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10 lauréats remportent les Grands Prix
de l’Innovation 2017 de la Ville de Paris avec plus de
100 000 € de dotations
La Ville de Paris, Paris&Co et ses partenaires ont dévoilé mardi les lauréats des
Grands Prix de l’Innovation 2017. Ceux-ci témoignent du dynamisme, de la diversité et
de la créativité de l’écosystème parisien de l’innovation qui contribuent à l’attractivité
économique de Paris.
Les Grands Prix de l’Innovation récompensent des start-up aux idées prometteuses, et
particulièrement innovantes. Piloté par Paris&Co, l’agence parisienne de développement
économique et d’innovation en partenariat avec de grandes entreprises, et soutenu par la
Ville de Paris, ce concours est très attendu par la communauté de l’innovation parisienne. Il
représente un tremplin dans la vie des entreprises lauréates en leur offrant une forte visibilité
auprès du grand public comme des investisseurs et de nombreuses opportunités de
contacts.
Cette 16ème édition atteste une nouvelle fois de la vitalité et de l’audace des start-up et
entreprises franciliennes avec 560 dossiers de candidatures. Après une première sélection
effectuée en octobre par une centaine d’expert-e-s, 45 finalistes ont été retenus dans 8
catégories : énergie et mobilité, expérience client réinventée, industries créatives, impact
social et sociétal, santé et bien-être, transformation des entreprises, urbains mobiles et
connectés ainsi que Paris Living City Awards, catégorie exclusivement réservée aux
entreprise étrangères.
Les jurys et les partenaires de l’événement ont dévoilé mardi soir les 10 lauréats, en
présence de Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris.
Les lauréats des 7 premières catégories ont reçu un chèque de 12 000 €, la possibilité
d’intégrer l’un des incubateurs de Paris&Co pendant un mois et un trophée symbolique d’une
innovation ancrée dans la cité : un authentique pavé parisien.
Les 3 lauréats de la catégorie Paris Living City Awards ont reçu respectivement 12 000 €,
8 000 € et 3 000 €, la possibilité d’intégrer l’un des incubateurs de Paris&Co pendant un
mois ainsi qu’une véritable plaque de rue parisienne.
Les 10 lauréats des Grands Prix de l’Innovation 2017 :
-

Energie et mobilité : In Sun We Trust > www.insunwetrust.solar

-

Expérience client réinventée : Wizzas > www.wizzas.com

-

Industries créatives : NoMadMusic > https://nomadmusic.fr/fr

-

Impact social et sociétal : Le Carillon > www.lecarillon.org

-

Santé et bien-être : TheraPanacea > www.therapanacea.eu

-

Transformation des entreprises : Jobset.io > http://jobset.io/

-

Urbains mobiles et connectés : JustBip > www.justbip.com

-

Paris Living City Awards : Pipee www.piipee.com.br ; Cgon https://www.cgon.co.uk/ ;
UNU Motors https://unumotors.com/fr/

En savoir plus sur les Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris :
http://www.grandsprixinnovation.paris/
#GPIPARIS
En savoir plus sur les partenaires des Grands Prix : Engie, Total, Groupe ADP, Le Groupe
La Poste, La Cité de la Mode et du Design, Humanis, Sanofi, L’Atelier BNP Paribas, Hello
Bank !, JCDecaux : http://www.grandsprixinnovation.paris/
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A propos de Paris&Co
Paris&Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris.
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle se spécialise sur les
thématiques de l’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de valeur économique à Paris : elle
prospecte et accueille les start-up étrangères, contribue à la promotion économique de la métropole à
l’international, et favorise le rayonnement de l’écosystème francilien de l’innovation à travers l’incubation de
jeunes entreprises, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements start-up et la mise en
relations des start-up avec une centaine de grands groupes. Paris&Co accompagne plus de 300 start-up par an,
organise près de 330 événements et a conduit plus de 200 expérimentations depuis sa création.
www.parisandco.paris - Twitter : @Paris_and_co

