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StreamRoot remporte la 4e édition du Trophée Start-Up
Numérique
La jeune entreprise a été élue « start-up la plus innovante » et reçoit un prix d’une
valeur de 75 000 euros offert par l’Incubateur Télécom & Management SudParis
Entrepreneurs et ses partenaires.

129 participants, 6 finalistes, 1 vainqueur
Organisé par l’Incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs, le Trophée Start-Up
Numérique, est l’un des tous premiers concours d’innovation en France dans le secteur du digital,
avec 75 000 euros de prix (www.startup-numerique.fr).
e
La 4 édition du Trophée a réunit 129 participants. Parmi eux, 6 projets ont été sélectionnés pour
passer devant le jury, composé d’experts et d’entrepreneurs emblématiques du web.
La remise du prix, qui s’est tenue mardi 12 novembre dans les locaux du Conseil régional d’Ile-deFrance, a couronné StreamRoot.

StreamRoot, une nouvelle façon de regarder vos vidéos
StreamRoot a été créé par Axel Delmas, Nikolay Rodionov et Pierre-Louis Théron. La start-up
propose une solution de streaming vidéo intégrée aux navigateurs web qui permet de diminuer
grandement les coûts de bande passante en téléchargeant, sans plugin, des segments de vidéo en
peer-to-peer. www.streamroot.io
Le prix de 75 000€ reçu par StreamRoot se décompose en plusieurs dotations :
- 18 mois d’incubation par l’Incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs,
- 30 000€ d’investissement en capital garanti par 3T Capital,
- 4 000€ de la Société Générale,
- 15 000€ de services par les cabinets In Extenso, Gilles Vercken et Ricard Ringuier,
- une mise en relation avec Bouygues Télécom Initiatives et Orange,

- l’accès aux formations de Scientipôle Initiative et à Scientipôle Croissance.
Les autres partenaires soutenant le Trophée Start-Up Numérique 2013 sont : Cap Digital, le Centre
Francilien de l’Innovation, la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre, Dynamique
Entrepreneuriale, l’Atelier BNP Paribas, Maddyness et Silicon Sentier.

Zoom sur les 5 autres finalistes
Cozycloud, fondé par Benjamin André et Frank Rousseau, est un cloud personnel qui vise à redonner
aux individus le contrôle sur leurs données et services web en permettant un hébergement facile dans
un espace personnel privé. www.cozycloud.cc
Eazieer, fondé par Frédéric Bardin, est un agrégateur de contenu qui permet de rassembler sur un
même outil l’ensemble des informations relatives à une personnalité, une marque, etc., issues de sites
et réseaux variés. www.eazieer.com
Realytics, fondé par Guillaume Belmas, Gregory Bittan, Sébastien Monteil et Vincent Nguyen Huu, est
une plateforme d’analytics en temps réel, orientée métier et pilotée par les données, qui transforme
chaque métrique en connaissance métier. www.realytics.io
SoftCorner, fondé par Benjamin Le Pendeven et Habibou M’Baye, est une plateforme de marché
permettant à des entreprises de revendre leurs logiciels inutilisés ou d’acquérir des logiciels
d’occasion à prix réduits. www.softcorner.fr
TraxAir, fondé par Cédric Gaudard, Stéphane de Saint Louvent et Nicolas Donneve, est une solution
logicielle et matérielle permettant un suivi précis de ce qui est joué dans les lieux publics diffusant de
la musique, afin de permettre une redistribution équitable des revenus.

Un jury d’experts et d’entrepreneurs emblématiques du web
L’expérience et l’expertise du jury donne toute sa valeur au Trophée Start-Up Numérique :
Olivier Ezratty, Consultant indépendant en stratégies de l’innovation. Il est le président du jury 2013.
Nicolas Beraud, Fondateur de Sport4fun et de BetClic. Il est aujourd’hui à la fois entrepreneur et
investisseur dans le secteur du web.
Olivier Heckmann, Pionnier du web, fondateur de Multimania et de Kewego, il est toujours
entrepreneur dans le web et conseiller auprès de start-ups innovantes. Il est le parrain de l’Incubateur
Télécom & Management SudParis Entrepreneurs.
Cyril Janin, Fondateur de Keljob, il a lancé Keldelice.com et est actuellement directeur général de
CMM (groupe SPIR).
Eric Bonneau, Directeur des Orange Labs Prime Zone.
Gilles Debuchy, Managing Partner chez 3T Capital.
Arnaud Pelloquin, Responsable Pôle créateurs chez Scientipôle Initiative.
Olivier Tardella, Conseiller Entreprise Innovation au Centre Francilien de l’Innovation.

Sébastien Cauwet, Directeur de l’Incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs.
Augustin Radu, Chargé d’affaires à l’Incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs.
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A propos de Télécom & Management SudParis Entrepreneurs
L’Incubateur Télécom & Management SudParis Entrepreneurs est rattaché à deux écoles publiques : Télécom
SudParis, Télécom Ecole de Management, et commun à l’ENSIIE. Son but est de participer à l’émergence des
meilleures start-ups IT, au moyen d’un accompagnement business unique, réalisé par des entrepreneurs
expérimentés. Depuis sa naissance en 2000, l’incubateur a accompagné 110 start-ups pour plus de 1 300
emplois créés.

http://incubateur.telecom-sudparis.eu/

A propos de Télécom Ecole de Management

A propos de Télécom SudParis

Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management
est une grande école de commerce publique
accréditée AACSB et AMBA. Reconnue pour son
expertise dans les nouvelles technologies, l'école
figure dans le classement mondial du Financial
Times des meilleurs masters en management.
Télécom Ecole de Management est la business
school de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe
d’écoles d’ingénieurs de France. Elle partage son
campus avec sa jumelle ingénieure Télécom
SudParis. Dirigée par Emmanuel Sartorius, Télécom
Ecole de Management compte 1300 étudiants, 76
enseignants-chercheurs et 5000 diplômés.
www.telecom-em.eu

Télécom SudParis est une grande école publique
d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des
technologies de l'information et de la communication
(TIC). La qualité de ses formations est basée sur
l’excellence scientifique de son corps professoral et
une pédagogie mettant l’accent sur la gestion de
projet, l’innovation et l’inter-culturalité. Télécom
SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom,
premier groupe d’école d’ingénieurs en France, sous
tutelle du ministre en chargé de l’Industrie. Elle
partage un campus international avec Télécom École
de Management. Télécom SudParis compte 1000
étudiants dont 700 élèves ingénieurs et près de 200
doctorants. www.telecom-sudparis.eu

