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Introduction
Le Commissariat général à l’investissement est fier de présenter les lauréats de la quatrième
édition du Concours d’innovation numérique.
Rappelons que le « CIN » est un appel à projets en continu (avec des « relevés de dossiers »
périodiques), récompensant des projets d’innovation au sens large (nouveaux procédés,
usages innovants, modèles économiques disruptifs etc.) portés par des start-up. Le
Programme d’investissements d’avenir soutient les projets lauréats en finançant la moitié des
dépenses éligibles, avec des subventions et des avances remboursables.
Lors de cette 4ème édition, 127 dossiers ont été examinés. Parmi eux, 59 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 40 projets lauréats. Bravo à eux !

A propos du PIA
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 d oté de 35 milliards d’euros en 2010 puis de 12 milliards d’euros supplémentaires en
2014. Un prochain « PIA3 » de 10 milliards annoncé par le Président de la République sera
soumis au parlement en 2016.
Les projets lauréats sont sélectionnés dans le cadre de procédures dite d’appel à projets (ici,
le Concours d’innovation numérique) permettant, 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 Commissariat général à
l’investissement (CGI), qui supervise l’ensemble du PIA, les administrations partenaires,
notamment la Direction générale des entreprises (DGE), Bpifrance, opérateur de l’Etat pour
l’action.
Contact presse : Fabrice HERMEL, fabrice.hermel@pm.gouv.fr , +33 1 42 75 64 58
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3DTrust
3dTrust aide les entreprises à se tourner d’une façon innovante vers une logistique
digitale en intégrant l’impression 3D.
L’impression 3D va profondément bouleverser la logistique actuelle puisque les pièces ne
seront plus seulement fabriquées d’une façon centralisée puis expédiées sous forme
physique à travers le monde, mais elles voyageront sous forme de fichiers numériques avant
d’être fabriquées localement sur une imprimante 3D. Cela va cependant amener de
nouveaux challenges, en premier lieu la protection de la propriété́ intellectuelle. Lorsqu’un
fichier est envoyé́ par email à un client ou fournisseur, il devient impossible de garder un
contrôle dessus et d’empêcher l’utilisateur final de le voir, le stocker ou le réutiliser. Chaque
utilisation non autorisée représente une perte potentielle de revenus et de propriété́
intellectuelle. D’après une étude de Gartner, l’impression 3D entrainera une perte de
propriété́ intellectuelle estimée à 100 Milliards de Dollar par an à partir de 2018. L’autre
challenge majeur est le manque de contrôle sur la qualité́ et la traçabilité́ des pièces
imprimées puisqu’elles sont fabriquées à distance donc loin du cadre traditionnel des
grandes usines centralisées.
Ces challenges ont été́ clairement identifiés par des leaders industriels, c’est pourquoi
depuis septembre 2015 nous sommes en partenariat avec Airbus pour comprendre en
détails les besoins et challenges de l’industrie aéronautique concernant la protection de la
propriété́ intellectuelle et l’assurance qualité́ et traçabilité́ des pièces imprimées en 3D. Cette
période d’accélération au BizLab d’Airbus, l’accélérateur du groupe Airbus nous permet de
travailler avec leurs experts afin de définir le plan d’intégration de notre solution pour
l’industrie aéronautique et de déployer notre première preuve de concept. Avec notre
solution nous visons également des industries de pointe telles que la défense, le secteur
pétrolier ou l’automobile mais aussi des industries plus grand public comme
l’électroménager qui voient un fort potentiel dans l’utilisation de l’impression 3D pour les
pièces détachées.
La solution de 3dTrust offre de la sécurité́ car les données sont encryptées avant de
quitter les serveurs de l’entreprise et envoyées directement dans l’imprimante 3D distante
empêchant ainsi quiconque de les voir, stocker ou réutiliser, cela évite aussi toute
intervention humaine. Notre solution apporte également la traçabilité́ des processus
d’impression puisque nous savons exactement par qui, quand et combien de fois chaque
pièce a été́ imprimée. Nous collectons les informations provenant des logs et capteurs de
l’imprimante afin de les analyser pour obtenir des informations sur la qualité́ des pièces
imprimées. Toutes ces informations sont regroupées sur notre plateforme d’analytics.
3dTrust s’occupe de tout le processus, de la préparation automatique des fichiers
numériques à la livraison des données d’impression dans l’imprimante. Notre solution
permet aux sociétés de garder le contrôle sur leur production que celle-ci soit sous traitée
ou alors réalisée en interne sur des sites distants, tout cela en maitrisant leur propriété́
intellectuelle et la qualité́ des produits.
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Notre solution innove de par sa capacité́ à dématérialiser la logistique et renforcer le
pouvoir du local tout en assurant une qualité́ et traçabilité́ globales.
3dTrust est une startup basée à Toulouse au BizLab d’Airbus. Nous avons récemment
finalisé notre première levée de fonds auprès d’ACE Management, fonds stratégique
d’Airbus, Safran, Thalès, DCNS... qui nous donne les moyens de développer notre solution
tout en bénéficiant d’un appui industriel fort.
Contact : Alexandre Guérin – alexandre@3dtrust.fr - 06 20 57 72 47
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Alexandria
Société : DNA Script
Le projet Alexandria a pour objectif le développement d’une technologie d’archivage
de données sous forme d’ADN.
Data capacity gap
A l’ère du big data, le stockage de l’information est devenu un enjeu critique. Les
technologies de stockage d’information actuelles (en premier lieu les technologies optiques et
magnétiques) ne permettent pas d’absorber l’explosion des quantités de données (x10 en 5
ans). Elles sont trop denses, trop coûteuses, trop consommatrices en énergie, et ont une
durée de vie trop faible. De nombreux experts craignent que nous soyons en incapacité à
stocker toutes nos données d’ici à 2020.
DNA data storage
De nombreuses entreprises de l’IT, dont Microsoft en fer de lance, explorent des solutions
alternatives aux moyens de stockages traditionnels. Une solution se démarque depuis
plusieurs années: le stockage de données dans l’ADN - exactement comme le fait la nature,
qui code notre information génétique dans la molécule d’ADN.
L’ADN est une longue molécule constituée de 4 bases différentes (nommées A, C, T et G).
La séquence de ces bases constitue un code quaternaire dans lequel est stockée l’information
du monde du vivant.

Le document informatique à stocker, initialement en binaire, doit être encodé en une
séquence d’ADN (en quaternaire), puis la molécule doit être synthétisée (ou imprimée) avant
d’être stockée pour plus de 1000 ans si nécessaire. Séquencer l’ADN permet ensuite de
retrouver le document. Cette méthode de stockage est incroyablement dense (toute la
donnée créée en 1 an tiendrait dans le coffre d’une voiture), ne nécessite pas de maintenance
énergétique et ne comporte pas de risque d’obsolescence.
Technologie DNA Script
DNA Script développe depuis 2014 une nouvelle technologie de synthèse d’ADN en
collaboration avec l’Institut Pasteur. La synthèse de l’ADN est l’étape qui empêche
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aujourd’hui le stockage de données dans l’ADN. Nous pensons que le DNA data storage ne
pourra devenir une réalité qu’avec une technologie biochimique comme la nôtre notamment car elle permettra un réduction des coûts de plusieurs ordres de grandeur, et une
accélération du temps de synthèse par un facteur 10.
Projet Alexandria
Dans le cadre du projet Alexandria, nous développons:


un système d’encodage et décodage de l’information en ADN qui nous permet
d’adresser la donnée, de permettre le random access memory, et d’assurer 100% de
conservation de la donnée tout en optimisant la densité de stockage



un prototype d’automatisation de notre technologie de synthèse biochimique

Contact: Xavier GODRON - xg@dnascript.co - 06 14 27 00 21
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AMT
(Addict mobile technology)
Société : Addict Mobile Technology
ADDICT est la technologie d’achats media la plus performante du marché mobile.
Au contraire du web où peu d’acteurs concentrent 98% du marché publicitaire (Google,
Facebook, quelques Trading Desk et Criteo), l’inventaire publicitaire mobile est aujourd’hui
encore très fragmenté : il existe plus de 200 sources d’acquisition. Au-delà de la
fragmentation, les annonceurs font face à deux autres problèmes: les process d’achats
d’espaces publicitaires restent encore très manuels, et c’est un marché subissant un taux de
fraude particulièrement élevé, jusqu’à 30%. Dans ce contexte, il est difficile pour un
annonceur de conjuguer volumes et performances.
La technologie ADDICT vise à rendre
l’acquisition de trafic mobile simple,
efficace et rentable. La technologie
ADDICT est une plateforme centralisée et
automatisée, permettant de diffuser des
publicités mobiles sur plus de 200 sources,
en exploitant une base de données propriétaire (DMP), permettant un ciblage fin et
performant des publicités. ADDICT permet d’optimiser les performances à toutes les étapes
de la diffusion de campagnes publicitaires, grâce à : une technologie de production et de
tests A/B des visuels publicitaires, des algorithmes d’optimisation de l’allocation des budgets
publicitaires en temps réel, et des algorithmes de détection de la fraude.
Les innovations technologiques du service ADDICT portent sur la centralisation et
l’automatisation de process aujourd’hui manuels et fragmentés, sur la construction et le
traitement d’une base de données de très grand volume (Big data), et le développement d’un
outil prédictif puissant (Machine learning) qui analyse les performances passées par source
d’acquisition, par localisation pays/ville/géoloc, par cibles utilisateurs, saisonnalité/timing,
etc, pour déterminer un algorithme prédictif sur la performance future d’une nouvelle
campagne.
ADDICT a été créé en mars 2015, et dirigé par ses fondateurs Grégoire Mercier, Claire
Calligaro, Christophe Mosa. Le chiffre d’affaires réalisé dès la 1ère année 2015 est de 5,1
M€, dont 2 M€ à l’export, avec de très beaux clients pérennes : Blablacar, Vente Privée, Price
Minister, Webedia, ViaMichelin, Prisma Media, L’Express, Ubisoft, etc.. La société connait
une croissance de +50% chaque semestre et prépare son internationalisation.
Contact Presse : Claire CALLIGARO, tel 33 6 66 47 39 45 , claire@addict-mobile.com

9

Arktouch
Société Ark
Surfaces réactives pour le sport et le divertissement
Nos activités d’aujourd’hui présentent une forte séparation entre les contacts sociaux et
l’exercice physique d’un côté, lorsque nous sortons de chez nous et pratiquons des activités
sportives ou culturelles, et l’interaction avec le numérique et l’accès à la connaissance de
l’autre côté, que nous apportent nos smartphones, consoles et ordinateurs. A cause de cette
séparation, il est difficile de bénéficier de connaissances trouvées sur internet lors de la
pratique d’un sport ou bien d’amener aux activités extérieures les publics friands
d’interactions digitales. La société Ark propose d’enjamber cette séparation en imaginant des
environnements où toute surface, murs et sol compris, pourrait être utilisée comme un écran
tactile, prodiguant conseils et autres effets graphiques qui augmenteraient l’activité d’origine.
Cette surface sera dans un premier temps proposée aux professionnels du sport, de la culture
et du divertissement qui souhaiteront apporter une expérience nouvelle à leurs visiteurs, puis
au grand public dans un deuxième temps.
La société Ark mène
un double front
d’innovation pour ce
projet. D’abord, il
s’agit de concevoir
une
surface
suffisamment
résistante pour être
compatible avec un
usage public, capable
d’interagir sous la pression des doigts mais également à l’encontre d’autres objets (ballons,
posters…) et enfin capable de diffuser des images de qualité sans provoquer de fatigue
visuelle à long terme. Ensuite, les nouveaux usages rendus possibles par la présence d’une
telle technologie doivent être découverts : certains jeux et sports peuvent être renouvelés par
des éléments dynamiques, cibles et autres marqueurs, évoluant au cours du temps ; les
installations culturelles peuvent faire découvrir leur univers petit à petit, selon un parcours
scénarisé et s’adaptant aux intérêts du visiteur ; les gymnases peuvent afficher des conseils de
positionnement ou de rythme en temps réel, etc.
La société E-Concept (partenaire industriel du projet) a été fondée en 1999 par Lionel
Chataignier et Cyril Benoit. Au cours des années, Lionel et Cyril font prospérer leur activité
de distribution et s’entourent d’une équipe de 25 personnes, puis conçoivent leur propre
marque de machines d’arcade (R-Cade) qu’ils manufacturent dans leurs locaux. En
novembre 2015, ils franchissent encore un palier en créant leur premier baby-foot en réalité
augmentée. C’est également à cette occasion qu’ils fondent la société Ark (porteur du projet)
qui rassemble leurs activités de recherche et développement depuis cette date. Le baby-foot
est présenté au concours Lépine 2016, reçoit un accueil enjoué du public et est récompensé
par une médaille d’or.
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Auddes
Audiodescription par voix de synthèse
Société : Lylo
Marché adressé et enjeux du projet
Le projet AUDDES a pour ambition de renforcer l’accessibilité des programmes
audiovisuels aux aveugles et malvoyants : 77 000 aveugles et 1,2 million de mal voyants en
France, sans compter les personnes âgées et/ou malades souffrant de déficiences visuelles.
Aujourd’hui, l’audiodescription a un coût de production trop élevé (55 à 70€/min) pour
permettre son développement à plus grande échelle. En effet, il s’agit d’un marché à fortes
contraintes : capacités financières des chaînes (max. 30 €/min), code des marchés publics
pour certaines...
Dans le même temps, en Europe et aux Etats-Unis, les obligations règlementaires se
durcissent :


En France le nombre de programmes audio-décrits par chaîne fixé par le CSA
augmente chaque année (ex : TF1 : 12 programmes en 2011, 52 en 2012, 70 en 2015,
80 en 2016) : si les obligations quantitatives sont jusqu’à présent remplies, le CSA
attend des progrès sur la qualité du service



Au Royaume Uni, les chaînes doivent audio-décrire 10% de leurs programmes ; une
augmentation de ce seuil à 20% et en ciblant les heures de grande écoute est à l’étude



Aux Etats-Unis, une loi votée en 2010, oblige les principales chaines (en clair /
câblées) à diffuser 7h d’audiodescription par semaine sur l’ensemble du territoire à
horizon 2020

Le marché ciblé est donc lieu celui des chaînes de télévision francophones et anglophones en
premier lieu, puis d’autres langues seront ciblées (italien, allemand, espagnol notamment).
Produits, services ou solution visée
S’inscrivant dans la thématique « mieux apprendre et se cultiver », le projet AUDDES vise à
renforcer l’accessibilité des programmes audiovisuels :


En développant une plateforme d’audiodescription par voix de synthèse, utilisable
directement les audio-descripteurs (auteurs des textes), pour audio-décrire plus
rapidement les programmes, à un prix acceptable pour les chaînes de télévision



En créant les voix de synthèse pour l’audiodescription en français et en anglais,
exploitables commercialement dès la fin du projet



En testant l’audiodescription par voix de synthèse en conditions réelles (qualité du
son : absence d’artefacts numériques), grâce au soutien d’un grand groupe
audiovisuel.
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Innovations ciblées
Pour relever ce défi, Lylo sera amené à innover sur plusieurs aspects :


Technologique : création de voix de synthèse de très haute qualité, adaptées à
l’audiodescription : corpus spécifique, neutralité de ton, voix féminine et
masculine…



Sociotechnique : le métier de l’audiodescription sera profondément transformé par
l’introduction de la voix de synthèse



Modèle économique : nécessité d’élaborer un modèle de rémunération des acteurs
qui prêtent leur voix pour générer la voix de synthèse

Présentation de Lylo
Créée en 2012, Lylo est une PME franco-belge implantée en France, en Belgique, au
Portugal, au Maroc et aux Etats-Unis, spécialisée dans la localisation, c'est-à-dire le doublage
et le sous-titrage de programmes télévisuels. Acteur désormais établi dans le secteur, Lylo
compte parmi ses clients : le groupe Viacom (MTV, Paramount, Nickelodéon, J One…),
HBO, Netflix, Toei Animation, TF1, M6, Discovery Channel, FOX, NBC Universal,
Ubisoft, Marathon, Zodiak0 Média… La singularité de Lylo repose sur son modèle de
développement : alors que ses concurrents se développent par croissance externe, Lylo a fait
le choix d’un développement basé sur l’innovation, profondément ancrée dans son ADN.
C’est dans ce contexte propice qu’est né le projet AUDDES.
Contact : Grégoire PARCOLLET, Directeur Général : gregoire@lylo.tv
Tél : +33 1 40 46 52 10
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Augmented shopper
Société : Augment
Marché adressé et enjeux du projet
AUGMENTED SHOPPER a pour objectif de proposer une nouvelle expérience d’achat
inédite pour les consommateurs via la réalité augmentée. Ce projet vise le marché du acommerce (augmented commerce), amené à se développer fortement d’ici 2020, pour un
chiffre d’affaires global de 24 Mds$ selon Digi Capital. Cette tendance est confirmée par la
mise sur le marché, par Lenovo en novembre 2016, de téléphones embarquant la
technologie de capteur de profondeur et l’éclosion de plusieurs projets de boutique en ligne
utilisant la réalité augmentée mais sans en exploiter toutes les possibilités. AUGMENTED
SHOPPER entend devenir la plateforme de référence permettant de comparer des produits
virtuels dans un environnement réel.
Solution visée
Dans le cadre de la thématique « Mieux consommer », le projet Augmented Shopper a pour
ambition d’accompagner les utilisateurs dans leurs achats, en facilitant leurs choix. Il suffira à
l’utilisateur de scanner son environnement à l’aide de son appareil mobile et d’indiquer quels
types de produits il souhaite acheter. L’application proposera alors un choix d’articles
adaptés qu’il sera possible de visualiser en réalité augmentée, parfaitement intégrés dans le
cadre de vie de l’utilisateur, et de comparer avant achat.
Innovations ciblées
Augment va innover sur deux axes principaux :


Technologique, avec le développement de plusieurs fonctionnalités innovantes telles
que le panier d’achat, le comparateur de produits et de prix, l’ergonomie de
l’interface utilisateur ou la restitution de la sélection de produits. La plateforme sera
ainsi capable par exemple d’identifier les points d’intérêt d’un produit grâce aux
statistiques de consultation des différentes zones clés des articles, mais également de
« supprimer » virtuellement un objet physique existant afin de ne pas perturber
l’affichage en réalité augmentée des articles sélectionnés.



D’usage : Augmented Shopper propose une expérience utilisateur nouvelle.
L’application est intelligente et dynamique grâce à la prise automatique
d’informations extraites du contexte utilisateur. Le choix de l’utilisateur est ainsi
facilité, avec une mise en situation en réalité augmentée des produits, sélectionnés au
préalable par l’application grâce à de nouveaux filtres intuitifs.
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Présentation de Augment
Créée en 2011, Augment est une Jeune Entreprise Innovante française spécialisée dans les
applications mobiles de réalité augmentée. Elle est implantée à Paris avec des bureaux de
représentation commerciale à New York et Orlando.
Augment est aujourd’hui l’application de réalité augmentée la plus téléchargée sur Android et
iOS (2,5 M de téléchargements), faisant d’Augment le leader sur ce secteur avec des
références clients telles que Samsung, Boeing, Colgate, Leroy Merlin, Accord Hotels.
Depuis sa création Augment a pris le parti d’internaliser toutes les compétences techniques
nécessaires à l’exécution de ses projets, afin de rester maître de sa technologie et pouvoir
ainsi innover librement.
Contact : Jean-François CHIANETTA, CEO, 06 31 16 82 65, jf@augment.com
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Brocantelab
A l’ère de l’expansion d’Internet et aux bouleversements des habitudes de consommation,
aucun acteur ne permet à un particulier de personnaliser son intérieur et de sortir des
standards de la décoration classique et accéder à des pièces uniques déjà dénichées et
sélectionnées en amont, sans avoir à écumer les nombreuses annonces des plateformes de
petites annonces (tel que Bon Coin ou EBay) ou encore se lever à 6h du matin le dimanche
pour chercher des occasions aux brocantes. Brocantelab ambitionne donc de répondre à ce
besoin en proposant la première brocante en ligne qui permet aux internautes d’acheter et de
vendre des meubles d’occasion ou de la décoration vintage.
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CallDesk
Agent téléphonique intelligent.
CallDesk fournit aux centres d’appels un agent téléphonique intelligent qui travaille de
concert avec les téléopérateurs en traitant les tâches chronophages, répétitives et sans valeur
ajoutée. Notre agent est autonome et capable de traiter ces tâches simples en langage naturel
et dans leur intégralité grâce aux récents progrès de l’intelligence artificielle.
En permettant aux téléopérateurs de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, nos
agents permettent aux centres d’appel de baisser le coût de revient des appels simples et
répétitifs et de gérer plus de volumes d’activité avec une meilleure qualité perçue par les
interlocuteurs.
Produit
L’innovation introduite par CallDesk repose sur sa technologie propriétaire de
compréhension du langage naturel et de gestion des dialogues, développées grâce aux
dernières évolutions en Language Processing et Machine Learning.
Nos agents intelligents disposent de véritables capacités cognitives et conversationnelles leur
permettant de traiter de façon autonome les appels répétitifs dans les centres d’appel et de
reconnaître et de transférer automatiquement les tâches complexes à des téléopérateurs
spécialisés. Notre premier agent intelligent automatise la prise de rendez-vous téléphonique.
Le produit se matérialise sous la forme d’une API (interface de programmation) à laquelle les
clients se « branchent » pour déléguer les appels à l’agent téléphonique intelligent.
Marché
CallDesk propose son agent téléphonique intelligent aux centres d’appel internalisés et
externalisés (call center). Ce segment représente 80% du marché des centres de relation
client et pesait 5,9 Milliards d’euros en France en 2013 dont 1,26 milliards d’euros pour les
centres externalisés (source : BearingPoint/ SP2C). Dans le cadre des tâches simples que
nous avons identifiées, nous estimons à 1,7 Milliards le nombre d’appels automatisables
chaque en année en France.
Présentation de l’entreprise
La société CallDesk a été fondée en 2016 par Vincent Gire et Aimé Dushimire, deux serial
entrepreneurs. Actuellement intégrée à l’incubateur d’entreprises innovantes Agoranov, la
société a déjà un effectif de 5 salariés.
Vincent Gire (Ecole Polytechnique et Stanford) est spécialisé dans les technologies d’analyse
sémantique. Sa première expérience entrepreneuriale comme fondateur de Wozaik (acquis
par Solocal en 2013), lui a permis de maitriser les technologies de traitement du langage et de
superviser l'implémentation des nouvelles techniques de machine learning et deep learning.
Aimé Dushimire (Sciences Po Paris) est spécialisé dans le développement commercial B2B.
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Il était associé et en charge des opérations commerciales chez Pricematch (acquis par
Priceline en 2015).
La complémentarité des profils des fondateurs a permis de mettre en place rapidement un
prototype fonctionnel et de valider l’appétence du marché auprès d’une vingtaine de centre
de d’appels.

Contact presse : Vincent GIRE, vincent@calldesk.fr, +33 1 72 60 50 23
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COM4U
Commercials for users
Sociétés : Realytics et Tradelab
Dans un contexte de rejet massif de la publicité par les utilisateurs et d’adoption croissante
des adblockers, le projet COMMERCIALS FOR USERS – COM4U – a pour but,
idéalement, de réduire la pression publicitaire en permettant que les publicités télévisées,
pour le offline, et que les vidéos publicitaires, pour le online, soient désormais adaptées au
profil et aux préférences des utilisateurs.
Cette évolution s’appuiera notamment sur :
● L’utilisation de systèmes prédictifs dans l’adaptation des publicités TV et vidéo au
profil et aux préférences des utilisateurs : un enrichissement des données utilisateurs
et un approfondissement de l’analyse de ces données permettront le développement
de tels systèmes de recommandation (recommender systems) – permettant une
stratégie de communication publicitaire fondée sur le préciblage.
● Le développement d’un outil de média planning automatisé, permettant d’assurer en
premier lieu la concordance des spots TV avec le profil d’un utilisateur, en second
lieu, l’individualisation de ces spots et, à terme, leur personnalisation.
Principaux produits, solutions ou services attendus en fin de projet
Le projet COM4U cible les deux marchés respectifs des deux entreprises du consortium :
marché de la publicité offline pour REALYTICS, marché de la publicité programmatique
pour TRADEMATIC.
Les deux solutions industrielles produites dans le cadre du projet sont:
● Pour REALYTICS : un outil de media-planning semi-automatisé dénommé IMP
(Intelligent Media-Planner)
● Pour TRADELAB : un prototype de plate-forme d’achat programmatique TV
Retombées attendues
Pour REALYTICS, le projet COM4U permettra un enrichissement majeur de sa proposition
de valeur auprès de son portefeuille de clients : moyens et grands annonceurs. Le projet
générera pour ces annonceurs des bénéfices en termes de productivité – gain de temps et
diminution des coûts – ainsi que des bénéfices en termes de rentabilité, résultant
d’économies de charges significatives. Ces bénéfices contribueront à l’augmentation du
chiffre d’affaires de REALYTICS dans une fourchette comprise entre 15 et 25%.
Pour TRADELAB, le projet COM4U permettra d’anticiper la convergence attendue de la
publicité hors ligne et de la publicité digitale, avec une plate-forme permettant d’unifier
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l’ensemble des achats média des annonceurs. Cet avantage compétitif, à terme, contribuera
significativement à l’augmentation du chiffre d’affaires de TRADELAB.
Impact sociétaux et environnementaux attendus
Le principal enjeu sociétal du projet est de favoriser une meilleure acceptabilité de la
publicité télévisée : il s’agit d’améliorer significativement le niveau d’adéquation des messages
publicitaires proposés à l’internaute au profil et préférences de ce dernier.
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Connected’inh
Société : Kap Code
La gestion des maladies chroniques ne pourra pas s’affranchir dans les années à venir de
l’utilisation d’objets connectés par les patients et les professionnels de santé. Les données
générées par ces objets, sous couvert d’une validité métrologique suffisante et d’une
validation scientifique adéquate, permettront aux professionnels de santé d’adapter les
thérapeutiques proposées et de les personnaliser. Les pathologies respiratoires telles que
l’asthme et la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) sont le plus souvent
traitées par des médicaments inhalés, délivrés par un dispositif de type aérosol-doseur ou
inhalateur de poudre sèche. Ces pathologies, dont la prévalence ne cesse d’augmenter sont
particulièrement bien adaptées à l’utilisation d’objets connectés pouvant s’adapter sur les
dispositifs délivrant les médicaments inhalés.
Le produit développé, Connect’inh, est un inhalateur connecté adaptable. Un tel dispositif
permet aux patients de mieux comprendre leur pathologie en associant leur crise à des
causes potentielles environnementales, ainsi que de décrire et proposer des solutions aux
problématiques d’observance, en horodatant les doses délivrées et en traitant ces données à
destination du patient et de professionnels de santé, dans le respect de la confidentialité des
données et de leur sécurité.
Les innovations du produit résident dans son caractère transposable à l’ensemble des
inhalateurs de types aérosol doseur, dans le développement d’un produit connecté
responsable et respectueux de l’environnement par l’utilisation de sources d’énergie
renouvelables, dans des solutions d’usage et dans la connexion aux bases de données issues
de l’open data en santé. Le traitement des données de l’inhalateur et la restitution qui en est
faite tant aux professionnels de santé qu’aux autorités de santé et à l’utilisateur représentent
une innovation importante dans le management des maladies chroniques.
Les concurrents présentant les solutions les plus matures sont les projets Nexus6,
Chameleon et Propeller, tous basés aux Etats-Unis. Ces solutions proposent des inhalateurs
connectés afin de monitorer la consommation médicamenteuse des patients en offrant des
services variés. Connect’inh apparait comme la seule solution européenne à l’heure actuelle
dans le domaine des inhalateurs connectés et présente des solutions de service originales
basées sur le traitement de diverses sources de données.
Kap-Code, spin off de Kappa Santé, est porteur de ce projet. Les équipes de Kap-Code sont
reconnues dans le monde de la santé digitale et connectée et ont développé des innovations
dans ce secteur (traitement automatisé de la reconnaissance gestuelle adaptée à des situations
médicales, analyse des réseaux sociaux en termes de pharmacovigilance, observance et usage
des médicaments). Kap-Code possède une double expertise, à la fois médicale et scientifique
et numérique et technologique. Elle a intégré un pôle innovation et un pôle IT qui lui
permettent de répondre avec une grande proximité et réactivité aux besoins des utilisateurs
et d’adapter les outils numériques aux évolutions actuelles. A ce titre elle offre un plateau
technique complet pour la mise en œuvre de projets de santé et accompagne les projets de la
conception à la réalisation des outils numériques qui y sont associés.
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DELIGHT
Société : SAS ONE DRY NUGGET
Marché adressé et enjeux du projet
Delight est une plateforme marketing en SaaS dédiée aux producteurs de spectacle vivant qui
leur permet d’améliorer la connaissance de leurs publics et d’accroître leurs recettes de
billetterie grâce à des outils pour concevoir, déclencher et suivre leurs campagnes marketing.
Elle se positionne sur le marché des budgets promotion et marketing de spectacles vivants,
estimé entre 300 et 500 millions d’euros en 2018.
L’ambition de Delight est de permettre aux producteurs de toutes tailles de tirer parti des
opportunités des Big Data sans investissements lourds, en mutualisant pour la première fois
des données issues de sources différentes et en donnant accès à des algorithmes développés
avec le concours de laboratoires de recherche scientifique prestigieux.
Produits, services ou solutions visées
En tant que « tiers de confiance » du marché de la billetterie, Delight résout le problème
crucial des producteurs de spectacle vivant qui d’une part n’ont pas d’accès direct aux
données de leurs propres spectacles, et d’autre part n’auraient pas les moyens financiers ou
humains de les traiter. D’où leur intérêt pour les 3 bénéfices inédits de Delight :
● L’accès à de l’information précise et personnalisée sur leur marché et leurs publics
cibles ;
● Des outils originaux de segmentation du public et des best practices pour conquérir
de nouveaux spectateurs ;
● Une interface intuitive pour définir, piloter et évaluer le ROI des campagnes de
marketing digital multicanal.
Innovations ciblées
Le projet Delight est innovant à plusieurs titres :
● Notre statut de tiers de confiance (semblable à Amadeus pour le transport aérien)
permet pour la première fois de lever les freins liés au partage de la data entre les
différents types d’acteurs sur le marché ;
● Plateforme d’acquisition autant que de fidélisation, Delight est le seul outil qui réunit
les données structurelles du marché (liste des spectacles, des salles et des séances,
prix réel des places, etc.), les données d’achat de billets en temps réel et des
informations sur les goûts du public en matière culturelle, le tout sur la même
plateforme ;
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● Les algorithmes de Delight en matière de prédiction, de recommandation, de
sosification ou de machine learning, développés en coopération avec le Laboratoire
d’Informatique de Paris 6 (LIP 6, affilié au CNRS), sont nettement en avance sur le
marché.
Présentation de l’entreprise porteuse du projet
Le projet Delight s’appuie sur la complémentarité des convictions et des expertises de ses
trois associés co-fondateurs, Marc Gonnet (CEO), Eric de Rugy (Président) et Oliver
Abitbol (COO), qui forment une équipe intergénérationnelle.
Marc Gonnet (SciencesPo) a passé 20 ans dans le monde des médias, chez Europe1 en tant
que Directeur Marketing et Développement avant de devenir Directeur de la Stratégie du
groupe Lagardère Active. A ce titre, il a co-produit deux comédies musicales majeures :
“Salut les Copains” et “Disco”, qui ont réuni plus de 200 000 spectateurs en salles.
Eric de Rugy (HEC) a débuté en tant que médiaplanner avant de fonder et diriger plusieurs
agences média de renom (Mediaedge:cia notamment). Il est l’un des meilleurs spécialistes
français de la communication marketing intégrée et a conseillé de nombreuses marques dans
la définition de leurs stratégies de communication et de médias.
Oliver Abitbol (ESCP) a travaillé pour le groupe Lagardère Active, où il était chargé de veille
sur les nouvelles technologies, et a passé une année dans la Silicon Valley à explorer et
documenter les tendances qui affectent la Technologie et les Médias.
Pour mettre en œuvre cette vision et développer la plateforme, Florian Lamache, CTO de
Delight, coordonne une équipe de développeurs, de data scientists et de designers. Il
s’appuie sur son expérience en matière de développement de plateformes complexes et de
systèmes de Big Data ambitieux.
Contact : Marc GONNET - marc@delight-data.com +33 6 22 50 07 25
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DFMS
Société : Deliver.ee
Le projet Deliver.ee ambitionne de révolutionner la livraison du urbaine et s’articule autour
de trois projets, eux-mêmes divisés en plusieurs sous-projets : la conception et le
développement de l’application mobile d’attribution automatisée de missions de transport «
point à point » en temps réel et sans rupture de charge, la conception et le développement
du moteur d’optimisation d’itinéraires des livraisons et le développement d’un outil de
gestion automatique des stocks.
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Dropy (DPY)
Société : TouchMods
1ère plateforme web de drop-shipping entre e-commerçants au monde, Dropy, offre
des services qui permettent aux e-commerçants de partager leurs stocks respectifs
ainsi que leurs produits dans le cloud.
Marché adressé et enjeux
En France, les « petits » e-commerçants ont une problématique de stock : trop ou pas assez,
cela les empêche de se développer. Les problèmes de gestion de stocks sont les premières
difficultés des sociétés de e-commerce. Dropy s’adresse essentiellement à ces commerçants,
ces 160 000 sites français qui réalisent entre 0 et 1 million d’euros de CA par an (pour un
marché global de près de 15 milliards d’euros en valeur en 2014 et en croissance moyenne de
11% par an, source FEVAD).
Ces derniers rencontrent tous la même problématique et ne parviennent pas à vendre plus
ou à augmenter leur notoriété car ils sont limités par les moyens financiers et techniques
dont ils disposent.
Dropy leur permettra de mutualiser leur catalogue de produits dans le cloud avec d’autres ecommerçants afin de réduire les invendus et d’augmenter les ventes.
Services
Notre objectif est de rendre le drop-shipping accessible même aux plus petits ecommerçants via une interface claire, des fonctionnalités poussées et une intégration simple
aux outils déjà présents chez les clients. Pour ce faire, la plateforme Dropy est composée
d’un noyau applicatif web développé sur le framework Symfony 2.7 ainsi que de plusieurs
modules venant se greffer aux principales plateformes de e-commerce.
Innovations
Nous avons inventé le Cloud Shipping : grâce à la puissance du Cloud, Dropy connecte les
catalogues de milliers d’e-commerçants et leur permet de vendre des produits qu’ils n’ont
pas physiquement en stock, en les faisant livrer directement au client final par un autre ecommerçant. L’information est relayée en quasi temps-réel par notre outil.
De plus, le Cloud donne les moyens à Dropy de créer des algorithmes de Business
Intelligence qui vont permettre aux e-commerçants de mieux prévoir les tendances, réduire
leurs coûts et augmenter leurs paniers moyens.
Présentation TouchMods
Lancé en 2007 par Antoine Dematté, TouchMods est spécialiste de la vente en ligne.
Contact : Antoine Dematté, 06 83 20 58 10, a.dematte@dropy.com
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D-Rating
Société : NPA Conseil
Marché adressé et enjeux du projet
Réussir la transformation numérique est une condition indispensable du mieux produire
(automatisation, robotisation, déploiement du lean management et des méthodes agiles…),
et du mieux distribuer (mise en œuvre de dispositifs multicanaux, exploitation de la data,
intégration des environnements numériques Web, mobile et réseaux sociaux au CRM…).
Le projet D-Rating vise à adapter à l’évaluation de la performance numérique les pratiques
de notation éprouvées par les agences financières (S&P, Moody’s et Fitch principalement)
mais aussi, s’agissant des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, par
plusieurs dizaines d’agences extra-financières (dont Vigeo-Eiris, SPG, MSCIESGSustainalytics…).
Il a ainsi pour ambition de fournir aux entreprises à l’ensemble des acteurs du marché un
référentiel partagé aujourd’hui défaillant : entreprises pour identifier leurs points de forces et
leurs zones d’effort prioritaires, se mesurer à leurs concurrents, et vérifier qu’elle reste sur
leur chemin de progrès ; pouvoirs publics, pour contribuer à déterminer les secteurs sur
lesquels faire porter les politiques de soutien ; établissements bancaires, afin de mieux
intégrer la dimension numérique dans leur politique de financement ; analystes financiers,
afin de mieux étayer l’appréciation qu’ils portent, sur les start ups en phase d’IPO comme
sur les acteurs historiques plus établis.
Compte tenu du caractère stratégique de la transformation, son champ s’étend bien au-delà
des entreprises cotées (gros ETI…).
Produits, services ou solutions visées
L’activité de D-Rating sera principalement constitué de prestations de notations sollicitées :
un paiement forfaitaire (modulable en fonction de la taille de l’entreprise et/ou de son
secteur d’activité) ouvrira droit à une notation annuelle (révisable en cours d’exercice). La
reprise d’une partie des données collectées permettra la publication d’indices sectoriels
globaux ou thématiques anonymisés. Des prestations de conseil complèteront l’activité.
Innovations
Le projet D-Rating articule d’une façon inédite compétences d’intelligence économique, de
collecte et d’analyse de data, d’analyse financière, de développement d’algorithme et de
conception et mise en œuvre de plateforme Webservice.
Une combinaison inédite d’outils propriétaires et de solutions disponibles sur le marché
assurera la collecte de données pertinentes au regard de la performance numérique de
l’entreprise : parsers, crawlers, analyseur sémantique et syntaxique, extracteur de données
formatées, logiciel client mystère…
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Ils permettront de constituer une base d’informations factuelles, étalonnables (à fin de
comparaisons intra ou inter sectorielles), et évitant les biais déclaratifs dont souffrent les
questionnaires auto-administrés.
Ajoutés à une démarche industrielle de retraitement des publications légales (documents de
référence, Comptes annuels, Rapports RSE…), ils nourriront les bases de données utilisées
pour l’analyse, et permettront de mettre en évidence l’impact de la transformation sur les
performances économiques et financières de l’entreprise.
L’algorithme développés par D-Rating, et la notation synthétique qu’il fournira, créeront les
bases de comparaison dans l’espace et le temps.
L’accès au service en mode Saas optimisera le confort de travail des clients et autres parties
prenantes.
Présentation de NPA Conseil
Créée en 2001, NPA Conseil est le leader français pour la fourniture d’outils d’intelligence
économique et le soutien opérationnel aux projets de transformation numérique des médias
et des industries de la convergence.
Elle ajoute au consulting classique la conception et la réalisation de plateformes data sur ses
marchés clé.
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eApp Builder
(RAD pour la technologie EAC)
Service, marché adressé et enjeux du projet
Les Apps sont devenues incontournables,
notamment sur les téléphones mobiles. Leur
développement est généralement réalisé avec les
outils natifs fournis par le fournisseur de la
plateforme (OS) iOS ou Android. AppInMail a
choisi de révolutionner cette pratique et de
réinventer l’email, en développant sa technologie
disruptive Email Content Active (EAC).
Recevoir de simples liens dans un email, qui redirigent ensuite au clic l’utilisateur vers une
Web App, n’est plus d’actualité. Désormais, la technologie EAC permet de créer des « eApps
» directement intégrées à l’email. L’expérience utilisateur made in AppInMail, est à la fois
repensée et simplifiée.
Dans l’optique de démocratiser cette révolution, Web-Atrio, première ESN à adopter la
technologie EAC, et AppInMail, se regroupent autour de la création d’un outil simple et
rapide permettant à tout un chacun de créer des eApps, de manière intuitive.*
Innovation
Cette appétence de Web-atrio
pour l’innovation démocratisée,
et sa rencontre avec la start-up
AppInMail, ont donné naissance
au projet eApp Builder, objet du
programme CIN4.
L’objectif du projet eApp
Builder est de réaliser un
environnement
de
développement orienté eApp
permettant de créer et de
diffuser des eApps.
D’ores et déjà partenaire d’AppInMail, Web-Atrio se pose comme le témoin privilégié du vif
intérêt de ses clients pour cette technologie. En transférant les fonctionnalités de leurs
portails dans l’email, l’EAC assure en effet de manière dynamique et interactive leur
transition numérique.
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Présentation du groupement
Web-Atrio est une ESN créée en 2012 par 3 ingénieurs passionnés par le développement
web et l’innovation. En devenant actrice de ce projet, la société a saisi l’opportunité de
découvrir et de développer une technologie EAC avant-gardiste et encore confidentielle,
promise à un avenir prometteur. Par son positionnement comme expert de référence, Webatrio fera ainsi bénéficier sa clientèle d’un service à haute valeur ajoutée, tout en participant à
la naissance d’une toute nouvelle branche d’activités de l’industrie informatique.
Grâce à ce partenariat, AppInMail essaime sa technologie via les sociétés du numérique. En
effet, les eApps développées grâce à l’eApp Builder seront hébergées sur son PAAS EAC à
haute performance. Ce partenariat gagnant-gagnant donnera ses lettres de noblesse à la
technologie EAC, tout en offrant aux entreprises partenaires un écosystème performant et
fiable qui révolutionnera leurs usages de l’e-mail.
Contact presse WA : Rémi Gaubert 06 81 77 39 99 remi.gaubert@web-atrio.com
Contact presse AIM : Daniel Coutellec 06 62 18 37 49 daniel.coutellec@appinmail.io
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EasyLoisirs
Société : ATK Events
Marché adressé et enjeux du projet
La consommation touristique intérieure 2014 en France représente 158 Mds € dont 8,7
Mds € pour les activités culturelles, sportives et récréatives. Un marché dynamique, mais
dont la digitalisation en est à ses débuts (18 % des réservations de loisirs se font en ligne
contre 64% des réservations d’avions et d’hôtels).
Le virage numérique de l’offre locale d'activités de loisirs est donc un véritable défi pour les
entreprises des loisirs en France, qui manquent d’outils pour gérer efficacement les
réservations et les complexités des processus avant-vente et après-vente.
Enjeux et besoins du secteur loisirs
● Du côté de l’offre : les entreprises de loisirs : aider les entreprises de loisirs de
proximité à se professionnaliser via des outils et à croitre grâce au digital et à la
réservation en ligne.
● Du côté de la demande : les distributeurs d’activités de loisirs et les consommateurs
finaux : accéder à une offre de loisirs exhaustive avec possibilité de réservation /
achat en temps réel! (« instant booking ») comme c’est déjà le cas sur le transport et
l’hébergement.
Enjeux technologiques
● Développer une solution logicielle simple, fiable et intuitive qui couvre les besoins de
l’ensemble des besoins métiers des entreprises de loisirs
● Développer une technologie ouverte et interconnectée avec l’ensemble des
distributeurs locaux, nationaux et internationaux
● Développer des systèmes d’aide à la vente et de recommandation pour augmenter
l’efficacité commerciale du secteur
Enjeux socio-économiques
● Promouvoir les territoires et renforcer l'attractivité touristique locale, pour que la
France reste le leader mondial du Tourisme et soit précurseur dans le tourisme
connecté
● Contribuer à augmenter la consommation d’activités touristiques – la France est #1
en nombre de touristes mais seulement #4 en budget dépensé sur le territoire
● Devenir la solution numérique loisirs française dans le cadre du plan Destination
France mis en place par la DGE
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Présentation d’ATK Events
Créée en septembre 2013, ATK Events développe Easyloisirs, la 1ère solution de gestion et
de distribution temps réel, dédiée aux professionnels des loisirs.
Soutenue et reconnue par les instances du tourisme et du digital, ATK EVENTS a intégré
le Welcome City Lab en 2014 – 1er incubateur mondial dédié aux start-up innovantes du
Tourisme de Paris&Co et est classée parmi les 8 entreprises Tech françaises avec le plus fort
potentiel de croissance du secteur Tourisme (cf. Classement FrenchWeb 500 avril 2016).
Contact Presse : Kristofer Moisan-Sellez, co-fondateur : kristofer.moisan@easyloisirs.com –
06 28 80 03 79
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Equisense
Equisense CARE est le premier objet connecté pour le suivi du cheval au repos selon 3 axes:
le budget-temps, le stress (état émotionnel et stress en temps réel) et la santé (colique et
fièvre).
Le bien-être du cheval est depuis récemment au coeur des préoccupations (c’était d’ailleurs le
thème du congrès de l’ISES 2016). Le bien-être se définit de la manière suivante: les animaux
doivent être libres, ne doivent pas souffrir de faim, de soif, d’inconfort lié à des contraintes
physiques (confinement), doivent être indemnes de douleur, de blessure et de maladie,
doivent avoir la possibilité d’exprimer des comportements propres à leur espèce et doivent
être protégés de la peur et de la détresse. Il prend donc largement en considération les
notions de stress, d’état émotionnel, de budget-temps et de santé sur lesquelles nous
travaillons pour le développement d’Equisense CARE. En ce qui concerne particulièrement
la santé, les coliques demeurent un réel sujet de préoccupation pour les propriétaires. C’est la
première cause de consultation médicale chez le cheval et la première cause de mortalité
(taux de mortalité de 3 à 15%). On compte environ 10% de chevaux atteints de coliques par
an.
L’équitation est un marché de 70 milliards de dollars et il y a 10 millions de chevaux dans le
monde. Le modèle économique d’Equisense est la vente d’objets connectés et des services
premiums par abonnement.
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FashionAct
Sociétés : Launchmetrics et Heuritech
Sous l’impulsion de marques novatrices, le secteur de la mode est en train de se réinventer :
création de synergies entre la création et le potentiel de vente, rationalisation du process
entre la conception du produit, son lancement et sa mise à disposition. Le projet FashionAct
se propose d’accompagner ces profondes mutations en mettant à disposition de ce secteur
les outils et algorithmes qui vont permettre cette transformation.
Celle-ci se basera sur l’apprentissage des intérêts et des besoins des consom’acteurs . Afin de
proposer des produits avec fort potentiel d’acquisition ou d’adoption , FashionAct utilisera
un réseau social dédié qui permettra de rationaliser le process de trend forecasting - en
amont du lancement Produit :
● Créer un réseau social actif autour d’une communauté préexistante (application
RADAR de FashionGPS) de professionnels, d’influenceurs et de marques
● Identifier dans cette communauté les influenceurs pertinents par rapport au produit
● Mettre à disposition les bons assets digitaux : photos, vidéos qui permettront aux
influenceurs de générer des contenus émotionnels
● Sur la base de ces contenus, détecter par des algorithmes avancés les tendances des
influenceurs par rapport au produit et prédire la traction du marché
● Comparer les feedbacks obtenus avec ceux relatifs à des produits équivalents
● Suggérer des améliorations du produit en fonction des retours de la communauté et
des tendances observées sur le produit ainsi que sur des produits équivalents
● Orienter les actions marketing et de communication de lancement produit en
fonction du ciblage et des feedbacks de la communauté : ciblage pertinent des
consommateurs potentiels grâce à l’influence marketing
● Mesurer les feedbacks de la communauté lors d’événements de lancement produit :
proposer aux invités des apps mobiles pour noter les produits présentés en live et
être notifié plus tard dès que les produits les plus intéressants sont disponibles pour
un shooting ou en vente.
● Lancer les bons volumes en production en fonction des tendances et des retours de
la communauté
D’un point de vue R&D, FashionAct suppose de développer des outils d’analyse du
sentiment pour mieux analyser les messages, feedbacks et commentaires des influenceurs.
En parallèle, nous travaillerons sur les algorithmes d’analyse des images et des vidéos pour
en extraire automatiquement les composantes constituantes telles que les produits, les
couleurs, les formes, les marques… avec des technologies de type machine learning.
La marque pourra partager un croquis de son produit ou un visuel d’un échantillon sur le
réseau social grâce au showroom digital, s’économisant les coûts souvent exorbitants de
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réalisation concrète d’échantillons et de prototypes. Les professionnels pourront dès lors
visualiser ces contenus, les noter et les commenter. Grâce à la détection des composantes
produit dans les contenus et l’analyse du sentiment, il sera possible d’évaluer si les
professionnels sont en accord avec les formes, les couleurs de l’un ou l’autre des produits
présentés.
Ces analyses complétées par l’analyse des précédents lancements de produits similaires (ceux
de la marque ou de marques similaires) permettront de prédire les tendances sur les
composantes produit ou le produit lui-même ou encore le marché potentiel.
Contacts : Société Launchmetrics – Michael Jais, Directeur Général,
info@launchmetrics.com, et Société Heuritech – Tony Pinville, Président,
contact@heuritech.com
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Facebook Job Ads (FJA)
Société : Work4
Le marché du recrutement connaît une mutation majeure avec l’explosion des réseaux
sociaux, notamment Facebook qui compte désormais plus d’1,5 milliard d’utilisateurs dans le
monde et représente plus de 20% du temps passé en ligne. Il ne s’agit plus pour les
recruteurs de mettre à disposition leurs offres d’emploi sur un site internet et d’attendre que
les candidats viennent les consulter ; les réseaux sociaux offrent désormais la possibilité de
toucher les candidats qu’ils soient ou non en démarche active de recherche d’emploi.
Work4 est le leader des solutions de recrutement sur Facebook. Ses technologies permettent
à des entreprises telles que L’Oréal, Safran, ou Total, mais aussi de nombreuses PME, de
tirer profit de la plateforme Facebook pour cibler les candidats qui correspondent aux profils
qu’elles veulent recruter.
En 2010, Work4 développe une application Facebook qui permet aux entreprises de créer
un miroir de leur site carrières sur leur page Facebook d’entreprise. Puis Work4 réalise très
vite qu'il est nécessaire de développer des leviers de trafic pour répondre à l'enjeu clé des
recruteurs : générer des candidatures. Work4 commence alors à mener pour ses clients des
campagnes de recrutement via la plateforme publicitaire Facebook. Celle-ci permet de cibler
les candidats qui correspondent au profil recherché, afin de recruter de manière plus rapide
et moins coûteuse. Avec plus de 35000 campagnes de recrutement menées depuis 2011,
Work4 se révèle déjà plus compétitif que les sites d’emploi traditionnels dans le recrutement
de nombreux profils non-cadres (restauration, vendeurs en magasin, chauffeurs, etc.).
Dans le cadre du concours Work4 a pour objectif de développer une interface utilisateur
pour le lancement de campagnes de recrutement, ainsi que des algorithmes pour la
génération automatique des publicités de recrutement. Grâce à son avance technologique,
Work4 ambitionne de devenir un outil incontournable dans le recrutement d’ici à 2020.
A propos de Work4 :
Créée en 2010 par deux Français - qui avaient précédemment fondé Multiposting (le leader
français de la multi-diffusion d’annonces d’emploi) - Work4 est véritablement le pionnier du
recrutement sur Facebook et a des bureaux à Paris et à San Francisco.
Work4 permet aux recruteurs de tirer parti du plus grand vivier de candidats au monde –
Facebook – pour promouvoir leurs offres d’emploi et trouver des candidats. Soutenu par
des fonds d’investissement de renom comme Matrix Partners et Serena Capital, c’est
l’unique acteur du secteur RH à avoir un partenariat fort avec Facebook et accès à l’API
Facebook Ads.
Contact Presse : Perrine El Khoury (06 73 26 17 50) – pelkhoury@work4labs.com
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Finance Digital
Société : ICA France
La rencontre des calculs des risques financiers et des technologies du digital
Les produits dérivés sont au cœur de l’activité des banques d’investissement. Suite à la crise
financière de 2008, un besoin accru de transparence et de contrôle pour ces produits est
devenu indispensable. Dès 2009, le G20 a initié en ce sens un programme de réformes très
ambitieux modifiant structurellement le monde de la finance, mais dont la mise en œuvre est
encore loin d’être finalisée. Ces réformes impliquent la mise en place de mesures de risques
supplémentaires très sophistiquées qui demandent des efforts très importants à une industrie
dont les systèmes d’information sont vieillissants, et dont les revenus ont été fortement
affectés par les crises et les nouvelles réglementations. ICA apporte une solution innovante à
ce problème en offrant une mise en commun de moyens et une standardisation des
approches, à travers l’externalisation de la chaine complète des calculs de risques sous la
forme d’une plateforme de calculs en mode « Software as a Service » (SaaS).
Les banques utilisent actuellement des systèmes internes ou des progiciels basés sur des
technologies des années 90/2000, fonctionnant avec des parcs de milliers d’ordinateurs et
nécessitant énormément de ressources pour fonctionner. ICA propose des modèles
hautement performants et standardisés facilitant la transparence et la lisibilité par le
régulateur et les investisseurs, capables de fonctionner sur les clouds publics tout en
garantissant la confidentialité des données, et ne nécessitant aucune ressource ni matérielle,
ni humaine, autre que l’utilisateur.
Cette plateforme « clé en main »
permettra aux banques de réduire
drastiquement leurs coûts mais aussi
leurs temps de calculs, tout en offrant
des outils d’analyse supérieurs basés sur
les technologies du big data. Cette
solution permet une facturation à
l’utilisation,
en
opposition
aux
développements internes nécessitant des
investissements lourds.
Outre cette nouvelle approche de
service utilisant la puissance du cloud,
cette plateforme doit être ultra-performante et capable de gérer des volumes supérieurs à
plusieurs fois la plus importante banque du marché : le nombre de valorisations nécessaires
pour ces mesures de risques se compte en milliers de milliards ! Ces objectifs nous ont
imposé de repenser profondément les paradigmes du monde bancaire, et de basculer vers les
nouvelles technologies de l’industrie du numérique qui ont résolu des problématiques
similaires dans d’autres domaines. Pour permettre cette rencontre entre la finance et le
digital, il est nécessaire de repartir à la source des formules mathématiques des modèles et de
réinventer toute l’implémentation.
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ICA est porté par deux experts de ces domaines qui ont accumulé les expériences dans les
secteurs de recherche quantitative, de risque et de trading, mais aussi les réussites
entrepreneuriales et sont accompagnés d’une équipe experte dans les technologies du digital.
Ils ont tous deux, indépendamment, participé au plus haut niveau (directeur général délégué)
aux redressements de deux banques nationalisées : ces expériences ont permis de constater la
nécessité d’offrir au marché un système standardisé et mutualisé d’analyse de risques à coûts
humains et financiers acceptables. Ce concept a ensuite été mûri avec plusieurs grandes
banques françaises et internationales. ICA est prêt à relever ce défi qui, au-delà de résoudre
un problème posé aux banques, marquera une rupture dans l’accessibilité et la transparence
des risques bancaires les plus complexes et accompagnera les régulateurs dans leur mission.
Contact : Stephane Rio, +33 1 53 65 35 95 , Stephane.rio@the-ica.com / Site web :
www.the-ica.com
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Fluicity
Fluicity vise à mettre en place une plateforme de co-construction de l’espace public
proposant plusieurs services aux collectivités et aux administrés. Il s’agit d’une plateforme
comportant plusieurs outils de communication disponibles sur application mobile : actualités
interactives, sondages thématiques et ciblés, boite à idées multimédia, alertes géolocalisées,
messageries automatiques ainsi qu’un tableau de bord intelligent permettant aux villes de
croiser différents types de données, d’analyser les résultats et d’y adapter leurs décisions
publiques.
Fluicity favorise d’une part, un accès à une information locale ciblée par centres d’intérêt et
elle promeut d’autre part une mise à contribution de l’intelligence collective sur des sujets du
quotidien avec la possibilité de créer des interactions directes entre habitants et élus. Enfin,
elle apporte aux collectivités un moyen de mieux comprendre « l’humeur citoyenne » grâce à
des outils de « Big Data ».
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Foodlog
Société : Foodvisor
Foodvisor a conçu une solution unique au monde qui permet d’analyser instantanément le
contenu d’un plat à partir d’une simple photographie prise avec son smartphone, en moins
de deux secondes. Issue des travaux des fondateurs au sein de l’INRIA et de l’Ecole
Centrale, la technologie est basée sur l’exploitation de réseaux de neurones profonds dans le
domaine de la vision par ordinateur.
Disponible au travers d’une application mobile dédiée au food-logging1 pour le grand public
et d’une API pour le BtoB, le premier noyau de technologie a démontré sa fiabilité sur une
base de 300 aliments, ce qu’aucun autre acteur privé ou académique n’est aujourd’hui
capable d’offrir.
L’ensemble de la filière industrielle alimentaire, de la food tech et des consommateurs, est
concernée par une analyse des images alimentaires au quotidien : dans un but de
compréhension et de connaissance client pour les premiers ou dans un but de
suivi/rééquilibrage alimentaire pour les seconds.
Entre les sites de recettes2, les sites et applications des marques de l’agro-alimentaire, les
banques d’images, les applications de partage de recettes et les réseaux sociaux, ce sont
plusieurs milliards de photographies alimentaires qui circulent. Omniprésente, la
photographie alimentaire ou culinaire est pourtant encore largement sous-exploitée. S’il est
facile de prendre une photographie de ce que l’on mange et de la diffuser sur Internet, les
usages s’arrêtent en général là. Le contenu des photographies posté n’est par la suite jamais
analysé et exploité. Au mieux est-il annoté manuellement par certains utilisateurs, sans plus
de valorisation.
Par ailleurs, on estime à 200 millions dans le monde le nombre d’utilisateurs munis d’apps de
foodlogging. Très contraignantes car uniquement à entrées manuelles, ces applications
souffrent d’un taux d’abandon important. Une technologie en un clic, entièrement visuelle et
automatisée est de nature à révolutionner le domaine.
L’objectif de Foodvisor est in fine de créer une nouvelle chaîne de valeur industrielle à partir
de l’exploitation intelligente des informations des repas des individus, à tous les maillons :
industrie alimentaire – FoodTech Internet – Grand public.

1

Tenue de journal alimentaire
Les sites du web culinaires comptent parmi les plus importants du web, cf. Médiamétrie et
Médiamétrie//NetRatings – Mesure Internet Global – France – Octobre 2015
2
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FoodMeUp - API Intégration POS et fournisseurs
Société : FoodMeUp
Marché adressé par FoodMeUp
FoodMeUp est la première application web de gestion des recettes et des commandes pour
professionnels de la gastronomie. FoodMeUp organise leurs données pour les exploiter de
manière efficace dans un contexte de production.
Le marché visé par FoodMeUp se compose de l’ensemble des professionnels travaillant avec
des données de recette : depuis le petit artisan/restaurateur jusqu’aux grands groupes de
restauration collective (ex. Elior). Ce marché est estimé à plus de 5 milliards d’euros (hors
grands groupes).
Des solutions ont déjà été développé mais celles-ci possèdent un mauvais UX (« User
Experience ») ce qui implique soit un rejet des utilisateurs soit des coûts de formation élevés.
De nombreux artisans et restaurateurs ont pris l’habitude de travailler avec des fichiers Excel
qui ne sont ni fiables ni faciles à utiliser. Les grands acteurs qui ont des solutions maison
supportent d’importants coûts de maintenance.

La solution développée par FoodMeUp s’inspire des processus de production des chefs
cuisiniers, elle s’adapte à leur mode de fonctionnement :
Le point d’entrée consiste à créer et maintenir facilement une base d’ingrédients avec
leurs prix (mercuriale). Les professionnels ont ensuite la possibilité de créer des fiches
techniques de recette, de planifier la production et de gérer les approvisionnements et
stocks directement depuis la plateforme en ligne. L’ensemble de ces éléments est
interconnecté et s’actualise automatiquement pour faciliter les opérations de gestion que
les restaurateurs et artisans doivent assurer en plus de leur cœur de métier.
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Innovations ciblées
Le financement obtenu dans le cadre du CIN vise à financer l’API de FoodMeUp et
l’amélioration de son interface. L’API permettra de dégager des cas d’usages
supplémentaires. FoodMeUp pourra s’interconnecter à des logiciels de caisse, à des
fournisseurs d’ingrédients voire à des objets connectés ou à d’autres services web.
FoodMeUp a pour objectif favoriser l’émergence d’un écosystème FoodTech ou de
nombreuses solutions utiles aux professionnels de la gastronomie s’interconnecteraient pour
leur apporter toujours plus de valeur.
L’API permettra aussi de tendre à l’émergence d’un format universel de recette, enjeu clef
pour de nombreux grands groupes.
Entreprise et équipe

FoodMeUp, fondée en 2014 par Sébastien Vassaux, est composée d’une dizaine d’équipiers
aux expériences variées. Ce panel de compétence est la clé du succès de l’entreprise :
● Pôle Business : Le fondateur est un ancien consultant en stratégie, diplômé d’HEC
et SciencePo reconverti à la pâtisserie puis à l’entreprenariat. Sa formation en
pâtisserie lui permet d’avoir une compréhension des problématiques clients. Il s’est
entouré d’un Growth Hacker et d’un bras droit pour l’accompagner et le conseiller
dans ses prises de décisions.
● Pôle Technique : Romain Barberi, CTO, a trouvé un challenge qui lui permet de
combiner compétences technicité et créativité. Il est entouré d’une équipe de 7
développeurs FrontEnd et BackEnd.
● Pôle UI/UX : Pour permettre à un maximum d’utilisateur de comprendre la
technologie proposée, il est indispensable pour FoodMeUp d’apporter un focus sur
l’expérience utilisateur. Thomas Brun, UI/UX Designer, est en charge de cet aspect.
FoodMeUp recherche
FoodMeUp est actuellement à la recherche de nouveaux partenaires (fournisseurs, logiciels
de points de vente, grands comptes) souhaitant s’interconnecter à sa solution via son API.
Celle-ci leur permettra d’améliorer la qualité de leur offre grâce aux opportunités
qu’apportent ce projet : création d’application en marque blanche, déploiement d’une
communication en ligne basé sur les recettes et bien d’autres fonctionnalités. [PC1]
En parallèle, fort de son succès, FoodMeUp est à la recherche d’investisseurs en vue de sa
série A début 2018.
Contact : Sébastien VASSAUX, CEO & Fondateur, sebastien.vassaux@foodmeup.io
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Frichti for life
Société : frichti
Marché adressé et enjeux
Le potentiel du marché de la livraison de
repas à domicile est considérable. Selon
une étude menée par Rocket Internet,
incubateur allemand de startup (Food
Panda, Foodora, Take Eat Easy,
Deliveroo), le marché de la livraison de
repas à domicile, devrait peser 90 milliards
d’euros en Europe dans quelques années,
tandis que le groupe anglais Just Eat
(propriétaire de l’acteur historique
Alloresto) l’estime à plus d’un milliard
d’euros rien que pour la France.
Frichti est une start-up française qui arrive sur ce marché avec un positionnement atypique.
Contrairement à la plupart de ses concurrents, Frichti a l’ambition de révolutionner la
manière dont les populations urbaines consomment leurs repas. Bien manger tous les jours
ne devrait pas être un combat. Frichti prend le pari de créer son propre modèle de Food
Tech, pour apporter la meilleure des cuisines maison, fraîche et variée, de la manière la plus
simple qui soit, tous les jours à la porte de ses clients. Et ce avec un rapport qualité/prix
jamais vu. Frichti est convaincu de pouvoir concurrencer grâce à son modèle le
supermarché,
demain
le
frigidaire, et avoir un véritable
impact sociétal. Frichti souhaite
se rendre incontournable dans
le quotidien de ses clients, du
déjeuner au dîner, de l'apéro en
semaine
au brunch
du
dimanche.
Son
modèle
économique
repose
sur
l'intégration de toute la chaîne
de valeur, de la sélection des
produits frais, la cuisine jusqu'à
la livraison.
Les enjeux du projet Frichti For Life sont d’une part de développer des innovations
numériques afin d’optimiser la chaîne de valeur pour atteindre un niveau de qualité de
service unique tout en répondant à une demande croissante et récurrente, et d’autre part
d’assurer une croissance écologique et responsable. Le projet permettra ainsi de consolider le
positionnement original de Frichti du « bon, pratique, abordable et responsable » et de
devenir un leader de ce marché en France et en Europe.

41

Produits, services ou solutions visées
Les services qui seront issus du projet Frichti For Life sont :
● Le développement d’une plateforme pour connecter les producteurs de toute taille à
la demande (notamment les restaurateurs) afin d’approvisionner les produits de
manière plus responsable.
● La livraison à domicile de repas sains à prix abordables (de 8 à 12 € pour un repas
complet) en moins de 30 minutes, de manière responsable : politique de « 0 pertes »,
sourcing responsable des produits, packaging écologique.
● La capacité à livrer en moins de 30 minutes une dizaine de milliers de repas par jour
sur un périmètre donné avec une qualité de service optimale.
Innovations ciblées
Ces nouveaux services demandent de développer des solutions technologiques qui sont
totalement inédites dans la Food Tech :
● Des outils d’optimisation logistique en temps réel qui intègrent toute la chaîne : de la
préparation des commandes jusqu’au client final,
● Des
outils
numériques
intelligents
utilisant
les
technologies Big Data et
machine-learning pour lutter
contre le gaspillage alimentaire
et atteindre l’objectif de « 0
pertes » : modèles prédictifs des
volumes
de
commandes
capables de tenir compte de
paramètres extérieurs, ainsi que
des
algorithmes
de
redispatching
live
des
commandes
permettant
d’optimiser les allocations en
fonction des stocks sur chaque
produit.
● Un packaging écologique des repas livrés.
Toutes ces innovations ont pour but final d’intégrer la révolution numérique au sein de
notre assiette : bien manger, sans cuisiner, sans faire de courses, au même prix, tout en
contribuant au développement d’une économie responsable.
Présentation de Frichti
Créée en mai 2015 par deux jeunes entrepreneurs, Frichti est une start-up française qui a
lancé avec succès à Paris son offre originale de livraison de repas préparés et livrés par ses
soins. Après seulement 7 mois d'existence, Frichti a levé 12 millions d'euros.

Contact : Sophie Valentin - Responsable Communication, sophie@frichti.co 06 13 74 22 62
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GDVB
Marché adressé et enjeux du projet
Inondations en France, incendie au Canada, augmentation du nombre des cambriolages :
protéger ses biens personnels n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. CBien.com est
un service novateur qui permet à tout un chacun de gérer très facilement ce qu’il possède.
Notre ambition est notamment de pouvoir « libérer » les usages de l’économie collaborative
et circulaire en ayant éliminé le principal frein à son explosion : le référencement des biens.
En effet, si pour la maison ou la voiture, il est facile de faire l’effort de s’inscrire sur des sites,
prendre des photos et publier une annonce de vente ou location, le travail est beaucoup plus
ennuyeux pour des biens de moindre valeur. Notre mission : rendre le référencement et
l’estimation des biens (TV, canapé, Smartphone, perceuse, remorques, etc.) transparents
pour l’utilisateur de manière à lui faciliter tous les usages en quelques clics.
Produits, services ou solutions visées :
CBien est donc une plateforme Cloud sécurisée qui permet à l’utilisateur de référencer,
estimer et gérer ses biens. CBien développe des technologies pour référencer les produits et
dispose d’un algorithme pour proposer une estimation automatique en temps réel de la
valeur de tout bien référencé par l’utilisateur. Des services pour gérer son inventaire ont
commencé à être implémentés (export assuranciel, meublé, synchronisation de son
inventaire sur son cloud orange…) et de nombreux autres seront proposés dans le futur
(processus de réclamation facilité auprès des assureurs, annexassions de son inventaire à son
testament, inventaire pour obtenir des devis de déménagement, inventaire pour louer son
appartement, récupération automatique des notices…). Enfin, CBien est connecté à de
nombreux partenaires de l’économie circulaire et collaborative de manière à faciliter la mise
en place des services comme louer, vendre, prêter, échanger, partager, donner et recycler.
Innovations ciblées
L’innovation principale est la plateforme dans son ensemble. Plus spécifiquement, CBien
travaille sur les technologies de référencement automatique des biens comme le scan de
code-barres, un moteur de suggestion des biens, l’OCR (reconnaissance automatiquement
d’un produit à partir d’une photo de la facture de celui-ci).
CBien développe aussi un algorithme permettant d’estimer au mieux la valeur d’un bien à
travers 4 méthode d’estimation : la valeur « marché » reprenant son prix sur les marketplaces,
la valeur « résiduelle » selon la catégorie du bien, sa date et son état, l’expertise des biens de
valeur gratuite faite en collaboration avec notre partenaire spécialisé dans les antiquités et par
l’utilisateur lui-même en entrant sa propre estimation. Autant d’innovations qui feront de
Cbien, grâce à ce projet, la première plateforme européenne d’économie circulaire à
destination des particuliers.
Présentation de l’entreprise
CBien est une Start-Up créée le 26 décembre 2013 par Pierre Delage et David Gascoin.
Avec une équipe de 15 personnes sur Nantes et Paris, CBien poursuit son développement
technique et commercial pour proposer la meilleure plateforme possible de gestion de biens.
Après un premier financement global d’environ 500 k€, la société a réalisé un premier tour
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de table de 1,4 M€ auprès de grandes compagnies d’assurances françaises et de la BPI. CBien
a par ailleurs été sélectionnée par plusieurs accélérateurs et a notamment participé aux
programmes d’Orange Fab, Munich Re et Business France. CBien commence actuellement
ses premiers lancements commerciaux avec plusieurs assureurs et prochainement avec des
retailers.
Contact : Basile Loué basile.loue@cbien.com tel : 0784014954
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HelloAsso
L’enjeu
Il existe en France plus de 1.3 Millions d’associations, qui représentent un budget cumulé
annuel de 104 milliards d’euros. Les associations disposent, de par la taille de leurs
communautés (adhérents, donateurs, bénévoles, supporters, etc.) d’atouts considérables pour
se saisir du numérique et en faire un levier de croissance. Cependant, il n’existe pas
aujourd’hui de solution adaptée à leur besoins et à leurs attentes, notamment sur leur
problématique principale : le financement.
La solution

La mission de HelloAsso est de proposer un système de collecte de fonds adapté aux
attentes des associations, qui leur permette d’amorcer leur transition numérique, et de mener
à bien leur actions ou projets. Véritable boite à outils dédiée au financement des associations,
HelloAsso permet à toutes les organisations françaises (associations, fondations, fonds de
dotation) de développer simplement et gratuitement leurs collectes de fonds grâce au
numérique. HelloAsso est le site de collecte pensé pour les associations !
L’innovation
Afin d’asseoir sa dynamique de croissance, HelloAsso souhaite investir dans sa plateforme,
afin de la rendre plus innovante et performante au profit de l’ensemble de ses associations
utilisatrices.
Plusieurs axes d’innovation sont ciblés :
● Business Model : Sur HelloAsso, 100% des montants donnés par les internautes
sont reversés aux associations. Pour assurer le développement du site l’internaute est
invité à offrir un pourboire optionnel à HelloAsso. Afin d’optimiser son taux moyen
de pourboire, et en se basant sur des modèles d’économie comportementale,
HelloAsso souhaite tester différents types de présentation du pourboire, afin de
comprendre les mécanismes sous-jacent du choix de laisser ou non un pourboire de
la part d’un individu.
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● Expérience Utilisateur : HelloAsso est avant tout un site de campaigning. Par
conséquent, l’espace d’administration qui permet aux associations de créer et de
suivre leurs différentes campagnes est primordial. Le projet consiste ainsi également
à optimiser en terme de design et d’ergonomie l’espace d’administration pour les
associations. La moyenne du Président d’association en France est au dessus de 60
ans, et il faut donc créer une interface très simple d’utilisation pour que celui-ci soit
correctement utilisé.
● Technologie : Afin de maximiser l’usage de HelloAsso, et de permettre à tous les
acteurs de l’écosystème de s’y interfacer, un interopérabilité de HelloAsso est
indispensable. Cette interopérabilité sera réalisée grace à une API (pour permettre à
tous les acteurs qui travaillent avec beaucoup d’associations de se « brancher » sur
HelloAsso) mais aussi à des plugins et widgets permettant aux associations d’intégrer
directement HelloAsso sur leur site web.
Le porteur de projet
HelloAsso connait une croissance exponentielle depuis 2009, en doublant les montants
collectés chaque année. Plus de 30 Millions d’Euros ont ainsi été collectés par la plateforme,
pour plus de 20 000 associations. HelloAsso bénéficie par ailleurs du label « La France
s’Engage », et fait partie du programme Microsoft Ventures. HelloAsso participe au
Concours National d’Innovation afin d’accélérer et d’amplifier sa croissance en étoffant sa
gamme d’outils et les innovations proposées sur sa plateforme.

Contact Presse : Charlie Tronche / 05.57.54.82.59 / charlie@helloasso.com
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Howrah
Coworking autonome
Société : Bureaux A Partager
Dans l’est de l’Inde, dans la ville de Howrah, existe un arbre remarquable qui ressemble à lui seul à une
forêt : c’est le grand Banian. Avec ses racines aériennes qui plongent dans le sol et forment un réseau de troncs
secondaires, le grand Banian s’étend sur une surface de 14 500m².
Marché adressé et enjeux du projet
Le coworking, tendance phare de l’économie
collaborative, est en pleine croissance. Fin 2015, il y avait
plus de 8 000 espaces de coworking dans le monde dont
65% avaient moins de deux ans. A Paris, ville pionnière
dans le partage de bureaux, on compte près d’un espace de
coworking tous les km². Alors que le travail à distance
concerne déjà plus de 15% de l’ensemble des actifs, la
proximité avec le lieu de travail est leur principale
préoccupation. En effet, plus de 60% ont plus de 30
minutes de trajet pour aller au travail chaque matin.
Pourtant, de nombreux locaux de proximité existent, rien
qu’en Île-de-France les locaux inoccupés ou sous-exploités représentent 6 millions de m².
Mais comme intégrer un espace de coworking nécessite une série d’étapes étalées dans le
temps – visite, signature de contrat avec le gestionnaire, remise de clés, etc. le coût humain
actuellement nécessaire pour gérer un espace de coworking écarte la possibilité de gérer des
surfaces inférieures à 500 m². Le seul frein pour répondre à ces deux problématiques est
l’impossibilité actuelle de gérer la vie des espaces de façon autonome.
Produits et services visés
Le projet Howrah a pour ambition d’offrir un maillage du territoire en
espaces de coworking aussi fin que le réseau des racines du grand Banian.
BAP va développer et commercialiser une plateforme logicielle Open
Source qui permettra de gérer automatiquement un espace de bureaux
partagés. Ainsi, les lieux de travail seront accessibles à toute personne, en
quelques clics, et toutes les tailles sont disponibles ! Avec une flexibilité
maximale et une interface intuitive, il sera possible de réserver un espace,
signer un contrat, régler sa facture, gérer tous les services indispensables
à la vie de bureau…
Innovations ciblées
L’autonomisation des espaces BAP est rendue possible grâce au développement d’un réseau
d’objets connectés qui interagissent et règlent la vie de l’espace. Pour chaque aspect de la vie
de bureau, BAP adresse une réponse : la réservation, l’accès, la sécurité, la navigation dans
l’espace, les relations entre coworkers, etc. En utilisant les données produites par ces objets,
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BAP permet aux propriétaires des lieux de les gérer efficacement et d’y améliorer le confort
de vie.

BAP met un point d’honneur à ce qu’Howrah redonne du pouvoir aux utilisateurs : contrôle
de la température, de l’ambiance lumineuse, ubiquité des supports numériques de
présentation, tout est fait pour les satisfaire. Et comme le code est ouvert, chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice en développant les fonctionnalités dont il a besoin et en les
partageant avec les autres utilisateurs. Le champ des possibles est infini !
Présentation de l’entreprise
Créée en novembre 2012 par Clément
ALTERESCO, Bureaux À Partager
(BAP) est un acteur de l’économie
collaborative qui tisse le lien entre plus de
20 000 utilisateurs et 3 000 offres de
bureaux par an. BAP est leader Français
des solutions innovantes de gestion
d’espaces de coworking. Son ambition est
d’optimiser l’utilisation des ressources
immobilières existantes par le biais des
nouvelles technologies et ainsi de
démocratiser une nouvelle forme de
travail qui permettra, au-delà de l’aspect
financier, de dynamiser l’environnement
professionnel et de simplifier la vie des
actifs.
Contact Presse :
Marie BARBIER, marie@bap.fr, 06 20 12 64 54
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Inhab
Société : Hubstairs
Marché & Enjeux du Projet
Hubstairs transforme notre manière de choisir et d’aménager notre maison via une solution
3D permettant de (i) se projeter dans son futur logement, de (ii) l’aménager grâce aux
propositions virtuelles d’architectes et de décorateurs et (iii) de s’installer dans la maison de
ses rêves.
L’enjeu du projet est de permettre à chacun d’habiter la maison de ses rêves en
démocratisant l’accès à l’architecture, à la décoration d’intérieur et au design. Tout cela dès
79 €.
Produits, services ou solutions visées
Hubstairs vend des projections 3D de travaux, d’aménagement ou de décoration
professionnelles (réalisées par des architectes ou des décorateurs), personnalisées (en
fonction du projet, du profil et du budget de l’utilisateur), réalistes et réalisables (l’utilisateur
peut réaliser l’intégralité des travaux, aménagements ou ameublements proposés dans la
projection 3D).
Innovation d’usage
Hubstairs transforme notre manière de choisir et d’aménager notre maison qu’il s’agisse de
travaux, d’aménagement ou simplement d’ameublement via une solution 3D innovante.
Innovation technologique
Faisant appel à des innovations de rupture en matière de machine learning, de 3D et de data
science afin de fournir une solution personnalisée, immersive et réalisable à ses utilisateurs.
Présentation de l’entreprise
Hubstairs est une startup innovante crée le 9 mars 2016 à Bordeaux. Composée aujourd’hui
d’une équipe de 10 personnes (développeurs, ingénieurs, chef de projet, spécialistes du
webmarketing, commerciaux et architectes & décorateurs), hubstairs se développe en
Aquitaine depuis la fin du mois de mai 2016 et entamera une expansion nationale à compter
du 3ème trimestre 2016.
Contact : Alexandre de Vigan, Alexandre@hubstairs.com , 06 07 72 39 35
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Nuage Blanc
Société : Platform.sh
Nous avons créé une plateforme Cloud de nouvelle génération : Platform.sh. Il s’agit d’un
service qui permet de déployer des applications web complexes en appliquant les méthodes
“déploiement continu” à travers de multiples Clouds, donnant à toute taille d’acteur la même
vélocité que les géants Américains.

Bien que jeune, Platform.sh, start-up Parisienne, a su en deux années d’exploitation
s’imposer comme un acteur majeur du monde d'hébergement d’applications web critique.
Elle a des employés sur cinq continents et des milliers de clients à travers le monde avec
50% de ses clients aux Etats-Unis. La société réalise actuellement près de 20% de croissance
mensuelle.
Pour donner une idée de la place que la société est en train de prendre l’on peut citer le fait
que la semaine dernière Sara Golemon, ingénieure senior chez Facebook a déclarée quitter le
réseau social en Californie pour rejoindre les équipes de Platform.sh à Paris.
Sur le projet : Nuage Blanc sera le premier générateur d’Application Platform As A
Service (APaaS).
Il s’agit d’une extension de notre modèle le permettant à devenir une plateforme des
plateformes. De développer notre offre comme une marque blanche exploitable par d’autres.
En gros ceci veut dire que nous pourrions aider n’importe quel éditeur logiciel non
seulement à se transformer en un Service (un SaaS) mais en un APaaS (Application Platform
as a Service), dont la valeur est de combiner la productivité du cloud avec la flexibilité du
logiciel open source. Pour réaliser un APaaS, il est nécessaire pour Platform.sh de gérer de
manière industrielle des milliers d’instances, tout en permettant à chaque instance d’avoir ses
propres particularités, son propre code à façon. Les économies d’échelle du SaaS avec la
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liberté de l’open source. La robustesse d’un cloud hautement disponible et l’agilité d’un
système de déploiement continu.
Nous sommes légitimes : des acteurs importants (Magento, Orange Business Services ou
Microsoft) ont vu notre technologie et souhaitent en faire usage (nous avons annoncé ces
partenariats dans les derniers mois: Platform.sh devient le PaaS d’Orange, Platform.sh
sélectionné par Magento pour opérer Magento Cloud, Microsoft Azure. D’autres acteurs
comme les éditeurs de TYPO3 ou de eZ Publish viennent d’annoncer leurs partenariats avec
nous, de même que SQLI, acteur majeur dans les services numériques aux entreprises. Nous
sommes en train de finaliser d’autres partenariats d’envergure (confidentiels) sur ce sujet ;
mais ceci est actuellement insuffisamment industriel, et nous devons à présent consolider
une vraie offre.
Pour mieux comprendre la révolution que nous proposons

La vie d’un logiciel est rythmée par les versions et les releases (v 3.2.X). Le prix d’un
déploiement étant généralement coûteux, les éditeurs ont tendance à regrouper un nombre
important de fonctionnalités dans une “release” et à en limiter le nombre le plus possible.
Cette tendance est très contradictoire avec l’attente généralisée d’agilité vis à vis des éditeurs
et des développeurs d’application qu’expriment les clients et les donneurs d’ordre.
Platform.sh permet de déployer chaque fonctionnalité finalisée à n’importe quel moment,
augmentant la fréquence de déploiement de quelques “releases” par trimestre à plusieurs
“releases” par jour et de ce fait démultipliant l’agilité des équipes de développement. Nuage
Blanc vise à permettre aux éditeurs de logiciel de mieux produire leur logiciel, et de le
déployer massivement vers le client à un rythme incomparablement plus soutenu. Grâce à
Nuage Blanc, Platform.sh change fondamentalement la façon de produire, écrire et déployer
les logiciels (qu’ils soient des applications métiers, sites internet, apps eCommerce, iot, big
data…).
Nuage Blanc, un projet ambitieux.
Si Nuage Blanc présente une innovation majeure, et se propose d’être un acteur d’une
catégorie nouvelle, nous savons qu’un tel produit n’est pas défini uniquement par ses
performances techniques. Ainsi le projet soumis est un projet global qui allie la création
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d’innovations techniques nouvelles à la base de nos capacités uniques à un investissement
majeur dans la transformation de notre modèle opérationnel et à un investissement
conséquent dans l’étude du marché et dans la création du packaging du produit.
Notre ambition est de transformer profondément la manière dans laquelle d’abord les
éditeurs, mais ensuite les PMEs, les Startups ou même les administrations produisent du
logiciel. En gros, de mieux produire de l’innovation. De gérer à échelle des milliers, des
dizaines de milliers d’instances logicielles différentes avec le même modèle où aujourd’hui on
en gère une seule.
Ce que nous nous proposons de faire dans ce projet, Nuage Blanc, est difficile et risqué, une
solution qui n’existe pas encore, dans une catégorie à créer, mais nous dont nous avons déjà
prouvé qu’elle est répond à une forte attente du marché.
Nuage Blanc, mené à bien pourra être une réelle menace aux acteurs SaaS établis (en
permettant tout à coup aux plus petits éditeurs de les concurrencer). Comme presque 100%
de ceux-là sont des acteurs américains, ceci pourrait permettre à des nombreux acteurs
Européens et Français d’avoir leurs chances d’émerger.
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Otherwise
Société : Amalfi
er

1 courtier en assurance collaborative en France, pour une assurance qui rembourse
à tous les coups – sinistres ou pas !
Marché adressé et enjeux du projet
La raison d’être d’Otherwise vient d’une perception négative de l’assurance. Elle est vécue
comme trop chère – l’augmentation des tarifs est l’événement le plus notable pour les
assurés dans l’évolution de leur assurance – et particulièrement injuste – les assurés ne se
sentent pas assez responsabilisés de manière incitative par les assureurs. Cette défiance des
assurés vis-à-vis de leur assurance est préjudiciable à leur fidélité et les conduit parfois à
renoncer à s’assurer convenablement. Nous répondons à cette double problématique du
coût et du sentiment d’injustice.
La société vise les marchés de l’assurance santé et de l’assurance de biens et responsabilité
(particuliers comme professionnels), qui ont respectivement représenté ~35 Mds€ et ~50
Mds€ en France en 2014 (Source : FFSA).
Produits, services ou solutions visées
La promesse d’Otherwise est d’offrir aux assurés une assurance qui les rembourse à tous les
coups : pour les sinistres s’ils en ont, d’une partie de leur cotisation sinon.

L’assuré choisit le produit qui correspond à son besoin et souscrit en ligne, de façon 100%
dématérialisée. Il rejoint ensuite un groupe d’assurés qui lui ressemblent d’un point de vue
comportemental. Chaque membre du groupe paie sa cotisation. Une partie des sommes
payées permet au groupe de constituer une cagnotte intégralement récupérable, qui paiera
pour les petits sinistres fréquents. L’autre partie, non récupérable, est versée à un assureur :
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l’assureur prendra en charge l’ensemble des risques non couverts par la cagnotte (les gros
sinistres) et le cas échéant paiera les petits sinistres si la cagnotte est entièrement utilisée.
Quoi qu’il arrive, les assurés sont donc couverts. A la fin de l'année, le groupe se répartit
équitablement ce qui reste dans la cagnotte.
Par ce mécanisme, Otherwise permet aux assurés responsables de récupérer un montant
significatif, pouvant aller jusqu’à 50% de leur cotisation d’assurance.
Pour optimiser la promesse client, les groupes sont constitués suivant une affinité
comportementale. Ils sont à taille humaine (quelques dizaines de personnes) et sont animés
dans une logique de prévention.
Innovations ciblées
Otherwise innove à la fois par la construction d’une plateforme technique et le
développement d’algorithmes.
La plateforme technique permettra une distribution et une gestion simples et dématérialisées
de contrats d’assurance collaborative, et sera enrichie par une expérience humaine
communautaire et une animation ciblée en fonction du comportement des assurés. Les
algorithmes serviront à la constitution des groupes par affinité comportementale : ils seront
alimentés à la fois des informations renseignées par l’assuré lors de la souscription et par
l’ensemble des événements survenant dans le cadre de la relation contractuelle.
Présentation de l’entreprise porteuse du projet
Amalfi, exerçant sous la marque commerciale Otherwise est le premier courtier en assurance
collaborative (peer-to-peer) en France. La société a été créée en 2016 par trois co-fondateurs
expérimentés et complémentaires issus du monde de l’assurance, de la finance et du web
ayant pour ambition de réinventer l’expérience de l’assurance.
Contact presse : Cécile Mérine – +33 6 78 37 76 17, cecile.merine@otherwise.fr
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Mojjo
Société : PLAYR
Marché adressé et enjeux
Le tennis est un sport éminemment statistique comme le prouve l’utilisation de celles-ci dans
les retransmissions télévisées. Pourtant, les joueurs amateurs ou semi-professionnels n’ont
accès à aucune statistique car il n’existe pas de façon simple d’acquérir les statistiques d’un
match.
Technologie intelligente d'analyse vidéo permettant, à partir d'une seule caméra HD installée
sur un court de tennis, la création de contenus à la volée et l'analyse statistique en quelques
minutes.
MOJJO est un équipement intelligent installé sur un court de tennis composé d’une caméra
HD et d’une borne tactile servie par un algorithme capable de créer des contenus à la volée
et de calculer automatiquement l’ensemble des statistiques d’un match, accessibles dans les
minutes qui suivent la fin du match. Ce système s’adresse aux joueurs de tennis, par
l’intermédiaire des clubs, académies et fédérations de tennis.
Le système a été adapté pour les tournois professionnels lors des éditions Roland Garros
2015 et 2016, avec un produit adressé aux diffuseurs pour révolutionner l’expérience de
replay d’un match de tennis.

Notre objectif est ici de faire évoluer MOJJO pour les clubs et les tournois ainsi que de
décliner le service pour le tennis de table, fort de l’expérience acquise grâce au tennis.
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Services
MOJJO rend l’expérience du tennis ludique et interactive pour les fans et les joueurs.
Grâce à notre rupture technologique nous rendons accessible à n’importe quel joueur un
service pour le moment réservé aux joueurs professionnels. Ils peuvent maintenant
progresser en s’amusant, et partager leurs matchs et meilleurs points avec leurs famille ou
entraineur.
Pour les diffuseurs, nous proposons un nouveau format de matches condensés et interactifs
pour les internautes et des contenus automatisés pour les diffuseurs sur un modèle de
partage de revenus publicitaires.
Innovations
MOJJO permet d’analyser les matchs avec une seule caméra, une première mondiale, en
repérant entre autres la balle, les rebonds, les frappes de balles et le mouvement des joueurs.
Dans les clubs équipés de MOJJO, les joueurs et entraineurs peuvent disposer, quelques
minutes après un match, d’une feuille complète de statistiques via notre site internet ou nos
applications mobiles et tablettes. Ils y retrouvent une vidéo chapitrée et augmentée avec les
trajectoires. Pour les tournois équipés de mojjo, une expérience de « replay » interactive.
Notre lecteur vidéo supprime automatiquement les « temps morts », qui représentent près de
70% de la durée d’un match. Le lecteur vidéo peut également créer des résumés des matchs
de la durée qu’ils souhaitent (2, 5, 10 minutes…), mais aussi de revoir un type de point
précis.
Présentation MOJJO
MOJJO a été fondée en août 2014 par 3 ingénieurs : Emmanuel Witvoet, Charles Chevalier
et Julien Vernay. La start-up a été successivement incubée à l’incubateur de Télécom
Paristech, puis au Tremplin, l’incubateur du Sport de la Mairie de Paris.

56

Retail DNA
Croissance digitale des IAA
Société : Alkemics
Optimiser la visibilité et démultiplier les opportunités de commercialisation pour les
productions régionales et les innovations issues des TPE/PMEs
Alkemics, entreprise innovante créée en 2011, propose une plateforme en ligne dédiée aux
marques et aux distributeurs de la grande consommation, qui simplifie la découverte et le
partage d’informations produits.
Grâce à un portail en ligne, les
industriels créent une version
digitale de leur catalogue produit,
comportant
les
informations
réglementaires
et
marketing
attendues par les distributeurs, ainsi
que les contenus riches (photos,
vidéos, recettes, ….) nécessaires à
leur mise en avant sur les outils et
canaux numériques. Il suffit ensuite
d’un clic pour partager et garder ces
informations synchronisées en tout
temps entre la marque et ses
distributeurs.
En apportant aux industriels un
canal unique de partage de leur catalogue produits avec les distributeurs, Alkemics accélère le
cycle de référencement, et ouvre de nouvelles opportunités de collaboration.
Alkemics travaille en France avec plus de 650 industriels et les principales enseignes de
distribution.
Augmenter les opportunités de croissance des TPEs/PMEs agro-alimentaires
Alors que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, la qualité des produits, les
dimensions sociale, locale et environnementale sont décisifs dans la décision d’achat. Il est
devenu stratégique pour les distributeurs d’être en mesure d’identifier et de référencer les
meilleurs produits pour répondre à cette demande. Les TPEs/PMEs s’inscrivent
parfaitement dans ces logiques plébiscitées par le consommateur et permettent aux
distributeurs de développer des axes de différenciations : en 2015 elles représentaient
notamment 81% de la croissance de la grande distribution.
Toutefois, face à un modèle de distribution très centralisé et très informatisé, dont la part
réalisée en e-commerce croît significativement chaque année, les TPE/PME, demeurent peu
57

ou mal équipées en infrastructures informatiques et souffrent parfois d’un manque de
maturité du point de vue de la transformation digitale de leur activité.
Le projet croissance digital consiste à adapter la plateforme Alkemics aux besoins spécifiques
des TPE/PME afin d’accélérer leur transformation digitale et leur permettre de saisir ces
nouvelles opportunités de développement. A travers une offre spécifique, disponible en selfservice, elle leur permettra de s’équiper d’un outil moderne de centralisation et de partage de
leur information produit, facilitant leur accès à la grande distribution en France et à
l’étranger. L’initiative, soutenue par la FEEF et l’ANIA, espère attirer 1000 PMEs d’ici 2020.
A propos d’Alkemics
Alkemics, start-up française créée en 2011, propose le premier réseau de collaboration
digitale de la grande consommation. Son service en ligne « Product Stream », est la brique
collaborative qui permet aux marques de centraliser et d’échanger leurs données produit
(composition, labels, avantages, photos, etc.) avec leurs distributeurs afin d’informer et
engager les consommateurs sur tous les canaux. Les 3 cofondateurs d’Alkemics sont Antoine
Durieux (CEO), expert en statistiques et intelligence artificielle (Polytechnique et Stanford),
Antoine Perrin (CTO), spécialiste de la conception de systèmes complexes et innovants
(Polytechnique et ParisTech), et Benoit Portoleau-Balloy (COO), ex-Criteo, Kelkoo, Yahoo
!, spécialiste commerce et digital. En mars 2015 Alkemics a levé 5 millions d’euros dès sa
série A auprès d’Index Ventures suivi par Partech Ventures, avec la confiance renouvelée de
SEB Alliance, qui supporte l’entreprise depuis ses débuts.
Contact
www.alkemics.com

press@alkemics.com
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Scalable Cardiac Monitoring (SCM)
Société : Cardiologs
L’intelligence artificielle qui facilite le dépistage de masse de troubles du rythme
cardiaque.
La fibrillation atriale (FA) est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, touchant près
de 6 millions de personnes en Europe (33 millions dans le monde). Son impact économique
se chiffre en milliards à l'échelle de chaque pays (2Mds en France, 6Mds aux Etats-Unis) et
croît à mesure que la population vieillit. Le dépistage précoce, pourtant indispensable,
demeure encore sous développé par rapport à cet enjeu sanitaire et économique majeur. Le
frein principal au dépistage massif de la FA en Europe demeure le manque d'accès à un
service de monitoring cardiaque de grande envergure, qui existe déjà aux Etats-Unis.
SCM apporte la scalabilité qui fait défaut au diagnostic des troubles du rythme. Le projet
SCM valorise la technologie d'intelligence artificielle CardioLogs pour démultiplier la
capacité des cardiologues à effectuer des actes de diagnostic de troubles du rythme et
faciliter l'émergence d'une telle industrie en Europe en permettant à tous les fabricants de
capteurs de l’activité cardiaque d’intégrer un service d’analyse automatique fiable et reconnu
en tant que dispositif médical.

Le service SCM sera capable de faciliter le suivi de patients équipés de dispositif médicaux de
mesure de l’activité électrique du coeur (ECG), en générant automatiquement des comptes
rendus facilitant la pose du diagnostic par un cardiologue. SCM pourra être intégré par les
appareillages classiques (Holter, Cardiac Event Recorder) mais également par les dispositifs
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innovants tels les patches et autres wearables (smartwatch). Le service SCM est une
innovation de rupture rendue possible par les récentes avancées dans le domaine de
l’intelligence artificielle, notamment le deep learning.
CardioLogs Technologies est une start-up française fondée en Avril 2014 par Yann Fleureau,
Jia Li et le Dr Pierre Taboulet à l’interface du web, de l’intelligence artificielle et de la
cardiologie. Le projet Cardiologs a, depuis sa création, bénéficié de nombreux soutiens dont
le Concours Mondial de l’Innovation, le prix Gérondeau Zodiac Aerospace, la bourse
CEPAME de la fondation de l’Ecole polytechnique et est accompagné par l’incubateur
Agoranov. L’équipe de CardioLogs compte désormais une dizaine de personnes et prévoit
un lancement de son premier produit en Europe au mois de septembre 2016.
Contact Presse : Marion Gasperment / marion@cardiologs.com / +33 (0) 1 44 27 80 35
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SCP (Smart Consumer Platform)
Plateforme intelligente de services et
de gestion de données personnelles
Société : QualyCloud
Marché adressé et enjeux du projet SCP
La création de services exploitant des données personnelles, ou issues d’objets connectés,
pose la question de la maîtrise du client sur leur bonne utilisation et le respect de sa vie
privée. Il s’agit donc de faciliter les échanges au sein d’un écosystème autour du client tout
en lui permettant de décider avec qui il partage quelle information et dans quel but. Le
développement d’une plateforme intelligente réussissant ce pari représente une opportunité
majeure en termes de qualité de service et de sécurité pour les nombreux acteurs du marché
exploitant des données personnelles.
C’est initialement pour l'écosystème des assurances que les solutions QualyCloud ont été
développées, en réponse au besoin de proposer des services liés à la transformation digitale
de leurs processus. Nous voulions proposer une meilleure gestion digitalisée, sécurisée et
automatisée des données de leurs clients pour leur proposer de nouveaux services
personnalisés et dans un contexte de confiance.
La plateforme SCP vise aujourd’hui une meilleure utilisation des données personnelles par
les prestataires de services et des tiers de confiance sur la base d'autorisations et de besoins
exprimés par les utilisateurs.
Applications visées
Le projet SCP (Smart Consumer Platform) consiste à développer une plateforme intelligente
de gestion et d’analyse de données dont le but ultime est d’accompagner le client dans un
parcours fluide de services adaptés au mieux à ses besoins. En rendant anonymes les
données qualifiées, elles deviennent également exploitables par des organismes dédiés à la
prévention, la certification, le sondage ou encore le marketing et la publicité.
Par exemple, dans le cadre d’une solution assurance auto PHYD (Pay How You Drive),
l’assureur reçoit uniquement un scoring qui a été généré par le traitement des données issues
d'objets connectés. L'assureur peut ainsi moduler son régime de tarification. D’autres
données peuvent être envoyées à l’observatoire national de la sécurité routière et les données
non exploitables par ces deux acteurs sont stockées dans l’espace privé du client pour une
éventuelle utilisation ultérieure.
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Innovations apportées
L’objectif est de développer de
nouvelles briques technologiques
qui seront intégrées à la solution
existante (plateforme QualyTrust)
afin de permettre :
● au client d’être au centre
d’un écosystème sécurisé,
privé et connecté et ainsi
de
décider
quelle
information partager, avec
qui et dans quel but.
● à l’utilisateur de la plateforme (ex : assureur) de répondre à ses besoins, sélectionner
les données à analyser et réduire les risques de piratage global grâce au
cloisonnement des données
● à QualyCloud de proposer un service innovant à caractère disruptif (avant : la
centralisation des données client ; après : l’analyse et le traitement sélectif des
données issues de différentes sources) pouvant s’appliquer à tous les tiers de
confiance propriétaires de ces données comme les opérateurs télécoms
Nous allons par ailleurs développer des « Smartlets » : des micro-applications installées dans
les objets connectés ou dans les smartphones et qui permettent de réaliser une première
analyse et classification des données recueillies au plus près de la source physique. Ainsi,
seulement les données nécessaires pour gérer le contrat d’assurances sont remontées et la vie
privée de l’assuré se trouve préservée.
Présentation de l’entreprise QualyCloud
QualyCloud est une jeune entreprise innovante éditrice de solutions cloud permettant de
créer une nouvelle relation de confiance digitale entre les entreprises et leurs clients.
62

Chez QualyCloud, nous avons créé la plateforme QualyTrust® pour accompagner les
acteurs de l’assurance dans leur transformation digitale. En assurant une gestion très avancée
des données personnelles de leurs clients assurés, nous aidons les assureurs en BtoBtoC à
proposer une meilleure expérience et un parcours client beaucoup plus fluide, dans un
environnement hautement sécurisé.

Grâce à notre approche innovante de « Smart Privacy » et notre nouveau projet « Smart
Consumer Platform », QualyCloud deviendra le tiers de confiance des écosystèmes de services
construits autour du client. QualyTrust® est conforme aux réglementations strictes du
monde de l'assurance et aux exigences de la réglementation Française et Européenne de
gestion de données personnelles (RGDP) qui entrera en vigueur en 2018 en Europe.

Contact : Jorge Tellez / jtellez@qualycloud.com / +33 1 82 88 19 23

63

Tactronik Advanced
Société : Actronika
Conception, développement et commercialisation d’actionneurs vibrotactiles
miniatures innovants associés à un logiciel de production de signaux tactiles.
Le Projet Tactronik Advanced
Actronika développe et commercialise un système haptique permettant de créer des
sensations tactiles apportant à ce monde digital, le sens du toucher. Le système combine un
actionneur (entendez vibreur) vibrotactile miniature innovant avec un logiciel de production
de signaux tactiles. La technologie est capable de créer des effets tactiles puissants et
réalistes. La technologie d’Actronika est issue de 35 ans de travaux du Professeur Vincent
Hayward (Université Pierre et Marie Curie, Paris) un des 3 co-fondateurs.
Le projet Tactronik Advanced est une nouveau module Haptique d’un format compact
capable de créer des effets tactiles puissants et réalistes. Le projet vise à accroître la
miniaturisation de l’ensemble tout en augmentant les capacités de la librairie d’effets intégrée.
Les mini actionneurs tactiles permettront d’enrichir les systèmes digitalisés en y ajoutant le
sens du toucher, en plus de la vision et de l’ouïe. Plusieurs prototypes d’usages ont été
développés et démontrent les caractéristiques et performances du système dans différents
domaines d’applications.
L’obtention du CIN permet à Actonika de continuer à développer sa technologie afin
d’offrir à ses clients une palette d’effets puissants sur une plateforme optimisée dès la fin du
premier trimestre 2017.
Les domaines d’applications
La technologie est pleinement en phase avec les attentes des acteurs de segments de marchés
en très forte recherche d’innovations dans le domaine de l’expérience utilisateur incluant le
sens du toucher. Des secteurs très variés s'intéresse à cette technologie, l’haptique de
précision trouve très bien sa place les secteurs suivants :
● Automobile et l’aéronautique, avec une augmentation des surfaces tactiles réduisant
l’attention sur la route ou supprimant la confirmation tactile de la validation d’ordres,
● La simulation et les jeux vidéo avec l’augmentation des réalités virtuelle/augmentée
où une simulation du toucher est très demandée pour une immersion complète,
● Les équipements spécialisés, l’haptique est un excellent vecteur de retour
d’information, par conséquent Actronika vise des équipements informatiques,
médicaux, industriels.
● Le médical, l’haptique vibro-tactile est efficace en accompagnement d’exercice de
rééducation, mais également d’entrainement du personnel soignant,
● L’IoT, beaucoup d’objets connectés utilisent des interfaces visuelles ou auditives, très
intrusives pour les utilisateurs, Actronika cherche à rediriger certaines de ces
informations vers le sens du toucher, surtout les informations d'environnement
(direction GPS, tempos, avertissements, …)
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La Société
Actronika a été fondée en 2015 par Gilles Meyer, un serial entrepreneur, spécialiste des
nouvelles technologies, ainsi que Vincent Hayward et Rafal Pijewski, tous les deux issus du
laboratoire renommé de l’Institut des Systèmes Intelligents et Robotique de l’Université
Pierre et Marie Curie. Une avancée de leurs part dans la technologie des actionneurs a
poussé la création de la start-up.
Actronika prend de la vitesse depuis février 2016, avec une levée de fonds de série A de 1,2
Millions d’€ auprès du fonds d’investissement Quadrivium, spécialiste en amorçage de
nouvelles technologies. Actronika, leader sur ce marché très spécialisé de l’haptique de haute
définition propose une solution complète d’intégration d’haptique OEM. Elle accompagne
ses clients sur toutes leurs intégrations haptique, de la conception à la mise en place et
l’intégration de la plateforme dans le système client. Actronika abaisse les barrières à l’accès
aux technologies haptiques, de plus en plus présente dans nos interactions avec les machines.
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VIP Santé
Valorisation des indicateurs de
performance santé
« La performance des praticiens au service d’une santé plus efficiente »
La nouvelle Loi de santé promulguée le 26 janvier 2016 dernier place l’usage du numérique
au cœur de sa stratégie d’amélioration de la prise en charge médicale du patient. A ce titre,
elle prévoit notamment de poursuivre et de soutenir la mise en œuvre :
● de plateformes territoriales numériques (TSN - Territoires de Soins Numériques)
d’appui aux communautés professionnelles territoriales de santé qui interagiront au
long du parcours de soins des patients ;
● de l’accès facilité à l’ensemble de l’information médicale par les professionnels de
santé, notamment à travers le dossier médical partagé (DMP) ;
● d’une évolution progressive et négociée des modes de rémunération des
professionnels de santé, non plus seulement sur une base quantitative (paiement à
l’acte), mais aussi sur des critères de performance et de qualité des actes de soins
délivrés (ROSP - Rémunération sur Objectifs de Santé Publique).
Acteurs confirmés de l’e-santé, les partenaires du projet VIP SANTE se proposent de
développer les outils numériques qui faciliteront :
● la communication des différents acteurs du parcours de soin (interconnexion des
systèmes SI des TSN avec les logiciels métiers des praticiens à leur cabinet) ;
● le partage des données médicales patient (accès au DMP pour consultation ou saisie
de nouveaux éléments) ;
● et permettront aux professionnels de santé de pouvoir maîtriser les indicateurs de
performance qui constitueront la base de calcul de leur part de rémunération sur
objectifs (ROSP).
Les innovations porteront plus spécifiquement sur les trois éléments majeurs suivants :
● le développement d’un outil d’interconnexion des plateformes numériques de santé
avec les logiciels des praticiens et d’un « compagnon médical » (fenêtre d’affichage
écran) donnant accès aux données médicales sur les plateformes régionales ;
● l’intégration à cet outil d’un système de mesure des indicateurs de la performance
santé (indicateurs ROSP), de tableaux de bord de suivi en temps réel et d’une
synthèse annuelle de ces indicateurs procurant aux praticiens les moyens de maîtriser
leur part de rémunération sur objectifs tout en améliorant leur contribution aux
priorités et politiques de santé publique transposées dans ces indicateurs (objectifs
fixés par l’Assurance Maladie) ;
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● mais aussi la mise en œuvre d’un nouveau modèle d’affaires qui incite les praticiens à
l’usage du numérique et au partage des données de santé en déplaçant le coût des
services non plus sur l’usage du logiciel métier du professionnel de santé, mais sur la
consultation des données et l’édition de la synthèse annuelle des indicateurs de
performance qui conditionne le montant de ROSP à percevoir.
Icanopée, éditeur de logiciels et applications dédiées à l’interopérabilité des données de
santé, très impliqué dans la mise en oeuvre du DMP, est le porteur du projet VIP SANTE.
Entouré de ses co-partenaires, DIAGNO6 (conseil en stratégie et finance pour sociétés du
numérique), MAIDIS et WEDA (éditeurs de logiciels pour professionnels de santé), il se
chargera plus particulièrement du développement de l’outil de mesure et de suivi des
indicateurs ROSP, et de l’intégration des solutions proposées dans les applicatifs des éditeurs
de logiciels métiers, étape qui permettra de tester ces nouvelles fonctionnalités auprès des
praticiens à leur cabinet. Il interviendra également dans le développement informatique de la
brique logicielle d’interconnexion.
Orion Health, entreprise internationale qui propose une suite logicielle dédiée au secteur de
la santé, s’appuiera sur les deux programmes TSN régionaux avec lesquels il collabore
actuellement à la mise en œuvre de leur plateforme numérique (gestion des contenus) pour
implémenter l’outil d’interconnexion développé avec icanopée et en assurer
l’expérimentation à l’échelle des régions Ile-de-France (TSN TerriS@anté) et BourgogneFranche Comté (TSN E_TICSS), en lien avec les ARS (Agences Régionales de Santé) de ces
territoires et le panel de professionnels de santé qui aura été mobilisés via les éditeurs copartenaires du projet.
Le projet VIP SANTE a reçu le soutien de la CNAMTS.
Contact : Xavier AUGAY – icanopée - Tél. 05 49 49 64 73 – email :
xavier.augay@icanopee.fr
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Village Map
Description
Village Map est une marketplace hyper-locale qui digitalise les commerces de proximité, et
met en ligne leur offre de produits. Village Map se fixe pour ambition de développer les
ventes en ligne liées aux commerces adhérents, et de promouvoir une consommation locale,
de quartier, tout en offrant aux commerçants les outils des plus grands acteurs du web et de
la distribution.
Sur notre site villagemap.fr, vous pouvez donc consulter des milliers de produits référencés
chez déjà plus de 300 commerçants parisiens, les réserver ou vous les faire livrer le même
jour chez vous !

Avantages et Impact
Pour les utilisateurs, Village Map est déjà la plus grande galerie marchande digitale des
boutiques parisiennes, avec une extraordinaire collection d’univers, de concepts
commerciaux, de créateurs, incarnant chacun une partie d’un ADN culturel et marchand de
Paris, dont l’attrait n’est plus à démontrer auprès d’un public à la fois parisien et visiteur.
Pour les commerçants du réseau, Village Map est l’acteur-clé de leur omnicanalité prochaine
: digitalisation de leur offre de produits, réservation en ligne, de retrait en magasin, livraison,
interface back office commerçant, marketing digital et visibilité en ligne. Village Map est le
« tout en un » digital pour les commerces de proximité.
Village Map
Créée en octobre 2015 et compte 9 personnes (à mi-2016).
Contact : kevin@villagemap.fr
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Wandercraft Exoer
Développer le premier exosquelette offrant l’autonomie en environnement réel aux
personnes à mobilité réduite
Enjeu : le numérique pour briser la barrière du handicap
Le numérique a changé la vie de tous, mais a laissé de côté ceux qui
sont en situation de handicap. Le taux de chômage des utilisateurs de
fauteuil roulant est 2 à 4 fois supérieur, selon les pays, à celui de la
population générale, et leur accès à l’éducation supérieure 2 à 4 fois
plus bas. Les personnes à mobilité réduite se battent contre des
trottoirs infranchissables, des transports publics qu’ils ne peuvent pas
utiliser et des bâtiments inaccessibles.
La mission de Wandercraft est d’offrir une vie ordinaire à ces gens
extraordinaires.
Produit : un exosquelette pour faire marcher ceux qui ne
marchent plus
Wandercraft a développé le premier exosquelette robotique
permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de marcher de façon
autonome.
En 2016, pour la première fois au monde, des personnes à mobilité
réduite vont remarcher sans béquilles avec cet exosquelette, mais dans
l’environnement contrôlé de centres de soins.
Pour vraiment changer leur vie, l’exosquelette doit maintenant
permettre aux utilisateurs de mener une vie ordinaire. Wandercraft va
permettre cette révolution en en développant un nouvelle version,
adaptée à l’environnement réel : domicile, trottoirs, rues, escaliers, transports, tout en
assurant la sécurité de l’utilisateur.
Dans un premier temps, cet exosquelette pourra faire remarcher 3
millions d’utilisateurs potentiels, comprenant des personnes
atteintes de certaines paraplégies ou maladies neuro-musculaires,
en Europe, Amérique du Nord et Asie. Plus tard, Wandercraft
développera sa technologie pour d’autres pathologies et pour les
personnes âgées en fauteuil.
Innovation : technologies de pointe, usage simple, grands enjeux
Les exosquelettes de Wandercraft sont les premiers à pouvoir se stabiliser sans béquilles, à
tenir l’équilibre même sous perturbations et à permettre une marche naturelle. Ils sont les
seuls, aujourd’hui, à avoir le potentiel d’aborder l’environnement réel. Ils opèrent un logiciel
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et des algorithmes basés sur la robotique dynamique la plus avancée, qui permettent d’imiter
la marche humaine en gérant le déséquilibre permanent et les reprises d’équilibres qui la
caractérisent. Cette architecture complexe est pilotée de façon simple par l’utilisateur, qui se
penche légèrement dans la direction désirée, comme un marcheur valide.
Pour les rendre capables d’aborder l’environnement réel, Wandercraft a prévu d’étendre les
capacités de son logiciel et de ses algorithmes de commande, de leur permettre de
commander le franchissement d’obstacles et d’escaliers, et d’améliorer leur résistance aux
chutes et la sécurité.
Notre objectif est de produire cet exosquelette environnement réel à un prix comparable à
celui d’un fauteuil électrique très haut de gamme. Il marquera une rupture, à la fois pour le
monde du handicap et la robotique. Il offrira aux personnes à mobilité réduite l’autonomie,
une nouvelle qualité de vie, un meilleur accès à la ville, à l’éducation supérieure et au travail.
Il aura un impact fort sur l’environnement social et économique.
Wandercraft
Fondé en 2012, Wandercraft rassemble, à Paris, une des équipes de robotique mobile les
plus avancées au monde. Wandercraft développe, produit et commercialise des exosquelettes
de marche robotiques pour que les utilisateurs fauteuils roulant puissent sortir de leur
fauteuil, de chez eux et du handicap.
Contact : Jean-Louis Constanza, jean-louis.constanza@wandercraft.eu , +33 607 529 895
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WAW
Société : Evaneos
Evaneos s'adresse au marché du multi-day tour, c’est-à-dire les voyages itinérants sur
plusieurs jours. Evaneos propose aux voyageurs de préparer leurs itinéraires avec l'aide
d'agents de voyage locaux dans plus de 150 destinations, afin de créer le voyage de leurs
rêves. Les voyageurs cherchent de plus en plus une personnalisation de leurs escapades et les
agents locaux sont les plus à même de proposer des expériences authentiques qui
correspondent réellement au profil du voyageur. Par cette mise en relation directe entre
agents locaux et voyageurs, Evaneos réduit les intermédiaires dans la chaîne de commande et
réduit les coûts pour les voyageurs.
Aujourd'hui, très peu d'outils permettent aux voyageurs de personnaliser leurs itinéraires :
soit le voyageur assemble lui-même les éléments de son itinéraire, mais cela nécessite une
réelle expertise sur la destination choisie, soit il fait appel à une agence proposant des
"packages dynamiques" très peu modulables, et dont les variantes sont limitées et souvent
très onéreuses.
Ces outils ne répondent pas à la demande actuelle en terme de personnalisation, les
voyageurs cherchant du sur-mesure accessible : un voyage correspondant à leurs envies
(sport, nature, romantique, etc.) et à leurs contraintes (dates, budget, etc.), sans besoin de
devenir un expert du pays.
Dans le cadre de ce projet, Evaneos propose aux voyageurs une nouvelle manière de
construire le voyage de leurs rêves, en "live" et très simplement : révolutionner l’expérience
utilisateurs en leur proposant non plus de partir de ce qu’ils demandent à priori mais de leur
offrir une véritable source d’inspiration en fonction de leur façon de vivre, de leurs envies,
du contexte de leur voyage, tout en respectant leurs contraintes.
Grâce à tout un procédé regroupant des algorithmes de recommandation intelligents et une
analyse des comportements, l'outil WAW procédera à une fine identification des envies et
contraintes du voyageur, pour lui proposer ensuite le meilleur itinéraire combinant activités à
vivre, hébergements où dormir et lieux à découvrir. Evaneos, en remettant le voyageur au
centre, sera le premier acteur à automatiser à un tel niveau la création de voyages sur-mesure.
La solution reposera sur une analyse approfondie de nos données accumulées en 7 ans
d'existence. Enfin, un moteur de recommandation orientera le visiteur vers les destinations
qui lui correspondent, et mieux encore, vers les meilleures expériences à vivre dans ces
destinations, toujours en lien avec la singularité de son projet.
L'ambition est de démocratiser le voyage sur-mesure, à moindre coût, en guidant
intelligemment le voyageur à travers les activités possibles en fonction de ses envies et de
son budget.
Evaneos est une société créée en 2009, elle compte aujourd'hui plus de 100 employés.
Depuis sa création Evaneos a construit et fidélisé un réseau unique de plus de 850 agents de
voyage dans plus de 150 destinations dans le monde, et fait partir plus de 140.000 voyageurs.
L'entreprise promeut une démarche respectueuse et solidaire de chaque être humain, elle
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encourage le dialogue entre les utilisateurs et les prestataires locaux directement et sans
intermédiaire.
Contact : Aurélien Appéré, Product Manager, aurelien@evaneos.com, +33 6 16 19 65 51
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Y2Y
You2You, livrons-nous !
Enjeux du projet
Les grands distributeurs sont confrontés à un nœud gordien dans leur stratégie e-commerce.
Ils constatent une forte demande de commandes en ligne de la part de leurs clients et se
retrouvent confrontés aux coûts de livraison excessifs tels que proposés par les transporteurs
traditionnels. Amazon n’ayant pas à financer le coût d’un réseau de magasins, ils peuvent
massivement sponsoriser les frais de livraison au point de faire croire aux clients qu’elle ne
coute rien. L’arme des distributeurs est un actif que les pure players n’auront jamais : des
milliers de points de ventes situés à quelques kilomètres de leurs clients… qui permet une
livraison peu couteuse et ultra rapide !
De plus, la gestion des livraisons est chronophage, tant pour un commerce de proximité que
pour une grande enseigne, et souvent problématique. Ces acteurs manifestent de plus en
plus une volonté : ne plus avoir à gérer les livraisons de leurs clients afin de pouvoir se
concentrer sur leurs cœurs de métier.
Enfin, les trajets de tout à chacun ne sont que des centres de coûts, et les livraisons en
génèrent de nombreux trajets non optimisés, impactant clairement notre écologie.
L’idée est donc, via une puissante plateforme technologique, d’utiliser les flux de
déplacements générés par les milliers de personnes passant devant ou visitant chaque jour les
magasins pour trouver des livreurs occasionnels motivés par l’amortissement de leurs frais
de déplacements et la possibilité de se rendre utile… 5 mois après le lancement commercial,
force est de constater que ce modèle fonctionne. Le marché répond positivement, nous
vivons un parfait alignement des étoiles, puisque :
● BlablaCar a démocratisé et légalisé la notion d’amortissement de frais
● Le taux d’équipement en smartphone est optimal
● Les technologies de gestion d’un « évènement mobile » sont matures
● Les français sont massivement demandeurs de petits revenus complémentaires
● Les grands distributeurs sont ultra demandeurs de services innovants
Marché adressé
La livraison du dernier kilomètre a représenté en France en 2015 plus de 450 millions de
colis, en croissance de 10 à 15% par an (Source FEVAD).
Services visés : Se faire livrer ce que l’on veut, où l’on veut, quand on veut.
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You2you est une plateforme de mise en relation qui propose un service de livraison
collaborative de proximité.
Notre plate-forme permet de faire se rencontrer :
● des demandes de livraisons (Particuliers et professionnels)
● des prises en charges de livraisons (Particuliers)
A titre d’exemple, ci-dessous un parcours « client autonome » qui a emporté l’adhésion de
Franprix, Auchan et Leroy Merlin.
● Parcours magasins grandes enseignes: Le client fait ses courses en magasin, il laisse
son caddy à une hôtesse sans passer en caisse et lui communique son seul numéro de
téléphone avant de repartir les mains libres.
o Ou Parcours e-commerce: Le client fait ses courses en ligne, il opte pour le
Click&Collect et renseigne uniquement son seul numéro de téléphone… les
achats seront chez lui 1 heure plus tard.
● Paiement en ligne : Son compte est débité dès réception de ses achats livrés dans
l’heure ou sur rendez-vous,
Autre exemple : Le parcours commerces de proximité (adopté par une centaine de
commerçants indépendants) : Le client fait ses courses, les laisse à la caisse, commande sa
livraison en un clic via l’app you2you … et repart les mains libres
Ces parcours d’une simplicité extrême sont le fruit de notre maitrise technologique et tout
particulièrement de la puissance et de l’ergonomie de notre application.
Innovations ciblées
● « La livraison express, low-cost, écologique pour tous» : En développant un
algorithme de machine learning pour anticiper les demandes de livraisons et les
capacités de transport sur une zone donnée. Cette innovation va permettre de
regrouper toutes les livraisons d’une même zone de destination en temps réel.
● API : Savoir nous connecter à n’importe quel site e-commerce d’un distributeur en
quelques clics en mettant toute la complexité d’intégration de notre côté… et ainsi
solliciter le moins possible leurs DSI qui sont structurellement indisponibles.
Présentation de you2you (Kangooz sas)
Société créée en septembre 2015 à l’initiative d’Hervé Lescure (65% du capital), entrepreneur
depuis plus de 20 ans fort de 8 créations d’entreprises. Dès sa genèse, l’entreprise a été
accompagnée au plan capitalistique par Auchan Retail France, Boulanger France et
ViaID/Norauto (Pour 30% du capital soit 10% par enseigne).
Afin de maximiser la qualité de notre exécution, nous avons souhaité renforcer notre éco
système de partenaires stratégiques : PSA (Direction Connected Services), Faculté de l’Artois
(Laboratoire de Génie Informatique et d'automatique de l’Artois) et l’Académie du service.
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Quelques chiffres, après 6 mois de commercialisation :
● Une communauté de 17 000 Youzers qualifiés (Livreurs)
● Un potentiel de 20 millions de contacts via nos enseignes associées
● Plus de 2000 livraisons / mois
● Une moyenne de 7,2 colis / Youzer / mois
● Plus de 170 partenaires : Commerces indépendants, Startups et Grands distributeurs
(Auchan, Boulanger, Norauto, Franprix, Décathlon, Leroy Merlin, Ikea, Monceau
Fleurs, Envoimoinschers…)**
● Une efficacité démontrée : les demandes de livraisons publiées sur la plateforme sont
en moyenne réservées en moins d'1 mn !
● Une plateforme technologique unifiée web et mobile :
o Application WEB de commande d'une livraison : Cet environnement étant
celui de test… n’hésitez pas à tester !
o Application IOS
o Application Android
● Un effectif de 14 ETP
En résumé : En démocratisant la livraison, doublé d’un bilan écologique positif, you2you «
disrupte » les modes de consommation au profit de l’activité in-store et e-commerce des
magasins physiques (Centre-ville et centre-commerciaux).
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