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INVENTONS LA METROPOLE DU GRAND PARIS

La première métropole française, forte de ses 7 millions d’habitants et de son attractivité entrepreneuriale, lance une
grande consultation urbaine innovante.
Pour la première fois, les Maires sont réunis pour apporter des terrains dont ils maîtrisent le foncier et les céder aux porteurs
des projets les plus innovants, après décision d’un jury.
Des sites exceptionnels sont proposé afin d’inventer de nouveaux quartiers autour des gares qui ponctueront les 200 kms
du futur métro automatique en construction autour de Paris. Les porteurs de projets trouveront aussi des sites uniques
forgeant l’âme de la Métropole du Grand Paris, en cœur urbain, en bords de rivières, dans d’anciens forts, ou en zones
d’activité en mutation. En tout, 57 sites composent le paysage hétéroclite de cette grande consultation. Cette approche
multi-sites révélera et concrétisera l’identité métropolitaine qui se construit.
En première phase, 420 équipes de tailles et de natures différentes ont déposé leur candidature et 164 ont été retenues
pour remettre une offre finale le 31 juillet 2017. Elles sont 3 équipes par site. De nombreux talents internationaux et locaux
se sont mobilisés pour proposer des réponses concrètes et innovantes aux défis sociaux, aux enjeux de mutations urbaines
et à l’urgence environnementale et d’adaptation au changement climatique, dans le sillage de la COP 21. Pour mettre
en œuvre et déployer leurs innovations, les équipes cherchent maintenant à s’enrichir encore de partenaires et
d’opérateurs spécialisés.
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LES RENCONTRES DE L’INNOVATION
Afin d’animer la deuxième phase d’« Inventons la Métropole du Grand Paris », les organisateurs ont souhaité organiser des
rencontres entre les équipes finalistes et des acteurs économiques de l’innovation, « start-up », collectifs et PME
innovantes, dans le but de compléter les groupements finalistes. Répartis sur le territoire métropolitain et co-organisés avec
les élus et réseaux d’innovations locaux, ces évènements sont aussi des opportunités de développement de partenariats
économiques durables pour les entreprises finalistes et des jeunes entreprises ancrées dans les territoires de la métropole.
Pour nourrir la réflexion et les échanges, des thématiques fortes d’innovation ont été mises en avant lors des quatre
rencontres, en fonction des secteurs dans lesquels les territoires nous semblaient particulièrement dynamiques et des
réseaux locaux d’innovation

MONTREUIL
▪
▪

Programmation culturelle
Tiers lieu & mixité des usages

▪
▪

Bâti intelligent réversible
Mobilités innovantes

IVRY-SUR-SEINE

PARIS

ISSY-LES-MOULINEAUX

▪
▪

Logistique
Participation citoyenne

▪
▪

Santé/Autonomie
Education/Formation

100 acteurs de l’innovation, recensés dans cet annuaire, ont donc pu présenter leurs activités, rencontrer les membres
des équipes finalistes et esquisser de nouvelles opportunités. Ces rencontres posent donc la première pierre d’un grand
réseau métropolitain de l’innovation qui, à l’instar de la consultation urbaine innovante « Inventons la Métropole du Grand
Paris », dessine de nouveaux partenariats inédits de la fabrique de la ville.
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# Tiers-Lieux

La Belle Friche

EMERGENCE

La société La Belle Friche se charge de collecter les friches
(terrains vagues, friches industrielles, entrepôts, halles
désaffectées) auprès de propriétaires fonciers publics ou
privés. Il s’agit alors de les faire connaître via une plateforme
digitale à des organismes à la recherche de lieux atypiques
(évènements privés, festival, pop-up store, manifestations
artistiques, workshop). Les différents acteurs du projet
partagent un besoin commun : que ces évènements soient
temporaires.

Partager un bureau pour une durée plus ou moins longue, pour
rencontrer d'autres sociétés et faire marcher votre réseau ou
tout simplement pour avoir un bureau professionnel à moindre
coût ?...

Contact :
Aude MASBOUNGI

Les centres d'affaires Emergence vous proposent différentes
solutions de bureau partagé en coworking.

Contact :
Laetitia BOURGOIS
lbourgois@emergence-buro.com

a.masboungi@labellefriche.com
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Akoustic Arts
Akoustic Arts est une société dédiée à l’innovation sonore, et
experte en son directionnel. Nous lançons cette année
l’enceinte directionnelle « A », qui crée un faisceau sonore très
précis à l’intérieur duquel vous pourrez écouter vos contenus
audio.
En dehors du faisceau: plus rien!

Contact :
Myriam MARCETTEAU
myriam.marcetteau@akoustic-arts.com

# Programmation et animation culturelle

CDFH

Acteur majeur dans le milieu du spectacle vivant et
événementiel, CDFH collabore avec les principales agences
de production et les Majors pour accompagner leurs artistes
nationaux et internationaux dans la création et la réalisation de
leurs spectacles. Sa principale force réside aujourd’hui dans
l’accompagnement de leurs équipes pour la conception et la
réalisation des spectacles lors de périodes de créations puis
tout au long de leurs tournées à travers la France et l’Europe.
Il intervient principalement en région parisienne, régulièrement
dans les salles prestigieuses de la capitale (Bercy, Zénith,
Olympia, La Cigale, le Trianon, l’Elysée Montmartre, Bobino…),
mais aussi auprès des collectivités d’île de France (Mairies,
Conseils Généraux) pour l’organisation et la réalisation des
spectacles, festivals, évènements et l’équipement des
théâtres, scènes conventionnées, SMAC…
Au fil des années, le groupe a collaboré régulièrement avec
des artistes de renommée internationale (Sting, Lady Gaga, Will
I am, One Republic…) ou nationale (Louis Bertignac, Olivia Ruiz,
Izia, Marina Kaye…).
Contact :
Jacques KASPI
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# Programmation et animation culturelle

Enlarge Your Paris
Crée en 2013 par une dizaine de journalistes (Arte, RFI, Direct
matin, etc.), Enlarge Your Paris.fr (EYP) est devenu l’une des
médias de référence en matière de vie culturelle dans le
Grand Paris. Soutenu par le Ministère de la culture et la DRAC
IDF, EYP développe un agenda culturel digital à l’échelle
métropolitaine.
EYP est également organisateur d’événements culturels
(Organisation d’un train street art à Austerlitz, ouverture du
sentier panoramique du Grand Paris en 2016… création d’un
Sentier street art du Grand Paris en 2017/2018, etc.) et
prestataire et conseil pour des entreprises et collectivités
souhaitant intégrer la culture et l’innovation à leurs démarches
dans le Grand Paris (Références : STIF / Publicis, BETC, SGP). EYP
est associé à la communication de l’Arc de l’innovation.
EYP peut accompagner les groupement candidats pour
valoriser les territoires et ses richesses, faciliter l’intégration des
projets dans leur futur écosystème, et auprès des populations.

Contact :
Vianney DELOURME
vdelourme@eyp.fr
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Intuit'art

La Koncepterie

Création de dispositifs immersifs en réalité mixte et
polysensorielle au service de l'événementiel culturel et
pédagogique

La Koncepterie est la Fabrik à événements responsables qui
éveille les curiosités sur des sujets de société ! Nous collaborons
avec des entreprises engagées, des collectivités locales
inspirées et des acteurs de l'économie sociale et solidaire
passionnés.

Contact :
laurent LOISEAU
laurent.loiseau@intuitart.fr

Nous organisons des événements petits et grands souvent
personnalisés, toujours dynamiques et surtout responsables ! En
2016, nous avons réuni plus de 2000 personnes autour d'une
dizaine de curiosités : la citoyenneté, l'engagement, le climat,
la migration, etc.

Contact :
Charlotte JAMET
charlotte@la-koncepterie.com
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# Programmation citoyenne et habitante

Urban Expé

DVTup

Urban Expé développe depuis 2012 des expériences mobiles
interactives scénarisées dans le domaine du tourisme, de la
culture et des loisirs connectés. Elles prennent la forme
d’applications
mobiles,
de
parcours,
d’événements
spectacles, d’activations digitales. En pensant l’espace
physique comme lieu de diffusion et grâce à un usage extensif
des capteurs du smartphone, Urban Expé propose aujourd’hui
des expériences d’un nouveau genre, à vivre in-situ.

DVTup, est une Startup innovante de l'économie sociale et
solidaire qui a obtenu le prix Créarif Entreprendre autrement
2016 'Ville de Demain'.

Contact :
Nathalie PAQUET

Nos domaines d’expertise sont la Maîtrise d’Usage, l’urbanisme
inclusif et l’ingénierie de projet collaboratif, dans le cadre de
projet de valorisation, appropriation, aménagement,
rénovation et construction d’espaces.
Nous nous positionnons comme un partenaire de terrain qui
favorise le lien social à travers l’émergence de processus de
co-création imaginés pour et par les acteurs locaux autour
d'un territoire.

nathalie.paquet@urbanexpe.com
Contact :
HEYDE JULIE
contact@dvt-up.com
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# Programmation citoyenne et habitante

GNC

UNANIMM

Concepteur, développeur et gestionnaire d'habitat partagé à
destination des jeunes actifs

Créé à Strasbourg par Arnaud KELLER et Bertrand BARRERE,
UNANIMM propose un modèle original de montage
d'opérations immobilières en autopromotion (maîtrise
d'ouvrage collective de particuliers), reposant sur un
encadrement professionnalisé des projets. En offrant aux
particuliers un cadre aussi lisible et sécurisant que possible,
UNANIMM vise à élargir le public de l'habitat participatif bien
au-delà d'un cercle restreint de passionnés et de militants.

Contact :
Gérald PAULMIER
gerald@gkconsultingllp.com

Le process UNANIMM a pu être élaboré et testé au moyen d'un
prototype : le projet K-HUTTE, livré en juillet 2015 à STRASBOURG.
Avec ses 1926 m2 de surface de plancher et 5.900.000 € de
budget pour 23 lots, c’est l'un des grands immeubles d’habitat
participatif réalisés en France à ce jour, et l'un des plus
remarquables par la mixité de fonctions qu'il présente.

Contact :
Bertrand BARRERE
b.barrere@unanimm.fr
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# Participation citoyenne

Agence Eker

Cap ou pas cap ?

Jeune agence spécialisée dans la mise en place de
démarches participatives et de co-construction, Agence Eker
accompagne les acteurs d’un développement durable des
territoires. Nous mettons au cœur de notre action le dialogue,
l’innovation et la mise en réseau.

Cap ou pas cap ? favorise la diffusion et le développement
des alternatives citoyennes en :

Transport, aménagement urbain, énergie, ville intelligente sont
les thématiques qui nous mobilisent au quotidien. Ce sont aussi
des enjeux clés pour construire aujourd’hui les bases solides et
durables du Grand Paris.

- informant le plus grand nombre de leur existence ;
- accompagnant le passage à l'action à travers des parcours
d'engagement citoyen.
Plus d'informations : www.capoupascap.info

Contact :
Jean-Christophe TAGHAVI

Nous cherchons à rejoindre des équipes pour apporter notre
savoir-faire et répondre aux défis que représente la
construction des projets de la Métropole du Grand Paris. Si
comme nous vous pensez que pour être réussis, les projets
doivent être partagés et collaboratifs, n’hésitez pas à nous
contacter !

partenariats@capoupascap.info

Contact :
Simon MAZAJCZYK
simon.mazajczyk@agence-eker.fr
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# Participation citoyenne

Fluicity

GFR collectif

Start up de la civic tech développant des solutions numériques
innovantes au service de la démocratie, Fluicity est une
plateforme tiers de confiance spécialement conçue pour
susciter l’engagement citoyen, permettre l'actionnabilité des
idées et améliorer la compréhension des attentes des
habitants

GFR conçoit des projets artistiques participatifs dans l'espace
public pour impliquer les habitants sur des sujets qui concernent
leur quartier.

Contact :
Martial BUISSON

Nous fournissons aux collectivités locales et aux acteurs privés
actifs dans la concertation citoyenne une plateforme en SaaS
intégrée et transparente, combinant plusieurs outils de
participation disponibles sur application mobile et web
(projets, idées, sondages, messagerie).

martialbuisson@collectifgfr.com

Contact :
Alice ROSADO
alice@flui.city
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HappyRenting

LAFACADE

Notre startup propose des solutions innovantes et digitales
permettant de générer des enquêtes à destination des
citoyens

Nous concevons et réalisons des projets de mediafacades.
Vitrine intégrée et interactive du bâtiment, elle est une fenêtre
ouverte sur le paysage urbain et incite au dialogue avec les
citoyens. Les mediafacade sont les support de communication
du 3e millénaire, à l'opposé des supports traditionnels de
communication urbaine, statiques, non interactifs et intrusifs.

Contact :
Marc LAURENT
marc.laurent@happyrenting.fr

Contact :
Hani OURAGINI
hani@lafacade.fr
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Probattek
Innovation de conception de la construction

Contact :
Alexei ANDRONIC
andronic.alexei@live.fr

PureHouseLab
Pure House Lab est une plateforme collaborative basée entre
New-York et Paris qui promeut le développement d'espace de
coliving autour de 3 axes :
- création d'expertise
- animation d'un réseau de sachant
- création de site de coliving

Contact :
Xavier CAZARD
xcazard@entrecom.com
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REALIZ3D - Groupe MyCloud3D
Google a démocratisé l’imagerie urbaine grâce à ses solutions
Google Earth et Google Street View. Ces deux outils
permettent aux utilisateurs de visualiser et découvrir des
territoires existants.
Dans la continuité de cet élan, REALIZ3D souhaite apporter,
grâce à ses technologies 3D interactives, une plate-forme de
communication et de simulation de nouvelle génération, des
aménagement urbains à venir.

# Participation citoyenne

Sacom
Société de services dans les nouvelles
développement d'applications santé

technologies

Contact :
Jacques ARIAS
arias.jacques@yahoo.fr

Projetés à l’échelle du piéton, les utilisateurs peuvent visualiser
et simuler les différents scénarii proposés par les
Urbanistes/aménageurs
et
participer
activement
à
l’élaboration de leur futur cadre de vie :
L’objectif principal de cet outil est de fédérer l’ensemble des
parties prenantes autour d’un socle commun d’information,
compréhensible par tous et accessible depuis l’ensemble des
supports digitaux connectés.

Contact :
Francesco AMARI
f.amari@realiz3d.fr
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Smiile

Solidarités Nouvelles pour le Logement

Smiile est une plateforme collaborative d’entraide et du
partage. Ce réseau social de proximité est disponible sur web
et mobile et permet aux habitants d’un même quartier ou
d’une même ville d’échanger en toute confiance, réaliser des
économies et de réduire leur empreinte carbone par
l’échange, le partage et la mutualisation d’objets. Les
habitants ont accès à de nombreux services collaboratifs utiles
: covoiturage, auto-partage, troc, entraide, alertes localisées,
sondages de quartier, achats groupés, jardins partagés,
groupes d’intérêts… De plus, il rassemble toutes les
composantes de la vie locale : les citoyens, les commerces de
proximité, les producteurs locaux, les collectivités, les acteurs
de l’habitat et les associations dans une seule plateforme.
Amplificateur numérique de bien vivre ensemble, il a vocation
à favoriser les rencontres… dans la vraie vie. Smiile est déjà actif
sur l’ensemble du territoire Français.

Solidarités Nouvelles pour le Logement est une association
présente en Ile-de-France qui a pour mission de créer des
logements très sociaux, en diffus principalement, de les louer à
des personnes en difficulté « le temps qu’il faut » pour qu’elles
retrouvent une stabilité et d’accompagner chaque ménage
jusqu’à
l’accès
à
un
logement
pérenne.
Cet
accompagnement est assuré par des habitants - bénévoles du quartier et par un travailleur social de l’association.

Contact :
Marie LIONSQUY
m.lionsquy@snl-union.org

Contact :
Cathy VAN EERSEL
cathy@smiile.com
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TOOLZ

Vooter

Nous utilisons les technologies du jeu vidéo pour présenter des
sites urbains en 3D interactive et les informations nécessaires à
la prise de décision (SIG).

Vooter est une startup spécialisée dans la consultation directe
en continu, la collecte d'opinions et l'analyse de données, pour
tout type d’organisation.

Notre plateforme permet ensuite de proposer différents
scenarios d'aménagement et de définir collectivement, en lien
avec les différentes parties prenantes, de l'avenir du site.

Nous accompagnons les collectivités pour la consultation
citoyenne et les entreprises pour la consultation des
collaborateurs.

Contact :
David LAURE

Tiers de confiance, notre solution favorise la participation de
tous grâce à une application simple et transparente.
Cette approche favorise le lien entre les parties prenantes et
permet une prise de décision mieux éclairée.

david@toolz.fr
Contact :
Stéphane BÉQUIN
stephane@vooter.co
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Dédale

WY-TO

Dédale s’intéresse tout particulièrement à l’innovation et aux
nouveaux usages dans des domaines en mutation tel que
l’urbanisme, la culture, le tourisme, le numérique, ou encore le
développement durable.

Architectes et designers pluridisciplinaires, basés à Paris et à
Singapour, Il y a au coeur de la philosophie de WY-TO, une
conviction fondamentale : le design doit faire sens. L’approche
méthodologique est rigoureuse, elle s’inscrit dans la recherche et
le développement d’environnements intemporels et pérennes,
toujours dans une démarche ultra contextuelle ; et bien au-delà
d’une pure esthétique. Dans une perspective de durabilité, WYTO travaille à l’amélioration du bien-être à partir de l’utilisation
responsable des ressources : un design écologique sensible
permet de minimiser l’Impact environnemental lors de la
conception d’objets, de bâtiments et d’espaces. Cet
engagement s’approfondit continuellement pour répondre aux
différentes contraintes d’une façon toujours plus déterminée.
L’identité multiculturelle de WY-TO se manifeste par une
architecture durable, des espaces de travail et de vie emprunts
de leurs utilisateurs, des scénographies emblématiques et
expérimentales, des univers culturels singuliers ou encore une
réflexion appliquée sur l’habitat d’urgence. Finalement, notre
mission est de fournir des solutions inspirées, réfléchies et durables
qui répondent essentiellement à de réels besoins humains.

Nous intervenons sur des missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage ; d’études et de définition de stratégies territoriales ;
de recrutement d’acteurs innovants ; de définition de
programmes urbains ; d’ancrage territorial des projets et
mobilisation du tissus local ; de concertation citoyenne ; de
préfiguration, activation et médiation de site avant et après
chantiers

Contact :
Julien BROUILLARD
julien.brouillard@dedale.info

Contact :
Pauline GAUDRY
architects@wy-to.com
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YA+K

Yealth

YA+K regroupe des architectes, urbanistes, artistes et designers
qui mettent à disposition leurs savoirs et compétences afin de
développer des projets urbains et architecturaux innovants
portant une intention particulière aux dimensions immatérielles
(culturelle, anthropologique …) qui produisent la ville au
quotidien. Intégrant les réalités et ressources des territoires et les
grands enjeux et potentiels actuels (ESS, questions
environnementales, économie 2.0, nouvelles technologies),
l’équipe conçoit des projets sur-mesure, situés et ancrés dans
les territoires d’intervention.

Yealth est une entreprise de développement économique et
social qui place la consommation au service de la
citoyenneté.

Contact :
Alexis GOUIN

L'application mobile Yealth redirige les habitants vers une
consommation locale, grâce à une cagnotte financée par les
commerces de proximité, collectée par les habitants et
reversée à des projets associatifs locaux.

Contact :
Maxime MOREAU
maxime.moreau@yealth.fr

collectif@yaplusk.org
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ATELIER INAWA

BePark

L’atelier Inawa est un parcours d’activités physiques adaptées,
éducatif, pour rendre la motricité aux seniors et personnes
fragilisées en 6 semaines, et préserver leur autonomie, avec
une technologie innovante. Il est mis en place en petit groupe,
encadré par un professionnel, proche de vie des seniors.

Nous sommes une société de gestion et valorisation de places
de parkings dans les métropoles européennes. Présents en
France, en Belgique, en Espagne et au Pays-Bas, nous avons
vocation à améliorer la vie des gens via le parking intelligent.

L'association Atelier Inawa propose une offre produits et
services pour des structures accueillant des seniors ou
personnes fragilisées, ou en mode transfert avec formation et
assistance.

Contact :
Sarah GADHI
sga@bepark.eu

Contact :
Alain BETRANCOURT
abetrancourt@atelier-inawa.fr
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Carbip

Citygoo

Carbip mobility capte les données de déplacement des
personnes à partir de leur smartphone et les analyse pour
déterminer les trajets, les modes de transport de porte-à-porte
et anticiper les habitudes de mobilité

Citygoo est le leader du covoiturage urbain en Ile de France
et dans les grandes métropoles de France

Contact :
Contact :
Laurent BENVENISTE

Patrick ROBISON
prc@citygoo.fr

laurent.benveniste@carbip.com
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Clem'

Ecov

Clem’ est une société innovante française créée en 2010, qui
a développé une plateforme web et smartphone pour gérer
des stations d’éco-mobilité. Notre crédo : L’écomobilité
partagée pour une mobilité écologique, économique,
technologique et sociale. La plateforme Clem’ s’adresse aux
entreprises, habitats collectifs (bailleurs sociaux et écoquartiers) et aux collectivités péri-urbaines et rurales (de 2 000
à 300 000 habitants), soucieux d’offrir des services de mobilité.

Ecov est une start-up qui développe
une solution de
covoiturage courte distance alliance du numérique et du
physique , avec borne connectée , panneaux d’affichage
dynamiques et appli numérique pour faire de « la voiture un
transport en commun ». Ce service innovant de mobilité
répond aux besoins de zones péri-urbaines et rurales.

Experts des web services, nous pouvons connecter notre
solution afin de dialoguer avec les Smart Grids locaux.

Contact :
Cécile TCHOUBAEV
cecile@ecov.fr

Contact :
Nina BOURGIER
nina.bourgier@clem-e.com
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H2Clust.com

Kawantech

H2Clust.com a pour ambition de créer un réseau de MicroClusters de stations de recharge Hydrogène dédié à la mobilité
urbaine mutualisée. En compensant la faible capacité de
recharge de chaque station (5 kg H2:jour) par l'usage d'une
application smartphone dédiée et d'un site web
communautaire, l'utilisation du réseau sera optimisé. Enfin un
outil innovant d'analyse de données liées à la mobilité urbaine
va permettre de prédire les plages d'utilisation maximale des
stations afin de permettre à chaque utilisateur d'anticiper son
cycle de recharge.

La société KAWANTECH développe et commercialise des
capteurs et des équipements de mesures autonomes
exploitant, au besoin, des liaisons sans fil pour consolider les
données relevées sur des serveurs centralisés. En particulier,
KAWANTECH réalise des dispositifs, les modules Kara, qui
s’installent dans des lanternes d’éclairage public pour
optimiser la gestion des infrastructures d’éclairage.

Contact :
Yves LE HENAFF

Contact :

Yves.Le-Henaff@Kawantech.com

Jerome MASSOT
j_massot@yahoo.fr
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K-RYOLE

Lokalok

K-Ryole est une remorque électrique intelligente pour vélo.
Transportez jusqu’à 250 kg derrière votre vélo sans effort et sans
même vous en rendre compte !

Nous développons des outils de gestion pour les organismes
HLM pour traiter de manière intelligente les demandes de
mobilité des locataires.

Contact :

Contact :

Gilles VALLIER

Larbi HAMMOUCHI

gilles.vallier@k-ryole.com

l.hammouchi@lokalok.com
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OuiHop

SeaBubbles

OuiHop, l'application mobile d'autostop urbain. 100% temps
réel Partagez simplement vos trajets quotidiens.

SeaBubbles est une solution innovante de mobilité urbaine,
utilisant le transport fluvial : des bulles qui vont voler sur l'eau
grâce à la technologie des foils et des moteurs à propulsion
électrique, des docks pour les recharger et les accueillir et une
application pour simplifier l'expérience. Zéro vagues, zéro bruit,
zéro émissions !

Contact :
Franck ROUGEAU
franck@ouihop.com

Contact :
Matthieu FAURE
matthieu@seabubble.fr
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SmartR

VEDECOM Tech

SmartR est une start up qui instrumente les routes pour générer
des données de traffic qui permette d'optimiser son impact
environnemental

VEDECOM Tech, filiale de VEDECOM, a pour mission d’être un
acteur opérationnel de l’innovation, véritable pont entre la
recherche et l’industrialisation des innovations. Sa finalité
première est le développement de services et/ou le
développement industriel des innovations existantes dans le
domaine de l’électrification et de la recharge, des véhicules à
conduite déléguée et/ou connectés et de la mobilité et des
énergies partagées.

Contact :
Cécile VILLETTE
cecile.villette@gmail.com

Son activité se concentre plus particulièrement sur trois
domaines :
• L’électrification des véhicules
• Délégation de conduite et connectivité
• Mobilité et énergies partagées

Contact :
Caroline BRABANT
caroline.brabant@vedecom.fr
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WayzUp

ZEPLUG

WayzUp une solution de covoiturage domicile-travail avec plus
de 65.000 trajets proposés tous les jours sur son réseau.

Créée en 2014, Zeplug est un opérateur leader de la recharge
pour véhicules électriques dans les immeubles en copropriété,
avec un concept unique retenu par tous les plus grands syndics
et les constructeurs automobiles les plus avancés dans la
propulsion électrique et hybride rechargeable.

Notre application mobile disponible pour iPhone et Android
répond aux attentes spécifiques des salariés en leur permettant
de trouver leurs covoitureurs sans changer leurs habitudes de
trajet, de s’organiser facilement en cas d’horaires variables et
de partager leurs frais équitablement.
Pour créer des réseaux de covoiturage locaux, nous nous
appuyons sur les entreprises des grandes zones d’activités, qui
proposent le service à leurs collaborateurs. En quelques
semaines se créent des réseaux très denses où en moyenne 8
salariés sur 10 trouvent des covoitureurs pertinents. WayzUp
compte parmi ses clients Renault, La Poste, Crédit Agricole,
Carrefour, VINCI, Engie, Thales.

Contact :
Frederic RENAUDEAU
f.renaudeau@zeplug.net

WayzUp est soutenu dans son développement par Via ID,
accélérateur de Mobivia Groupe (Norauto), qui possède
également des participations dans Drivy, Heetch et Smoove.

Contact :
Osée GAYIBOR
osee.gayibor@wayzup.com
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Delaplace.pro

Deliver.ee

Delaplace.pro est une jeune startup d’Engie INEO, créée par
deux collaborateurs dans le cadre du programme
d’innovation du groupe.

Logiciel SaaS de pilotage temps réel des ressources logistiques
locales (magasins, entrepôts, transporteurs) permettant
d'optimiser et d'accélérer les flux de transport de marchandises
dans la ville.

Le service a pour but de mettre en relation les entreprises ayant
des surfaces d’entreposages vacantes avec les professionnels
à la recherche de solutions de stockage temporaires. Nous
intégrons pour cela des entreprises aux profils divers tels que
des grands groupes ou des PME ainsi que des logisticiens
pouvant proposés des surfaces avec prestations logistiques
associées. Cela permet de répondre aux différents besoins des
professionnels.

Contact :
Michael LEVY
michael@deliver.ee

Ces mises en relation ont lieu via une plateforme web :
delaplace.pro et sont rendues possibles de manière très
pertinente grâce au développement d'algorithmes intelligents.
L'ambition est de permettre une très grande optimisation des
surfaces d'entreposages existantes afin de permettre un
stockage flexible et de proximité permettant de diminuer les
flux de marchandises dans les villes et de réduire les coûts
logistiques des entreprises.
Contact :
Pierre-Arnaud CATIMEL
pierre-arnaud@delaplace.pro
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Dispatcher

La Mama des Chantiers

Dispatcher : Interconnectez vos chantiers ! L'outil numérique
dédié à la logistique des chantiers.

Premier service de restauration d'entreprise adapte aux
chantiers !

Contact :

Contact :

Maxime GUESNE

Tchuissi MBU NYAMSI

maxime.guesne@dispatcher.fr

tchuissi7@gmail.com
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LOVE YOUR WASTE

NOOX-Labs

Filière intégrée de traitement des biodechets, avec implication
de tous les acteurs, collecte dédiée et solidaire pour mise en
situation de retour à l'emploi de chômeurs de longue durée, et
valorisation avec productions d'énergies renouvelables et
d'engrais naturels pour une agriculture de proximité non
polluante.

Noox Labs conçoit des solutions de planifications et de
navigations pour le secteur de la logistique.

Lyw s'implique dans les projets immobiliers pour l'ergonomie du
tri et de la collecte.

Contact :
ahmed SMAALI
a.smaali@noox.io

Lyw est porteur d'un projet innovant pour l'acheminement des
biodechets avec la mise en œuvre d'une vraie logistique de
retour

Contact :
Jerome PERRIN
jerome@loveyourwaste.com
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Satisflying

COLIBOU

Satisflying® est la première entreprise parisienne de logistique
et de gestion du dernier kilomètre qui s’oriente vers l’utilisation
de technologies vertes et autonomes pour fluidifier les livraisons
et réduire l’empreinte carbone des professionnels. Nous
analysons la chaîne logistique actuelle de nos clients pour leur
proposer une alternative autonome, verte et économique afin
d' optimiser leurs flux et perfectionner leur industrialisation.
Notre activité produit également un impact positif sur la
société civile. Notre vision se résume à la diminution de la
densité des agglomérations, la modernisation du monde du
travail par la démocratisation du travail connecté, et la
fluidification du modèle de livraison actuel. Les partenaires de
Satisflying reçoivent une attention de tous les instants grâce à
des systèmes de qualité et de contrôle en temps réel.

Créée en mars 2015, la start-up Colibou livre les colis à ses
clients entre 20h et minuit, en région parisienne. Véritable
service, Colibou est un bon complément des solutions de
livraison existantes (points-relais, à domicile, Click and collect).

Contact :
Nicolas VAN MEERBEKE
nicolas@colibou.com

Contact :
Salime BEN YEDDER
benyedders@gmail.com
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Ellis-Car

BeCom'

Notre expertise est l'usage de les analyses Big Data et de
l'Intelligence Artificielle pour les véhicules. Nos solutions
permettent de réduire le coût d'usage et l'impact
environnemental
du
déplacement
automobile.
Elles
permettent de réaliser des analyses prédictives d'accidents et
de pannes.

Avec BeCom', notre ambition est de proposer une nouvelle
génération de résidences étudiantes en développant un
écosystème où les étudiants pourront vivre et travailler en
communauté.

Contact :
Contact :
Patrick BIBAS

Emmanuel TEBOUL
emmanuel.teboul@becom-in.com

p.bibas@ellis-soft.fr
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GENERATION KFE

KINDJE

Entreprise créatrice de lien social et activatrice du bien vivre
ensemble,
avec
un
concept
innovant
de
lieux
intergénérationnels

Une plateforme de financement participatif auprès des
femmes d'origine africaines habitant en France.

Contact :
Contact :
Isabelle CHAVANNE

Marie Eloge NGO LOOG KINGAND
maeellog@yahoo.fr

contact@assembl-age.fr
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LANGUAGE PLANET

UrbAgri

Language planet est une entreprise jeune et innovante qui
propose des cours de langues dans le cadre de la formation
continue pour adultes Nous sommes présents dans toute l’Ile
de France avec des enseignants de très haut niveau, prêts à
aider et accompagner vos entreprises dans leur
développement international.

UrbAgri est une société de montage de projets d’agriculture
urbaine, d'animation d'Ateliers et d’exploitations agricoles
multi-activités.
Selon le contexte et les caractéristiques des sites, UrbAgri peut
avoir un rôle de conception ou de conception exploitation.
Elle développe son activité autour de 3 axes :

Contact :
James KEPPIE
james.keppie@languageplanet.fr

le Conseil pour la mise en œuvre de projets d’agriculture
urbaine
le développement et l’animation d’une Plateforme web
réseau social, vente de produits, de services et de gestion
d’espaces comestibles
la Conception et/ou l’exploitation d’Etablissements AgriUrbains Multi-activités

Contact :
Virginie DULUCQ
contact@urbagri.org
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(((Echora)))

AgreenCity

Le travail de Nadine Schütz (((Echora))) tient du paysage et de
l’architecture, de l’acoustique et de la psychoacoustique, de
la musique et du son. S’appuyant sur une recherche à la fois
théorique et poétique, elle explore à différentes échelles et
dans le cadre de différentes commandes la dimension sonore
de l’espace, à travers des installations sonores et un travail sur
les ambiances acoustiques qui mettent en relation l’urbain et
l’humain, les sonorités et les paysages.

Société spécialisée dans le conseil, la création et l'implantation
de projets en agriculture urbaine

Contact :
Jean-Pierre BOUANHA
contact@agreencity.fr

Parmi ses projets en cours, une installation sonore pour le parvis
du nouveau Palais de Justice de Renzo Piano à la Porte de
Clichy à Paris, un parcours de paysage sonore pour le nouveau
franchissement urbain Pleyel de Marc Mimram à Saint-Denis,
une commande du Kyoto Institute of Technology en Japon
pour interroger la dimension sonore du jardin japonais
traditionnel. En 2016, elle a inauguré un nouveau laboratoire
qu‘ella à conçu pour l‘ETH Zurich, à la pointe mondiale de la
technologie de simulation spatiale des paysages sonores.

Contact :
Nadine SCHÜTZ
nadineschuetz@echora.ch
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ARAA

CATALPA Conseils

Architecte engagé sur les questions de préfiguration urbaine et
économie circulaire.

Je suis chef de projet, consultante et formatrice, spécialisée sur
les tiers-lieux et le logement social.

Contact :
Alberto ROCHAT
contact@albertorochat.com

J'ai fondé buro'nomade, tiers-lieux innovant de 1000 m2 à Val
d'Europe, en 2013.
J'ai fait partie d'une équipe pour Réinventer Paris, comme chef
de projet.
J'accompagne les entreprises depuis plus de 20 ans, dans la
mise en place de leurs stratégies immobilières (secteur du
logement social, coworking, …).
et je suis passionnée par l'innovation dans les nouveaux modes
de travailler et d'habiter

Contact :
Délia QUERBOUET
delia@catalpaconseils.com
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Effency

Fontaine O Livres

Effency est spécialiste du travail collaboratif en formant des
équipes de talents et de personnalités parfaitement
complémentaires, entièrement dédiées à la réussite du projet
qui leur a été confié. À cette fin, nous développons des outils
basés sur l'analyse du potentiel de collaboration entre les
individus, selon les projets ou les défis en jeu.

Fontaine O Livres est un pôle d'appui aux professionnels de
l'édition.

Contact :

Nous avons pour projet de créer un nouveau lieu
d'hébergement et de services, et pourrions être intéressés à
rejoindre une équipe.

Frédérique CHABBERT

Nous avons créé un tiers-lieu à Paris Belleville à la fois
incubateur et espace de coworking pour les indépendants.
Nous animons également un réseau de 70 entreprises et
indépendants de l'édition, et sommes organisme de formation
spécialisé.

frederique.chabbert@effency.fr
Contact :
Yann CHAPIN
yann.chapin@fontaineolivres.com
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HEINRICH VON SPONECK ARCHITECTES

AVOB

Mandataire du groupement LES NOUVEAUX LOCOS, lauréat du
volet Préfigurer de l'AMI des Groues à Nanterre. LES
NOUSVEAUX LOCOS, c'est un Tiers-Lieu culturel qui s'appuie sur
un écosystème local et innovant d'acteurs engagée pour la
transition sociétale.

AVOB est une société spécialisée dans l’efficacité
énergétique, et fournit des solutions de gestion de l’énergie
transformant le parc immobilier en immeubles intelligents. Nous
accompagnons nos clients dans leur projets d’économies
d’énergies, et nous les aidons à réduire leurs factures jusqu’à 40
% ! Basée sur une architecture SAAS puissante et flexible, notre
offre fournit des services d’analyse de données de tout type
d’énergie (gaz, électricité, eau-chaude, fioul…) et intègre
également la gestion des énergies renouvelables. Nos clients
ont enfin une maîtrise totale de leurs coûts et peuvent agir proactivement pour réduire leurs dépenses.

Contact :
Solène ASSOUAN
solene@heinrichvonsponeck.com

Contact :
Olivier SUDAN
osudan@avob.com
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Azur Drones

Chapman Taylor

AZUR DRONES acteur majeur sur le marché du drone civil a été
créé en 2012, elle est présente sur toute la chaine de valeur :
constructeur, intégrateur, formateur et opérateur.

Bonjour, en tant qu'ambassadrice de l'association Adivbois,
engagée dans la promotion et l'essor de la construction
structure bois, nous développons des solutions de construction
bas carbone

Grâce à une équipe d’experts et de télépilotes confirmés, Azur
drones propose ses services (à titre d’exemple) pour :
- l’inspection et la modélisation 3D des bâtiments, monuments
historiques ou ouvrages d’art,
- la thermographie,

Contact :
Nathalie FRANCOIS
nfrancois@chapmantaylor.fr

- la réalisation de films promotionnels
- la vidéo protection…

Contact :
Pierre-Laurent BILLABERT
pierre-laurent.billabert@azurdrones.com
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Cueillette Urbaine

EGREEN

Cueillette Urbaine est un projet de restauration innovante via
l'agriculture urbaine. Ce projet consiste à utiliser le toit des
bâtiments en milieu urbain afin d'y cultiver des fruits et
légumes. La distribution et vente de ces fruits et légumes se fait
par transformation de produits par des chefs via un espace de
restauration.

Solution d'économie d'énergie dans les bâtiments tertiaires et
résidentiels au travers du suivi des consommations et de la
sensibilisation des occupants.
Différentes fonctionnalités ludiques et sociales permettent
d'accompagner le changement de comportement des
occupants au travers des données de consommation de leur
bâtiment.

Contact :
Paul ROUSSELIN

Contact :

paul.rousselin@cueilletteurbaine.com

Jérémie JEAN
jeremie.jean@egreen.fr
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ENODO

Epok

ENODO est spécialisé dans la production de maquettes
virtuelles interactives et de présentation interactive de haut
niveau pour le monde de l’architecture et de l’urbain (projet
architecturaux, immobiliers commercial, aménagement de
bureau, transports, ville durable, mais aussi raffineries,
automobiles, etc.).

Cabinet d'études et de veille socio-marketing spécialisé sur les
marchés du bâtiment. Notre rôle : créer de la valeur sur vos
offres. Notre mode d'intervention : confronter vos idées,
concepts, offres au marché (veille sur les tendances,
innovations) et/ou à vos cibles (études auprès d'utilisateurs,
décideurs, acheteurs...) pour vous apporter des angles de vue
nouveaux et opérationnels.

Contact :
Marie-Charlotte SCHERRER
scherrer@enodo.fr

Contact :
valérie DAVID
vdavid@epok.fr
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Inventivecity

Jardins de Babylone

La maîtrise
des
technologies
innovantes comme la
conception de drone, la photogrammétrie, le scanner 3D et la
réalité augmentée, nous permet d'être précurseur et d'innover
dans nos activités.

Pionnière sur le procédé de murs végétaux, Jardins de
Babylone a su poursuivre son développement produit et
anticiper les besoins de ses clients en amorçant une discipline
nouvelle dans l’aménagement de bureau sur le marché
français: Le design Végétal. Hybridation entre le design
conventionnel et l’horticulture de précision Jardins de
Babylone s’est donné comme mission de végétaliser n’importe
quel espace tout en exprimant son savoir faire artistique et
architectural. Inspirée par les architectes tel le pionnier
Hundertwasser, Kengo Kuma et l’anticipateur Vincent
Callebaut, elle se positionne a nouveau comme pionnière sur
un marché naissant et prometteur.

Nous travaillons dur pour réaliser nos rêves ainsi que ceux de
nos partenaires et clients.

Contact :
Amine TAZI
melanastasia@yahoo.fr

Contact :
Florian DEJOIE
florian.dejoie@jardinsdebabylone.fr
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La Fabrique à Perspectives

MIOS

La Fabrique à Perspectives est une agence de création
spécialisée dans la représentation de projets d’architecture.
Fondée par deux architectes et un entrepreneur chevronné, nous
sommes aujourd’hui dans une dynamique de conquête de
marché, avec une stratégie organisationnelle basée sur une
méthode de travail très optimisée.

MIOS conçoit, fabrique et commercialise des produits et
solutions communicantes pour le pilotage des infrastructures
de la Ville Intelligente et notamment du bâtiment intelligent:

Notre esprit et promesse : nous vous garantissons un travail de
qualité à prix doux, avec un fort focus méthodologique qui nous
permet de perfectionner nos productions, en terme de timing et
de prix, mais surtout en terme d'exigences esthétiques.
L’esthétique est le coeur de notre travail, nous sommes
architectes et 3D artistes de talent, ainsi, nous réalisions tout type
de productions issues de modélisations 3D : perspectives, vidéo
360, visites virtuelles, plans 3D...

La gestion simplifiée et sécurisée des infrastructures numériques
pour une optimisation des consommations et des services.

Aujourd’hui nous exerçons dans les domaines de l’architecture et
de la promotion immobilière de la phase de concours jusqu’à la
commercialisation.La Fabrique à Perspectives est une rencontre
entre artistes et savoir faire qui vous, et nous, permet d’avoir une
vision d’excellence.

- gestion des accès, interphonie/vidéophonie, télé relève multi
fluide, efficacité énergétique, smartgrid.

L'accès à l'e conciergerie en deux clics...

Contact :
xavier BON
x.bon@mios.fr

Contact :
Anyssa DI PASQUALE
anyssa@lafabriqueaperspectives.fr
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OGGA

OID

La société OGGA est spécialisée dans l’efficacité énergétique
et propose des solutions connectées de gestion intelligente de
l’énergie. Gestion de tous types de chauffage (Individuel Gaz,
Collectif, Electrique), coupes veilles et éclairages pendant les
absences, affichage des consommations par usage (RT2012).

L'OID est une association de professionnels publics et privés de
l'immobilier mobilisés sur les sujets d'innovation et de
développement durable.

- Suivi de la performance énergétique des bâtiments et
logements.
- Maintenance prédictive.

Contact :
Oriane CEBILE
oriane.cebile@o-immobilierdurable.fr

- Suivi de la Qualité de l'air intérieur

Contact :
Arnaud STRAPPE
astrappe@ogga.fr
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Openergy

Renovo Batisseur 3D

Openergy développe la première plateforme dédiée à la
garantie de performance énergétique des bâtiments,
apportant aux acteurs du secteur les outils et la confiance
nécessaires pour s’engager sur la performance énergétique
réelle des bâtiments.

Rénovation énergétique par l'extérieur au moyen de moules
réalisés par impression 3D

Contact :
Pierre-Emmanuel DROCHON

Contact :

pierre-emmanuel.drochon@hec.edu

Antoine LEFORT
antoine.lefort@openergy.fr
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Resolving

Tactis - BIM Cities Alliance

Resolving offre une plateforme qui gère la collaboration sur la
maquette et les plans mis sur iPad, avec une ergonomie
inégalée.

BIM Cities Alliance propose aux territoires un dispositif novateur
qui a pour vocation d’être un "accélérateur de la
transformation numérique des filières de la construction, de
l'urbanisme et de l'ensemble des services urbains et immobiliers
associés". Il vise à créer un cadre favorisant l’adoption des
technologies BIM (Building Information Modeling) et CIM (Cities
Information Modeling) sur les Territoires, l'émergence, la
validation et le développement de services innovants autour
des maquettes numériques, des objets connectés et des
données d’usages associées.

Leader français de la build tech

Contact :
Denys ALAPETITE
denys.alapetite@resolving.com

Contact :
Edgar BRAULT
ebrault@tactis.fr
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Tegminis data science

TOMARO

Ré-enchanter l’utilisation des lieux de vie impersonnels et
complexes

Porté depuis 2013 par une équipe aux compétences
complémentaires, l'enjeu de la plateforme NRJnious/Tomaro
est de permettre à toute maille de territoire d'exploiter au
mieux les énergies durables qui lui sont accessibles sur son
périmètre géographique. Les technologies numériques
développées et intégrées à la solution permettent la
synchronisation en temps réel du productible avec les usages
de l'énergie en optimisant les investissements dans éléments de
flexibilité disponibles (stockage, conversion, interconnexion et
"demand response"). Cette solution dote le système
énergétique de capacités d’auto-adaptation, assurant ainsi
un service énergétique maximum à un coût minimum et
maîtrisé sur la durée de vie du bien immobilier supervisé.

Afin de mieux maîtriser notre environnement parfois complexe,
nous avons pris l’habitude d’utiliser des outils qui nous
permettent de mieux l’appréhender. La palette d’outils est
grande mais des pans entiers manquent dans les lieux de vie
complexes.

Contact :
Jean-Christophe PROST
jean-christophe.prost@tegminis.com

Contact :
Jacques NOEL
jacquesnoel@orange.fr
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Univers et Conseils

Vegetal Social

conception réalisation de constructions écologiques évolutives
réversibles permettant de valoriser un foncier vacant le temps
de la réalisation de l'opération définitive. Les éléments une fois
dé assemblés peuvent être stockés et réutilisés pour d'autres
constructions sur d'autres sites.

Cueillette Urbaine est un projet de restauration innovante via
l'agriculture urbaine. Ce projet consiste à utiliser le toit des
bâtiments en milieu urbain afin d'y cultiver des fruits et
légumes. La distribution et vente de ces fruits et légumes se fait
par transformation de produits par des chefs via un espace de
restauration.

économie circulaire / économie de la fonctionnalité

Contact :
Aline MARECHAUX
a.marechaux@univers-conseils.com

Contact :
Paul ROUSSELIN
paul.rousselin@cueilletteurbaine.com

En partenariat avec

Annuaire des acteurs de l’innovation
Avril – Mai 2017
# Bâti intelligent

# Bâti intelligent

Verteego

WiseBIM

Créateurs de solutions cloud pour le suivi et le reporting de la
performance des organisations.

WiseBIM permet de générer automatiquement des maquettes
numériques 3D de bâtiments (autrement appelées BIM pour
Building Information Model) à partir de plans 2D papier ou
numériques (DWG, PDF, PNG, etc.). Les éléments structurant
des bâtiments (murs, fenêtres, portes, espaces) sont
automatiquement reconnus. Gage d’interopérabilité avec les
logiciels de visualisation ou de simulation des bâtiments, un
fichier au standard .IFC est ensuite généré.

Nous proposons une application de suivi dématerialisé des
chantiers et des déchets du BTP

Contact :
Daniel KAUFMAN
daniel.kaufman@verteego.com

Contact :
Tristan GARCIA
tristan.garcia@wisebim.fr
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Green soluce

LES GRANDES IDEES

Spécialistes de l'immobilier durable nous accompagnons de
grands acteurs du marché pour penser l’immobilier et la ville
durable de demain en matière de stratégie, d'ingénierie et de
communication, et nous concevons une approche sur mesure
pour un investissement responsable.

Start-up bien décidée à créer dialogue et passerelles entre
disciplines et secteurs qui habituellement ne se parlent pas ou
peu afin de favoriser l'innovation et construire la ville de
demain.

Nous connaissons un très grand nombre de start up et de
solutions lié à l’immobilier durable, nous faisons l’intermédiaire
avec les grands groupes.

Agence conseil auprès des acteurs du développement, de
l'innovation, de l'immobilier, de l'urbanisme et de la culture

Contact :
Contact :
Laurent KERN

Annabelle LEDOUX
aled@lesgrandesidees.fr

lkern@greensoluce.com
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OpenDataSoft
OpenDataSoft est une plate-forme en ligne complète pour la
transformation rapide des données en services innovants.

Contact :
Mathieu CAPS
mathieu.caps@opendatasoft.com

# Autres

Realtime Art
Le temps réel est au cœur de notre ADN...
Pour le spectacle et la muséographie, en magasin ou en
espace urbain, nous conceptualisons et développons de
nouvelles expériences en faisant interagir émotion &
découverte. VR et RA, robotique, mapping, conception
interactive et jusqu'à la scénographie et l'architecture, nous
utilisons et détournons toutes les technologies disponibles ainsi
que la puissance du virtuel afin d’ouvrir la voie et explorer de
nouveaux territoires.

Contact :
Ludovic CLAMENS
contact@realtime-art.net
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STUDIO BEYOND
Le Studio Beyond est un studio d'anticipation !
Nous aidons les comex de grands groupes à comprendre les
évolutions du monde à échelle 10/20 ans, puis à définir leur
stratégie long terme, de façon à rentabiliser leurs efforts
d'innovation.
Grâce à notre studio de production intégré, tous nos livrables
sont conçus comme des outils de médiation interne, de façon
à lever les résistances au changement.

#Autres

twipbox
Twipbox propose un service d'impression mobile et connecté
sans contrainte en toute sécurité.
Twipbox est un service PRaaS (Print as a Service) sur le Cloud

Contact :
Hichem TALEB BENDIAB
hichem.taleb-bendiab@twipbox.com

Contact :
Chloée SERSIRON
chloee.sersiron@studio-beyond.com

En partenariat avec

