Communiqué de presse – Jeudi 8 Juin 2017

Les Grands Prix de l’Innovation 2017 :
Les inscriptions sont ouvertes !
Les inscriptions pour la 16e édition des Grands Prix de l’Innovation ont ouvert
ce jeudi 8 juin. Créé en 2001 par la Ville de Paris et Paris&Co, l’agence de
développement économique et d’innovation de Paris, le concours récompense
chaque année des projets innovants dans des secteurs à forte croissance.
Depuis sa création, ce sont 67 lauréats qui ont été récompensés parmi les 3.200 candidats aux
Grands Prix de l’Innovation. 90% de ces entreprises sont encore en activité aujourd’hui, et ont
créé 1.085 emplois à ce jour. Les start-up participantes ont également profité d’une forte visibilité
médiatique comme en témoigne Cédric Poigneau, président d’Elyssamed : “Quand on est une
start-up, on fait beaucoup de concours divers et variés mais pour les Grands Prix de l'Innovation
de la Ville de Paris, nous avons eu des retombées médiatiques et des opportunités de
networking qui sont très supérieures à ce qu’on a vécu par ailleurs. Nous sommes très satisfaits,
car nous avons rencontré de nombreux investisseurs, et avons eu une très belle exposition. "
Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du
projet du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité : « Il y a maintenant 16
ans, la Ville de Paris créait, avec les Grands Prix de l’Innovation, l’un des premiers événements
phares destinés à mettre en lumière le dynamisme, l’audace et l’ingéniosité des startups
parisiennes. Ils se réinventent cette année pour continuer d’être en phase avec les défis
économiques, sociétaux et environnementaux que les startups devront relever. A la lecture du
palmarès des précédentes éditions – Weezevent, Ynsect, Simplon.co … etc. – je me réjouis de
voir que l’écosystème de la Ville de Paris stimule et accompagne chaque année l’émergence de
nouvelles pépites qui contribueront à améliorer durablement le quotidien des parisiens et des
parisiennes. »
Ce concours, qui se compose cette année de 9 catégories, offre à chaque lauréat une dotation
de 12.000€ ainsi qu’une place dans l’un des incubateurs de Paris&Co.
Les nouveautés 2017
Pour refléter l’évolution et l’apparition de nouveaux secteurs, les libellés des catégories ont été
modifiés et une 9ème catégorie à destination des start-up étrangères, a été créée :


Impact social et sociétal



Industrie du futur



Expérience client réinventée



Urbains mobiles et connectés



Transformation des entreprises



Santé et Bien-être



Energie et Mobilité



Industries créatives



Paris Living City Awards (catégorie uniquement ouverte aux start-up étrangères)

Processus de sélection
Suite au dépôt des candidatures, les différents jurys, composés d’environ 120 partenaires et
d’experts, désigneront les lauréats en fonction de deux critères principaux : le caractère innovant
du produit ou du service développé, et la capacité à imaginer et à construire la ville de demain.
Les
dossiers
de
candidatures
pourront
être
déposés
sur
le
site
http://www.grandsprixinnovation.paris jusqu’au vendredi 18 août 2017.
La cérémonie de remise des prix se déroulera le 12 décembre 2017 à la Cité de la Mode et du
Design, également partenaire de la catégorie Industries Créatives. Cette cérémonie se fera en
présence de représentants de grandes entreprises impliquées dans l'innovation et partenaires de
l’événement : Engie, Groupe ADP, Groupe La Poste, Hello Bank!, Humanis, JCDecaux, L’Atelier
BNP Paribas, Sanofi et Total.
#GPIPARIS
A propos de Paris&Co
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.
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