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La Ville de Paris et Paris&Co décernent
les Grands Prix de l’Innovation et les International
Innovation Awards 2016
La Ville de Paris, Paris&Co et ses partenaires ont dévoilé mercredi les lauréats des
Grands Prix de l’Innovation et des International Innovation Awards 2016. Ils
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 de jeunes start-ups aux idées prometteuses, et
particulièrement innovantes. Piloté par Paris&Co, l’agence parisienne de développement
économique et d’innovation et par de grandes entreprises, et soutenu par la Ville de Paris, ce
concours est très attendu des jeunes entrepreneurs. Il offre visibilité et notoriété auprès du grand
public comme des investisseurs.
Cette 15e édition témoigne une nouvelle fois de la santé florissante de l’écosystème parisien de
l’innovation. Ce sont plus de 365 start-ups qui ont soumis leur candidature. Après une première
sélection effectuée en octobre par une centaine d’experts, 40 finalistes ont été retenus dans 8
catégories : industries numériques culturelles et créatives, services aux particuliers, services aux
entreprises, technologies numériques, santé, innovations sociales, éco-innovations et usine du
futur.
Les jurys et les partenaires de l’événement ont dévoilé mercredi soir les 8 lauréats, en présence
de Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris.
Ils ont reçu des mains des partenaires et des membres du jury 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 8 lauréats des Grands Prix de l’Innovation 2016 :
- Santé : Elyssamed > http://www.elyssamed.com
- Innovations sociales : Kialatok > http://kialatok.fr/
- Eco-innovations : Woodoo > www.woodoo.fr
- Industries Numériques Créatives et Culturelles : Minuit Une > http://minuitune.com/
- Services aux particuliers : Advitam > https://advitam.fr/
- Services aux entreprises : Yogosha > https://www.yogosha.com/
- Technologies numériques : Lighton SAS > LightOn.io
- Usine du futur : Uavia > http://uavia.eu/
La 3e édition des iiAwards, concours dédié aux start-ups internationales a permis de révéler les
finalistes et le lauréat 2016.
Avec près de 150 candidatures reçues en provenance d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique du
Nord, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, les iiAwards visent à susciter l’intérêt des start-ups
étrangères pour l’écosystème francilien de l’innovation et à promouvoir l’attractivité de Paris
comme « Living City », thème retenu cette année pour la sélection des start-ups. Ce concours
s’inscrit dans le cadre fixé par Anne Hidalgo, qui souhaite que les incubateurs parisiens
accueillent 30 % d’entreprises étrangères d’ici 2020.
Dix start-ups ont été invitées à Paris pour présenter leur projet à un jury d’experts, de chercheurs,
de décideurs et d’investisseurs, dont les membres du Club Open Innovation de Paris&Co,
représentant 70 grandes entreprises françaises. Trois start-ups finalistes ont été distinguées le
13 décembre et la lauréate a été annoncée le 14 décembre. La lauréate a reçu un chèque de 12
000€, la seconde, 8 000€ et la 3e, 3 000 €. Les 10 finalistes remportent aussi la possibilité
d’intégrer un programme d’incubation d’un mois dans l’un des incubateurs de Paris&Co.

•

Le lauréat des iiAwards 2016 : Green City Solutions (Allemagne)

•

Les deux demi-finalistes : Braci (Angleterre) et OurHub (Danemark)

•

Les sept autres finalistes des iiAwards 2016 : Haus (Chili), Locolo (Estonie), Bassita
(Egypte), Jokko Santé (Sénégal), Snapify (Angleterre), Urbanattic (Togo), Spoonfed
(Ecosse).

> En savoir plus sur Les Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris : www.innovationparis.com
#GPIPARIS
> En savoir plus sur les iiAwards : http://www.iiawards.org/
#iiAwards2016
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