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7 projets innovants primés  
lors de la 10e édition du « Jour des Projets »  

 
 
Plus de 100 projets ont été présentés dans les domaines d’expertise de ESIEE Paris ce 23 juin. 
 
Le jury, composé d’enseignants-chercheurs et d’entreprises et parrainé par Alten a  attribué 7 Prix lors de 
cette 10e édition qui a accueilli près de 400 visiteurs. 
 
Le Prix de l’Innovation, récompensé par un chèque de 1 200 € d’ALTEN, parrain de l’événement, a été reçu par 
Sélim NAMANE, Alexandre AUBRY, Raphaël COURIVAUD et Nicolas DUPONCHEL, pour le projet « Freestyle 
system assist». Cette application mobile innovante vise à assister le skateur en détectant les figures réussies et 
en lui attribuant un score. 

 
Le Prix du Meilleur Projet Technique, remis par Viveris et l’AA ESIEE, a été décerné à des élèves de 3e  année, 
pour leur projet « ShareLock». SharLock est un cadenas connecté qui permet de partager un vélo avec d'autres 
utilisateurs, membres d’une même communauté. 
 
Le Prix Santé-Environnement-Handicap remis par Akka Technlologies, a été attribué à une  
« Application mobile d'aide aux personnes à déficience intellectuelle ». L’application a été développée grâce à 
la méthode P.E.C.S (Picture Exchange Communication System) utilisée par les personnes autistes ayant des 
difficultés à communiquer avec leur entourage. Elle est constituée d'un livret d’images qui peuvent être 
associées les unes aux autres pour constituer une phrase du type : « Je veux manger une pomme ».  La 
communication entre plusieurs smartphones/tablettes permet ainsi à un éducateur et un enfant autiste de 
communiquer. 
 
D’autres projets étaient à découvrir lors de cette journée : FinisTonAssiette, une application mobile de lutte 
contre le gaspillage alimentaire qui a reçu le prix Coup de cœur du public ; TrivaGolf un réseau social consacré 
au golf  ; Un robot détecteur d'obstacles à ultrasons qui mesure des paramètres physiologiques des chiens ; 
Waldo un assistant personnel et avatar robotique qui peut selon vos envies, aller chercher et rapporter un 
objet, se déplacer de manière autonome et nous faire entrer dans sa tête grâce l'utilisation de l'Occulus Rift, un 
casque connecté…  sont autant de projets découverts lors de cette journée. 
 

Les 3 autres lauréats et l’ensemble des projets présentés à découvrir  
sur http://jdp.esiee.fr 
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Place au « Coaching JdP » 
 
14 projets sélectionnés lors du Jour des Projets vont bénéficier de 3 semaines de coaching individuels (du 24 
juin au 10 juillet) avec des acteurs clefs de la création d'entreprise et de la valorisation. Près de  
15 personnes, investisseurs, facilitateurs à la recherche, entreprises et institutionnels qui ont fait la démarche 
de soutenir la création d’entreprise seront présentes : Opticsvalley, l’Incubateur Descartes, les CCIR 91, 93, 77 
et 94,  Scientipôle Initiative, Durapole, Tech2Market, Seventure Partners, BNP Paribas, Global Innovation, 
Facilit’Airport… 
  
Le 10 juillet prochain de 9  h 30 à 11 h 30, chaque étudiant ayant bénéficié du "Coaching JdP" présentera son 
projet au travers d'un pitch de 3 minutes et 7 minutes de questions/réponses. 
A l'issue de ces présentations, le jury décernera le Prix « Entrepreneuriat & Innovation » dans 2 catégories 
« Création d'entreprise » et «  Transfert Technologique». Dassault Systèmes et Thalès, partenaires du 
« Coaching JdP » offriront chacun une dotation de 2 000 € aux deux lauréats et remettront ces prix. 
 

Retrouvez les lauréats du « Coaching JdP » après le 11 juillet  
sur http://jdp.esiee.fr/ - rubrique Coaching 

 

ESIEE Paris 
Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand 
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs 
Bus 312 et 213 au départ de la gare de Chelles. 
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