ANNUAIRE DES ACTEURS
DE L’INNOVATION

MEET-UP
25 JUIN 2018

INVENTONS LA METROPOLE DU GRAND PARIS
Après le succès de la première édition, les maires du Grand Paris s’associent pour lancer
la deuxième vague de la consultation d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture
« Inventons la Métropole du Grand Paris ».
Le concours « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 » est un appel à projets qui permettra aux villes de la
Métropole d’identifier et de sélectionner les meilleurs projets de développement urbain. Les sites proposés et
voués à être cédés, offrent des terrains et bâtiments variés, maîtrisés par les villes ou leurs partenaires.
Des équipes candidates composées d’architectes, de promoteurs, d’investisseurs, d’utilisateurs, de start-ups,
de chercheurs, d’associations ou de PME sont invitées à proposer des projets urbains ou de construction sur
des terrains répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.

L’ensemble des porteurs de site partage les ambitions communes du concours « Inventons la Métropole du
Grand Paris 2 » :
Incarner la vision et l’identité partagée de la Métropole du Grand Paris et participer à sa construction,
Faire émerger et construire des projets urbains et économiques innovants au cœur des territoires de la
Métropole,
Relever le défi de développer des innovations multiples et intégrées dans le cadre d’une démarche
partenariale réinventée.
Ces 3 ambitions fondatrices ne peuvent se réaliser sans le concours des acteurs de l’innovation.

L’appel à projets est organisé en deux phases :
Une première phase (ou « Phase 1 ») destinée à sélectionner trois candidats par site qui seront admis à
présenter une offre en seconde phase,
Une seconde phase (ou « Phase 2 ») durant laquelle les candidats finalistes remettront une offre
Les projets seront sélectionnés en vue de leur réalisation effective à court ou moyen terme, sur chaque site,
dans le cadre d’un transfert de droits pouvant consister en une ou plusieurs ventes ou en la conclusion d’un
contrat constitutif de droits réels (bail à construction, bail emphytéotique administratif, etc.).
Les candidats pourront répondre à la consultation sur un ou plusieurs sites.

www.inventonslametropoledugrandparis.fr

en partenariat avec :
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LES RENCONTRES DE L’INNOVATION
L’innovation, sous toutes ses formes, est l’ADN même de la consultation urbaine « Inventons La
Métropole du Grand Paris ».
Afin d’animer la première phase d’« Inventons la Métropole du Grand Paris », 2ème édition, la Métropole du
Grand Paris a souhaité organiser ce meet-up avant la constitution des équipes afin de donner l’impulsion
nécessaire pour faciliter les rencontres entre les acteurs économiques de l’innovation, « start-up », collectifs
et PME innovantes, et les opérateurs immobiliers.
Cet évènement est l’opportunité de développement de partenariats économiques durables pour les
entreprises finalistes et des jeunes entreprises ancrées dans les territoires de la métropole, dont certaines
constituent déjà le réseau Grand Paris Métropole Tech.
Pour nourrir la réflexion et les échanges, des thématiques fortes d’innovation ont été mises en avant pour ce
premier meet-up de la seconde édition :
Economie circulaire
Eco-construction
Innovations énergétiques et environnementales
Ville comestible
Culture/sport/création
Cette première rencontre sera suivie d’autres meet-up qui auront lieu en octobre et novembre 2018, dans
la deuxième phase de la consultation, au cours desquels seront déclinées d’autres thématiques d’innovation
afin de dessiner de nouveaux partenariats inédits de la fabrique de la ville.

en partenariat avec :
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#CULTURE, SPORT, CRÉATION

BIINLAB
Biin - bureau d’idées nouvelles -, startup française créée en 2011,
imagine des solutions pour valoriser les données. Nous avons développé
biinlab, la plateforme pour valoriser les ressources dont vous ou vos
clients disposent et enrichir l’expérience de vos usagers. biinlab permet
de créer des applications tactiles en quelques clics. À partir de différents
modèles, biinlab vous propose de créer des jeux, des plans interactifs,
des applications de présentation de produits ou services, etc. Vous ou
vos clients avez une autonomie totale pour créer, gérer et déployer vos
applications. Et Mosaïque, cette table tactile est conçue pour un usage
dans un lieu public (structure en acier, verre tactile de 6mm d’épaisseur,
etc.). Avec un système de pieds modulables et adaptables qui permet de
modifier sa configuration : table basse, table, ou pupitre par exemple,
et pour tout espace.

 CONTACT

#CULTURE, SPORT, CRÉATION

FOCUS DIGITAL
Focus Digital est une startup française qui vise à promouvoir le
digital en Ile de France. Trois axes de développement sont suivis par
Focus Digital. D’abord l’incubateur qui participe à l’essor d’autres
start up et projets du Digital. Ensuite, Focus Digital dispose d’un
centre de formation et de Sensibilisation autour du Machine
Learning, IoT, Fintech par exemple. Enfin, Focus Digital accompagne
administrativement les entrepreneurs et startup.

 CONTACT

Marco BARBOZA
marco@biin.fr

Eddery CHAN
Yu CHEN
eddery@focusdigital.fr

#CULTURE, SPORT, CRÉATION

GINGALAB
Gingalab est une startup française fondée par Frédéric Malègue
en 2015. Elle déploie des solutions adTech pour les broadcasters
et les grands annonceurs français et européens en mixant films et
algorithmes. Les films sont alors individualisés en fonction du profil
de l’utilisateur. Une nouvelle plateforme regroupant toutes les
solutions développées par Gingalab permettra à l’utilisateur d’éditer
et de partager sur les réseaux sociaux ses vidéos.

 CONTACT
Fréderic MALEGUE
Quentin ROSAN
mavincenti@goyaves.com

#CULTURE, SPORT, CRÉATION

MEMORIES
Memories est une application qui permet de mixer des selfies,
pris dans les différents « points souvenirs magiques » placés dans
tout Paris, avec de la vidéo pro et ainsi créer un souvenir magique
et animé à partager sur les réseaux sociaux. Memories travaille en
partenariat avec le Moulin Rouge, l’office de tourisme de Paris, le
Futuroscope…

 CONTACT
Pierre DE BAECQUE
pierre@memories.video

en partenariat avec :
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#CULTURE, SPORT, CRÉATION

MILE POSITIONING
SOLUTIONS
L’application Runnin’City conçue par la startup française Mile
Positioning Solutions propose des parcours touristiques dans une
ville afin de pouvoir la visiter en courant, marchant ou encore en
fauteuil roulant, en Segway, en voiture ou à vélo. L’objectif de cette
startup est d’améliorer le bien-être des utilisateurs, les inciter à
entretenir leur condition physique et leur santé ou encore étendre
leur ouverture culturelle. Ils développent alors des applications,
telles que Runnin’City mêlant des données GPS à des données
dynamiques externes.

 CONTACT

#CULTURE, SPORT, CRÉATION

SKYBOY
Cette startup propose des expériences immersives à 360° mêlant
art, audiovisuel, technologie et scénographie territoriale. Les
utilisateurs sont amenés à suivre un itinéraire où réalité et virtualité
se superposent. L’objectif proposé par Skyboy est d’augmenter la
conscience du territoire pour l’utilisateur en le transportant dans
l’envers d’un lieu.

 CONTACT

Olivier LEBLEU
olivier@mile.eu.com

Elodie DE LOISY
Vincent BURGEVIN
edeloisy@sky-boy.com

#CULTURE, SPORT, CRÉATION

SOWHEN?
Sowhen ? est une startup française proposant ses réalisations auprès
des domaines aussi variés que le luxe, l’automobile, le médical. Ces
services en communication sont attachés à promouvoir le message
d’une campagne publicitaire. Sowhen ? développe également ses
compétences dans le Digital Art et aide ainsi les artistes à concevoir
et mettre en forme leurs œuvres. Enfin au cours d’évènements ou
de salons, le digital sert à approfondir le corps des messages des
marques.

 CONTACT
Mohamed MAROUENE
m.marouene@sowhen.fr

#CULTURE, SPORT, CRÉATION

UP2U
Intervenant auprès des multinationales, ETI, PME et associations,
UP2U est un cabinet de conseil qui accompagne ces structures dans
leur transformation digitale, c’est-à-dire la digitalisation du poste
de travail et de la marque avec des expériences client concrètes et
innovantes. L’objectif soulevé par UP2U est de faciliter l’adaptation
des collaborateurs au changement d’environnement digital et ainsi
accroître leur performance et leur bien-être au travail.

 CONTACT
Richard GALANO
m.marouene@sowhen.fr

en partenariat avec :
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#ÉCO-CONSTRUCTION

#ÉCO-CONSTRUCTION

COLONIES

IPSIIS
Cette startup du domaine de l’éco-construction est spécialisée dans
la conception de procédés de fabrication novateurs, respectueux
de l’environnement et bio-sourcés. Ipssis développe des mousses
minérales dont les propriétés sont recherchées pour leur caractère
isolant, léger et résistant au feu. Ces technologies répondent aux
problématiques liées à la réduction de la consommation d’énergie
dans le secteur stratégique du bâtiment.

 CONTACT

Cette startup propose de faire de l’habitat en ville une expérience
hors du commun. Colonies disposent de bâtiments éco responsables
où les habitants profitent de logements flexibles, designés avec goût,
pourvus de technologies innovantes, de services haut de gamme et
d’espaces de convivialité.

 CONTACT

Alexandre BORDENAVE
alexandre.bordenave@ipsiis.com

François ROTH
Julien PATISSIER
Alexandre MARTIN
francois@livecolonies.com

#ÉCO-CONSTRUCTION

FRANCIS LANDRON SARL
Cette société est spécialisée dans le secteur des activités d’architecture
et plus spécifiquement dans le secteur de l’architecture soutenable.
Cet architecte développe ainsi des bâtiments dans un processus
d’éco-construction en utilisant le bois et les matériaux secs comme
base. Les propriétés intéressantes en acoustique, isolation et qualité
sanitaire de ces matériaux sont mises en avant.

 CONTACT
Francis LANDRON
francis.landron.sarl@posteo.net

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ACVFIT
A destination des villes, hôpitaux, maisons de santé, industrie
pharmaceutique et entreprises, ACVFIT fédère les acteurs de la santé
et du bien-être. Elle prône l’innovation sociale et met en valeur le
collaboratif et l’économie locale au service de la santé connectée, la
télémédecine, le recueil de données. Les innovations technologiques
et sociétales de ACVFIT anticipent les changements en termes de
E-santé dans les Smart City.

 CONTACT
Caty EBEL BITOUN
Veronique BRUNAIS
caty.bitoun@gmail.com

en partenariat avec :
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#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CAMPOSPHERE

ANMA
Agence d’architecture, ANMA développe des projets suivant des
thématiques mêlant harmonie et innovation. Elle a pour ambition
de replacer l’architecture et l’urbanisme dans les débats de société
en animant par exemple un lieu d’expression et de rencontres au
cœur de Paris. Cet espace accueille des expositions, des films et
d’autres évènements favorisant la discussion autour de thèmes
variés (Agriculture urbaine, Argent/Logement/Autrement).

 CONTACT

Camposphere propose d’optimiser la gestion et l’utilisation des
installations temporaires et bâtiments modulaires (bases-vies,
bureaux, vestiaires, établissements scolaires, etc.). Cette startup
accompagne les projets d’installations temporaires de l’installation à
la revente et permet aux commanditaires de faire des économies et
de participer à un projet collaboratif.

 CONTACT

Anne-Laure D’ARTEMARE
Alice PERUGINI
aldartemare@anma.fr

Antoine PLANE
Etienne MORIN
aplane@camposphere.com

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CIVIMETRIC
Ce projet citoyen propose de développer la consultation citoyenne
sur les politiques publiques, des décisions parlementaires.
Les citoyens sont amenés à prendre la place d’un décideur le temps
de répondre à un questionnaire élaboré puis traité par CiviMetric.
Les projets ainsi proposés correspondent aux attentes des citoyens.

 CONTACT
Fabien DURAND
fabien.durand@civimetric.com

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COCOTT’ARIUM
Cocott’arium, le poulailler urbain qui recycle ! Cocott’arium est une
entreprise qui propose de mettre des poules en ville pour éduquer,
recycler et partager. Nous proposons au citadin d’effectuer un geste
écologique en déposant ses déchets au sein de nos collecteurs mis à
disposition dans la ville. Cocott’arium est une solution clé en main,
qui comprend une logistique assurée par du personnel prioritaire à
l’emploi.

 CONTACT
Aurélie DEROO
Arnaud COUTY
aureliederoo.m@gmail.com

en partenariat avec :
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#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CREDIT.FR
Credit.fr est une plateforme dédiée aux prêts pour les TPE et PME
française. Les entreprises peuvent emprunter simplement et
rapidement. Les particuliers ou les sociétés placent leur épargne ou
leurs excédents de trésorerie dans des projets économiques réels à
des taux de rémunération allant jusqu’à 8 %. Cette startup indique
que ces démarches de prêts participatifs sont bénéfiques pour
chacune des parties prenantes.

 CONTACT

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

KAROS
Cette application propose de faciliter les démarches de covoiturage
et aide à l’optimisation des itinéraires de transports en prenant en
compte les intermodalités (dans les transports en communs ou
routiers). Avec les entreprises, Karos propose des services permettant
de révolutionner la mobilité quotidienne des opérateurs avec des
programmes intelligents de covoiturage domicile travail.

 CONTACT

Brice VIMONT
bvimont@credit.fr

Yahia HAMADACHE
Clara GAUTHIER
yahia.hamadache@karos.fr

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

KINDJE
Avec la digitalisation du système financier et le principe de la
blockchain, Kindje permet l’inclusion financière et sociale des
populations ainsi que l’amélioration de la traçabilité des paiements
effectués entre particuliers. Cette initiative répond aux besoins des
populations africaines où les femmes gèrent leur système de crédit
dans l’informalité ce qui est souvent source d’insécurité dans leur
organisation sociale.

 CONTACT
Marie Eloge NGO LOOG KINGAND
maeellog@yahoo.fr

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

NEOBAB
Néobab est une startup qui se place dans l’univers de la transition
écologique intégré dans une logique d’économie circulaire. Elle
propose des solutions pour les agricultures urbaines où les impacts
environnementaux se situent à 80% dans les techniques culturales
utilisées et le transport (ferme urbaines, serre bioclimatique, kit
de produciton et pépinière). Néobab se tourne également vers la
phytorémédiation qui permet de redonner de la vie aux sols pollués,
de limiter la diffusion des substances polluantes par infiltration grâce
à une activité agronomique.

 CONTACT
Vincent VANEL
vincent.vanel@neobab.com

en partenariat avec :
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#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RUHNDEV
Ancien consultant en organisation et en stratégie dans plusieurs
cabinets, le fondateur du Ruhndev propose un accompagnement
en développement des organisations et conseille les PME/ETI. Cette
startup spécialisée dans la conduite du changement permet de
développer les performances d’une entreprise par une meilleure
organisation.

 CONTACT

STIMERGY
La startup Greentech STIMERGY est capable de récupérer la chaleur
produite par les serveurs informatiques et de la valoriser pour
préchauffer l’eau chaude des bâtiments.
STIMERGY repense le datacentre en l’intégrant dans la chaufferie
des bâtiments. STIMERGY déploie le premier datacentre distribué
de proximité écoresponsable et hautement résilient pour répondre
entre autres, aux enjeux du Edge.

 CONTACT

Noël RUSSO
ruhndev@gmail.com

Christophe PERRON
christophe.perron@stimegy.com

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

UPCYCLE
Cette startup utilise les biodéchets de la ville pour produire de
nouvelles denrées alimentaires pour la ville. Marc de café transformé
en pleurotes, déchets de cantines et restaurants compostés pour faire
pousser des fruits et légumes, des espaces inoccupés transformés
en ferme urbaine. Les activités de cette startup s’intègrent dans une
nouvelle économie circulaire et solidaire.

 CONTACT
Arnaud ULRICH
arnaud@upcycle.org

URBEST
Urbest propose des solutions digitales aux entreprises afin de
simplifier la gestion des bâtiments. Les demandes des utilisateurs
sont réalisées via des interfaces web, applications ou SMS. La gestion
de l’ensemble des prestataires se fait sur une même surface. Les
actions sont analysées pour réduire les couts d’intervention.

 CONTACT
Hugo GERVAIS
hugo@urbest.io

en partenariat avec :
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#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

#ÉCONOMIE CIRCULAIRE

UZER

AGRONERGY

Startup parisienne, Uzer a développé un petit boitier nommé
Eugène que le particulier place à proximité de sa poubelle de cuisine.
Le scanner du boitier identifie le code barre de l’emballage à jeter et
sur son écran sont indiquées les bonnes consignes de tri. Ce boitier
répond aux problématiques de la réduction des déchets ménagés
ainsi que de leur recyclage. Autre avantage, le boitier prépare une
liste de courses en fonction de ce qui a déjà été jeté !

A destination des logements collectifs, bureaux, écoles, piscines
ou hôpitaux, Agronergy propose des solutions innovantes pour le
chauffage de ces bâtiments. L’idée est de valoriser les coproduits
de l’agriculture végétale et de s’en servir comme source de chaleur
renouvelable, moins onéreuse que les énergies fossiles ou les
granulés de bois. Cette initiative répond au défi de transformation
de l’utilisation de l’énergie vers l’énergie renouvelable.

 CONTACT

 CONTACT
Clément CASTELLI
ccastelli@uzer.eu

Renaud DELMAS
renaud.delmas@agronergy.fr
Mathieu ANDRIEU
m.andrieu@agronergy.fr

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

AMPLISIM
Cette startup propose un service web dédié à simuler la qualité de
l’air. Les industries ou autres entreprises ont besoin de connaître
des impacts de leurs émissions de gaz atmosphériques de manière
chronique ou accidentelle. Les modèles utilisés par Amplisim
permettent de prédire la diffusion des particules polluantes dans
l’atmosphère.

 CONTACT
Olivier OLDRINI
Sylvie PERDRIEL
olivier@amplisim.com

AURIZONE
Cette application fonctionnelle au service, entre autres, des
malvoyants et non-voyants permet de rendre l’architecture
complexe d’une ville plus accessible. Elle utilise la localisation GPS
d’un utilisateur avec une précision inférieur au mètre même à
l’intérieur d’un bâtiment et guide l’utilisateur vers le point d’intérêt
dans le bâtiment, celui-ci pouvant être décrit en continu en fonction
du déplacement.

 CONTACT
Ken TEISSEIRE
ken@auri.zone

en partenariat avec :
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#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

BEPARK

AVOB
Avob développe une plateforme de management de l’énergie
au service des entreprises et des collectivités. Spécialisé dans
l’optimisation et l’accompagnement énergétique sur le long terme,
l’énergie connectée, la gestion automatique des factures, Avob
offre la possibilité à ses clients de réduire de 40 % leurs factures
énergétiques.

 CONTACT

Bepark est une startup qui propose un service aux habitants de
Paris et de la petite couronne. Il accompagne l’utilisateur en lui
proposant des places de parking près de chez lui et au meilleur
prix. L’optimisation de ces deux facteurs permet de répondre à la
demande de stationnement de plus en plus forte dans la Métropole.

 CONTACT

Olivier SUDAN
Ahmed FARHAT
osudan@avob.com

Julien VANDELEENE
jvd@bepark.eu

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

BOX2HOME
Cette startup offre aux riverains citadins la possibilité de recevoir
chez eux, avec un délai d’une heure ou sur rendez-vous, tous
les produits volumineux commandés sur internet. Ce service
permet à l’utilisateur de recevoir ses meubles dans les meilleures
conditions, tout en optimisant les trajets de livraison pour les livreurs
indépendant pour réduire le trafic et satisfaire au mieux le client.

 CONTACT
Arthur ALLAIN-DUPRE
Ahmed CHAIEB
Jean-Baptiste D ANCHALD
arthur.allaindupre@box2home.fr

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

BRICKS
Cette application collaborative propose aux utilisateurs de partager
leurs expériences de projets d’architecture, construction et design.
Les données disponibles en open source constitue une bibliothèque
de documents références sur les questions d’architecture en général.

 CONTACT
Sebastien LUCAS
lucas.sebastien@gmail.com

en partenariat avec :
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#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

DEEPKI

ENERGIE IP

DeepKi est une stratup tournée vers le Transition Energétique
et Digitale qui propose d’exploiter les données existantes sur un
parc immobilier afin d’en optimiser la gestion. La performance
du patrimoine est ainsi engagée et la collecte des données est
centralisée et améliorée.

 CONTACT

Cette startup française développe des systèmes de pilotage des
luminaires, stores, CVC ou encore capteurs des bâtiments. Ce
système ouvert est connecté, sécurisé et compatible pour tous les
acteurs du marché. Il leur permet de contrôler chaque point de leur
installation et d’en garantir l’efficacité énergétique.

 CONTACT

Christophe CHOL
Diana SERRET
christophe.chol@deepki.com

Antoine CUSSAC
antoine@energie-ip.com

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

LABIGADDRESS
Cette startup s’adresse à toutes les entreprises, startup et PME qui
souhaitent se développer autour d’une idée innovante. Elle propose
des solutions innovantes de communications à hauteur des idées
soutenues par les entreprises.

 CONTACT
Sophie LE BARS
sophie.lbs@gmail.com

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

OGGA
Ogga simplifie la gestion de la consommation d’énergie des
bâtiments résidentiels collectifs ou privés en s’adaptant à la vie des
occupants. Cette solution appelée Eco-Touch apprend et analyse
les activités et les besoins en énergie d’une habitation afin d’agir de
manière autonome quant à leur régulation. Par exemple, Ogga peut
couper l’alimentation des produits en veille ou l’éclairage pendant
les absences, afficher les consommations et gérer le chauffage. Une
initiative innovante pour réduire la consommation d’énergie et les
factures qui en découlent.

 CONTACT
Stéphane GAGNAT
contact@ogga.fr

en partenariat avec :
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#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

PARKING MAP SAS
Grâce à son réseau de capteurs innovants qui cartographie en
temps réel les offres de stationnement sur tous types de parking,
Parking Map oriente ses utilisateurs vers les places de stationnement
disponibles. Ces solutions clés en main sont exploitables par des
collectivités et par des gestionnaires de parkings privés.

 CONTACT

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

PARKNOW FRANCE SAS
Cette startup a pour objectif de révolutionner les systèmes de
stationnement en le rendant simple, pratique et ludique. Le
stationnement optimisé permet de répondre aux objectifs de
réduction de la congestion en ville, les émissions de gaz à effet de
serre.

 CONTACT

Thomas LETOURNEUR
thomas.letourneur@parkingmap.fr

Maxence IFFOUZAR
maxence.iffouzar@park-now.com

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

PARROT AIR SUPPORT
Air Support intervient à toutes les étapes du cycle de vie d’une
infrastructure, de sa conception à sa construction, exploitation
et promotion. Elle utilise les drones et le Data Engineering afin
d’optimiser la formation de son expertise et son conseil. Une
plateforme d’Air Support permet de d’exploiter et partager les
données collectées.

 CONTACT
Fabien LEVINE
fabien.levine@parrot.com

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

PARTAGER LA VILLE
Cette startup travaille à la mise en place d’innovations dans les villes
par la recherche, le financement ou la structuration d’un projet. Leur
ambition est de construire avec les acteurs locaux des territoires
ingénieux et améliorant le confort de vie de chacun des habitants. Il
assure également la viabilité des projets dans le temps et sont alors
au service de l’innovation, de l’action durable et collaborative.

 CONTACT
Valentine DE LAJARTE
vdelajarte@partagerlaville.com

en partenariat avec :
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#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

PARTNERING ROBOTICS
Cette startup a développé le robot Diya One X, un robot 100 %
français. Ce robot certifié sur tous les tests concernant la sécurité
électromagnétique, électrique et logicielle est totalement destiné à
augmenter le bien-être des résidents d’un logement ou d’un bureau.
Il analyse en direct les paramètres liés au bien être environnemental
(luminosité, bruit, qualité de l’air intérieur, température, hygrométrie)
afin de les améliorer constamment.

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

QARNOT COMPUTING
Cette startup propose d’utiliser l’énergie produite par les data centers
pour le chauffage de logements et bureaux. Ce type d’installation
contribue à réduire les émissions de dioxyde de carbone et la
consommation d’énergie dans les circuits de refroidissement des
datas centers. Les économies réalisées grâce à ce projet sont réelles.

 CONTACT

 CONTACT
Ramesh CAUSSY
Renaud HUBER
Guillaume JOBAS
guillaume.jobas@partnering.fr

Antoine DE LA BOUILLERIE
antoine.delabouillerie@qarnot-computing.com

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

SAAS OF PRINT
Sop line est une application développée par Saas of Print. Cette
application maîtrise toutes les problématiques liées à l’impression
d’une entreprise. Les systèmes d’impression sont gérés de manière
complète et le parc est constamment remis à jour. Le budget
d’impression est également maitrisé et les leviers d’évolution et
d’amélioration des coûts de fonctionnement sont donnés en
temps réel.

 CONTACT
Jean-Malo PANTIN
jmpantin@saasofprint.com

SMARTENON
Smartenon a pour objectif de faire de chaque bâtiment un élément
positif pour notre environnement. Il est intelligent et minimise
son impact sur l’environnement en consommant une énergie
renouvelable et partageant ses ressources avec les bâtiments voisins
par exemple. L’enjeu dégagé par Smartenon est de gérer la transition
énergétique et numérique des bâtiments.

 CONTACT
Cyril BANOS
cbanos@smartenontne.com

en partenariat avec :
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#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

SPARK HORIZON
Cette startup propose des bornes de recharge gratuites pour
voitures électriques. Ces bornes sont positionnées aux points
stratégiques de la circulation routière et permettent de répondre
aux besoins de recharge des véhicules de particuliers. Ces bornes
sont autofinancées par des partenariats marketing et sponsoring.
Les annonceurs disposent d’un nouveau canal de diffusion de
l’information influent et peuvent ainsi communiquer sur d’autres
initiatives tournées vers le développement durable.

 CONTACT

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

STIMERGY
Stimergy est une startup qui développe une solution énergétique plus
écologique et respectueuse de l’environnement. L’idée est d’associer
d’une part les sources de chaleur produite par les datacenters, de
plus en plus nombreux, avec d’autre part le besoin de chauffage
constant des bâtiments résidentiels (eau chaude des sanitaires)
ou collectifs (eau des bassins de piscine). Cette technologie réduit
notablement les besoins en énergie des circuits de refroidissement
des datacenters ou des circuits de chauffage des habitations.

 CONTACT

Thibault CASTAGNE
Jules GARBÉ
thibaud@sparkhorizon.com

Christophe PERRON
christophe.perron@stimergy.com

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

TOMARO
Pour des bâtiments alimentés par les nouvelles sources d’énergie
locales et délivrant un haut niveau de QoS de l’énergie aux
occupants, des services outillés et des logiciels permettant de
concevoir et d’exploiter des systèmes énergétiques auto-adaptatifs
intégrés au bâti.

 CONTACT
Jacques NOEL
jacquesnoel@orange.fr

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

ZENPARK
Le service proposé permet à chaque utilisateur de trouver une place
de stationnement dans un des parkings partagés de Zen Park et de
réserver sa place. Des formules d’abonnements facilitent l’usage de
ce service pour les usagers récurrents.

 CONTACT
Frédéric SEBBAN
Loïc BURTIN
frederic.sebban@zenpark.com

en partenariat avec :

16

#INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

ZEPHYRE

#MONITORING D’ACTIFS INDUSTRIELS

HIBOO

Zephyre, fournit l’installation, la gestion et la maintenance de bornes
de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Notre offre est « clé en main » - elle inclut non seulement
l’installation et la maintenance de la borne de recharge, mais
également des services additionnels tels que la supervision, la gestion
de la consommation électrique ainsi qu’un accompagnement pour
l’obtention des aides financières disponibles (financement Advenir
et crédit d’impôt transition énergétique).

 CONTACT

Créée en 2016, la start-up HIBOO développe une nouvelle solution
IoT globale qui révolutionne le monitoring d’actifs industriels :
matériels, marchandises, véhicules… HIBOO déploie des capteurs
Ready-to-Use, émettant sur le réseau longue portée Sigfox, capable
de mesurer dans toute l’Europe : géolocalisation, volumétrie, poids,
température, et autres indicateurs clefs.
La solution IoT intégrée HIBOO réinvente le pilotage des actifs
physiques grâce à sa facilité de déploiement et son adaptabilité.

 CONTACT

Gaelle METTEY
gaelle@zephyre.fr

Clément BÉNARD
clement.benard@hiboo.io

#MOBILITÉ

#MOBILITÉ

ABCD INNOVATION
Cette startup propose l’installation de sols intelligents. Les dalles
sont dotées de capteurs capables de suivre les déplacements ou les
activités du sol. Ainsi, l’analyse des données permet d’augmenter la
sécurité sur les voies, de prévenir la congestion en gérant les flux de
personne.

 CONTACT
Emmanuel AUCOUTURIER
ea@abcdinnovation.com

FEELOBJECT
Feelobject a conçu Virtuoz, un plan tactile et interactif imprimé
en 3D qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de
s’approprier, avec les sens du toucher et de l’ouïe, un bâtiment et de
s’y déplacer de manière autonome. Feelobject s’engage en faveur
de l’inclusion des populations marginalisées dans un soucis d’équité
et de diversité tout en y impliquant les acteurs locaux.

 CONTACT
Sylvain HUIN
sylvain.huin@feelobject.fr

en partenariat avec :
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#MOBILITÉ

#MOBILITÉ

SEOLANE INNOVATION

MAPLAB
MapLab mesure la mobilité pour éclairer nos décisions. Notre
solution calcule l’accessibilité en temps de transport pour aider les
particuliers dans le choix d’un logement, d’un emploi, … Ajustable
l’outil accompagne les entreprises dans leur choix d’implantation et
constitue une aide à la décision pour les collectivités.

Seolane Innovation offre des solutions nouvelles et adaptées
aux enjeux de la mobilité auprès des autorités organisatrices et
opérateurs des transports publics. Ces solutions suivent des objectifs
ambitieux pour la protection de l’environnement : l’optimisation des
consommations d’énergie, l’utilisation d’énergie vert et la limitation
des travaux à forte empreinte écologique sont visés.

 CONTACT

 CONTACT

Wilfrid ROUGER
wrouger@seolane.net

David VAN DER BEKEN
d.vanderbeken@maplab.tech
Jean-Baptiste CHESNEAU
jb.chesneau@maplab.tech

#MOBILITÉ

#MOBILITÉ

STREETCO
Cette application vise à faciliter le trajet d’un piéton en ville en
l’avertissant lorsqu’il s’approche d’une zone de travaux ou d’un
trottoir impraticable. Les données sont géoréférencées et partagées
en temps réel au sein de la communauté de Streeters. Ces données
sont destinées à faciliter le trajet des personnes à mobilité réduites.

 CONTACT
Cyril KOSLOWSKI
Arthur ALBA
cyril@street-co.com

VELCO
Wink Bar est le guidon intelligent et connecté que vous pouvez
contrôler depuis votre smartphone. Il s’installe sur n’importe quel
vélo pour révolutionner vos trajets quotidiens ! Wink Bar possède
trois fonctionnalités :
- La navigation GPS vous permet de suivre votre chemin de façon
intuitive grâce à sa communication par lumière, partout dans le
monde,
- Le GPS intégré vous permet de suivre et de retrouver votre vélo
n’importe où dans le monde. Une alarme est également intégrée
afin de dissuader le vol,
- Wink Bar vous permet de vous déplacer de nuit en toute sécurité.
Ses phares s’allument automatiquement en fonction de la
luminosité ambiante.

 CONTACT
Pierre REGNIER
pierre@velco.fr

en partenariat avec :
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#MOBILITÉ

ZOOV

#SANTÉ

BIOSERENITY

Zoov est un service de vélos électriques partagés, qui rend
l’expérience de déplacement facile, amusante et durable. Nous
proposons une flotte de vélos connectés qui s’appuie à la fois sur du
« free-floating » et sur un système de parking léger, ultra-compact
et facile à installer.

L’objectif de cette startup à destination des professionnels de santé
est de répondre à trois défis : l’enregistrement de longue durée de
patients sans augmenter les couts d’hospitalisation ; réduire les
erreurs de diagnostic en veillant à traiter des données de qualité
; aider le patient à recevoir le traitement adéquat au moment
opportun.

 CONTACT

 CONTACT

Mael MERTAD
mael.mertad@bioserenity.com

Arnaud LE RODALLEC
arnaud.lerodallec@zoov.eu

#SANTÉ

MEDADOM
L’application développée par Medadom est à destination des
patients et des médecins. Le patient peut réserver l’intervention d’un
médecin à son domicile dans les plus brefs délais, tous les jours et à
toute heure de la journée. Il renseigne également ses symptômes sur
la plateforme ce qui facilite alors le diagnostic du médecin contacté.
Cette initiative répond aux besoins croissants de la demande de suivi
médical d’urgences à domicile.

 CONTACT
Eliedan MIMOUNI
Nathaniel BERN
eliedan@medadom.com

#RELATIONS CLIENTS

CLIC&GAIN
Cette startup permet de développer une communication ludique et
innovante afin d’attirer les clients. Elle couvre toutes les étapes de la
production des supports de communication (conseil, conception et
développement), anime une plateforme ressource pour le partage
d’images ou encore met à disposition une expertise concernant
les projets de réalité augmentée. Ces démarches sont au cœur des
nouvelles politiques marketing et font parties intégrantes de la
transition digitale.

 CONTACT
Jean-Yvesl NOIR
jeanyves.noir@clicetgain.com

en partenariat avec :
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#COMMERCE

#COMMERCE

CMARUE

SPEEDEAL

Cette startup propose d’harmoniser les demandes des habitants
avec l’installation de nouveaux commerces en centre-ville. Cette
démarche consiste en l’implantation participative des commerces et
s’intègre dans le secteur de l’urbanisme commercial. Les ambitions
de CMARUE sont de favoriser l’installation durable de commerçants
là où ils sont attendus par les habitants et ainsi réduire le nombre de
commerces vides et redynamiser le commerce local.

Cette application participe au développement de l’économie locale
d’une part et permet au consommateur de profiter d’avantages
commerciaux et de réductions d’autre part. Les bonnes affaires
ou deal sont répertoriés sur une carte ou en listes thématiques et
directement appliqués chez le commerçant.

 CONTACT

 CONTACT

Axelle DEGBEY
Jérémy LEBLANC
axelle.degbey@speedeal.fr

Nadia TIOURTITE
Xavier MOISANT
nadia@cmarue.fr

#TIERS LIEUX

COWORK.IO
Cowork.io développe un outil de gestion et d’animation des espaces
de bureau partagés. Né sur le besoin du coworking, Cowork.io
évolue désormais sur les questions de smart building, flex office et
corpo working. L’outil proposé par CoWork.io permet de mettre
en place un espace de travail flexible, intelligent et connecté afin
de maximiser le bien-être des utilisateurs et leur intégration à une
communauté d’actifs.

#AMÉNAGEMENT

DVTUP
L’équipe de DVTup accompagne l’élaboration de projets
d’aménagement collaboratifs et de revalorisation d’espaces. Les
usagers peuvent alors transformer leur paysage urbain et favoriser la
formation de liens sociaux dans des espaces co-conçus. La démarche
suit des étapes phares favorisant la concertation des différents
partis : la prise de conscience des opportunités et potentiels d’un lieu,
l’information auprès des résidents, leur mobilisation, la réalisation et
enfin son animation dans la durée.

 CONTACT

 CONTACT

Louis FLEURY
lfleury@cowork.io

Julie HEYDE
Eulalie BLANC
julie@dvt-up.com

en partenariat avec :
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#RELATIONS PRESSE

EPRESSPACK
Cette startup française également présente à Londres, New-York
et Montréal propose des solutions innovantes de digitalisation
des relations presses et publiques, de diffusion par la newsroom,
produit phare d’Epresspack. Celui-ci gère les contenus des pages
web consultées et partagées, la diffusion de page web et de mails
aux mises en page interactive et adaptée selon le public ou encore
l’analyse des impacts sur le public des campagnes de communication
effectuées.

#BUSINESS INTELLIGENCE

ERPLINK
Cette société a pour vocation de réaliser les projets de développement
informatique des entreprises et de développer des logiciels dans les
domaines de la business Intelligence, le CRM, la saisie de commande
vie le web, de documents comptables. Des gammes de logiciels
sont également proposées et peuvent être adaptées et paramétrées
directement par le client utilisateur.

 CONTACT

 CONTACT
Cedric FRIGNET
cfrignet@epresspack.com

Claude RODRIGUEZ
claude.rodriguez@erp-link.fr

#RESSOURCES HUMAINES

#BUSINESS INTELLIGENCE

INVENIS
Invenis propose un logiciel de Business Intelligence qui repose sur des
technologies Big Data et Intelligence Artificielle. Nous permettons
aux équipes Data (analystes, équipes métier ...) de réaliser des
analyses prédictives en toute autonomie, sans compétences en Data
Science et sans code. Invenis répond aux enjeux de la ville de demain
en permettant notamment la réalisation des cas d’usage suivants :
- Connaissance client
- Maintenance prédictive
- Optimisation de la consommation d’énergie
- Etc.

 CONTACT
Augusta DUFAYARD
augusta@invenis.co

EXCENSE
Cette startup a pour mission de concevoir des solutions logicielles
favorisant les interactions humaines dans les entreprises en créant
un nouveau standard d’interaction des collaborateurs et développer
l’intelligence collective des équipes.

 CONTACT
Valery BENOIT
valery.benoit@excense.fr

en partenariat avec :
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#CONSULTING

FABRIQUE DES
TERRITOIRES INNOVANTS
Nous accompagnons les organisations et les territoires souhaitant
placer la collaboration et l’innovation sociale au coeur de leur
stratégie. Pour cela, nous utilisons une méthode innovante
dite « Collaboration inclusive® » qui allie le design, les sciences
humaines&sociales et le conseil.

#MAINTENANCE S.I.

GLOBALSI SAS
Prestataire informatique, Globalsi propose son expertise sur les
services, produits et maintenances des systèmes informatiques
et est inscrit dans une démarche éco-responsable. Il propose par
exemple du matériel reconditionné et favorise ainsi le réemploi, ou
encore une analyse complète du parc informatique pour l’optimiser.
Globalsi intervient dans les associations, TPE et PME.

 CONTACT

 CONTACT
Isabelle GENTILHOMME
Marie-Hélène VIAL
isabelle.gentilhomme@territoiresinnovants.org

Yann ALLOUCHERIE
Ellia DELMARE
yann.alloucherie@globalsi.fr

#HABITAT

#HABITAT

HABITEO
Le projet d’Habiteo est de personnaliser la recherche de logement
neuf des citadins. La surface 100 % digitalisée permet à l’utilisateur
de se projeter dans un nouveau logement avec une visite virtuelle en
3D. Les données disponibles sur chaque logement permettent d’en
connaître davantage sur la vie de quartier, son cadre de vie et les
aspects pratiques de son environnement.

 CONTACT
Anthony ESPOSITO
anthony.esposito@habiteo.com

Ô FIL DES VOISINS
Cette plateforme dédiée à l’habitat participatif permet de rendre
réalisable un projet d’habitat initié et imaginé par les habitants.
Ils deviennent acteur et concepteur de leur lieu de vie. Le projet
répond aux attentes des habitants tant sur leurs espaces de vie
individuels que mutualisés grâce à une construction autour de valeur
communes, créatrices de lien et de sens.

 CONTACT
Siham LAUX
siham@ofildesvoisins.house

en partenariat avec :
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#GESTION DE CRISE

L’AGENCE SENTINEL
L’agence sentinel propose un service permettant d’accélérer l’alerte
des secours ou services de sécurité. Ce système permet de gagner
un temps précieux dans la prise en charge des personnes dans le cas
de situations d’urgences. L’application SWELP rend ce concept facile
d’utilisation, rapide et efficace. Elle se décline suivant les besoins
des utilisateurs du grand public, des professionnels, des écoles, des
familles. Elle est également capable, par son programme Sentinel
24/7 de détecter des dangers et d’en informer ses utilisateurs.

 CONTACT

#SÉCURITÉ DIGITALE

LUNC SAS
Lunc est un spécialiste de la mise en relation des internautes par
les techniques du digital. L’idée développée est de pouvoir profiter
des services proposés par le web (achats, rencontres, partage) sans
exposer ses coordonnées. Spécialiste du digital vocal, l’identité de
l’internaute est vérifiée et les transactions sont sécurisées.

 CONTACT

Magali LAGRANGE
magali.lagrange@lagencesentinel.com

Olivier GENE - Florian MUREAU
Geoffroy COMBETTE - Yann DUMONT
Maxence DELAUNAY
yann.alloucherie@globalsi.fr

#CONCERTATION

MADEINVOTE
MADEINVOTE apporte une solution de concertation grand public
permettant d’alimenter des études de marché crowdsourcées,
pour remettre l’humain au cœur des décisions dans les projets
d’implantation d’activités de commerces et services de proximité et
de co-construction de quartier.

 CONTACT
Guillaume DAVID
guillaume@madeinvote.com

#CONSEIL

MELPO
Melpo conseil est une startup créée en 2016 qui est tournée vers le
conseil en organisation, en gestion, en management et en création
d’entreprise.

 CONTACT
Pierre CHARPENTIER
piercharpentier@melpoconseil.com

en partenariat avec :
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#INNOVATION

#CONSEIL

MUSA DECIMA
Musa Decima, ce sont des consultants, des coachs et des artistes
qui interviennent ensemble dans l’entreprise pour faciliter les
transformations, faire évoluer les comportements, libérer l’expression
des collaborateurs pour mieux se comprendre et mieux travailler
ensemble.

PARTAGER LA VILLE
Cette startup travaille à la mise en place d’innovations dans les villes
par la recherche, le financement ou la structuration d’un projet. Leur
ambition est de construire avec les acteurs locaux des territoires
ingénieux et améliorant le confort de vie de chacun des habitants. Il
assure également la viabilité des projets dans le temps et sont alors
au service de l’innovation, de l’action durable et collaborative.

 CONTACT

 CONTACT
Frédérique ICHAC
frederique@musadecima.com

Esther MAUPLOT
esther_mauplot@orange.fr

#BIG DATA

#AUDIOVISUEL

PITCHY
Pitchy offre un panel d’outils permettant de réaliser des vidéos
professionnelles à partir d’animations préconçues et d’univers
graphiques personnalisables. Ces vidéos concernent tous les
postes d’une entreprise : la communication interne et externe, les
ressources humaines, le marketing, la relation client.

 CONTACT
Aurélie BEREAU
abereau@pitchy.fr

SPALLIAN
Société de conseil, Spallian propose un accompagnement dans
l’analyse de l’information et des études de sécurité à partir de bases
de données. Cette société est spécialisée dans le développement de
technologies liées à la transformation du Big Data en Smart Data.

 CONTACT
Léo POUGET
Fabienne GUIGUE
Simon VERMOREL
leo.pouget@spallian.com

en partenariat avec :
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#ESS

STARTUP BANLIEUE
On oeuvre à faire développer le mindset entrepreneurial des
personnes issues de banlieue. Pour ce faire, nous travaillons sur trois
axes : des actions terrains au coeur des banlieues, des événements
de rassemblement (conférences, startup week-end, speed meeting)
et un média vidéo.

 CONTACT

#PROSPECTIVE

STUDIO BEYOND
Ce studio propose ses services aux entreprises pour les aider à
élaborer leur stratégie à long terme et ainsi prendre de la hauteur
face aux innovations et leur développement rapide. La stratégie
prospective à horizon 20 ans aide à la décision opérationnelle en
orientant mieux les décisions qui auront un impact important sur le
devenir de l’entreprise.

 CONTACT

Faizal NGUYEN
faizal@startupbanlieue.com

Chloée SERSIRON
chloee.sersiron@studio-beyond.com

#CULTURE

#PARENTALITÉ

UNE VIE DE FAMILLE
Une Vie de Famille accompagne la parentalité en entreprise et
aide les working-parents afin de favoriser leur équilibre de vies.
L’accompagnement Une Vie de Famille allie la puissance d’un outil
digital à l’accompagnement humain par des conseillers parentaux.
Sur une plate-forme dédiée à l’entreprises, les salariés parents
accèdent à des services variés pour leur faciliter leur quotidien de
parents: garde d’enfants, soutien scolaire, aidants familiaux, aide
administrative et juridique, etc.

 CONTACT
Tiphaine MAYOLLE
tiphaine@uneviedefamille.fr

ÜRBIK
Urbik a pour ambition de valoriser le patrimoine et les ressources
culturelles des territoires. Cette startup développe alors des
solutions connectées pour l’accueil et l’information touristique. La
cartographie est associée à des contenus culturels accessibles en
quelques clics avec un smartphone. Ce service est entre autres utilisé
par les personnes à mobilité réduite ou les étrangers en voyage.

 CONTACT
Nicolas LECLERCQ
n.leclercq@urbik.fr

en partenariat avec :
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15-19 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
01 82 28 78 00
www.metropolegrandparis.fr

