Tremplin Entreprises 2016
Quelles sont les 30 startups les plus innovantes de l’année ?
Cergy, le 21 juin 2016 - Co-organisé par le Sénat et l’ESSEC Business School, la Finale de Tremplin
Entreprises s’est déroulée le lundi 20 juin au Sénat. Investisseurs et experts de l’innovation sont venus
découvrir les 30 lauréats du concours des entreprises innovantes, sélectionnés parmi 380 candidatures.
Cette année, 8 prix ont été décernés aux startups les plus prometteuses : 4 Grands Prix de 10 000 €, 3 Prix
coup de cœur en Sciences de la vie de 5 000 € et 1 Prix coup de cœur Le Figaro Economie.
Pour Gérard Larcher, le Président du Sénat, « le développement économique et l’innovation sont le seul
moyen de créer des emplois et d’assurer une réelle cohésion sociale. Le Sénat est donc heureux d'accueillir de
jeunes entrepreneurs innovants et leur adresse un message de confiance sur leur capacité à se développer. »

Jean-Michel Blanquer, Directeur Général de l’ESSEC Business School souligne quant à lui que : « les
projets lauréats mettent en exergue l’esprit d’innovation qui anime les créateurs d’entreprise en France. Pour
l’ESSEC, qui a fait de l’entrepreneuriat l’une des dimensions essentielles de son modèle pédagogique, c’est
un excellent signal. Nous sommes fiers de contribuer, grâce au concours Tremplin, au développement
d’idées et de start-up nouvelles, ainsi qu’à la promotion de l’esprit d’entreprise. Nous sommes également très
fiers que plusieurs des entreprises primées par le jury aient été créées par de jeunes diplômés de l’ESSEC ».

Des projets ambitieux en recherche de fonds
Les 30 lauréats développent des projets ambitieux : capteurs wireless ; robot sous-marin ; matériaux
polymères ; biocolorants ; streaming P2P ; cyber-sécurité ; bots ; assurance P2P ; économie collaborative ;
emotech ; e-RH ; mobilité ; intelligence artificielle ; vidéo mapping ; thérapies ciblées ; bioconversion ;
radiothérapie ; seconde peau ; molécule anti-stress ; etc.
Originaires de la France entière, ces 30 startups sélectionnées par notre jury de 45 experts cherchent entre
500 K€ et 14 M€ pour un montant cumulé de 77 M€. Ces startups innovantes ont moins de 5 ans d’existence
et près de la moitié d’entre elles a déjà réalisé une première augmentation de capital.
Le Président du comité de sélection, Philippe Adnot, Sénateur et Président du conseil départemental
de l'Aube déclare que « l'édition 2016 nous conforte dans l'utilité de cette manifestation, tant dans sa fonction
d'échangeur entre Sénat et PME innovantes, que dans son rôle d'accélérateur de croissance. Depuis 6 ans, en
effet, plus de la moitié des startups lauréates de Tremplin Entreprises interrogées, nous ont indiqué avoir levé,
chacune, un ticket moyen de 1,4 M€. »

30 pépites de l’innovation - 8 prix
Internet et services
-

-

1 GRAND PRIX REMIS PAR L’ESSEC BUSINESS SCHOOL et STANWELL CONSULTING :
DataDome - Solution permettant d’analyser le trafic humain vs. bots et de protéger le business des
sites web des robots malveillants
7 lauréats : Batvoice Technologies - Beekast – eJobber - Crème de la Crème - Meero - Otherwise by
Amalfi - Wingly

Energies, matériaux et composants
-

1 GRAND PRIX REMIS PAR KPMG :
Loma Innovation - Matériaux polymères déformables à volonté
1 PRIX COUP DE COEUR REMIS PAR LE FIGARO ECONOMIE :
Forssea Robotics - Robot sous-marin filoguidé
4 lauréats : Finoptim - FrencInIsys - Gazelle Tech - Pili

Logiciels et systèmes
-

1 GRAND PRIX REMIS PAR AURIGA PARTNERS :
In&motion - Nouvelle génération d’airbag intelligent, connecté et intégré aux vêtements
6 lauréats : Alcméon - Hublex - Life Plus - SmartPixels - Streamroot - Upmem

Sciences de la vie
-

-

1 GRAND PRIX REMIS PAR INSERM TRANSFERT ET INSERM TRANSFERT INITIATIVE :
NanoMedSyn - Développement d’enzymes thérapeutiques de nouvelle génération pour les maladies
lysosomales
3 PRIX COUP DE COEUR REMIS PAR FRANCE BIOTECH
Medtech : Neolys Diagnostics - Outil d’aide à la décision pour une radiothérapie personnalisée,
mieux tolérée et plus efficace
Biotech : NH Theraguix - Développement d’un médicament qui augmente l’efficacité des
radiothérapies en limitant les effets secondaires
Biocleantech : Ynsect - Bioconversion par des insectes de résidus organiques et transformation de
ces insectes en ingrédient pour la nutrition animale
5 lauréats : Acticor Biotech - Damae Medical - Dna Script - Percko - Pragma Therapeutics

Pour découvrir le profil des 30 lauréats 2016, cliquez ici
Chiffres clés de la 16e édition de Tremplin Entreprises
- 380 candidatures - 30 lauréats
- 30 partenaires
- Un jury de 45 experts
- 4 Grands Prix de 10 000 euros décernés par Auriga Partners, Inserm Transfert & Inserm Transfert Initiative,
l’ESSEC Business School & Stanwell Consulting et KPMG
- 3 Prix coup de cœur de 5 000 euros en Sciences de la vie décernés par France Biotech
- 1 Prix coup de cœur décerné par Le Figaro Economie

www.tremplinentreprises.com
Suivez-nous sur #tremplin2016
Contact presse : Luisa Maschio, Tel: 01 46 92 49 58 - maschio@essec.fr
A propos du Sénat
Le Sénat est l’une des deux assemblées composant le Parlement. Il a constitutionnellement une vocation
spécifique : il représente les collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer ainsi que les Français
établis hors de France. Les 348 Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de six
ans.
Le Sénat est chargé par la Constitution de trois missions principales : l’examen des projets et des
propositions de loi, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques.
Le Sénat porte une attention particulière aux entreprises. Une délégation aux entreprises a ainsi été créée en
novembre 2014 afin d’informer le Sénat sur la situation des entreprises, d’aller à leur rencontre sur le terrain
et de proposer des mesures visant notamment à simplifier les normes applicables à l’activité économique.
www.senat.fr
Retrouvez le Sénat sur Facebook : www.facebook.com/senat.fr et sur Twitter : @Senat_Info
À propos de l’ESSEC
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale.
Avec 4 880 étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus
grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps professoral composé de 142
professeurs permanents en France et à Singapour et 18 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et
l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit
d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un
campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour
l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en
pleine expansion. Pour toute information complémentaire : www.essec.fr ou essec.edu/asia

