Concours d’innovation numérique
2ème édition

DOSSIER DE PRESSE
Lundi 1er février 2016

COMMISSARIAT GENERAL A L’INVESTISSEMENT
Hôtel de Cassini, 32 rue de Babylone, 75007 Paris

1

Introduction
Le Commissariat général à l’investissement est fier de révéler aujourd’hui la liste des lauréats
de la deuxième édition du Concours d’innovation numérique.
Rappelons que le « CIN » est un appel à projets en continu (avec des « relevés de dossiers »
périodiques), récompensant des projets d’innovation au sens large (nouveaux procédés,
usages innovants, modèles économiques disruptifs etc.) portés par des start-up. Le
Programme d’investissements d’avenir soutient les projets lauréats en finançant la moitié des
dépenses éligibles, avec des subventions et des avances remboursables.
98 dossiers avaient été déposés lors de la 1ère édition. Cette fois-ci, ce sont 134 dossiers
(+37%) qui ont été examinés. Parmi eux, 22 ont été sélectionnés au terme d’un processus
d’évaluation associant un examen sur dossier écrit et des auditions par le comité d’experts.
Ce dossier de presse présente brièvement chacun des 22 projets lauréats. Bravo à eux !

Contact presse : Fabrice HERMEL, fabrice.hermel@pm.gouv.fr , +33 1 42 75 64 58
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Legalstart
Thématique : mieux consommer (paiement, finance, commerce)
En 2014 plus de 50% des TPE/PME n’auraient jamais eu recours à un avocat, alors qu’elles
seraient plus de 40% à avoir eu à faire face à un problème juridique majeur au cours des 12
derniers mois. Les entrepreneurs et les TPE/PME en France sont confrontés à un réel
problème d’accès au droit, ce dernier étant largement perçu comme complexe, chronophage
et anxiogène. Ce projet a donc pour ambition de simplifier radicalement la vie des
entrepreneurs en automatisant la gestion des problématiques juridiques afin de faciliter et
réduire le coût de l’entrepreneuriat et ainsi favoriser l’emploi et la croissance française.
L’objectif de Legalstart est de faire économiser 1 milliard d’euros d’ici 2020 en frais
juridiques aux TPE/PME françaises, grâce à l’utilisation de sa technologie.

Legalstart est une plate-forme de services juridiques qui permet de générer automatiquement
des documents juridiques et de gérer les formalités administratives et juridiques afférentes
(enregistrement au Greffe, dépôt de marque à l’INPI etc.). Cependant parmi ces formalités
certaines sont encore effectuées à la main par Legalstart ou par l’entrepreneur. Ce projet a
donc pour objectif la simplification et l’automatisation complète des formalités de création et
de modification de société et d’association afin proposer aux entrepreneurs pour la première
fois une technologie automatisée, fiable, ergonomique, leur permettant de gérer de façon
autonome toutes ces problématiques juridiques.
Le développement de cette solution passera par quatre axes principaux. Le premier axe sera
l’automatisation de la réalisation des formalités auprès des administrations ou partenaires
concernés (Greffes, journaux d’annonce légales, banques etc.), afin de simplifier et accélérer
le processus. Nous pourrons ainsi ensuite développer un outil permettant de d’effectuer de
multiples modifications statutaires simplement et de façon ergonomique. Nous travaillerons
après à optimiser les processus internes en développant un outil de vérification des pièces
justificatives, et en améliorant notre outil de signature électronique des documents
juridiques. Enfin pour que toutes ces démarches soient pilotables facilement par
l’entrepreneur nous travaillerons sur le développement d’une interface utilisateur optimisée,
ergonomique, et sécurisée.
Legalstart est la première plate-forme juridique en ligne en France pour le TPE/PME.
Fondée par trois entrepreneurs issus du monde du droit, du web, et de la finance, avec pour
ambition de révolutionner l’accès au droit pour les entrepreneurs, la société fait aujourd’hui
partie du groupe de travail de la Mission de Simplification lancée par Matignon, visant à
simplifier les démarches administratives. La société propose maintenant une large palette de
documents et services juridiques en ligne : création de société, dépôt de marque, injonction
de payer, contrat de travail, etc. et permet ainsi aux entrepreneurs de gérer eux-mêmes
simplement, rapidement et à moindre coût l’ensemble de leurs problématiques juridiques
standards, ou faire appel à un avocat pour leurs besoins plus complexes.
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Arthrosim
Porteur : Biomedex,
thématique : mieux apprendre et se cultiver (culture, média, loisirs, éducation)
L’enjeu
L’objectif du projet est de proposer le premier simulateur d’arthroscopie pour la formation
des chirurgiens c’est-à-dire de concevoir des maquettes de simulation d’articulations
fonctionnelles et dynamiques imprimées en 3D par un processus entièrement numérique. Ce
projet répond au besoin de formation à l’arthroscopie des chirurgiens et des internes en
médecine.
La solution
La solution proposée par le projet permet aux professionnels de s’entraîner préalablement à
des gestes chirurgicaux en arthroscopie. Le simulateur sera composé de deux parties c’est-àdire un support de simulation représentant l’environnement du geste chirurgical, sur lequel
on insère une cartouche à forte valeur ajoutée représentant la zone d’intérêt.

Exemple de modélisation et d’environnement de simulation pour la chirurgie du radius déjà réalisé par
BIOMODEX (crédits photos Biomedex).
Innovations ciblées
Les maquettes, conçues à partir d’un scanner ou IRM, reproduiront les articulations du
poignet, du genou et de l’épaule. La zone à opérer est modélisée par ordinateur et l’organe
est imprimé en 3D. La maquette imprimée reproduit ainsi les propriétés mécaniques
complexes de l’articulation et les sensations d’opération.
Le porteur du projet
BIOMODEX est une startup qui développe des maquettes de simulation chirurgicale
imprimées en 3D à partir de l’imagerie médicale. Nos maquettes permettent une expérience
de simulation chirurgicale inédite pour la formation en chirurgie et l’entrainement
préopératoire patient spécifique.
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ASTRe
« Avatar Signant en Temps-Réel »
Porteur : MocapLab,
thématique : mieux apprendre et se cultiver (culture, média, loisirs, éducation)
La société MocapLab, fondée en 2007, est spécialisée dans la motion capture, c'est-à-dire
l’enregistrement et la restitution du mouvement. Avec plus de 20 ans d’activité dans le
domaine pour son fondateur et plus de 15 ans pour certains de ses collaborateurs, elle
bénéficie d’une des expériences les plus solides au monde dans cette discipline scientifique.
Grâce à cela, MocapLab collabore régulièrement avec de grands acteurs des effets-spéciaux
numériques, du jeu-vidéo ou du monde scientifique.
Entre 2012 et 2014, MocapLab participa au
projet Sign3D, soutenu par le programme «
Investissements d’avenir », avec deux
partenaires, la société Websourd et le
laboratoire IRISA. Ce projet donna lieu à
une première mondiale, l’enregistrement
complet et simultané de toutes les modalités
de la langue des signes : corps, doigts, visage
et yeux. La qualité de cet enregistrement et
de sa restitution dans un avatar 3D reçut un
accueil très favorable de la part du public
sourd et bénéficia d’une bonne exposition
sur internet (https://vimeo.com/89629973),
à la télévision (See-Hear, BBC) et aux deux derniers colloques internationaux sur la
traduction de la langue des signes et la technologie des avatars (SLTAT) à Chicago et à Paris.
En déposant le projet ASTRe au Concours d’Innovation Numérique, MocapLab souhaite
poursuivre le travail qu’elle a entrepris dans Sign3D dans le but d’arriver à une exploitation
industrielle de cette technologie. Cela passe par la réduction importante du coût du procédé
de numérisation la langue des signes et donc par son automatisation au maximum jusqu’au
traitement en temps-réel. C’est tout l’objet du projet ASTRe.
Grâce à l’exposition dont elle a bénéficié suite à Sign3D, l’entreprise est déjà positionnée sur
un marché dont elle estime la valeur à plus de 10 M€. Ce marché se répartit en 4 domaines
majeurs : la recherche scientifique, l’accessibilité, la formation et l’audiovisuel. Suite au projet
ASTRe, l’offre unique d’Avatar Signant développée par MocapLab sera enfin disponible à un
prix compatible avec le marché.
Contact : Rémi Brun, Gérant, remi.bun@mocaplab.com, 09 54 05 38 17
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Big data finance
Porteur : Scaled Risk, thématique : mieux consommer (paiement, finance, commerce)
La réglementation Européenne MIFID II, applicable le 3 janvier 2017, vise à stabiliser les
marchés financiers et à améliorer la transparence pour les clients finaux. Des dispositifs
limitent les pratiques agressives et imposent aux acteurs financiers une politique transparente
des prix, des marges et de la liquidité du marché.
Scaled Risk apporte des solutions visant à transformer la mise en place de ces contraintes
réglementaires en une formidable opportunité de créer un système de nouvelle génération.
Les acteurs de marchés doivent faire évoluer en profondeur leurs systèmes d’information de
gestion des risques et de conformité, tout en faisant face à des problématiques de stockage et
de traitement de données de plus en plus volumineuses.

Les technologies dites « Big Data » issues du monde du web sont extrêmement pertinentes
dans un environnement informatique contraint, exigeant un extrême résilience et réactivité
des systèmes. La proposition de valeur proposée par Scaled Risk est l’approche combinée du
Big Data et des méthodes traditionnelles de transport et de traitement de l’information
financière. Ceci permet de gagner en simplicité et en coûts, en répondant aux exigences
opérationnelles et réglementaires avec un système unique traitant données structurées ou
non-structurées.
Les technologies open-source Hadoop et HBase, complétées par la technologie Scaled Risk
se positionnent de façon extrêmement pertinente par rapport à la problématique de
flexibilité, de volume et de temps réel. En effet, Scaled Risk assure des propriétés
transactionnelles et temps réel au sens d’une salle de marché, avec des capacités de mise en
place de limites et de génération de rapports en temps-réel.
Scaled Risk apporte des différentiateurs extrêmement forts par rapport aux progiciels de
gestion des risques traditionnels : la facilité et la rapidité d’implémentation, la facilité d’usage
et la flexibilité d’évolution, un coût total d’opération réduit, et bien entendu l’extensibilité, la
performance et la tolérance aux pannes.
Enfin, la plateforme intégrée et sécurisée de Scaled Risk permet aux institutions financières
de s’affranchir du casse-tête technologique du monde Hadoop et de tirer un bénéfice
immédiat de l’utilisation du Big Data dans un contexte financier.
A propos de Scaled Risk
Scaled Risk développe, commercialise et supporte une gamme de progiciels de nouvelle
génération fondée sur l'utilisation des technologies Big Data, qui couvre tous les cas
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d'application de la gestion des risques, des analytiques de trading en temps réel, à la détection
de fraudes.
Depuis 2011, Scaled Risk exploite, contribue et améliore significativement plusieurs
composants d'HBase ; Pionnier du Big Data et acteur de premier plan sur l'adaption
d’Hadoop en entreprise, Scaled Risk place le Big Data au cœur de l’innovation et de la
transformation digitale de l’industrie financière.
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BrainWeb
Porteur : myBrain, thématique : mieux vivre (santé, sport, bien-être)

myBrain Technologies présente BrainWeb : la première plateforme de données
cérébrales mondiale
Marché adressé et enjeux du projet
450 millions de personnes souffrent de troubles mentaux pour un coût estimé à plus de 2,5
trillions de dollars dans le monde. Il n’existe aujourd’hui aucune solution permettant de
soigner ces pathologies cérébrales où ces solutions sont trop coûteuses, requièrent un temps
important et ne permettent pas de toucher un spectre assez large dans le cadre de
programme de recherche. Le premier problème que nous résolvons est celui du stress : 36%
des personnes souffrant du stress (symptômes physiques du stress) sont à la recherche d’une
nouvelle solution (American Psychological Association), à savoir 226 millions de personnes
en Europe et aux Etats-Unis. Nous adressons nos solutions à la fois au grand public mais
également aux industriels et laboratoires de recherche.
Produits, services et solutions visées

Depuis 2014, myBrain Technologies développe une technologie reconnue scientifiquement
au sein d’une première solution « melomind ». Un condensé de technologie d’algorithmes, de
génie logiciel et de développement d’outils pour mesurer l’activité cérébrale. Melomind est la
première solution non médicamenteuse, non invasive et sans effet secondaire qui permet
d’apprendre via l’entrainement cérébral à mieux maîtriser et diminuer son stress.
Innovations ciblées
Afin de créer de nouveaux services pour ces utilisateurs, myBrain Technologies crée la
première plateforme de données cérébrales mondiale intitulée BrainWeb. Grâce à BrainWeb,
toutes les données mesurées par les solutions de myBrain Technologies seront collectées et
valorisées sur la plateforme. Grâce au projet BrainWeb nous allons découvrir de nouvelles
manières de prédire et soigner les maladies neurologiques, nous créerons de nouveaux
services pour nos utilisateurs et repousseront les limites de la connaissance sur le cerveau.
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Présentation de l’entreprise
Fondé par deux docteurs en neurosciences,
myBrain Technologies allie neurosciences et
technologies de pointe afin de repousser les
limites de la connaissance du cerveau et
d'imaginer les meilleures solutions pour améliorer
la santé, le bien être, et la qualité de vie.
Contact : Julien Fiszman,
media@mybraintech.com
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La scène connectée
Porteur : USIN ART,
thématique : mieux apprendre et se cultiver (culture, média, loisirs, éducation)

La scène connectée, dispositif innovant au service du patrimoine chorégraphique
A l’inverse de la danse classique ou de la danse jazz, qui disposent d’un véritable vocabulaire
international permettant de codifier les ballets, la danse contemporaine s’est s’affranchie de
cadre : traditionnellement, la transmission se fait grâce à la gestuelle et de manière orale.
Seule alternative, différents systèmes de « notation » (semblables à des partitions de musique)
qui voient progressivement le jour, les deux principaux étant les systèmes Laban et Benesh.
Il n’existe aujourd’hui qu’une seule formation de notateur en France et la quasi-totalité des
compagnies n’a pas les moyens financiers de les embaucher. Dans ce contexte, comment
s’assurer de faire perdurer dans le temps les oeuvres chorégraphiques majeures ?
USIN’ART propose une solution innovante : la Scène connectée, un concentré
technologique inédit au service du patrimoine chorégraphique. La première étape de ce
dispositif consiste à concevoir un logiciel de numérisation du patrimoine chorégraphique. La
conception de cette application s’appuie sur une méthode conçue par l’équipe et
décomposée en deux grandes étapes : conserver l’intention artistique du chorégraphe tout
d’abord, numériser et modéliser le mouvement ensuite. Dans un premier temps, la
numérisation des notes de travail et l’enregistrement audio des répétitions permettent de
conserver le propos du chorégraphe sur les composantes invisibles : qualité du mouvement,
émotion, ressenti, intention… En parallèle, des équipements en motion capture (de type
Kinect) permettent de capturer l’essence du mouvement et de le transposer en format
numérique par la modélisation 3D.
Cette application est innovante à plusieurs titres. Tout d’abord, il s’agit du premier système
de notation de la danse simple d’utilisation et accessible à tous sans études ni diplômes. C’est
également une solution économiquement accessible aux compagnies, à l’inverse de
l’embauche de notateurs, qui pèse sur les budgets de production des compagnies, déjà
amplement réduits.

A propos d’USIN’ART SAS
La société USIN’ART a été créée en octobre 2015 par six associés fondateurs. Cette société
se donne pour mission de rapprocher danse et innovation. La société réalise cette mission en
développant plusieurs activités : formations à destination des professionnels du spectacle
vivant, programme d’incubation à destination des chorégraphes, programmes rapprochant
danse et innovation. USIN’ART est aujourd’hui incubée à 104factory, l’incubateur du
CENTQUATRE-PARIS.
Contact: Laure Nouraout, laure@usinart.fr , +33 6 75 47 84 11.
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Databerries
Thématique : mieux consommer (paiement, finance, commerce)

Marché adressé et enjeux du projet
Avec l’explosion de l’utilisation des smartphones, le mobile devient un élément critique de la
stratégie marketing des annonceurs. En 2020, plus de 20% des budgets publicitaires seront
dépensés sur mobile. Le mobile ne fait pas que s’imposer comme un média d’ampleur. Il
permet également l’émergence de nouveaux usages, et en particulier de nouvelles
opportunités pour les directions marketing. L’amélioration des technologies de ciblage
devient notamment un enjeu majeur pour les annonceurs. De plus, les revenus des éditeurs
de contenu issus du mobile sont aujourd’hui nettement inférieurs aux revenus digitaux
classiques. Cela est dû au fait que les solutions de marketing mobile existantes sont moins
performantes que les autres solutions digitales. DataBerries propose une solution de
marketing ciblé sur mobile qui répond à cette problématique. DataBerries a l’ambition de
s’imposer comme le leader mondial du marketing mobile ciblé.
Produits, services ou solutions visées
La solution de marketing mobile DataBerries est issue d’un travail de pointe en recherche et
développement d’algorithmes Big Data. Elle aide les annonceurs à améliorer l’efficacité de
leurs investissements publicitaires sur mobile. La solution DataBerries s’appuie sur une
plateforme Big Data et des algorithmes pour optimiser la performance des opérations
marketing. Le projet va permettre d’améliorer la plateforme et les algorithmes afin
d’améliorer la qualité de la solution. Il s’agit d’un projet d’innovation disruptive en Big Data
et en Data Science.

Innovations ciblées
La solution DataBerries traite des centaines de millions de données par jour sur lequelles
sont appliqués des algorithmes complexes et performants de prédiction du comportement
des mobinautes, afin d’optimiser le ciblage publicitaire. La plateforme technologique
DataBerries exploite des technologies de rupture en Big Data et en Data Science pour
obtenir une performance inégalée. L’objectif du projet est de développer de nouvelles
briques technologiques au sein de cette plateforme, qui vont permettre d’améliorer la
quantité de données traitées et de développer de nouveaux algorithmes s’appuyant sur ces
données. L’objectif est d’augmenter significativement la performance de la solution
DataBerries.
Présentation de l’entreprise
Co-fondée par François Wyss (Head of Sales & Co-founder, ex Google), Guillaume
Charhon (CTO & Co-Founder, founder Smart Mobile Software) et Benoit Grouchko (CEO
& Co-founder, ex Criteo) en 2014, DataBerries est une entreprise de marketing mobile en
12

forte croissance. DataBerries est incubée à Telecom ParisTech et est lauréat du concours iLab 2015, organisé par le ministère de la recherche.
Contact : Benoit Grouchko, CEO & Co-founder @ DataBerries, 06 26 96 94 23,
benoit@databerries.com
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Deepki
Thématique : construire la croissance verte (transition écologique et énergétique)
Marché adressé et enjeux du projet
Détecter des économies d'énergie coûte cher et prend beaucoup de temps. C'est la raison
principale pour laquelle aujourd'hui l'Efficacité Énergétique est encore si peu développée.
Deepki Ready a pour vocation de participer à massifier la détection d'économies d'énergie en
France et en Europe en utilisant exclusivement QUE les données existantes sur de grands
parcs de bâtiments et en exploitant ces données existantes par l'utilisation d'algorithmes
informatiques et de statistiques modernes.

Pourquoi Deepki Ready est un produit innovant ?
1. Les économies d’énergie sont détectées jusqu’à présent en étudiant les parcs de
bâtiments, bâtiment par bâtiment. Deepki Ready détecte des économies d’énergie sur
des parcs de dizaines, centaines ou milliers de bâtiments à la fois ;
2. Il n’est généralement pas rentable de connecter des bâtiments à des compteurs
intelligents. Deepki Ready utilise les données existantes sur des parcs de bâtiments
existants ;
3. Les audits énergétiques sont souvent un passage obligé pour identifier les économies.
Deepki Ready audite les bâtiments à distance ;
4. La profession a toujours analysé les économies en utilisant des hypothèses et des
calculs basés sur les caractéristiques techniques du bâtiment. Deepki Ready utilise
non seulement cette approche mais aussi une approche dite statistique pour détecter
des économies.
Quelle est cette innovation ?
L’innovation de Deepki, c’est son application Deepki Ready qui permet à ses clients,
gestionnaires publiques ou privés de parcs de bâtiments de détecter et vérifier des économies
d’énergie fiables sur l’ensemble de leur parc à distance et rapidement.
Deepki Ready constitue un outil d’aide à la décision et d’aide à l’action sans précédent.
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Sous forme d’une plateforme SaaS, Deepki Ready prend en entrée des données
EXISTANTES sur des parcs de bâtiments. Ces données sont variées (factures énergétiques,
liste des équipements technique, données d’activité).
Parce qu’il permet de trouver efficacement les économies d’énergie les plus rentables au bon
endroit, Deepki Ready apporte en effet une rupture technologique unique dans le secteur de
l’énergie, du bâtiment et de l’Efficacité Energétique.
Qui est Deepki ?
Deepki est une jeune start-up Française positionnée sur le marché de la Transition
énergétique qui utilise la puisssance des statistiques et de l’informatique pour transformer les
données existantes de ses clients en plan d’action d’Efficacité Energétique, grâce à son
application en ligne Deepki Ready.
Contact : Vincent BRYANT, fondateur Associé, +33 (0) 6 32 89 40 15,
vincent.bryant@deepki.com
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eGull
Thématique : mieux vivre (santé, sport, bien-être)

1ère carte de score de golf automatique
Marché adressé et enjeux
eGull développe des services et applications de mesure de l'activité des golfeurs sur montres
connectées et smartphones. Tandis que 90% des 60 millions de golfeurs dans le monde
utilisent toujours une carte de score en carton et un crayon à papier pour marquer leur score
pendant chaque parle, l’application eGull Golf téléchargée sur une montre connectée
Android ou Apple est capable de détecter automatiquement les coups de golf et restitue au
joueur toutes ses statistiques, son classement entre amies ainsi que des conseils de jeu.

Services
Nous voulons offrir aux golfeurs une connaissance avancée sur leurs performances et celles
de leurs amis. Nous ambitionnons de développer la plus grande communauté de golfeurs
connectés et la plus grande base de connaissance du jeu de golf dans le monde. En quelques
années, eGull va enregistrer des milliards de coups de golf dans le monde réalisés par des
millions de golfeurs !
16

Innovations
eGull propose aux golfeurs une application capable de détecter automatiquement les coups
de golf et fournir sans aucune distraction pour le joueur un accès à son score, aux
statistiques de sa partie puis à son historique complet, et celui de ses amis avec qui il partage
son sport favori.
Le cœur de l’innovation d’eGull est technologique via son algorithme de reconnaissance
temps réel des coups de golf permettant au service d’offrir une expérience client optimum.
En suivant des patterns spécifiques au jeu de golf, l’algorithme de reconnaissance eGull
analyse en temps réel les informations issues des capteurs de la montre connectée et du
smartphone afin de déterminer si un coup de golf a été joué ou non.
Présentation eGull
eGull a été fondée par deux anciens d’Orange en septembre 2014, Olivier Dhotel (44 ans) et
Jean-Noël Heyraud (32 ans). eGull est actuellement incubée au sein de l’incubateur
Paris&Co Le Tremplin, dédié sports et technologies. eGull continue à bénéficier du soutien
d’Orange via son programme d’essaimage.
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Expressive
Thématique : mieux apprendre et se cultiver (culture, média, loisirs, éducation)
Marché adressé et enjeux du projet
Expressive a pour ambition de devenir un constructeur de hardware et de software sur le
marché de la production musicale.
Produits, services ou solutions visées
Les synthétiseurs proposent des sonorités toutes plus riches les unes que les autres.
Néanmoins, les multiples interfaces proposées (boutons, joystick, molette) offrent un
contrôle trop peu adapté pour pouvoir les manipuler avec une véritable sensibilité.
C’est en partant de ce constat que nos premiers produits ont été pensés, afin de permettre
aux musiciens de moduler le son de leurs synthétiseurs avec une spontanéité semblable à
celle d’un instrument acoustique.

Expressive souhaite ainsi commercialiser un ensemble d’outils pensés et conçus pour
pouvoir contrôler les sons issus de synthétiseurs avec des sensations beaucoup plus
inspirantes, fidèles à l’émotion et l’intention exprimée par le musicien.
Innovations ciblées
Deux ans de recherches et de développement en interactions constantes avec le milieu de la
production musicale, ont permis d’aboutir à la naissance d’une technologie protégée par
deux brevets.
Ce savoir-faire permet aujourd’hui à Expressive de concevoir une gamme de produits
inédits.
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Présentation de l’entreprise
Expressive est une société incubée dans l’espace culturel le « Cent Quatre » à Paris. Son
équipe développe une gamme de produit en collaboration avec des artistes de renoms.
Expressive présentera au NAMM SHOW son tout premier produit. Un contrôleur d’une
sensibilité incomparable à la croisée du savoir-faire traditionnel et de la technologie
moderne.
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GPS EDU
Porteur : Educlever
Thématique : mieux apprendre et se cultiver (culture, média, loisirs, éducation)

Le GPS de l’éducation
Les difficultés d’apprentissage tout au long de la vie, tout comme le décrochage scolaire,
sont des enjeux majeurs pour la France. Chaque année, 140 000 jeunes quittent le système
scolaire sans diplôme. Du point de vue économique, les surcoûts associés au décrochage
d’un jeune, cumulés tout au long de sa vie active, sont évalués à 230 000 euros. Pour les
jeunes concernés, cette situation est source de difficultés sociales t économiques majeures.
Chaque année, la France crée hélas une dette future pour la société de 32,2 milliards d’euros
(140 000 jeunes x 230 000 euros).
Une étude du composite learning index auprès d’enseignants du collège montre que 71 %
des causes du décrochage scolaire sont liées à des difficultés de suivi du rythme scolaire, ou à
un manque de maitrise des connaissances de base.

Notre objectif est de répondre à ces 2 causes majeures grâce à notre solution d’Adaptive
learning pour aider à la lutte contre le décrochage scolaire.
Grâce à cette solution de pédagogie adaptative, toutes les compétences fines d'un niveau
scolaire sont cartographiées et les notions sont reliées entre elles sur la base des prérequis
pédagogiques. À l'instar d'une carte routière, on peut visualiser tous les verrous
pédagogiques franchis et non-franchis par un élève, comme on peut voir sur une carte
routière toutes les villes par lesquelles on est passé dans la vraie vie.
Cette cartographie des connaissances, qui est unique pour chaque élève, présente de
nombreux avantages et de nombreux « usages »
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La remédiation – La remise à niveau d'un élève
Grâce à une série de tests, le logiciel de pédagogie adaptative mesure toutes les compétences
acquises – ou non – par un élève durant sa scolarité. Ainsi, il est possible d'apporter une
remise à niveau ciblée de l'élève plusieurs années après le problème d'apprentissage
rencontré. L'élève ayant gagné en maturité, la remédiation en est d'autant plus facile. Par
exemple, un élève de lycée ayant des difficultés avec les statistiques découvre que la source
de ses problèmes provient du fait qu'il ne maîtrise pas encore les pourcentages, la
proportionnalité, etc. Cette prise de conscience lui permet, grâce à un parcours de
remédiation proposé par le système et validé ou modifié par son enseignant, de « soigner » la
cause profonde de sa difficulté.
L’objet du présent projet est d’accélérer l’industrialisation et la généralisation de l’Adaptive
learning dans nos solutions, à travers différents incréments dont le premier a pour cible la
rentrée 2016. Cette première étape permettra de lier le référentiel de compétences, le
référentiel du socle commun (en tant que vue) avec le référentiel notionnel sur l’ensemble
des activités pédagogiques du CP à la Terminale dans toutes les matières.
Contacts : Benjamin Magnard – Fondateur – benjamin.magnard@educlever.com 09 74 77 09 74 et Laurent Janin – Responsable projets – laurent.janin@educlever.com 07 83 22 14 94
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inDDi
Porteur : FeniXX,
thématique : mieux apprendre et se cultiver : culture, média, loisirs, éducation
Résumé du projet inDDi
Depuis juin 2014, la société FeniXX a pour mission de numériser et de commercialiser
auprès du grand public les livres reconnus « indisponibles » au sens de la loi du 1er mars
2012. Les Indisponibles sont des livres publiés en français pendant le XXe siècle, encore
sous droit, non disponibles auprès de l’éditeur et ne faisant plus l’objet d’aucune diffusion
commerciale. Les opérations de numérisation des Indisponibles ont été lancées par FeniXX
à l’automne 2014. Début 2015 a démarré la création de son réseau commercial de libraires
électroniques. Il s’agit du plus grand projet structuré de numérisation de masse de livres au
monde. Lors de la mise en place de ces opérations, il est apparu clairement à la société
FeniXX que de nouvelles opportunités techniques et marketing pourraient être exploitées
pour accélérer le développement de la société. Ces opportunités concernent principalement
la constitution d’un référentiel produits (Catalogue) et sa mise à disposition auprès des
publics concernés (lecteurs dans le grand public, bibliothèques, chercheurs, libraires, etc.). Le
projet inDDi – innovation numérique pour la Diffusion et la Distribution des indisponibles
– a pour objectif d’accélérer le développement technique et commercial de la société
FeniXX en augmentant de façon très significative la visibilité du catalogue de livres
indisponibles numériques FeniXX sur le marché.

De par ses spécificités uniques au monde (200 000 livres mis en ligne en 9 ans, couverture de
toutes les thématiques du monde du livre, etc.), l’accès au catalogue FeniXX ne peut pas être
pensé comme le catalogue de tout autre éditeur, quelle que soit sa taille et le nombre de
livres qu’il publie. Un nouveau mode d’accès destiné au grand public, aux libraires et aux
bibliothèques, doit être conçu pour permettre à ces derniers de découvrir le contenu du
catalogue sans être forcément à la recherche d’un titre ou d’un auteur en particulier. Le
projet inDDi est particulièrement innovant et disruptif par le renouvellement de l’expérience
utilisateur qu’il propose : il s’agit ici de mettre à la disposition du lecteur ou du professionnel
de l’édition une nouvelle approche de la découverte d’un vaste corpus d’objets culturels.
Le projet inDDi relève de trois types d’innovations. Une innovation de procédé : de
nouveaux outils technologiques, spécifiques à l’organisation du catalogue FeniXX, vont être
développés. Une innovation d’usage : de nouveaux modèles d’accès à un vaste catalogue de
livres numériques vont être imaginés pour offrir une expérience innovante de recherche de
documents aux utilisateurs-lecteurs. Une innovation marketing et commercial : il s’agit de
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mettre en place une nouvelle méthode de vente en permettant aux utilisateurs « de trouver le
livre qu’ils ne cherchaient pas ».
FeniXX s’est associé à ePagine – prestataire des solutions pour le livre numérique à
destination des éditeurs et des libraires – pour mettre en oeuvre le projet inDDi. Leur
collaboration s’est avérée évidente par la complémentarité de leurs compétences, FeniXX
pour sa connaissance de la chaine de fabrication et de diffusion du livre numérique et
ePagine pour son expertise reconnue concernant les domaines des métadonnées, du
catalogage, des interfaces et de l’ergonomie des sites Internet.
Contact: Régis HABERT – 06 85 58 62 61 – regis.habert@fenixx.fr
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Option Way
Thématique : mieux se déplacer (ville, tourisme et mobilité)
Option Way participe au Concours d’Innovation Numérique dans les catégories « Mieux
consommer » et « Mieux se déplacer » en proposant de développer une nouvelle façon
d’acheter et de vendre les billets d’avion.
Marché adressé et enjeux du projet
Le projet d’Option Way vise le marché de la vente de billets d’avion, qui représente des
ventes sur internet d’environ 10 Mds€ par an en France. Ce marché est en croissance, mais il
reste très traditionnel : les compagnies aériennes font varier les prix des billets pour mieux
remplir leurs avions, et les voyageurs consacrent beaucoup de temps et d’énergie à comparer
ces prix.
L’enjeu du projet est de permettre aux voyageurs de payer leurs billets moins cher que les
meilleurs prix du marché à l’instant T.
Produits, services, et solutions visées
Option Way développe une solution permettant de prédire l’évolution des prix des billets
d’avion, et notamment les baisses de prix. Dans le cas où ce modèle prédit avec certitude
une baisse de prix à l’avenir, Option Way pourra proposer immédiatement ce prix moins
cher et se chargera ensuite de trouver les billets. Le voyageur économise tout de suite, et sans
prendre de risque.

Innovations ciblées
Les innovations ciblées par le projet concernent les algorithmes de prédiction d’évolution de
prix et les modèles d’espérance de gains, à partir de données passées et récentes (big data).
Ces innovations sont conduites en collaboration avec Laboratoire Jean-Alexandre
Dieudonné (CNRS – Université de Nice Sophia-Antipolis), reconnu pour ses travaux en
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probabilités et en statistiques notamment en finance. Option Way a déposé une demande de
brevet à l’INPI et à l’OEB pour l’international.
Présentation de l’entreprise
Option Way est une nouvelle agence de voyages sur internet, spécialiste des variations de
prix des billets d’avion pour en faire profiter les voyageurs. Le site internet optionway.com
est actif depuis octobre 2014 et compte plus de 20 000 membres qui profitent facilement des
baisses de prix des billets, à tout moment du jour ou de la nuit. Les prix varient, profitez-en !
Contact : Mathieu Chauvin, mathieu.chauvin@optionway.com
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LBOTP
Load Balancing Optimization for Package Transportation
Porteur: Colisweb, thématique : Mieux consommer (paiement, finance, commerce)
La livraison est l’une des premières sources de frustration des consommateurs qui achètent
en ligne mais également la seconde source de stress après le paiement en ligne (source Ipsos
2013). Le challenge de Colisweb est de faire redécouvrir le plaisir de se faire livrer !
Plus de 30 % du trafic d’une ville est lié aux flux de marchandises et le nombre de livraisons
de colis (<30kg) est en constante augmentation depuis 5 ans (plus de 780 millions de colis
expédiés en 2014 pour un CA de 4,3 milliards € en France). L’enjeu est donc de taille dans
une industrie qui culturellement n’a pas encore été bouleversée et dans un contexte où les
enseignes cherchent à reconquérir leurs clients par l’amélioration de leurs services.
Colisweb
est
un
réseau
de
transporteurs partenaires couplé à une
technologie
avancée
permettant
d’offrir une livraison précise, rapide et
conviviale. Colisweb propose la seule
solution web logistique comprenant
un service de livraison en moins de 2h
ou sur rendez-vous, à domicile ou au travail. La solution s’intègre sur des sites e-marchands
ou comme logiciel en tant que service et s’adresse à des enseignes possédant un réseau de
boutiques physiques et d’entrepôts urbains. En alliant, l’expertise de transporteurs
professionnels multimodaux et un écosystème de collecte et de communication de
l’information, Colisweb propose une solution précise et flexible permettant aux clients
finaux de modifier créneaux et lieu de livraison en temps réel.
Le projet LBOTP (Load Balancing Optimization for Package Transportation), hautement
stratégique pour Colisweb, vise à optimiser le coût de livraison des derniers kilomètres et à
réduire le stress des différents acteurs (fidélisation des coursiers partenaires et des enseignes
clientes) en développant un outil d’allocation de charges aux transporteurs de façon à réduire
les coûts, répartir de façon équitable les colis, lisser la demande et garantir un niveau de
qualité de service élevé. Ce projet sera mené en collaboration avec les équipes du laboratoire
Inocs (Integrated Optimization with Complex Structure) de l'Inria, spécialisées dans la
modélisation et la résolution de problèmes d’optimisation de grande taille avec structure
complexe.
Colisweb, créée début 2013 et implantée sur le site Euratechnologies (FrenchTech), souhaite
devenir un acteur incontournable dans le transport de marchandises et avoir rapidement la
plus grande flotte de transporteurs connectés et fidélisés. Riche de déjà plus de 450
transporteurs partenaires et de références significatives (Darty, Leroy Merlin, Habitat,
Chanel, Boulanger, Norauto, Galeries Lafayette,…), Colisweb ambitionne d’assurer près 2
500 livraisons/jour à l’horizon 2018 grâce à un réseau de plus de 2 500 partenaires
transporteurs.
Contact : Rémi Lengaigne, remi@colisweb.com; 07.61.23.43.98
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Leka
Thématique : mieux vivre (santé, sport, bien-être)
LEKA, un compagnon ludique et interactif pour aider les enfants exceptionnels à
vivre des vies exceptionnelles
Leka SAS est une start-up développant un petit robot pour aider à la prise en charge des
enfants exceptionnels. Basé sur le jeu et les stimulations sensorielles (lumières, sons,
vibrations, mouvements...), Leka motive l'enfant à interagir avec les parents et éducateurs
pour faciliter l’apprentissage.
Leka ne crée pas une nouvelle forme de prise en charge, il la rend plus simple, plus efficace
et surtout plus constante avec une utilisation au domicile de l'enfant. 70 enfants ont déjà
adoré jouer avec Leka dans des associations et centres spécialisés partenaires.
La start-up s'est d'abord intéressée à
l'autisme, un handicap touchant un
enfant sur cent, caractérisé par des
troubles de la sensorialité, des difficultés
à
interagir
socialement
et
à
communiquer. L’équipe a alors découvert
que le caractère prédictible et stable des
supports technologiques en faisait des
outils propices au développement de
tous les enfants ayant ce type de troubles.
(6,9 millions entre les USA et l’Europe).
En particulier la robotique, qui a fait
l’objet d’études scientifiques démontrant
sa capacité pour aider les enfants avec autisme à interagir.
Ils ont donc conçu Leka, un petit compagnon ludique et interactif capable de s’adapter aux
besoins et aux niveaux de chaque enfant. En leur donnant envie de jouer avec leurs parents
et éducateurs, Leka facilite ainsi la prise en charge. Pour cela le petit robot est basé sur un
ensemble de stimulations sensorielles, il parle, se déplace, émet de la lumière, des sons, des
vibrations. Cela permet de créer de l'intérêt chez l'enfant et de l'encourager à travailler grâce
à des applications ludo-éducatives intégrées au robot. Celles-ci permettent de développer les
capacités motrices et intellectuelles, la communication ou encore l'autonomie. La version
finale de Leka intégrera aussi un écran pour travailler les émotions, ce qui rendra Leka
encore plus mignon :-)
Les tests avec 70 enfants dans une dizaine de structures spécialisées et associations ont
permis de valider l’intérêt de l’objet. Cela a également permis de réaliser que Leka pouvait
aider tous les enfants exceptionnels, souffrant d'une déficience motrice, intellectuelle ou
cognitive, en se focalisant d’abord sur l’autisme, la trisomie et le polyhandicap.
La team d'entrepreneurs travaille main dans la main avec parents et éducateurs pour rendre
la prise en charge plus simple, plus efficace et surtout plus constante, en veillant à créer un
outil en adéquation avec une utilisation au domicile, essentiel pour accélérer la progression
de l’enfant. C’est grâce à eux que l’équipe pourra développer les applications qui permettront
la prise en charge avec le robot.
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Si vous souhaitez aider, l'équipe recherche des associations, centres et familles pour
continuer à développer le produit et à faire connaître Leka. Le produit sera disponible en
pré-commande en mars 2016 lors d'une campagne de crowdfunding qui aura lieu sur la
plateforme Indiegogo. La livraison des premiers Leka interviendra pour noël 2016 :-)
Contact: charlelie@leka.io - +33 6 50 50 01 63
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MPS

Mobile Print Services
Thématique : partager (biens communs, consommation collaborative)
Résumé du projet
Les entreprises et services publics sont de plus en plus nombreux à s’engager dans des
programmes de dématérialisation : multiplication des factures et fiches de paie numériques,
des procédures en ligne, etc. Les bénéfices attendus sont nombreux : économies, rapidité,
efficacité, simplification du traitement de l’information et des processus. Ces évolutions
n’ont pourtant pas fait disparaître les besoins d’impression. Au contraire, pour de nombreux
actes de la vie courante, la « rematérialisation » de documents numérisés (justificatifs,
formulaires) reste nécessaire. Alors qu’ils doivent désormais assumer la charge de ces
impressions, peu d’individus possèdent et/ou ont facilement accès à une imprimante.
MobilePrint Services (MPS) vise à proposer un service innovant de gestion de
correspondances et d’impression mobile via des imprimantes implantées dans des lieux
ouverts (bibliothèques, magasins, halls d’immeubles…). Il s’agit de faciliter l’accès à des
imprimantes professionnelles pour le grand public et donc de favoriser le partage et la
consommation collaborative de ces équipements coûteux en ressources et énergie.
Le nouveau service proposé s’appuie sur la technologie Cloud. Il présente plusieurs
avantages : plus complet (avec des fonctionnalités de gestion, stockage des documents dans
le Cloud, monétisation du service), plus sécurisé (MPS est certifié pour la gestion de
documents administratifs sensibles), plus flexible et simple d’utilisation (pas d’installation de
logiciel ou d’application pour l’utilisateur, la solution est universelle) et plus écologique (les
imprimantes référencées dans le réseau de MPS sont éco-certifiées et les consommables
recyclés).
Principe de fonctionnement
1. Le document à imprimer est envoyé par l’organisme ou l’individu par email ou
déposé sur le serveur Cloud de MPS pour créer le jeton d’impression M@PS ;
2. L’individu reçoit (par SMS, email) un code personnel et sécurisé d’impression et les
lieux d’impression les plus proches grâce à un service dédié de géolocalisation ;
3. L’individu choisit quand et où imprimer le document parmi les points d’impression
publics disponibles;
4. Sur le lieu d’impression, l’individu flashe code l’imprimante choisie, qui ouvre
l’interface de saisie de son code personnel et récupère immédiatement son document
imprimé sur le lieu d’impression. Le coût de l’impression est porté soit par l’émetteur
de la correspondance (qui prépaye l’impression via le portail MPS) soit par l’individu
(qui achète des jetons d’impressions sur le portail MPS).
Grâce à un partenariat conclu avec la société de matériels d’impression OKI, MPS peut
rendre sa solution fonctionnelle et disponible sur un réseau de 15 000 points d’impression
professionnels de proximité mis en place par OKI et accessibles au grand public pour que
chacun puisse imprimer, de manière sécurisée et via à son appareil mobile les documents
dont il a besoin, où et quand il le souhaite. Au préalable, MPS doit encore renforcer et
développer la technologie sous-jacente. En effet, le service est pour l’instant opérationnel au
niveau « local : il a par exemple été expérimenté et validé à la Bibliothèque du Centre
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Pompidou (Paris). Dans le cadre du CIN, il s’agit d’aller plus loin, avec la mise au point de
nouveaux modules pour l’obtention d’une solution universelle, accessible en mobilité et
intégrant de nouvelles fonctionnalités (e.g. géolocalisation). MPS proposera ainsi la seule
solution du marché combinant gestion sécurisée des documents dématérialisés dans le Cloud
et impression mobile.
Créée en 2014, MPS est une SAS spécialiste de l’édition logicielle, ayant reçu le trophée de
l’innovation ATOS en 2015. MPS rassemble actuellement une équipe de 5 personnes aux
compétences pluridisciplinaires (data managers, experts en systèmes d’impression,
développeurs d’application, architectes systèmes et ingénieurs). La société s’appuie aussi sur
un réseau professionnel important, à la fois dans le secteur des systèmes d’impression et
dans celui de la gestion de documents dématérialisés, grâce à l’expérience professionnelle de
ses équipes mais aussi aux nombreux partenariats déjà établis. Citons entre autres OKI,
EveryOne Print, OptiMail, Sedeco, La Poste et Digiposte.
Contact: Éric FRELAT – Tel : 06 14 50 21 96 – efrelat@mobileprintservices.com
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Mon manuel connecté
Porteur : lelivrescolaire.fr
Thématique : mieux apprendre et se cultiver : culture, média, loisirs, éducation
Marché adressé et enjeux du projet
La diffusion progressive du numérique dans l’éducation fait évoluer les méthodes
pédagogiques en profondeur. Les cours magistraux hérités du XIXe siècle ont atteint leur
limite. « L’élève moyen » n’existe pas : le cours magistral laisse donc les élèves brillants sur
leur faim, et les élèves en difficulté en situation de décrochage.
Le numérique permet le développement de pédagogies « actives » et « différenciées ». Les
nouveaux programmes de la réforme du collège en sont une traduction parfaite. Le
professeur n’enseigne plus à une classe supposée monolithique, mais s’adapte aux besoins de
chaque élève. Il n’est plus face aux élèves mais avec les élèves.
Pourtant, le manuel scolaire n’a pas changé depuis 150 ans. Le professeur utilise toujours le
même et unique manuel avec ses 30 élèves. Ce manuel est lui aussi dépassé. Avec le
numérique, le manuel scolaire doit s’adapter aux besoins de chaque élève pour lutter contre
le décrochage scolaire.
Produits et services visés
L’ambition du projet est de réinventer le manuel scolaire numérique en le rendant adaptable
à chaque élève par le professeur. En recomposant ou en modifiant les contenus du manuel,
voire en créant des contenus de toutes pièces, l’enseignant pourra développer des parcours
pédagogiques différenciés qui s’adapteront à chaque élève. Des interfaces de suivi (tableau de
bord) lui permettront de mesurer l’efficacité de ses contenus sur la progression des élèves.
En permettant au professeur de travailler à partir d’une mine de contenus existants (les
granules des manuels scolaires), Mon Manuel Connecté s’installera comme une référence par
rapport aux plateformes de création de contenu « vides », décourageantes et peu utilisées.
Innovations ciblées
Là où une multitude d’outils prétendent résoudre les difficultés des élèves de façon
automatisée (apprentissage adaptatif), le nouveau manuel scolaire se basera sur des
algorithmes pour assister le professeur dans sa prise de décision. L’analyse automatique
d’une grande quantité de données (Big Data) lui donnera des indicateurs qui l’aideront dans
la construction de parcours pédagogiques différenciés.
Collaboratif et basé sur des technologies web, le nouveau manuel scolaire permettra aux
enseignants de crowdsourcer et de partager leurs ressources. Des algorithmes de ranking
adossés à des algorithmes de profilage permettront de suggérer des contenus à l’enseignant
pour chaque élève. In fine, l’élève aura son propre manuel scolaire, unique, qui gardera une
trace de ses apprentissages, véritable carnet de santé pédagogique.
Là où tous les éditeurs scolaires monétisent des contenus, Mon Manuel connecté proposera
un modèle économique disruptif en monétisant des services (création de contenu, profil
statistique des élèves, etc.) en phase avec le Plan Numérique pour l’Education.
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Présentation de l’entreprise

L’entreprise édite depuis 2010 des manuels scolaires innovants avec une communauté de
1500 professeurs contributeurs (façon Wikipédia). Ses manuels sont numériques mais aussi
imprimés au format papier. Lelivrescolaire.fr représente environ 7% de parts de marché sur
plusieurs titres. 40.000 professeurs et 500.000 élèves utilisent ses outils dans 1000 collèges.
L’entreprise réunit une double expertise éditoriale et technologique.
Contact : Raphaël Taieb, Président, 07-62-70-14-15, raphael.taieb@lelivrescolaire.fr
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Neworder
Porteur : InnovOrder, thématique : mieux consommer (paiement, finance, commerce)

Gamme d’outils à destination des chaînes de restaurants pour la prise de
commandes autonome in/out-store et la fidélisation
Dans une logique phygitale, InnovOrder réalise une gamme de produits à destination de la
restauration, en particulier les chaines, afin de leur donner les outils leur permettant de
développer leur chiffre d’affaires, améliorer leurs process internes et délivrer un service
toujours meilleur au client final. Nos outils in-store permettent une augmentation du panier
moyen alors que les outils out-store visent à augmenter la fidélité et la récurrence des clients.
Notre enjeu est d’aider ces chaines à réussir leur transformation numérique en apportant des
outils simples d’accès, plug & play et à un coût supportable : tablettes tactiles à l’intérieur du
restaurant pour la prise de commande (sur borne ou à table), site Web et application
Smartphone en marque blanche pour la prise de commandes hors restaurant, collecte et
interprétation de la donnée pour mieux connaître et mieux fidéliser les clients.
Notre proposition de valeur repose sur notre générateur d’applications métier, facilement
personnalisable, et des outils marketing reposant sur des traitements Big Data. Les
principaux axes d’attention sont portés sur l’expérience client, la facilité de commander et
l’adaptation à l’organisation interne du restaurant. Les avantages de nos outils sont le
développement de l’activité (augmentation de 30% du CA), la maitrise des coûts
(productivité du personnel, gestion des stocks..) et la valorisation du restaurant (expérience
client, facilité de commande, menus en plusieurs langues, photographies). L’amélioration de
l’accessibilité de l’offre, l’aide à la commande et la réduction du gaspillage permettront de
mieux consommer.

La première phase de R&D a porté sur la conception de ce générateur et nous mettons
aujourd’hui en place des outils de collecte et d’analyse de la data (trackers, avis clients, Big
Data…). Les prochains enjeux seront de réussir à interpréter ces données et de les traduire
en actions de local marketing simples et efficaces grâce à des algorithmes adaptés. Notre
volonté est de proposer une offre innovante en rendant accessible le numérique à un secteur
qui peine à franchir le pas, la restauration, et qui a besoin de renouvellement. Les
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technologies du Big Data et les algorithmes de recommandations ne sont encore d’ailleurs
que très peu appliqués à ce domaine d’activité. Le fait de proposer notre offre gratuitement à
l’essai pendant 1 mois permet une acquisition client simplifiée et surtout de démontrer la
facilité et l’efficacité de nos outils.
Innovorder est une startup parisienne créée en septembre 2014 par trois co-fondateurs : Ugo
Brunet (Centrale Paris), Romain Melloul (ESME Sudria et ISG) et Jérôme Varnier (HEC
Paris) qui emploie aujourd’hui une dizaine de personnes. La société, lauréate de nombreux
concours (Total EDHEC, Scientipole…) est accompagnée par Le Petit Poucet, le Numa,
l’Incubateur HEC ou encore Startup42.
Elle vient récemment de réussir une levée de fonds de 450k€ auprès de Banexi Ventures
Partners (Kelkoo, Dolmen Techologies, …).
Contact : Jérôme Varnier, jerome@innovorder.fr, 06.85.90.91.90
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O tempora
Porteur : af83, thématique : mieux se déplacer (ville, tourisme et mobilité)
Le phénomène global de métropolisation, d’étalement urbain, de rurbanisation, la
multiplicité de combinaison des moyens de déplacement disponibles (piétons, vélo, voiture,
transport à la demande, véhicules en libre-service, transports en commun…) redéfinissent la
proximité dans les grandes conurbations comme un enjeu temporel autant que spatial. La
question n’est plus : à quelle distance se trouve mon travail de mon domicile ou à quelle
distance se trouve un commerce ou un service urbain, mais plutôt, ai-je le temps d’y aller ?
Comment optimiser mon parcours si je compte faire des étapes ? Ou encore, par exemple,
quels sont les services à moins de 30 mn de l’endroit où je suis ?

Certes il existe des calculateurs d’itinéraires multimodaux qui trient les propositions
d’itinéraires en fonction des temps de parcours, mais aucune solution robuste et fiable,
réellement exploitable dans des services professionnels ou grand public, ne raisonne
aujourd’hui à l’inverse, en prenant le critère temps comme structurant, et les POI
géographiques comme des résultats. C’est l’objet du projet O Tempora qui s’inscrit dans la
thématique « Mieux se déplacer : ville, tourisme et mobilité » du Concours d’Innovation
Numérique lancé par Bpifrance.
Si certaines solutions prétendent au multimodal, elles ne font qu’agréger des modes, d’autres
proposent un calcul pour un temps donné et non une période, les géométries en entrée sont
uniques ou réduites, enfin elles délivrent des zones colorées sur une carte, voire sont
remplacées par des recherches «représentatives». O Tempora est un projet de service unique
qui s’adresse au plus grand nombre et doit constituer à terme un outil B2B de référence pour
la constitution de services B2C multiples et personnalisés. Sa proposition de valeur unique se
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veut lisible, son interface ergonomique appuiera cette raison d’être dédiée, spécifique et
pratique.
Notre agence accompagne ses clients dans la transformation numérique de leurs produits,
services et lieux. Notre offre intégrée nous permet de concevoir des services numériques de
bout en bout : de l’idéation et validation auprès des utilisateurs au déploiement final, en
passant par le prototypage rapide et l’architecture logicielle des expériences conçues. Située
au cœur de Silicon Sentier, af83 entretient une culture de l’innovation et de la curiosité
technologique. Véritable bureau d’étude à vocation numérique, guide pour la transformation,
ses méthodologies incluent des approches disruptives et innovantes suscitant idéations et
concepts structurants.
Contact : http://www.af83.com
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PH Cloud
Porteurs : Cozy Cloud et Gandi,
thématique : mieux consommer (paiement, finance, commerce)
Cozy Cloud est un « personal cloud » : un cloud open source et modulaire. Il permet à ses
utilisateurs de réunir toutes leurs données sur un serveur personnel. Cette réunification des
données leur permet alors de bénéficier de services intégrés les uns aux autres et de les
synchroniser avec leurs terminaux et objets connectés (ordinateur portable, tablette,
smartphone…). Dans cet espace personnel sécurisé, les utilisateurs peuvent installer d’un
click dans le market place des apps qui vont croiser les données localement – et en tout
confidentialité – pour offrir des services transverses.
Dans le cadre du développement de notre solution, Cozy Cloud et Gandi, hébergeur
historique français, ont décidé de collaborer afin de lancer une nouvelle offre d’hébergement
sous forme de « serveur personnel », à destination du grand public. Aujourd’hui l’enjeu est
de renforcer notre offre auprès de notre publique d’early adopters. Pour cela notre
collaboration avec Gandi permet de positionner une offre nouvelle visible de nos early
adopters et qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de valorisation de leurs produits
techniques (infrastructure et noms de domaine) par des services à valeur d’usage. Pour
Gandi, il s’agit également de se lancer aujourd’hui dans le nouveau défi du cloud personnel.
Ce partenariat permettra de créer une offre « freemium » de webmail Cozy sans équivalent sur
le marché. En effet, aujourd’hui Gandi a 500 000 clients utilisant le web mail associé leur
nom de domaine. Or ce web mail est basé sur la Roundcub, utilisé par 80% des hébergeurs
dans le monde, qui ne gère ni les contacts ni l’agenda, ne fait pas de synchronisation avec le
smartphone et présente une expérience utilisateur très en retrait des solutions comme Gmail.
L’idée est donc d’offrir à ces utilisateurs un Cozy limité aux mails, contacts et agenda de
façon à d’une part disposer d’une offre différentiant.
Ce partenariat est la clé qui permettra de développer une plateforme de référence de services
personnels que même les banques pourront alors proposer à leur clients, que des opérateurs
télécoms installeront sur leur box ADSL, ou encore que des énergéticiens proposeront
comme solution de smart home.
L’ambition est de faire du cloud personnel une solution grand public, de la même façon qu’à
la fin des années 70 le « computer » est devenu « personal computer ».
Cozy Cloud est une société créée en 2012 qui compte aujourd’hui 15 salariés. Jusqu’à
présent, les efforts ont été principalement concentrés sur le développement d’une première
version du produit, mais qui déjà génère du chiffre d’affaires, démontrant ainsi l’intérêt des
grands groupes.
Contact: Benjamin ANDRE - CEO – Cozy Cloud– Tel +33 686 253 666 – 158 rue de
Verdun - 92800 Puteaux
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3 petits bots
Porteur : FYBOTS,
thématique : mieux produire
(biens de consommation, usine du futur, bâtiments et infrastructures)
L’entreprise FYBOTS, spécialiste de la robotique applicative et solutions embarquées
propose un nouveau robot balayeur pour sites industriels. Ce nouveau projet : « Les 3 petits
bots » vient enrichir la gamme de robots balayeurs industriels imaginés par FYBOTS.
Notre premier modèle, le FY-PRO-BOT pèse 230 kg pour une autonomie de 12h et une
surface de traitement de 12000 m².
Aujourd’hui, pour d’autres besoins nous développons la gamme « PETIT BOT » comme
suit :


Petit-Bot 1 :

hauteur 15cm

périmètre 55cm

surface 1000m²



Petit-Bot 2 :

hauteur 30cm

périmètre 55cm

surface 2500m²



Petit-Bot 3 :

hauteur 45cm

périmètre 55cm

surface 4000m²

Chaque version de robot permettra un positionnement marché différent, une autonomie et
une capacité croissante en fonction de la taille du robot.
Comme l’ont montré nos nombreuses récompenses nationales et internationales, FYBOTS
dispose de toutes les compétences pour aborder ce nouveau marché. Nous développons les
parties mécaniques, les systèmes embarqués, les cartes électroniques et l’informatique
embarquée de ces robots.
Le marché visé par ce projet concerne toujours le nettoyage des zones difficiles d’accès dans
des contextes d’usines et/ou d’entrepôts. A titre d’exemple nous pouvons citer :


Décathlon : dans les entrepôts de stockages, sous les trieuses, la distance au sol est de
50cm.



Point P : dans les entrepôts de
stockage, les palettes sont stockées à
20cm du sol. La superficie à nettoyer
est de 2000m²



Scapest, filiale du groupe Leclerc : les
zones des transstockeurs sont
interdites aux opérateurs. Chaque
zone fait 150m de long sur 8m de
large.



Biscuit Fossier à Reims : en sortie de
four de cuisson les biscuits sont transportés sur des tapis roulant de 100m de long
sur 2m de large. La distance sous le tapis est de 18cm…

Ce besoin de niche n’est pas traité aujourd’hui par les clients ou les sociétés multiservices,
car il pose de vrais problèmes techniques et opérationnels.

38

RSAI

Robot de Surveillance Aérienne d’Infrastructures
Porteur : Dibotics,
thématique : mieux produire
(biens de consommation, usine du futur, bâtiments et infrastructures)
Marché adressé et enjeux du projet
Le projet vise l’inspection 3D automatisée avec des Drones, pour la surveillance et la
maintenance d’infrastructures stratégiques. L'inspection d'infrastructures de difficile accès,
réalisée par des personnes, est à la fois coûteuse (nacelles, échafaudages...) et dangereuse
pour les opérateurs.
Pourtant, le besoin, et donc le marché potentiel, est très important : rien qu’en France, plus
de 29 000 km de lignes de chemin de fer, 26 000 ponts et viaducs, 266 000 ponts routiers, 58
réacteurs nucléaires et 1,3 million de km de lignes électriques, nécessitent d’être surveillées.
L’innovation
Une partie de la technologie nécessaire existe : l’utilisation de drones est très adaptée à ces
tâches d’inspection, mais les technologies associées ont des limites qui restreignent
l’utilisation massive de ces outils.
Actuellement, grâce à des capteurs 3D, comme des laser, un drone peut retransmettre une
vision instantanée du capteur vers l'utilisateur, ou bien réaliser une reconstruction 3D en
mode "offline" par des ordinateurs puissants basés à terre.
Le projet RSAI vise à combiner le meilleur des deux mondes, et donc à réaliser une
reconstruction 3D en temps-réel.

Le Produit
Un robot autonome permettra de réaliser ces tâches de façon autonome, en combinant un
drone commercial et un capteur Laser 3D avec une technologie de Reconstruction 3D en
temps-réel développée spécifiquement pour les besoins de ce marché.
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Quelle est la valeur ajoutée d’une reconstruction 3D en temps-réel pour l’inspection avec des drones?


Permet de réagir immédiatement à des anomalies difficilement détectables en 2D.



Permet une surveillance automatisée: le drone peut naviguer sans intervention
humaine dans le modèle 3D créée, afin de réaliser des inspections répétitives ou pour
garantir des conditions de répétabilité en vue d’inspections futures. Le drone devient
un robot.



En cas de télé-opération, permet de dissocier la position du Drone du point de vue
du pilote: ce dernier peut ainsi diriger l’appareil en vue déportée, car il navigue dans
le monde 3D dans lequel la position de la « caméra » peut être située à souhait.



La détection d’anomalies est facilitée car la comparaison avec la situation normale est
réalisée sur la base de modèles « nuages de points » et non pas de traitements
d’images, très consommatrices de puissance de calcul.

La société et ses fondateurs
DIBOTICS évolue dans le domaine de la robotique mobile, la télé-opération et la perception
3D (SLAM 3D).Les clients de Dibotics sont des fabricants de robots, de véhicules et de
dispositifs d’acquisition de données. La société a développé une solution de Localisation en
6 Degrés de liberté et de Perception 3D permettant le fonctionnement avec un seul capteur,
sans recours à GPS, centrale inertielle ou odométrie.
Son approche "sensor-agnostic" permet l'utilisation de n'importe quel capteur à nuage de
points (Lidar, Camera 3D, Sterovision, Sonar, Radar...) et donc d'évoluer dans n'importe
quel environnement (indoor, outdoor, marine, underwater, airborne).
Les deux fondateurs ont déjà une expérience importante dans la création et la croissance
d’entreprises innovantes et plus particulièrement dans le domaine de la robotique mobile :

Contact : Raul Bravo, Président co-fondateur, raul.bravo@dibotics.com, tél. 06 26 17 22 98
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