18 juin 2019

La Boîta'Médoc, Sherloc, NightCup, Get and Go…
les futurs ingénieurs ESIEE Paris font leur CES*
Mardi 25 juin 2019 de 9 h 30 à 16 h 00
Des projets technologiques dans les domaines de la santé, des systèmes embarqués, de la
biotechnologie, de la sécurité, de l'environnement… vous attendent ce 25 juin à l’occasion du Jour des
Projets. Événement gratuit ouvert au public.
Une 14e édition avec plus d’imagination, d'ingéniosité, d’audace et d’innovation de la part de près de 300
futurs ingénieurs à travers 80 projets.
Parmi les projets : « Céréspace », un potager autonome doté de capteurs et d'une caméra, a pour mission
d'accompagner les légumes de la plantation à la récolte tout en détectant des maladies (présent à
Vivatechnology 2019) ; « La Boîta'Médoc », une boîte à médicaments connectée ; « Sherloc », une
application Androïd pour trouver un produit en vous géolocalisant ; « Coralium », un robot sous‐marin qui
sert à la surveillance des coraux, « Ruche Bee Efficient » application pour réguler la température des ruches…

6 prix seront remis et récompensés lors de cette journée : Prix de l'Innovation par Texas Instruments, parrain
de l'édition 2019 ; Prix du « Meilleur Projet Technique » par SOFTEAM Group ; Prix « Santé‐Environnement‐
Handicap », par AKKA ; Prix « Débuts prometteurs » par ADNEOM et le Prix « Coup de Cœur du Public » par
l’AA ESIEE et ESIEE Paris.
Parmi les membres du jury : Texas Instruments, AKKA, SOFTEAM, jollyclick, ADNEOM, AA ESIEE, Human
Design Group, Watt & Well, Nexter Systems, Job in Live, Thierry Ramon Consultant, Incubateur Descartes,
1001 clef, CCI Paris Ile‐de France, CCI Seine et Marne, Sopra Stéria, Erganeo, Deeptechfounders, ISLean
Consulting, des enseignants‐chercheurs ESIEE Paris…
Temps forts de la journée
9 h 30 – 16 h Exposition des projets
10 h 30
Conférence : Les enjeux de l'IA dans le monde du travail de demain, animée par
Christopher des Fontaines, CEO et fondateur de jollyclick ‐ INSCRIPTION
16 h 15
Remise des Prix
* Consumer Electronics Show
Plus d’information sur : http://jdp.esiee.fr/
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