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Les start-up lauréates de l’appel à projet 1

Hydrao

Une douche intelligente pour économiser l’eau
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Grenoble (38000)
www.hydrao.fr  @Hydrao_

Avec la douche Hydrao, économiser l’eau devient un jeu d’enfant. A
chaque  palier  de  consommation,  la  couleur  de l’eau  change  :
vert  jusqu’à  10  Litres,  bleu  ensuite  jusqu’à  20, rouge  à  30  et
rouge clignotant au-delà de 50 litres.

Un

microcalculateur  jumelé  à  une  puce  Bluetooth  permet
d’établir la connexion à son smartphone.
Il  est  alors  possible  d’avoir  des  usages  multiples :
l’application « Hydrao Smart Shower » permet de faire un
relevé  de  sa  consommation,  calculer  ses  économies
financières  au  cours  du  mois,  enregistrer  ses  progrès,
organiser des concours à la  maison...  Tout  cela alimenté
par l’eau qui coule, sans pile !

Contact :gabrieldm@smartandblue.com 
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Siscoe par Demand Side

Un outil pour équilibrer la consommation et la production énergétique 
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Caen (14000) 
www.dsinstruments.fr  @dsinstruments

Le problème majeur du réseau électrique est de
maintenir  continuellement  l’équilibre  entre  la
production  et  la  consommation  et  ainsi  de
planifier la production d’énergie afin de gérer les 
pics de puissance.
Pour répondre à cette problématique et permettre de
préserver les ressources énergétiques, Demand Side
développe  des  technologies  et  des  objets
connectés  permettant  d’équilibrer  la
consommation  et  la  production  énergétique,  en
temps réel, avec une gestion bidirectionnelle des flux électriques et des flux d’informations.

La solution Siscoe est composée de « terminaux » et d’un « bridge » coopérant ensemble pour
atteindre  l’objectif  global  de  surveillance,  contrôle  et  d’optimisation  de  l’énergie  et  des  coûts
associés. Ce système est contrôlable à distance via une application web.  Les avantages sont
multiples :

 Installation sur équipement existant ;
 Collecte de toutes les données d’énergie ;
 Visualisation globale et par site ;
 Analyses avancées (bilans personnalisés) ;
 Alertes simples en temps réel (surconsommation, dysfonctionnements et dépassements) ;
 Jusqu'à 30% d’économie sur la facture énergétique.

Contact :frederic.villain@dsinstruments.fr 
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BeeBryte

Réduire ses factures d’électricité grâce aux objets connectés
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Lyon (69002) 
www.beebryte.com  @BeeBryteGroup

Le projet :  BeeBryte est un fournisseur de solutions

d’intelligence  énergétique  pour  les  bâtiments
tertiaires et industriels.
Notre objectif  est  de révéler,  piloter  et  valoriser  les
niches de  flexibilité énergétique dans les  bâtiments,
pour  non  seulement  réduire  leur  facture
électrique mais  aussi  en  faire  des  acteurs  de
la transition énergétique en participant à l’équilibre et
à  la  résilience  du  réseau électrique. A  l’aide  de
technologies avancées d’apprentissage, prévision et
optimisation,  la  plateforme  BeeBryte  élabore  et
déploie  en  temps  réel  une  stratégie  optimale  de  fonctionnement  des  équipements
thermiques  dans  les  bâtiments.  Cette  flexibilité intrinsèque s’ajoute  à  celle  qui  peut  être
générée par l’ajout d’un système de stockage (batterie), dont BeeBryte maitrise le pilotage
optimal, pour participer plus activement encore à la révolution électrique en marche.

En toute transparence, la consommation est imperceptiblement modulée
suivant les signaux prix de l’énergie, de façon automatique et sans impact
sur les services ou le confort des usagers. 

L’entreprise  commercialise  déjà  un  système  pilotant  une  « batterie
intelligente » installée chez leurs clients : cette batterie, branchée entre le
compteur  et  la  maison,  permet  de  différer  dans  le  temps  leur
consommation d’électricité, et choisit pour eux de facturer leur électricité
quand elle est le moins cher. Le système est autonome et établit ainsi des
modèles prédictifs transmis aux clients via l’application mobile.
Le  consommateur  profitera  ainsi  des  périodes  où  son  fournisseur  lui
propose  les  meilleurs  tarifs :  l’impact  économique  attendu  pour  le

consommateur final est important.

Où en est-il en 2017     ? 
Le  projet  est aujourd’hui en  expérimentation  sur  plusieurs  sites  pilotes  et  rentre  dans  la
phase de commercialisation.
BeeBryte transforme les bâtiments en briques intelligentes du réseau et utilise leur flexibilité
thermique/électrique pour consommer ou stocker préférentiellement l’énergie lorsque celle-ci
est moins chère et plus verte.

Pour "boucler la boucle", nous nous apprêtons à intégrer notre solution dans une offre de
fourniture électrique “Digital  Energy 2.0” économiquement et  écologiquement performante,
préfigurant ce que sera notre rapport à l’énergie dans les décennies à venir.

Contact : patrick.leguillette@beebryte.com
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Fidelise

Plus d’économies, moins de pertes électriques
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Orsay (91400)
www.fidelise.fr  @fidelisEnergy

Fidelise  a  pour  objectif  de  réduire  les  pertes
électriques  et  la  pollution  causée  pour  produire
cette  énergie :  « pour  ce  faire,  nous  apportons
notre  capacité  à  gérer  automatiquement  et  à
distance des campagnes de détection des pertes
électriques mais aussi de réduction de ces pertes
reposant sur une plateforme comprenant un moteur
de  recherche,  un  moteur  de  calcul  ,  un  moteur
d’agrégation  et  des  actionneurs  sans  fil  en
complément  de la  partie  hardware  » indique  l’un
des deux cofondateurs de l’entreprise.

La startup propose un service  qui  rend plus  efficace,  d’un point  de vue énergétique,  le
fonctionnement  des  moteurs  électriques.  Les  bénéfices  attendus  sont  notamment  une
augmentation   de  30%  de  la  durée  de  vie  des  moteurs   ainsi  qu’une  réduction  de  la
consommation électrique

Contact :mathieu.perchais@fidelise.fr 
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XtremLogic

Logiciel qui améliore l’efficacité énergétique Big Data.
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Lyon (69364)
www.xtremlogic.com  @XtremLogic

Notre projet a pour ambition de réduire de manière significative l'empreinte énergétique du
Big Data.  Selon Forbes, 62% des 300 entreprises du Big Data pensent à adresser ce problème en
utilisant  les  circuits  reconfigurables  et  basse  consommation  d’Intel  et  Xilinx  -  les  FPGAs.  La
technologie de rupture d’Xtremlogic est un logiciel de compilation automatique qui permet à ses
clients  de  déployer  bien  plus  rapidement  et  efficacement  leurs  applications  informatiques
gourmandes en calcul sur les FPGAs. Cette technologie est issue des laboratoires de recherche en
informatique de l’Inria et de l’ENS de Lyon. En rejoignant l'incubateur, nous avons pu faire des
avancés significatives vers l'industrialisation de cette technologie.  Nous avons également
augmenté notre visibilité et crédibilité vis à vis de nos clients, prospects et partenaires.

En  2017,  où  en  sommes  nous :  Aujourd'hui,  nous  sommes  dans  la  dernière  ligne  droite  dans  le
développement de nos produits et nous travaillons étroitement avec nos clients et nos  partenaires
pour sortir rapidement nos produits ajustés au besoin du marché. 

Contact :
alexandru.plesco@xtremlogic.com 

Economies
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In Sun We Trust

Le solaire facile pour tous
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Nanterre (92000)
www.insunwetrust.solar  @InSunWeTrust

Quel  est  le  potentiel  solaire  de  ma  zone
d’habitation  ?   Comment  connaître  l’indice  de
fiabilité  ou  de  qualité  de  prestation  d’une
installation  photovoltaïque  ?  Quelle  serait  la
rentabilité de panneaux solaires photovoltaïques
sur  mon  toit  ?  Pour  répondre  à  ces
interrogations, In  Sun  We   Trust    lance une
plateforme en ligne inédite et gratuite.

La  startup  veut  ainsi  accompagner  les
particuliers dans leur projet photovoltaïque en leur    fournissant  des informations fiables et
objectives pour  leurs prises de décision, via :

 un simulateur de calcul du potentiel solaire et de la rentabilité associée de son toit ;

 une sélection rigoureuse d’installateurs locaux et régionaux, signataires d’une charte
qualité.

Dans  le  même souci  de performance et  de   fiabilité, le  service de  mise en relation de In
Sun  We Trust  appuie  sa  sélection  d’installeurs  sur  d’importantes  bases  de  données  du
monde associatif et de nombreux retours clients sur les prestations réalisées.

Gratuite et sans engagement, la plateforme In Sun We Trust permet donc aux particuliers de
bénéficier  de  données  performantes  et   indépendantes,  ainsi     que    d’informations
transparentes   pour   gagner   du   temps,   et   réaliser   en   toute   sérénité  leur  projet
d’installation de panneaux photovoltaïques.

Contact :
hello@insunwetrust.solar 
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Sunchain

Bénéficier de son énergie solaire où l’on veut !
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Sorède (66690)
Société Sunchain, projet Astre

Face  à  la  chute  des  prix  des  équipements  photovoltaïques,  les
installations  solaires  en  autoconsommation  ont  vocation  à  se
multiplier dans un avenir proche. Le coût du module photovoltaïque
tend  vers  celui  d’un  matériau  de  construction  classique.   Ce
bouleversement accompagne le désir croissant des consommateurs
de  produire  leur  propre  énergie  verte.  De  nouveaux  schémas
d’utilisation de l’énergie solaire se dessinent et sont rendus possibles

par les technologies du numérique. 
La société Sunchain, spécialisée dans l’énergie solaire et les technologies numériques, a
donc été créée pour répondre à cette vision. Sunchain propose une solution de répartition de
l’énergie basée sur une blockchain. L’énergie produite par une installation photovoltaïque est
consommée  sur  plusieurs  sites  par  différents  consommateurs,  dans  une  logique  d’une
production collective et d’une consommation mutualisée. 
Le projet Astre s’adresse aux maitres d’ouvrage publics ou privés, désireux de produire et
consommer leur propre énergie solaire dans un cadre regroupant plusieurs consommateurs.
Par exemple, les occupants d’un logement collectif pourront consommer ensemble l’énergie
solaire  produite  sur  leur  toit.  Plus  encore,  les  propriétaires  d’une  installation  solaire  en
autoconsommation pourront utiliser leur excédent d’énergie
sur un autre point de consommation : bâtiment ...

Certains projets solaires seraient impossibles à mettre en
œuvre sans cette approche collective.  Sunchain  apporte
une  solution  innovante :  à  partir  des  mesures  des
productions et  consommations,  la répartition de l’énergie
est certifiée et sécurisée par une blockchain. 

En rejoignant l’incubateur, nous avons pu accélérer
le  développement  technologique  de  notre  solution.
L’incubateur nous a octroyé une forte visibilité via la presse locale et nationale. Nous avons
été sollicités pour participer à des conférences et des salons. Nous avons également suscité
l’intérêt  de  plusieurs  investisseurs  et  accélérateurs  de  jeunes  entreprises.  L’image  de
marque « GreenTech Verte » nous a été profitable lors de nos échanges avec les acteurs
nationaux  du  domaine.  Ces  opérations  d’autoconsommation  collective  ont  récemment
obtenu un cadre règlementaire avec la parution du Décret 2017-676 du 28 avril 2017. Elles
représentent  des  réseaux  virtuels  d’échanges  d’énergie  en  circuit  court  superposés  au
réseau public d’électricité. Une convention d’expérimentation sera signée dans les prochains
jours avec Enedis. Elle couvrira une opération pilote sur le patrimoine bâti d’une collectivité
locale :  la  répartition  de  l’énergie  sera  donnée  par  la  blockchain  de  Sunchain.  Cette
convention  constitue  une  première  nationale.Un  premier  prototype  est  en
fonctionnement dans nos locaux. Par ailleurs, l’étude de faisabilité de l’opération pilote a été
livrée. Sa réalisation accueillera un démonstrateur de la solution développée par Sunchain.
Contact :info@sunchain.fr  www.sunchain.fr  –  / 04 68 68 16 58
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Install Bois 

L’application de gestion des domestiques de combustion du bois
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Niort (79000)

Application pour smartphones et tablettes, Appli
Poêles aidera les revendeurs (leurs commerciaux
principalement)  à  concevoir  et  contrôler
l’installation des domestiques de combustion du
bois  (poêles,  inserts,  feux  ouverts,  cuisinières,
fonctionnant aux bûches et/ou granulés de bois).

Cette application pourra aussi être utilisée par :

 les particuliers qui voudront vérifier l’instal-
lation qui est envisagée ou qui a été réali-
sée chez eux ;

 les experts qui voudront vérifier l’installa-
tion qu’ils doivent contrôler.

Cette  application  sera  gratuite  sur  un  premier
niveau  de  service,  et  payante  pour  le  service
"premium".

Contact : bourgoinexpertise@gmail.com
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Deepki Ready 

Identifier les économies d’énergie dans son parc immobilier
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Paris (75018)
www.deepki.com  @DeepkiSAS

Deepki  est  une  application  permettant  aux
gestionnaires de parcs immobiliers de réduire leur
facture énergétique en quelques jours, en utilisant
uniquement  des  données  déjà  existantes  sur  un
parc de bâtiments. 

En croisant les données de ces entreprises avec
des  paramètres  extérieurs  (équipements,  météo,
factures  existantes…),  les  utilisateurs  de  Deepki
parviennent  à  identifier  facilement  les  sources
d’économies d’énergie potentielles. 

La  mise  en  place  de  Deepki  se  veut  simple  pour  son  utilisateur :  aucun  équipement
supplémentaire à installer sur site, aucun audit à réaliser… Sans investissement, et en moins
de 3 semaines, les gestionnaires peuvent se concentrer sur la mise en œuvre concrète des
économies d’énergie.

Contact :
vincent.bryant@deepki.com
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Panga

Quand technologie rime avec économies d’énergie
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : La Rochelle (56100)
www.panga.fr 

Panga développe une solution grâce à laquelle il
est possible de contrôler en temps réel et à tout
moment  l’ensemble  des  flux  énergétiques  des
bâtiments.

La startup a pour ambition de changer la façon de
réaliser des audits énergétiques, en ne s’arrêtant
plus à de simples estimations, mais en mesurant
sur le long terme l'ensemble des consommations
énergétiques.

Ces mesures, d’une précision sans faille, seront accessibles depuis de multiples supports
connectés (Smartphone,  tablette,  ordinateur).  Elles seront  communiquées aux utilisateurs
sous forme de rapports et à travers une interface claire, intuitive et accessible à tous, où
l’ensemble  des  données  seront  répertoriées  et  illustrées  sous  formes  de  courbes  et
diagrammes afin d'en faciliter la compréhension.

Avec Panga, il est possible de maîtriser plus facilement ses coûts sur le long terme et à
anticiper sa consommation grâce à un contrôle régulier des flux énergétiques.
La  solution  proposée  permettra  rapidement  d’élargir  le  périmètre  fonctionnel  à  tout  un
quartier, en bénéficiant de la même infrastructure de transport de données, et offrira aux
collectivités la possibilité de collecter ou diffuser de l’information à l’échelle d’un quartier voire
même de la ville.

Contact :patrick.simon@panga.fr

Bâtiment
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ViVoka

Le contrôle vocal de la maison au service des économies d’énergie
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Metz (57000)
www.vivoka.com  @vivoka

ViVoka est une start-up basée à Metz travaillant
sur une nouvelle « box domotique » se contrôlant
de manière simple et intuitive grâce à un système
de contrôle vocal.

Cette  solution  permet  de  communiquer
directement  avec  les  équipements  d’une
habitation grâce à des phrases telles qu’« allume
la lumière » ou encore «  baisse le chauffage ».
Cette  approche  naturelle  facilite  l’accès  à  ces
technologies  et  évite  d’avoir  plusieurs
télécommandes ou des applications complexes à
utiliser.

Compatible avec tous les types d’équipements domotiques, cette solution est installable très
facilement et ne nécessite pas de travaux.

En plus d’améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs, ce système permet de réaliser
des économies d’énergie grâce à des solutions de supervision, de prévision et d’optimisation
de la consommation.

Contact :william.simonin@vivoka.com 
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BIMConfig

Le moteur de recherche « vert » pour les professionnels du bâtiment
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Vertou (44120)
www.vtreem.com  @vtreem

Vtreem  développe  BIMConfig  pour  assister  les
professionnels  du bâtiment dans leur  démarche
de  conception  /  rénovation  alliant  sobriété
énergétique et performance économique.

En mettant à disposition un moteur de recherche consacré au bâtiment, le professionnel sera
en  mesure  de  trouver  des  informations  détaillées  et  adaptées  sur  les  produits  de  la
construction éco-performants (fenêtre, toiture…).

BIMConfig  tire  ainsi  partie  de  la  maquette  numérique  pour  permettre  au  concepteur
d’atteindre plus facilement les objectifs des labels tels que « bâtiment bas carbone », grâce à
une adéquation intelligente entre matériaux, systèmes constructifs et spécificités du projet
architectural.

Contact :
sylvain.marie@vtreem.com  
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CN-BIMES

Un « réseau social » pour mieux connaître son logement
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Seilh (31840)
www.enerbim.com  @EnerBim

Connaître  son  logement  pour  mieux  l’exploiter,
telle est l’ambition du projet CN-BIMES. 

La  startup  EnerBIM  entend  développer  une
application web intégrant la maquette virtuelle 3D
(BIM).  La  technologie  répondra  aux  défis
d’économies  d’énergie  et  de  rénovation  des
logements en tant qu’outil d’échange et d’archivage des informations clés.

Cette  application  numérique  s’adresse  aux  particuliers  comme  aux  gestionnaires  de
patrimoine et a l’ambition d’agir en « réseau social » pour la mise en relation directe avec les
entreprises du bâtiment.

Contact :
philippe.alamy@enerbim.com 
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Collectinergy 

Pour une répartition intelligente des frais de chauffage
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Toulouse (31100)
www.ecozimut.com  @collectinergy
Le  projet  :  Notre  projet  est  de  réconcilier  tous  les  utilisateurs
d’immeubles en chauffage collectif avec la gestion individuelle de leur
confort  tout  en  garantissant  une  performance  énergétique  pour
diminuer leurs dépenses.  Sa vanne de régulation et son thermostat
intelligent sont connectés et intuitifs. Liés à son algorithme de calcul,
ces équipements garantissent une réduction des frais de chauffage de
20 à 30% grâce à un contrat de performance énergétique. 
Concrètement, comment ça marche ?

 Collectinergy s’appuie sur des thermostats et  vannes de régulation à installer  sur
chaque radiateur.

 Les données de ces appareils sont collectées par logement et par bâtiment.
 Les données sont transmises aux différents acteurs d’un bâtiment (occupants, ges-

tionnaires..) avec des services associés : remonté d’alarmes, gestion à distance des
installations de chauffage, évaluation de la performance globale de l’installation.

Les  bénéfices  environnementaux  attendus  découlent  d’une
régulation plus fine du chauffage. 
En  2016,  Collectinergy  finalise  ses  3  projets  phares  :  une
copropriété de 28 logements en région Occitanie, des bureaux de
3000 m2 en région Ile de France et des logements sociaux en
région Bretagne.
Nous  nous  appuyons  sur  une  expertise  de  10  ans  en  gestion
intelligente du chauffage et de la climatisation grâce à des objets
connectés maintenant fiables qui ouvrent de nouveaux services.
Notre  service,  et  ses  produits  associés,  sont  le  reflet  d’une
exigence d’ingénierie qui ne fait aucune concession sur la qualité
en utilisant le meilleur de la régulation intelligente, de l’ingénierie

collaborative et des leviers de financement de la transition énergétique pour l’offre la plus
rentable du marché.
L’incubateur nous a permis de construire une offre allant à l’essentiel des besoins de nos
clients et de nous structurer pour un déploiement commercial.

Où en est-il en 2017 ?  Pendant cette année de concrétisation de nos travaux de recherche,
nous  avons  pu  confirmer,  par  retour  d’expérience,  la  performance  énergétique  de  notre
système  (20  à  30%  d’économie  de  chauffage)  et  définir  la  logique  de  déploiement
contractuel  avec  plusieurs  typologies  de  clients  (syndic,  bailleurs  sociaux,  assets
managers…). 
Nous avons également identifiés les acteurs du marché et  les principaux freins qui sont
essentiellement  réglementaires  (évolution  des  normes  de  comptage  à  adapter  dans  ce
nouveau marché encadré depuis peu par le décret du 31 mai 2016).  
Les  clients  et  experts  du  domaine  semblent  unanimes  sur   la  disruption  qu’apporte
collectinergy dans le marché du sous comptage énergétique qui est appelé à se transformer
vers la performance énergétique. 
Contact :collectinergy@gmail.com 

Bâtiment
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Meteor - WattStrat

La première plateforme de simulation énergétique territoriale
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Paris (75015)
www.wattstrat.com 

Vous  êtes  un  acteur  local  de  la  transition
énergétique  ?  Avec  Meteor,  développé  par
WattStrat, vous allez pouvoir évaluer l’impact de
vos décisions : bilans énergie, émissions de gaz
à effet de serre, résultats détaillés par commune
avec cartographies directement réutilisables.

Un  territoire  vous  intéresse  ?  WattStrat  permet  de  réaliser  vos  propres  simulations
énergétiques en prenant en compte l'ensemble des déterminants du système : choisissez
vos hypothèses, lancez la simulation et obtenez les résultats sous forme de graphiques et
cartographies.

La simulation territoriale : mode d’emploi

 Aucune installation logicielle n'est nécessaire, et aucune capacité de stockage ou de
calcul n'est requise sur votre ordinateur : WattStrat s'occupe de tout et met sa puis-
sance de calcul à votre disposition directementt via votre navigateur web.

 Une plate-forme accessible à tout moment, partout : une connexion internet suffit.

 Inscrivez-vous et créez votre espace sécurisé pour créer vos simulations et téléchar-
ger vos données et représentations graphiques et cartographiques.

Contact :
ws@wattstrat.com

Bâtiment
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Biodiv go

Je vois un animal ou une plante, j’ai sa description
dans ma poche !
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Montpellier (34080)
www.eneo.frn  @EneoCompany

Le Projet : La nature se cache autour de vous, qu’attendez-vous pour la trouver ? Biodiv Go
est un jeu exploratoire sur mobile qui permet à chacun d’enrichir ses connaissances sur la
biodiversité qui nous entoure, tout en s’amusant. A la croisée entre une encyclopédie et une
chasse au trésor grandeur nature, Biodiv Go vous invite à redécouvrir la faune et la flore de
nos régions et à préserver ce patrimoine naturel. Vous partez à la découverte d’authentiques
espèces que vous devez observer, photographier et collectionner. Dans votre aventure vous
découvrirez également des anecdotes et des informations pertinentes sur les espèces que
vous avez observées. 

Où en est-il en 2017     ?
Les acteurs de la biodiversité s’impliquent ! Le concept et l’éthique du jeu ont
déjà  séduit  la  LPO  de  l’Hérault  (Ligue  de  Protection  des  Oiseaux)  et  le
Muséum  National  d’Histoire  Naturelle.  Tous  deux  apportent  leur  soutien  dans  le
développement  de Biodiv  Go,  avec des données sur  la  faune et  la  flore qui  permettent
d’alimenter  les  défis.
Les  premiers  joueurs  sont  attendus  dès  juin  2017  en  Languedoc-Roussillon  avec  le
lancement  de  défis toujours  plus  divertissants  !  Les  élus  de  plusieurs  communes  ont
également été séduits par Biodiv Go. Des défis sur mesure ont été créés pour permettre aux
citoyens de redécouvrir de manière innovante le patrimoine naturel et architectural local. 

Contact :
charles@eneo.fr
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Plante et moi

Le « speed dating » de la biodiversité entre
jardiniers et professionnels
Lauréat du concours « Green Tech verte » des écoles du ministère
Localisation : Vaulx-en-Velin (69518)
www.entpe.fr

Présenté  par  l’Ecole  nationale  des  travaux  publics  de
l’Etat,  les  élèves  ont  été  récompensé  pour  leur  projet
visant à préserver la biodiversité : une plate-forme qui met
en réseau des citoyens et des professionnels (distributeurs, jardiniers…) et qui fournit des
conseils géolocalisés sur la recherche des espèces végétales adaptées aux caractéristiques
de leur environnement.

Contact :
webmaster@entpe.fr 

Biodiversité
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OuiHop’

L’autostop urbain en confiance
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Palaiseau (91120)
www.ouihop.com @OuiHop

Le  projet :  OuiHop’  est  la  1ère  application  d’auto-stop  urbain  -  100%  mobile,  100%
instantané - pour faciliter les déplacements quotidiens ou occasionnels.

Notre mission : rendre simple le partage de ses trajets quotidiens en voiture. 
OuiHop’ met en relation, sans planification, les piétons avec les automobilistes qui passent à
proximité et qui vont dans la même direction. 
C’est simple et sans contrainte :
 Automobiliste : Vous partez ? Oui ! Indiquez votre destination dans le GPS in-

tégré à l’application en partant. Si un piéton croise votre route, vous serez alerté. Pour
plus de facilité, OuiHop’ est connectable à Waze et Google Maps.

 Piéton : Une voiture va dans votre direction ? Hop’, envoyez une notification
au conducteur pour qu’il s’arrête à votre niveau ! 

Plus les automobilistes utilisent l’application, plus ils accumulent des points à convertir contre
des offres exclusives (chèque carburant, parking, révision, etc.).

Où en est-il en juin 2017 ? 
Depuis  près  d’un  an  que  nous  sommes  lauréats
GreenTech Verte, notre projet a accéléré. Cette année a
ainsi été marquée par :

 Le lancement de la version 2 de notre application
qui  est  maintenant  plus  fluide,  interactive  et
intelligente ;

 La  réalisation  d’un  partenariat  technique  avec
Waze qui  permet  une  intégration  sans  couture
entre nos 2 applications ;

 La confiance de plus de 30 entreprises qui ont choisi OuiHop’ pour favoriser le
covoiturage entre leurs salariés

 L’expansion de notre service à l’international avec le déploiement à Montréal
(Canada) ;

 Le gain du concours Liséa Start Up Contest réunissant toutes les start-up du
transport et de la mobilité et notre sélection parmi les 10 start-up mondiales
retenues par Michelin pour le salon Movin’on à la mi-juin 2017 ;

La mise en avant de notre service auprès du grand public avec deux reportages sur Auto-
Moto (TF1) en janvier 2017 et Turbo (M6) en mai 2017.
Contact :jean-baptiste@ouihop.com
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Ridygo 

Le covoiturage en temps réel pour vos trajets quotidiens
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Sophia Antipolis (06560)
www.ridygo.fr  @ridygo

Tous les jours, l’application  Ridygo met en relation des utilisateurs effectuant des trajets
similaires. L’objectif : faciliter le covoiturage sur de courtes distances, notamment pour les
déplacements domicile – travail.

• Gagnez en flexibilité :  vous partez dans 5 minutes ? Pas besoin de prévoir vos
déplacements à l'avance, ni tous les jours à la même heure ; Ridygo s’adapte à
votre quotidien et à votre trajet pour vous mettre en relation instantanément.

• Economisez  de  l’argent  : partagez  les  frais  de  vos  transports,  de  manière
automatique, directement dans l'application ;

• Préservez la planète :  avec le covoiturage, vous réduisez le nombre de voitures
sur la route et donc les émissions de gaz polluants ;

• Une  démarche  éthique : nous  sommes une  entreprise  coopérative (SCOP)  et
nous accompagnons des personnes en insertion dans leur mobilité pour accéder à
l’emploi.

Depuis  quelques  mois,  notre  équipe  s’est  agrandie  avec  l’arrivée  d’un  nouveau
Responsable Commercial, Johann Thomas et d’une Responsable Marketing, Julie Lionet-
Bourgat qui nous apportent toute leur expertise afin d’accélérer notre développement.

L’équipe : 

Nous  souhaitons  également  pouvoir  répondre  aux  enjeux  des  entreprises  d’aujourd’hui,
notamment en terme responsabilité sociétale et de bien-être au travail, avec les Chèques
Covoiturage®  qui,  sur  le  modèle  des  Chèques  Déjeuner,  permettent  d’inciter  les
collaborateurs à covoiturer.
Enfin,  en  terme  de  R&D,  nous  avons  encore  amélioré  la  technologie  autour  de
l’apprentissage des déplacements de nos usagers pour leur proposer des mises en relation
sans qu’ils aient à interagir avec l’appli.  Nous travaillons également sur des mécanismes
innovants comme la Blockchain pour simplifier les échanges financiers entre utilisateurs et
autour des Chèques Covoiturage®.

#Ridy ? Go !

Contact :arnaud.delcasse@scity.coop
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Velocomotion 

La location de vélos en ligne en toute simplicité
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Brest (29200)
www.velocomotion.com  @velocomotion

Velocomotion est une  plate-forme de location en
ligne qui apporte à chacun l’assurance de disposer
d’un vélo partout et à tout moment, quel que soit le
type d’usage du vélo. Lancé pour la saison 2016,
Vélocomotion ambitionne :

 de louer en ligne les 700000 vélos des 8000 loueurs professionnels qui couvrent le
territoire français,

 de mettre en place une gamme de services associés s’appuyant sur une application
mobile : itinéraires cyclables, cadenas connecté, services de réparation, stationne-
ment, services communautaires

Vélocomotion apporte à chacun l’assurance de disposer d’un vélo partout et à tout moment,
quel que soit le type d’usage du vélo :

 Les touristes seront la première clientèle visée avec la location courte ou moyenne
durée.

 Les utilisateurs urbains réguliers seront aussi visés, avec une offre de location longue
durée qui correspond bien à l’évolution des habitudes de consommation : l’usage plu-
tôt que la possession.

Contact :
plegrand29@gmail.com 
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ChargeMap

La carte des bornes de recharge pour voitures électriques
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Strasbourg (67482)
fr.chargemap.com  @ChargeMap

L’objectif de l’application mobile ChargeMap est de
proposer le meilleur outil pour trouver les bornes de
recharge,  réserver  puis  payer  les  recharges.
L’entreprise  collabore  avec  les  principaux
constructeurs de voitures électriques.

ChargeMap est  un service  participatif
utilisé par des milliers de conducteurs
de  voitures  électriques  à  travers  le
monde pour trouver où recharger leur
véhicule.  Cette  communauté
d'utilisateurs contribue à améliorer les
informations  disponibles  sur

l’application :

 Proposez des bornes de recharge : vous avez repéré une borne de recharge qui ne
figure pas sur ChargeMap ? Félicitations ! Vous pouvez désormais la proposer, sous
réserve qu’elle soit accessible à tous.

 Postez des photos et des commentaires : ils regorgent d’informations utiles et pra-
tiques pour permettre à chacun de recharger sa voiture électrique.

 
 Faites découvrir ChargeMap à votre entourage : l’application se développe grâce au

bouche-à-oreille. Parlez-en à vos amis qui roulent en voiture électrique !

Contact :
yoann@chargemap.com
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Citodi 

Pour des livraisons plus rapides et plus propres
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Paris (75015)
www.citodi.fr  @citodi

Citodi  propose  aux
transporteurs un processus
de  livraison  harmonisée,
flexible  et  optimale.  Un

algorithme traite les différentes caractéristiques de
livraison : poids et volume du colis, disponibilités
des chauffeurs, temps de trajet estimés…

Il permet aux transporteurs d’optimiser leur flotte et de créer des centres logistiques mobiles
au plus près des coursiers, d’où une réduction du nombre de kilomètres parcourus,  une
optimisation du recours à des modes écologiques de transport sur toute la chaîne et jusqu’au
dernier kilomètre.

La solution prend en considération l’ensemble des variables d’une livraison ce qui permet à
la société de livraison de réduire les temps de livraison ainsi que les émissions de CO2.

 Vous êtes une société : l’outil de dispatch automatique gère votre flotte de façon opti-
male afin de vous faire économiser du temps et de l’essence.

 Vous êtes coursier : vous aurez la capacité d’effectuer plus de livraisons. Vous ne
perdrez plus votre temps au téléphone avec le dispatcheur pour recevoir l’informa-
tion.

 Vous êtes dispatcheur : votre rôle ne sera plus celui d’un dispatcheur tel qu’on le
connait mais d’un coordinateur en charge du bon déroulement des opérations.

Contact :
jonathan@citodi.fr

23

Mobilité
durable

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(106,111,110,97,116,104,97,110,64,99,105,116,111,100,105,46,102,114)+'?'
http://www.citodi.fr/


Elo 

La plateforme digitale dédiée au partage de vélos électriques
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Paris (75008)
elo.earth  @elo_earth

La plateforme Elo met en relation toute personne souhaitant utiliser un vélo électrique avec
les propriétaires de vélo électriques correspondant le mieux à sa demande (localisation, type
de vélo électrique, prix, disponibilité, services…).

Les bénéfices sont multiples : pour les utilisateurs, une offre riche et facile à réserver. Pour
les propriétaires de vélos, un vecteur de promotion et
un  outil  sécurisant  la  location  (paiement  en  ligne,
assurance).  Pour  les  collectivités  petites  ou
moyennes, un moyen d’optimiser le taux d’utilisation
de leur flotte et d’en simplifier la gestion.

 Une solution simple : en un clic, vous accédez à l'offre la plus exhaustive de location
de vélos électriques. En deux clics, vous réservez le vélo électrique qui convient le
mieux à l’expérience que vous souhaitez.

 Une solution sûre : vous ne payez qu'une fois la réservation confirmée et la certitude
de disposer du vélo électrique que vous avez choisi.

 Une solution accessible : que vous louiez pour une journée ou pour un an, vous êtes
sûr de trouver la meilleure offre.

Contact :
nicolas@elo.earth 
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K-Ryole 

La remorque électrique intelligente
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Bagneux (92220)
www.k-ryole.com  @K_Ryole

K-Ryole est une remorque électrique intelligente
pour vélo : attelée à votre vélo, elle vous permet
de  transporter  jusqu’à  250  kilos  sans effort  et
sans même vous en rendre compte !

Elle se fixe sur n’importe quel vélo, classique ou
électrique,  en  quelques  secondes  et  dispose
d’une très grande autonomie de batterie.

K-Ryole s’adresse :

 aux professionnels du dernier kilomètre cherchant une solution pratique et rapide en
zone urbaine ;

 aux collectivités souhaitant faciliter la vie sans voitures à leurs usagers ;

  aux parents pour transporter leurs enfants et leurs affaires

 aux restaurateurs souhaitant créer des échoppes mobiles, aux artisans…

Bref, à tous ceux qui pensent que la voiture n’est pas la meilleure solution, en ville et ailleurs,
mais  qui  manquent  aujourd’hui  de  solutions  pour  transporter  ce  qu’elle  contient
habituellement.

Contact :
gilles.vallier@k-ryole.com 

Mobilité
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Mobi-Lise 

Connaître et planifier les transports sur un territoire
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Noisy-le-Grand (93051)

Mobi-Lise  délivre  une  information  continue  et
qualifiée  sur  la  réalité  des  déplacements  de
personnes  sur  un  territoire.  Le  service  vise  à
permettre  aux  gestionnaires  d’apporter  le  confort
attendu  aux  usagers  et  d’optimiser  les
investissements publics.

Il  s’appuie sur une application mobile de tracking
installée de manière volontaire  par les habitants ainsi que sur l’utilisation des données des
gestionnaires (exemple : trafic routier).
Le citoyen donne ainsi du sens à son action, en partageant ses données avec la Collectivité,
ce  qui  lui  permet  d’en  voir  des  retombées  en  matière  d’aménagement  urbain  et
d’amélioration de sa ville sans effort particulier.

Les  utilisateurs  sont,  entre  autres,  des  collectivités,  des  autorités  organisatrices  des
transports, des agences d’urbanisme.

Les  collectivités  locales  disposent  ainsi  d’un  moyen  d’évaluer  en  continu  les  politiques
publiques.  Ce qui  leur  permet  d’apporter  le  confort  attendu des usagers,  d’optimiser  les
investissements publics,  favoriser les modes collectifs et  les modes doux et contribuer à
limiter l’empreinte environnementale des déplacements.

Contact :
jean-michel.favre@mobi-lise.fr 
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My Tayo 

Et si vous partagiez aussi les trajets vers vos événements professionnels ?
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Lyon (69007)
www.mytayo.com  @intotayo

My  Tayo,  c’est  le  provocateur  de  rencontres  business  lors  de  vos  trajets  vers  vos
événements  professionnels :  la  start-up  développe  la  première  plateforme  de  mobilité
collaborative pour événements professionnels.

Elle aide les participants à s’organiser à plusieurs selon les modes de transport de leur choix
et à se retrouver en chemin pour partager la suite de leurs trajets.

Tayo  s’adresse  aux  organisateurs  d’événements  soucieux  de  faire  vivre  la  meilleure
expérience de networking à leurs audiences. Elle offre du temps d’échange en plus tout en
favorisant une gestion intelligente du dernier kilomètre.

Ne voyagez plus jamais seul vers vos événements professionnels ! Tayo crée l’événement
avant l’événement en rendant le trajet « smart » et collaboratif.

Contact :
pascal@mytayo.com 
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OkayBus

En un clic, bougez et voyagez en bus 
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Toulouse (31000)
www.okaybus.com  @okaybus

L’application  Okaybus  veut  connecter  l’ensemble
des  bus  urbains,  départementaux,  régionaux  et
nationaux pour guider les voyageurs en un clic d’un
point A à un point B, en empruntant un ou plusieurs
bus jusqu’à leur destination finale.

Okaybus simplifie  l’usage du bus et  reprend
toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès

des applications de VTC auprès des utilisateurs :  

 géolocalisation en temps réel avec indication du temps d’approche des bus ;

 paiement automatique et unifié par carte bancaire ;

 système d’évaluation pour la qualité de service et la sécurité ;

 réservation à l’avance des trajets en bus.

Contact :contact@okaybus.com
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Belle Energie

Le 1er comparateur de produits éco-responsables
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Annecy (74000)

Aujourd’hui,  comparer  les  prix  sur  internet  est
devenu monnaie courante mais comment choisir
le meilleur produit pour l’environnement ?

La Belle Énergie est le premier comparateur de
produits éco-responsables. Il permet de trouver le
meilleur  rapport  écologie-prix  pour  devenir  ainsi
acteur de sa consommation.

Il  s’appuie sur le développement d’une base de
données  d’étiquettes-énergie  et
environnementales  permettant  de  comparer  les  produits  suivant  des  données  fiables,
conformes aux normes de l’ACV (Analyse de cycle environnemental : l’objectif est d’évaluer
l’impact environnemental des produits).

Cette  base d’étiquettes-énergie  est  mise à disposition  des sites e-commerces afin  qu’ils
puissent les afficher automatiquement,  conformément à la réglementation européenne du
1er janvier 2015.

Contact :
florent.blondin@environmental-picture.com 

Economie
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Ecosec

Pour un compostage 2.0
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Montpellier (34 000)
www.ecosec.fr  @EcosecFr

La gestion de nos déchets est un sujet central de
société.  Le compostage de proximité permet de
valoriser  localement  jusqu’à  40%  de  nos
poubelles.

En  proposant  une  solution  pour  connecter  les
composteurs, l’objectif est triple :

 générer des alertes « odeurs » afin d’inter-
venir rapidement ;

  accompagner les porteurs de projet de manière beaucoup plus efficace ;
 rendre le compostage moderne et ludique, participant à la cohésion sociale en créant

une communauté connectée autour d’un projet fédérateur.

Le développement d’une plateforme web affichera toutes les données collectées en temps
réel, dans un esprit de technologie libre : « notre ambition est d’ouvrir la voie à des projets
de compostage plus pérennes et  moins couteux.  C’est  une clef  pour  démocratiser cette
pratique et changer d’échelle » selon les porteurs du projet.

Contact :
b.clouet@ecosec.fr 
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Matabase

Quand l’open data appuie l’essor des filières de matériaux biosourcés
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : région parisienne
www.matabase.fr  @matabase

Matabase  est  une  plate-forme  numérique  en  open  data  qui
entend  soutenir  le  développement  des  filières  de  matériaux
biosourcés et de matériau de recyclage pour le BTP.

Elle  améliorera  l’empreinte  environnementale  de  la
construction  des  bâtiments  et  des  infrastructures  et  se
développera selon 3 axes d’activité :

 une place de marché ou les matières seront négociées
entre professionnels ;

 des formations en éco-conception du BTP en formation
initiale et continue ;

 les services d’experts en déconstruction et en revalori-
sation de matériau.

Contact : ds@matabase.fr
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Seligo
Une plateforme pour améliorer le taux de valorisation des déchets
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Versailles (78000)

@SeligoPro

Seligo, développé par la société
3W  Associates,  est  une
plateforme  digitale  de
transactions  et  de services  qui
entend contribuer  à  l’économie
circulaire en améliorant  le  taux
de valorisation des déchets. Elle
permet aux opérateurs de : 
-  géolocaliser  les  capacités
actuelles  et  prévues  de
traitements disponibles ;
- faciliter la vente de capacité de
traitement  et
l’approvisionnement  en  déchets,  aux  meilleures  conditions  de  marché  et  d’impact
écologique ;
- optimiser l’utilisation des infrastructures de traitement

Mon expérience de gestion de plateformes physiques de traitement et de collecte de déchets
m’a convaincu de l’existence de potentiels d’optimisation :

- D’une part des capacités marginales de traitement disponibles.
- D’autre part des usages transactionnels qui rendent complexes la livraison du déchet.

SELIGO est né de ce constat, accompagné d’une volonté forte des trois
associés-fondateurs de contribuer à l’économie circulaire.  
L’initiative Greentech verte nous a donné une grande visibilité  et  une
crédibilité  certaine  lorsqu’il  s’est  agi  d’approcher  les  grands  acteurs
privés du déchet en France et les pouvoirs publics.  Nous avons eu des
entretiens très pertinents par exemple avec l’ADEME. Les retours et avis
des professionnels du métier nous ont permis d’affiner notre modèle et
de cibler au mieux les fonctionnalités à développer en priorité.

Le projet en juin 2017     : Une « preuve de concept » (POC) a été présenté
à des opérateurs cet hiver, nous avons intégré leurs remarques dans notre développement ;
nous avons également apporté d’avantage de sécurité au paiement électronique en intégrant
une  double  validation  avec  le  dispositif  3D-Secure  pour  autoriser  un  paiement.   La
plateforme SELIGO est en test final pour être déployée cet été en Grande-Bretagne, lancée
officiellement lors du salon RWM à Birmingham en septembre, probablement présentée au
salon World-Efficiency à Paris en décembre et déployée en France avant la fin de l’année.

Site :www.seligo.pro

Contact :thomas.paris@seligo.pro
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à compléter

Smart Gaz Pre-treatment (SGP) par Deltalys

Quand innovation rime avec dépollution des gaz de biomasse
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Villeurbanne (69100)
www.deltalys.com  @Deltalys

Smart Gas Pre-treatment (SGP) est une solution
innovante et écologique de dépollution des gaz de
biomasse qui associe

 un  matériau  innovant  de  dépollution  des
gaz ;

 sa mise en œuvre dans un procédé éco-
efficient

 un algorithme (logiciel expert) couplé à une plate-forme de contrôle et de visualisation
permettant la modélisation, le suivi et le pilotage en ligne du procédé. 

La solution permet d'optimiser la rentabilité et les performances environnementales des sites
de production des gaz de biomasse

Contact :
contact@deltalys.com 
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Upcyclea

Une « éco-matériauthèque » pour recenser les produits recyclables
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Boulogne-Billancourt (92)

Le projet :  Upcyclea vise à accélérer la création des futurs grands écosystèmes circulaires.
Pour cela l’équipe d’Upcyclea conçoit, développe et commercialise des applications et des
plateformes numériques telles que « l’Eco-matériauthèque ».
Cette  Eco-matériauthèque  a  pour  ambition  de  recenser  les  gisements  de  matières
recyclables ou réutilisables ainsi  que les acteurs et  les filières de transformation afin  de
faciliter les transactions commerciales au sein d’écosystèmes rentables.

Upcyclea  fournira  des  informations  et  des  connaissances  sur  les  matières  premières
usagées et une place de marché entre fournisseurs et repreneurs permettant de calculer le
meilleur processus de transformation et de récupération et la logistique associée.

UPCYCLEA développe un logiciel SaaS pour accélérer la transition des entreprises et des
territoires vers l’économie circulaire. Le Saas permet de réaliser un inventaire complet de
ses  ressources  grâce  à  un  passeport  matière,  puis  de  construire  des  écosystèmes
circulaires pour répondre aux besoins en ressources d’autres acteurs. Le cœur du système
est  basé sur un algorithme intelligent  (IA) permettant de définir  le meilleur processus de
transformation  pour  chaque  matière,  quand  la  récupérer  et  la  logistique  associée  pour
maximiser les revenus et/ou le bilan carbone. 

Notre ambition est de supprimer la notion de déchet dans
les territoires et les entreprises, réussir la transition vers
l’économie circulaire et créer un monde d’abondance. 

Où en est-il en 2017 ? Le calendrier du projet est respecté,
le SaaS sera disponible fin juin et 3 early adopters « beta-
testeurs »  sont  en  cours  de  discussion,  early  adopters
avec  lesquels  nous  démarrons  un  projet  Innov’Up
Experimentation en Ile de France.

En parallèle,  nous avons travaillé  sur  notre stratégie de
communication avec les élèves du Master de l’ISCOM et
préparons un lancement commercial au troisième trimestre
2017, nous participerons au Salon des Maires en novembre 2017 invités sur le stand Werner
& Mertz, ainsi qu’au World Efficiency de Décembre 2017 pour une prise de parole.
Olivier, notre product Owner et Christine, CEO, seront rejoints par une account-owner/biz
developper recrutée fin mai pour un démarrage de ses activités début septembre.

Contact : denis.vergnaud@gmail.com 
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Scan Eat

Le scanner portable pour détecter les pesticides dans les fruits et légumes
Lauréat du concours « Green Tech verte » des écoles du ministère
Localisation : Le Havre (76600)
www.supmaritime.fr  @ENSM

Présenté  par  l’Ecole  nationale  supérieure
maritime, le projet est une application mobile
visant à informer les consommateurs de la
présence  de  pesticides  dans  les  fruits  et
légumes frais 

L'interface utilisera un spectromètre infrarouge miniature, une technologie commercialisée
depuis peu.

Contact :
pole.communication@supmaritime.fr
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Atmotrack

La surveillance de la qualité de l’air en temps réel 
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Nantes (44000)
www.42factory.com  @atmotrack

AtmoTrack  est  un  service  permettant  de
surveiller la qualité de l’air en temps réel, tout en
conseillant les bonnes pratiques à suivre. Tout un
chacun  peut,  via  une  application,  connaître  le
niveau de pollution de l’air dans lequel il vit. Des
initiatives locales peuvent  ainsi  être entreprises
afin d’améliorer notre qualité de vie.

AtmoTrack  donne  également  la  possibilité  aux
municipalités  et  aux  villes  d’agir  sur  la  pollution  de  l’air.  En  leur  proposant  des  études
d’analyse de la pollution de l’air, AtmoTrack est capable de leur donner les informations et a
compréhension nécessaires pour agir. Il sera ainsi plus facile de maximiser l’efficacité des
aménagements urbains s’inscrivant dans la croissance verte et d’en mesurer la performance.

A terme, l’objectif  du projet est de mettre en place le premier réseau d’information sur la
qualité de l’air s’appuyant sur des données, locales et en temps réelles.

Contact :
romain@42factory.com 
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Green Shield

La technologie comme alternative aux pesticides
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Paris (75000)

GreenShield détecte précocement les « pestes »
et « ennemis des cultures » dans les unités de
productions végétales et ainsi diminue voire évite
le recours aux pesticides. 

Ces  «  pestes  »,  invertébrés,  champignons  et
moisissures,  maladies  virales  ou  bactériennes,
plantes  adventices,  sont  détectées  par  des
robots équipés des systèmes d’analyse.

Ces modules utiliseront  l’analyse spectrale et  permettront  une élimination des « pestes »
sans avoir recours aux pesticides, grâce à une technologie laser.

Les données collectées seront récupérées par Green Shield Technology qui pourra ainsi les
analyser  et  les  exploiter  dans  une  démarche  big  data.  Cette  accumulation  de  données
permettra d’adapter les techniques de lutte.

Green Shield  Technology est  suivie  par  Pulsalys,  la  SATT de Lyon-St  Etienne.  Pulsalys
décidera  courant  juillet  si  elle  investit  dans  Green  Shield  Technology  et  aide  son
développement. 

plus, les trois laboratoires de l’INSA de Lyon (BF2I, Ampère et INL) qui ont participé à la 
preuve de concept qui s’est terminée début 2017, ont été rejoint par un quatrième laboratoire
de Besançon (Femto-ST) pour participer avec Green Shield Technology à l’appel à projet 
générique de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), dans le but de continuer le 
développement de la technologie de lutte contre les pestes des cultures végétales de Green 
Shield Technology. 
En, 2017 le projet Green Shield a été à nouveau labellisé par le pôle de compétitivité 
Terralia. 

Contact :francois.feugier@gmail.com 

Santé et
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Ondilo

Pour que la piscine reste un jeu d’enfant
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Aix-en-Provence (13856)
www.ondilo.com @IcoByOndilo

Nous proposons des solutions intelligentes, élégantes pour
profiter pleinement de sa piscine et de son jardin, en toute
sérénité. Notre premier service connecté, ICO, simplifie l’entretien
courant de la piscine.

ICO est un îlot connecté à votre piscine qui mesure, anticipe, 
adapte ses conseils et vous alerte sur votre smartphone.  
A distance, vous recevez un diagnostic personnalisé 
comme des recommandations sur les dosages et l’entretien.
24h/24h, ICO garde un œil expert sur votre piscine 
pour qu’elle reste claire et saine durablement.

     
Après plus de 2 ans de recherche et développement, de multiples séries de tests concluants, ICO est 
enfin prêt à se jeter à l’eau ! ICO, l’îlot connecté, est désormais disponible à la vente. Depuis la 
saison 1 du concours GreenTech à l’été 2016, la société Ondilo s’est agrandie, avec une équipe 
d’une dizaine de personnes rassemblant des compétences et expériences complémentaires : 
entrepreneuriat, expertise traitement de l’eau et métiers de la piscine, ingénieurs hardware et 
logiciels. Retrouvez ICO sur notre site ondilo.com.
Contact : nfiorini@ondilo.com
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IoT4Reuse

Des objets connectés pour l’agriculture et la qualité de l’eau
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Toulon (83000)
www.greencityzen.fr  @GreencityzenIoT

GreenCityZen,  pionnier  de  l’internet  des  objets  industriels  pour  l’environnement,  développe  le
projet IoT4Reuse : des objets connectés pour développer l’usage des eaux usées traitées dans
l’irrigation agricole et des espaces verts.

Iot4Reuse est  un dispositif  de pilotage des systèmes d’irrigation des eaux usées. Ce système
utilise  la  station  HummBox,  développée  par  la  startup,  à  laquelle  vient  se  connecter  divers
capteurs.

Les paramètres surveillés sont la qualité des eaux d’irrigation, les conditions météorologiques et
l’état du sol en aval, pour conditionner l’arrosage et prendre en compte les besoins des plantes en
termes d’eau et de nutriments.

Données collectées et état de fonctionnement du système sont accessibles dans des tableaux de
bord ergonomiques ce qui accroît le confort des utilisateurs et facilite l’acceptation de l’irrigation en
eaux usées.

Les tableaux de bord automatiques et accessibles sur smartphone faciliteront l’acceptation des
acteurs.

Contact :
francois.hamon@greencityzen.fr 
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Sterblue

L’inspection des éoliennes grâce aux drones
Lauréat « initiatives Green Tech verte »
Localisation : Nantes (44000)
www.sterblue.com  @Sterblue_

Sterblue propose la première solution d’inspection visuelle automatique des éoliennes et des
réseaux électriques. Pour cela, la jeune startup développe :

 Le Nest : cette station autonome connectée d’accueil de drone permettra à un indus-
triel de piloter depuis une plate-forme web l’ensemble des inspections structurelles
d’un parc ou d’une infrastructure industriels en environnement complexe ou isolé. La
station est conçue pour résister à des milieux agressifs, comme pour l’éolien en mer.
Elle permettra de stationner le drone au pied de l’infrastructure, de contrôler le sys-
tème à distance depuis une plate-forme web sécurisée, de récupérer les données
d’inspection, de les mettre en ligne et de recharger les batteries du drone.

 Le Stork : un drone capable de vol autonome aux abords des structures inspectées.

 Le Cloud : une plateforme en ligne permettant aux clients d’accéder aux images post-
traitées des inspections avec des outils de détection automatique des défauts (corro-
sion, fissures...).

Contact :nicolas.draber@sterblue.com 

Prévention des
risques
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Les start-up lauréates de l’appel à projet 2

Les 14 lauréats « Economie circulaire »

Projet Entreprise Description

TRIBUTERRE

La filière citoyenne de
gestion des biodéchets

Description de notre projet : 
 Au niveau national, notre poubelle est composée à 30% de 
matière organique (source : Ordif), appelée aussi 
« biodéchets ». En parallèle, nos sols se dégradent du fait de 
l’urbanisation et du manque de retour au sol de la matière 
organique. Tandis que les biodéchets sont une ressource 
nécessaire pour lutter contre l’appauvrissement des sols et 
prévenir de nombreux impacts négatifs sur la santé humaine, 
la sécurité alimentaire ou encore la biodiversité, ils se 
retrouvent le plus souvent non valorisés (incinérés ou enfouis).
Notre vision est celle d’une société circulaire dans laquelle le 
déchet est une ressource et où le citoyen a envie de participer 
activement à la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles.

 Notre solution s’articule autour de 2 axes : Un objet connecté
qui accompagne le citoyen dans sa pratique du compostage :
le  compostmètre.  Ainsi  que  la  création  et  l’animation  d’une
communauté,  appelée  « Tribu »  à  l’échelle  territoriale  pour
connecter les acteurs entre eux.

 Cette  solution  s’appelle  le  compostage  participatif  (incluant
Compostmètres  et  communauté)  et  est  destinée  aux
collectivités  locales  pour  développer,  suivre  et  évaluer  la
pratique du compostage permettant ainsi  à la collectivité de
bénéficier d’une solution innovante et compétitive à un besoin
de mise en place du tri à la source des biodéchets.

En rejoignant l’incubateur, j’ai pu mettre en place de nouveaux
partenariats et réaliser des rencontres clefs pour le bon 
développement du projet.

Où en est-il en juin 2017 ?
A juin 2017, nous avons validé le prototype fonctionnel, réalisé
les dépôts de brevet et préparons l’industrialisation pour une 
commercialisation fin 2017. D’ores et déjà 2 collectivités 
soutiennent Tributerre et 10 autres sont en cours de 
discussion pour des pilotes fin 2017.

Enfin, nous lançons le 13 Juin 2017 notre campagne de 
crowdfunding sur la plateforme ULULE.

Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne)
 ludovic.degand@tributerre.fr

 @TribuTerre_21

TROCCAURIS.COM

La plateforme qui
démocratise le troc

 
Share cauris Troccauris  est  la  plateforme de troc  d’objets  et  de services

communautaire  qui  facilite  et  multiplie  les  échanges  entre
particuliers, notamment grâce à un facilitateur d’échange qui
donne droit à des crédits appelés Cauris.

mailto:ludovic.degand@tributerre.fr


Après 2 preuves de concept sur Grenoble puis Paris financées
avec une première campagne de financement de 230k€ 
(Réseau Entreprendre, Banque, BPI, Crowdfunding), nous 
recherchons 400 k€ dont 150k€ en capitaux propres pour :
•Booster notre développement commercial sur 2 axes :
1) Une politique WebMarketing agressive
2) La création de communautés locales dans les grandes villes
•Développer des sous-communautés TROCCAURIS au sein 
des entreprises,
•Faire évoluer notre plateforme : algorithme de « matching » 
intelligent, ergonomie, …
•Développer une application smartphone
•Développer notre modèle BtoB qui développe notre CA ainsi 
que notre communauté de troqueurs. 

Grenoble (Isère)
 jerome.guilmain@troccauris.com 

 @troccauris

LA RECYCLETTE

La collecte de déchets à
vélos

4R concept

Première  initiative  française  de  collecte  de  déchets  à  vélo-
utilitaire,  respectueuse  de  l’environnement.  Egalement,
créateur, distributeur de vélos-utilitaires adaptés à la collecte
de  déchets  et  plus  largement  au  transport  de  charges  et
volumes  importants  dans  les  domaines  urbain,  industriel  et
tout-terrain.

 Toulouse (Haute-Garonne)
 ttp.organisation@wanadoo.fr 

 @La_Recyclette

HOTSPOTREUSE

Une plateforme pour
valoriser les eaux usées

Hotspotreuse  est  une  plateforme  web-collaborative  experte
dédiée au projet de valorisation des eaux. Un double objectif :
sécuriser les projets des clients du secteur public et privé et
accélérer  la  conversion  des  territoires  vers  l’économie
circulaire de l’eau.

Montpellier (Hérault)
 nicolas.condom@ecofilae.fr   @Ecofilae

UNCAFI

Une filière agricole
innovante pour l’élevage

d’insectes

InnovaFeed a pour  ambition  de faire  émerger  une nouvelle
filière  agricole  innovante,  durable  et  socialement  vertueuse.
InnovaFeed  développe  des  procédés  d’élevage  d’insecte  à
grande échelle permettant de produire des farines riches en
protéines pour l’aquaculture.

Evry (Essonne)
 clement.ray@innovafeed.com 
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CITIZEN FARM

Les fermes urbaines
connectées

CitizenFarm  donne  aux  citadins  accès  à  des  potagers
connectés  et  faciles  à  entretenir,  avec  la  technologie  de
l’aquaponie.  Il  s’agit  d’une  solution  innovante,  associant
poissons et plantes, qui permet de cultiver des légumes d’une
grande  fraicheur  en  ville,  et  de   sensibiliser  les  citadins  à
prendre soin de la nature.

Toulouse (Haute-Garonne)
 pierre@citizenfarm.fr   @citizenfarm

L’INCREVABLE

Des produits réparables
pour durer 50 ans

L’Increvable est  une entreprise qui  conçoit  et  commercialise
des  produits  durables,  réparables  et  évolutifs.  Le  premier
d’entre eux est une machine à laver conçue pour durer 50 ans,
cela grâce à une architecture modulaire unique sur le marché
facilitant sa maintenance et son évolutivité au fil des années.

 Haute-Savoie (74012)
 julien@lincrevable.com  @Lincrevable_

Où réparer.com

Trouvez le meilleur
réparateur près de chez

vous

Oureparer.com est la première plateforme web qui permet de
trouver le  meilleur  réparateur,  au meilleur prix,  pour réparer
ses objets connectés. OùRéparer.com se positionne en tiers
de confiance, et garantit aux utilisateurs une réparation dans
les meilleures conditions.

Paris
 francois@oureparer.com  @oureparer

CARTEUS OSIRIS

Une innovation pour
identifier les métaux

précieux dans les déchets

Compagnie de France fera entrer le marché du recyclage de
cartes  électroniques  dans  le  cadre  de  l’économie  circulaire
grâce  à  Osiris,  technologie  exclusive  de  caractérisation  qui
quantifiera rapidement les métaux précieux de ces déchets et
redessinera leur chaîne de valorisation.

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
 a.lien@compagnie-france.com

REGAL RC

Un outil pour collecter les
données et réduire les

déchets

Le projet vise à construire un outil de collecte et de prédiction
dans  le  domaine  de  la  réduction  des  biodéchets  et  de  la
collecte de ceux-ci, en s’appuyant sur les données récupérées
sur le terrain et en les confrontant au contexte du client et au
contexte environnemental.

Paris
 juliette@loveyourwaste.com

 @loveyourwaste
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TASSIOPEE

La tasse éphémère à
croquer

Tassiopée développe, en alternative à la vaisselle jetable, une
tasse comestible, parfaitement étanche et destinée à contenir
l’équivalent d’une boisson de 100 ml. Cette tasse innovante a
été  conçue  pour  résister  à  la  chaleur  de  liquides  chauds
comme le café pendant toute la durée de la dégustation.

Paris
 nicolas.richardot@tassiopee.com 

ENERPRO

La micro-méthanisation
pour traiter les biodéchets

Description de notre projet : 

Notre projet est de faire du biomimétisme avec le 
processus naturel de méthanisation, processus permettant de 
produire une énergie renouvelable qu’est le biogaz et un 
fertilisant naturel qu’est le digestat. La méthanisation est déjà 
mise en oeuvre dans le milieu agricole, à grande échelle et de 
manière centralisée.

L’innovation que nous proposons permet de traiter et valoriser
la matière organique directement sur place, sans avoir besoin
de les transporter. Après plusieurs expérimentations réussies
en milieu agricole, il s’agit désormais d’intégrer le process en
container  afin  de  donner  naissance  à  un  produit  compact,
modulable et plug & play pour le milieu urbain.
Ce  nouveau  produit  sera  adapté  au  traitement  et  à  la
valorisation des déchets des gros producteurs, structures de
restauration  collective,  supermarchés,  etc.  soumis  depuis
janvier 2016 aux obligations de la loi Grenelle 2, obligeant les
producteurs de biodéchets (> 10 tonnes / an) au tri à la source,
en vue de la valorisation organique de ces derniers.
 
Où en est-il en Juin 2017 ?
Bénéficiant du retour d’expérience de plus de 8 ans de notre
partenaire  BIOECO sur  le  continent  Africain  sur  la
méthanisation à petite échelle, nous avons réalisé trois projets
démonstrateurs au cours de l’année 2016 sur différents types
de  matière  organique  :  dans  un élevage  de  veaux  dans  le
Finistère  (lisier),  dans  une ferme  bio  dans  le  Morbihan
(lactosérum et son de blé), dans une maison individuelle pour
laquelle la production de biogaz pour la cuisson est obtenue
par méthanisation des eaux usées et des restes de repas et de
préparation des habitants.
L’intégration de l’inducteur GreenTech Verte fin 2016, nous a
permis, durant le 1er semestre 2017 de :
- structurer la société,
- améliorer le démonstrateur dans le Finistère et de préparer
l’inauguration de l’installation le 22 juin
-  préparer  et  lancer  la  levée  de  fonds  par  financement
participatif  en  royalties  qui  se  terminera  le  19  juin,  pour  la
réalisation de notre prototype en milieu urbain
Le projet : 

mailto:nicolas.richardot@tassiopee.com


L’équipe : 

Nantes (Loire-Atlantique)
 nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr

 @enerpro_biogaz

TRICUBE

Des unités de
méthanisation à portée de

main

TRYON propose une solution économique et clé en main de
gestion locale des biodéchets. La solution se présente d'une
installation  de  méthanisation,  composée  de  modules
conteneurisés  et  entièrement  automatisés,  couplée  à  une
prestation  d'exploitation  et  de  maintenance  de  cette  unité.
L'unité  va  alors  transformer  les  biodéchets  en  digestat,  un
fertilisant  organique  naturel  d'une  part  et  en  biogaz,  une
énergie  renouvelable  d'autre  part.  Ce  premier  permettra  un
retour aux sols de la matière organique au travers des acteurs
locaux de la culture (agriculture, culture urbaine, serres, micro-
algues...).  Ce  second  sera  transformé  en  électricité  et  en
chaleur  ou  en  bioGNV,  un  carburant  propre  et  silencieux.
Notre installation étant connecté, nous fournissant également
un reporting en temps réelle sur les performances de l'unité
(Quantité de déchets traités, ENR et fertilisant produits, CO2
économisé...)  qui  est  un  bon  support  de  communication
environnementale. 

mailto:nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr


L’équipe : 

Hauts-de-Seine (92290)
 jimmy.colomies@gmail.com 

YOYO

Une plateforme pour aider
les habitants à trier

Chez Yoyo,  on fait  aimer  le  tri  en incitant  les habitants des
villes à devenir  de véritables  barrières à la  pollution !  Avec
Yoyo,  les  habitants  trient  plus  et  mieux  à  la  source  les
matériaux,  plastiques,  métaux…  Pour  cet  effort  Yoyo
récompense,  via  le  site  www.yoyofrance.com,  les  habitants,
qui reçoivent des avantages (activités culturelles, sportives ou
loisirs).

 Paris
 solene.decherisey@yoyofrance.com 

Les 4 lauréats « Biodiversité »

Projet Entreprise Description

SEAVIEWSENERPRO

La cartographie 3D des
habitats marins 

Seaviews souhaite développer un moyen innovant permettant
de  réaliser  des  cartes  par  photogrammétrie.  Le
développement  d’une  plate-forme  d’acquisition  de  photos
sous-marines géo-référencées et la réalisation de la chaîne de
traitement  automatique  permettront  d‘obtenir  un  modèle  3D
couleur, et d’en déduire la cartographie des habitats marins,
plus précises et moins chères que les méthodes actuelles.

 La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
 viala@seaviews.fr

FOURMANIOC

Une solution de bio-contrôle
pour les fourmis manioc 

Soléo-écosolutions  développe  des  solutions  de  biocontrôle
des  insectes  champignonnistes,  basées  sur  des  molécules
naturelles. FOURMANIOC vise à contrôler les fourmis manioc
dans  une  approche  durable.  En  se  substituant  à  des

mailto:viala@seaviews.fr
mailto:solene.decherisey@yoyofrance.com
http://www.yoyofrance.com/
mailto:jimmy.colomies@gmail.com


pesticides toxiques, il contribue à réduire les risques pour la
santé humaine et environnementale.

Essonne (91310)
 bernard.jacquet@soleoecosolutions.com 

BIO SENTINELLE

La réalité augmentée pour
mieux connaître la biodiversité

Bio Sentinelle associe une application de réalité augmentée et
des  activités  permettant  de  connaître,  de  préserver  et  de
restaurer  la  biodiversité  sur  un  territoire,  à  destination  des
collectivités locales, des entreprises et du grand public.

  Paris
 virginie.dicietdailleurs@yahoo.fr

TERRAZUL

Suivre l’empreinte écologique
dans l’agriculture

Reveloe

Terrazul est une plateforme web et mobile permettant le suivi
et  l’évaluation  des  pratiques  agricoles  au  niveau  de  leur
empreinte écologique, à l’échelle d’une ou plusieurs unités de
production agricole

 Hauts-de-Seine (92120)
 laure@datimpact.fr  

Les 6 lauréats « Bâtiment »

Projet Entreprise Description

URBAN CANOPEE

La canopée végétale dans la
ville

Le  projet  consiste  à  développer  une  canopée  végétale  au-
dessus de la ville pour améliorer la qualité de vie des citadins !
Fixé en couverture d’espaces publics, sur les toitures et  les
façades cet  écosystème modulaire développe la  biodiversité
et  lutte  contre  la  pollution  et  les  ilots  de  chaleur.  Ces
structures  sont conçues par  une  start  up  issue  des
laboratoires  de  l'Ecole  nationale  des  Ponts  et  Chaussées
(ENPC).

 Paris
 hubert.michaudet@enpc.fr  @UrbanCanopee

PEPIN BIO

Un outil pour mesurer la
performance

environnementale des
matériaux

L’évaluation de la performance environnementale des produits
de  construction  est  stratégique  pour  les  fabricants  de
matériaux.  Dans  le  cadre  du  projet,  Karibati  souhaite
développer un outil qui permettra de produire des Fiches de
Déclarations Environnementales et  Sanitaires paramétrables
pour les produits  biosourcés,  de façon simple et  à moindre
coût, facilitant ainsi leur accès au marché

 Paris
 y.hustache@karibati.fr  @Karibati_

mailto:y.hustache@karibati.fr
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FACTEUR4

La solution pour diviser par 4
sa facture énergétique

French bat

French Bat  est  une start  up innovante qui  met l’expérience
terrain  au service  de l’efficacité  énergétique des bâtiments.
Grâce  à  sa  plateforme  Facteur  4,  French  Bat  donne  les
moyens à ses clients de diviser par 4 leur facture énergétique
en  proposant  toutes  les  solutions  pour  une  rénovation
performante,  en  permettant  de  faire  des  économies   en
réduisant la consommation énergétique.

 Bas-Rhin (67610)
 info@french-bat.fr 

MY AIR LOC

La « carte vitale » du bâtiment
durable

My Air-Loc Carnet Numérique, offre au service de la transition
énergétique du bâtiment, permet de rassembler sur une seule
plateforme  l’ensemble  des  informations  techniques  et
pratiques  d’un  bien  immobilier.  Cette  solution  ouvre  des
réelles opportunités pour améliorer la qualité des bâtiments et
en limiter le coût d’exploitation.

Metz (Moselle)
 jipelau@gmail.com  @MyAirLoc

MEGAWOOD

Le « bois bionique »,
technologie pour les bâtiments

de demain  

Woodoo  est  une  start  up  pionnière  spécialisée  dans  la
fabrication de bois bionique. Elle a développé une technologie
brevetée de fabrication de bois translucide, imputrescible, trois
fois plus rigide que le bois d’origine et plus résistant au feu,
L’innovation ouvre la voie à une grande variété d’application
dans  l’ingénierie  moléculaire  du  bois.  Par  ses  propriétés
exceptionnelles,  ce  matériau  hybride  ouvre  des  possibilités
entièrement nouvelles, notamment dans l’industrie du design
et de la construction.

Paris
 t.boitouzet@gmail.com  @welovewoodoo

VIZCAB

La data au service de la
performance énergétique des

bâtiments

COMBO est une start up qui commercialise des data design
solutions  dédiées  à  la  transition  énergétique  du  bâtiment.
VIZCAB (SaaS) développée actuellement par ses chercheurs
permet aux décideurs et concepteurs d’intégrer en amont les
Analyses de Cycle de Vie, afin d’augmenter l’efficience et la
satisfaction-utilisateur  des bâtiments à hautes performances
énergie-carbone.

Lyon (Rhône)
 mfouquet@combosolutions.eu 

Les 5 lauréats « Economies d’énergie »

mailto:mfouquet@combosolutions.eu
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Projet Entreprise Description

G-LO

La plateforme d’intelligence
artificielle pour l’usine

connectée

PTROLE s’inscrit dans la transition énergétique, en tant que
créateur de smart-factory, avec pour ambition d’être un acteur
durable  de  l’usine  connectée.  Elle  aide  les  entreprises  à
traduire  leurs  données  et  process  en  algorithmes  et  outils
d’aide  à  la  décision.  G-LO,  plateforme  d’optimisation  de
process  basée  sur  l’intelligence  artificielle,  améliore  la
performance des industriels en calculant, en temps réel, les
meilleures configurations de process fluides.

Cergy (Val-d’Oise)
 contact@ptrole.com

ILEK

Une plateforme pour accéder à
l’électricité 100 % renouvelable

Ilek est la première plateforme d’achat et de vente d’électricité
100% renouvelable qui permet aux consommateurs de choisir
la provenance de l’électricité qu’ils consomment. S’appuyant
sur  des  producteurs  d’électricité  renouvelable,  et  sur  un
logiciel  d’analyse  et  d’optimisation  de  la  consommation  à
l’échelle  territoriale,  ilek  permet  aux  consommateurs
d’optimiser leur consommation 100% renouvelable en temps
réel.

Toulouse (Haute-Garonne)
 contact@ilek.fr  @ilek_fr

BIMDIAG

L’outil d’audit énergétique
numérique sur mobile

Bimdiag

BIMDiag est un outil de collecte et de traitement des données
d'audit  énergétique  sur  terminal  mobile.  Il  s'adresse  à  tout
niveau d'expertise,  de l'auditeur professionnel au particulier.
Les  modèles  serviront  de  base  de  référence  pour  les
équipements et caractéristiques énergétiques, dans l'esprit du
carnet  numérique  du  bâtiment.  BIMDiag  vise  à  d’introduire
une nouvelle génération d’audits énergétiques intégrant  des
outils de simulation, moins couteux et plus fiables.

Paris
 sophie.germain@talium.fr 

AIR ADAPT

Le capteur pour réconcilier
confort thermique et efficacité

énergétique

Air adapt

Air-Adapt est un capteur de confort thermique qui synthétise
30  ans  de  R&D.  Basé  sur  un  système  hardware  et  des
algorithmes  de  calibration  des  données,  le  capteur  se
connecte au système de gestion du bâtiment pour ajuster au
plus  fin  les  besoins  en  énergétiques  et  générer  des
économies d’énergie.

Paris
 laurent.laparra@eco-adapt.com 
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LUKO

Une technologique pour
réduire sa facture et gagner en

sécurité

Luko

Luko est un smart device low-cost qui se pose en 3 secondes
sur  l’ensemble  des  compteurs  éclectiques  européens  et
analyse la consommation électrique du foyer en temps réel.
Grâce à son intelligence artificielle ; il identifie les principaux
appareils  et  permet  au  particulier  de  réduire  sa  facture
électrique tout en augmentant la sécurité et le confort de son
foyer.

Paris
 raphael@getluko.com 

Les 6 lauréats « Energies renouvelables »

Projet Entreprise Description

ENERDIGIT

Une solution de flexibilité pour
le réseau électrique

Enerdigit  ambitionne  de  faire  des  stocks  industriels  une
source  de  flexibilité  pour  le  réseau  électrique  grâce  à  son
Système  numérique  CAPS.  Ce  système  intègre  des
algorithmes  de  modélisation  des  stocks  et  processus
industriels et s’appuie sur des technologies du big data et sur
des  algorithmes  prédictifs.  L’apport  de  flexibilité  au  réseau
électrique est ainsi augmenté de plus de 300%.

Nantes (Loire-Atlantique)
 benedicte.pleau@enerdigit.fr 

ELUM ENERGY

La gestion intelligente de
l’énergie verte dans les

bâtiments

Elum

Elum démocratise la production et le stockage local d'énergie
verte  dans  les  bâtiments  en  développant   une  plateforme
logicielle  de  gestion  intelligente  de  l’énergie  d’un  bâtiment
industriel.  Visant  les panneaux solaires et  batteries installés
chez  les  acteurs  industriels,  ses  algorithmes  d’intelligence
artificielle permettent une réduction de la facture énergétique
de  20%  pour  l’utilisateur,  et  l’intégration  des  énergies
renouvelables.

Yvelines (78640)
 karim.elalami@elum-energy.com

 @eLum_energy

FOURMILIERE LUMINEUSE

Les lampadaires solaires
interconnectés

Lumi'iN  est  un  concepteur  et  fournisseur  de  lampadaires
solaires  qui  participe  à  la  relocalisation  de  l’industrie  en
France et commence à exporter son savoir-faire à travers le
monde.  Avec  ce  projet,  à  l’instar  d’une  fourmilière,  les
lampadaires  Lumi’iN  seront  interconnectés.  Ils  pourront
intégrer  différents  capteurs  permettant  l’échange
d’informations via un Open DATA au service de la gestion des
risques et de la protection de la biodiversité.

Alpes-de-Haute Provence (04350)

mailto:karim.elalami@elum-energy.com
mailto:benedicte.pleau@enerdigit.fr
mailto:raphael@getluko.com


 francois@lumi-in.fr 

ENTECH PPMS

Une solution pour équilibrer la
production et la consommation

d’énergie

Afin  de  permettre  l’équilibrage  entre  la  production  et  la
consommation de l’énergie électrique, Entech PPMS propose
une solution complète de gestion de dispositifs de stockage
intégrant  le  hardware  de  conversion  (de  quelques  kW  à
plusieurs MW) et le software de pilotage intelligent : prédiction
météo, auto-apprentissage et pilotage à distance.

Quimper (Finistère)
 christopher.franquet@entech-se.com 

 @entech_se

ADAPTIXGRID

Une plateforme d’analyse des
données énergétiques

Adaptix.Grid  est  une  plateforme  d’analyse  des  données
énergétiques basée sur des technologies de machine learning
adaptatif.  En analysant  les  data  générées  par  les  capteurs
installés  dans  les  bâtiments  et  habitations,  Adaptix.Grid
permet de mieux comprendre le  fonctionnement  du réseau,
d’identifier  les  problèmes  et  les  points  de  “stress”  d'en
appréhender les causes, et surtout de prendre les meilleures
décisions pour améliorer le réseau et assurer la durabilité de
l’écosystème énergétique.

Paris
 fivos@sensewaves.com

 @sensewavesIO

UPOWA

Donner accès à l’énergie en
Afrique grâce à un kit solaire

UpOwa est une solution au défi majeur de l’accès à l’énergie
propre  et  du  développement  durable  en  Afrique.  En  effet,
upOwa  développe  et  distribue  une  technologie  digitale
innovante  permettant  aux  familles  et  entrepreneurs  non
connectés à l’électricité de payer à la demande un kit solaire
installé  à  leur  domicile.  Ainsi  l’électricité  solaire  devient
accessible financièrement pour les populations rurales.

Grenoble (Isère)
 caroline@upowa.org 

Les 3 lauréats « Prévention des risques »

Projet Entreprise Description
AMPLISIM 

Un outil de simulation pour la
qualité de l’air

Pour les études d’impact en qualité de l’air de sites industriels,
les bureaux d’étude et les industriels réalisent des simulations
sur ordinateur avec des modèles numériques. Ces simulations
requièrent de consolider des données hétérogènes ainsi que
des  machines de calcul.  AmpliSIM accélère  ce process  en
offrant un portail web spécialisé.

mailto:caroline@upowa.org
mailto:fivos@sensewaves.com
mailto:christopher.franquet@entech-se.com
mailto:francois@lumi-in.fr


Paris
 olivier@amplisim.com 

EARTHCUBE

La surveillance
d’infrastructures par satellites

Le projet  entend développer  un service de surveillance par
satellite  d’infrastructures  et  de  l’environnement  pour  des
opérations  sûres,  propres  et  compétitives.  La  solution
combine  technologie  innovante  de  traitement  d’images  et
nanosatellites  équipés  d’instruments  infrarouge  pour  une
surveillance 10 fois plus performante. Earthcube a développé
un  prototype  avec  l’ONERA,  le  CNES  et  le  CNRS.  Il
commercialisera son service en 2017.

Toulouse (Haute-Garonne)
 arnaud.guerin@earthcube.eu 

GLOBAL

La solution d’analyse des
impacts du changement

climatique

GGF  développe  des  solutions  numériques  de  fusion,
modélisation  et  diffusion  des  données  hydroclimatiques
géospatiales afin d’en faciliter  l’usage. GLOBAL propose un
service d’analyse et de prévision hydrologique des impacts du
changement climatique à l’échelle locale. GLOBAL répond aux
besoins  des  organismes  non-spécialistes  en  changement
climatique responsables de la gestion des ressources en eau.

 Nîmes (Gard)
 david.lhomme@sas-ldi.fr 

Les 9 lauréats « Mobilité durable »

Projet Entreprise Description

AMME

Pour des livraisons à faible
empreinte environnementale

L’objectif  est triple : 1/  Améliorer la productivité des acteurs
de  la  messagerie  express  dans  la  livraison  du  dernier
kilomètre  en  diminuant  leur  impact  environnemental.  2/
Répondre aux défis des nouvelles contraintes règlementaires
ou  de  circulation  sans  augmenter  les  coûts  pour  les
opérateurs.  3/  Diminuer  les  externalités  négatives  par  le
développement des agences mobiles de messagerie fluviale
équipées de véhicules container à bord.

Essonne (91370)
 gilles.manuelle@ammeconologique.eu
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CHARGE.FR

Une innovation pour déployer
les bornes de recharge

électrique

PLUS DE BORNES est la première start up française à avoir
déployé  un  réseau  de  bornes  de  recharge  publique  pour
véhicules  électriques.  Grace  au  cloud  CHARGE.FR,
n’importe quel électricien qualifié peut installer des bornes de
recharge intelligentes répondant aux exigences techniques et
légales. Quelque soient le matériel, CHARGE.FR assure un
haut  niveau  de fonctionnement  ainsi  qu’une  ouverture  aux
meilleurs services pour les usagers.

Toulouse (Haute-Garonne)
 romain@plusdebornes.fr  @PlusDeBornes

WEVER

Un réseau social facilitant le
covoiturage de proximité

Le projet : 
Wever est un réseau social de mobilité gratuit qui facilite le
covoiturage de proximité, planifié ou en temps réel, dans une
application communautaire. Pour valoriser le covoiturage, des
récompenses  sont  distribuées  sur  le  trajet  des  utilisateurs.
Wever commercialise ses services pour les acteurs ayant des
problématiques d’accessibilité et de stationnement.

Notre  projet  consiste  à  comprendre  les  problématiques  de
mobilité  individuelles  afin  d’en  faire  une  offre  collaborative
selon  différents  supports  modaux  :  covoiturage  de  courte
distance, transport à la demande, groupes de cyclistes.
Nous commercialisons l’accompagnement en mobilité 
durable au sein des entreprises.

En 2017 : Wever se
déploie
progressivement sur tout le territoire national grâce 
notamment à sa sélection dans l’accélérateur « Le Village by 
CA » à Paris et en étant la solution de mobilité retenue dans 
le cadre de l’appel à projet de la Vallée de Seine. 

mailto:romain@plusdebornes.fr


Nice (Alpes-Maritimes)

 mary-cathryn@wever.fr  @ weverapp 

TOTEM

Une solution pour renouveler
l’autopartage

Totem.mobi  est  spécialisée  dans  la  location  de  voitures
électrique à 1€ par quart d'heure pour conserver la liberté et
l'indépendance  de  la  voiture  sans  la  pollution  ni  le  coût.
Associant numérique et écologie, TOTEM Smartphone Inside
renouvelle  l’autopartage  et  s’inscrit  dans  la  démarche
industrielle initiée en avril 2015 à Marseille. TOTEM.mobi vise
30 villes d’ici 2020 puis un déploiement international.

Marseille (Bouches-du-Rhône)
 cyrille.estrade@totem-mobi.fr   @TOTEMmobi

ITINEROO

Sportifs, voici une application
de covoiturage faite pour vous

La société développe une innovation d’usage pour 6 millions
de  sportifs,  en  mettant  sur  le  marché  une  application  de
covoiturage  pour  optimiser  les  trajets  domicile-club.  La
solution permet de baisser les coûts, de faciliter l’organisation
et  de  développer  des  communautés  d’utilisateurs.
L’exploitation  des  données  permettra  de  mesurer  les  gains
environnementaux,  d’améliorer  les services aux clubs et  de
favoriser l’accès au sport pour tous.

Côtes d’Armor (22100)
 bertrand.testot@itineroo.fr

ADDICYCLETTE2

Comment transformer un vélo
en triporteur urbain maniable

L’AddBike est un système innovant transformant facilement, et
de  manière  réversible,  un  vélo  classique  en  un  triporteur
urbain maniable, pour plus d'usages au quotidien.  Le projet
Addicyclette,  a  permis  de  financer  une  expérimentation
grandeur  réelle  par  la  mise  à  disposition  des  50  premiers
exemplaires  d’AddBike.  Le  projet  « Addicyclette  2 » a  pour
vocation de mettre en place les améliorations techniques suite
aux retours des premiers testeurs de l’AddBike.

Lyon (Rhône)
 renaud.colin@addbike.fr  @Add_Bike

PETITBUS

Aider les parents à s'organiser
entre eux pour les trajets à

l'école 

Destiné aux parents d'enfants de 3 à 9 ans, PetitBus sert à
établir  un  système  de  roulement  entre  parents  pour
accompagner  les  enfants  à  l'école  ou  aux  activités.  Les
parents définissent  trajet  et  planning quotidien.  L'application
incite à la réduction du nombre de véhicule près des écoles
via des pédibus ou du covoiturage et agit  donc directement
sur les pollutions locales. Un système de point selon que l'on
accompagne permettra de récompenser les parents les plus
actifs.

Paris

mailto:renaud.colin@addbike.fr
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 olivier@petitbus.fr  @PetitBusApp

FOIL GREEN ELECTRICAL
ENGINE

Réduire la consommation de
carburants des bateaux

L’objet  du  projet  FOIL’GREEN  ELECTRICAL  ENGINE  est
d’étudier une nouvelle technologie de blocs foils rétractables,
totalement inédits pour les bateaux semi-rigides. En équipant
des bateaux à moteurs essence semi-rigides (type « Zodiac »)
avec  des  foils,  le  gain  sera  d’environ  30%  sur  la
consommation de carburant. Par ailleurs une version a moteur
electrique sera étudiée.

 Lorient (Morbihan)
 richard@seair.fr 

MHR1

La fabrication de moteurs
innovants et éco-responsables

Novengine crée et fabrique en France des moteurs innovants
éco-responsables. Créée en 2015 à La Rochelle, elle compte
actuellement  4  salariés.  Le  1er  produit  en  cours  de
développement est une motorisation pour vélos à assistance
électrique (VAE) à l'efficacité  énergétique inégalée qui  sera
vendue aux fabricants de cycles européens puis déclinée pour
d’autres  applicatifs  en  lien  avec la  mobilité  et  les  énergies
renouvelables.

 La Rochelle (Charente Maritime)
 lgicquel@novengine.com  
 contact@novengine.com  

Les 4 lauréats « Santé et environnement »

Projet Entreprise Description
TECHNOBAM 

L’aspirateur écologique anti-
moustiques

Afin d’augmenter le  potentiel  du principe de démoustication
par piège, le projet porte sur un développement technologique
visant à apporter autonomie énergétique, connectivité, récolte,
et analyse de données. La promotion de cette technologie à
l’échelle internationale sera ensuite appliquée.

L’incubateur Green Tech Verte permet à notre projet de 
développement R&D, axé sur l’optimisation de nos Borne Anti 
Moustique BAM, de démarrer . Les moyens financiers ont 
permis un recrutement de collaborateur dédié au suivi des 
travaux R&D, et l’accompagnement technique de l’incubateur 
GTV, nous permettent d’échanger avec des professionnels 
reconnus par le ministère et donc de faire les bons choix sur 

mailto:contact@novengine.com
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mailto:olivier@petitbus.fr


nos différentes stratégies.
L’incubateur GTV nous a aussi permis de developper un 
nouvel outil web & marketing, se reposant sur la création 
d'une nouvelle marque, plus nous permettant internationale : 
QISTA.

Où en est le projet en 2017 : 
En  juin  2017,  notre  nouveau  site  web
www.qista.eu est fonctionnel et en ligne. La marque Qista est
déposée  sur  trois continents.  Nos  travaux  de  R&D  se
poursuivent sur la bonne voie. Nous menons en parallèle de
ces  investissements,  la  poursuite  de  notre  développement
économique en opérants des ventes dur le territoire national,
comme à l’international de nos appareils. 

Aix-en-provence (Bouches-du-Rhône)
 contact@techno-bam.com
  @Technobam

CENTEOL

Un robot connecté pour réduire
les pesticides

Le  robot  autonome  Centéol  est  guidé  avec  une  précision
centimétrique pour réaliser des travaux agricoles sur des très
grandes  surfaces.  Il  permet  une  réduction  des  apports
chimiques dans les champs après analyse fine des cultures et
favorise les alternatives écologiques.

Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
 christophe.aube@agreenculture.fr

 @AGC_Centeol

SPIRUSINE

Une technologie tournée vers
l’alimentation de demain

La  technologie  de  production  développée  par  l’entreprise
Spiris augmente fortement la productivité des micro-algues et
réduit  significativement  les  coûts  de  production.  Spiris  a
l’ambition de produire et de commercialiser une spiruline de
qualité  –  utilisée  comme  complément  alimentaire  –  en
minimisant la consommation en eau et en valorisant le CO2

industriel.

Essonne (91300)
 bsacy@protonmail.com 

mailto:bsacy@protonmail.com
mailto:christophe.aube@agreenculture.fr
mailto:contact@techno-bam.com
http://www.qista.eu/


BILBERRY

Réduction des quantités
d’herbicide pulvérisées par

80 %

Bilberry

Description de notre projet :  Bilberry développe une solution
innovante de réduction de l’utilisation d’herbicides sur voies
ferrées. Un réseau de caméras embarquées installées sur les
trains  de  désherbage,  scannent  les  voies  et  repèrent  les
mauvaises herbes. Il est alors possible de contrôler en temps
réel la pulvérisation des herbicides, afin de n’en pulvériser que
sur les mauvaises herbes.
Notre système de désherbage intelligent permet de réduire de
80% l’utilisation d’herbicides grâce à une technologie de 
pointe et des algorithmes précis d’intelligence artificielle. 
Aujourd’hui, les acteurs d’entretien des voies ferrées luttent 
contre la pression croissante des adventices résistantes. La 
surconsommation des herbicides causent de nombreux 
problèmes et ont des coûts immenses en terme de santé, 
finance, et sur l’environnement. 
Où en est-il en 2017 ?Nous avons développé un système de
caméras  embarquées  qui  s'installent  sur  les  pulvérisateurs
agricoles ou les trains de désherbages. Alors, en temps réel,
nos  caméras  peuvent  reconnaître  et  traiter  les  zones  à
problèmes individuellement et de manière précise. A la fin du
traitement, une cartographie de la zone couverte est fournie
par notre système, pour suivre l'évolution des problèmes au
cours du temps.
Fondée en 2016, nous avons réalisé 80K Euros de chiffre 
d'affaire la première année. Aujourd'hui nous sommes une 
équipe dévouée de 7 ingénieurs, développeurs et 
marketeurs. 
 Nous avons récoltés plusieurs dizaines de Millions d’images 
qui ont entraîné nos algorithmes. Nous avons également triplé
notre chiffre d’affaire 2016 au premier trimestre 2017.

L’équipe : 

Le produit : 

Essonne
(91400)
 guillaume@bilberry.io 

 @BilberryAgri

mailto:guillaume@bilberry.io



	
	

