
 

 

 Les lauréats  
 de la communauté 2021 
 

Auvergne-Rhône Alpes 
 
Feelobject Conçoit Virtuoz, un plan tactile et vocal qui permet aux 

personnes malvoyantes et non-voyantes de comprendre 
leur environnement et de s'y déplacer en autonomie,  
que ce soit en entreprise ou dans les établissements 
recevant du public. 

  

Opopop Colis réutilisable fabriqué en France et upcyclé,  
associé à un système de consigne digitale. 

  

Iscab Casiers automatisés associés à une application permettant 
de déposer et de retirer un objet  24h/24. 

  

Skiply Conçoit Ubiqod Key, un QR Code dynamique infalsifiable. 
Avec ses solutions cloud couplées à ses objets connectés 
et QR codes, Skiply rend les processus en entreprise plus 
simples à utiliser pour les équipes terrain. 

  

Bourgogne-Franche-Comté  
 
Kwikwink Tiers de confiance dans la sécurisation des accès  

en l'absence de l'occupant. Kwikwink adresse la 
problématique du dernier kilomètre en garantissant 100% 
des livraisons, sans perte de temps ni surcharge de travail. 

  

Papyhappy Conseil et accompagnement des seniors sur le choix 
du logement. 

  

Vaovert Première plateforme d’hébergements écoresponsables  
de France qui propose des séjours inattendus  
et respectueux de l’environnement. 

  

Bretagne  
 
Samea Innovation Conçoit SENSORIIS®, un capteur connecté tout-en-un, 

permettant de sonder l'environnement d'un bâtiment, 
(température, CO2, particules, son) et d'agir à distance 
pour optimiser l'énergie et améliorer la qualité de l’air. 

  

Yagaan YAG-Suite, la première solution de sécurisation intelligente 
du code source pour assurer efficacement la cybersécurité 
d'objets et applications connectés. 

  

Génération Zhéros Solution pour intégrer facilement le développement 
durable à son quotidien. C'est aussi un écosystème 
vertueux, créant du lien entre utilisateurs et partenaires. 
Enfin, c’est un outil pour fédérer en entreprise. 

  

Corse  

Miloé Compte Santé sécurisé depuis lequel l'usager complète 
ses informations de santé qui pourront être accessibles  
en cas d'urgence. 

Pour une innovation connectée et engagée 
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Grand Est 
 
Cardiorenal Thérapies digitales pour optimiser le traitement à distance 

de maladies chroniques. Le premier produit Tenor, intègre 
un lecteur de potassium connecté et une suite logicielle 
propriétaire. 

  

Reyah Solution d’extraction de données en ligne pilotée par l’IA 
Reyah Docs automatise les processus d’extraction  
et de saisie. 

  

Agoraa Solution SAAS proposant d’agréger, d’enrichir et de mettre 
à disposition les data des territoires à destination des 
collectivités, des services et des publics, notamment grâce 
à une cartographie en temps réel et une recommandation 
par IA. 

  

Hauts-de-France 
 
Feedier Solution de Voice of the Customer, spécialisée dans le 

BtoB qui  accompagne les entreprises dans la 
compréhension  
et l'amélioration de l'expérience des utilisateurs finaux. 

  

Paprwork Solution sécurisée applicative et API de collecte et de 
transfert de documents, de manière responsable. 

  

Ile-de-France 
 
Vivifi Bracelet connecté qui se substitue à celui de sa pièce 

d’horlogerie pour la rendre préventive. Elle s’appuie  
sur une application mobile de santé et bien-être,  
simple et communautaire pour les seniors. 

  

Ipeebi Sonde urinaire connectée. 

  

Quantiq.io “Compagnon de santé” pour transformer l’univers  
du bien-être de demain auprès d’utilisateurs variés  
en BtoB (hôpitaux, médecins, téléconsultations, et d'autres 
acteurs). 

  

Medadom Solution de téléconsultation médicale qui met en relation 
un patient avec un médecin généraliste dans le cadre du 
parcours de soins non programmés. 

  

Assolib Moteur de recherche, d’adhésion et d’engagement dans 
les associations locales, conçu pour les villes  
de plus de 5 000 habitants. 

  

Cycover Solution intelligente de cyber-assurance. Elle comprend 
une gamme complète de solutions d'intégration  
de cyber assurance pour les professionnels du secteur  
et pour toutes les organisations (privé/public/ associatif). 

  

Octolo Plateforme digitale de gestion de l'actionnariat 
comprenant une table de capitalisation dématérialisée, 
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une dataroom sécurisée et un espace de gestion 
d'événements. 

  

  

Maria School Campus de 3 écoles proposant des formations aux métiers 
du numérique, à la fois pour particuliers et professionnels. 

  

Altavoce Logiciel qui rend les centres d'appels plus profitables.  
Il accompagne les téléconseillers "augmentés" en rendant 
leurs voix plus intelligibles et souriantes afin d'enrichir 
l'expérience client à distance tout en facilitant leur travail. 

  

Ublo Logiciel permettant de faciliter la gestion immobilière  
et la communication entre les parties prenantes d'un bien. 

  

Mon Super Voisin Distribuée en marque blanche, cette solution intègre  
près de 250 services de proximité et une communauté 
nationale de 10 000 experts certifiés pour permettre  
aux enseignes d'accompagner leurs clients  
dans tous leurs projets post-achat. 

  

Stimshop Interrupteur ultrason pour éteindre et allumer les IoT  
et appareils en veille afin de consommer l'énergie 
uniquement quand c'est utile. 

  

Nouvelle Aquitaine 
Abracodabra, Le Tour du 
Monde de Pistile 
  

Le tour du monde de Pistile est un jeu éducatif pour 
apprendre à coder aux enfants de 5 à 10 ans de façon 
autonome. 

  
Optim’care Solution de médecine personnalisée au service  

des patients transplantés. 
 
Pays de la Loire 
 
Digipi Plateforme permettant aux professionnels de l'immobilier 

affiliés de bénéficier du meilleur du digital  
pour accompagner et réussir les projets immobiliers  
des particuliers. 

  

Numerized Solution de 3D et de Réalité Augmentée pour  
le e-commerce permettant de mieux présenter  
et vendre des produits dans des formats novateurs : 
disponible depuis le web, Web Stories, Vidéos.... 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
Axyn Robotique Plateforme d’accès à des dispositifs numériques  

de téléprésence rompant l’isolement des seniors, 
multipliant les vidéocommunications sécurisées  
avec la famille, les aidants, les soignants. 

  

Emotivi Solution qui permet aux familles de rester en contact  
avec leurs ainés en rupture technologique au travers  
de la visioconférence simplifiée sur la télévision. 

  

Talent Coin Plateforme de partage d’experts entre entreprises  
pour compléter temporairement ses équipes et être  
en mesure de délivrer ses projets ou ceux de ses clients  
en optimisant sa performance. 



 

 

  

Mao Boa Plateforme collaborative qui permet aux entreprises de 
développer l’engagement de leurs collaborateurs autour 
de leur démarche sociétale. 

Conciergerie 
Merci Oscar ! 

Services de conciergerie d'entreprise citoyens et handicap 
en présentiel ou connecté sur l'ensemble du territoire. 
Tous les concierges et la plateforme téléphonique sont 
opérés par des travailleurs en situation de handicap. 

  

The Virtual Propaganders i-training est une plateforme de formation immersive  
en réalité virtuelle qui a placé la gamification au centre  
de son expérience, à la fois sur les modules  
de transmission mais également sur les activités  
ludo-pédagogiques d'évaluation. 

  

Akidaia Solution complète de gestion et de contrôle des accès aux 
zones sécurisée à l'aide d'un smartphone. 

  

Granny Geek Double Cleek, formation en ligne qui accompagne les 
Seniors dans leur prise en main et leur apprentissage du 
numérique et de façon ludique. 

 


