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Cette année les Grands Prix de
l’Innovation de la Ville de Paris
fêtent leurs 10 ans !
Design
Industriel

Pour cet anniversaire, le nombre de dossiers déposés a
battu tous les records :

390
sur les 5 catégories
390 sur
les 5 catégories
près de

(Design Industriel, Eco-innovations, Numérique,
Santé / Biotech et Services Innovants)

EcoInnovations

Soit une augmentation de plus de

à l’année précédente.

60 % par rapport

60 % par rapport à l’année précédente.

5 prix
de 15 000 euros et des places dans un

Les lauréats concourent pour

Numérique

incubateur.

De prestigieux partenaires sont associés à cet
évènement et parrainent une catégorie :

Santé /
Biotech

• Réseau Ferré de France pour Design Industriel,
• Air Liquide et Altran pour Eco-innovations
• Alma Consulting et BNP Paribas pour Numérique
• PWC et Sanofi pour Santé / Biotech
• La Poste et JCDecaux pour Services Innovants.

Services
Innovants

Les finalistes Design Industriel

3.14innovations - Peinture et Papier-peint ON/OFF
Commander un équipement électrique via le mur
Une fois la peinture ON/OFF appliquée au mur, celle-ci
permet par simple toucher, de détecter un ordre souhaité par
l’utilisateur, afin de commander un équipement électrique. Cet
«interrupteur», développé par l’entreprise 3.14 Innovations
et Nicolas Triboulot, n’est plus localisé en un endroit très
précis, mais peut occuper toute la surface d’un mur. Il suffit
de toucher le mur pour valider une action.
Nicolas TRIBOULOT
nicolas.triboulot@wanadoo.fr
66 rue de Strasbourg - 92400 Courbevoie
01 47 89 94 57 - 06 85 07 51 76

MAGNALUCIS - Révolutionnons la manière de
mettre en valeur vos œuvres d’art

CHI AND JO SARL - GLOVE TIP
Accessoire malin pour se servir d’un écran tactile
avec des gants

MAGNALUCIS augmente la valeur perçue d’un objet par
l’éclairage. Cela se traduit autant par une prestation de
conseil et d’analyse de l’éclairage, que par la vente de nos
propres gammes de systèmes d’éclairages technologiques et
innovants. Ainsi, MagnaLucis, adressant les marchés de l’art
et du luxe, transcende la valeur perçue par les spectateurs en
révolutionnant la manière de mettre les œuvres en lumière.

CHI AND JO, studio de design industriel, développe un
accessoire malin, discret, détachable et précis nommé
Glove Tip pour rendre n’importe quel gant compatible avec
tout écran tactile.

Morgan BENOIT
contact@magnalucis.fr
13 résidence le bois du roi - 91940 Les Ulis
01 69 35 87 84 - 06 79 59 19 07

Gérard LEVY BENSOUSSAN
gerard@chiandjo.com
8 rue Georges Auric - 75019 PARIS
06 15 50 23 07
www.glovetip.com

DUALO SAS - New Musical Instrument
Renouveler la pratique musicale grâce à des
instruments de musique innovants
Dualo travaille sur la conception d’un nouvel instrument
de musique, New Musical Instrument, basé sur une
disposition des notes plus intuitive et plus proche de la
partition. Portable, numérique, augmenté de capteurs de
mouvements, cet instrument propose une nouvelle façon
de jouer grâce à une méthode de musique interactive sous
forme de jeu vidéo et un design innovant.
Jules HOTRIQUE
jules.hotrique@dualo.org
1 Ccial la Tour - 93120 La Courneuve
09 50 52 62 32 - 06 84 23 34 10
www.dualo.org

VEGETAL FABRIC - Création et commercialisation
d’accessoires pour faciliter le geste du jardinier
urbain
« Pot qui pousse » est un système technique qui, par un
jeu de matériau, de pliage et de déploiement permet de
faire grandir le pot par étape en même temps que la plante
grandit. Grâce à cette résolution le souci du rempotage ne
se pose plus. L’usager rajoutera de la terre pour combler le
vide et le végétal continuera de pousser.
Lara HAMDI
hamdi.lara@gmail.com
16 avenue de la République - 75011 PARIS
06 47 60 56 15

Catégorie parrainée par
Président du jury : Dominique ALBA, Architecte, Directrice Générale
du Pavillon de l’Arsenal et Directrice Déléguée de l’Atelier Parisien
d’Urbanisme (APUR)
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Les finalistes Eco-Innovation

Fluidion
Systèmes Passifs Intelligents pour la Surveillance
de l’Environnement

Actility
Making Things Smart
ACTILITY offre aux fournisseurs d’électricité et aux opérateurs
télécoms une plate-forme de services en mode hébergé
permettant le déploiement massif d’applications critiques
pour le SmartGrid, le Smart Building, les véhicules électriques
et plus généralement pour l’Internet des Objets. En tant
qu’acteur d’ajustement en électricité sur le marché français,
cette technologie permet aux industriels d’avoir recours à
une énergie plus propre et moins chère en limitant le recours
aux énergies de pointes carbonées ou importées.
Olivier HERSENT - Boris DEZIER - Nicolas JORDAN
olivier.hersent@actility.com
01 83 64 65 41
www.actility.com

Blue Industry and Science
Connaissez l’air que vous respirez
Blue Industry and Science développe des systèmes de
monitoring des polluants de l’air à l’intérieur des bâtiments.
Basés sur une technologie de rupture, ils permettent la
caractérisation en temps réel des espèces les plus critiques
pour la santé ainsi que l’identification des sources de pollution.
Johann DES AULNOIS
jdesaulnois@blueindustryandscience.com
208 bis rue Lafayette – 75010 Paris
01 69 35 87 78 - 06 64 62 02 86
www.blueindustryandscience.com

Catégorie parrainée par
Président du jury : Gérard FELDZER, Président du Comité Régional du
Tourisme Paris Ile-de-France
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Le projet Fluidion introduit une technologie révolutionnaire,
qui va permettre une surveillance de la qualité de l’eau et de
l’environnement urbain et naturel. Cette technologie possède
une grande résolution spatio-temporelle, et des coûts très
bas par rapport aux technologies existantes.
Dan ANGELESCU
contact@fluidion.com
23 rue Alfred Nobel – 77240 Champs sur Marne

Solaire 2G
Fournir une solution énergétique rentable à tous
Solaire 2G travaille sur une nouvelle solution technologique
qui permet de faciliter la production d’énergies renouvelables
par un immeuble : le système solaire 2 en 1. Ce système,
beaucoup plus rentable qu’une installation solaire classique,
fournit à l’aide d’un seul panneau solaire de l’eau chaude
et de l’électricité au bâtiment.
Laetitia BROTTIER
laetitia.brottier@solaire2g.com
04 91 05 44 45
www.solaire2g.com

COMUTO
Programme de covoiturage multi-entreprises
Comuto se propose de concevoir et de déployer le programme
de covoiturage multi-entreprises appelé Zéro Bouchon qui
serait mis à disposition des entreprises situées dans Paris
intra-muros. Ce programme permettrait de mutualiser les
trajets domicile-travail de centaines de milliers d’employés
d’Ile-de-France en partenariat avec le site national Covoiturage.fr
qui compte déjà 1,4 millions de membres.
Laure WAGNER
laure.wagner@comuto.com
33 rue de Chazelles – 75017 Paris
01 83 94 13 93 - 06 19 89 78 98
www.covoiturage.fr

Les finalistes Numérique

ADN
Agence de Doublures Numériques
ADN crée des modèles en images de synthèse de personnalités
existantes ou disparues, pour les marchés du cinéma, de
la publicité et du jeu-vidéo. Nos doublures numériques
reproduisent de manière indiscernable l’apparence et le
jeu de célébrités, y compris sur des plans serrés et pour
des durées importantes qui ne peuvent être opérées par
des moyens traditionnels.
Cédric GUIARD
cedric.guiard@adnda.com
25 rue d’Hauteville – 75010 Paris
01 55 33 51 00

Epawn
Des objets réels intégrés dans des jeux vidéo

www.adnda.com

Epawn propose une nouvelle interface de jeu permettant
d’intégrer des objets réels au sein des jeux video. Sur la base
d’une technologie brevetée, la société développe un écran
d’un genre nouveau, l’ePawn Arena, capable de tracker la
position d’objets réels.

Back in Focus
La lecture sur écran sans lunettes ni lentilles

Christophe DUTEIL
cduteil@epawn.fr
83 rue de la tombe Issoire – 75014 Paris
06 38 65 58 42

La solution de Back in Focus consiste à traiter de façon
logicielle l’affichage sur les écrans (téléphones, GPS…) en
présentant à l’utilisateur une image pré-corrigée adaptée
à sa vue. Il percevra alors une image nette, sans porter ni
lunettes ni lentilles.

www.epawn.fr

Loic TROCME
loic@backinfocus.net
06 08 97 77 01

Shopandtip propose une plate-forme innovante d’affiliation
sociale (CtoC), qui permet aux e-marchands d’organiser
et récompenser le bouche-à-oreille entre amis. Pour les
internautes, shopandtip permet de trouver et d’acheter des
produits recommandés par leurs amis. Pour les e-acheteurs,
cela permet de bénéficier des recommandations des personnes
en qui ils ont confiance, transposant ainsi une pratique sociale
courante en matière de shopping.

Contract Live
Gérez vos contrats. Simplement.
Contract Live est la première plate-forme française de
gestion de contrats sur le Cloud. Plus d’une cinquantaine
d’entreprises comme Free, SVP ou Arcadis l’utilisent déjà
pour améliorer leur sécurité juridique, réduire leurs coûts
et augmenter leur productivité en informatisant la gestion
de leurs contrats. Contract Live propose de nombreuses
fonctionnalités à partir de 39,99 e€ par mois : alertes
échéances par email & SMS, contrathèque numérique, outils
de collaboration, tableaux de bord et reporting.
Mathieu LHOUMEAU
mathieu@contract-live.com
3 place Jussieu – 75005 Paris
01 83 64 56 97
www.contract-live.com

Shopandtip.com
Plateforme de shopping social

Sébastien Burgain
sebastien.burgain@shopandtip.com
14-16 rue du Soleillet - BL 55 - 75020 Paris
06 07 91 57 62
www.shopandtip.com

Catégorie parrainée par
Président du jury : Laurent KOTT, Directeur Général d’INRIA-Transfert
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Les finalistes Santé / Biotech

EVIAGENICS
Génération d’usines cellulaires par recombinaison
in vivo

Axenis
Des souris chimériques porteuses de tissus humains
Axenis crée des souris chimériques porteuses de tissus
humains. Cette solution présente des atouts majeurs pour
la recherche et le développement non seulement de vaccins
efficaces et de médicaments mais aussi de nouvelles
stratégies thérapeutiques contre les agents pathogènes et
les pathologies impliquant le système immunitaire.
Erwan CORCUFF
ecorcuff@pasteur.fr
28 rue du Dr Roux Pasteur Biotop – 75015 Paris
01 45 68 80 74 - 06 81 33 49 03
http://www.linkedin.com/company/axenis

Elvesys
Equipements scientifiques à destination des
laboratoires de recherche et d’analyse
ELVESYS utilise les dernières innovations en micro-technologie,
et en particulier en microfluidique, pour répondre aux besoins
d’expérimentation et de détection biologique actuels. La
microfluidique traite de l’écoulement de fluides dans des
canaux de taille micrométrique. La miniaturisation des
éléments fluidiques offre des caractéristiques incomparables
dans les domaines des laboratoires sur puce et de
l’instrumentation scientifique pour les sciences de la vie.
Guilhem VELVE CASQUILLAS
velvecasquillas@elvesys.com
49 rue Condorcet – 75009 Paris
01 75 00 02 82 - 06 81 69 43 95
www.elveflow.com

Catégorie parrainée par
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Président du jury : Mathias FINK, Professeur à l’ESPCI et professeur au
collège de France - Chaire d’innovation technologique

EVIAGENICS est une société de biotechnologie qui applique
sa technologie propriétaire de recombinaison in vivo pour
créer de nouveaux produits et des procédés de production
améliorés et durables pour les industries chimiques et
pharmaceutiques.
Rudy Pandjaitan
contact@eviagenics.com
Pépinière Paris Santé Cochin
29 rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
01 55 42 15 75

MAIA Woundcare
Pansements innovants destinés au soin des plaies
Les biomatériaux créés par MAIA Woundcare ont la
propriété de passer de l’état gel à l’état liquide et de délivrer
de multiples molécules, de façon entièrement contrôlée et
programmée. Grâce à ce savoir-faire, la société développe
une gamme complète de nouveaux pansements dynamiques
qui améliorent significativement la cicatrisation des plaies
chroniques et soulagent les patients qui en souffrent.
Sébastien PERRIN
Sebastien.Perrin@maiawoundcare.com
1 mail Gay Lussac - 95000 Neuville sur Oise
06 80 06 92 68
www.maiawoundcare.com

OPIA
Dispositif de prélèvement conjonctival
La société OPIA propose le développement d’un dispositif de
prélèvement de la conjonctive oculaire et de tests associés
pour le diagnostic précoce, systématique et standardisé des
pathologies de la surface oculaire.
Pierre ROY
contact@opiatech.com
17, rue Moreau - 75012 PARIS
01 53 46 26 82
www.opiatech.com

Les finalistes Services innovants

3D COUNTING
Mesure précise de fréquentation de personnes par
vidéo-intelligence
3D COUNTING est une société spécialisée dans la mesure
précise de fréquentation de personnes par vidéo-intelligence.
Les données de comptage de visiteurs, mises à jour
automatiquement, sont immédiatement visualisables,
exportables et imprimables via une interface web sécurisée.
Cette solution permet d’identifier en amont les indicateurs de
performance souhaités par les responsables d’établissement.
Quentin BOUSREZ
contact@3dcounting.fr
107 rue du Cherche midi - 75006 Paris
06 76 95 31 46
www.3dcounting.fr

DEAFI
Centre d’appels accessible aux sourds et aux
malentendants
L’offre DeafiLine propose une plateforme d’appels adaptée,
offrant 8 canaux de communication autonomes : Webcam,
visio3G, Tchat, SMS, email, formulaire, fax et courrier. Et
pour compléter ce dispositif DEAFI propose la création
du métier de Vidéo Conseiller Client (V2C). DEAFI est une
entreprise adaptée.
Jean-Charles CORREA
jc.correa@deafi.com
84 quai de Jemmapes - 75010 Paris
01 48 58 00 79
www.deafi.com

ISOKRON locomote
Simplifier les trajets des utilisateurs de transports
en commun
LOCOMOTE repense l’information voyageur en fusionnant
les messages échangés par les voyageurs sur Twitter et les
alertes des sources officielles pour créer une information
en temps réel plus riche sur le réseau de transport public.
Michaël JAVAULT
michael.javault@isokron.com
9 rue Dareau - 75014 Paris
06 83 77 85 50

I-DISPO
La conciergerie virtuelle
I-DISPO est le premier service de conciergerie virtuelle
permettant aux particuliers de déléguer gratuitement en
quelques clics en ligne l’organisation de tous leurs rendezvous et réservations 24h/24 et 7J/7 depuis n’importe quel
site internet ou application et aux professionnels de remplir
automatiquement leurs carnets de rendez-vous via internet.
La plateforme référence déjà plus de 2 millions de prestataires
de services en France et va s’étendre à 5 nouveaux pays :
Angleterre, Espagne, Allemagne, Etats-Unis, Irlande.
Ismaël Nzouetom
in@i-dispo.com
46 rue de Montmorency - 75003 Paris
01 77 12 38 83 - 06 50 91 07 59

Terra in Design
Solutions clés-en-main de division de terrain
TERRA IN DESIGN est le 1er acteur à démocratiser l’immobilier,
en proposant des solutions clés-en-main de division de
terrain. La division de terrain permet de créer des terrains
écologiques : des terrains à bâtir en ville, à proximité des
transports, des services et de l’emploi.
Stéphanie LE BEUZE
stephanie.lebeuze@terraindesign.fr
78 rue de la Fédération - 75015 Paris
02 35 72 28 90 - 06 65 87 43 57
www.terraindesign.fr

Catégorie parrainée par
Président du jury : Philippe MUSTAR, Professeur à l’école des MINES
ParisTech, responsable de l’option Innovation et entrepreneuriat
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Rendez-vous…
Jeudi 1er décembre 2011
au Palais Brongniart
pour la

Cérémonie de
remise des prix

Contact presse -

Krystel Lessard
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