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La Ville de Paris et Paris&Co annoncent les finalistes de
l’édition 2017 des Grands Prix de l’Innovation
Loïc Dosseur, co-directeur général de Paris&Co a annoncé, ce mercredi 18 octobre au
Cargo, les 35 finalistes des 7 premières catégories des Grands Prix de l’Innovation en
présence des entrepreneurs finalistes et des grandes entreprises partenaires.
Paris, accompagnée de Paris&Co, continue de soutenir le dynamisme de son tissu
d’entreprises innovantes. La 16ème édition des Grands Prix de l’Innovation atteste de la
vitalité et de l’audace des startups et entreprises franciliennes et révèle que le secteur est en
pleine croissance.
Loïc Dosseur s’est félicité « de la qualité, toujours grandissante, des 560 candidatures
reçues, qui démontrent une fois de plus le dynamisme de l’écosystème parisien ». Il a
également insisté sur le fait que « les Grands Prix de l’Innovation représentent un tremplin
dans la vie des entreprises lauréates en leur offrant une très forte visibilité et de nombreuses
opportunités de networking». L’augmentation significative du nombre de dossiers reçus cette
année souligne le rôle essentiel de ce concours dans la détection des futures pépites qui
contribueront à imaginer et construire durablement la ville de demain.
Le choix a donc été difficile pour retenir les 35 start-ups finalistes dans les 7 catégories
réservées aux entreprises franciliennes: énergie et mobilité, expérience client réinventée,
industries créatives, impact social et sociétal, santé et bien-être, transformation des
entreprises, urbains mobiles et connectés. Les projets sont aussi divers que novateurs : une
application anti-gaspillage qui récupère les invendus alimentaires des commerçants, une
plateforme de dématérialisation des files d'attente sur mobile, une méthode innovante pour
la détection précoce du cancer de la vessie, une solution d’aquaculture pour une production
éco-responsable et plus saine, une roue de vélo qui apporte une assistance au pédalage
sans batterie et sans moteur…
Les start-ups finalistes des 7 premières catégories des Grands Prix de l’Innovation 2017 ont
été reçues ce matin au Cargo, et ont pu échanger sur leurs projets, leurs besoins, et leurs
pistes de développement avec les représentants des grandes entreprises partenaires.
La 8ème catégorie, Paris Living City Awards, est exclusivement ouverte aux start-up
étrangères, et dévoilera ses finalistes le 30 octobre.
L’annonce des lauréats finaux aura lieu le 12 décembre prochain à la Cité de la Mode et du
Design en présence de plus de 2 000 personnes influentes du monde de l’innovation.
Pour en savoir plus :
Télécharger la liste des finalistes >
http://www.parisandco.paris/content/download/4267/press_file/Dossier_presse_finalistes_GP
I_2017.pdf

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/

Contacts Presse Paris&Co:
contactpresse@parisandco.com
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