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Innover, encore et toujours. Les jeunes entrepreneurs sont nombreux à rivaliser 
d’ingéniosité et à vouloir faire avancer l’économie de demain. La Ville de Courbevoie  
et Paris Ouest La Défense (Pold), par l’intermédiaire du prix de l’Innovation, 
encouragent les entreprises de secteurs en forte croissance, qui contribuent  
à développer le tissu économique et l’emploi dans la ville et sur le territoire.  
Retour sur cette nouvelle édition, qui s’est tenue le 27 septembre dernier.
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Développement durable, bien-être, 
économie sociale : autant de 
domaines qui nous concernent 

tous. Le 27 septembre dernier, lors de la 
remise du prix de l’Innovation Paris Ouest 
La Défense, dont le parrain était Sébas-
tien Forest, fondateur d’Allo Resto (Just 

Eat) et business angel, ils étaient près de 
300 à être venus applaudir la jeune garde 
qui s’est illustrée sur ces sujets consti-
tuant l’avenir du monde entrepreneurial. 
Cette soirée a également été l’occasion 
d’un échange avec Marc Giget, président 
du Club de Paris des directeurs de l’in-
novation. Chacune des huit entreprises 
lauréates a reçu l’Innovation Pack, d’une 
valeur de plus de 11 000 euros, et intègre 
l’écosystème exceptionnel des acteurs 
innovants du territoire Pold.

Économie durable et solidaire
Commençons par le prix Ville durable, un 
sujet cher à la Ville de Courbevoie. C’est 
l’entreprise Cycloponics qui a été récom-
pensée dans cette catégorie. Son credo ? 
Transformer les sous-sols urbains pour y 
produire des légumes dans des fermes 
productives et durables.
Toujours dans le domaine environne-
mental, le prix du Territoire Pold a été 
décerné à Tryon, qui développe des uni-
tés innovantes de microméthanisation 
locale des biodéchets, permettant ainsi 
de réduire les coûts de collecte en géné-
rant eau claire, fertilisant organique et 
énergie renouvelable.
La lutte contre le gaspillage et la précarité 
alimentaire, sujets de société cruciaux 
pour notre avenir, est au cœur du projet 
de l’entreprise Le Chaînon manquant, 
lauréate du prix Économie sociale et soli-
daire. Cette société a mis en place à Paris 
et en région parisienne des circuits courts 
pensés avec les pouvoirs publics, les pro-
fessionnels et les bénéficiaires afin de 
récupérer des invendus alimentaires en 
parfait état, immédiatement redistribués 
à des associations caritatives situées  
à proximité.

Un avenir plus responsable
Innover, c’est aussi utiliser les formi-
dables outils technologiques existants et 
les mettre au service d’un quotidien meil-
leur. Ainsi, le jury a souhaité récompenser 
Solylend en lui attribuant le prix Fintech. 
Solylend est une plate-forme de finan-
cement participatif par le prêt rémunéré 
permettant de connecter des épargnants 
soucieux de donner du sens à leur argent 
avec des entrepreneurs sociaux. En pro-
posant à tout un chacun de rendre son 

épargne utile, elle permet de financer des 
projets d’impact qui favorisent l’accès à 
l’eau, à l’énergie ou à l’éducation dans les 
pays en développement.
Sur les questions d’avenir, les étudiants 
sont tout aussi mobilisés. C’est le cas de 
la jeune équipe de Veesion, l’entreprise qui 
a reçu le prix Entrepreneuriat étudiant. Ces 
experts en intelligence artificielle ont créé 
un réseau de neurones qui fait de la recon-
naissance de gestes dans du contenu 
vidéo et permet la détection automatique 
de vols dans les grandes surfaces. Quand 
on sait que ce type de vols représente 
3,5 milliards d’euros de perte pour les 
distributeurs français, on comprend que 
Veesion retienne l’attention.
Dans la catégorie Industrie 4.0, la société 
EikoSim, dont les fondateurs sont issus 
du laboratoire de mécanique et de tech-
nologie de l’ENS Paris-Saclay, a convaincu 
le jury grâce aux particularités de son logi-
ciel de valorisation d’essais mécaniques.

Innover, c’est la santé
Vivre mieux c’est également prendre 
davantage soin de soi. R-Pur développe 
ainsi un masque antipollution fabriqué en 
France par le biais d’une nanotechnologie 
de filtration et particulièrement adapté 
aux utilisateurs de deux-roues. Cette inno-
vation a convaincu le jury qui a attribué à 
R-Pur le prix Santé-Bien-être. 
Enfin, l’équipe de Nap&Up a reçu le prix 
du Public. Il faut dire que l’entreprise a de 
quoi séduire puisqu’elle met en place des 
cocons de microsieste permettant une 
isolation visuelle complète. Le manque de 
sommeil chronique doit, selon ses créa-
teurs, être compensé par des moments 
de lâcher-prise, de repos et de relaxation. 
À la clé, pour les entreprises, une meilleure 
productivité des salariés. 
Un grand bravo à tous les lauréats pour 
leur dynamisme et leur créativité ! 
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Le prix Ville durable  
a été remis à Cycloponics  
pour son concept  
de fermes en sous-sols 
urbains.

Le maire de Courbevoie, Jacques Kossowski, 
entouré des lauréats du prix de l’Innovation 2018.


