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¡/^ì oncours destiné àvalo-
t riserl'innovationrégio-
\-/nale des entreprises de
Champagne-Ardenne qui
irmovent, ID BOITE a reçu pas
moins de 43 dossiers de can-
didats. Le jury de profession-
nels mis enplace parl'agence
ID Champagne-Ardenne,
organisatrice du challenge, a
retenu 15 finalistes qui étaient
invités à défendre leur projet
lors de la soirée de remise de
pri¡ dans les locaux de la Mai-

son de la Région à Châlons-
en-Champagne. Cinq finalis-
tes par catégorie se sont donc
prêtés au jeu du opitch> de
trois minutes pour convain-
cre le public qui votait en
temps réel pour son projet
préféré. À ce jeu, c'est la start-
up auboise Romy Paris qui a
remporté le prix dans la caté-
gorie < ]eune pousse >, qui
concerne les entreprises et
projets issus de I'incubateur
d'ID Champagne-Ardenne.

Représentée par son co-fon-
dateur Thomas Dauxerre,
RomyParis a convaincu grâce
à la création d'un formulateur
cosmétique connecté et d'une
gamme d'actifs permettant de
délivrerau jourle jourles soins
sur-mesure les plus adaptés à
la peau et à I'environnement
de I'utilisateur (uoir PAMB
n" 7632).

: Dans la catégorie < Essor >,

þ réservée auxprojets issus du
Réseau Régional de l'Innova-
tion via la Prestation Techno-
logique Réseau, le gagnantest
la SAS Valopneu, spécialisée
dans la fabrication de bavet-
tes de dévefsement pour les
déchetteries à partir de pro-
duits recyclables (granulats
de pneu, fibre de vene...).Une
activité portée en Haute-
Marne par sa présidente et
fondatrice Marie-France
Clerc-Girard.

Quantàla catégorie < Révé-
Iation >, elle regroupe les pro-
jets d'innovation d'entrepri-
ses industrielles ou de services
non accompagnés par ID
Champagne-Ardenne. Parmi
Ies finalistes, c'est la start-up
rémoise City in my Bag

(Concept innovant pour visi-
ter une ville autrement, uoir
PAMB no 7684) qui a séduit le
jury avec sa citybox proposant
une nouvelle manière de visi
ter Reims et Paris, en anglais
et en français.

ID Boite a aussi remis un
prix Coup de cæur à Dama-
van Imaging. Concourant
dans la catégorie < Jeune
pousse ), sonprésident etfon-
dateur développe une nou-
velle génération d'imageurs
spectrométriques de rayons
gamma pour I'imagerie médi-
cale àlaTechnopôle de I'Aube.
Les entreprises lauiéates ont
reçu des prix, sous forme de
dotations financières (de 1500
à 2000 euros) et de prestations
d'accompagnement sur-
mesure (stratégie de cornmu-
nication, soutien à I'innova-
tion, recherche de
financement, etc.). Un prix
<Slmergie>aégalement
récompensé Lucien Perrin,
ingénieur- conseil et membre
du Réseau Régional de I'In-
novation, pour son implica-
tion dans lavie du réseau.
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< Jeune pousse >: SARL Oehondt-CLlC lT IMousquetons 100%

sécurisés pour les pratiques en hauteurJ, fiì39 - Grgtics & Who-

likes.us IPlateformes web d'analgses statistiques sur les réseaux

sociaux), Namkin (Centre de ressources et compétences en mar-
keting indusÎ riel et technologique),
( Essor)t: Mateclair [Développement de Projecteurs LEDS à cou-

leursvariableJ ; MDKSolutions (Solutionssécurisées de gestion
de données en usage nomadeJ ; SARL 3B IRecgclage et fabrica'
tion de palettes à destination de I'industrie et de la distribu-
tionJ et le Champagne Lefèvre-Beuzard (Sgstème de désher-
bage automatique sous rang de vigne).
< Révélation >: Dressinbox (Carte d'identité morphologique et
digitale à partir d'une cabine de mesure), d'Ecosolar IMatériel
de recharge solaireJ, Hocaro Irobots dédiés au secteur de l'aide
à la persoñne), Musée'Home (Agence de location d'æuvres d'artJ.

Concours. les 15 start-üP' TPE PME et associations
leur de développement ou d'innovation sur

de Champagne-Ardenne finalistes
scène au cours d'un << pitch D de 3

du concours lD Boite ont présenté et défendu
minutes.

Focus sur les boîtes qui déboîtent

Ci-dessus, les lauréats et les partenaires du concoun lD Boite. En bas à

droite, Thomas Dauxerfe, vainqueur du Prix Jeune Pousse avec Romy
Paris.
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.PETITES AFFICHES MATOT BRAINE.


