


 

Listes des candidats au concours "Prix de l'innovation #InspireMetz 2017" :  
 

1 - Prix de l'innovation technologique  

Rang* Nom Description Contact 

1  

Zac est un raton laveur holographique capable de contrôler tous les objets connectés de votre 
maison de manière intuitive: par la voix. Zac est une interface naturelle et intuitive. Son 
intelligence artificielle a été créée pour optimiser votre confort, sécurité, consommation 
d’énergie et maintien à domicile. “ Demandez à Zac, il s’en occupe !” 

William  SIMONIN 
06 25 21 93 75 
william.simonin@vivoka.com 
www.vivoka.com 

2 
 

Notre approche consiste à concevoir des outils pour aider à mieux comprendre notre 
environnement afin d’améliorer la vie du citoyen. Nous nous basons sur l’analyse de vidéos et de 
photos de manière algorithmique et big-data. Nous sommes à même de travailler sur des 
problématiques de reconnaissance d’individu et d’émotion à grande échelle et en temps réel. 

Julien TROMBINI 
07 69 17 19 84 
julien.trombini@two-i.fr 
www.two-i.fr 

3 

 

Xtramile utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le recrutement et la marque employeur. 
En publiant de manière intelligente et ciblée sur les différents canaux digitaux  (réseaux sociaux, 
sites de grande audience, sites de recrutement, blogs), nous vous permettons de faire des 
économies de temps, de coût et améliorons la qualité des CVs obtenus grâce un algorithme de 
matching entre les offres d'emploi et les CVs reçus. 

Stéphanie  NENTA 
06 58 51 33 10 
s.nenta@myxtramile.com 
www.xtramile.io 

4 
 

BLUEPAD est le leader technologique français des logiciels mobiles de pilotage de projets pour la 
construction. 40% de nos dépenses relèvent de la R&D, 17 de nos travaux sont validés par des 
rescrits CIR/CII et 5 demandes de brevets ont été déposées à date, ce qui nous confère très 
largement le statut de JEI. BPI France et l’ADEME nous soutiennent à hauteur de 150 000 € et 
190 000 €  et une thèse est en cours de montage avec l’Université de Lorraine. 

Loïc CUERONI 
07 83 57 09 39 
loic.cueroni@bluepad.fr 
www.bluepad.fr 

4 
 

Tallyos est une solution connectée d’optimisation des ressources humaines, construite autour de 
boitiers de pointage et d’une plateforme de gestion des données. Le boitier de pointage mobile 
GPS aux performances exceptionnelles (plus de 24h d’autonomie, étanche, robuste et précis 
même en intérieur) alimente la première plateforme en son genre à proposer une 
automatisation des processus administratifs allant de la prise d’information jusqu’à la génération 
des documents comptables. 

Christopher FRANK 
 06.08.82.72.02 
christopher.frank@tallyos.co
m 
www.tallyos.com 



4 
 

Tresorio développe et gère un supercalculateur pour valider des transactions Blockchain et ainsi 
générer des cryptomonnaies. La société porte une attention particulière à l'efficience 
énergétique de son infrastructure. La récupération de la chaleur fatale est au coeur de son 
programme de R&D. A ce stade, en partenariat avec Dalkia du groupe EDF décentralise son 
infrastructure permettant ainsi à d’autres entités d’accéder à une source de chaleur gratuite. 

Loïc GORKA 
06 76 10 88 70 
loicgorka@tresorio.com 
www.tresorio.com 

7 
 

Tracksens développe des outils de traitement automatique des langues. Notre première 
application est une plateforme de résumé automatique nommée PopPopGo. L'utilisateur entre 
un document texte et notre Intelligence Artificielle identifie les phrases essentielles pour 
produire un résumé cohérent. Sur cette première base, nous développons des outils intelligent 
de gestion de la connaissance à destination des personnes qui lisent et utilisent de grandes 
quantités de documents (chercheurs, juristes, étudiants, ou journalistes...). Nos produits 
intègrent des innovations en intelligence artificielle et traitement automatique du langage.  

Sébastien ALBOUZE  
06 17 07 30 42 
salbouze@tracksens.com 
www.tracksens.com 

8 
 

Art&Tech : Influbots est une plateforme permettant de mettre en relation jeunes créateurs 
émergents et influenceurs web. En échange d’une publication/recommandation à sa 
communauté, l’influenceur se voit offrir/prêter le produit par le créateur. Après seulement deux 
semaines de lancement nous possédons une base d’influenceurs partenaires cumulant une 
communauté d’un million de personnes et 10 créateurs clients de notre solution à 19,90€/mois. 

Jonathan ELLERO 
06 80 80 01 75 
jonathan@hubin.co 
www.hubin.co 

8 CREATION3D.FR 

Conception et réalisation d'une pompe à eau ultra haute pression à air comprimé automatisé 
permettant de fabriquer une découpe à jet d'au numérique low cost. 
En effet, les machines de ce type actuellement sur le marché ont un prix de vente plancher de 
70000 Euros. 
L'innovation qui permet de réduire sensiblement le coût de fabrication réside dans la pompe à 
eau qu'à conçu le dirigeant, et pour laquelle plusieurs brevets ont été déposé. 

Claude DI CESARE 
06 87 81 52 31 
crea3d.fr@gmail.com 

10 

 

Solution et service de vidéo-détection, prévention et assistance de chutes de seniors fragiles en 
EHPAD. A ce jour 320 chutes détectées et assistées en moins de 5 minutes, 32 hospitalisations 
évitées (~75k€) et 3 décès évités. Innovations : Réseaux Smart Caméras, Edges et SI Cloud (IoT), 
Algorithmes Vidéo Analytics, Analyse comportements, contextes, incidents, Intelligence 
Artificielle Online & Supervised, Sécurisations des dispositifs et des données, Supervision 
autonome de la qualité des services, Management des Données, Événements, Processus et 
Service. 

Jamal BAINA 
06 08 60 00 79 
jamal.baina@angel-assistance.
fr 
www.angel-assistance.fr 

11 

Connecti'Cloud propose d'accompagner les entreprises industrielles vers la 4ème révolution 
industrielle, en réalisant des projets de connectivité industrielle 100% personnalisés, à partir des 
nouvelles technologies innovantes telles que l'IoT. 
Ces projets permettront aux industriels de faire évoluer leurs équipements en les reliant à 
Internet, en permettant une supervision à distance, ou en permettant une intercommunication 
entre machines, sans nécéssité de renouvellement du matériel existant. 

Viktor MARCHAL 
06.63.07.49.86 
viktor.marchal@outlook.com 

 

  



2 - Prix de l'innovation créative  

Rang* Nom Description Contact 

1 

 

Imaginez votre ville comme un immense champ de fleurs. Tout ce qu’il s’y passe, 
chaque évènement, est une fleur. Un événement voit le jour, puis fane. 
Imaginez alors pouvoir populariser cet événement en récoltant un peu de son 
pollen et en soufflant simplement sur votre téléphone pour le disséminer au gré du vent, et le rendre visible par un nombre 
toujours croissant de personnes… 

Christophe Choppé 
06 37 93 52 47 
christophe@bonbonpiment.com 
www.bonbonpiment.com 

2 
 

Aujourd'hui, pour qu'un site web soit visible sur Internet, il est nécessaire qu'il soit bien référencé sur les moteurs de 
recherche. Notre projet "MamySeo" est un logiciel de création de sites orienté optimisation du référencement naturel. 
Propulsé par de puissants algorithmes novateurs, "MamySeo" intègre les outils de référencement dans le coeur du logiciel, 
contrairement à la majorité des CMS commercialisés aujourd'hui. "MamySeo" doirt permettre d'automatiser un grand 
nombre de tâches et ainsi créer des sites de qualité à moindre coût. 

Florian HENN 
06 51 66 24 16 
mamytwink@gmail.com 
www.mamytwink.com 

3 
 

Le projet consiste à ouvrir un bar/restauration rapide aux thèmes e-sport et fantaisie. 
Les clients pourront consommer tout en jouant à des jeux vidéo, des jeux de plateau ou de rôle et bien plus encore. 
D’ailleurs, la structure accueillera des tournois et des événements majeurs récurrents. 
Nous souhaitons développer le sport électronique à Metz en rattachant une équipe directement au bar. à voir Business 
Plan pour plus d’informations. 

Kévin CARMINI 
06.40.73.69.01 
kevin.carmini@levelup-metz.fr 

4 
 

A la frontière entre le sport et l’E-sport, Gasp est un jeu mobile ultra-immersif de running. Géolocalisée et en réalité 
virtuelle, cette application smartphone offre à l’utilisateur une expérience fun de running urbain. Le principe est simple : il 
s’agit d’affronter ses amis ou des « bots » lors d’une course sur des arènes en extérieur. Gasp incite les utilisateurs à 
atteindre leurs objectifs personnels dans la vraie vie (rythme, vitesse) en ajoutant des mécanismes de jeu (attaques, 
pénalités, level-up). 
Sur les parcours, le coureur pourra ramasser des cadeaux à des emplacements sponsorisés par les entreprises. 

 Bastien MOLTER 
06 88 25 59 72 
bastien.molter@gmail.com 

5 

 

Nous créons des jeux de société dédiés à la formation au management, qui permettent de vivre des expériences 
immersives, ciblées et totalement transposables à l’univers professionnel. 
Nous appuyons cette innovation sur la recherche en sciences de gestion et nous mobilisons les théories de l’apprentissage 
dans la conception des jeux. 
Notre 

François  FREUND 
06 73 77 53 51 
contact@format-ludique.fr 



5 

 

Greenma est une marque greenlifestyle premium avant-guardiste sur le marché du thé et des infusions bio. Innovation 
créative atypique au travers d'une démarche eco-design360° (packaging zéro déchet, démarche zéro plastique, recette 
maison sans arôme artificiel, sourcing court). Innovation remarquée au niveau créatif par son design minimaliste noir et 
blanc dans les valeurs de la slow life. 

Cécile COHEN 
06 95 41 09 18 
cecile.cohen@greenma.fr 

7 

 

Polyfusion intègre la création numérique (création d'objet 3D assistée par ordinateur, sculpture digitale, scan 3D) et 
l'impression 3D dans les étapes de production de tout type de structure B2B et B2C : artisans d'art, startups, artistes... Cette 
technologie est une solution rentable dans leur recherche d'innovation et de compétitivité.  
Polyfusion est également un laboratoire d'expérimentation pour de nouvelles techniques de conception et de 
développement de design pour des applications à court et long terme, ainsi qu'une source de formation et de consulting. 

Alexandre SALF 
06 85 80 27 65 
polyfusion3d@gmail.com 
www.polyfusion.fr 

8  

Next Déco est un service numérique de décoration d'intérieur accessible aux particuliers comme aux entreprises. Pour 99€, 
nous fournissons une prestation professionnelle qui permet de diviser par 7 le coût d'un décorateur. Notre innovation 
repose sur un process optimisé dans une logique de réduction de coûts. 
Avec Next Déco, la décoration professionnelle et créative est à la portée du plus grand nombre 

Émilie CRENNER 
06 42 35 11 82 
crenner.e@gmail.com 

9 

 

Au début de notre activité, nous nous sommes plongés dans un projet audacieux, la reconstitution du château d’Epinal. Le 
château étant aujourd’hui détruit en grande partie nous nous sommes rapproché d’historien et avons utilisé de vieilles 
illustrations datant de 1626 pour modéliser le château. Nous avons prévu de l’incruster sur une vidéo faite par un drone en 
utilisant la technologie du « motion tracking » afin de le faire renaitre comme s’il n’avait jamais été détruit et pour le rendre 
vivant. 

Jordan TETEVUIDE 
06 42 11 21 33 
contact@c3n.fr 

10 

 

Revaloriser les métiers de la communication, les entreprises en ont en grand besoin, mais ne le réalisent pas. 
Revaloriser les métiers du graphisme, la majorité des gens pensent que c’est facile et accessible à tous, ils ont tort. 
Pour y parvenir, je mets à contribution mes clients dans la mise en œuvre de la prestation demandée. 
3 services ont été définis : Formation, Création, Propulsion 

Morgane  WAX 
0642659155 
morgane.wax@gmail.com 

 

 

 



3 - Prix de l'innovation sociale  

Rang* Nom Description Contact 

1 

Mydomus est la première plateforme de collecte et d’échange d’informations entre propriétaires et locataires 
successifs d’un bien immobilier. Elle permet de gérer l’ensemble de la transaction locative, réalisation de l’état 
des lieux d’entrée et de sortie, génération, dématérialisation et signature du contrat de bail, relocation du 
bien... Notre plateforme vise plus largement à concentrer de l’information sur les biens en interfaçant les 
différentes bases de données existantes : DPE de l’ADEME, données de consommation d’énergie, données 
cadastrales… 

Jean-Pascal LAUNAY 
06 51 43 25 12 
jp.launay@my-airloc.com 
www.mydomus.co 

2 

 

www.linoo.fr est une plateforme d’interprétariat et de traduction spécialisée dans le domaine médico-social. 
Elle permet aux utilisateurs (médecins, éducateurs spécialisés…) de trouver facilement et rapidement des 
traducteurs et interprètes. Inspirée des géants du web (airBnB, BlaBlaCar…), c’est un moteur de  recherche 
extrêmement fonctionnel accessible en France, en Belgique et au Luxembourg. 
Nous disposons de plus d’une centaine d’interprètes et de traducteurs dans plus de 45 langues différentes. 

Julie MANGEOT 
06 23 91 17 45 
juliemangeot@linoo.fr 
www.linoo.fr 

3 
Runergy est un service facilitant les inscriptions des coureurs aux courses autour d’eux, regroupant photos et 
vidéos sur une seule et même plateforme. Nous proposons aux coureurs de se créer un profil personnalisé qui 
leur permettra d’éviter le remplissage redondant de formulaires d’inscription entre différentes courses. 

Théo HANSER 
06 36 40 49 35 
theo@runergy.fr 
www.runergy.fr 

4 
 

ThePlaceToWish est le premier réseau social des envies et idées cadeaux. 
Sur une seule et même plateforme, les utilisateurs peuvent poster toutes leurs envies sous forme de 
"souhaits", les partager avec leurs proches et participer au financement de ces souhaits (ou ceux de leurs 
proches) en partie ou intégralement. Une fois qu'un souhait est financé, ThePlaceToWish se charge de la 
commande et de la livraison directement à domicile. 
Une solution "all-in" pour faciliter au maximum la "démarche" d'offrir et de reçevoir LE bon cadeau et ce, 
quelle que soit l'occasion (Noël, anniversaires, fêtes des parents et grands-parents, mariages, naissances,...) et 
ce tout au long de l'année ! 

Tristan VILLER 
06 12 15 00 95 
tristan@theplacetowish.com 
www.theplacetowish.com 

5 

Sensibiliser aux enjeux de la transition numérique et rassurer en permettant de progresser en culture 
numérique et de réduire les écarts en améliorant l’employabilité tout en rejaillissant sur la sphère privée. Une 
personne s’auto-évalue avec l’outil de diagnostic en ligne d’Echelle Numérique. Le niveau de la personne ainsi 
déterminé permet d’adapter à son besoin une formation dédiée à la culture numérique et à ses outils, délivrée 
par des professionnels du digital présélectionnés dans l'écosystème local. Les besoins révélés au terme de la 
formation des décideurs autant de marchés pour les professionnels formateurs. Echelle Numérique devient 
alors prescripteur, initiant un cercle vertueux. 

Christophe PREVOST 
06 11 15 42 64 
c.prevost@echelle-numeriqu
e.com 
www.echelle-numerique.co
m 

6 

 

Nous portons une innovation sociale, territoriale et économique triple : (1) accompagner les « petits » 
territoires dans leur transition digitale et les aider à se promouvoir. (2) via une forme originale, le collectif de « 
petits » freelances, universitaires & acteurs publics mutualisant 1 marque, 1 infrastructure numérique, 1 canal 
de vente. Et (3) en faisant la promotion des « petites » langues européennes ayant peu de locuteurs. 

Florian RABER 
06 70 28 73 36 
florian.raber@regiolabs.org 



7 

 

PixHealthy est un jeu sur Internet et Smartphone qui permet un suivi de son état de santé ainsi qu'une mise en 
relation avec des professionnels de santé selon ses objectifs. Le jeu permet à travers un outil ludique et 
amusant de suivre son état de santé et des programmes personnalisés à travers la progression d'un 
personnage. 

Thomas KLEIN 
06 59 57 67 11 
thomas@pixhealthy.com 

8 

 

Escola est une entreprise de cours particuliers à domicile mettant en relation des professeurs-étudiants 
diplômés au minimum du baccalauréat et sélectionnés après entretien. Escola est parti il y a deux ans d’une 
idée de deux étudiants portant sur un constat alarmant concernant les cours particuliers, à savoir le manque 
d’offre, ou bien la présence d’offre trop peu sérieuse, notamment les cours non déclarés. 

Marwan BRION 
06 46 34 52 92 
marwan.brion@gmail.com 

9  

Afin de réduire le gaspillage alimentaire, nous proposons un outil communautaire pour les jardiniers, qu'ils 
soient professionnels ou amateurs. Celui-ci sert à concevoir des jardins, à donner et recevoir des conseils de la 
part des autres membres de la plateforme. Les utilisateurs pourront afficher et gérer leurs statistiques de 
production afin de l'améliorer et redistribuer leur surplus. Ce surplus, à l’échelle de la communauté, sera 
redistribué vers les villes et associations pour le répartir à l’aide d'un module de gestion. L'environnement que 
nous développons amène des éléments de réflexion sur l'autosuffisance alimentaire pour les agglomérations. 

Pascal  JUNG 
06 13 15 36 27 
paskal.jung@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : le rang correspond au classement établi par le jury du 6 novembre 2017 


