COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8 lauréat.e.s remportent
le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense 2018
en présence des acteurs innovants du Territoire
Le territoire Paris Ouest La Défense (POLD) et ses partenaires ont dévoilé le 27 septembre
à Courbevoie les 8 lauréat.e.s de la première édition du Prix de l’Innovation Paris Ouest La
Défense, dont le parrain est Sébastien Forest, fondateur d’Allo Resto et business angel.
Les lauréat.e.s sont récompensé.e.s pour leurs solutions anticipant de nouveaux besoins
économiques, technologiques, numériques et sociétaux. Chacun.e reçoit l’ « Innovation
Pack » d’une valeur de plus de 11.000 euros et intègre l’écosystème exceptionnel des
acteurs innovants du Territoire POLD.
Courbevoie, le 28 septembre 2018 – Le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense a été lancé
le 30 novembre 2017 à Courbevoie. Il s’inscrit dans la démarche du Territoire POLD de faire de
l’innovation un levier de développement et de soutien à l’entrepreneuriat pour les projets innovants
à fort potentiel de croissance et à l’ancrage territorial marqué. La vocation de ce Prix est aussi de
créer des synergies entre les start-up et les acteurs publics et privés qui parsèment le Territoire1
afin qu’émergent de nouveaux modèles.

UNE PREMIÈRE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS
Plus de 230 candidatures de grande qualité en provenance de toute la France ont été
déposées dans 7 catégories représentant les principaux enjeux du territoire POLD. 32 finalistes
ont été pré-sélectionnés lors du jury, composé d’une vingtaine d’expert.e.s, qui s’est tenu le 28 juin
dernier.
Les 7 catégories sont : économie sociale et solidaire, entrepreneuriat étudiant, fintech,
industrie 4.0, santé/bien-être, ville durable, prix du Territoire.
Un Prix du public attribué lors de la cérémonie vient compléter le palmarès.
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de la TPE au grand groupe international, en passant par l’enseignement supérieur, les lieux innovants, les
incubateurs et accélérateurs

Les 32 finalistes du Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense 2018
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Le jury et les partenaires du Prix ont dévoilé les lauréat.e.s le 27 septembre en présence de
M. Jacques Kossowski, président du territoire POLD, Jean-Christophe Fromantin, vice-président
de POLD au Développement économique et de représentants de l’écosystème de POLD.

Les 8 lauréats du Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense 2018 sont :


Prix Economie sociale et solidaire
 Le Chaînon manquant : www.lechainon-manquant.fr



Prix Entrepreneuriat étudiant
 Veesion : www.veesion.io



Prix Fintech
 Solylend : www.solylend.com



Prix Industrie 4.0
 EikoSim : www.eikosim.com



Prix Santé/Bien-être
 R-PUR : www.r-pur.com



Prix Ville durable
 Cycloponics : www.cycloponics.co



Prix du Territoire
 Tryon : www.tryon-environnement.com



Prix du Public
Nap&Up : www.nap-and-up.com
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L’INNOVATION PACK
Avec une dotation globale de 90 000 euros de récompenses, le dispositif de soutien inédit
« Innovation Pack » donne un coup d’accélérateur aux projets, booste la visibilité des lauréat.e.s
et multiplie les opportunités réseau.
Chaque lauréat.e remporte :
•
•
•
•

•
•

5 000 euros
un mentorat d’une durée d’un an par un expert issu d’une grande entreprise du territoire
POLD pour accélérer le développement des entreprises primées
un hébergement, pour une durée de 6 mois à un an, au sein d’un espace dédié aux
entreprises innovantes situé sur le territoire POLD
un crédit d’une valeur de 2 000 dollars, valable un an, pour l’utilisation des services Amazon
Web Services : solutions digitale, hébergement, services de Big Data, base de données,
stockage, intelligence artificielle, Iot
un abonnement d’un an au Club POLD’Entreprises
un abonnement d’un an au quotidien Les Echos

DES PARTENAIRES MOBILISÉS AUTOUR DE LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE POLD
Partenaires financiers : Leonard by Vinci, INPI, Schneider Electric, BNP Paribas Immobilier,
Interconstruction, EDF
Sponsors & Contributeurs (mentorat, services) : Amazon Web Services, Etic, Impulse
Partners, KPMG, Kwerk, Les Petites Rivières, Nextdoor, Outscale, Pepite PON, Université ParisNanterre
En savoir plus sur le Prix de l’Innovation Paris Ouest La Défense, ses partenaires et les membres
du jury : www.prix.pold-innovation.com
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À propos de l’Établissement public territorial PARIS OUEST LA DÉFENSE :
Paris Ouest la Défense (POLD) est un établissement public territorial créé le 1er janvier 2016 dans le
cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Ce territoire de 568.139 habitants regroupe
11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-surSeine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson et s’étend sur près de 60 km².

CONTACT :
Delphine CUNY
d.cuny@pold.fr / 01 80 03 60 76
www.prix.pold-innovation.com / www.parisouestladefense.fr/

#PIPOLD
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