Paris, le 25 janvier 2010

La 2ème édition de SFR Jeunes Talents Innovation
plébiscitée par les porteurs de projets

Pour la 2ème édition du concours SFR Jeunes Talents Innovation, une centaine
de dossiers ont été déposés sur le sitewww.sfrjeunestalentsinnovation.fr entre
le 22 octobre 2009 et le 4 janvier 2010. A l’issue de la sélection, 4 lauréats
seront choisis par un jury de professionnels de l’innovation et auront
l’opportunité de développer leur projet à l’échelle des villes partenaires.
La 1ère édition de SFR Jeunes Talents Innovation avait déjà remporté un franc succès avec
la participation de 93porteurs de projets.
Cette année 4 nouvelles villes se sont associées à la 2ème édition de SFR Jeunes Talents
Innovation. Jeunes entrepreneurs, étudiants mais aussi associations ont participé en nombre
à cette 2ème édition du concours.
Au cours de la phase d’appels à candidatures, 91 projets ont été déposés :
!
30 pour Rennes autour de la thématique des nouveaux business du web
!
24 pour Issy-les-Moulineaux autour du thème Communauté, TIC et
environnement
!
19 pour
particulièrement
aboutis
!

Nice sur

le

thème

de

la

e-santé,

avec

des

projets

18 pour Nancy autour de la thématique de l’accès au savoir

Les porteurs de projet sont en grande majorité des entreprises (à 80%), devant les
étudiants et associations, paritaires en termes de dossiers déposés.
SFR Jeunes Talents Innovation était ouvert à l’ensemble des porteurs de projets, partout en
France. 41% des porteurs de projets sont basés en Ile-de-France. On enregistre
ensuite un effet régional important avec une forte mobilisation de porteurs de projets
en Bretagne, Alsace-Lorraine et PACA, faisant écho aux 3 villes partenaires : Rennes,
Nancy et Nice.
Cette année, les projets déposés s’appuient largement sur les possibilités offertes par les
Smartphones pour des solutions Internet en mobilité, sur la géolocalisation, les services
communautaires ou encore les technologies sans contact (RFID OU NFC).
Les délibérations des jurys auront lieur courant février et seront suivies d’une annonce des
lauréats début mars.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.sfrjeunestalentsinnovation.fr

