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Introduction
Le Secrétariat général pour l’investissement, la Direction Générale des Entreprises et Bpifrance
sont fiers de présenter les lauréats de la sixième édition du Concours d’innovation numérique.
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 (PIA) soutient les projets lauréats en finançant près de la moitié des dépenses éligibles,
avec des subventions et des avances remboursables, à parts égales.
Lors de cette 7ème édition, 252 dossiers ont été examinés. Parmi eux, 117 ont été
présélectionnés au terme d'un examen sur dossier écrit, et invités à passer une audition devant
le comité d'experts.
Ce dossier de presse présente brièvement chacun des 68 projets lauréats. Bravo à eux !

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), auparavant appelé « grand emprunt »,
vise à soutenir des projets d’excellence au service de la croissance et de la productivité de la
France. Il a été doté de 35 milliards d’euros en 2010 puis de 12 milliards d’euros
supplémentaires en 2014. Le prochain « PIA3 » de 10 milliards a été voté par le parlement fin
2016.
Les projets lauréats sont sélectionnés dans le cadre de procédures dite d’appel à projets (ici,
le Concours d’innovation numérique), sur la base d’un cahier des charges approuvé par le
Premier ministre. Le financement prend la forme de subventions et d’avances
remboursables.
L’élaboration des appels à projets, l’évaluation des réponses, l’instruction des projets lauréats
et leur suivi impliquent plusieurs entités publiques :
• Le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), qui supervise l’ensemble du
PIA,
• Les administrations partenaires, notamment la Direction générale des entreprises
(DGE),
• Bpifrance, opérateur de l’Etat pour l’action.
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DoctoCIN (Doctolib)
Développement d'une nouvelle méthode d'interfaçage pour la solution Doctolib avec les
logiciels métiers des médecins

Contexte
DOCTOLIB est une jeune entreprise française proposant un logiciel de gestion de patientèle
aux professionnels de santé. Notre brique technologique doit interagir avec un certain nombre
de progiciels de santé gérant divers éléments : la base des patients de l’établissement, la
gestion des ressources humaines et techniques, l’historique des rendez-vous, la facturation,
etc.
Ainsi, notre agenda DOCTOLIB doit pouvoir s’interfacer avec les progiciels de santé afin de
permettre une utilisation optimale par les praticiens.
Problématique
Leaders sur le marché, nous avons déjà développé une série d’API selon des techniques
d’interfaçages classiques, l’état de l’art du marché, consistant à interfacer les serveurs des
deux logiciels. Cette connexion entre les serveurs fonctionne via internet, ce qui nécessite de
mettre en place des réseaux VPN et des processeurs type Raspberry pour interfacer les
logiciels installés en local (sans connexion internet requise pour le fonctionnement). Les deux
serveurs tiennent alors des tables de correspondances concernant les informations dont ils
disposent sur les comptes interfacés.
Ces interfaçages sont robustes, mais complexes et coûteux à mettre en oeuvre. Ils nécessitent
la collaboration, souvent sur plusieurs semaines, d’équipes différentes : tech, marketing,
vente, etc. Par ailleurs, certains interfaçages laissent en suspend des difficultés techniques
liées à l’utilisation de notre produit, ne garantissant pas systématiquement une expérience
utilisateur optimale.
Proposition : Projet Zipper
Afin d’optimiser l’usage de notre logiciel et le travail des praticiens, DOCTOLIB souhaite
changer la vision de l’interfaçage et déployer Zipper, un API rapide à développer,
adaptable à chaque progiciel en quelques heures et installable en quelques clics chez
n’importe quel client.
Cette API, sous la forme d’un plug-in Chrome et d’un exécutable .exe développés par
Doctolib, sera déclinée sous 3 versions fonctionnelles légèrement différentes, permettant
d’interfacer différents types de logiciels :
1) Les logiciels en SaaS, interfaçables sans action de l’éditeur
2) Les logiciels SaaS, interfaçables avec action de l’éditeur
3) Les logiciels non SaaS, interfaçables avec action de l’éditeur
6

Enjeux et vision
Dans un monde du service où le SaaS occupe une part croissante, la capacité d’interfaçage
rapide est un enjeu décisif pour la croissance des entreprises, d’autant plus que le marché
des logiciels est souvent fragmenté, ce qui est particulièrement vrai dans le secteur de la santé.
Cette méthode d’interfaçage novatrice permettra de réduire significativement les coûts de
développement des API, les coûts d’installation et les coûts de monitoring. Elle permettra
également de lever une de nos barrières commerciales les plus importantes, tout en
garantissant un usage optimisé de notre produit.
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IMPLICITY HF-Guard (IMPLICITY)
Solution de télé suivi des patients atteints d'insuffisance cardiaque via des dispositifs
médicaux connectés

Marché adressé et enjeux du projet
Le vieillissement de la population ainsi que le développement de maladies chroniques telles
que l’obésité entrainent une augmentation importante du nombre de patients atteints
d’insuffisance cardiaque (IC). Ils représentent 2-3% de la population des pays développés. Or
cette maladie est très grave puisque les malades ont un taux de mortalité annuel de 25%. Elle
a un impact majeur sur la santé publique, représentant un cout d’1,6Md€ en France et 35Md€
aux US. A titre d’exemple, l’insuffisance cardiaque (IC) engendre 10% du cout total de
toutes les hospitalisations en France.
L’essentiel des complications et des couts liés à l’IC vient de crises d’aggravation soudaines
qui engendrent l’hospitalisation des malades. L’enjeu majeur pour combattre cette maladie est
donc d’arriver à prédire et à prévenir ces crises et ces hospitalisations.
Innovations ciblées
La télémédecine–permettant aux soignants de suivre quotidiennement l’évolution des patients
et de prévenir les aggravations–pourrait bien faire partie de la solution à ce problème. La
difficulté est qu’aucune des solutions actuelles n’arrive à prédire plus de 20 à 30% des crises.
L’objectif de notre projet HF-Guard (HF : Heart Failure) est d’utiliser l’intelligence artificielle,
couplée à de nouvelles sources de données provenant de dispositifs médicaux connectés (en
particulier les défibrillateurs implantés), pour créer des algorithmes beaucoup plus performants
capables de prédire systématiquement les crises d’IC.
Produits, services ou solutions visées
Ces algorithmes seront intégrés à une plateforme web complète permettant aux professionnels
de santé, le plus souvent aux cardiologues, de gérer tous les aspects du télésuivi de leurs
patients. Cela passe bien sûr par un système de notification du cardiologue en cas de prédiction
de crise, mais également d’autres fonctionnalités comme une application compagnon
permettant un lien direct entre médecins et patients, la collaboration avec d’autres
professionnels de santé ou encore l’intégration avec le dossier médical.
8

Présentation de l’entreprise
Implicity est une startup spécialisée dans la télémédecine et le traitement de données issues de
dispositifs médicaux connectés. Nous avons ainsi développé la première plateforme de
télésurveillance de pacemakers et défibrillateurs implantables basée sur l’intelligence
artificielle et compatible avec tous les fabricants de ces dispositifs.
Le projet HF-Guard s’inscrit dans notre stratégie long terme de diversification à de
nombreuses pathologies pour s’imposer comme une référence de la télémédecine et de l’IA
médicale. Implicity est très bien positionné pour développer HF-Guard car nous disposons
déjà de l’expertise technologique nécessaire en médecine et IA, et disposons déjà de données
de défibrillateurs, qui sont la clé de meilleurs algorithmes de prédiction pour l’insuffisance
cardiaque.
Implicity est incubée à Agoranov et a reçu en 2016 le Prix de l’Innovation de la Société
Française de Télémédecine
Contact : arnaud.rosier@implicity.fr, +33 6 60 68 07 65
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K’WATCH (PK PARIS)
Montre connectée biométrique avec fonction glucomètre

1 MARCHE ADRESSE ET ENJEUX DU PROJET
Le projet K’Watch se positionne sur le segment des glucomètres pour le traitement du diabète,
pathologie en pleine expansion dans le monde et dont le marché présente des perspectives de
croissance stable. Il intervient également sur le nouveau marché des trackers santé à fort
potentiel de développement. En attendant que la science parvienne à développer un pancréas
artificiel qui libèrera réellement le diabétique de type I de la charge mentale liée au traitement,
PK Paris mise sur une technologie rapide et simple d’utilisation, capable à la fois de
dédramatiser cette maladie en sortant l’appareil du monde médical et de préserver l’autonomie
du patient.
2 PRODUITS, SERVICES OU SOLUTION VISEE
S’inscrivant dans la thématique « Mieux Vivre », PK Paris propose un glucomètre, la K’Watch,
en rupture avec les solutions actuelles. La K’Watch est une montre connectée biométrique qui
intègre, en plus des fonctions usuelles des trackers d’activité, la fonction glucomètre dans le
cadre du traitement thérapeutique des diabétiques. Elle prélève, analyse et retransmet au patient
son taux de glucose sur un seul et même instrument. Sans prélèvement sanguin, discret, rapide
et économique K’Watch simplifie considérablement le contrôle de la glycémie. Il s’adresse en
particulier aux diabétiques qui ont des difficultés à adhérer aux exigences thérapeutiques.
3 INNOVATIONS CIBLEES
Pour relever ce défi, K'Watch prévoit de développer des innovations dans les domaines
suivants :
• Le développement d’un bio capteur du liquide interstitiel ;
•

Le développement d’un système de prélèvement par micro-aiguille de moins de 0,5
mm ;

•

Le développement d’un cloud sécurisé;

•

La mise au point d’un hardware capable d’intégrer l’ensemble de ces technologies.
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4 PRESENTATION DE PK PARIS
Créée en 2013, PK Paris est une start-up qui conçoit et commercialise des objets connectés
nomades. Depuis 2015, PK Paris a commercialisé plusieurs types de clés USB ainsi qu’une
paire d’écouteurs stéréo sans fil en misant sur une combinaison judicieuse entre ergonomie,
technologie de pointe et prix compétitif. PKvitality sa filiale spécialisée dans la biotechnologie
porte le projet K'Watch, qui ouvre une nouvelle voie pour le développement d’une gamme
variée d’objets connectés dans le domaine de la santé et du fitness.
CONTACT
Anh-Minh Lê: COO
Email: minh.le@pkvitality.com
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Moulin à P. (OROSOUND)
Microphone de table pour personnes malentendantes

Le Moulin à P. (MaP) est un microphone de table pour personnes malentendantes. En place du
moulin à poivre, typiquement sur une table de restaurant bruyant, il facilite la compréhension
pour les personnes déficientes auditives et leur redonne la chance d’être des moulins à parole.
La compréhension de la parole dans le bruit est la principale difficulté rencontrée par les
personnes malentendantes. 360 millions de personnes dans le monde souffrent de pertes
auditives, et seules 15% sont équipées de prothèses. Les principaux freins à l’équipement sont
le stigma du handicap, le prix et la nécessité de réglages complexes et récurrents. De plus
l’oligarchie du marché et le cloisonnement règlementaire de la distribution bloquent son
ouverture. La production mondiale ne couvre que 10% du marché total adressable, et seulement
3% de celui des pays émergents.
La principale cause de perte auditive est naturelle, liée à l’âge. MaP s’adresse à cette majorité
malentendante, par un dispositif de rehaussement de la parole dans le bruit et de compensation
des pertes auditives. MaP permet de localiser les locuteurs autour d’une table, par une prise de
son directive et adaptative, et de retransmettre à l’utilisateur dans des oreillettes sans-fil un
signal de parole rehaussé, spatialisé et compensé de sa perte auditive. L’utilisation de
microphones déportés montre un avantage significatif dans ces situations de conversation dans
le bruit, comparativement à l’utilisation de prothèses auditives seules. Avec la
commercialisation depuis deux ans des premiers écouteurs connectés (« hearables ») et la
convergence naturelle de ce nouveau marché vers celui des prothèses auditives, la
stigmatisation du port d’appareil auditif s’estompe. Par l’utilisation des oreillettes de tout à
chacun pour la réception audio, MaP lève le principal frein à l’achat.
L’innovation MaP réside dans le logiciel de traitement du signal, notamment dans l’algorithme
de « machine learning » pour l’identification des scènes sonores et la localisation des locuteurs.
Afin d’apporter une restitution sonore naturelle, clef de l’expérience utilisateur, MaP repose
également sur des techniques innovantes de re-spatialisation du signal audio en fonction de la
position relative de l’utilisateur et sur une transmission sans-fil à très faible latence. Ces
technologies ne sont pas intégrables aux systèmes miniaturisés des prothèses auditives, et
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permettent un gain notable en performance du MaP par rapport à celles-ci. MaP sera disponible
commercialement en mai 2019.
Créée en mai 2015 par Pierre Guiu et Eric Benhaim, deux ex-Parrot, Orosound est une start-up
parisienne, experte en traitement du signal audio, qui emploie 11 personnes. Son leitmotiv :
redonner du son à la vie, à tous les âges de la vie. Son premier produit : les écouteurs Tilde, à
annulation de bruit sélective - technologie brevetée - pour gagner en concentration et en
productivité en open-space. Orosound est lauréate du Concours Mondial d’Innovation en 2015
et du Concours i-Lab d’aide à la création d’entreprises innovantes en 2016. Orosound fait partie
de la communauté Scientipôle Initiative et a intégré le Réseau Entreprendre Paris en décembre
2016.
Contact presse
Agathe Géhin, Responsable marketing et communication
agathe@orosound.com | +33 650 72 97 76 | 55 rue la Boétie, 75008 Paris, France
www.orosound.com
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MYMEDECIN (MEDECIN DIRECT)
Intelligence artificielle pour optimiser le diagnostic en téléconsultation
MEDECIN DIRECT est une plateforme de téléconsultation médicale agréée et opérationnelle
depuis plusieurs années auprès des bénéficiaires de complémentaires santé. Ces dernières
offrent le service à leurs bénéficiaires qui peuvent ainsi bénéficier d’une vraie consultation
médicale à distance, utilisant tous les moyens disponibles des technologies de l’information et
de la communication.
Fort de son expérience de 7 ans dans le domaine de la téléconsultation auprès de milliers
d’utilisateurs, MEDECIN DIRECT souhaite implémenter et déployer de nouveaux services à
destination des patients et des médecins dans un objectif d’améliorer la prise en charge du
patient par le médecin.
Toute la difficulté ici réside dans le principe même de la consultation à distance ou l’examen
clinique n’est pas possible, la prise en charge non synchrone (pas un système d’urgence) et ou
il faut néanmoins apporter tous les éléments nécessaires pour une réponse complète au patient
et toutes les rassurances auprès du médecin pour conforter sa prise en charge, son diagnostic et
sa prescription éventuelle.
Les dernières recherches en intelligence artificielle (IA) ouvrent de nouveaux horizons pour
améliorer la prise en charge du patient par le médecin dans le cadre d’une téléconsultation. L’IA
peut intervenir à différents moments : 3
- Avant de poser une question : o L’IA peut aider le patient à mieux identifier son problème de
santé par un outil de type « Symptom Checker » ou questionnaire intelligent et personnalisé.
- En posant une question : o L’IA peut aider à classifier/catégoriser une question par du «
machine learning » afin de l’orienter vers la bonne spécialité médicale pour une réponse plus
rapide et de meilleure qualité. L’IA peut aider aussi le patient à mieux spécifier et documenter
sa question par un « Chatbot », robot conversationnel/sémantique, permettant de demander de
façon automatisée des précisions au patient en fonction du contexte médical.
- Après avoir posé une question : L’IA peut aider un médecin à conforter son diagnostic et ses
choix thérapeutiques par des systèmes d’aide à la décision médicale (SADM).
Il n’existe pas à notre connaissance d’outil similaire en France, autour de la téléconsultation,
comportant ce degré d’Intelligence Artificielle (IA). Quelques tentatives sont faites aux US et
en Angleterre (NHS anglais ou BABYLON Health sur la partie « symptom checker »,
WATSON d’IBM sur la partie aide à la décision par exemple).
Le marché visé est d’une part le marché des assureurs complémentaires santé et des entreprises
pour leurs bénéficiaires et/ou salariés, un marché BtoBtoC déjà exploité en partie par
MEDECINDIRECT, et d’autre part le marché de la téléconsultation des médecins libéraux qui
n’ont à ce jour aucun outil de téléconsultation agrée et sécurisé conformément aux
réglementations en vigueur.
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Nous souhaitons donc explorer de nouvelles fonctionnalités pour renforcer notre position de
leader sur le marché français de la téléconsultation et développer nos produits sur de nouveaux
canaux de distribution tels que celui de la médecine libérale.
450 millions de consultations annuelles ont lieu en France dont 15 à 20 % pourraient à terme
être des téléconsultations. Plusieurs milliers de téléconsultations ont déjà été réalisées par
MEDECINDIRECT.
Le marché potentiel est donc de plusieurs dizaines de millions de consultations qui pourraient
grâce aux outils mis à disposition des médecins devenir des téléconsultations, dont une partie
de la rémunération reviendrait à la plateforme.
Le CA d’affaires potentiel s’évalue à plusieurs dizaines de millions d’euros, ne prenant en
compte qu’un modèle de rémunération forfaitaire de la plateforme de quelques euros pour
chaque acte de téléconsultation. C’est le modèle qui semble se dessiner au niveau des pouvoirs
publics et des payeurs privés.
Les enjeux sociétaux sont aussi considérables. La téléconsultation permet de prévenir en amont
la survenue de problèmes plus graves (les délais d’attentes pour une téléconsultation sont au
maximum de 24 heures alors qu’ils peuvent aller jusqu’à plusieurs mois pour une consultation
physique avec certaines spécialités), la téléconsultation évite les déplacements inutiles, les
urgences intempestives, oriente au mieux dans le parcours de soin et améliore la qualité de vie
des patients par une rassurance de tous les instants.
MEDECINDIRECT souhaite collaborer sur certains sujets avec des groupes universitaires
spécialisés et quelques sociétés, mais ne souhaite pas travailler en consortium.
Dans le cadre de ce projet, MEDECINDIRECT souhaite recruter d’une part plusieurs
ingénieurs en IA et SADM, dont certains spécialisés en sémantique. Une dizaine de personnes
supplémentaires est nécessaire pour ce projet (chef de projet, ingénieurs essentiellement).
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ORTHOPEDIE 2.0 (ANATOSCOPE)
Solution pour une orthopédie 100% numérique avec une impression 3D des prothèses

Le domaine du Grand Appareillage Orthopédique concerne les prothèses de membres, orthèses
d'articulations (genouillères,...) et de tronc (corsets...), qui assistent ou restaurent notre
motricité. Il représente un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros en France et 5 milliards à
l'échelle mondiale, qui repose pour l'essentiel sur une multitude de petits ateliers (1 à 30
personnes) produisant les appareillages combinant coquilles sur mesure et composants standard
(articulations, fixations). Les principaux acteurs industriels sont les fournisseurs de composants
standards, mais ils intègrent de plus en plus des réseaux d'ateliers.
Dans les ateliers, la production des pièces sur mesures reste très artisanale, à l'aide de plâtres et
de méthodes empiriques. La précision est mal maitrisée, nuisant à la qualité des soins et
générant de fréquents retours des patients pour des ajustements. La manipulation de plâtre prend
beaucoup de temps et d'espace, nuisant à la productivité. Le domaine est donc mûr pour une
grande mutation vers le numérique, comparable à celle en train de se produire dans le domaine
dentaire.
Anatoscope, startup issue des laboratoires du CNRS et d'INRIA, est pionnière dans la
conception automatique d'appareillages personnalisés, en dentaire et orthopédie, grâce à des
technologies de modélisation automatique du patient et de son appareillage à partir d'imagerie.
Chabloz Orthopédie, innovateur en GAO depuis 30 ans au rayonnement international, a mis au
point des protocoles novateurs de conception et fabrication, pour une production sûre et
maitrisée d'appareillages de qualité.

Nous allons allier nos savoir-faire pour proposer aux prothésistes, le premier service Cloud
entièrement numérique pour la conception, la simulation et la fabrication d'appareillages
orthopédiques par impression 3D.
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Les praticiens dans les ateliers scanneront la morphologie des patients à l'aide des appareils
désormais disponibles à prix raisonnables. Ils déposeront les données sur un service web qui
les assistera dans la conception et la validation numérique des appareillages.
Une fois satisfaits du projet, ils pourront commander directement les appareillages ou les
gabarits de thermoformage, qui seront fabriqués dans des unités de production combinant
fabrication additive 3D et usinage.

Ce service, qui va révolutionner tant la qualité que la productivité des ateliers, bénéficiera aux
patients comme au tissu économique. Adossés au numéro un mondial du domaine, notre
objectif est de capter 10% du marché mondial dès 2020
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SKILLCORN (SKILLCORNER)
Solution de collecte automatique de données sportives à partir des images télé

1.

Marché adressé et enjeux du projet

L’enjeu est d’automatiser et industrialiser la collecte de la data sportive de manière précise,
exhaustive et en live sur tous les matchs professionnels de sports collectifs joués dans le monde.
Les solutions actuelles sont peu satisfaisantes car manuelles elles ne peuvent pas offrir
l’information dynamique, précise, complète et en continu que tous réclament de leur vœux.
SkillCorner s’adresse principalement aux opérateurs de paris sportifs (pour offrir de
l’information à leurs parieurs mais aussi pour améliorer la qualité de leur cote, particulièrement
en live), aux médias et aux clubs de football professionnels, dont les entraîneurs rêvent de
pouvoir adapter leurs schémas tactiques en cours de match en fonction des faiblesses passagères
de leur équipe mais aussi par un meilleur déchiffrage en direct du jeu de l’adversaire.
2.

Produits, services ou solutions visées

Chez SkillCorner, grâce à notre intelligence artificielle, nous avons trouvé la solution en
collectant automatiquement à partir des images télévisées d’un match, un nombre de données
encore jamais atteint à ce jour.
Avec nos données, nous offrons une visualisation hyper dynamique et innovante de n’importe
quel match de foot professionnel joué sur la planète. Il s’agit en fait, de l’exacte réplique, en
direct mais en 2D, du flux TV.
Ce flux peut être enrichi d’incrustations en réalité augmentée, de statistiques innovantes ou
d’invitations à parier.
Un parieur par exemple pourra enfin avoir la même information qu’un téléspectateur abonné à
une chaine payante.
3.

Innovations ciblées

A la suite de ce projet, SkillCorner sera le seul acteur capable de récupérer de la data en live
sur n’importe quel match professionnel, en effet, notre technologie ne requiert aucun matériel
spécifique (ni GPS sur les joueurs, ni installation de nouvelle caméra dans le stade) mais repose
uniquement sur le flux tv du match (ce que n’importe qui peut voir en allumant sa télévision).
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L’autre innovation très attendue et réussie de SkillCorner est d’offrir une très faible
consommation de bande passante.
Cela permet à n’importe qui, où qu’il soit (dans le métro, à l’entracte à l’opéra, sur son télésiège
…), sur n’importe quel écran, d’avoir une idée précise de ce qu’il se passe sur un terrain,
notamment dans des régions, des pays mal connectés.
4.

Présentation de l’entreprise

SkillCorner est une start-up spécialisée en intelligence artificielle et en vision par ordinateur
qui à moyen terme, vise à devenir la solution de référence en matière d’animation du Live
Betting sur les sites des opérateurs de paris sportifs en Europe.
A plus long terme, SkillCorner vise à intégrer le Top 5 mondial de la data performance
(Analytics).
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Smart ConnectOmics (Neuroflows)
Imagerie neuro-fonctionnelle interactive en temps réel

Les maladies neurologiques et en particulier les maladies neurodégénératives
constituent un véritable enjeu de santé public. En Europe, une personne sur trois, soit 179
millions d’individus sera atteinte par une maladie du cerveau. Le coût total de ces pathologies
est de 800 milliards / an en Europe (60% de coûts direct et 40% indirects) avec une croissance
attendue importante notamment à cause de l’allongement de la vie. La compréhension du
fonctionnement du cerveau est un objectif majeur pour le développement de nouvelles
thérapies. Cela se traduit par des investissements aussi bien aux États Unis (Brain Research
through Advancing Innovative Neurotechnologies, 3 milliards investis sur 10 ans) qu’en
Europe (Human Brain Project, 2 milliards investis sur 10 ans).
Actuellement, l’absence d’outils d’imagerie efficients est un obstacle majeur aux avancées en
neurologie.
L’outil majoritairement utilisé est l’IRM qui présente des défauts freinant les avancées : Le prix
est dissuasif ; L’outil n’est pas transportable ; l’IRM peut prendre au maximum une image
toutes les 1 à 3 secondes ; Les protocoles sont chers, lourds et complexes à mettre en œuvre.
L’effet cumulé de ces limitations entrave significativement l’efficacité et la qualité de la
recherche pour la découverte de nouveaux traitements et donc résulte en une perte de
chance pour les patients.
L’innovation portée par NeuroFlows a pour ambition d’apporter aux chercheurs en
neurosciences préclinique une nouvelle modalité permettant enfin de visualiser, d’analyser et
de comprendre le fonctionnement du cerveau. Cet outil permettra d’établir une cartographie
fonctionnelle précise du cerveau et de la connectivité cérébrale.
L’étude de cette connectivité cérébrale, appelée connectomique, permet d’analyser des profils
de connectivité sains et des profils pathologiques et ainsi d’établir des signatures
caractéristiques des pathologies.
Dans un premier temps, Neuroflows entend mettre à disposition des chercheurs publics et privés
l’imagerie neuro-fonctionnelle afin de mieux appréhender les pathologies y compris les plus
complexes telles que la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou l’autisme, et permettre la mise
au point et l’évaluation de nouveaux traitements.
Dans un second temps, Neuroflows mettra à disposition des médecins des outils de
diagnostiques qui permettront de combler les manquent de l’IRM et ainsi améliorer la prise en
charge des patients et réduire l’impact sociétal de ces maladies.
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Le projet Smart ConnectOmics apportera les innovations suivantes : i) un imageur de très haute
qualité (100 micromètres de résolution spatiale) et avec une très haute cadence d’acquisition
(1000 images par seconde) qui le rend plus sensible que l’IRM, ii) une facilité d’usage inégalée
grâce à un appareil mobile, au plus près du sujet, iii) une solution au coût maîtrisé ne nécessitant
ni personnel dédié ni infrastructure lourde, iv) une solution all-in-one intégrant la création et la
gestion standardisée des plans d’expérience, v) une solution ergonomique permettant
l’acquisition et la visualisation des données en 3D temps réel et vi) une solution d’analyse
intelligente de pointe s’appuyant sur le machine learning intégrée dans un service cloud sécurisé
d’analyse de données.
NeuroFlows, jeune startup créée en 2016 et lauréate du concours i-Lab catégorie création, a
pour but de développer une technologie unique de neuro-imagerie fonctionnelle temps-réel
capable d’imager l’activation des différentes zones du cerveau que ce soit en réponse à un
stimulus externe ou simplement liée à son activité spontanée.
L’équipe fondatrice de Neuroflows est constituée d’un manager et chef d’entreprise
expérimenté, de physiciens qui travaillent depuis plusieurs années au plus haut niveau mondial
dans le domaine de l’imagerie médicale ainsi que d’un médecin neurobiologiste qui apporte ses
compétences d’expert et d’utilisateur.
L’équipe s’appuie sur ses liens forts avec des instituts de recherche réputés (Institut Langevin,
ESPCI, Inserm et CNRS).
Contact : Ludovic LECOINTRE – CEO – ludovic.lecointre@neuroflows.com
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Vivroù (E-attract)
Développement d'une application web aidant les gens à prendre les bonnes décisions de
localisation résidentielle, en suivant leurs contraintes et aspirations de vie.

Marché adressé et enjeux du projet
La recherche d’un nouveau logement est fastidieuse car elle se fait sous contraintes : elle est
chronophage, source de stress et effectuée sur une base de choix limités.
Avec 300 000 déménagements par an, en particulier pour cause d’évolution familiale ou
professionnelle, il y a un réel besoin d’un outil intuitif, simple et exhaustif permettant
d’objectiver le choix de la localisation résidentielle pour avoir la meilleure qualité de vie
possible - en respectant contraintes et envies.
Notre solution
Vivroù compare tous les quartiers accessibles et abordables en fonction du profil de ses
utilisateurs, et trouve les plus adaptés à leurs attentes et envies.
Vivroù est une solution simple, personnalisée, exhaustive et impartiale.
Simple, il faut moins de cinq minutes pour obtenir son top 10 des quartiers et les explorer.
Personnalisée, car le moteur de Vivroù comprend vos besoins et s’adapte à vos demandes - par
exemple, il prend en compte l’âge des enfants pour impacter le parcours scolaire correct dans
ses recommandations.
Exhaustive, tous les territoires accessibles sont analysés, et Vivroù couvre l’ensemble de la
France.
Enfin, impartiale, Vivroù est indépendant de toute offre de vente, construction ou promotion
immobilière.
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Lien image: https://www.vivrou.com/demo.png

Innovations ciblées
Vivroù est la seule application aidant les gens à prendre les bonnes décisions de localisation
résidentielle, en suivant leurs contraintes et aspirations de vie.
Vivroù lutte contre le déclassement de territoires en rationalisant les décisions de localisation,
au regard de critères objectifs brisant des représentations biaisées.
Vivroù est un produit innovant dont le moteur de recommandations est basé sur l’open-data, et
l’intégration de sous-moteurs spécifiques (transports, immobilier, correspondance au profil…).
Surtout, Vivroù produit une expérience disruptive en croisant les SHS (Sciences Humaines et
Sociales) et le numérique : les SHS permettent de comprendre les mécanismes décisionnels des
ménages, le numérique permet d’utiliser les données pour renseigner ces mécanismes à leurs
différents stades d’analyse.
E-attract et le LAET développent dans le cadre de l’accompagnement PULSALYS un
partenariat structurant, de long terme : la recherche publique est clé dans la performance de nos
recommandations.
E-attract construit ainsi une machine à apprendre sur les mécanismes décisionnels des ménages
et remet le citoyen au centre de la programmation urbaine et de la ville de demain !
Clients / business model
Les clients de Vivroù sont répartis sur deux segments : les grandes entreprises et
collectivités (RC & RH) et les professionnels de l’immobilier (Transactions).
Vivroù propose pour le segment RC & RH une offre de relation client / marketing mais aussi
de rétention client en anticipant les déménagements. En intégrant les attentes individuelles,
Vivroù aide les décideurs publics et privés à développer des offres collectives adaptées, pour
une « smart city » centrée usagers.
Vivroù propose une solution SaaS (Software as a Service) aux professionnels de l’immobilier,
en tant qu’outil d’acquisition client.
Présentation de l’entreprise
La société E-attract, créée en 2017 est portée par trois entrepreneurs et ingénieurs expérimentés,
appuyés par des réseaux et ressources diversifiés - ainsi que la SATT Pulsays. Sa mission est
d’améliorer la qualité de vie des gens.
Contact : Pierre-Yves Nury, + 33 6 79 49 98 33, py.nury@e-attract.com
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Watcell (KEEN EYE TECHNOLOGIES)
Dépistage cancer du col de l'utérus, algorithme d'analyse d'images médicales

Keen Eye, une société innovante
Créée en 2013, Keen Eye est une start-up du numérique qui développe Watcell™, un assistant
d’aide à la conception d’algorithmes de détection de cellules, fondés sur des technologies
d’apprentissage profond (deep learning). A travers sa plateforme cloud brevetée, Keen Eye a
pour ambition d’adresser le marché global du bioimaging, en proposant un large éventail
d'applications d'analyse et de revue d'images biomédicales, accessible depuis n'importe quel
ordinateur connecté à Internet. La société a deux cibles marché prioritaires qui sont les
laboratoires de pathologie et l’industrie du médicament, laboratoires pharmaceutiques et CROs
(contract research organisations).

Facteurs différenciants, innovation
Les points forts de Keen Eye pour mener à bien ce projet :
- Une preuve de concept solide et des résultats prometteurs
- Une connaissance du marché de la cytologie et de ses acteurs
- Portefeuille de 4 brevets (1 développé en interne, 1 en cours de dépôt et 2 en cours
d’acquisition)
- Une équipe de 11 personnes, possédant au global plus de 10 ans d’expériences dans le domaine
de l’analyse d’image et l’apprentissage numérique, et comptabilisant plus d’une trentaine de
publications scientifiques
- Une connaissance du secteur hospitalier (public et privé), de l’écosystème de la santé publique
en général et des laboratoires de pathologie.
- Le profil expert de ces différents collaborateurs apporte un grand atout au développement et
à la croissance de Keen Eye
- Une plateforme propriétaire de visualisation et d’annotation d’images déjà développée et
commercialisée, fondation essentielle pour le développement de 3 Watcell™
- Un conseil stratégique composant de scientifiques et de médecins pathologistes
- Une capacité financière consolidée pour envisager un développement et une stratégie de mise
sur le marché rapide
- Une roadmap réglementaire avancée, notamment avec l’acquisition en 2016 des certificats
ISO 9001 et ISO 13485 sur les dispositifs médicaux.
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Beatmefair (IPKISS)
Développement d'une application mobile qui permet aux joueurs d’un même jeu vidéo
(FIFA 17, Hearthstone, Rocket league, etc.) sur une même plateforme (Playstation, Xbox,
PC, etc.) de se rencontrer en ligne via un « matchmaking » et de récompenser le cas
échéant le gagnant de la confrontation.
1.

Marché adressé et enjeux du projet

L’Esport désigne une compétition sur Internet ou en LAN-party sur jeu vidéo seul ou en équipe,
par le biais d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une console de jeux vidéo.
On dénombre 1,8 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde, dont 2/3 jouent en ligne.
L’Esport représente un marché évalué à 500 millions de dollars en 2016 et qui devrait dépasser
le milliard dès 2019, signe d’une croissance soutenue (source : Newzoo).
Le jeu vidéo suscite de nombreux problèmes comportementaux. Il existe dans chaque jeu des
joueurs dits « toxiques », responsables de violences verbales, discriminations, comportement
irrespectueux et non sportif. On les appelle dans le milieu les « trolls ». Même s’ils sont
minoritaires, leur attitude s’impose et contamine bien souvent toute la communauté des joueurs.
Ce phénomène (que l’on retrouve sur les réseaux sociaux, forums, etc.) pose deux problèmes :
1.
Au sein du secteur du jeu vidéo : désaffection de joueurs pour les jeux « contaminés »,
perte de CA pour les éditeurs…
2.
Vu l’impact des jeux vidéo sur les jeunes, la permissivité vis à vis des comportements «
toxiques » dans l’Esport a un impact négatif sur les comportements dans la vie réelle (incivilités,
violence, etc.)
La vision portée par BeatMe est de favoriser les valeurs et comportements positifs de l’Esport
en devenant la première communauté de joueurs basée sur le Fairplay. Pour ce faire, nous
développons des schémas et outils incitatifs pour récompenser et développer le Fairplay des
joueurs.
2.
Produits et solutions visées
BeatMe est une application mobile qui permet aux joueurs d’un même jeu vidéo (FIFA 17,
Hearthstone, Rocket league, etc.) sur une même plateforme (Playstation, Xbox, PC, etc.) de se
rencontrer en ligne via un « Matchmaking » et de récompenser le cas échéant le gagnant de la
confrontation.
La plateforme BeatMe est centrée autour du Fairplay pour favoriser les comportements positifs
et développer la première communauté de joueurs basée sur le Fairplay. Notre première
initiative est un système de récompense basé sur la possibilité pour le perdant, s’il le souhaite,
de récompenser le gagnant à la fin du match en lui offrant une récompense comprise en 2,5 et
10 euros.
3.
Innovations ciblées
Un algorithme capable d’évaluer le Fairplay des joueurs
Une plateforme de Matchmaking de joueurs leur permettant de s’affronter sur tous leurs
jeux vidéo préférés et sur tous les supports possibles (ordinateurs, mobiles, consoles) et de se
récompenser entre eux sur la base de nos critères de Fairplay
25

Une plateforme ouverte aux marques partenaires pour animer la communauté de joueurs
BeatMe avec des challenges et des récompenses exclusives
Chaque joueur se voit doté d’un score de Fairplay déterminée à la fois par le ratio entre les
matchs perdus et les matchs effectivement récompensés par le perdant, ainsi que par la notation
du Fairplay attribuée par les autres joueurs de la communauté, sa capacité à respecter les règles
et enfin sa capacité à coopérer avec le reste de la communauté. Ainsi, plus un joueur
récompense, plus un joueur est apprécié, moins un joueur triche et plus un joueur aide ses amis,
meilleur sera son taux de Fairplay.
Ce taux de Fairplay est un élément fondamental de l’algorithme de mise en relation des joueurs
de BeatMe.
4.
Présentation de l’entreprise
La SAS Ipkiss développe l’application BeatMe. Elle est actuellement incubée au Tremplin
(Paris&Co) et accélérée par Wilco (anciennement Scientipôle). Ces 3 fondateurs Stanley Baudu
(CEO), Judith Roullon (CTO) et Kévin Le Cam (CMO) ont des profils complémentaires et
partagent la même passion des jeux vidéo et de l’Esport. De FIFA17 à League of Legends, en
passant par Starcraft et Hearthstone ; leur objectif est de faire vivre à tous les passionnés des
moments de grande intensité en rencontrant des joueurs partageant les mêmes valeurs de
Fairplay.
Contact Presse - Stanley Baudu, CEO : stanley@beatme.io
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Bright.Platform (Bright)
Développement d'une plate-forme pour distribuer “clé en main” des œuvres numériques
produites par des artistes numériques, que les espaces diffusent auprès de leurs visiteurs.

Les œuvres numériques basées sur le code sont de plus en plus utilisées dans les espaces
publics. Mais les entreprises désireuses de les utiliser doivent commander des œuvres sur
mesure aux artistes, ce qui prend beaucoup de temps à produire et sont coûteuses. Il n'existe
pas de solution facile et clé en main avec une bonne assurance qualité à ce jour. Bright, une
startup visant à démocratiser l’accès à l’art numérique, souhaite développer Bright.Platform:
une plate-forme générant et distribuant “clé en main” des œuvres numériques que les espaces
diffusent auprès de leurs. La mission de Bright est d'être le principal acteur dans le domaine
émergent des œuvres numériques basées sur le code, en faisant le pont entre la communauté
des Créatifs technologiques / Artistes numériques, et le marché de l’affichage dynamique dans
les espaces publics.
Bright.Platform vise à réduire le temps nécessaire à la génération et la distribution d’œuvres
numériques de trois mois (aujourd'hui) à une semaine (2018), à trois minutes (2019). Cela
rendra la distribution de créations numériques nettement plus rentable & facile d'accès pour
les espaces publics et permettra aux artistes numériques de disposer d’une source de revenu
récurrente. En un mot, Bright.Platform va proposer un business model pour l’art numérique.
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BVI (YOUBOOX)
Plateforme de lecture en streaming francophone
Marché visé
Youboox est la première plateforme de lecture en streaming francophone. Elle offre en
partenariat avec 420 éditeurs, un accès illimité à 120 000 livres et 80 magazines sur ordinateur,
tablette et smartphone. L’ambition de Youboox est d’être le leader de ce secteur avec 15M
d’utilisateurs impliqués en 2022 via le développement de nouvelles fonctionnalités et
l’amélioration de l’expérience utilisateur.
Youboox s’adresse au marché de la lecture numérique. En 2016, 24% des Français ont lu un
livre numérique contre 19%, en 2015 et 33% des lecteurs âgés de 15 à 44 ans lisent en
numérique. Le mobile est devenu le premier écran pour lire la presse, avant l’ordinateur et les
tablettes pour ce segment client.
Produits, Services ou Solutions visées
Le développement d’une nouvelle expérience de lecture sur tout type de support (livre, BD,
presse, magazine…), d’un véritable réseau social intégré dédié au monde de la lecture et
l’exploitation des données de lecture permettront à Youboox de proposer un service unique de
bibliothèque virtuelle. Ce nouveau service pourra s’adresser aussi bien à des particuliers (B2C)
qu’à des professionnels (B2B) désirant offrir à leurs clients particuliers une expérience unique.
La solution technique et le service visés apportent une qualité et une offre qui n’est pas présente
actuellement sur le marché (qualité et diversité des contenus, fluidité et mobilité des usages,
recommandations et personnalisations des prochaines lectures). Le positionnement ouvert avec
les acteurs du marché du livre numérique (auteur, éditeur, maison de presse, entreprises) est un
atout majeur pour les enjeux de convergence de contenus multimédia et la création d’un secteur
français compétitif pour le livre numérique.
Innovations ciblées
Sur le marché B2C, Youboox propose un business model unique de streaming illimité pour les
particuliers afin qu’ils puissent se constituer une bibliothèque virtuelle. Il s’agit d’une
innovation de business model aux vue de la diversité des contenus proposés.
Par ailleurs, Youboox entend développer des technologies permettant de proposer un nouveau
service aux acteurs du transport, de l’hôtellerie, des collectivités désirant offrir l’accès à des
contenus de lecture numérique à forte valeur à leurs clients.
Enfin, socialement parlant, Youboox entend enfin démocratiser la lecture dans toute la
francophonie en offrant la possibilité à des zones peu fournies en livres à ce jour de disposer de
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de contenus numériques récents à des prix très accessibles, voire gratuitement avec l’offre
freemium.
Présentation de l’entreprise
Créée en 2012, Youboox se compose de 11 personnes. Le projet est porté par Hélène
MÉRILLON, spécialiste en marketing B2C et développement de startups, depuis plus de 15
ans.
La société s’est construite autour de plusieurs levées de fonds afin de financer son
développement. Elle souhaite renforcer son positionnement novateur et poursuivre son
développement afin de conserver son leadership sur le marché de la lecture numérique en
francophonie.
Contact : Hélène MERILLON, CEO, +33 (0) 6 11 74 31 58, helene.merillon@youboox.fr
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BYDSTRG (MOORE)
Solution de mise en cache intelligente qui transforme la mémoire physique des
smartphones en espace illimité et accessible hors ligne, en combinant machine learning
et stockage cloud

Enjeux du projet
L’ère du Cloud donne l’illusion que la problématique du stockage de données est résolue,
pourtant un paradoxe subsiste – alors que gérer la mémoire de son smartphone demeure un
casse-tête, peu d’utilisateurs font appel aux solutions Cloud mobile.
La raison est simple : l’UX actuelle du Cloud mobile est pauvre et n’a pas été pensée pour le
smartphone. Les applications Dropbox ou OneDrive sont conçues telles des dossiers
d’ordinateur, sont chronophages à utiliser, nécessitent une connexion et n’empêchent pas le
message d’erreur « votre espace de stockage est plein » d’apparaître sur votre écran.
MOORE a l’ambition de lancer la prochaine génération de smartphones à stockage illimité et
accessible hors ligne, en partenariat avec un fabricant (OEM), en réinventant l’expérience
utilisateur du Cloud mobile.
Solution proposée
MOORE est un file system local qui lie de manière transparente la mémoire locale du
smartphone avec un espace Cloud. Cette architecture système repose sur le système
d’exploitation (OS Android) du terminal et intègre un algorithme de machine learning qui crée
des patterns d’utilisation des données au cours du temps. Cet algorithme peut ainsi prédire les
fichiers dont l’utilisateur est le plus susceptible d’avoir besoin à l’avenir.
Tout nouveau fichier est stocké dans un premier temps sur le terminal et dupliqué sur un espace
Cloud. Au fil de l'utilisation, si le stockage du terminal atteint sa limite physique, l'algorithme
décache automatiquement le fichier synchronisé le moins nécessaire pour libérer de l'espace.
Lorsque l'utilisateur est connecté à Internet, il a accès à tous les fichiers depuis leur localisation
habituelle, tandis qu'hors ligne, il aura accès à ses fichiers les plus importants.
Innovations ciblées
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L’architecture système conçue par MOORE offre une expérience utilisateur radicalement
nouvelle. Intégré au système d’exploitation Android, MOORE est l’assistant intelligent de la
mémoire de votre smartphone, capable de gérer aussi bien vos médias (photos, vidéos,
musiques, téléchargements), les médias de vos applications (WhatsApp) que les applications
elles-mêmes.
Grâce à la puissance du deep learning, MOORE est capable de prédire très précisément les
fichiers dont vous êtes le plus susceptible d’avoir besoin et de vous en garantir l’accès, aussi
bien en ligne qu’hors ligne.
L’entreprise
MOORE est une entreprise fondée par 5 associés en octobre 2016 au sein de Seed-Up, première
hacker house de France. Sa technologie est innovante à l’échelle internationale et la start-up est
d’ores et déjà en discussion avec les plus gros fabricants mondiaux, afin de licenser sa
technologie. Elle entend également sa technologie de smart caching à d’autres applications dans
un futur proche (véhicule autonome, IoT).

Contact : Paul Poupet, CEO – paul.poupet@get-moore.com – 06 61 52 16 85
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DIS’COVER (Antescofo SAS)
Développement d'une application de divertissement fondée sur une technologie d’écoute
de la voix chantée de l'utilisateur et de synchronisation en temps réel de la partie
instrumentale de la chanson correspondante (studio d'enregistrement adaptatif).
The Disruptive Cover song1 app
Le marché de la chanson, qu’il s’agisse du karaoké ou des reprises musicales (« cover songs »),
est aujourd’hui en profonde mutation. La consommation d’applications musicales n’a jamais
été aussi élevée : le leader du marché, Smule, revendique 52 millions d’utilisateurs actifs chaque
mois et 100 M€ de chiffre d'affaires en 2016. Smule permet à chacun d’enregistrer sa propre
reprise, ou « cover song », et de la partager sur Internet.
Toutefois le modèle de Smule tend à être limité car la demande des utilisateurs va aujourd’hui
vers une personnalisation forte des chansons. Avec Smule la musique est figée, l’utilisateur
subit la tyrannie du temps imposé par la machine. Il en est de même pour toutes les autres
applications existantes sur le marché.
Antescofo est le seul au monde à disposer d’une technologie d’écoute intelligente permettant
de renverser la tendance : l’algorithme d’Antescofo rend la machine capable de suivre
l’utilisateur. L’utilisateur peut s’écarter du rythme de la chanson originale, imposer son tempo
ou changer de tonalité, la machine épouse à la perfection l’interprétation du chanteur et
l’accompagne comme le ferait un musicien en chair et en os.

La technologie d’Antescofo, issue des laboratoires de l’Ircam et de l’Inria, plébiscitée par les
plus grands orchestres du monde (Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris, New York
Philharmonic), a été récompensée dans le passé par le Prix de l’Académie des Sciences et par
le Prix ONFI du Ministère de l’Industrie.

1

Reprise musicale
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Aujourd’hui l’objet du projet Dis’cover est de rendre cette technologie accessible au grand
public et au domaine de la musique pop, à travers une application dédiée. Chacun pourra
enregistrer ses propres reprises avec son propre style, les partager, créer des chansons
collaboratives, les décomposer et recomposer à souhait, ajouter des effets spéciaux.
L’application d’Antescofo apportera à la musique ce qu’Instagram apporte aujourd’hui à la
photographie. C’est l’esprit même du projet Dis’Cover.
Discover your talent !
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EVSCOPE (SAS UNISTELLAR)
Télescope à Vision Amplifiée

Unistellar est née en juin 2015 lorsqu’un chercheur en analyse et traitement du signal, un
chercheur en Optique et un ingénieur Industriel, se sont réunis pour mettre au point et
commercialiser le premier télescope à Vision Amplifiée : un instrument intelligent, connecté,
compact et facile d’utilisation qui est en passe de transformer l’Astronomie en grand loisir
populaire et interactif. Car ce système breveté intègre 3 innovations de rupture.
En dehors des 4 principales planètes du système solaire, l’observation à l’oculaire des
télescopes actuels ne permet pas de voir véritablement : les objets astronomiques y sont au
mieux de faibles tâches grises, ceci même avec du matériel coûtant plusieurs milliers d’euros.
Le Télescope à Vision Amplifiée d’Unistellar accumule et amplifie la lumière ce qui lui
permet de faire apparaître dans toutes leurs couleurs et directement à l’oculaire les galaxies les
nébuleuses, les comètes... Ce sont ainsi des centaines d’objets qui vont s’offrir à l’utilisateur.
De plus, il ne sera plus question d’imposer à l’astronome amateur la maîtrise d’une
instrumentation complexe. L’ordinateur de bord du télescope d’Unistellar permet d’en faire un
instrument extrêmement épuré et simple à utiliser, capable de reconnaître le champ observé en
permanence. Il est donc également en mesure de guider et renseigner son utilisateur qui
n’aura plus besoin d’une connaissance approfondie du ciel et de ses objets pour partir à la
découverte de ses secrets. L’astronomie devient alors un voyage à la fois esthétique et éducatif.
Un voyage éminemment interactif et participatif, car ce télescope intelligent doit permettre de
participer facilement à la Science en se connectant à des réseaux partenaires d’observation
scientifique. Chaque télescope devenant alors partie intégrante d’un réseau mondial de
télescopes connectés, son utilisateur pourra de surcroît être témoin en direct des phénomènes
transitoires pour lesquels il récolte des données !
Pour ce faire, Unistellar a débuté une collaboration avec le SETI Institute en Californie afin
développer un maximum d’applications de science participative avec les données récoltées par
les télescopes de ses futurs utilisateurs. Supernovae, astéroïdes géocroiseurs, comètes, transits
de satellites Jupitériens... il existe de nombreux phénomènes transitoires pour lesquels les
chercheurs seront heureux de pouvoir exploiter les données récoltées par les utilisateurs de
télescopes Unistellar.
Pour réaliser ce télescope d’un nouveau genre, l’équipe d’Unistellar met en œuvre de l’optique,
de l’électronique mais surtout des algorithmes innovants d’amplification et d’amélioration de
l’image, de reconnaissance du champ et de traitement des données, qui mettent en jeu de
l’intelligence artificielle. Des technologies qui intéressent déjà des entreprises telles que
l’ONERA ou même l’industrie des drones.
Contact : Laurent MARFISI, laurent.marfisi@unistellaroptics.com
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FA SI MI (SYOS SAS)
Développement d'un service de fabrication automatisée sur-mesure d’instruments de
musique imprimés en 3D
Avoir un son unique, une identité sonore propre reconnaissable entre mille est le rêve de tout
musicien. SYOS - Shape Your Own Sound - concrétise ce désir en accompagnant les
musiciens dans la personnalisation du son de leur instrument de musique, avec comme premier
produit les becs de saxophone. Grâce à son expertise scientifique SYOS est capable de relier
les mots utilisés par un musicien pour décrire le son de ses rêves en une géométrie de bec
permettant l’obtention de ce son. L’impression 3D permet ainsi de fabriquer ces pièces uniques
de manière rapide et flexible. Le projet FA SI MI permettra à SYOS d’automatiser son
processus de production et de l’étendre à d’autres instruments, en créant une grande plateforme
digitale de conception des instruments de musique.
Le projet est né suite aux travaux de recherche de Pauline
EVENO à l’Ircam et à l’Université McGill de Montréal. En
2013 dans le cadre de ses recherches, Pauline fait tester de
nouvelles géométries de becs de saxophone, imprimés en 3D, à
des musiciens pour relier les résultats de ses simulations
Thomas de Pourquery,
Victoire du jazz 2014, avec
son bec SYOS

aéroacoustiques à leur ressenti en cours de jeu. L’enthousiasme
des musiciens à l’issu de ces tests et son envie de porter au
marché le résultat de ses recherches, la poussent à démarrer un
projet de start-up en 2014. En 2015 elle rencontre Maxime

CARRON, chercheur en fin de thèse à l’Ircam et développant un lexique, compréhensible par
tous et permettant de décrire n’importe quel type de son. Ils décident de s’associer dès la fin de
la thèse de Maxime. La start-up SYOS ainsi créée attire rapidement l’attention et l'intérêt de la
communauté des saxophonistes français. En novembre 2015, les premiers becs de saxophones
SYOS sont testés auprès des musiciens, et commercialisés via internet. Un an et demi plus tard,
c’est près de 200 saxophonistes, des amateurs vivant aux quatre coins du monde jusqu’aux
professionnels les plus célèbres (2 victoires du jazz, 1 Grammy Awards serial winner…) qui
jouent la marque SYOS.
SYOS ambitionne de devenir le renouveau de la facture instrumentale : l’entreprise s’étendra
bientôt sur le marché des autres instruments à vent (clarinette, trompette, trombone…) avant
d’appliquer sa démarche scientifique de conception aux autres familles d’instruments de
musique comme les cordes et les percussions.
Contact Presse : Pauline EVENO - 06 72 65 17 82 – pauline@syos.co
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HPDK LIVE (HISTOVERY)
« Visites augmentées » au profit de musées et monuments grâce à une tablette tactile «
HistoPad »
Histovery développe des « visites augmentées » au profit de musées et monuments : muni d’une
tablette tactile « HistoPad » le visiteur va pouvoir vivre une expérience révolutionnaire de la
visite : voyager dans le temps et découvrir le passé disparu des lieux où il se trouve, de façon
immersive et à 360°, interagir avec tous les éléments exposés, manipuler les objets à l’écran et
découvrir leur histoire et leur environnement d’origine, grâce à la réalité Augmentée.
Déjà forte de sa solution technologique innovante « HPDK », qui a obtenu le soutien du
programme RIAM en 2014, l’entreprise a démontré sa capacité à mener à bien des chantiers
d’innovation, à recruter et signer des contrats pour alimenter sa croissance. Grâce à la pertinence
de son concept, à l’efficacité de sa solution technologique, et à la qualité de sa réalisation
éditoriale et scientifique, l’HistoPad séduit déjà des centaines de milliers de visiteurs venus du
monde entier notamment au château de Chambord (Juin 2015), à la Conciergerie de Paris
(Décembre 2016) et bientôt au Palais des Papes d’Avignon (Octobre 2017).
Avec l’HPDK LIVE il s’agit d’innover pour aller encore plus loin dans l’invention de la « visite
augmentée » de demain au service de la valorisation du patrimoine et de la culture, pour
permettre à Histovery de consolider son avance en France et prendre pied sur des marchés
majeurs à l’international. 3 principales directions de R&D vont lui permettre de creuser l’écart
avec une concurrence internationale encore balbutiante et des technologies traditionnelles de
l’audioguidade qui déclinent lentement : il s’agit de permettre à l’HistoPad de répondre aux
évolutions quotidiennes des collections réellement exposées dans les musées (« Living
HistoPad »), de faire revivre des personnages historiques dans les décors reconstitués du passé
(« Living Characters »), et de permettre à des sous-traitants locaux de réaliser des HistoPads
dans des marchés culturels étrangers, souvent dominés par le secteur public, où la proximité
nationale est décisive (« Living Developers »).
Avec l’HPDK LIVE l’entreprise envisage de doubler ses effectifs et de quadrupler son chiffre
d’affaire en 3 ans. Cette solution technologique unique sur le marché va permettre de maintenir
à distance des flottes de plusieurs milliers de machines, en assurant la collecte quotidienne des
données et le déploiement des mises à jour. Il s’agit d’un avantage compétitif qui peut répondre
efficacement aux exigences des plus grande institutions mondiales du secteur, déjà séduites par
le modèle d’affaires BtoBtoC qu’Histovery propose : la société prend en charge 100% de
l’investissement initial, hardware et software, dans le cadre d’une concession de longue durée
où le visiteur final paye pour disposer de l’HistoPad et vivre une visite inoubliable, dans sa
langue, bien adaptée à tous les âges de la famille.
En installant ces flux récurrents de revenus garantis dans la durée, Histovery solidifie chaque
année sa position de leader de la transition digitale au service de la valorisation du patrimoine
et de la culture. Mais c’est la poursuite de l’innovation qui peut le mieux garantir à la société
de pouvoir se développer à l’international pour atteindre la taille critique nécessaire pour
alimenter sa croissance.
CONTACT PRESSE : Mathilde Michaut – mathilde@histovery.com – Tél. : +33 (0)6 64 27 14 79
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HyBridge (HyVibe)
Développement de dispositifs électroniques, d'applications et d'une plateforme
permettant une diffusion sonore depuis n’importe quelle surface avec une qualité sonore
optimale fondée sur le contrôle vibratoire
A l’ère des objets connectés, la diffusion sonore devient une fonctionnalité de nombreux objets
du quotidien (smartphone, robots, jouets, etc.), souvent au détriment de la qualité sonore en
raison de leurs contraintes multiples. HyVibe développe des technologies de diffusion sonore
basées sur le contrôle vibratoire, permettant une qualité sonore optimale depuis n’importe
quelle surface. Par sa vibration maîtrisée, l’objet devient son propre diffuseur sonore.
Alternative radicale aux haut-parleurs, HyVibe ambitionne d’apporter la qualité sonore aux
objets connectés. Son premier produit, HyBridge, transforme les guitares acoustiques en
enceintes connectées de bonne qualité sonore, intégrant les fonctions d’amplificateur et
processeur d’effets chers aux guitaristes, sans aucun matériel extérieur autre qu’un smartphone.
HyBridge connecte les guitaristes du monde entier en enrichissant leur expérience directement
depuis leur instrument.
Le marché pour HyBridge est important, la vente de la guitare acoustique étant le plus gros
segment de l’industrie des instruments de musique (en chiffre d’affaires et en volume). En 2014,
les guitaristes ont dépensé plus de 4,25 milliards de dollars1 dans les guitares, amplificateurs et
pédales d’effets. Cette même année, environ 3,75 millions de guitares acoustiques ont été
vendues, pour un marché total de 1,7 milliards de dollars (le prix moyen d’une guitare étant de
452 dollars).
HyVibe a été fondé par trois passionnés de son et de musique, avec une expérience importante
en ingénierie acoustique et électronique et en business international. De culture d’origine franco
californienne, HyVibe aborde dès son lancement le marché international par une campagne de
précommande sur un site de crowdfunding, suivie par des ventes en ligne, puis une distribution
physique en France et en Californie. HyVibe vise un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros
pour 2019 (avec environ 8000 HyBridge vendus) et une équipe de 15 personnes. HyVibe vise
à devenir à terme leader sur le marché des composants dans les instruments électroacoustiques
(rang détenu aujourd’hui par Fishman avec 25 millions de dollars de chiffres d’affaires en
2014).
Le marché de la guitare est une première étape, HyVibe souhaitant s’appuyer sur cette niche
pour conquérir le marché de la diffusion sonore, anticipant une fusion de ces marchés du son et
de la musique. HyVibe est une entreprise de technologie sonore qui développera ses recherches
et développements ouvrant d’autres opportunités de ce marché très large.
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IMATAG (LAMARK)
Solution offrant un registre d’identification sûre des images, des contenus multimédias
et des métadonnées, visant à référencer les contenus des ayants droit et automatiser le
suivi et la collecte des droits d’utilisation des images et contenus multimédias sur
internet et dans la presse.
Alors que sur internet des millions d’images sont échangées chaque jour, il devient de plus en
plus difficile et coûteux (en temps, en moyens humains) de mesurer l’ensemble des diffusions
et exploitations d’une image sur internet. Dans un contexte où l’on évalue entre 75 % et 85 %
les usages illégaux d’images commerciales, les enjeux économiques sont énormes pour les
ayants droit. Répondant principalement aux besoins de l’industrie du marketing et de l’édition,
le marché de l’image commerciale est estimé à 13 milliards en 2017. Il est essentiellement
alimenté par les photographes et les agences photographiques
Grâce à IMATAG, les photographes et agences de presse peuvent désormais tatouer, rechercher
et tracker leurs images en ligne. Nos traceurs invisibles leur permettent de vérifier simplement
l’exploitation de leurs travaux, facturer leur client et lutter contre les usages illégaux de façon
complètement automatique. Avec IMATAG, nous leur proposons d’améliorer leur visibilité et
de limiter l’impact du pillage de leur catalogue. Aujourd’hui 3,5 millions de photos sont
répertoriées sur IMATAG. D’ici 3 ans, nous pensons servir 20 000 photographes professionnels
et 160 agences. D’ici là nous stockerons 400 millions d’images.

Figure 1 Crédit Image : Lamark

Figure 2 — Crédit Image : Lamark
Nos travaux porteront sur un large spectre de traitement et solution appliqués au traitement de
l’image. Le tatouage d’image nous permet d’incorporer un ensemble de métadonnées à un
contenu numérique de façon imperceptible. Particulièrement robustes, nos traitements résistent
à de lourdes altérations : redimensionnement, impressions papier, etc. La recherche d’image
par similarité nous permet de traiter de grand volume d’image pour faciliter leur indexation.
Nos techniques de tracking nous permettent de surveiller n’importe quel contenu pour collecter
et restituer des données d’analyse pertinentes, pour identifier les sources de diffusion et créer
des alertes en cas de diffusion frauduleuse. Enfin, nos traitements algorithmiques en intelligence
artificielle nous permettent de générer des mots clefs et métadonnées automatiques, associés à
un document.
Émanation des laboratoires de l’INRIA de Rennes, Lamark est une société technologique qui
exploite plusieurs années de recherche dans le domaine du traitement et du marquage de
contenus multimédias. Bénéficiant de solides compétences reconnues dans le traitement
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d’images, nous avons constitué un socle de connaissances scientifiques et logicielles qui nous
permettra de déployer une technologie d’identification de publications web et print adaptée à
tout type de supports : image, vidéo, plan 3D, audio ou document. Membre du Pôle Image et
Réseau, nos premiers travaux ont déjà bénéficié de la reconnaissance de Bpifrance dans le cadre
du concours iLab (catégorie émergence). Notre ambition, exploiter les technologies de rupture
en traitement de contenus multimédias pour proposer des solutions logicielles adaptées aux
mutations de la société digitale.
Contact : Mathieu Desoubeaux / mathieu.desoubeaux@lamark.fr / 02 30 96 38 44 / 06 62 39
07 50
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IMPALA-CIN (IMPALA)
Outil d'orientation (gratuit pour les jeunes) fortement basé sur de nouvelles technologies
(data science, intelligence artificielle, machine learning) afin de personnaliser les
informations liées aux parcours proposées aux jeunes

Notre projet adresse le marché de l’orientation scolaire et professionnelle. Les acteurs de ce marché
se subdivisent en deux catégories : les acteurs du secteur public (conseillers d’orientation
psychologues, ONISEP, CIDJ, régions, etc.) et les acteurs du secteur privé (outils en lignes (Myfuture,
Quelmétier, Bloomr, etc.), groupes Medias / Salons (L’Etudiant, Studyra-ma, Le Monde, Le Figaro,
Digischool, etc.), associations d’égalité des chances, Coaching d’orientation, etc.). Malgré la diversité
des acteurs dans le marché de l’orientation scolaire et professionnelle, 14 % des jeunes diplômés
subissent une réorientation professionnelle dans les 2 premières années suivant la fin de leurs études.
Par ailleurs, près de 40% des jeunes de moins de 25 ans se réorientent de manière précipitée afin de
retrouver une activité professionnelle. Cette réorientation est le fruit de nombreux problèmes que
rencontrent les jeunes. Parmi ces difficultés, nous pouvons citer les biais et les clichés sur les métiers,
les formations et les secteurs, provenant de l’entourage des jeunes (famille, amis, milieu social, etc.)
qui viennent biaiser leur vision de l’avenir, ainsi que l’infobésité, liée à la difficulté rencontrée par les
jeunes pour identifier les formations et métiers qui leur correspondent le mieux, du fait de la multitude
d’informations, de métiers, de formations et d’établissements. En outre, une mauvaise orientation
peut provenir d’un manque de confiance en soi et de maturité qui se traduisent par des jeunes anxieux
et craignant fortement l’échec.
C’est dans ce cadre que IMPALA a initié ce projet, afin d’aider les jeunes à mieux s’orienter dans leur
vie scolaire et professionnelle. Pour atteindre son objectif, IMPALA propose un outil d’orientation
scolaire et professionnelle particulièrement novateur, à destination des lycéens en France, et basé sur
plusieurs nouvelles technologies et plusieurs briques logicielles. L’innovation associée à la solution
d’IMPALA réside dans la conception d’un outil d’orientation (gratuit pour les jeunes) fortement basé
sur de nouvelles technologies (data science, intelligence artificielle, machine learning) afin de
personnaliser les informations proposées aux jeunes. Ces informations sont sans biais, et sont
particulièrement exhaustives. Par ailleurs, notre outil vise à répondre clairement aux besoins des
jeunes, dans la mesure où nous collaborons avec des professeurs, lycéens et des experts du domaine
du conseil en orientation, afin de proposer aux jeunes, les informations qui leurs correspondent quant
à leur orientation.
Nous souhaitons, dans nos travaux futurs, développer de nouveaux modules de notre solution, telles
qu’un constructeur de parcours de formation, permettant la normalisation, le traitement et l'analyse
de données, en vue de construire tous les types de parcours existants. Par ailleurs, nous souhaitons
développer un nouvel algorithme de recommandation générique destiné aux écoles, permettant de
pouvoir comprendre les centres d’intérêt et de proposer une formation en fonction des besoins de
jeunes. D’autre part, nous souhaitons créer un outil de visualisation par projection de données
permettant d'orienter les écoles dans leur stratégie de développement, ainsi qu’un outil de mesure
des centres d'intérêts des jeunes. IMPALA a été créée en janvier 2016 par Hector Balas et Antoine
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Guo. Antoine Guo est diplômé de l’ESPCI2, de l’Ecole Polytechnique et de l'université de Californie à
Berkeley (UC Berkeley). Hector Balas est quant à lui diplômé de l’ESSEC Business School et de l’UC
Berkeley. IMPALA développe une plateforme web combinant les technologies de data science et la
psychologie pour mettre l’intelligence artificielle au service de l’orientation des jeunes dans leur
parcours scolaire et professionnel. Nous collaborons d’ailleurs avec l’INETOP, laboratoire d’orientation
du CNAM pour la pertinence scientifique d’IMPALA.
Contact : Hector BALAS – 0631813366–hector@impala.in

2

École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
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Insidepic (Insidepic)
Plateforme technologique d’enrichissement et de découverte de contenu web à travers
l’image.

Vecteur essentiel et incontournable de la communication d’aujourd’hui et de demain, l’image
bénéficie d’une forte présence sur Internet (+40% du contenu global du Web), mais son
potentiel est encore peu exploité. L’image est un objet statique qui attire naturellement
l’attention et ne vit que par l’imagination des internautes et la portée de son contenu.
Insidepic répond à cette problématique avec une technologie qui permet de connecter l’image
à son univers.
La plateforme technologique développée permet de transformer n’importe quelle image en
contenu interactif en y intégrant automatiquement du contenu web contextualisé (Article, diapo,
vidéo, produit, publicité, …). Au cœur même des images, ces informations intégrées
apparaissent ainsi naturellement dans un contexte de qualité, favorisant le partage et
l’engagement des internautes.
Cette technologie adaptée aux différents supports existants (desktop, tablette, mobile) s’adresse
aux différents acteurs du Web :
- Les lecteurs ou internautes en leur fournissant un flux d’informations supplémentaires
(éditorial ou publicitaire) pertinent, parfaitement intégré, mis à jour en temps réel et respectueux
de l’expérience utilisateur.
- Les éditeurs de sites média en les aidant à proposer un contenu toujours plus riche et
intéressant autour de l’image et en créant un nouvel inventaire publicitaire et une nouvelle
source de revenus.
- Les annonceurs et agences en leur proposant d’exploiter un nouveau support de
communication qui génère une audience naturellement engagée, visible et qualifiée vers leurs
contenus premiums.
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Insidepic apporte de ce fait à ces acteurs du web une solution sur mesure d’intégration de
contenu web à travers l’image pour :
- Amplifier la visibilité sur le web
- Exploiter un support à fort impact
- Enrichir le contenu éditorial
- Générer du trafic qualifié
- Respecter l’expérience utilisateur
La mission fondamentale d’Insidepic est donc de créer, à travers le support visuel, un nouveau
lien entre les éditeurs de site média, les internautes qui naviguent sur leurs sites et les
annonceurs qui cherchent à communiquer de manière la plus efficiente possible.
L’image est véritablement un outil de communication à forte valeur ajoutée qui perdurera dans
le temps et au travers des évolutions du digital. Insidepic a pour ambition, à travers le
développement de cette technologie innovante, d’ouvrir de nouvelles perspectives .
Contact : Laurent FEVAL – laurent@insidepic.com - 06 75 37 30 47
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LanguageDoo (FilmDoo)
LanguageDoo, the language learning platform powered by FilmDoo uses the content and
builds on the proprietary technology from its existing VOD platform (www.filmdoo.com),
in order to assist people with learning a language, before expanding into other languages

L’évolution de l’apprentissage de langues
Plus que jamais, les gens voyagent à l’international, rencontrent des gens de cultures différentes
et se mettent en couple, mêlant religions et ethnicités. Plus de 1,2 milliards de personnes au
monde apprennent une langue étrangère. La taille du marché d’apprentissage de langues en
ligne est estimée à plus de $60 milliards et augmente d’environ 10% par an. Le cinéma a un
potentiel immense pour l’apprentissage de langues, mais aussi la compréhension des nuances
culturelles. FilmDoo a identifié un manque dans le marché pour une plate-forme
d’apprentissage à travers des films, afin d’aider les utilisateurs à apprendre des langues et
cultures. Aucune plate-forme n’existe actuellement sur ce marché, offrant une même
importance à l’apprentissage des langues et cultures pour promouvoir la sensibilité culturelle et
améliorer les connaissances linguistiques.
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LanguageDoo,
une
plate-forme
d’apprentissage de langues
FilmDoo est consciente que, plus que
jamais, les gens utilisent les films pour
apprendre des langues et cultures
étrangères. LanguageDoo, la plate-forme
d’apprentissage de langues alimentée par
FilmDoo, utilise le contenu de celle-ci et
s’appuie sur la technologie propriétaire de
sa
plate-forme
VàD,
FilmDoo
(www.filmdoo.com) afin d’accompagner
les utilisateurs dans l’apprentissage de
langues. LanguageDoo fonctionne de façon participative par des locuteurs natifs de la
communauté FilmDoo, qui jugent les niveaux de difficulté de langues des films et orientent les
utilisateurs vers des contenus appropriés. LanguageDoo est un produit à destination des
consommateurs; il est prévu de proposer aussi une version professionnelle pour les écoles de
langues, universités et entreprises, sous forme de souscription pour leurs étudiants.

Innovations dans l’apprentissage de langues
Notre intelligence artificielle sous forme d’engin de recommandations personnalisées adapte
l’apprentissage pour chaque utilisateur. Une nouvelle vidéo est recommandée aux utilisateurs
selon leur niveau de langue actuel, leur comportement d’utilisateur, leurs goûts personnels en
films et intérêts. Notre lecteur vidéo interactif donne aux utilisateurs la capacité d’interagir avec
le contenu afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les spécificités de langue. Des
exercices interactifs permettent au système d’affiner les recommandations et d’encourager les
utilisateurs de façon ludique. La plate-forme bénéficiera de la base de données de sous-titres en
constante expansion, ainsi que l’optimisation du référencement de notre site pour les recherches
de films par langues.
Présentation de FilmDoo
FimDoo est une société diversifiée travaillant sur des sources de revenu à la fois en B-to-C et
B-to-B. L’activité B-to-C est une plate-forme de Vidéo à la Demande, appelée FilmDoo,
permettant aux utilisateurs de regarder, découvrir et partager une vaste sélection de films
internationaux et indépendants souvent absents du système de distribution traditionnel et
difficile d’accès hors de leur pays d’origine. L’activité B-to-B propose des contenus à des
organisations tierces.

Contact: Weerada SUCHARITKUL, Co-fondatrice; wps@filmdoo.com; +33 784 081 748
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LUNII (LUNII)
Développement de technologies de reconnaissance et de synthèse vocale et IA de
génération d’histoires
Cofondée en 2013 par quatre jeunes entrepreneurs, Lunii est une entreprise de création d’objets
et de contenu ludo-éducatifs. Son premier produit, la Fabrique à Histoires, est un objet connecté,
interactif et innovant. Ressemblant à une radio, la Fabrique propose aux enfants de choisir
quatre paramètres – un héros, un univers, un personnage et un objet – et conte une histoire
unique les combinant. La Fabrique est livrée avec 48 histoires et il est possible de télécharger
du contenu additionnel sur une place de marché spécialisée : la Luniithèque.
Depuis sa mise sur le marché en août 2016, la Fabrique à Histoires a connu un grand succès
auprès des enfants, des parents (ruptures de stock) et des investisseurs (levées de fonds et
financements participatifs). Elle a également été récompensée par le Label French Tech et
Observateur du Design 2017 et a reçu le Prix du Design à l’événement Futur en Seine.
Lunii souhaite permettre à la Fabrique de grandir avec ses jeunes utilisateurs. Il s’agit de
perfectionner le produit pour le rendre intemporel, d’améliorer les technologies pour faciliter le
développement de l’offre à l’échelle pour l’exportation. Pour ce faire, un travail portant sur la
personnalisation nécessitera des développements portant sur la synthèse vocale. De nouveaux
modes d’interaction seront explorés avec la reconnaissance vocale, en particulier dans le
contexte de la maladie ou du handicap. Enfin, l’analyse de données avancée sera exploitée pour
la création de nouveaux contenus, avec notamment une intelligence artificielle assistant la
conception de nouvelles histoires.
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PREDICTICE (PREDICTICE)
Développement d'une solution analytique à destination des professionnels du droit
(cabinets d'avocats, directions juridiques, service de protection juridique des assurances,
etc.)
Predictice propose une solution analytique à destination des professionnels du droit
(cabinets d’avocats, directions juridiques, service de protection juridique des assurances, etc.),
mais également des étudiants en voie de professionnalisation et des élèves-avocats, disponible
sous forme SaaS.
La plateforme permet d’accéder à la jurisprudence et aux textes de loi via une barre de recherche
unique, en langage naturel. Les décisions que nous proposons sont obtenues grâce à l’open data
judiciaire mise en place par les instances publiques et à un partenariat privilégié avec un éditeur
juridique de référence.
Un algorithme de justice prédictive calcule les probabilités de résolution d'un contentieux, le
montant des indemnités potentielles et identifie les éléments les plus influents dans les décisions
antérieures rendues par les juridictions.
La plateforme est aujourd’hui en version bêta et représente d’ores et déjà une valeur ajoutée
importante pour les professionnels du droit qui l’utilise.
Nos équipes collectent quotidiennement les retours des juristes early-adopters avec lesquels
nous sommes engagés dans une démarche de co-innovation notamment dans des cabinets
d’avocats de référence (Taylor Wessing, Dentons), des directions juridiques de groupe (Orange,
SNCF) ainsi que des services de protection juridique d’assurance (AXA Juridica).
En outre, Predictice a développé des partenariats forts avec les juridictions françaises qui
testent la solution et les universités, écoles de droit et centre régionaux de formation des
avocats auprès desquels la plateforme est mise à disposition de manière gratuite.
Pour que notre outil devienne la solution analytique de référence auprès des professionnels du
droit comme des enseignants, étudiants et élèves avocats, certains développements
spécifiques par domaine juridique ont été jugés nécessaires et notamment dans les
domaines suivants que nous avons jugés les plus pertinents : droit du travail, droit de la
concurrence, droit commercial et droit de la consommation.
Nous allons pour cela développer à partir de septembre 2017 un moteur d’analyse des
contentieux d’affaires récurrents dans la jurisprudence (droit du travail, concurrence, droit
commercial et de la consommation) grâce à une compréhension algorithmique du langage
juridique (NLP) et à l’extraction d’information clés dans les décisions (NER).
La société Predictice a été fondée en janvier 2016 par une équipe complémentaire de trois
fondateurs composés de Thomas Baduel (EISTI & Polytechnique Montréal), ingénieur
spécialisé en data science et président, Alexandre Chéronnet (Sciences Po Paris) et Louis Larret
Chahine (Paris-I Panthéon Sorbonne), tous deux avocats de formation et directeurs généraux.
Elle a été rejointe par quatre profils techniques (data scientists et développeurs) et deux profils
commerciaux depuis janvier 2017.
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RLGW (NOBORA SAS)
Développement d'une solution de reconnaissance faciale ayant pour ambition de
s’imposer comme la première technologie de rupture au service de la recommandation de
contenu au sein de l'industrie télévisuelle.
Reminiz identifie instantanément toute personne d’intérêt public sur vos écrans grâce à une
technologie de reconnaissance faciale propriétaire. En tant qu’utilisateur, vous accédez ainsi au
meilleur des contenus liés à vos personnalités préférées : biographie, livres, films, actualités,
billetterie, vidéos bonus.
Marché et problèmes adressés :
Reminiz s’adresse directement à l’industrie TV et ses acteurs qui font face à la délinéarisation
des médias, la multiplication des écrans et à l’essor de la concurrence. La société cible plus
particulièrement les chaînes TV, fournisseurs IPTV et plateformes VoD / Replay.
Les études menées par la société ces 3 dernières années, accompagnée par leurs partenaires Orange, Microsoft, Bouygues Telecom, SFR et le CTIA aux Etats Unis – ont en effet montré à
quel point l’information et le contenu de niche étaient devenus importants pour le téléspectateur.
Alors qu’on apprend grâce à ces recherches que 90% d’entre nous utilisent un smartphone
devant la TV, il est d’autant plus intéressant de savoir que 60% l’utilisent pour rechercher des
informations complémentaires liées au casting du programme en cours de visionnage. C’est
sans doute ce qui fait le succès de plateformes comme IMDB, Allociné ou Wikipedia.
Ces études ont aussi révélé à quel point il était difficile pour le téléspectateur de trouver/choisir
le contenu qui lui plait. Que ce soit en live, en VoD ou en Replay, 75% des téléspectateurs se
disent frustrés par les expériences de découverte de contenus qui leur sont proposées.
Information d’autant plus intéressante lorsque l’on sait que 50% des résiliations d’abonnement
sont dues à ce manque.
Produit :
Afin de nous faciliter l’accès aux contenus liés au casting des programmes et d’améliorer la
découverte vidéo, Reminiz a donc créé une technologie capable d’identifier acteurs, chanteurs,
politiques, écrivains, sportifs, chroniqueurs et autres, instantanément sur nos écrans.
Une fois la célébrité identifiée par la technologie – ce qui ne prend pas plus que quelques
millisecondes – vous accédez au contenu que vous auriez normalement dû rechercher par vousmême sur votre moteur de recherche. Grâce à Reminiz, la richesse culturelle du web est enfin
à portée de main.
Toutes les vidéos, informations, services et produits associés sont en effet proposés au
téléspectateur dans une interface simple et intuitive. Reminiz permet aussi de mettre une
célébrité en favori pour être notifié de ses passages TV et actualités.
Plus que d’apporter une réponse à l’utilisateur, Reminiz apporte des solutions concrètes à
l’industrie. Les services poussés étant directement monétisables – vente de produits associés,
billetterie, librairie, VoD - c’est là une nouvelle source de revenus pour les clients de Reminiz.
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En parallèle, l’utilisation du service par l’utilisateur permet de remonter des informations
comportementales précieuses au fournisseur. Ce dernier est alors à même de connaître les
célébrités préférées ou le type de célébrités et d’informations consultées par l’utilisateur afin
d’affiner ses algorithmes de recommandation vidéo.
Ainsi, l’utilisateur n’a plus à lutter des heures dans la recherche de vidéos, ces dernières
viennent directement à lui.

Innovation ciblée :
A la base disponible seulement sur les contenus préenregistrés type VoD, Reminiz a réussi à
créer une solution de reconnaissance faciale fonctionnant également sur les flux TV en direct
(flux tv linéaire). C’est une première mondiale. La technologie Reminiz est donc capable de
reconnaître un invité plateau de dernière minute en direct par exemple. En effet, les différents
prospects de la société ainsi que des géants de l’industrie tech ont longtemps demandé cette
technologie à la jeune société qui l’a enfin livrée.
L’ambition du programme est donc de rendre cette technologie de direct ultra-scalable pour une
croissance rapide à l’international.

Contact :
www.reminiz.com
Alexis Kenda
Directeur des Opérations et co-fondateur
alexis@reminiz.com
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The School Project (The School Project)
Solution Numérique de Personnalisation de l’enseignement en Primaire"

Le système éducatif français figure parmi les plus attractifs au monde. Néanmoins, les
changements sociaux majeurs liés aux évolutions technologiques et sociales récentes appellent
quelques adaptations. Un rapport de l’OCDE3 a souligné que, dans une société de la
connaissance, l’enseignement gagnerait à être “personnalisé”, c’est-à-dire adapté aux besoins
individuels de chaque élève. Étant donnée l’hétérogénéité naturelle des classes, qui comptent
des élèves très différents en terme de niveau, de rythme, de façon d’apprendre, de motivations
et de comportement, il est nécessaire de bien accompagner les enseignants pour leur permettre
de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Les enseignants du primaire doivent être
outillés en priorité car l’école primaire est critique pour la réussite scolaire (80 % des
décrocheurs étaient déjà en difficulté au CP4). L’ambition de The School Project est de leur
permettre de personnaliser davantage leur enseignement en comprenant les besoins spécifiques
de chaque élève et en ayant accès à du contenu adapté pour y répondre. 50 000 écoles, 374 000
enseignants et 6,8 millions d’élèves sont concernés.5
Actuellement en version beta, la technologie The School Project offrira à terme aux enseignants
du primaire une solution gratuite, sans installation et multi-plateformes pour : (a) visualiser
simplement la progression de leurs élèves (module MesÉlèves.fr), et (b) avoir accès à des
recommandations automatisées en terme de ressources pédagogiques et d’applications
éducatives (modules Didasco.fr et Cleio.fr). De nombreux tests et retours utilisateurs sur notre
version beta nous ont permis de confirmer la pertinence et l’utilité d’une telle solution.
Le projet présenté au Concours d’Innovation Numérique vise à développer plusieurs
innovations afin de poursuivre le développement de la solution de personnalisation de
l’enseignement en primaire (actuellement en beta). Ces innovations visent l’amélioration des
modules existants (application de collecte des données d’apprentissage et moteur de recherche
de ressources pédagogiques) et le développement de nouvelles fonctionnalités (datavisualisation des données pour les enseignants, recommandation de parcours d’apprentissage
personnalisés, etc.). Elles permettront de répondre à une demande importante de la part de la
communauté enseignante, et feront de The School Project un leader technologique edtech en
Europe.
The School Project SAS est une société edtech innovante co-fondée en janvier 2016 par
Maxime Faguer (HEC, ex-Bpifrance et Frateli) et Stéphane Le Viet (X-Harvard, co-fondateur

3

OCDE, Personnaliser l’enseignement
Le numérique pour réussir dès l’école primaire, Institut Montaigne, 2016
5
L’Éducation nationale en chiffres, MEN, 2015
4
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de 3 start-ups). L’équipe actuelle compte également : Brice Gelineau (X-Télécom, ex-Groupe
Bolloré), directeur technique ; Anna Klarsfeld (Sciences Po-HEC, BCG), analyste business
development ; et Paula Buswell (enseignante en maternelle depuis 7 ans), directrice
pédagogique. L’équipe est par ailleurs accompagnée par un Advisory Board composé
d’enseignants et d’innovateurs du secteur éducatif, et une dizaine de recrutements sont prévus
d’ici 2019.
Contact presse : Maxime Faguer / maxime@theschoolproject.fr / +33 6 74 70 85 19
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TOPLA (DECLIC ET DES TRUCS)
Plateforme digitale d’activités « learning by doing »
Après le constat que 40% des enfants entrent en 6ème avec un blocage en maths et que l’on
retient 90% de ce que l’on fait contre 10% de ce que l’on entend, Déclic et des trucs a développé
TOPLA, une méthode d’apprentissage innovante. Nos offres reposent sur le postulat
scientifique que les enfants ont besoin de manipuler, d’expérimenter et de faire pour
comprendre et ancrer davantage les apprentissages dans leur cerveau. C’est que l’on appelle
« learning by doing ». Cette méthodologie innovante d’apprentissage tire parti de toutes les
avancées de la recherche en neurosciences et des apports des pédagogies alternatives. En
combinant ces ressources et grâce à des tests réguliers avec un large panel d’enfants, nous avons
mis au point un scénario pédagogique efficace et qui convient à tous les enfants même ceux
avec des difficultés particulières (troubles DYS).
Notre solution répond aux quatre besoins essentiels de l’enfant : apprentissage par la pratique
manuelle, suivi pédagogique continu, présentation non abstraite de la notion et vulgarisation
par une approche ludique.
TOPLA a pour ambition de construite de la façon la plus performante possible une solution
digitale alliant contenu numérique et kit DIY (Do It Yourself). TOPLA souhaite donc capitaliser
son expertise du learning by doing afin de se positionner comme l’acteur « Edtech » permettant
de faire le lien entre le digital et la pratique manuelle.
Le projet envisagé concerne le développement d’une plateforme numérique d’apprentissage «
makers » 100% enfants. L’idée est de proposer une digitalisation « off screen », c’est-à-dire de
bénéficier des avantages de la digitalisation, notamment en garantissant une autonomie poussée
de l’enfant et une personnalisation du parcours d’apprentissage, tout en assurant l’apprentissage
manuel des enfants.
Les innovations passent par l’élaboration d’un mapping détaillé des compétences, l’intégration
de l’intelligence artificielle et le développement d’une pédagogie augmentée grâce à un contenu
dynamique sur tablette.

Déclic et des Trucs a été fondée en 2014 par Héloïse Pierre et Clément Lecerf. L’équipe est
constituée de 5 personnes et l’entreprise est accompagnée par de nombreux experts :
orthophonistes, institutrices, professeurs de maths, orthopédagogues, linguistes et ingénieurs.
Plus de 10 000 clients ont déjà été touchés en 3 ans. Ces activités sont distribuées dans déjà
plus de 300 points de vente, dont les 80 magasins de la chaîne Nature et Découvertes, plus de
200 librairies indépendantes et dans les Espaces Culturels Leclerc et la FNAC. 179 écoles sont
actuellement partenaires et utilisent le matériel pédagogique pour le temps périscolaire ou en
classe.
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Le projet TOPLA se positionne dans un écosystème où les équipements numériques se
déploient progressivement, il a pour objectif d’offrir aux enfants une solution spécifique en
complément des méthodes d’apprentissage traditionnelles.
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Twinope (Twinlife)
Messagerie mobile éthique de nouvelle génération

Marché adressé et enjeux du projet
La génération courante de services de messagerie présente un certain nombre de problèmes
résultant :
•
du système d’identification (numéro de téléphone ou user ID), unique et quasi public,
qui peut conduire à l’exposition d’informations personnelles et de harcèlement, et qui ne permet
pas l’établissement de relations temporaires, liées à des transactions commerciales par exemple
;
•
des serveurs qui interviennent dans les échanges de contenus et qui en limitent la taille
à un petit clip vidéo (30 MB), et qui supposent que l’on dispose des droits permettant de
transférer les fichiers en question, ou que si on en est l’auteur, on soit prêt à les abandonner ;
•
de leur exploitation centralisée, entre les mains de monopoles, qui ne permettent pas aux
organisations qui utilisent ces services pour interagir avec leurs propres communautés
d’accéder aux métadonnées associées et qui ne respectent pas les règles de protection des
données personnelles en vigueur dans les législations de leurs utilisateurs, en exploitant cellesci à des fins commerciales, sans l’accord véritable des intéressés.
Solution visée
Le projet TWINOPE a pour but d’apporter à l’application mobile twinme, conçue et développée
en France, les innovations lui permettant de constituer le modèle des services de
communications digitales de nouvelle génération, permettant :
•
de rendre aux utilisateurs le contrôle de leurs interactions en ligne, de la protection de
leurs données personnelles et de leur liberté qui en découle, dans une approche de « privacy by
design » ;
•
de proposer des mises en relations temporaires et anonymes, associées à des transactions
commerciales entre prestataires de services à distance et leurs clients, à la manière de ce qui se
passe dans les magasins de la vie réelle ;
•
de partager des contenus (musique, vidéo, jeux) de façon interactive et en temps-réel ;
•
d’opérer ces services de façon décentralisée, autonome et interopérable, par des acteurs
indépendants apportant leur propre valeur ajoutée aux membres de leur communauté, sur le
modèle des opérateurs de télécommunications ;
•
d’assurer l’indépendance de l'Europe face à l'hégémonie des grands acteurs américains
ou asiatiques dans le domaine stratégique de la messagerie mobile.
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Innovations ciblées
Le projet TWINOPE vise à introduire trois innovations majeures dans les services d’une
messagerie mobile privée, pour qu’elle puisse constituer une alternative aux GAFAM avec une
approche disruptive de type opérateur télécom décentralisé :
(1)
au niveau de l’application, étendre les interactions en temps réel entre utilisateurs pour
partager des contenus multimédia (musique, vidéo, jeux) et interagir avec des services tiers,
voire des objets connectés (accessibles via des APIs publiques) ;
(2)
au niveau de la technologie de mise en relation par « twincodes », rendre ceux-ci
programmables, fabricables par des tiers (plateformes de mise en relation ou places de marché
par exemple) et interopérables (comme les numéros de téléphone le sont aujourd’hui entre
opérateurs de télécom) ;
(3)
au niveau de l’infrastructure de mise en relation et de signalisation, pour qu’elle puisse
être décentralisée et opérée de façon autonome et interopérable par des opérateurs publics ou
privés indépendants.
L’entreprise
Twinlife, porteur du projet, a été fondée en 2012 par deux entrepreneurs expérimentés, Michel
Gien (CEO) et Christian Jacquemot (CTO), ayant décidé de tirer parti de leur maitrise des
technologies informatiques accumulée au cours de leur longue collaboration au sein de
plusieurs start-ups successives, dont ils ont été co-fondateurs et dirigeants, afin de rendre aux
utilisateurs le contrôle de leurs communications en ligne. Twinlife est soutenu par ITTranslation, un fond d’amorçage technologique et par l’incubateur de l’Ecole Centrale Paris.
Pour obtenir des visuels en HD, cliquez ici
Contact Presse
Michel Gien
01 41 13 14 97
press@twin.life

Note : Media kit disponible en bas de la page : https://twin.life/press-review
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Virtual Classroom (Manzalab)
Une plateforme de réalité virtuelle collaborative pour l'Education et la Formation. Elle
permet aux utilisateurs, formateurs et apprenants, de se connecter à plusieurs et
simultanément dans un même environnement virtuel.

La projet Virtual Classroom a pour objectif la conception d’une plateforme de Réalité
Virtuelle Collaborative dédiée à la formation et à l’éducation.
MARCHE ADRESSE ET ENJEUX DU PROJET
Les formations nécessitent souvent le déplacement des participants aussi bien que des
formateurs, parfois pendant de longues périodes. Ces déplacements pèsent dans les budgets de
formation. Les formations à distance se développent mais leur efficacité n’est pas
satisfaisante. La Réalité Virtuelle crée un sentiment de coprésence entre les participants.
L’immersion isole de l’environnement extérieur, elle focalise et engage l’apprenant sur sa
formation. Les conditions d’apprentissage sont ainsi optimales.
La Réalité Virtuelle permet également de s’immerger dans des environnements distants, des
simulations, des représentations 3D de données et concepts complexes.
PRODUITS ET SERVICES
La plateforme de réalité virtuelle collaborative permet d’enseigner à distance tout en
conservant les bénéfices du présentiel. Ce dispositif permet :
• d’assister, en temps réel, à un cours donné par un professeur distant
• d'assister, en différé, à une session enregistrée d’un cours
• de s’immerger dans des environnements 3D non ou difficilement accessibles
• de s’immerger à plusieurs dans des contextes professionnels particuliers
La plateforme est accessible pour les étudiants et les formateurs par un équipement de Réalité
Virtuelle (mobile, type Samsung Gear, ou fixe, type HTC Vive).
Les utilisateurs se retrouvent immergés dans un environnement commun.
INNOVATIONS
L’innovation réside une combinaison de technologies et de pédagogie :
• Réalité virtuelle collaborative : se retrouver à plusieurs dans un même
environnement, son spatialisé, personnalisation des environnements, des avatars
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•

De nouvelles formes de formation : l’immersion dans un même espace virtuel,
l’incarnation d’avatars, la simulation d’environnements particuliers, permettra
d’inventer de nouveau format d’enseignement
La plateforme proposera un ensemble unique de fonctionnalités :
• Gestion de la prise de parole : L'enseignant peut donner la parole à un étudiant
• Transcription : La reconnaissance vocale permet la retranscription (questions,
notes…)
• Enregistrement : La session est entièrement enregistrée et disponible en « replay »
• Contenus : Des contenus peuvent être partagés (videos 360, modèles 3D, pdf,
images…
• Indicateurs : Les mouvements de tête, du regard sont captés pour évaluer le niveau
d'attention
• Certification : Un système permet de certifier l'identité du candidat à distance
• Accessoires : L’intégration d’outils tels que contrôleurs, tableau interactif, clavier
virtuel…
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Depuis 2010, Manzalab crée des outils de formations performants s’appuyant sur le serious
game, les ressorts et technologies du jeu vidéo, la mise en oeuvre des technologies
immersives et les plus récentes découvertes en neurosciences de l’apprentissage.
Elle cultive une très grande proximité avec plusieurs équipes académiques, dont Stanislas
Dehaene, Professeur au Collège de France et Académicien des Sciences.
Elle s’adresse principalement aux organismes de formation et aux départements RH des
grandes entreprises.
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XOOLOO (XOOLOO)
Programme pour s'internationaliser et renforcer l'approche enfant de la plateforme
existante : capacité native multilingue, capacité d'auto-apprentissage, capacité d'analyse
hybride texte-images, approche enfant renforcée avec une IA d'accompagnement.
Des millions d’enfants à travers le monde accèdent aux usages numériques de plus en plus
jeunes et en font une utilisation quotidienne importante. Il y a en France dix millions d’enfants
entre 5 et 14 ans qui accèdent en moyenne à leurs premiers smartphones à 10 ans, avec une
tendance continue à la baisse en matière d’âge. Tous ces nouveaux enfants connectés génèrent
une situation inédite pour les parents qui craignent que leurs enfants soient exposés à des
contenus inappropriés et/ou qu’ils développent une addiction à leurs portables.
Ces craintes sont accentuées par le fait que la plupart des parents n’ont aucune idée de ce que
font leurs enfants sur leurs smartphones. Cette ignorance conduit soit à une sur-réaction
parentale engendrant des conflits dans les familles soit à une absence totale de réaction laissant
l’enfant seul face à des risques avérés.
Aucune solution n’existe sur le marché pour permettre aux parents d’accompagner leurs enfants
dans leur vie numérique sur la base d’une connaissance objectivée, comme ils les accompagnent
sur d’autres aspects de leurs vies.
Xooloo est le seul acteur du marché à placer l’enfant au centre d’une démarche
d’accompagnement et d’apprentissage du numérique plutôt que le parent au centre d’une
démarche répressive basée sur le contrôle du périmètre numérique autorisé pour l’enfant.
Cette vision innovante a été récompensée par le Best of Innovation Award au CES 2017 à Las
Vegas, suite à quoi Xooloo a été sélectionnée par le programme Impact USA organisé par BPI
France et Business France aux Etats-Unis.
Xooloo combine en effet une réponse technique de haute qualité à une pédagogie directe et
temps réel auprès à l’enfant afin de le responsabiliser dans ses usages numériques. La place des
parents est valorisée au travers d’une recherche de l’autonomie de l’enfant afin qu’il devienne
lui-même l’artisan d’un comportement numérique responsable.
Cette vision a également été récompensée par une importante reconnaissance sur le territoire
national, avec SFR, Bouygues Telecom, CIC mobile, Crédit Mutuel Mobile, NRJ Mobile,
Auchan Telecom. Xooloo travaille également avec des acteurs institutionnels comme le
Ministère de l’Education Nationale. Enfin, l’offre Digital Coach Xooloo montre des métriques
d’adoption exceptionnelles : en neuf mois de mise en ligne, l’application Digital Coach a attiré
plus de 100 000 abonnés payants.
Aujourd’hui, les relais de croissance de Xooloo se trouvent à l’international et sur un
accompagnement encore plus proche des enfants.
Xooloo doit pour cela franchir de nouveaux sauts technologiques. A ce jour, notre technologie,
qui analyse plus de 5 milliards de requêtes mensuelles, s’appuie sur deux piliers inédits :
• Un pilier de protection : analyse dynamique de contenu basée sur un moteur temps réel
co-développé avec l’école des Mines, avec une fiabilité proche de de 100%.
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•

Un pilier comportemental : analyse des usages des utilisateurs et coaching en temps réel
auprès de l’enfant.

Pour s’internationaliser, cette technologie doit être enrichie :
✓
✓
✓
✓

D’une capacité native multilingue,
D’une capacité d’auto-apprentissage,
D’une capacité d’analyse hybride texte-images,
D’une approche enfant renforcée avec une IA d’accompagnement pour l’enfant.

59

MatchPredict (SHAPR SAS)
Solution de recommandation de profils, prédictive et scalable pour optimiser les
rencontres professionnelles
Rencontrer régulièrement de nouvelles personnes de son univers professionnel et au-delà, dans
le but de partager sur son écosystème et découvrir potentiellement de nouvelles opportunités,
c’est pratiquer le “networking”. Nous pensons qu’il est important de créer de nouveaux liens:
on s'enrichit personnellement et professionnellement. Mais le networking prend du temps, de
l’énergie et l’on ne sait pas forcément par où commencer. Des outils existent déjà mais ils sont
complexes à aborder (Linkedin, Xing, Viadeo), centrés sur des événements (MeetUp,
SwapCard) ou cantonnés à la rencontre de salariés de sa propre société (NeverEatAlone,
10Kcoffee).
La mission que nous nous sommes donnée en créant l’application mobile Shapr est de rendre
le networking simple, pertinent et décomplexé. Chaque jour, vous recevez une sélection de
profils qui vous correspondent, ou sont complémentaires de vos centres d’intérêt personnels ou
professionnels. Vous choisissez ceux que vous souhaitez rencontrer. Si l’intérêt est mutuel, il y
a match (rencontre potentielle). Les frictions habituelles sont supprimées en ne mentionnant
aux utilisateurs que les rencontres mutuellement choisies et en utilisant pour cela une interface
simple à base de swipe (glisser à droite ou à gauche) qui apporte une forme “décontractée” au
milieu professionnel. Les résultats sont très encourageants: plus de 500 000 utilisateurs, plus de
3 000 000 de demandes de rencontres (matches) sur le premier semestre 2017 et plus de 2 000
000 de swipes par semaine.
Deux éléments clés ont été identifiés pour nous assurer la première position sur le networking
: (i) la qualité des suggestions pour augmenter la rétention et conserver le maximum
d’utilisateurs actifs dans le temps; (ii) la scalabilité permettant à l’architecture de répondre à
tous les utilisateurs avec qualité et rapidité. Notre projet MatchPredict répond à ces deux
enjeux, et ce en améliorant les suggestions depuis un travail d’apprentissage (machine learning)
sur les données plus riches grâce un enrichissement depuis des données Web (big data), et en
apportant les ressources en termes de calcul, de stockage et de fiabilité nécessaires à sa
réalisation.
Shapr au travers de ce projet vise une rentabilité importante en accélérant son développement à
un moment clé pour acquérir une place de leader en maîtrisant l’acquisition, la rétention et la
modélisation de l’ensemble de la chaîne. Notre stratégie pour y parvenir est d’avoir un impact
fort sur le networking actuel en élargissant la cible à des utilisateurs plus jeunes mêlant leurs
envies professionnelles et personnelles. Là où d’autres vont cibler des besoins précis, nous
élargissons la réponse aux utilisateurs en leur apportant du sens dans leur ambition
professionnelle, du plaisir dans la réalisation et une ouverture dans la connaissance.
L’équipe à la tête de Shapr n’est ni jeune, ni débutante. Il s’agit de la réunion de trois
compétences majeures (finance, marketing, technologique) sur des personnes ayant déjà de
multiples expériences dans de grands groupes ou startups reconnues. Trois des co-fondateurs
ont précédemment lancé avec succès Attractive World, après avoir participé à de nombreux
projets : Leboncoin, Expedia, logic-immo, SFR, TelecomItalia/Alice, LibertySurf, Free, etc. Le
projet MatchPredict est porté par la direction technique de Shapr en la personne de Cyril Ferey,
CTO, avec Mohamed Dermouche, Ph.D., Data Science Lead et Etienne de Rocquigny,
Professeur HDR, Directeur scientifique. Ce projet d’innovation s’étalera sur une durée de 18
mois.
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Reconnect (Reconnect)
Plateforme SaaS s’appuyant sur un ensemble de services applicatifs interconnectés
permettant de simplifier les démarches sociales des personnes en situation de précarité
ainsi que le travail des accompagnants sociaux

Un difficile accès aux droits pour les personnes en situation de précarité
En 2014, le rapport de la Fondation Abbé Pierre fait état de 141 500 personnes sans domicile
fixe en France. Ces personnes vivent dans la crainte permanente de se faire dérober ou de
perdre leurs effets personnels (carte d’identité, carte vitale ou autres). Cette perte a plusieurs
effets néfastes :
- Coût social : non-accès aux droits (phénomène du « non-recours »), éloignement des sansabri des institutions publiques et des centres de soins.
- Coût économique : plusieurs milliers d’heures sont passées par les travailleurs sociaux pour
refaire faire les documents officiels perdus et retracer le parcours d’accompagnement social des
personnes accueillies.
Notre solution : un cloud solidaire pour conserver les informations essentielles
Reconnect a développé une solution de
cloud computing : un espace numérique
personnel et sécurisé qui permet aux
personnes en situation de grande
précarité de conserver des copies de leurs
documents administratifs, notamment
ceux relatifs à leur accès aux droits.
La solution technique, assortie d’un service
d’accompagnement à l’utilisation, est
proposée gratuitement aux personnes sans
domicile fixe et aux bénéficiaires de
structures
d’accompagnement
social
(accueil, hébergement, insertion, etc.). La
plateforme permet le stockage des documents,
mais également l’accès à un calendrier avec
rappel SMS, une liste de contacts importants,
et des notes avec les informations à
sauvegarder.
Une innovation d’usage : adapter les technologies à ceux qui en ont le plus besoin
Conçu entièrement en fonction des besoins des bénéficiaires, le cloud solidaire est un outil
unique imaginé en adaptant les solutions des « cloud » classiques à ceux qui n’y ont pas
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aujourd’hui accès. Cette rupture d’usage repose sur une approche bottom-up. Reconnect coconstruit un service innovant avec les structures d’accompagnement social, afin d’adapter
l’outil à des personnes qui sont éloignées des usages numériques : absence de compte email,
oubli fréquent des mots de passe, méfiance devant l’utilisation des données, etc.
Notre projet vise à développer une nouvelle version du cloud solidaire, afin de rendre
l’outil plus performant et plus adapté aux utilisateurs : espace dédié aux professionnels de
l’accompagnement social, système de chatbot intégré, interface optimisée pour faciliter la prise
en main, interopérabilité avec les services publics et systèmes existants, outil d’aide à la
constitution des dossiers et autres services applicatifs pour faciliter les suivis sociaux.
Du côté des professionnels de l’action sociale, l’enjeu du projet Reconnect est de faciliter la
transition numérique de ce secteur, et de mettre en place un outil adapté et performant qui
facilite le suivi et l’accompagnement social, tout en permettant au bénéficiaire de se
réapproprier ses informations. La création d’un réseau de relais, constitué par des structures
médico-sociales publiques et privées, permettra de faciliter la continuité des démarches
administratives, adaptées au parcours mobile et sinueux d’insertion sociale des personnes en
situation de précarité.
Reconnect, une startup associative
Née en 2008 autour d’un projet de téléphonie solidaire, l’association Reconnect s’est donnée
pour mission de développer des solutions numériques aux problématiques d’insertion sociale.
Pierre Digonnet et Vincent Dallongeville, tous deux ingénieurs de formation, ont rejoint
l’association en 2014 et ont cofondé le cloud solidaire, afin de faciliter l’accès aux droits des
plus démunis.
Contact : Vincent Dallongeville, cofondateur du cloud solidaire, 07 86 38 62 79,
vincent.dallongeville@reconnect.fr
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yBORDER (yBORDER)
Outils d'optimisation des recrutements (matching des compétences) notamment
internationaux
YBorder est une entreprise spécialisée dans l’offre de service pour le recrutement et qui
développe une solution logicielle B2B permettant de faciliter la mobilité de candidats dans le
secteur de l’ingénierie informatique à l’échelle Européenne.
Proposée sous forme d’une application web (ou web app) offerte en logiciel en tant que service
(SaaS), la plateforme YBorder se différentie de la concurrence non seulement par son
positionnement original dans un secteur qui tend vers la désintermédiation, mais aussi et surtout
par le développement d’outils automatisés permettant de réaliser un matching sur mesure de
l’offre et de la demande de compétence. La solution s’intègre parfaitement aux écosystèmes
informatiques RH qui deviennent des normes pour gérer les flux de demande côté cabinets de
recrutement ou côté entreprises par le biais d‘un système intelligent de transmission
d’information sous la forme de brèves de type « alerte ».
YBorder doit accélérer son développement à l’international pour atteindre la taille critique
requise pour l’animation de son service. Pour accompagner ce développement commercial, le
présent programme technologique se focalise sur trois aspects permettant d’améliorer la
scalabilité en volume mais aussi et surtout de pouvoir proposer un ensemble fonctionnel
innovant qui constituera un avantage concurrentiel.
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CIN-Flymingo box (T&M)
Développement d'une box permettant aux passagers des moyens de transport collectifs
(à commencer par
l'avion) de se connecter à un cloud
local pour streamer
des contenus (films,
séries, presse,
jeux…).

Le pari d’Interactive Mobility est de digitaliser les services de divertissement à bord des moyens
de transport. Leur vision : rendre plus accessible les médias, la culture et le divertissement
durant les moments d’attente et de mobilité.
La cible prioritaire d’Interactive Mobility, ce sont les
compagnies aériennes qui cherchent aujourd’hui à moderniser
leurs solutions traditionnelles de divertissement de passagers
(écrans embarqués collectifs ou individuels) et dont les
dépenses en la matière représentent plus de 3 milliards de
dollars par an. Partant du fait que la grande majorité des
voyageurs sont équipés de smartphones ou de tablettes,
Interactive Mobility souhaite créer une solution de
divertissement innovante adaptée à ces nouveaux usages numériques.
Produit
Interactive Mobility va révolutionner le marché en développer une box permettant aux
passagers de se connecter à un cloud local pour streamer des contenus (films, séries, presse,
jeux…). Véritable concentré de technologie, cette box fonctionne sur batterie et s'installe très
facilement à bord d'un moyen de transport (par exemple dans les portes bagages d’un avion).
Compacte mais puissante, elle permet à plus de 100 passagers de regarder des vidéos en HD
simultanément.

Grâce à cette technologie, Interactive Mobility adaptera sa solution aux autres segments de la
mobilité : trains, bus, bateaux de croisière…
Les innovations d’Interactive Mobility reposent sur trois niveaux:
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•

•

•

hardware : création de la box avec tous
ses composants pour réaliser l’équilibre
parfait entre contraintes de sécurité et
impératifs de performances
software :
développement
d’une
plateforme web et mobile, accessible sur
tous les devices des passagers
modèle économique : proposition d’un
modèle économique low cost, permettant
aux opérateurs de transports de réduire
leurs
coûts
traditionnels
de
divertissement et de générer des revenus
complémentaires

Présentation de l’entreprise
Interactive Mobility est une startup en pleine croissance dans le secteur des médias.
Elle développe depuis 2013 des plateformes multi-contenu pour les compagnies aériennes, les
aéroports, les compagnies ferroviaires ou encore les VTC. Grâce à cette solution digitale en
marque blanche, leurs clients peuvent mettre à disposition de leurs passagers un service
innovant de divertissement.
En voyage, simplement grâce à une application, les passagers peuvent avoir accès à une
fantastique librairie de contenus (films, presse, musique, jeux, city guides…) sur leur
smartphone, tablette ou ordinateur.
A ce jour, plus de 600 VTC, 3 compagnies aériennes et 2 aéroports font confiance à Interactive Mobility
pour offrir à leurs usagers une nouvelle expérience digitale.
Interactive Mobility est incubée au Welcome City Lab et au Cargo, soutenue par la BPI,
Systematic et Lauréat Scientipôle Initiative.
Contact : Camille Cruchaudet – camille@interactive-mobility.com - 06-86-33-18-59
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COEFFICIENT (ACTOLL SAS)
COEFFICIENT est un système pour organiser la mobilité dans les villes petites et
moyennes (moins de 100 véhicules), avec 2 innovations majeures : un équipement de bord
unique pour paiement multi-support et une application numérique mobile, véritable
Assistant Personnel de Mobilité (PMA).
Marché adressé et enjeux du projet
COEFFICIENT est un système qui permet d’organiser la mobilité dans
les villes petites et moyennes (moins de 100 bus). Contrairement à ceux
des grandes villes, ces réseaux de transport s’appuient bien souvent sur
des systèmes billettiques papier obsolètes. Leur remplacement par un
système « classique » est trop onéreux pour ces collectivités, dans un
contexte durable de rareté des fonds publics.
Produits, services ou solutions visées
A l’inverse des systèmes billettiques actuels qui enregistrent les contrats de transport sur la carte
(approche « Card centric », très sécuritaire qui induit un coût d’accès élevé), COEFFICIENT
exploite l’IDentifiant de la carte, sans écriture, et dispose d’une intelligence centralisée
(approche « ID centric »), grâce à une architecture « cloud », qui s’appuie sur une
communication quasi temps réel grâce aux nouvelles performances des réseaux opérateurs
mobiles. Le niveau de sécurité résultant est parfaitement adapté aux petits/moyens réseaux et
fait baisser considérablement les coûts.
Pour l’Usager, COEFFICIENT offre une application numérique mobile, véritable Assistant
Personnel de Mobilité (PMA) multimodal, qui facilite la vie pour se déplacer.

Pour l’exploitant et les collectivités de ces petites et moyennes villes, COEFFICIENT réduit les
coûts d’acquisition et d’exploitation du système de mobilité.
Innovations ciblées
COEFFICIENT présente deux innovations majeures :
• Un équipement de bord qui permet, au travers d’un geste unique, de valider sa carte
d’abonné, un QR-Code sur ticket ou sur smartphone, ou d’acheter un titre avec sa carte
bancaire en sans contact (Open Payment) ;
• Une application numérique mobile, véritable Assistant Personnel de Mobilité (PMA).
Cet assistant, simple et performant, prend en compte l’automobiliste dans la boucle de la
mobilité, en vue d’une incitation à l’usage des mobilités douces. Ainsi, grâce aux technologies
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de l’IA (Intelligence Artificielle), l’automobiliste sera guidé vers des zones de stationnement
en voirie ou en ouvrage où il pourra trouver une place disponible. Le PMA lui offre ensuite la
possibilité d’acheter son droit à stationnement, et le prolonger à distance si besoin. L’assistant
permet de rechercher un itinéraire multimodal, d’acheter ou recharger le titre de mobilité
correspondant, ou encore accéder en temps réel à la position des bus, aux temps d’attente aux
arrêts ou à des informations communautaires.
Enfin, le PMA sera complété d’un réseau social tourné sur la mobilité, permettant de gérer son
compte, et s’appuyant le crowdsourcing.
A propos d’ACTOLL
ACTOLL est une entreprise active depuis 1997 dans le domaine des applications numériques
pour la mobilité. Elle est l’une des premières entreprises à avoir développé le rechargement
temps-réel de cartes de transport via internet (ex : Lyon, Montpellier, Reims) et la première en
France à avoir expérimenté le paiement bancaire sans contact à bord des bus (partenariat avec
la SEMITAG, Grenoble).
Contacts :
Laurent RICHARD (chef de projet), laurent.richard@actoll.com, Tel : +33 4 76 18 18 21
Frédéric LINOSSIER (directeur général), frederic.linossier@actoll.com, Tel : +33 6 73 19 31
18
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Illicov (La Roue Verte)
Développement de lignes virtuelles de covoiturage

Le marché et ses enjeux
En France, 5,4 millions d’actifs parcourent quotidiennement plus de 50 km. 80 % utilisent leur
voiture. Ces trajets sont source de problèmes aigus : fatigue, stationnement compliqué, coût
élevé. Les usagers des transports en commun, quant à eux, doivent parfois faire face à un temps
de trajet long, une cadence mal adaptée à leur besoin, aux imprévus ou encore à l'inconfort aux
heures de pointes.
Le covoiturage est aujourd’hui plébiscité par le grand public pour les trajets de longue distance.
Un essor que n’a pas connu le covoiturage domicile-travail pour une raison simple : les attentes
sont très différentes de celles liées à la mobilité de loisir. L’expérience du covoiturage anticipé,
avec réservation, n’est pas adaptée à un usage de tous les jours. Il est ainsi difficile de trouver
à l’heure actuelle un mode de déplacement flexible, à coûts et temps optimaux pour les trajets
quotidiens.
L’enjeu sur ce marché est de proposer une solution durablement et massivement acceptable :
- Aux conducteurs, pour partager leurs places disponibles au quotidien voire accepter de
devenir passagers.
- Aux passagers, pour l'utiliser en confiance
Notre solution
Pour répondre à ce besoin, La Roue Verte développe illicov, la première ligne de covoiturage
avec départ garanti à l'aller et au retour. Ce service innovant propose aux conducteurs de
partager leurs trajets et donc leurs frais sans organisation préalable. Les passagers se déplacent
au quotidien en se libérant d’une grille d’horaire de transports en commun. En somme,
L’objectif est de combiner pour chacun les avantages du transport en commun et de la voiture
individuelle, sans leurs inconvénients.
Cette solution, La Roue Verte l’a déployée sur une première ligne en juin 2017 afin d'en
démontrer la faisabilité. Nos résultats dépassent largement, à notre connaissance, ceux des
projets similaires :
- Une communauté équilibrée : 36% d'inscrits "passagers", 28% "conducteurs", et 36%
"alternants".
- Une forte adhésion : 80% de nos inscrits utilisent le service plusieurs fois par semaine,
- Un bon report : 85% des passagers auraient utilisé leur voiture s'il n'y avait pas eu illicov
- 92% des personnes veulent continuer
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Nos innovations
S’inscrivant dans la thématique « Mieux se déplacer », notre projet vise tout d’abord à
construire par le numérique une expérience utilisateur adaptée à un usage intensif du
covoiturage :
- Développement du robot conversationnel permettant aux utilisateurs de covoiturer et de
gérer le partage des frais
- Développement d'interfaces permettant d'optimiser l'équilibre de la communauté.
- Utilisation de la donnée à des fins d’information prédictive afin d'optimiser
l'exploitation de la ligne.
Notre seconde innovation visera à proposer la première ligne de covoiturage exploitée
automatiquement. Notre développement permettra d'interpréter les évènements en temps réel et
d’apprendre sur les usages passés de nos utilisateurs afin d’assurer à chaque passager un départ
dans les temps.
Enfin, notre projet vise à implémenter et tester un modèle tarifaire innovant, adapté à un usage
régulier du covoiturage.
A propos de nous
La Roue Verte développe le covoiturage régulier depuis 2007. La société propose aux
organisations des solutions de covoiturage : site internet, formation, et évaluation des résultats.
En 10 ans, la société a accompagné plus de 330 clients, comme Covoiturage Grand Lyon.
Aujourd’hui, plus de 200 000 personnes utilisent ses plateformes, faisant de l’entreprise un
acteur de référence du secteur. Depuis 2015, la société capitalise sur cet historique en vue de
proposer aux particuliers la meilleure solution pour leur mobilité quotidienne.
Contact : Marie Martese - Présidente - marie.martese@laroueverte.com - 04 82 53 08 90
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MyOwnPass (FAMOCO)
Développement d'une carte Unique Sécurisée de Transport, Fidélité et Abonnements
Contexte
Un acheteur citadin médian possèderait en moyenne 10 cartes de fidélités en plus de ses cartes
de transport, d’abonnement et de paiement. D’après une étude d’acceptabilité, conduite par
Lab Orange pour FAMOCO sur un échantillon de 1400 utilisateurs potentiels, le concept d’une
carte multi-services ultra-sécurisée fait l’objet d’une forte attractivité.
Mission
Le cœur de métier de FAMOCO réside dans l’association d’un OS Android sécurisé, de
périphériques NFC sécurisés et d’une solution de gestion centralisée des périphériques. Elle
offre un équilibre parfait entre flexibilité et sécurité.

Fort de son expertise, FAMOCO propose, à travers son projet MYOWNPASS, une carte NFC touten-un, ultra-sécurisée, regroupant les services de transports, fidélisation et abonnements.
La solution MYOWNPASS
MYOWNPASS propose de rassembler les fonctionnalités suivantes sur une carte unique
générique :
•

L’accès à tous les transports publics et privés

•

L’accès à une multitude de programmes de fidélité et une optimisation des programmes
de fidélisation associés

•

L’accès à divers services municipaux (bibliothèque, piscine...)

Cette carte unique est utilisable chez tous les partenaires (transports, commerces ou services
municipaux) équipés du périphérique de lecture associé.
Le déploiement de la solution MYOWNPASS apporte aux usagers le confort lié à la diminution
du nombre de cartes possédées et une optimisation des programmes de fidélisation
s’accompagnant d’avantages économiques. Aux opérateurs de transports, MYOWNPASS
apporte un accroissement de la productivité (meilleur taux d’équipement des usagers en carte).
MYOWNPASS permet aux enseignes partenaires de valoriser leurs programmes de
70

fidélisation (les utilisateurs adhèrent plus facilement à une carte de fidélité unique générique)
et d’appliquer des promotions ciblées (effet réseau) pour augmenter leur trafic et leur
productivité. La fréquentation accrue des enseignes entraîne une dynamisation des centres
villes, et ainsi, favorise la croissance et la création d’emplois au sein de l’écosystème du projet.
Le marché
La solution MYOWNPASS se positionne sur le marché des technologies NFC (volume global de
49,5 milliard $ en 2025, 17,9 % de croissance) pour les applications suivantes : contrôle d’accès
et billetterie de transport / programmes de fidélité et abonnements. MYOWNPASS s’adresse aux
acheteurs citadins usagers des transports, une population d’utilisateurs en forte augmentation
(+25 % de population urbaine mondiale entre 2016 et 2030).
L’introduction sur le marché se fera d’abord au moyen de partenariats avec les opérateurs de
transports. Puis des périphériques seront mis à disposition dans les enseignes afin de nouer des
relations commerciales. Seront proposés à la vente les licences d’utilisation de la plateforme de
gestion de flotte (1 à 15 €/mois selon le cas) et l’achat de périphériques (100 €).
Innovations ciblées
MYOWNPASS résulte d’innovations technologiques qui
permettent un niveau de sécurisation renforcée issu de
l’intégration d’un Secure Application Module (SAM) et d’un
Secure Element, mais aussi l’interopérabilité sur un ensemble de
réseaux et de services associés. En permettant de regrouper sur
un unique support un ensemble de cartes de fidélité et services
associés, cette carte générique représente une innovation
d’usage.
Présentation de FAMOCO
FAMOCO s’est développée autour des domaines de l’algorithmique, l’intelligence artificielle, le
développement expérimental, le génie logiciel et le management de projets. Largement tournée
vers l’export, FAMOCO a déployé plus de 20 implémentations clients innovantes dans une
trentaine de pays différents.
Contact presse
Olivier CECHURA (CMO), cechura@famoco.com, +33 6 20 50 30 02.
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Projet iFollow (Vincent Jacqemart)
Chariot robotisé suiveur de préparation de commande ou de supermarché

Présentation du projet
Nous concevons des chariots autonomes capables de suivre ou guider leur utilisateur.
iFollow Logistics assistera le préparateur de commande pendant sa ramasse en entrepôts.
iFollow Retail accompagnera le consommateur en hypermarché qu’il soit valide ou en
situation de handicap, pour une meilleur expérience connectée en hypermarché.
Equipe dirigeante
Vincent JACQUEMART: CEO, Centrale Supelec (2017), spécialiste robotique et machine
learning
Nicolas MENIGOZ: CTO, Arts et Métiers, Centrale Supelec, 2 ans d’expérience dans
l’entrepreunariat, design modélisation, conception mécatronique.
Récompenses
Prix Inria, « Meilleur Objet Connecté 2016 »
Coup de Cœur de la Banque Postale 15 000€
Prix SGPI, « Innovation en faveur du handicap 2016 »
Prix Ernst & Young, Concours de pitch IoT Photonics
Prix X-Grant de la Fondation de l’École Polytechnique
Prêt d’honneur Scientipôle, accélérateur usine du futur
Problématique et solution
Le projet iFollow s’inscrit dans la tendance globale de développement du e- commerce, avec
deux conséquences qui motivent ce projet :
•Une forte croissance du secteur de la logistique
•Une désertion des hypermarchés par les consommateurs
La technologie iFollow est basée sur de la robotique autonome : nous développons des robots
capables de se déplacer en autonomie, en intérieur et en extérieur, qui ont l’aspect de chariots
de supermarché ou de manutention. Cette technologie permet de s’attaquer aux deux
opportunités précédemment citées.
Côté logistique, nous concevons iFollow Logistics, un chariot autonome pour assister les
préparateurs de commande en entrepôt. Les deux arguments de vente de ce produit sont une
hausse de la productivité des salariés et une réduction de la pénibilité du travail.
Côté hypermarché, nous finalisons iFollow Retail, un chariot de supermarché autonome capable
de suivre ou bien de guider les consommateurs en hypermarché. Ici, les maîtres mots sont
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inclusivité (chariot utilisable par des personnes valides et en situation de handicap), expérience
digitale et analyse du parcours client.

Marché
Nous ciblons dans un premier temps le marché national pour tester et mettre au point nos
produits pour ensuite conquérir le marché international.
Prochaines étapes du projet
•Finalisations des MVP iFollow Retail et iFollow Logistics
•Extension du brevet à l’international
•Embauches : roboticiens senior, développeur fullstack

Contact : Vincent Jacquemart / vincent.jacquemart@ifollow.fr / 06.77.61.10.90
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Veery (Roofstreet)
Développement de briques logicielles (SDK) pour les développeurs d'applications sur la
géolocalisation prédictive
VEERY Geo-predictive SDK est une brique logicielle que les développeurs d’applications du
secteur de la mobilité peuvent utiliser pour prévoir chaque déplacement de chaque utilisateur
de leur application.

Les développeurs et les créateurs de mobilité deviennent alors capables d’anticiper et d’adapter
les offres de mobilité à ce que sera la demande, dans une heure, dans un jour ou la semaine
prochaine.
Qu’il s’agisse de repositionner des véhicules (taxis, locations, …) là où le public va en avoir
besoin, d’optimiser le déplacement des véhicules vides en réduisant le bilan carbone (et le prix
à l’utilisation), de permettre d’anticiper et d’envoyer dans un réseau de transport la juste
quantité de places nécessaires à servir les demandes en temps réel, d’informer le public sur les
conditions de leurs déplacements avant les départs des domiciles, ou d’offrir aux
consommateurs les places et véhicules qui n’auraient pas été utilisés à un prix attractif, VEERY
apporte l’information qui manquait aux acteurs de la mobilité :
« Où vont se déplacer chaque personne : dans 5 minutes, dans une heure ou la semaine
prochaine ? »
Les applications deviennent alors capables d’offrir pro-activement des services aux utilisateurs
en fonction de leurs futures localisations et intentions de déplacements.
Jusqu’ici réservée aux très grands acteurs de l’Internet Mobile, la demande pour rendre la
géolocalisation prédictive accessible et abordable est particulièrement forte dans les secteurs
des Smart Cities et de la nouvelle mobilité humaine : réseaux de taxis 2.0, usages partagés de
véhicules ou encore mise à disposition aux bons endroits de véhicules autonomes.
La particularité de VEERY par rapport aux offres de data-analytics est que, pour la première
fois, chaque personne pouvant se déplacer est considérée individuellement, dans ses habitudes
et les conditions qui déclenchent ses déplacements. Chaque personne peut donc recevoir les
conseils individualisés qui au global permettront un désengorgement des réseaux de transports
en distribuant chaque personne sur le moyen de transport le mieux adapté à sa situation
particulière.
Les data-scientists de Roofstreet ont imaginé un monde où le nombre de véhicule en circulation
est celui strictement nécessaire, alors qu’aujourd’hui 80% des taxis roulent à vide la moitié du
temps, 50% des places de trains sont inoccupés et 55% du temps, les véhicules de locations sont
inutilisés.
Grâce à VEERY, les voyageurs d’Ile-de-France ne passeront plus 18% du temps du trajet à
attendre, et l’offre de mobilité aura enfin les moyens de s’adapter à la demande.
Contact : Angel GOMEZ – angel@roofstreet.io - 01 85 65 38 30
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BE OPINION (THE ODYSSEY)
Développement de plug-ins « tools kits » et de widgets permettant de créer et d'intégrer
directement sur les pages web des modules d'interaction avec les internautes telles que
des sondages, pétitions, quizz, test, retour d’expériences, postes d’avis.
Le secteur de la publicité et de la sponsorisation de contenus en ligne est en très forte mutation.
Ce marché est aujourd’hui estimé à plus de 3,4 milliards d’euros en France. La grande majorité
des publicités diffusées le sont grâce à des outils et des régies publicitaires appartenant à Google
telles que Adsense ou Adwords. Il s’agit de solutions standardisées, fermées et devant répondre
aux règles strictes de l’annonceur. L’objectif de The Odyssey est de proposer une offre de mise
en avant et gestion de contenus permettant une meilleure interactivité avec les internautes grâce
à avec des outils adaptés aux besoins des annonceurs permettant à la fois de maîtriser
l’emplacement publicitaire en ligne et les réseaux que les clients souhaitent fédérer.
Le cœur de la solution BeOpinion est un ensemble de plug-ins « tools kits » et de widgets
permettant de réaliser du placement de publicité et de contenu contextuel interactif au sein pages
web des plateformes médias sur internet. Concrètement, il s’agit de pouvoir créer et intégrer
directement sur les pages web des modules permettant d’interagir avec les internautes telles que
des sondages, pétitions, quizz, test, retour d’expériences, postes d’avis…
Le marché auquel s’adresse la solution est celui de la publicité en ligne en particulier sous la
forme Native Advertising. C’est un marché en pleine croissance qui s’est établi à plus de 3,4
milliards d’euros en 2016. Il se partage entre les grands acteurs de la publicité native disposant
de solutions technologiques fortes et de réseaux de diffusions déjà construites : Facebook,
Google, twitter pour quasiment 75% de sa valeur. Le reste est atomisé entre des acteurs de la
publicité souhaitant se positionner sur le Native Advertising et des éditeurs technologiques tiers.
La solution adresse plus particulièrement les segments de la régie publicitaire et de la collecte
d’opinions. Sur ces segments, les principaux concurrents directs de la solution sont Apester et
Qualifio qui tentent d’apporter une offre de valeur similaire à BeOpinion. Les concurrents
indirects sont quant à eux les solutions natives embarquées par les grands éditeurs des réseaux
sociaux.
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CIN UTOCAT (UTOCAT SAS)
Développement d'une solution d’enregistrement et de gestion de titres non cotés ciblant
les teneurs de comptes, les conservateurs, les TPE/PME/ETI émettrice de titres, les
plateformes de Crowdfunding et les sociétés de gestion de patrimoine.
Marché adressé et enjeux
Nous visons principalement le secteur de la gestion du titre non coté avec comme cible les
teneurs de comptes, les conservateurs, les TPE/PME.ETI émettrice de titres ainsi que les
plateformes de Crowdfunding et les Société de gestion de patrimoine. Notre marché total
représente l’ensemble des opérations sur les titres non coté réalisé en France. L’enjeu de ce
marché réside principalement dans la réduction des coûts et des délais d’enregistrement et de
gestions des titres afin de favoriser les initiatives de soutien et d’investissement dans les PME
Européenne. Les économies réalisables sur le secteur bancaire grâce notamment aux promesses
de la Blockchain sont de l’ordre de 10 Mds/an.
Solution visée
Nous souhaitons proposer une solution d’enregistrement et de gestion de titres non cotés
complétée d’un back office de gestion de performances des produits d’investissements. Notre
solution a pour vocation d’automatiser les processus administratifs de gestion et de
dématérialiser les supports documentaires servant à l’enregistrement. Appuyé sur la technologie
Blockchain nous proposons une sécurisation des preuves de possessions au sein de la
Blockchain. Nous insérons du temps réel dans les échanges en supprimant les allers-retours
entre acteurs et en centralisant les échanges au sein d’une même plateforme.
Innovation ciblée
Notre solution repose sur 3 innovations majeures. Nous intégrons chez nos clients une nouvelle
technologie qu’est la Blockchain pour la sécurisation des transactions et la suppression de
l’intermédiation entre acteur. Cette technologie permet à nos clients d’enclencher leur transition
numérique et de rattraper les innovations de certaines Néo banques ou Fintech. Nous apportons
également une nouvelle façon de penser les procédés bancaires en désintermédiant les relations
et en dématérialisant les supports documentaires légaux. Les processus de transfert sont
désormais numériques et authentifiés par signature électronique. Notre dernier apport en
innovation réside dans le nouveau modèle économique que nous poussons chez nos clients en
les accompagnants dans la spécification de leurs API. Ils entrent dans une relation partenaire
totalement novatrice basée sur l’open Banking et non plus dans le développement propriétaire
interne.
Présentation de l’entreprise porteuse
Utocat a été créée en 2014 par Clément Francomme. Spécialisée dans les solutions Blockchain
pour la finance, la banque et l'assurance, elle propose sa propre plateforme d'accès à la
technologie Blockchain pour faciliter et accélérer les projets du secteur. S’appuyant sur
l’expérience acquise auprès de ses clients, elle développe Catalizr, un outil de gestion des titres
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non cotés qui connecte les acteurs de la gestion de titres non cotés (les banques, les entreprises
émettrices de titres et les conservateurs) pour automatiser et simplifier la gestion des titres.
Elle rejoint le programme d’accélération d’EuraTechnologie à Lille en 2015 et réalise sa
première levée de fonds de 500 000€ en septembre 2016. Elle compte plus de 10 clients dont
AXA et BNP Paribas.
Contact Presse
Chargé de communication - UTOCAT
Benoit Duhamel : benoit.duhamel@utocat.com
Directeur d’agence - FARGO
Stephane Bellec : sbellec@agencefargo.com
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CIN-CS (Cloudscreener)
Solution de benchmark et d'évaluation des performances et des prix des infrastructures
de cloud publiques et privées

Cloud Decision Engine:
Govern your cloud options. Find the most efficient laaS resources that fit with your entreprise
polices.

Moving to public, private and hybrid clouds came with an increasingly complex choice of
options. Our smart engine recommends best price / performance solutions.
Create and enforce recommandation policies for your company to keep control and decision
workflow
Include all your entreprise agreements on any private and public cloud contracts
Integrate with most popular Orchestration tools, Cloud Service Brokers and Cloud Management
Plateform
Use our smart web application, our command line interface or get direct access to our API
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COOPER (ALTER DEFENSE & SECURITY)
Développement d'un outil de conformité pour les données personnelles
Marché et enjeux du projet
Le Règlement Général sur la Protection des Données ou GDPR, règlement européen adopté en
14 avril 2016, doit s’appliquer à compter du 25 mai 2018. Cette réglementation a pour but de
protéger la vie privée des citoyens et résidents européens. Elle va imposer de lourdes contraintes
telles que l’amélioration de la sécurité des données ou la limitation de leurs utilisations aux
besoins de l’activité de l’entreprise. Cela obligera les entreprises à s’équiper de moyens
informatiques permettant de s’y conformer. Il sera bientôt complété par le règlement « e-privacy
» qui va étendre cette protection aux opérateurs de traitement de communications électroniques.
Innovations ciblées
Les partenaires du projet « Cooper » visent le développement d’un ensemble d’outils certifié
CNIL permettant aux entreprises de se mettre en conformité avec la GDPR / "e-Privacy". Il
s’agira de répondre : aux besoins d’audit des pratiques des entreprises, de leur permettre
d’identifier les traitements non-conformes, et de traiter les nouvelles données de manière
conforme (notamment chiffrement et pseudonymisation des données).
Produits visés
Trois outils seront développés au cours du projet :
Un outil logiciel d'analyse de traitement des données personnelles, permettant aux
entreprises, associations et administrations de réaliser un audit technique et juridique ;
Un outil « Boîte noire » permettant de gérer des données traitées grâce à la
pseudonymisation et au chiffrement des données personnelles ;
Un outil « Sonde » permettant respectivement d’analyser les données sensibles nonconformes à la GDPR et d’automatiser l’enregistrement des données.
Par la mise sur le marché dès l’application de la réglementation européenne, les partenaires du
projet visent un CA cumulé sur la période 2018 – 2024 de 85 M€ dans toute l’Europe. Ce CA
permettra par ailleurs la création a minima de 141 emplois directs.
Les partenaires du projet
D’un budget total de 2,3M€ sur 18 mois, le projet regroupe 2 partenaires complémentaires.
ALTER DEFENCE & SECURITY (ADS), chef de file du projet
ADS est une société de conseil en ingénierie informatique spécialisé dans les questions de
sécurité et de défense, y compris la gestion des données sensibles. ADS fait partie du Groupe
ALTER SOLUTIONS ENGINEERING, lauréat de l’accélérateur PME de Bpifrance.
LEDIEU AVOCATS
LEDIEU AVOCATS est un cabinet spécialisé dans le droit des contrats liés aux logiciels et au
droit de la data, avec une importante expertise relative à la GDPR / "e-Privacy".
79

CryptAgile (CRYPTOSENSE)
Développement du premier outil de correction des vulnérabilités cryptographiques
intégré directement dans les environnements de développement, et le premier module
permettant de déployer des clés et credentials cryptographiques, destiné à l’industrie
financière.
Paiement sans contact, par mobile ou “wearable”, applications de transfert instantané, outils
financiers innovants s’appuyant sur la blockchain : l’industrie financière est promise à une
transformation radicale à court terme. Cette transformation ne pourra avoir lieu que si les
innovations déployées garantissent la sécurité des données traitées, dans des infrastructures de
plus en plus dématérialisées dans le cloud. Les techniques cryptographiques sont la clef de
voûte de cette sécurité. Mais une seule erreur dans leur utilisation, même minime, peut annihiler
toute la protection qu’elles octroient. Aujourd’hui, à part les outils développés par Cryptosense,
les méthodes de vérification de la cryptographie sont surtout manuelles, avec des procédures
lourdes, des délais de réalisation longs. Mais toute entreprise veut raccourcir ses délais de mise
sur le marché et réduire ses coûts d’infrastructure, à l’aide de méthodes de développement agile
et de déploiements dans le cloud. Comment permettre à ces entreprises d’innover en mode agile
sans compromettre la sécurité de la cryptographie utilisée?
Cryptosense vise à résoudre ce problème en développant le premier outil de correction des
vulnérabilités cryptographiques intégré directement dans les environnements de
développement, et le premier module permettant de déployer des clés et credentials
cryptographiques dans les infrastructures cloud d’une manière sécurisée. Le résultat sera le
premier mécanisme de déploiement automatique de la cryptographie sécurisé de bout en bout.
La solution est innovante à deux points de vue :
● fonctionnel : il n’existe aujourd’hui aucun logiciel d’analyse de sécurité dans les outils
d’intégration continue destiné à détecter les failles cryptographiques. Et la seule solution
pour faire basculer une application gérée “on-premise” vers le cloud est de le faire à la
main. Grâce à notre projet, les clients disposeront demain d’une suite logicielle qui
automatisera ces tâches, tout en en réduisant les erreurs.
● technique: la solution met en œuvre un procédé non intrusif breveté de détection des
failles de sécurité. Elle mobilise des algorithmes propriétaires et une base de règles et
vulnérabilités cryptographiques unique, propriété de Cryptosense, enrichie en
permanence par notre R&D et nos laboratoires partenaires.
Créée par des chercheurs de l’INRIA et l’Université de Venise en 2013, Cryptosense a pour
mission de mettre à disposition du marché les outils les plus performants pour sécuriser la
cryptographie. Cryptosense a gagné plusieurs concours BPI et a reçu le prix de l’innovation
des Assises de la sécurité en 2016. Elle a levé 700k€ auprès d’Elaia Partners et IT-Translation
en 2014. Les produits d’analyse cryptographique de Cryptosense sont déjà utilisés par des
grandes banques et des opérateurs d'infrastructures informatiques pour l’industrie financière en
Europe et aux USA.
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DIGIFOOD (RGFOOD)
Application permettant de commander auprès des buvettes lors d'un événement grand
public et d'éviter les files d'attente (cashless)
RG Food est un éditeur de logiciel et application mobile spécialisé dans la restauration rapide
en circuit fermé (stades, salles de concert, festival, gares…). L’entreprise a développé en 2015
DigiFood qui est une plateforme web et une application mobile permettant aux spectateurs de
lieux à forte affluence (stades, concerts...) de se restaurer à la place sans faire la queue.
L’utilisateur paye directement sur la plateforme et peut choisir de se faire livrer la commande
à sa place ou de venir la récupérer au point de vente le plus proche via une file prioritaire,
sans avoir à faire la queue.

Figure 3 - Campagne de communication Digifood
L’enjeu pour l’entreprise est de renforcer son positionnement sur les différents types
d’événements pour maximiser les volumes et les revenus sur le moyen-long tout en
minimisant les frais d’acquisition et de gestion.
L’entreprise ambitionne de positionner sa solution applicative à tous les acteurs de
l’écosystème de l’évènementiel. Elle souhaite s’intégrer pleinement au système d’information
de ses partenaires pour leur offrir une information qualifiée de qualité leur permettant
d’augmenter la rentabilité de leur processus de vente.
Diplômé de Dauphine et de la Sports Management School (Paris), Ronald Gautruche est à
l'origine du projet. Il est en charge de l'ensemble des activités de DigiFood. Tristan Vuitteney
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est responsable Communication & Marketing - Co-fondateur chez Digifood. Il dispose d’une
expérience rompue aux questions de marketing et la mise en œuvre de stratégies de
communication efficaces.
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FINFROG (FINFROG SAS)
Développement d'une plateforme de financement participatif proposant des microcrédits
(200 à 600€) au grand public cherchant à financer leurs projets du quotidien.
FinFrog, le micro-prêt simple et rapide
Face à la difficulté des Français à boucler leurs fins de mois, FinFrog, plateforme de
financement participatif, accompagne les particuliers dans leurs projets du quotidien en leur
proposant des micro-prêts faciles d’accès.
Les fins de mois difficiles : une réalité pour beaucoup de Français
2 ménages sur 3 sont à découvert au moins une fois par an, et 10 millions de français le sont de
manière chronique tous les mois, selon la dernière étude publiée par Panorabanques. Le
montant moyen du découvert est de 450€.
L’offre actuelle de financement à court terme - principalement concentrée sur le crédit
revolving et les découverts bancaires – s’avère particulièrement couteuse pour les ménages,
avec une facture qui peut monter jusqu’à 195€ par an.
FinFrog : un micro-prêt simple, rapide et transparent
FinFrog est la première société française à proposer des mico-prêts 100% sur mobile : la
demande ne prend pas plus de 5 minutes, pour une réponse dans les 24 heures et un versement
des fonds en 48 heures.
FinFrog propose des prêts compris entre 200€ et 600€, remboursables sur 1 à 3 mois, avec des
tarifs simples et sans surprise. A titre d’exemple, un prêt de 300€ sur 3 mois sera remboursé en
3 mensualités de 103€. Une fois le prêt remboursé, il n’y a aucun engagement au-delà.
Un modèle unique et innovant
FinFrog veut pouvoir accompagner les mutations du monde du travail en finançant des
indépendants, free-lance, CDD, de plus en plus nombreux et souvent non-éligibles aux offres
de crédit traditionnelles.
C’est pourquoi FinFrog a développé sa propre technologie pour être en mesure de répondre
rapidement à tous les porteurs de projets, quels qu’ils soient, tout en évaluant de manière
responsable leur capacité à rembourser le prêt demandé.
Intermédiaire en Financement Participatif, FinFrog collecte l’argent auprès de particuliers qui
donnent du sens à leur épargne en soutenant d’autres particuliers.
FinFrog en quelques mots
Créée en Juin 2016, FinFrog réunit aujourd’hui une équipe de 6 personnes, entre Paris et Lille,
spécialistes du crédit comme experts Tech.
FinFrog accélère aujourd’hui son développement pour encore mieux accompagne ses clients
avec son offre de micro-prêts faciles d’accès, ainsi que des outils et conseils pour mieux gérer
son budget, sur finfrog.fr
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Contact Presse : Riadh Alimi, CEO / contact@finfrog.fr / 01.76.40.05.08
© FinFrog SAS, 2017
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Foodles (LA BOITE A ENCAS)
Frigo connecté se substituant à une cantine d'entreprise

Concept de cantine dématérialisée qui permet aux entreprises ou immeuble de taille
intermédiaire d’enfin pouvoir bénéficier d’une solution de restauration d’entreprise accessible
et de qualité.
Marché adressé et enjeux du projet
Le marché de la restauration est vieillissant : les différents acteurs (Sodexo, Compass, Elior)
ont du mal à se réinventer et sont devenus des gestionnaires plutôt que de vrais restaurateurs.
Pour un chef d’entreprise, faire le choix de donner l’accès à une cantine est souvent
problématique à cause des coûts engendrés et des offres proposées. De plus, les acteurs actuels
ne savent pas faire des cantines qui font moins de 200 couverts par jour car ils s’appuient sur
une cuisine sur place très coûteuse en main d’œuvre et en frais d’installation.
Notre cible est ainsi le marché des cantines de moins de 200 couverts par jour qui représente
un potentiel économique considérable en France et en Europe.
Solution
Nous avons développé un concept de cantine dématérialisée composé d’une part d’un espace
cafétéria dans l’entreprise où sont installés nos frigos connectés (technologie propriétaire) dans
lesquels nous livrons tous les matins des repas frais (concoctés par des traiteurs et dont nous
supervisons la R&D) disponibles à la vente pour les collaborateurs de l’entreprise via une
expérience utilisateur inédite. Nos kiosques se déverrouillent grâce au badge client et débitent
automatiquement les consommateurs après chaque utilisation : les frigos identifient
automatiquement les produits qui ont été retirés (technologie RFID propriétaire unique
développée en interne).
En parallèle, afin de dynamiser l’offre alimentaire, nous mettons en place un service de livraison
journalier de plats du jour sur précommande. En tout, les convives ont plus de 3 plats différents
par jour et peuvent manger pour moins de 5€ des plats sains de qualité traiteur.
Innovations ciblées
En terme de technologie, nous créons un système de distribution unique basé sur la technologie
RDIF qui permet de répondre aux problématiques de la restauration collective (suivi en temps
réel des stocks, des DLC, de la traçabilité des denrées et des règles de prix complexes...) avec
des algorithmes utilisant le Big Data et le Machine Learning pour optimiser les réassorts ainsi
que le gaspillage alimentaire.
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D’un point de vue innovation de l’offre, notre modèle économique nous permet de proposer
une offre tarifaire très intéressante (trois fois moins cher que la restauration collective
traditionnelle) avec un service de qualité traiteur, permettant enfin l’accès d’une offre de cantine
de qualité aux PME.
Foodles, composé aujourd’hui d’une quinzaine de collaborateurs, a mis environ 2 ans à
élaborer son concept de cantine dématérialisée. La startup a gagné de nombreux prix dont le
concours HEC Mercurial ainsi que celui de l’Arseg. Elle a pour ambition de devenir un
champion de la foodtech B2B à l’échelle Européenne.

Contact : Clément Bonhomme, directeur général, clement@foodles.co , 0614561221
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Just Option it (OPTIONIZOR SAS)
Développement d'une solution standardisée d’options (plug&play) permettant aux sites
marchands de créer et de mettre en vente des options d’achats

Optionizr met à la disposition des entreprises un système et une expertise de qualité, qui
permettent à ces dernières d’offrir à leurs propres clients la possibilité de poser une option
payante sur les produits mis en vente sur leurs sites marchands
Optionizr veut désormais développer 2 cycles supplémentaires sur le parcours d’achat : préoption (avec des options courtes automatisées) et post-option (avec des facilités de paiements
et possibilités diverses sur l’option).
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LINEBERTY (LINEBERTY)
Développement d'une plateforme de gestion dématérialisée de l’attente pour les usagers
(qui attendent) et les opérateurs des files d’attente

1. Marché adressé et enjeux du projet
Redonner aux gens le pouvoir sur le temps
La file d’attente est un classique de la vie urbaine, et apparemment un incontournable,
puisqu’aucune invention géniale n’en était encore venue digitaliser le paysage. Dernier
archaïsme des temps modernes, le temps d’attente est un impondérable pour quiconque veut
visiter un monument, faire ses courses, aller dans une administration, obtenir le conseil d’un
vendeur ou encore faire plaisir à ses enfants dans un parc d’attraction... « Nous subissons tous
cette perte de temps, qui finit par représenter une heure par semaine (étude Ipsos 2007) en
moyenne pour chacun, soit 400 000 ans perdues chaque année pour la population française.
Nous voulons créer un nouveau paradigme : transformer l’attente en temps libre, et permettre
à chacun de reprendre le pouvoir sur le temps – améliorant ainsi son expérience de visite ou
d’achat. » commente Alain Thaly, Directeur Général et Cofondateur de LIneBERTY.
2. Produits et solutions visées
Une fois téléchargée, l’application est très simple d’utilisation : il suffit de choisir une heure de
passage (dans 5mn ou dans 3h) afin de recevoir un ticket digital dans la file d’attente virtuelle.
L’utilisateur reçoit dans l’intervalle des rappels de son rendez-vous mais il peut également
replanifier son passage, ou encore annuler son ticket. Pendant ce temps, il fera.. ce qu’il voudra!

3. Innovations ciblées
•
•
•
•

Un moteur algorithmique de gestion avancée des files d’attente dans des cas réels
Un service unique de gestion de l’attente pour les usagers et les entreprises / organisations
Des interfaces intelligentes de planification et gestion de l’attente pour les usagers en mode
chatbot
Des outils et un business modèle de couplage attente / marketing
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4. Présentation de l’entreprise
Créée en décembre 2014, la startup est imaginée par des experts : Alain Thaly (ancien Directeur
Marketing du groupe Casino) et Edouard Fonkenell, Jean Christophe Israel et Jacky Cuogo les
dirigeants de l’agence Claravista (spécialiste en CRM et Big Data). Dès le départ, le pitch est
simple mais unique sur le marché : créer une application qui fasse la queue à la place de ses
utilisateurs, leur redonnant la liberté d’organiser leur temps et éliminant de facto le stress et
l’incertitude associés à la fréquentation de tous les lieux publics.
LIneBERTY a levé 1,2 m€ depuis sa création, a bénéficié du soutien de Bpifrance et a obtenu
le statut de Jeune Entreprise Innovante auprès du Ministère de la Recherche. Une nouvelle levée
de fonds est en cours pour accélérer son développement.
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Matcha Wine (Matcha Wine)
Application permettant d'associer mets et vins

Le vin est produit fantastique, sauf quand il s’agit de le choisir au supermarché, en ligne ou
au restaurant !
97% des français se déclarent d’ailleurs incapables de le faire, et ne trouvent pas de conseil
en dehors de la restauration luxe ou de certains cavistes.
Matcha imagine et propose aux distributeurs de vin - grande distribution, e-commerce,
grossistes CHR et restauration - un sommelier digital intelligent leur permettant d'intégrer
facilement du conseil à leur expérience client et de développer leurs ventes du vin.
L’ambition de Matcha est d'enchanter l’expérience vin partout, avec une intelligence
artificielle de sommelier !
Matcha équipe actuellement les retailers et les grossistes - en ligne et sur le terrain avec un service qui pose les premiers jalons de cette IA de sommelier.
Avec à la clé pour ces acteurs, des expériences vin sur-mesure pour guider et accompagner
leurs clients.
Matcha va également proposer aux restaurateurs un sommelier digital intelligent sur
Tablette, grâce auquel ils pourront :
• Guider facilement leurs clients en fonction de leurs envies ou de leur commande
• (accords mets & vins)
• S'appuyer sur des conseils pour améliorer et valoriser leur carte des vins
• Monter en compétences sur les vins de leur carte (fun fact, régions, cépages…)
Le financement obtenu dans le cadre du Concours d’Innovation Numérique va permettre à
Matcha de développer une IA de sommelier complète et multicanale.
L’objectif est également de muscler la R&D sommelier, au cœur de la capacité d’innovation
de Matcha.
Avec à la clé notamment, la commercialisation du premier chatbot sommelier intelligent,
capable à la fois de guider le client dans ses besoins ou envies, de lui fournir en un clin d’oeil
les informations de tel ou tel vin, pour un choix facile, rapide et complètement sur-mesure.
En d’autres termes, de porter partout l’expérience idéale de conseil proposée par un
caviste ou un sommelier !
L’ambition de Matcha est de faire dialoguer technologie et vin, afin de mieux boire, de
construire les futurs modes de consommation du vin, de contribuer à faire découvrir ce
produit clé de l’économie française.
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Créée début 2016, Matcha est une jeune start-up ambitieuse, au carrefour du vin, de la
technologie et du métier sommelier.
Lauréat de Smart Food Paris et Scientipôle, la jeune entreprise porte haut les couleurs de
l’excellence française dans le vin.
Contact : Thomas Dayras / thomas@matcha.wine / 06 19 38 75 65
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MOONLABS (MOONGROUP)
Développement d’un service complet et en temps réel de gestion des notes de frais, basé
sur une carte de paiement personnalisable, un moteur de règles intelligent permettant un
classement et un remplissage automatique, et compatible avec les principaux logiciels de
comptabilité du marché.

La quasi-totalité des entreprises sont confrontées à des problématiques de dépenses
professionnelles et d’enjeux de paiement. La gestion des notes de frais est une tâche quotidienne
qui touche toutes les entreprises et indépendants, quel que soit leur secteur d’activité
(consultants, professions libérales, autoentrepreneurs…). Nous estimons que rien qu’en France,
650 000 entreprises sont confrontées à une gestion inefficace de leurs dépenses
professionnelles. En moyenne, l’entreprise passe environ 3 à 4h par mois à gérer les notes de
frais de chaque collaborateur avec un coût de traitement s’élevant en moyenne à 240 euros par
mois.
Pour faire face à cette situation, Mooncard propose aux entreprises de toutes tailles une
solution complète, innovante et sécurisée, qui les libère définitivement des contraintes de la
gestion des dépenses et des notes de frais. Grâce à Moon Labs, les entreprises pourront
améliorer leur visibilité sur les dépenses, optimiser leur comptabilité et réaliser de réelles
économies impactant directement leurs résultats (économie de gestion de 70% pour les salariés
et comptables).

Moon Labs est la seule solution qui réunit à la fois une carte de paiement et une
plateforme de gestion des frais professionnels. Ainsi, Mooncard offre un service
complet de gestions de frais d’une entreprise en temps réel et en toute sécurité. A
travers un moteur de règles « intelligent » le système Moon Labs est capable de renseigner,
détecter et classer automatiquement les dépenses. Avec la plateforme de gestion des frais,
le décideur autorisé de l’entreprise a de nombreuses possibilités pour contrôler et sécuriser
parfaitement l’utilisation des cartes : définition d’un montant maximum de paiement par
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collaborateur, par nature, par période (jour, semaine, mois) ou selon un calendrier, des
horaires et des natures d’utilisation autorisés, etc. La plateforme effectue également un
reporting automatique des dépenses, un remplissage automatique des notes de frais ainsi
que la production automatique des écritures comptables, en compatibilité avec les
principaux logiciels de comptabilité du marché, permettant une gestion efficace et sécurisée
des frais de mission d’une entreprise.
Mooncard est une Fintech innovante, à la confluence de l’intelligence artificielle, de la
gestion, et de la banque. Elle a été créée en mars 2016 avec une ambition : mettre les
nouvelles technologies de paiement au service de la gestion quotidienne de toutes les
entreprises pour leur permettre de gagner en simplicité, efficacité et donc rentabilité. Avec
la 1ère génération de sa carte et plateforme, Mooncard compte déjà plus de 200 clients
entreprises de toute taille. La société a été cofondé par Tristan Leteutre (ancien dirigeant
d’Anevia et créateur de VLC Media Player), Damien Metzger (ancien directeur technique
de prestashop.com) et Christophe Cremer, entrepreneur B2C et B2B, qui a créé et dirigé
MeilleurTaux.com et Sybel Informatique.

Contact : Tristan Leteutre (CEO) tristan@mooncard.co +33 6 76 12 98 15
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QuantShop (SUPPORTFI)
Développement d’un procédé digital de passage d’ordre financier, effectué aujourd’hui
de manière non numérique. Solution destinée au marché des robo advisors, et plus
précisément au secteur de l’assurance vie
Support FI est une véritable pionnière de la scène Fintech en France. Créée en 2013 par
Léonard de Tilly et Florian de Miramon, Support FI développe et distribue une application web
dans le domaine de la gestion d’épargne.
L’objectif du projet QuantShop est de digitaliser les opérations de distribution de
produits d’épargne en France. Ce projet de modernisation permettra la transmission digitale
d’un ordre en prenant en compte les différents profils de risques. A travers ce projet nous
souhaitons développer un protocole universel adaptable à chacun de nos distributeurs et opérer
un suivi en temps réel et continu de toutes les étapes de passage d’ordre.
Aujourd’hui les opérations de passage d’ordre financier passent par des étapes peu digitalisées
via l’impression de bulletins transmis aux bureaux en charge de ces actions. Cela implique un
temps de d’ordre relativement long, environ 30 minutes et un suivi impossible avant 7 jours.
Notre innovation porte donc sur la digitalisation de ces procédés afin de les rendre plus
simples pour le fournisseur et surtout automatiques. Aussi, la plateforme que nous souhaitons
développer pourra opérer le passage d’ordre en 1minute et suivre son traitement en temps réel
de façon totalement automatique. Cet aspect représente un besoin particulièrement urgent
pour les acteurs du marché.
L’outil sera destiné au marché des robo-advisors et plus précisément sur le secteur de
l’assurance-vie dont la taille de marché est estimée à 350 milliards d’euros d’ici 2020, selon
KPMG.
A l’issu du projet QuantShop, fin janvier 2019, nous prévoyons de déployer une version
d’évaluation chez un partenaire distributeurs. Par ailleurs à partir de Q3 2018, nous démarrerons
notre plan de diffusion en formant les équipes d’ingénierie commerciale et en préparant des
roadshows. Notre but est d’introduire notre solution sur le marché dès Q1 2019.
En terme de chiffres, nous prévoyons que le projet devra générer, dès 2019, un chiffre d’affaires
de 400k€ et 1.1M€ en 2021. Le chiffre d’affaires réalisé grâce à ce projet devrait représenter
en 2019, près de 15% de notre chiffre d’affaires global.
Par ailleurs, concernant notre effectif, nous prévoyons de passer de 9 à 22 employés entre 2017
et 2019 pour le bien du développement du projet. De plus, notre croissance en termes d’effectif
devrait continuer à la suite du projet puisque nous prévoyons un effectif global de Support FI
de 28 personnes en 2020 puis 34 personnes en 2021. En effet, nous souhaitons recruter plusieurs
ingénieurs d’affaires entre 2019 et 2020 afin de veiller à la bonne mise sur le marché de notre
service.
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Enfin, à l’issu du projet, nous envisagerons un développement international afin d’accroître nos
parts de marché ainsi que notre chiffre d’affaires.
Premier représentant sur ce créneau, Support FI souhaite grâce au projet QuantShop,
assoir son avance face à la concurrence en proposant une nouvelle solution digitale. La
technologie de rupture développée par l’entreprise pendant ce projet devrait lui
permettre une croissance importante aussi bien en termes de chiffre d’affaires que
d’effectif.
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SAN-CARE (SANCARE)
Optimisation du processus de facturation à l'hôpital par machine learning
Dans le cadre de la Tarification à l’Activité (T2A) généralisée en 2009, les hôpitaux ne tirent
plus leurs ressources d’un budget prédéterminé mais du remboursement a posteriori par
l’Assurance Maladie des séjours hospitaliers, sur la base du codage des séjours qui y font été
effectués. La problématique adressée est celle des erreurs récurrentes de codage qui entraînent
à la fois un manque à gagner important pour les hôpitaux mais aussi un surcoût administratif
lié aux vérifications manuelles consécutives.
L’objectif du projet Sancare est d’aider les hôpitaux à améliorer leurs comptes financiers par
une automatisation du processus de codage. Les dernières avancées en matière de Machine
Learning et d’informatisation du dossier patient dans les hôpitaux permettent d’envisager une
solution automatisée et robuste. A terme, les enjeux associés à la compréhension automatisée
du dossier médical dépassent largement le cadre financier et concernent plus globalement
l’efficience et la qualité des soins hospitaliers.
Grâce à un noyau de POC solide, trois acteurs majeurs de la santé en France ont prévu la mise
en place d’opérations pilotes avec Sancare :
-

L’Institut Curie,
Les Hospices Civils de Lyon : deuxième plus grand Centre Hospitalier Universitaire
français, référence majeure en matière d’informatique médicale.
Ramsay Générale de Santé : 2ème groupe de cliniques français.

Sancare a noué un partenariat structurant avec le Laboratoire de bio-informatique commun à
l’École des Mines ParisTech, l’Institut Curie et l’INSERM pour travailler sur le codage des cas
les plus rares, une partie particulièrement complexe du programme à mener.
La présentation au C.I.N. répond à la volonté de donner tous les moyens à notre équipe pour
aboutir à un produit robuste, supportant la mise à l’échelle et la diversité des cas de codage. Un
tel soutien permettra déjà à très court terme de soutenir notre effort de recrutement.
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WONDERSTARS (LEMON WAY)
Amélioration de la détection et la gestion de la fraude parmi les transmissions de données
sécurisées gérées par les serveurs de paiement de Lemon Way, dans un contexte d’entrée
en relation à distance via Internet et Smartphone

Le projet WONDERSTARS porté par Lemon Way vise à améliorer la détection et la
gestion de la fraude parmi les transmissions de données sécurisées gérées par les serveurs
de paiement de Lemon Way, dans un contexte d’entrée en relation à distance via Internet et
Smartphone avec la clientèle, dans 29 pays Européens.
La première difficulté est la visualisation de grands ensembles de données “Big Data”,
rendant les outils classiques de gestion de bases de données ou de gestion de l’information
inaptes. Le deuxième défi est de détecter les nouveaux types de fraude et de lutter contre la
créativité actuelle des cyber-criminels et des terroristes : vol de carte bancaire, usurpation
d’identité, vol ou maquillage de justificatifs d’identité, saucissonnage de fonds, exfiltration
avec un système bancaire rendu aveugle avec l’intermédiation des entreprises de la FinTech.
L’innovation repose dans l’idée d’intégrer les dernières avancées en Intelligence artificielle
dans la FinTech : aller au-delà des méthodes de franchissement de seuil et des BlackLists
utilisées dans le domaine bancaire, qui ne permettent pas la détection du “schtroumfage”
consistant à structurer des transactions de paiement pour imiter une utilisation normale. Ceci
sera permis par l’analyse en temps réel du comportement des payeurs, par rapport à un réseau
de neurones et une technique d’apprentissage des comportements frauduleux (réseaux de
Kohonen).
Le marché est celui des prestataires de paiement (PSP), des solutions de monétique bancaire,
des Etablissements de Paiement et de monnaie électronique. Les gros sites de eCommerce et
les principales places de marché Tiers 1 font partie du marché. La taille du marché est de 52,6
milliards de transactions de paiement annuelles par carte bancaire en Europe. Source :
http://www.cbanque.com/actu/59913/781-millions-de-cartes-bancaires-dans-unioneuropeenne.
La part de marché visée est 20% en 5 ans, avec un premier marché déjà acquis : celui des
volumes de paiement opérés par Lemon Way : 950 millions d’euros processés en 2016.
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Les banques concurrentes disposent de leur propres blacklists, fruit de millions de clients et
centaines d’années d’expérience. L’antériorité est leur force. Le système bancaire identifie bien
l’origine des fonds. Leur faiblesse est qu’elles ne prennent pas en compte les schémas
complexes de la Sharing Economy, ni la désintermédiation (Directive des Services de Paiement
Européenne). Le système bancaire identifie mal les exfiltreurs de fonds (fausses sociétés, faux
documents).
Au cœur de l’entreprise Lemon Way, ce projet créera 100 emplois en France (informaticiens,
analystes fraude bancaire) et génèrera un peu moins de 10 millions d’euros de CA en 3 ans. Il
permettra ainsi à l’entreprise de doubler sa taille.
Contact : Sébastien Burlet CEO, Email : sburlet@lemonway.com, Téléphone : 06 69 59 85 58
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BIMIZE (WISEBIM)
Passage de la 2D vers le BIM 3D afin de créer des maquettes numériques à partir de plans
2D existants.

Fini les transformations manuelles, en route pour la génération automatique de maquettes
numériques 3D (BIM) de bâtiments à partir de plans 2D existants.
Résoudre les enjeux temporels liés à la transformation des plans 2D vers le Building
Information Modeling (BIM), c’est le défi que s’est fixé la startup WiseBIM.
La solution proposée s’adresse à toutes les sociétés détenant un parc immobilier important
(bureaux, usines, logements, écoles, hangars, …) en particulier celles qui veulent passer au BIM
l’ensemble de leur patrimoine tous domaines confondus : facility management, sécurité,
rénovation thermique, outils marketing 3D, démantèlement, etc.
A partir des plans 2D papier ou
numériques (DWG, PDF, PNG, etc.)
les éléments structurants des bâtiments
(murs,
fenêtres,
portes)
sont
automatiquement reconnus.
Gage d’interopérabilité avec d’autres
logiciels du domaine, un fichier .IFC
est ensuite généré.
D’un côté, la solution logicielle permet aux utilisateurs de s’affranchir des prises de mesures in
situ. De l’autre, elle permet d’accélérer le processus manuel par une fonction automatisée.
Jusqu’alors, passer d’un plan 2D en BIM se comptait en dizaines de m2/h. Grâce à WiseBIM,
la vitesse de transformation des plans 2D en BIM s’élève désormais à plus de 1200 m2/h soit
un immeuble haussmannien en moins d’une demi-journée !
Contact Presse :

Tristan GARCIA

06.78.23.64.28

tristan.garcia@wisebim.fr

WiseBIM commercialise une innovation de rupture au service du BIM. Cette start-up, issue du
CEA-List, permet la génération automatique de la maquette numérique (BIM) à partir de plans
architecturaux 2D.
WiseBIM est en incubation à IncubAlliance et à Impulse Partners.
Site internet : www.wisebim.fr
Adresse : Station F, 55 Boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris
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CUBES A LA CARTE (ARMADILLO)
Faciliter la manipulation de grandes bases de données par l'optimisation de la
technologie des cubes
Des pans entiers des services gouvernementaux, nombre de PME, de sociétés de commerce en
ligne ne sont pas équipés car les technologies de cubes et le matériel exigé est trop onéreux.
Notre projet CUBES A LA CARTE est la "démocratisation de l'emploi de cubes" par :
- leur interrogation aisée via un langage standard largement utilisé (SQL) et une interrogation
QBE (Query By Example) pour les non informaticiens ;
- la présentation des résultats sous forme de tableaux de bord ;
- l'utilisation de cartes graphiques et de techniques de calcul et de stockage innovantes pour
accélérer leur création et diminuer les coûts d’un facteur d’au moins 10 ;
- leur « adossage » à une base pour éviter la phase ETL (extraction, transformation et
chargement) qui est longue et coûteuse.
Ces techniques faciliteront la manipulation de grandes masses de données. Elles permettront
ainsi de développer des analyses prescriptives d'utilisation d'applications et de sites web (par
exemple de ventes en ligne), analyses basées sur l'intelligence artificielle.
Armadillo est une PME éditrice de logiciels créée en 1998 et spécialisée dans la gestion de
contenus multi-média, la base de données et la création d’applications. Elle intervient dans les
secteurs du DAM (Digital Asset Management) et de la GED (Gestion Électronique de
Documents) en tant que fournisseur de technologies et d’hébergeur de contenus et de sites. Ses
clients, comme l’AP-HP, le Figaro, la RATP, le musée du Louvre, Michelin ou encore
l’ECPAD, utilisent les composants de la suite logicielle d’Armadillo pour gérer certaines de
leurs bases et de leur médias. Armadillo intervient également dans le cadre de projets de
recherche, en collaboration avec des partenaires académiques (comme l’INRIA et le CEA) et
industriels (comme Atos, Smile et Proxem).
Les cubes ont, dans un premier temps, pour objectif de compléter la suite logicielle Armadillo.
Nos premiers clients ciblés sont nos clients actuels de nos applications DAM. Les cubes
pourront par exemple être utilisés pour l’analyse statistique de la vente en ligne des photos de
la BNF, les ventes internationales des pneumatiques Michelin et les études épidémiologiques
de l’AP-HP et de l’OMS.
Cette technologie de cubes aura donc un champ d’application qui dépasse largement celui de la
BI puisqu’elle est susceptible de s’appliquer notamment aux solutions GPA. Elle permettra
ainsi la mesure de la qualité de l'expérience utilisateur de services numériques tels que les
applications web, natives et mobiles ; ainsi que la téléphonie, la vidéo et la voix.
Notre prototype fonctionnera sur des masses de données cliniques et nos prospections seront
facilitées par les clients internationaux des sociétés Becker et associates et AS Data Services.
Neuf membres de notre équipe, dont 5 docteurs, ont acquis depuis plusieurs années, notamment
dans des projets de R&D et dans le développement de notre technologie NoSQL, des
compétences dans les différents domaines du projet (GPU, parallélisation, stockage, Big Data,
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langages, interfaces utilisateur, etc.) et seront aptes à mener les tâches en parallèle pour
respecter les délais. Deux embauches de jeunes docteurs ou ingénieurs renforceront notre
équipe de R&D.
Les retombées commerciales pour la société Armadillo sont les suivantes :
- l’ajout d’un module supplémentaire à ses progiciels de DAM (Digital Asset
Management), de gestion des collections, de gestion des archives. La pénétration actuelle de
ces logiciels dans les services de communication (MACIF, DIOR, MICHELIN, AP-HP, etc.)
agiront en push pull avec les services marketing où pénétrera la technologie de cubes ;
- l’expansion à des secteurs plus stratégiques tels que le secteur bancaire, les assurances et la
santé sur le marché mondial grâce à un retour sur investissement beaucoup plus tangible ;
- la publicité pour la technologie NoSQL Armadillo manipulant des masses de données
volumineuses structurées et non structurées (comme dans le domaine de la santé) très
rapidement, les cubes faisant apparaître “la pointe de l’iceberg”.
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DWCS (Yellow Drones)
Solution d'automatisation de tâches de stockage et de préparation des commandes dans
les e-entrepôts par des drones contrôlés par un ordinateur central

Marché adressé et enjeux du projet
Le développement intensif du e-commerce s’appuie sur trois bénéfices client très forts :
La richesse des catalogues, la commande immédiate et la livraison à domicile. Il connait
cependant un point faible par rapport à la distribution classique : Le coût de préparation des
commandes.
Dans une grande surface ou un grand magasin un jour d’affluence, le parking est rempli de
voitures appartenant aux clients. Dans le e-commerce, lorsque l’activité bat son plein, le parking
est rempli de voitures appartenant à des préparateurs de commandes. Ce détail fait toute la
différence dans la structure de coûts.

Cette contrainte de coût a amené les e-entrepôts à pousser le personnel à ses limites en termes
de productivité, ce qui génère d’autres contraintes, notamment en termes de tensions sociales.
Le concept Yellow-Drones représente un atout majeur dans la filière du e-commerce dans la
mesure où il permet de diviser par 40 les coûts de mains d’œuvre liés à la préparation de
commandes tout en offrant une flexibilité exceptionnelle permettant d’accompagner
sereinement les sites de e-commerce dans leur croissance d’activité.
Produits, services ou solutions visées
Le concept Yellow-Drones apporte une solution radicale et unique dans la mesure où les tâches
de stockage et de déstockage sont totalement automatisées par des flottes de robots opérant
24h/24. Les robots naviguent dans l’entrepôt à l’aide d’algorithmes d’estimation de position et
de contrôle innovants, et intègrent au niveau d’un ordinateur central une gestion d’évitement
d’obstacles.
Innovations ciblées :
Les développements nécessaires à la réalisation d’un tel projet sont à la pointe de la technologie
dans les domaines concernés : Il s’agit principalement des algorithmes innovants d’estimation
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de la position via les méthodes type SLAM, des algorithmes de fusion de données, et des
algorithmes de contrôle de robots.
Des algorithmes de haut niveau mathématique permettant une gestion de flotte de robots sans
collision, et avec une rapidité et efficacité maximum, sont également développés
Ces robots fonctionnant sur batterie, ils intègrent également les technologies les plus en pointe
dans ce domaine, permettant des charges et décharges rapides tout en ayant une durée de vie
élevée
Yellow Drones :
Fondée en janvier 2017, Yellow Drones emploie aujourd’hui une petite équipe de jeunes
ingénieurs récemment diplômés de grandes écoles, dirigée par des experts en robotique,
ingénierie industrielle, et logistique.
Contact : Stéphane Magnard, smagnard@yellow-drones.com , 06 07 04 95 52
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EBI (WOSOMTECH)
Développement d'un système informatique accessible à des applications tierces pour
bénéficier de fonctionnalités avancées d’analyse et de traitement d’informations 3D
capturées en temps réel.
L'objectif est de proposer aux utilisateurs une expérience innovante dans l'aménagement
d'intérieur en lui permettant de se projeter facilement, rapidement et en immersion, dans le
résultat de son projet. Concrètement, l'utilisateur scanne l'intérieur qu'il souhaite aménager avec
son mobile, EasyBuild génère, en temps et taille réels, une maquette numérique 3D (contenant
les informations BIM, de métrés, bibliothèques mobiliers 3D, textures, prix, disponibilité en
stocks, prêt à l'impression 3D...) dans laquelle l'utilisateur va pouvoir projeter un nouvel
aménagement et le visualiser en 3D (Réalité Augmentée et Réalité Virtuelle) à échelle réelle,
dans son intérieur.
Notre ambition : la suite logicielle sera enrichie d'algorithmes « prédictifs » (vers la
reconnaissance intelligente de l'environnement : reconnaissance des éléments de
l'environnement, recommandations énergétiques, d'accessibilité, matériaux etc) ; la plateforme
deviendra LE point d'entrée de la maquette numérique 3D, son utilisation sera celle de tous les
corps de métiers du bâtiment, de la conception à la construction, en passant par son suivi, jusqu'à
son aménagement final et permettra de suivre son évolution (comparaison de data numériques).
Site internet easy Build: www.easybuild.io/

• Produit « IMMERSIVE MODELING »
Le client imagine son espace à l'aide d'une maquette physique constituée d'objets imprimés en
3D. L'agencement est ensuite automatiquement visible en 3D puis customisable à souhait, en
changeant de gamme de produits, de couleurs, de finitions. L'application permet en outre, de
générer un devis automatique en fonction des choix sélectionnés et de connaitre la disponibilité
des stocks.

• Produit NOTICE AUGMENTEE
À l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, l'utilisateur utilisera le tableau de bord. L'application
repérera l'ensemble des zones et permettra aux usagers d'obtenir en détail la fonctionnalité des
boutons et des voyants grâce à la réalité augmentée ! La vision 360° (réalité virtuelle) permet
de retrouver toutes ces fonctionnalités sans être dans le véhicule.
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Junior+ (MIP Robotics)
Robot industriel collaboratif performant à moins de 10k€
Le marché des robots industriels devrait subir une augmentation de plus de 175 % sur les neuf
prochaines années. Cependant, ce ne sont pas les robots industriels de manutention classique
qui seront les responsables de cette augmentation, mais une nouvelle génération de robots
collaboratifs, plus petits et plus « intelligents » que les robots industriels classiques. Selon une
étude récente, 34% des robots vendus en 2025 feront partie de cette catégorie.
Les robots collaboratifs sont incontestablement un levier de compétitivité pour les industriels
et les usines de production. Fortement liés à la robotique autonome, leur capacité d’adaptation
et d’interaction avec l’homme et leur environnement leur offre beaucoup plus de flexibilité et
leur permet de réaliser des tâches à faible valeur ajoutée en assistance à un opérateur humain
sans nuire à sa sécurité.
Par ailleurs, le cobot est vu favorablement comme un outil permettant de diminuer la pénibilité
du travail et les troubles musculo-squelettiques. Reportant sur la machine la partie pénible de
la tâche (le poids, les vibrations, etc.) et laissant un rôle de contrôle à l’opérateur, le cobot est
par ailleurs mieux perçu en entreprise que le robot autonome car moins « menaçant » pour
l’emploi.
Cependant les difficultés d’implémentation, de paramétrage et la tarification de ces robots ne
les rendaient pas accessibles à tous. C’est pour démocratiser ces robots collaboratifs que MIP
Robotics a lancé le robot « Junior ». Il se caractérise par sa facilité d’utilisation et sa tarification
très accessible avec un prix à partir de 8000 euros là où ses concurrents débutent à 20000 euros.
Pour atteindre ce tarif, MIP Robotics a développé sa propre technologie, car les composants du
marché n’étaient pas compatibles avec ses objectifs. Ainsi, MIP utilise ses propres moteurs
intelligents, un nouveau type de réducteur adapté pour les robots (et plus généralement pour les
machines de précision).

L’enjeu du projet Junior+ est d’améliorer les performances et la facilité d’utilisation en dotant
le robot d’une véritable capacité à « comprendre » son environnement et à interagir avec. Ceci
passe par l’ajout de la vue et de l’intelligence artificielle associée et l’amélioration de ses
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capacités lui permettant de réaliser des trajectoires complexes. En parallèle, nous souhaitons
renforcer la facilité d’utilisation en améliorant l’expérience utilisateur via la mise en œuvre
d’une simulation 3D de la programmation du robot.
MIP Robotics, la robotique collaborative pour tous
Depuis sa création en 2015, MIP Robotics a su se développer rapidement en proposant une
approche différente au monde de la robotique industrielle. Sa technologie brevetée lui permet
de proposer un robot collaboratif permettant un vaste champ d’application, programmable très
facilement par des non spécialistes et à un tarif nettement inférieur à celui de ses concurrents.
C’est l’ensemble de ces avantages qui permet aujourd’hui à MIP Robotics de mettre la
robotique industrielle à la portée de tous.
Contact:
MIP robotics
Gonzague Gridel, +33 6 62 88 52 30
CEO
gonzague@mip-robotics.com
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KENV (12 Metrics)
Développement d'un tableau de bord pour le suivi de performances ou de critères d'une
entreprise

1. Marché adressé et enjeux du projet (problèmes qu’il résout)
Le marché du digital signage a été évalué à 16,88 milliards de dollars en 2015 et est attendu à
27,34 milliards en 2022 soit une croissance annuelle moyenne de 6,7% entre 2015 et 2022.
Les leviers de croissances sont l’amélioration des technologies hardware (notamment dans lan
fabrication des leds) et software (avec l’arrivée de technologies serveurs plus performantes
comme node.js). En France, nous comptons quelques entreprises qui fabriquent des solutions
software de digital signage comme citymeo.fr, cyfe.com, geckoboard.com, freeboard.io,
happymetrix.com, klipfolio.com.
1. Produits, services ou solutions visées
Keymetrics Envision est un système de tableau de bord pour bureaux, clé en main qui lie
software et hardware. Il permet de communiquer efficacement des informations à l'ensemble
d'une équipe, d’une division, d'une plus grande société ou encore aux usagers d’une gare…
L’objectif est de faire d’Envision l'Iphone des Tableaux de Bords.
2. Innovations ciblées
Le produit Keymetrics Envision est une innovation unique sur le marché. En effet de
nombreuses solutions de tableau de bord existent déjà sur le marché mais aucune n’a fait le pari
de lier logiciel et hardware, ouvrant des voies d'innovation plus vastes, aussi bien au niveau
logiciel en proposant des interfaces 3D qu’au niveau hardware en proposant une connectivité
avec des objets IoT.
Innovation Software :
Le software Envision repose sur les technologies créées par Keymetrics. D'une part la gestion
de l'application est basée sur l'outil Open Source PM2 dont nous sommes les auteurs et qui va
être adaptée pour permettre une gestion modulaire des tableaux de bord ainsi que leur
supervision. D'autre part il sera basé sur la technologie de monitoring Keymetrics, qui sera
transformée en appliance installable sur machine basse consommation.
Innovation Hardware : Le hardware Envision repose sur des technologies à très basse
consommation d'énergie.
L'écran sera un écran LED d'environ 70cm et l'unité de calcul reposera sur un processeur
dernière génération Bay Trail-M consommant moins qu'une ampoule LED (4W). Une carte
Arduino permettra au logiciel de s'interfacer avec le monde réel et ainsi pouvoir s'interfacer
avec des capteurs de tout type. Le hardware comprendra aussi du bluetooth LTE et WIFI AG.
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3. Présentation de l’entreprise
12metrics SAS est une jeune start-up créée par Alexandre Strzelewicz et Jeremy Boissinot en
2014. 12metrics développe et maintient le logiciel open source de management de processus
PM2, aujourd’hui téléchargé plus de 30 millions de fois dans le monde et utilisé en production
par des entreprises comme Paypal, JP Morgan ou Bloomberg, « c’est un excellent software pour
tous les développeurs au monde. Nous voulons financer son expansion commerciale ! », a
confié aux Echos Dmitry Galperin, l’un des directeurs de Runa. Le fonds a investi un million
de dollars dans notre start-up, le fonds français Alven capital a investi un montant similaire.
12metrics SAS développe également Keymetrics.io, un logiciel SaaS payant de monitoring de
la performance d’applications (APM) basées sur la technologie node.js, comptant aujourd’hui
600 clients récurrents payants.
Contact : Alexandre Strzelewicz CEO, Email : alexandre@keymetrics.io, Téléphone : 07 83
88 11 43

108

TILKAL (Tilkal)
Identité numérique infalsifiable pour les produits physiques.
Les chaînes d’approvisionnement se sont globalisées et fragmentées depuis 15 ans sans
suffisamment prendre en compte l’hétérogénéité des dispositifs de traçabilité utilisés. Les
informations issues de ces dispositifs restent confinées à chaque acteur d’une chaine
d’approvisionnement, rendant impossible une connaissance consolidée, fiable et accessible du
cycle de vie réel de chaque produit. Cette rupture de continuité de l’information a permis le
développement rapide et généralisé de la contrefaçon, des marchés gris et plus généralement
des pratiques illicites ou non éthiques. Cette réalité concerne toutes les industries : du
médicament aux pièces détachées automobiles, du lait pour enfant aux sachets de parmesan,
des téléphones portables aux batteries, des jouets au vin et même aux huîtres. Concrètement les
seuls médicaments contrefaits tuent 700.000 personnes dans le monde chaque année, et les laits
pour enfants contrefaits en Chine ont entrainé l’hospitalisation de dizaines de milliers de
nourrissons. En bout de chaine, l’exigence grandissante de transparence venue des
consommateurs est donc largement justifiée : la traçabilité des produits et des biens est un enjeu
global de santé et de sécurité publique, en plus des questions de durabilité et d’éthique.
Tilkal rend possible la transparence et l’amélioration continue de la chaine
d’approvisionnement à travers trois mécanismes:
1. La collecte décentralisée et notarisée des informations hétérogènes de la supply chain,
au moyen de blockchains « privées » packagées pour répondre aux contraintes
techniques et juridiques d’un contexte industriel;
2. La reconstruction du cycle de vie de chaque produit, pour constituer le socle de son
identité numérique ;
3. L’analyse statistique, grâce à des algorithmes spécialisés et auto apprenant, de
l’ensemble des cycles de vie pour détecter les anomalies de la chaine
d’approvisionnement.
L’origine, les conditions de fabrication ou de stockage, la mise sur une palette, le transport dans
un conteneur, etc : toutes ces informations, en provenance d’industriels différents et mesurées
à des niveaux de granularité différents avec des dispositifs différents, peuvent contribuer à
l’identité numérique et raconter l’histoire de chaque produit de manière fiable et précise. En
bout de chaine cette identité numérique est accessible à un consommateur avec son
smartphone : associée au marquage physique du produit, elle crée les conditions d’une véritable
« authentification forte » du produit, afin de répondre au souci de transparence et de sécurité du
consommateur.
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Figure 4: Principe fonctionnel de la solution Tilkal
La transparence sur le flux de produits permettra aux fabricants et aux distributeurs de rendre
visibles concrètement leurs efforts pour une économie sécurisée, durable et éthique, d’en faire
un différentiateur fort et un instrument de création de valeur. Tilkal met en œuvre la plate-forme
numérique qui supporte ces industriels et leur permet d’établir un dialogue de confiance avec
leurs consommateurs.
Créée en 2017 par 3 passionnés de technologie et entrepreneurs expérimentés, Tilkal propose
la première plate-forme d’identité numérique pour les produits physiques, consignant toutes les
informations de cycle de vie des biens le long d'une supply chain. Inviolable et décentralisée au
sein de blockchains privées, cette identité numérique répond à trois enjeux:
• notarisation au service notamment du développement durable;
•

détection des ventes illicites (contrefaçon ou marché gris) ;

•

nouveau canal d'accès au consommateur basé sur une nouvelle relation de confiance.

Contact :
Matthieu Hug, Président
contact@tilkal.com
www.tilkal.com
@tilkaltech
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Explorer (eLum SAS)
Solution Saas permettant d’optimiser la fourniture énergétique des tours relais pour les
réseaux de télécommunication et des micro-réseaux dans les pays émergents.
1.

Marché adressé et enjeux du projet (problèmes qu’il résout)

Le marché visé par ce projet est celui du logiciel de gestion permettant d’optimiser la
fourniture énergétique des tours relais pour les réseaux de télécommunication et des
micro-réseaux dans les pays émergents.
Ce marché atteindra 1,1 milliards $ en 2020. Ces systèmes sont souvent situés dans des zones
isolées où les coûts énergétiques représentent une part importantes des coûts opérationnels du
site. La solution Explorer développée par Elum Energy a pour objectif de rendre l’alternative
des panneaux solaires + batterie à la fois rentable, sécurisée et renouvelable.
2. Produits, services ou solutions visées
Le logiciel Energy OS délivré en mode SaaS, à destination des producteurs indépendants
d’énergie et développeurs de projets, détermine le profil optimal de charge/décharge de
la batterie, en fonction de prévisions de production solaire et de consommation du bâtiment,
en combinant des données météorologiques et données historiques de consommation. L’objectif
du projet Explorer est de s’adapter à l’ensemble des modèles présents sur le marché.
3. Innovations ciblées
Afin de s’adapter aux technologies de batterie utilisées sur les sites déployés par nos clients et
à l’environnement dans lequel ils évoluent, deux innovations principales seront développées
lors de ce programme :
Tout d’abord, des algorithmes diagnostic et de prognostique d’état de charge/de santé des
batteries, s’appuyant sur des données de fonctionnement des batteries et sur des algorithmes de
machine learning pour les technologies de batteries plomb.
Dans un deuxième temps une architecture de contrôle hybride. Celle-ci permettra à la fois la
gestion des calculs coûteux de prévision par images satellites et de calibration des modèles
d’apprentissage dans le cloud, ainsi qu’un contrôle temps-réel en local, permettant une fiabilité
et sécurité maximale.
4.

Présentation de l’entreprise

Elum Energy est une start-up créée en janvier 2016 par Karim El Alami et Cyril Colin, elle est
actuellement hébergée au sein de l’incubateur Agoranov à Paris. La société a su se développer
rapidement depuis sa création, et compte aujourd’hui 10 salariés dont 6 cadres ingénieurs. Avec
l’aide du concours CIN, l’objectifest d’accélérer la commercialisation de la solution auprès de
nos clients et d’accompagner l’essor des systèmes solaire + stockage.
Contact presse : Karim El Alami, karim.elalami@elum-energy.com , 06.38.24.08.95
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NEXTRACK (NEXESS)
Caisse à outils connectée (RFID) pour les secteurs de haute technologie (aéronautique,
nucléaire, oil&gas) : lutte FOD (Foreign Object Damage)

1

MARCHE ADRESSE ET ENJEUX DU PROJET

Les industries de haute technologie, notamment celles du secteur aéronautique, du nucléaire,
de la pétrochimie… nécessitent des solutions de traçabilité des outils et des objets sur leurs
sites, ce marché est d’ailleurs estimé à plus d’un milliard d’euros en 2017 dans le monde. En
effet, un outil égaré dans le réacteur d’avion après une intervention de maintenance peut avoir
de très graves conséquences. C’est pourquoi des solutions de traçabilité ont été développées,
permettant - grâce à la technologie RFID (identification par radio fréquences) et au numérique
- de tracer les outils et gérer le parc d’objets au sein d’un site industriel en temps réel. Toutefois,
les solutions existantes ne sont pas miniaturisées et mobiles, et donc pas adaptées à certains
besoins du secteur, notamment aux interventions hors-site, comme par exemple l’intervention
sur un avion en bout de piste, ou dans un réacteur nucléaire.
2

PRODUITS, SERVICES OU SOLUTION VISEE

Le projet NexTrack vise à développer une caisse à outils connectée pour les industries de haute
technologie, et notamment la maintenance aéronautique. Grâce à elle chaque technicien pourra
intervenir hors-site en ayant la certitude d’avoir emporté le matériel nécessaire – et de manière
tout aussi importante – de n’avoir oublié aucun objet sur le lieu d’intervention. Il lui suffira de
quelques clics sur son smartphone pour établir en temps réel un inventaire complet des outils
contenus dans la caisse et avoir la certitude ne rien avoir oublié. Avec un lancement prévu en
2019, la caisse à outil connectée NexTrack s’inscrit résolument dans le courant «Usine du
Futur», contribuant la transition numérique du secteur.
La solution NexTrack s’intègrera aux solutions Nexess, et notamment la plateforme logicielle
IoT NexCap® qui facilite le déploiement et la gestion de tout type d’objets connectés pour la
maintenance industrielle, mais aussi à d’autres logiciels ERP communément utilisés en milieu
industriel.
3

INNOVATIONS CIBLEES

La principale innovation technologique proposée par NexTrack est liée à la détection RFID en
espaces confinés, ce qui reste un verrou que les concurrents n’arrivent pas à lever et qui permet
de garantir la fiabilité à 100% de détection des outils. Par ailleurs, la caisse à outils connectée
NexTrack va apporter une innovation de rupture dans les usages dans la maintenance
industrielle. Cette solution miniaturisée va condenser plusieurs technologies qui n’étaient
jusque-là disponibles que dans les armoires, guichets et servantes d’outils aux dimensions et
coûts importants, avec une ergonomie et une mobilité limitées. Les techniciens, premiers
usagers, bénéficieront d’une expérience utilisateur inégalée, grâce à la modularité et
l’ergonomie de la caisse, de l’application smartphone et des connexions directes avec les
différents logiciels et ERP. En s’insérant rapidement dans le quotidien des techniciens,
NexTrack constituera un tremplin idéal pour déployer de nouvelles offres « Industrie du Futur
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» autour des IoT (monitoring d’équipements critiques …) et services à forte valeur ajoutée
(maintenance prédictive…).
4

PRESENTATION DU CONSORTIUM

Le projet sera intégralement porté par la société Nexess, PME d’une quarantaine de personnes
en pleine phase de croissance, spécialiste des IoT et de la traçabilité en milieu industriel. Grâce
à une connaissance et une écoute approfondies des métiers, elle a su créer un écosystème solide
autour de ses solutions innovantes : de grands acteurs du nucléaire et de l’aéronautique les ont
adoptées. Le projet NexTrack est une étape-clef de la stratégie de développement de Nexess :
l’adoption massive de la boîte à outils connectés NexTrack dans ces secteurs est un premier pas
vers le déploiement de solutions Industrie du Futur, vecteur essentiel de croissance.
Contact:
Email:
Téléphone :

M. Sylvain LAFOY, Product Marketing Manager
sylvain.lafoy@nexess-solutions.com
www.nexess-solutions.com
09 72 16 57 72
04 02 38 90 00
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IN DRONE 3D
(RENOVATION PLAISIR ENERGIE)
Automatiser et faciliter la création de maquettes numériques de bâtiments par
reconstruction 3D par la mise en œuvre de drones autonomes.

Le problème
Aujourd’hui, la création d’une maquette BIM d’un ouvrage existant nécessite l’acquisition des
données, très souvent d’une manière manuelle (utilisation de télémètres laser par ex.).
L’opérateur utilise ensuite un logiciel de maquettage 3D pour retranscrire les données et créer
la maquette du bâtiment. La création de maquettes numériques avec les procédés classiques
mobilise ainsi beaucoup de ressources humaines (prise des mesures, modélisation, etc.) et
nécessitent un temps de réalisation important en particulier lorsqu’il s’agit de traiter de grands
bâtiments ou des zones complexes (zones inaccessibles, trous, etc.). Enfin, la maquette générée
n’intègre pas tous les détails de l’ouvrage limitant ainsi le réalisme du modèle BIM.
De nouvelles solutions commencent à voir le jour. Ces solutions nécessitent de positionner le
capteur dans les différents espaces et génèrent de simple nuages de points qui doivent être traités
manuellement pour générer la maquette BIM. Elles présentent par ailleurs un coût d’acquisition
important.
Notre solution
RENOVATION PLAISIR ENERGIE souhaite développer une nouvelle plateforme permettant
d’automatiser tout le processus d’acquisition de données du bâtiment (i.e. balayage de la scène
avec le capteur 3D), couplée avec un drone.
Une fois la plateforme opérationnelle, le drone naviguera d’une manière autonome dans le
bâtiment afin de capturer les données de l’ensemble des espaces (pièces, couloir, etc.) grâce
aux capteurs 3D. Ceci permettra d’obtenir une maquette numérique complète et réaliste du
bâtiment sans aucune intervention du professionnel.
Cette solution permettra ainsi de traiter et de générer d’une manière automatique et efficace les
modèles BIM d’un nombre important de constructions existantes accélérant le processus de
numérisation du bâtiment.
Nos innovations
RENOVATION PLAISIR ENERGIE a déjà développé « Capture 3D Plan », un outil logiciel
pour tablettes de nouvelles générations (ex. google Tango, Intel ReaslSense) permettant la
génération de maquettes BIM de l’intérieur de bâtiments existants par reconstruction 3D.
114

La solution proposée repose sur le couplage de « Capture 3D Plan », installé sur tablette ou sur
PC, avec un drone équipé d’au moins un capteur 3D, pour une acquisition automatisée des
données. En plus de la capture des données géométriques, le drone sera équipé d’une caméra
thermique pour l’acquisition et l’enregistrement des données thermiques du bâtiment (murs,
plafonds, etc.)
A propos de nous
RENOVATION PLAISIR ENERGIE est une société par actions simplifiée créée le 27 avril
2012. Son siège social est sis 14, avenue de l’Opéra – 75001 Paris et son établissement 47,
avenue Pasteur – 93100 Montreuil. Son capital à ce jour est de 14.996 €.
Contact
RENOVATION PLAISIR ENERGIE - Sven PENNAVAYRE
Sven.pennavayre@renovaitonplaisir.com
06.60.54.67.08
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IPA (CORNIS)
Développement de solutions de deep learning pour le détection automatique de défauts
sur des pales d'éoliennes
Marché adressé et enjeux du projet
Les pales d’une éolienne sont vitales pour son bon fonctionnement car ce sont elles qui captent
l’énergie du vent et subissent une grande partie des contraintes. Elles représentent souvent la
deuxième cause d’arrêt des éoliennes et donc la deuxième source de perte d’exploitation. En
parallèle, inspecter et détecter les problèmes de vieillissement sur les pales est complexe et
couteux. C’est un processus visuel fastidieux où les risques de diagnostiques erronés sont
importants. De plus la disponibilité d’experts qualifiés et expérimentés n’est pas suffisante pour
revoir toutes les images de pales prises dans le monde. Pourtant bien entretenues, ces pales
peuvent durer 20 à 30 ans !
Solution envisagée
Cornis va automatiser l’identification puis la catégorisation des défauts de pale d’éoliennes à
partir de photographies. Aujourd’hui des solutions simples existent pour prendre des photos
très haute résolution de l’ensemble de la surface des pales des éoliennes (solutions fournies par
Cornis ou d’autres sociétés). A partir de ces images, la technologie développée par Cornis va
permettre d’identifier automatiquement les zones suspectes puis à terme d’identifier et
catégoriser les défauts repérés pour proposer automatiquement les actions de maintenance à
prendre (arrêt de l’éolienne, monitoring, réparation, etc).
Innovation ciblée
Fort de ses savoir-faire en algorithmes, traitement de l’image et gestion de données, Cornis va
mettre les avancées récentes en « machine learning » (intelligence artificielle, réseaux de
neurones profonds, « deep learning » ou « deep neural networks ») au service de la détection
de défauts sur les pales d’éoliennes. Nous possédons aujourd’hui l’une des plus grandes bases
de données d’images de défauts de pales d’éoliennes au monde. Grâce à cette base de données,
aux avancées récentes en intelligence artificielle et à son équipe de R&D de pointe, Cornis
pourra rapidement simplifier et réduire les coûts des inspections de pales d’éoliennes.
Présentation de Cornis SAS
Cornis est le leader technologique des solutions d’inspection de pales d’éoliennes et de
traitement des données associées. Créée en 2011 à Paris, l’entreprise est désormais présente
dans 25 pays et compte plus de 3000 éoliennes inspectées avec ses solutions pour le compte de
grands clients comme EDF EN, Engie, General Electric, MHI Vestas et leurs équivalents
internationaux. Plus de 50% des éoliennes en mer installée dans le monde ont été inspectées
avec des outils Cornis!
Cornis réalise près de 80% de son chiffre d’affaires à l’export et fait rayonner dans le monde
entier le savoir-faire technologique de la France en matière d’énergie renouvelable.
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Point de contact
Thibault Gouache, Président cofondateur
06 84 00 55 72
thibault.gouache@cornis.fr

Images
Images HD disponibles via le line Dropbox ci-dessous. En cas d’utilisation citer « Crédits
photos
Cornis
SAS »
https://www.dropbox.com/sh/u1qu3j8xdqwobm7/AADncG0cRFLzJEZp1nRLKWuHa?dl=0

1) Systèmes d’acquisition de données Panoblade et Intrablade développés par Cornis
2) Traitement de données pales, nous recréons le google maps des pales pour une analyses
simplifiée
3) Expertise en ligne via notre plateforme web. Bientôt nous offrirons l’option de détection
automatique des défauts.
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SAESV (CHOUETTE)
Drone permettant la détection des maladies des vignes

Premier constat : en France, le plan Ecophyto impose un objectif de réduction de 50 % de
produits phytosanitaires d’ici 2025.
Second constat : La culture de la vigne représente environ 4% de la surface agricole française
mais plus de 20% de la consommation de pesticides. Cette place de premier de la classe est
due au traitement préventif des maladies graves de la vigne comme le mildiou, l’oïdium ou
encore le black-rot.
La communauté scientifique reconnaît que la détection précoce de maladies et la prise de
datas rapide sur la santé du végétal permettra d’améliorer largement les stratégies de
traitement. Le bon produit au bon moment, ni plus ni moins !
Dans ce contexte, la start-up Chouette a décidé de concevoir une solution de surveillance
automatique du vignoble. Un drone autonome, breveté sur la répartition de sa batterie, et aux
performances de durée de vol inégalée est associé à une intelligence artificielle capable
d’identifier des symptômes sur feuille.
Le principe est simple : durant son vol automatisé au-dessus des arpents de vigne, le drone de
Chouette multiplie les clichés à l’aide d’une caméra multi-spectrale.
Les algorithmes de la start-up et les photographies permettent aux vignerons de détecter
l’apparition du mildiou ou de calculer la vigueur de la vigne. Et donc d’agir en conséquence.
Le drone est mis à disposition du viticulteur qui en devient propriétaire. Un abonnement
facturé à l’hectare et au mois permet à l’exploitant d’avoir accès aux analyses de vigueur et de
maladies.
Cette forme de commercialisation est actuellement unique, en effet les entreprises présentes
sur le même marché sont prestataires et réalisent un survol pour une date donnée de la saison.
Chouette est la seule solution permettant un suivi et une surveillance continue de l’état de
santé des vignes.
Chouette s’adresse à tous les viticulteurs professionnels et pour toute taille de vignoble. En
effet, pour les grandes exploitations, les analyses permettent de mieux piloter l’itinéraire
technique à l’échelle de la parcelle ou de l’ilot.
Dans le cas des petites surfaces, les viticulteurs pourront opter pour une gestion intra
parcellaire en réalisant leurs interventions de manière plus précise.
Dans le cadre d’un projet de 18 mois, Chouette souhaite se développer pour devenir un acteur
majeur de la viticulture de précision
•

Intelligence artificielle : détection de plusieurs maladies cruciales pour les viticulteurs
: Flavescence dorée, ESCA, carences en fer et magnésium.
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•

Interface client : développement de résultats interactifs et adaptables pour chaque
vigneron

•

Amélioration du drone : amélioration des performances de vol et des délais de retour
d’analyses

•

Développement commercial : démocratisation de la solution chouette à l’ensemble des
vignerons français et mise en place des premiers partenariats pour l’export.
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SUADPS (QUANTOM)
Gestion opérationnelle des centrales photovoltaïque, maintenance prédictive des
panneaux solaires (approche panneau par panneau)
L’exploitation du potentiel total de l’énergie solaire - propre et inépuisable par définition - et
sa pleine intégration dans le modèle énergétique sont aujourd’hui limités par la durée de vie des
installations, estimée de 20 à 30 ans, et par le coût de production jugé encore trop important.
La cause principale de ces problèmes est la tenue dans le temps des panneaux solaires, dont le
rendement énergétique (kWh produits) décroit année après année du fait des dégradations qu’ils
subissent, entrainant des coûts de maintenance croissants.
En outre, une centrale photovoltaïque comprend jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de
panneaux, qui évoluent de façon différente et subissent des dégradations distinctes. Les
solutions de monitoring actuelles permettent au mieux de suivre la production au niveau global
et alertent les propriétaires en cas de de défaillance générale, sans donner la moindre visibilité
sur le fonctionnement individuel de chaque panneau. Les propriétaires ne disposent donc pas
d’outils leur permettant de diagnostiquer en temps réel l’état du principal élément producteur
d’électricité et de prendre conscience des pertes de production liées aux dégradations, les
empêchant d’agir en conséquence.
Quantom a développé un savoir-faire dans l’analyse au niveau de chaque panneau solaire
qu’elle souhaite mettre en œuvre au travers d’une plateforme de suivi des indicateurs de
production qui permettra aux
propriétaires et à leur mainteneur
de diagnostiquer à distance et en
temps réel le type de dégradation
et de la corriger. L’évolution
majeure introduite par ce
système et son principal avantage
est de pouvoir cibler rapidement
et précisément l’intervention à
pratiquer et de décider du bon
moment pour que l’opération de
maintenance soit rentable, grâce
à l’analyse rigoureuse des pertes
et risques encourus. Enfin, par le
biais d’algorithmes appliqués aux données de production remontées, Quantom propose une
analyse prédictive des dégradations, assurant ainsi à ses clients que leur actif est toujours au
maximum de ses performances.
Pour mettre en œuvre ce service, Quantom installe à l’arrière de chaque panneau des capteurs
développés par ses soins avec ses partenaires industriels et propose à ses clients l’accès à la
plateforme par un abonnement annuel en fonction du nombre de panneaux solaires connectés.
Les clients disposant déjà de boîtiers de collecte de données de production pourront également
souscrire un abonnement au service car la plateforme développée par Quantom se veut
également innovante par son caractère universel, dans un marché où chaque fabricant a fait le
choix d’un système propriétaire qui permet uniquement la visualisation des informations, sans
possibilité d’analyse.
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Quantom développe des solutions technologiques innovantes destinées aux centrales
photovoltaïques en exploitation et visant à en améliorer la performance (production
d’électricité) et à en accroitre la durée de vie. Quantom commercialise ses solutions clés-enmain directement auprès des propriétaires et exploitants de centrales et dégage ainsi des revenus
de son expertise technique et des projets qu’elle met en œuvre et suit pour ses clients.
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