[Evénément] Les 4
startups qui remportent le
Grand Prix du concours
Tremplin Entreprises
2013 est la 14ème édition du concours Tremplin Entreprises, co-organisé par le
Sénat et l’ESSEC, qui a vu 30 jeunes entreprises sélectionnées pour participer à
la ﬁnale qui s’est déroulée hier 25 novembre 2013. Les 4 grands prix se sont
vus remettre un prix de 10 000 euros en présence de M. Jean-Pierre Bel,
Président du Sénat, M. Philippe Adnot Sénateur et Président du Conseil général
de l’Aube, à l’initiative de ce concours.[hr]
« Cela peut étonner, mais le Sénat s’intéresse à l’innovation, aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication, car il est préoccupé par
le développement de l’entreprise moderne ». C’est par ces mots que monsieur
le Sénateur Adnot avait expliqué l’intérêt du Sénat dans ce concours, lorsque la
rédaction l’avait rencontré. Aujourd’hui, les salons et les couloirs de l’antre
politique français ont accueilli toute la journée, les 30 startups sélectionnées
pour la grande ﬁnale du concours Tremplin Entreprise.
Le matin, les pitchs dans les salons Clémenceau 1 et 2 ont vu passer 14
startups: Centimeo, Eqosphère, Happytal, Les Jules, Nenufar, Airﬂaps, Aqylon,
Cryocapcell, Skintiﬁque, Picoseq, Smart Flows, Satelliz, Gaia Transparence et
MyJobCompany. Dans l’après-midi, les mêmes salons ont changé de décors
pour faire passer 16 autres startups: Videolabs, Weblib, Option Way, Evioo,
MonsieurDrive, Nawatechnologies, Variapower, Primo1D, Eukarys, Skinjay,
Bioptimize, Emosis, Fraudbuster, GB & Smith, Genmymodel et Energiency.
[quote]« Le label « Tremplin Entreprises » est aujourd’hui reconnu par les
acteurs économiques comme un gage de qualité et de sérieux des projets :

pour nos 30 lauréats 2013, ce label sera un atout pour susciter la conﬁance des
investisseurs, et donc pour développer durablement leur entreprise. »,
assure Jean-Pierre Bel, Président du Sénat [/quote]

Les 4 Grands Prix de l’édition 2013
[quote]Grand prix « Internet et services » : EVIOO[/quote]
Premier site multicanal « click and mortar » de vente de lunettes de
vue. Marché de l’optique et du ecommerce. Montant recherché : 1 million
d’euros
Plus d’informations: www.evioo.com
[quote]Grand prix « Logiciels et systèmes » : SMART FLOWS[/quote]
Éditeur de solutions logicielles d’analyses de comportements clients et de
gestion de ﬂux. Marché de la grande distribution, des centres commerciaux, de
la distribution spécialisée…Montant recherché : 1 million d’euros
Plus d’informations: www.smart-ﬂows.com
[quote]Grand prix « Energies, matériaux et composants » : NENUFAR[/quote]
Dispositif économique de valorisation du biogaz dans les exploitations agricoles
de taille moyenne. Marché des éleveurs produisant du lisier et ayant des
besoins en chaleur conséquents. Montant recherché : 500 00 euros
[quote]Grand prix « Sciences de la vie »: PICOSEQ[/quote]
Nouvelle approche de l’analyse du séquençage d’ADN. Marché du diagnostic
prénatal non invasif et l’analyse génétique des populations microbiennes
complexes. Montant recherché : 5 millions d’euros.
Plus d’informations: www.picoseq.com
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