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Le prix de l’Innovation,
un souffle de fraîcheur

vers les entreprises et
l’entreprenariat. Par le biais
de ce prix, Courbevoie met
son territoire au service
de l’innovation. Soutenir
la croissance et l’emploi des
entreprises prometteuses,
récompenser les meilleurs

Soutenir l’innovation ne doit pas se limiter à un simple accueil économique
des sociétés au sein d’espaces dynamiques. La Ville de Courbevoie et sa
Direction du Développement Economique, Emploi et Innovation, au sein du
territoire POLD, a fondé le prix Attractive Innovation afin de distinguer les
entreprises les plus avant-gardistes. Dans le contexte économique actuel,
cette initiative apparaît particulièrement rafraichissante.

projets, c’est l’objectif que
nous nous sommes fixés et
le prix de l’innovation est
bien le fruit de la rencontre
entre la vision portée par
Jacques Kossowski et son
territoire d’exception dû à la
présence de grands groupes.
Aujourd’hui, nos pépites sont
récompensées par un an
de mentorat avec un de nos
partenaires assorti d’un
chèque de 3000 €. Nous avons
reçu plus d’une centaine de
dossiers pour cette première
édition, ce qui confirme
l’attractivité de notre ville et
de notre territoire.
Afin d’inscrire ce prix dans
la durée, nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine.
Charazed Djebbari
Adjointe au maire, emploi et

Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et
député des Hauts-de-Seine, l’explique parfaitement :
« Courbevoie est un territoire privilégié pour favoriser
l’émergence d’idées, de projets innovants. Le tissu
économique local avec la présence de la Défense
est un atout de taille. Nos TPE et PME en sont
aussi un autre. Enfin, le POLD et ses 11 maires
ont l’opportunité de créer un collectif au service de
l’intérêt général comme jamais ils n’ont pu le faire
auparavant.
La combinaison de crises peut conduire facilement à une vision décliniste, cette posture ne
sera jamais la mienne. J’ai été chef d’entreprise, je suis conscient des enjeux, des freins et des
atouts. Je m’appuie sur ces derniers. L’innovation est LA réponse. C’est un levier de progrès
qui favorise l’émergence de nouveaux acteurs, capables de transformer la Société avec un
grand « S ». Cette réponse doit être collective, et nous, élus, avons le devoir de soutenir ces
startups. Mettre les Grands groupes en relation avec les petites entreprises par exemple. Car
la réalité m’oblige à dire que les politiques publiques seules ne peuvent financer la croissance.
Mais nous savons où trouver les investisseurs ». Ce prix de l’innovation est le fruit de l’alliance,
sur le territoire de tous les acteurs économiques, publics et privés.

développement économique.
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Le quartier d’affaires de
La Défense, situé au sein
du territoire POLD* et
notamment à Courbevoie,
concentre 70 % de
l’économie nationale et
10 % du PIB français.
Depuis les années 60,
de nombreuses entreprises
s’y sont installées et
développées, riches
d’expérience à partager.

Soirée de remise du prix de l’innovation

Les lauréats prix d’honneur

Pari réussi pour ce premier
prix de l’Innovation

PRIX D’HONNEUR DE LA VILLE DE COURBEVOIE

Initié et organisé par la direction du Développement économique, emploi
et innovation de la ville de Courbevoie, la première édition du prix
Attractive Innovation a dévoilé ses lauréats.
Le 22 septembre dernier avait lieu la remise des prix, soutenue par de
prestigieux partenaires tels que Thalès, Inpi, EDF, Interconstruction ou
encore Schneider.

Ce territoire constitue
ainsi un formidable
laboratoire car il est

x
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le siège des synergies
entre les grands groupes
et les starts up d’avenir.
L’économie y est stimulée.
Ce pôle économique
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les grandes entreprises,
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Première édition

en partenariat

avec

la jeunesse, les capitaux,
l’énergie et l’expérience.

La direction du développement économique, emploi et innovation de la ville de Courbevoie et son
jury ont choisi de distinguer des talents créateurs locaux par son prix d’honneur. Deux sociétés se
sont partagées le trophée.

Silence : un catamaran électrosolaire !
A

lexis Synodinos, président de la
société Dream Team Aero a reçu
le prix d’honneur pour avoir conçu un
catamaran en aluminium à propulsion
électrique et à panneaux solaires. Léger
et modulaire, ce bateau est non polluant
et silencieux. Destiné en priorité aux
centres de plongée, il s’adapte à toute forme de navigation.
Il permet d’économiser jusqu’à 50 % d’achat de carburant
sur une année : 5 € suffisent pour parcourir 50 000 miles
nautiques. « J’ai investi toutes nos économies, celles de
ma femme, les miennes, même celles de mes amis pour
ce bateau. J’y pense depuis toujours : mon père est né sur
une île grecque et j’ai appris à naviguer et à plonger très
jeune. Avec le temps, je ne supportais plus d’être malade
en bateau à cause des gaz d’échappement et du bruit des

moteurs. C’est ainsi que j’ai inventé un bateau confortable,
écologique et économique, qui j’espère sera vendu à
grande échelle. »

Dream
Team
AERO

UN TERRITOIRE
DE CHOIX

Plus d’infos : www.dreamteam.aero

« Ce prix rassemble de
nombreux acteurs très
différents et c’est grâce
à tous que le territoire
va gagner en compétitivité
et que l’emploi va se
développer », conclut
Joëlle Durieux, marraine
de ce prix de l’innovation.
* POLD : Paris Ouest La Défense.
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Une 1ère édition couronnée de succès
Dans le cadre du lancement de ce prix en
décembre 2015, une centaine de candidats
en provenance de la France entière ont
adressé leurs dossiers aux organisateurs.
Au printemps 2016, un jury spécialiste des
thématiques de l’entreprise et de l’innovation a audité 38 candidats dont les projets
novateurs avaient été sélectionnés : 19
d’entre-eux furent nominés.
« Le choix définitif a été difficile tant
les dossiers présentés étaient
impressionnants de qualité et
d’originalité dans tous les
secteurs proposés :
Fintech, Open
Innovation,

« Coworker » à domicile, pourquoi pas ?
Santé-Bien-être, RSE, Energie… », insiste
Andrea Luna-Grandperrin à la tête de la
Direction du Développement Economique,
Emploi et Innovation de la Ville de Courbevoie
et membre du jury.
La soirée de remise des trophés, organisée
au Centre Evènementiel, a consacré les
projets innovants de 9 entreprises, inaugurant ainsi le Prix Attractive Innovation.
Les lauréats ont été récompensés d’un
chèque de 3 000 euros et d’une année
de mentorat avec de prestigieux groupes,
fleurons de leur secteur d’activité respectif.
Le journal Les Echos, partenaire du Prix
leur offre également un abonnement.

E

x aequo, Cohome a reçu le prix d’honneur pour un
concept de coworking à domicile.
Laura Choisy, la fondatrice, nous explique : « L’idée est de
partager son espace de travail personnel avec d’autres

travailleurs indépendants et de faire des rencontres professionnelles que vous ne pourriez pas faire autrement. »
A l’origine de son projet, un constat : « J’ai été freelance
en communication pour le web et après quelques mois, la
solitude me pesait. J’ai cherché des espaces de coworking
mais ils étaient trop onéreux. Dans les cafés, l’ambiance est
sympa mais ne permet pas les échanges professionnels.
Proposer aux travailleurs indépendants à côté de chez moi
de partager mon salon m’a paru être une bonne solution. »
Elle précise également : « L’hôte peut inviter des cohomeurs
gratuitement ou demander une participation aux frais pouvant atteindre 10 €.
Pour chaque inscription, 1 € revient à la
société. »

Plus d’infos : www.cohome.in
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Les lauréats POLD, Fintech, énergie, open innovation

PRIX POLD

PARIS OUEST LA DEFENSE

Lier les grandes
entreprises et les
startups

PRIX ENERGIE

PRIX FINTECH

Economiser
l’énergie des
parcs immobiliers

Oublier le fameux
« Qui paye » ?

institut
open innovation

A

ujourd’hui, parler d’innovation ne
suffit plus, le passage à l’acte est
incontournable. C’est pour cette raison,
explique Stéphane Parcheminal, lauréat du prix POLD,
que « nous avons créé l’Institut Open Innovation en 2014,
au sein de la fondation Centrale-Supélec ». L’Institut a
pour but de construire des relations durables, constructives et équilibrées entre grands comptes et start-ups.
Comment ? En suivant une méthodologie précise : définir
les problématiques « métiers » de l’entreprise et ses besoins réels, rechercher des startups qui correspondent
à ses besoins, établir un calendrier de formation pour
les grands comptes et pour les startups puis mettre en
place un suivi entre 6 et 9 mois afin de vérifier que tout
se passe bien entre les deux parties.
Plus d’infos : www.institutopeninnovation.fr

L

a société Deepki,
lauréate du prix Energie, propose une
application web permettant de réaliser des économies
d’énergie à grande échelle à destination de l’ensemble
des parcs immobiliers (chaînes de magasins, bâtiments
publics…).
Selon Vincent Bryant, son président, la société Deepki
utilise les données existantes de ses clients pour détecter,
par le biais d’un moteur statistique, leurs problèmes
d’énergie. Cette technique ne nécessite plus d’installation
de compteurs ni d’audit des sites. Chaque bâtiment est
passé au crible : étudié du sol au plafond jusqu’aux revêtements, données techniques, données
d’activités et factures énergétiques.
Fondée en 2015 par ses trois associés,
Deepki comptabilise déjà 13 salariés
et s’élargira à 45 salariés l’an prochain.
Plus d’infos : www.deepki.com

COUP DE CŒUR DE JOELLE DURIEUX, MARRAINE DU PRIX DE L’INNOVATION,

DIRECTRICE GÉNÉRALE DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL - FINANCE INNOVATION

Le coup de cœur de la marraine, Joëlle Durieux, revient à Particeep. Pionnière dans son domaine, depuis 2013, cette société aide
les services bancaires et les plateformes financières à se digitaliser via un logiciel SaaS (Software as a Service). Les acteurs du
financement pourront soit créer leur plateforme de commercialisation en ligne, soit gérer leurs
activités de financement de projets. L’idée visionnaire de Steve Fogue, l’un des fondateurs de
Particeep, s’inscrit dans la tendance à la modernisation de ce secteur :
« Cette digitalisation des services et plateformes financières et bancaires va permettre l’émergence d’un monde de services financiers d’investissements plus accessibles, plus transparents,
plus ouverts, plus connectés… ».
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F

ini le compte commun
avec les multiples cartes
et la feuille de calcul Excel
en fin de mois, Sharepay
invente une nouvelle façon
de partager les dépenses.
Lauréate du prix Fintech, Sharepay a créé une carte de
paiement pour partager instantanément les dépenses sur
plusieurs comptes. Cette carte se souscrit gratuitement en
ligne et peut être configurée en fonction de ses besoins.
Laissez-vous guider par le tutoriel pour synchroniser les
comptes, adapter la répartition des dépenses, entrer des
plafonds personnels si besoin et configurer ou non des

notifications après chaque achat ou l’envoi mensuel de
relevés bancaires. Bref, une carte parfaite pour les couples
ou les colocataires.
Plus d’infos : www.sharepay.fr

PRIX OPEN INNOVATION

Haro sur les ruptures informatiques
L

e prix Open Innovation a été décerné à la société
Hypervision Technology. Xavier Laszcz nous confie une
anecdote, à la genèse de sa société : « J’étais responsable
d’équipes de traders en salle de marché. Et je me souviens
avoir dû parer à une grave crise de rupture de réseaux
causée par une climatisation en panne. Malheureusement,
il s’agissait de celle du Data Center. Entre la signalisation
du problème par l’agent de sécurité et l’intervention des
techniciens, il s’était écoulé trois jours… Tous les serveurs
des systèmes d’information étaient grillés et désormais
inutilisables… Une catastrophe ! Ce jour-là, nous avons perdu
un demi-million d’euros de courtage et la confiance de
l’un de nos meilleurs clients. Tout ça à cause d’un simple
ventilateur en panne. » Suite à ce problème, Xavier Laszcz
s’informe et apprend que 66 % des risques et des pertes
financières des entreprises sont fréquemment occasionnées
par des problématiques gérées par des sociétés prestataires
différentes qui tardent à se communiquer les éléments.

« Nous avons alors décidé d’inventer un logiciel qui centralise à la fois les problèmes techniques et de serveurs. Ceuxci sont diagnostiqués en même temps. Nos solutions logicielles sont alors développées en fonction de chaque cœur
de métier. Elles permettent d’effectuer de la maintenance
préventive à distance, d’éviter les interruptions de business,
les cyber-attaques ou encore les « system failures ».
Plus d’infos : www.hypervision-technology.com
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Les lauréats santé et RSE

Avenir

PRIX SANTE BIEN-ETRE

Le Cluster c’est l’avenir,
bien sûr !

Vive le Cloud Farm service !
L

e lauréat du prix santé bien-être,
Frédéric Roullier a deux métiers.
Il est à la fois physicien et éleveur.
Contraint de multiplier ses absences
lors de ses études, Frédéric Roullier
se rend compte qu’il lui est impossible
de gérer ses animaux à distance, de
savoir s’ils sont malades ou quand ils vont mettre bas. En
2009, il travaille sur un système de monitoring à distance.
Deux ans plus tard, il créé la société Biopic et invente ses
premiers produits. La ferme connectée voit le jour. Cette
interface web interactive permet à l’éleveur de recevoir des
alertes sms en cas de problèmes de santé et de reproduction
de son troupeau, via un collier, détecteur des chaleurs de

l’animal ou d’un anneau de queue, indicateur des vellages.
En 2018, une Biopuce sera commercialisée pour répondre
à toutes les problématiques en même temps.

COURBEVOIELA DÉFENSE,
C’EST :

Récompenser les talents créatifs et novateurs à travers un prix comme
Attractive Innovation est symbolique de la volonté constante de Courbevoie
et La Défense de s’ancrer dans le futur.

n

+ de 8000 entreprises

n

100 aine de startups

n

+ de 100 000 salariés

n

des TPE, PME et ETI

n

50 % des entreprises du
CAC 40

n

Plus d’infos : www.biopic.fr

Des grandes écoles et
universités de premier
plan

n

Des collectivités locales
dynamiques.

LE
CLUSTER

PRIX RSE

Une idée qui ne manque pas d’air !
C

onstruire un bâtiment signifie aussi réaliser bon
nombre de coffrages et décoffrages. La société Resair,
lauréate du prix RSE, a trouvé une solution économique et
innovante à destination des entreprises de Gros-Œuvre.
Romain Bertrand, l’un des fondateurs, nous en dit plus :
« Notre gamme de produits comprend des structures
gonflables brevetées à positionner dans les futures ouvertures des murs (fenêtres, ouvertures pour les réseaux de
câbles…). Nos structures gonflables évitent la fabrication
de coffrages classiques avec un cadre en contre-plaqué à
positionner avant de faire couler le béton. A la place, on gonfle
notre produit, on le positionne et on décoffre en enlevant
l’air. »
Quels sont ses avantages ?
« En plus du gain de temps conséquent, les conditions de
travail et la sécurité sur les chantiers sont meilleures.
Notre produit évite bon nombre d’opérations mais aussi
supprime l’utilisation d’une table à découpe et d’une scie
circulaire. »
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Comment cette idée a-t-elle
pris forme ?
«J’ai travaillé pendant 7 ans
comme ingénieur Travaux
sur les chantiers de plusieurs
grands groupes du BTP. Un
jour, en discutant avec mon
père, nous nous sommes
dit que le cadre en bois des
coffrages pourrait être remplacé par un ballon gonflable.
Après avoir testé quelques
prototypes dans le jardin de mes parents, déposé un brevet
et m’être entouré d’Arnaud, un copain de très longue date
et de Cyril, un ami commun du lycée, notre société a pu voir
le jour en Aout 2015. Nous avons débuté dans le garage de
mes parents à Courbevoie et nous avons de vrais locaux
professionnels seulement depuis l’été 2016.»
Plus d’infos : www.resair.fr

D

ans le contexte du Grand Paris et de la modernisation écoles et universités, la recherche, les PME-TPE et le
de La Défense, les élus ont conscience que l’accumu- monde de l’économie. En pratique, le Cluster proposera
lation de capitaux et de sièges sociaux sur ce territoire ne des cycles de formation aux étudiants des grandes écoles
et des pôles universitaires de premier ordre tels
suffisent plus pour qu’il conserve le statut de
que l’ESSEC, l’Université Paris-Ouest-Nanterrepremier quartier d’affaires Européen. En effet, la
1200
Défense ou le Pôle universitaire Léonard de
recherche de l’excellence et la stimulation intelentreprises La
Vinci, qui répondront aux besoins spécificiques
lectuelle en sont les conditions intrinsèques.
se créent ici des entreprises.
En mai 2015, sous l’égide de Jacques Kossowski,
député-maire de Courbevoie, Patrick Devedjian, chaque année A long terme, pour les entreprises, c’est la chance
de rester toujours innovantes et compétitives.
président du conseil départemental des HautsPour les universités, il s’agit d’une opportunité
de-Seine et Jean-Yves Durance, président de la
CCI 92, le cluster de Courbevoie-La Défense est officiellement de moyens pour la recherche et des débouchés certains
créé afin de légitimer le quartier de La Défense comme pour les étudiants.
haut lieu de l’innovation. Ce dispositif ambitionne, à terme,
la promotion des richesses intellectuelles, la stimulation Bâtir et encourager un pôle de formation et de recherche tel
des idées novatrices afin d’accompagner et développer les que celui-là, stimuler la créativité intellectuelle et l’innovation,
performances économiques du premier quartier d’affaires c’est affirmer que ce quartier d’affaires d’exception est toujours
européen. Ce « cerveau » de La Défense décuple alors les aussi attractif. Le Cluster est un signal fort et positif pour
synergies entre l’enseignement supérieur des grandes l’avenir de l’économie nationale et internationale.
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Remerciements

Merci à nos partenaires !

Agenda

Première édition en partenariat avec

n

24 novembre : Guichet Unique,
Atelier Communication - Petit Déjeuner
« Mieux se vendre et décrocher son
1er contrat »

n

1er décembre :
> Guichet Unique, Atelier Communication -

		 Petit Déjeuner « Se faire connaître :
		 10 conseils pour lancer son blog pro »
> Soirée « Speed Dating » rencontres
		interclubs
n

13 décembre : Guichet Unique,
Atelier Expert Comptable - Petit Déjeuner
« Choix du statut et structure juridique :
quelles conséquences ? »

n

15 décembre : Guichet Unique,
Petit Déjeuner « Ateliers numériques »
Tél. : 01 71 05 72 17
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