Communiqué de presse

Le premier événement du capital risque en France

Tremplin Entreprises :
quatre grands prix récompensent les entreprises les plus prometteuses
15 février : Lors de la 11ème édition de Tremplin Entreprises qui s’est tenu les 12 et 13
février au Sénat, 30 entreprises innovantes lauréates ont présenté leurs projets et plans
de développement à la centaine d’investisseurs présents. Un grand prix a été attribué
par le comité de sélection, à l’entreprise la plus prometteuse de chacune des catégories.
Cette année encore, Tremplin Entreprises a réuni plus de 600 participants (investisseurs,
entreprises et réseaux de financement). A l’issue de la journée de présentation des projets des
30 lauréats, sélectionnés parmi 309 candidats, les comités de sélection de chacune des quatre
catégories ont sélectionné un grand prix, doté de 10 000 €.
Parmi les 7 lauréats, le grand prix logiciels et systèmes a été remis par Laurent Kott,
Directeur général d’INRIA-Transfert
Mancala Networks
Montant des fonds
recherchés :
4 000 K€

Description du projet :
Mancala Networks révolutionne le marché des solutions de contrôle de
réseaux d'entreprise. Basé sur une technologie logicielle innovante, notre
Network Controller™ permet la consolidation des infrastructures réseau
distribuées. Pour une fraction du coût des solutions existantes, il apporte
simplicité, contrôle global, performance et sécurité.

Parmi les 7 lauréats, le grand prix sciences de la vie a été remis par Cécile Tharaud,
Président du Directoire, Inserm Transfert
MA.I.A Woundcare
Montant des fonds
recherchés :
4 000- 6 000 K€

Description du projet :
MA.I.A Woundcare est une société qui conçoit, développe et
commercialise des pansements innovants destinés au soin des plaies.

Parmi les 7 lauréats, le grand prix énergie, matériaux et composants a été remis par
François Drouin, Président d’OSEO
Cortus SA
Montant des fonds
recherchés :
4 000 K€

Description du projet :
Cortus SA, Montpellier, is an established processor core IP company
whose products enable the creation of low power, high performance
ASICs.
Our processors are used in products made by Intel, Sandisk and others in
Israel, US, Canada, UK, France as well as in IP sold by Certicom (a RIM
division) and others.

Parmi les 9 lauréats, le grand prix Internet et services a été remis par Julien Morel,
Directeur ESSEC Ventures
Feedbooks
Montant des fonds
recherchés :
300 K€

Description du projet :
Feedbooks est la seule plateforme universelle de distribution et de
publication de livres électroniques.
Basée sur des standards (OPDS, format epub) et une technologie lauréate
de l'oséo («émergence» puis «création développement ») et brevetée aux
USA, feedbooks permet de diffuser et télécharger des livres électroniques
(ebooks) pour tous supports : Sony Reader, Amazon Kindle, Cybook de
Bookeen, Iphone, Android, etc.
Son contenu est varié : Commercial et gratuit, pro et amateur, littérature et
presse.

www.tremplinentreprises.com
Liste complète des 30 lauréats disponible en pièce jointe dans le dossier de presse.
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A propos du Sénat www.senat.fr
Le Parlement est bicaméral : il comprend deux chambres de pleine compétence et aux attributions quasi
semblables. Dans cet équilibre institutionnel, le Sénat a constitutionnellement une vocation spécifique : il
représente les collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer, ainsi que, avec l’Assemblée nationale
prochainement, les Français expatriés.
Le Sénat est chargé par la Constitution de deux missions principales : l’examen des projets et des propositions de
loi, le contrôle de l’action du gouvernement. Il réfléchit, par ailleurs, aux transformations de la société et de
l’économie. Le mode d’élection des 343 Sénateurs, différent de celui des Députés, permet une meilleure
représentation des Français dans leur diversité.
Co-organisées avec l’ESSEC, les rencontres « Tremplin entreprises » sont financées sans apport de fonds
publics, grâce au soutien de nombreux partenaires : fonds d’investissement, institutions de recherche, réseaux
d’accompagnement des entrepreneurs, etc..
A propos de l'ESSEC www.essec.fr
Depuis sa création en 1907, l'ESSEC s'inscrit dans une tradition d'excellence académique, qui en fait un acteur
majeur de l'enseignement de la gestion et du management sur la scène internationale. Créativité, esprit
d'entreprise et ouverture ont toujours été encouragés à l'ESSEC. C'est à ce titre que le groupe ESSEC et
l’association des diplômés de l’ESSEC co-organisent Tremplin Entreprises avec le Sénat depuis 1999, afin de
faciliter la rencontre entre entrepreneurs et investisseurs et de contribuer au développement de l'entrepreneuriat
au niveau national.
Le groupe ESSEC a pris une position leader sur l'entrepreneuriat avec son dispositif de formation, son incubateur
et son fonds d'amorçage: ESSEC Ventures. Il dispose aujourd'hui du plus vaste incubateur étudiant de France. 35
entreprises y sont hébergées pour l'année 2009, 20 entreprises y ont été créées en 2008. Chaque année, plus de la
moitié de la promotion de la grande école suit la filière entrepreneuriat.

