ANNUAIRE DES ACTEURS
DE L’INNOVATION

MEET-UP

14 NOVEMBRE 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 ».
« 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.).

Le 16 octobre 2018, a eu lieu l’annonce des 85 équipes sélectionnées sur les 225 candidatures
reçues pour les 27 sites de cette deuxième édition. Les lauréats seront dévoilés en mai 2018.

www.inventonslametropoledugrandparis.fr
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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 deuxième phase d’« Inventons la Métropole du Grand Paris », 2ème édition, la Métropole du
Grand Paris a souhaité organiser ce meet-up afin de continuer à 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
groupements finalistes et de 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
meet-up de la seconde édition :
E conomie circulaire
Energie
Biodiversité
Nous vous retrouverons au SIMI les 5, 6 et 7 décembre 2018 pour des rencontres et des échanges avec les
acteurs de l’innovation – Porte Maillot - Stand Métropole du Grand Paris - 1er étage - D86.

en partenariat avec :
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#ENERGIE RENOUVELABLE,
BIOMASSE & GÉOTHERMIE

#IOT, INNOVATION

ADOK

AGRONERGY

Adok, l’assistant de réunion qui transforme
instantanément n’importe quelle surface
plane (mur, table) en écran tactile pour
fluidifier vos échanges.

 CONTACT

Fournisseur de chaleur renouvelable.

 CONTACT

Paul PERETIE
paul@getadok.com

Stéphane VIDAILLET
stephane.vidaillet@agronergy.fr

#ACCESSIBILITÉ,
APPLICATIONS SMARTPHONE

#QUALITÉ DE L’AIR

AIR SERENITY
Respirez mieux !

 CONTACT
Matthieu COUTIERE
matthieu.coutiere@air-serenity.com

AURIZONE
Aurizone est le GPS smartphone d’intérieur
dédié à l’accessibilité des bâtiments.

 CONTACT
Cyril COURTONNE
cyril@auri.zone

en partenariat avec :
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#OPTIMISATION ET ACCOMPAGNEMENT
ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS

AVOB
Faites des économies d’énergie et améliorez
le confort de vos bâtiments !

 CONTACT
Olivier SUDAN
osudan@avob.com

#TRÉS GRAND MURS TACTIL, MOBILIER URBAIN

BLIWE
Les plus grands murs tactiles dans l’espace
urbain, une tablette de 3m de long pour
inventer de nouveaux usages dans le
mobilier urbain.

 CONTACT
Christophe LAMM
clamm@bliwe.com

#TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ENERGIE SOLAIRE,
ENERGIES RENOUVELABLES

BASE
BASE, entreprise experte du solaire
qui élabore des solutions performantes
pour accompagner les territoires dans leur
transition énergétique.

 CONTACT
Luc MILBERGUE
luc.milbergue@base-innovation.com

#BIODIVERSITÉ,
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

BOUTURE.COM
SERVICES
La Biodiversité, le Bien-être, la Bienveillance.

 CONTACT
Philippe WASSELIN
wasselin.philippe@gmail.com

en partenariat avec :
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#RÉEMPLOI DES BÂTIMENTS MODULAIRES,
BUREAU D’ÉTUDES,
INTERMÉDIATION COMMERCIALE

CAMPOSPHERE
CampoSPHERE donne une seconde vie aux
bâtiments modulaires.

 CONTACT

#CONSULTATION CITOYENNE, ENGAGEMENT
CITOYENS, OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

CIVIMETRIC
Maximiser la satisfaction des citoyens tout
en respectant des contraintes de coût.
Nous proposons une solution innovante
de consultation des citoyens.

 CONTACT

Etienne MORIN
emorin@camposphere.com

#MOBILITÉ, TRANSPORT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CLEM’
De l’énergie qui circule.

 CONTACT
Bruno FLINOIS
bruno.flinois@clem-e.com

Olivier ROUSSEAUX
olivier.rousseaux@civimetric.com

#RÉEMPLOI, GESTION DES RESSOURCES,
NUMÉRIQUE

CO-RECYCLAGE
Co-Recyclage, des outils numériques
vert(ueux) en faveur du réemploi.

 CONTACT
Renaud ATTAL
renaud@co-recyclage.com

en partenariat avec :
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#PLATEFORME NUMÉRIQUE,
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CYCLE UP
Une solution globale pour le réemploi des
matériaux de construction et l’économie
circulaire.

 CONTACT
Sébastien DUPRAT
sebastien.duprat@cycle-up.fr

#MAINTENANCE INDUSTRIELLE, LOGICIEL SAAS

CYM
Basé sur des années de recherche et
de développement (R&D) appliquées à
l’univers industriel, nous fournissons notre
plateforme la Maintenance Factory© pour
prendre le pouls des machines, réaliser un
bilan de santé en temps réel et appliquer
nos algorithmes pour identifier les signes
avant-coureurs de pannes.
 CONTACT
Ahmed DRIF
glevezouet@cym-iot.com

#CIVIC TECH, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,
MAÎTRISE D’USAGE

D21
Placer l’expertise d’usage au cœur du
projet urbain.

 CONTACT
Katharina HORST
contact@d21.me

#ELECTRONIQUE, CHARGE SANS FIL

ENERGYSQUARE
Stay charged.

 CONTACT
Timothée LE QUESNE
timothee@energysquare.co

en partenariat avec :
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#CONSTRUCTION, IMMOBILIER, INDUSTRIE

EPOK
Conseiller les organisations dans le développement de leurs offres et relation client/
usager.

 CONTACT
Valérie DAVID
vdavid@epok.fr

#QUALITÉ DE L’EAU,
ENVIRONNEMENT, INSTRUMENTATION

FLUIDION
L’instrumentation de demain, aujourd’hui.

 CONTACT
Dan ANGELESCU
d.angelescu@fluidion.com

#ENVIRONNEMENT, RECYCLAGE,
ECONOMIE CIRCULAIRE

#SÉCURITÉ DES PERSONNES, MOBILITÉ

GOSECURE

GREENMINDED
Recycler les mégots de cigarettes !

 CONTACT
Samuel MACHET
samuel.machet@gosecure.fr

 CONTACT
Alice COMBLE
bornetorecycle@gmail.com

en partenariat avec :
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#COMMERCIALISATION INNOVANTE

HABX

#SMART CITY,
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, CLEANTECH

HYDRAO

Construisons ensemble, habitons autrement.

 CONTACT

Hydrao est la première douche intelligente
au monde et qui permet réaliser d’importantes économies d’eau ET d’énergie.

 CONTACT

David Dornbusch
david.dornbusch@vertsun.com

Gabriel DELLA-MONICA
sophietron@yahoo.com

#ENVELOPPES VÉGÉTALISÉES,
CONCEPTEUR PAYSAGE, DESIGN

JARDINS DE BABYLONE
La haute couture de la Nature.

 CONTACT
Amaury GALLON
amaury.gallon@jardinsdebabylone.fr

KINDJE
Micro finance comportementale et la
blockchain.

 CONTACT
Marie Eloge NGO LOOG KINGAND
maeellog@yahoo.fr
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#STOCKAGE D’ÉNERGIE,
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, AUTOCONSOMMATION

LANCEY ENERGY
STORAGE
Le premier radiateur électrique embarquant
des batteries.

 CONTACT
Raphaël MEYER
r.meyer@lancey.fr

#CIVICTECH/CONCERTATION,
ETUDES DE MARCHÉ, ANALYSE DES USAGES

MADEINVOTE
MADEINVOTE, la plateforme de conception participative digitale au service des
projets immobiliers et urbains.

 CONTACT
Guillaume DAVID
guillaume@madeinvote.com

#INDUSTRIEL DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

LUMICENE
Repensons l’usage des espaces extérieurs !

 CONTACT
Clément SALVAIRE
clement.salvaire@lumicene.fr

#RECYCLAGE, ECONOMIE CIRCULAIRE

MOULINOT COMPOST
& BIOGAZ
Tri, collecte écologique et valorisation des
biodéchets.

 CONTACT
Stephan MARTINEZ
osalloum@moulinot.fr

en partenariat avec :
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#IMMOBILIER, CONSEIL EN INVESTISSEMENT,
FINANCEMENT PARTICIPATIF

MY KORNER SHOP
My Korner Shop offre aux habitants
d’un quartier l’opportunité de devenir
collectivement propriétaires des murs de
leurs commerces de proximité.

 CONTACT

#VILLE DURABLE, ENVIRONNEMENT,
POLITIQUES PUBLIQUES

NEOCLIDE
Coaching et intelligence collective au
service de villes et de territoires plus
durables.

 CONTACT

Didier BOULIN
didier.boulin@mykornershop.com

Dominique RENAUDET
dominique.renaudet@neoclide.fr

#FERME URBAINE

PEAS AND LOVE

#ARCHITECTURE

SILVIO D’ASCIA ARCHITECTURE

Le nouveau partenaire de vos projets.

 CONTACT
Jean-Patrick SCHEEPERS
jps@urbanfarmcompany.be

 CONTACT
Silvio D’ASCIA
contact@dascia.com
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#BATIMENT, SMART, TECHNOLOGIE, TECH4GOOD,
ENVIRONNEMENT, TRANSITION DURABLE

SMARTENON
Faisons du bâti, existant ou à créer, un
élément intelligent à l’impact positif, de
l’environnement, prêt à s’intégrer dans un
ensemble plus vaste, la Smartcity.

 CONTACT

#IMMOBILIER SOCIALEMENT RESPONSABLE

SOLETDEV
(SOL&DEV CONSEIL)
Développement immobilier solidaire.

 CONTACT

Cyril BANOS
cbanos@smartenontne.com

#URBANISME TRANSITOIRE

SOUKMACHINES

Jérôme FLOT
jflot@soletdev.fr

#RESTAURATION COLLECTIVE,
RESTAURATION MOBILE, FOODTECH

STREETYFOOD
StreetyFood : construire ensemble la cantine d’entreprise de demain.

 CONTACT
Yoann DIMET
yoann-till@soukmachines.com

 CONTACT
Alexis FARTEK
alexis.fartek@streetyfood.fr
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#ENERGIES RENOUVELABLES, SMART CITY,
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT INNOVANTES

TECHSAFE INDUSTRIES
L’énergie renouvelable intégrée aux
infrastructures routières.

 CONTACT
Tuan Nghiem VU
contact@techsafeindustries.com

#EDITION DE LOGICIELS, ENERGIE,
CONSTRUCTION-BTP-IMMOBILIER

TOMARO
Systèmes de gestion des énergies durables.

 CONTACT
Jacques NOEL
jacquesnoel@orange.fr

#ENERGIE RENOUVELABLE,
MOBILITÉ VERTE, ECONOMIE CIRCULAIRE

TRYON
Des biodéchets aux bioressources.

 CONTACT
Sandrine NIETO
sandrine@tryon-environnement.com

#BIODIVERSITÉ

UP4GREEN
La nature entre ciel et ville.

 CONTACT
Laurent CHATELAIN
contact@up4green.com
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#INGÉNIERIE, ARCHITECTURE, ENVIRONNEMENT

URBAN CANOPEE
Les jardins de Babylone réinventés dans nos
villes.

 CONTACT

#SOLAIRE, AUTOCONSOMMATION,
ENERGIES RENOUVELABLES

VERTSUN
Vertsun, le IKEA du solaire.

 CONTACT

Hubert MICHAUDET
contact@urbancanopee.com

Bertrand LA SOUCHERE
david.dornbusch@vertsun.com

#BIOÉNERGIE

WOODTECH FRANCE

 CONTACT
Christophe DAURIAC
christophe.dauriac@woodtechfrance.fr

#ARCHITECTURE ET URBANISME

XTU ARCHITECTS

 CONTACT
Anouk LEGENDRE
Nicolas DESMAZIERES
secretariat@x-tu.com

en partenariat avec :

15

#IMMOBILIER NEUF, WEB

YVIVRE
Mon appartement neuf et ma copropriété
sur-mesure.

 CONTACT
Thomas LANDEMAINE
thomas@yvivre.com

#INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES,
AUTOMOBILE ET ENERGIE

ZEPHYRE
Laissez vous prendre en charge !

 CONTACT
Gaelle METTEY
gaelle@zephyre.fr

en partenariat avec :
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ILS ONT PARTICIPÉ
AS IMAGES
ATELIER GUILLAUME HANNOUN - MOONARCHITECTURES
BACKACIA
CITYGO
CKFD ENVIRONNEMENT
DEPOLLUTION CONSEIL
DVTUP
KAIRN STRATEGY CONSULTING
PARTNERING ROBOTICS
PLANTEZ RESPIREZ
PLATANE &AMP; ILIC ASSOCI&EACUTE;S
RMGPARIS/ATELIER164
SPARK HORIZON
TEGMINIS DATA SCIENCE
URBAGRI
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15-19 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
01 82 28 78 00
www.metropolegrandparis.fr

