Pour une innovation connectée et engagée

Les lauréats
de la communauté 2020
Auvergne-Rhône Alpes
Meersens

Solution permettant de calculer l’exposition aux risques de
l’environnement en temps réel (pollution de l’air, qualité de
l’eau, ondes magnétiques…)

Iten

Micro-batteries rechargeables de petite taille se
rechargeant très rapidement (80% en 5 minutes), capables
de délivrer de la puissance jusqu’à 200 mA.

MonShareProjet (Benur)

1er vélo à assistance électrique adapté aux PMR sans
transfert du fauteuil roulant, connecté à une application.

Welco

Solution de livraison innovante du dernier mètre,
permettant aux professionnels ou aux particuliers
d’augmenter leurs revenus en récupérant les colis de leurs
voisins.

Bourgogne-Franche-Comté
Foxar

Des expériences en réalité augmentée pour rendre plus
accessible les points abstraits du programme scolaire du
primaire au lycée.

Merempsa

Solution innovante de recrutement 3.0 pour pallier
l'absentéisme en établissement de santé via une
plateforme de mise en relation avec les professionnels de
santé.

Bretagne
Mobility Tech Green

e-Colibri™ est la solution d'auto-partage B2B de référence
pour la mobilité professionnelle qui accompagne les
administrateurs de parc dans leurs tâches quotidiennes.

SAMEA Innovation

SENSORIIS® est le premier capteur environnemental
connecté multi protocoles permettant l’optimisation de
l’énergie dans les bâtiments et la surveillance de la qualité
de l’air, confiance sanitaire.

Famileo

Solution permettant de donner des nouvelles à un proche
âgé "non connecté". Avec l'App mobile, la famille envoie
des photos et des messages que Famileo met en page
sous la forme d'une gazette imprimée et envoyée par la
Poste.

Live-Out

Loisirs numériques pour résidents d'Ehpad : des solutions
orientées utilisateurs, structurées autour d'une chaîne de
vidéo numérique à 360° et de dispositifs développés pour
les contraintes du cadre gériatrique.

Centre-Val de Loire
Eyes'R

Assistant digital de prévention et d’anticipation des risques
d’accidents professionnels.

ToolPad

Assistant tactile d’utilisation d’ordinateur permettant de
réduire la fracture numérique et simplifiant les démarches
administratives dématérialisées.

Grand Est
Lybero.net

Cryptndrive, drive chiffré sécurisé par la cryptographie web
qui allie chiffrement et technologie brevetée tout en
respectant la confidentialité et la vie privée.

HypnoVR

Solution logicielle d’hypnose médicale avec VR permettant
de rendre les bénéfices de l’hypnose en anesthésie, dans le
traitement de la douleur et de l’anxiété, accessible au plus
grand nombre.

Moonhealth

Plateforme de télésurveillance des maladies chroniques
qui collecte de la donnée de santé afin de définir des
parcours patients personnalisés renforçant le lien
Patient/Médecin.

Eté Indien

Première application numérique de coaching en Activités
Physiques Adaptées de Santé (APAS) pour les seniors de
60 ans et (beaucoup) plus.

MONSTOCK

Solution complète (cloud et mobile) pour la digitalisation
et l’automatisation de la gestion des stocks et des flux en
temps réel.

Baguette-box

Réinventer les matins bonheur en livrant le pain du
boulanger local avant 6h et sans bruit dans une Baguette
Box connectée et sécurisée. Livraison à domicile 7j/7.

Hauts-de-France
HEROIC santé

Solution dédiée aux malades chroniques et leurs aidants,
qui leur donne la parole afin qu’ils co-construisent et
financent des projets qui améliorent leur vie quotidienne.

Donnez.org

Plateforme permettant aux entreprises de donner leurs
invendus aux associations et d'obtenir une réduction
d’impôts.

Jooxter

Application web et mobile, couplée à l’IoT, permettant
d’optimiser l’utilisation des bâtiments tout en apportant
une réponse simple et non intrusive aux nouveaux modes
de travail.

Île-de-France
Pheal

Application permettant le suivi médical des patients
atteints de maladies chroniques, notamment la
mucoviscidose, couplée à un kit d’objets connectés pour
remonter les données et détecter d’éventuelles alertes.

Octopus Medical

Application intuitive et paramétrable des bases de
données médicales, permettant de faciliter la recherche, le
requêtage de données précises stockées dans le DMP®.

Docmadi

Logiciel permettant de faciliter l'accompagnement
thérapeutique des patients sévères chroniques entre leurs
consultations à l'hôpital.

Dunseulgeste.fr

Formation immersive en réalité virtuelle (casque VR +
mannequin de secours connecté) pour s’entraîner aux
gestes de premiers secours.

Street Coin, l'argent de la rue

Association qui a pour mission de revaloriser et réinventer
le don en direct entre riverains et sans abris, face à
l'émergence de la société cashless.

Quos

Plateforme de gestion urbaine par les objets connectés.
L'offre se décline en 4 services : Gestion du stationnement,
gestion des déchets, gestion des espaces verts, gestion de
la qualité de l'air intérieur.

GO Wheel

Solution d’assistance au pédalage pour vélo, sans batterie,
sans moteur, sans condensateur. Ecologique, ce produit
est une roue de vélo arrière, adaptable sur tout type de
vélo.

Geosophy

Outils numériques qui permettent de valoriser le capital
géo-énergétique d’un bâtiment qui est sa capacité à
utiliser une énergie renouvelable, disponible localement et
sans intermittence.

Enogrid

Solution aidant les porteurs de projets à réussir leurs
opérations d'autoconsommation collective grâce à un
accompagnement spécifique en amont et une solution
logicielle pour l’exploitation.

Circle SAS

Petit véhicule électrique urbain 100% connecté destiné à la
Mobilité Partagée et à la livraison du Dernier Kilomètre.
Son autonomie est quasi illimitée grâce à ses batteries
amovibles.

FLUICITY

Plateforme de participation citoyenne permettant la prise
de décision collective autour des sujets d'intérêt général.

Fanvoice

Solution permettant de réunir toutes ses communautés clients, collaborateurs, citoyens– dans une même
plateforme pour construire l’avenir d’une marque (raison
d’être), de produits et de services.

Cap Collectif

Solution d’intelligence collective comprenant une
plateforme d’applications collaboratives (plans
d’orientation stratégique, états-généraux, projets de lois,
enquêtes…)

MyTroc

Plateformes collaboratives de don/ troc/ prêt d'objets
d'occasion et de services entre particuliers (mytroc.fr) ou
entre collègues.

Magma Technology

Nouvelle génération de visibilité logistique combinant IoT
et IA qui permet aux chargeurs de suivre 100 % des
livraisons quel que soit le transporteur ou le moyen utilisé.

LINSTAN

Solution qui permet de consulter un artisan du bâtiment
(plombiers, chauffagistes, électriciens) en visioconférence,
directement à partir d’un smartphone.

Normandie
Rapid Ophta

Propose des soins ophtalmologiques grâce à la
télémédecine dans les déserts médicaux.

Spont

Application mobile de publication d'offres flash (limitées
dans le temps) géolocalisées par les commerçants de
proximité.

GreenBig

La machine b:bot est dédiée à la collecte des bouteilles en
plastiques dans l’univers urbain, intégrant un triple objectif
: plus de volumes collectés, moins de coûts d’exploitation
et des revenus optimisés.

Nouvelle-Aquitaine
GRBIM

BIM PLAYER est une solution BIM GEM - Gestion
Exploitation Maintenance - des bâtiments. Via la maquette
3D/BIM d'un bâtiment, la solution vise à simplifier l'accès à
la donnée et à rationaliser les coûts.

Vrai+ local // Businessence

Déclinaison locale d’Amazon socialement et
écologiquement responsable pour démocratiser la
consommation locale et favoriser l’autonomie des
territoires de petites et moyennes agglomérations.

Dipongo

Première application de création d'histoires personnalisées
pour les enfants mêlant mondes réel et virtuel.

Lunétic

Solution associant un savoir-faire d’opticiens à des briques
technologiques afin de proposer une expérience d’achat
de lunettes sur-mesure unique et inédite sur smartphone.

Occitanie
TRAKmy

Traceurs GPS miniatures sans recharge, et sans câblage,
couplés à une application blockchain permettant de
sécuriser et tracer les biens en temps réel.

Specialist Wanted

Plateforme numérique 100% digitale à destination des
petites entreprises à la recherche d’un support en ligne et
à la demande.

Selfcity

Plateforme qui transforme le secteur du dépannage en
plomberie grâce au digital, à la data et au transport green.

Numanis.net

Le module web LISIO permet en 5min à tout site internet
de devenir plus accessible pour une population en
difficulté numérique : Inexpérience, âge, handicaps,
langue, zones rurales.

Budd'it

Améliore l’expérience client grâce à des audits qualité
réalisés par les buddies, une communauté de plus de
10 000 consommateurs. Ces audits sont réalisés en temps
réel dans les magasins via une application.

Pays de la Loire
CAPTIV

Gaspard. est le premier dispositif e-santé de prévention
des escarres pour les personnes en fauteuil roulant. Pourvu
de capteurs et reliés à une application mobile il aide la
personne à bien se positionner sur son fauteuil.

Divoluci

Solution permettant d’orienter les patients entre les
professionnels de santé dans le cadre des urgences non
vitales afin de faciliter l'accès aux soins pour tous et de
désengorger les services d'urgences.

La Ruche à Vélos

Solution de parking pour vélos, innovante, verticale,
complètement automatisée et sécurisée, parfaitement
intégrée dans le paysage urbain.

Sorewards

Carte cadeau universelle à impact positif pour les
entreprises.

Provence-Alpes-Côte d'Azur
MATRIX SAS / BODYO

Technologie innovante unique permettant à travers des
outils d’IA la détection précoce rapide des maladies
chroniques et le développement de la médecine
préventive.

Rofim

Plateforme de télémédecine ayant pour vocation
d'améliorer la prise en charge des patients, fluidifier et
sécuriser les échanges entre praticiens, afin de tendre vers
une médecine d'excellence.

Privowny

Solution permettant aux utilisateurs de générer et chiffrer
leurs mots de passe, générer des alias e-mails pour
préserver leur e-mail, gérer les traqueurs sur les pages
web, et visualiser les données laissées en ligne.

ProHacktive

Sherlock, un petit boitier de cyber-sécurité Plug and Play
qui alerte en temps réel sur les points de vulnérabilité du
réseau.

Lextan

AUTOPOD, véhicule de livraison sans pilote compact et
semi-autonome dédié à la logistique du dernier kilomètre
qu'un opérateur humain conduit à distance dans toutes
les situations complexes de la circulation en ville.

Smart Futures

Outils digitaux facilitant l'engagement des citoyens autour
de pratiques collaboratives et vertueuses pour des
territoires inclusifs, civiques et durables.

International
Clip

Dispositif portable qui transforme n’importe quel vélo en
vélo à assistance électrique.

