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Li-We, Eyezea, No’zz…  
des projets de plus en plus innovants 

présentés par les étudiants ESIEE Paris 

Jeudi 22 juin 2017 de 9 h 30 à 16 h 
 
 
 

Le « Jour des Projets » dévoilera les savoir-faire des étudiants ESIEE Paris(1) à travers 100 projets d’étudiants de plus 
en plus inventifs, créatifs et ingénieux avec comme objectif : l’innovation technologique. 
 
Parmi les projets présentés lors de la 12e édition du JdP : Li-We, tenue médicale connectée permettant d’effectuer 
un monitoring des patients d’hôpitaux en récupérant les paramètres vitaux et les transmettant via Li-Fi (Visible Light 
Communication) en s'affranchissant du Wi-Fi. Eyezea, une canne intelligente pour aveugles et malvoyants reliée à 
une application GPS. Diagnostic cardio-vasculaire, un capteur réalisé à ESIEE Paris, en partenariat avec BodyCap et 
utilisé sur l'ISS par Thomas Pesquet, propose un diagnostic automatisé de la rigidité artérielle, indicateur précoce 
d'accidents cardio-vasculaires. No’zz, un réveil entièrement personnalisable (musique, couleur, circulation, 
information sur le sommeil…) ou encore U-Main, une main artificielle dont la puissance des doigts est ajustable 
pour attraper différents objets. 

 
 
 
 
 
 

Et encore bien d’autres projets technologiques qui trouvent leurs applications dans les domaines de la santé, du 
confort, de la sécurité et de l'environnement. 
 
6 Prix seront remis lors de cette journée : le Prix de l'Innovation délivré et récompensé par Texas Instruments, 
parrain de l'édition 2017, le prix du « Meilleur Projet Technique » par RS Components, le prix « Santé-
Environnement-Handicap », par AKKA Technologies, les prix « Débuts prometteurs » de 1ère et 2e année par ESIEE 
Paris et le Prix « Coup de Cœur du Public » par l’AA ESIEE. La Mention Spéciale 2017 sera attribuée au projet qui 
représentera ESIEE Paris lors de la compétition iCAN(2) 2017 en Chine. 
 
Lors de cette journée, Valérie PÉCRESSE Présidente de la Région Île-de-France, Didier KLING Président de la 
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France et Louis SCHWEITZER Commissaire 
Général à l’Investissement inaugureront les nouvelles salles blanches ESIEE Paris. 
 
L’entrepreneuriat : ils osent passer le cap !  
 
Après 3 semaines de coaching et avec un objectif unique : insuffler aux étudiants l'esprit de création d’entreprise en 
les conseillant et orientant leurs projets dans la voie de la valorisation. Deux porteurs de projet se verront remettre 
le prix « Entrepreneuriat & Innovation » par Solocal.  
 
Le 13 juillet, un jury composé d’investisseurs, d’entreprises et d’institutionnels… jugera les projets sur 4 critères : la 
motivation, le potentiel du projet, la présentation et enfin la qualité du business plan à l’issue d’un Elevator-pitch 
« Mon projet en 3 minutes ». En savoir plus sur le « Coaching Entrepreneuriat & Innovation ». 
 
En partenariat avec Durapôle, Bertin Ergonomie, IS lean Consulting, JollyClick, BNP Paribas, Experligence, CCI77, 
CCI94, T Ramon Consultant, JollyClick, Experligence, Acsiel, Sycy, CNRS et JobinLive/Aviséa. 

https://jdp.esiee.fr/coaching-jdp-2/coaching-entrepreneuriat-innovation-2017/


 
 

Temps forts de la journée 
 

9 h 30 – 16 h Exposition des projets. 

9 h 30 Conférence « Cybersécurité et IoT : enjeux et perspectives » animée par Christian Cevaer, RSSI de 
la CCI Paris Ile-de-France. Intervenants : Cyrille Tesser, référent Ile-de-France de l’ANSSI (Agence 
Nationale de la sécurité des Systèmes d’Information) ; Sylvain Leroy, Ingénieur de recherche en 
architectures de sécurité chez Thales ; Thomas Gayet, Directeur CERT et Audit de Digital Security,  
Intrinsec, société de Maîtrise des risques numériques et Laurent George, Enseignant-chercheur, 
filière Réseaux & Sécurité à ESIEE Paris. 

11 h 00 Inauguration des nouvelles salles blanches ESIEE Paris. 

16 h 15 Remise des Prix. 
 

 
 
 
 

                    
 

 
 
 
 

Plus d’information sur : http://jdp.esiee.fr/  
Événement gratuit ouvert au public. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique est une école de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Région Ile-de-France. 
(2) ICAN est un concours international destiné aux étudiants qui réalisent des projets innovants dans le domaine de l’électronique « intelligente » et des objets connectés. 
 
Informations et contact presse : Christine Cévaër  - Tél. 01 45 92 65 92 -   christine.cevaer@esiee.fr  
 
 ESIEE Paris - Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand 
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