COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pulseo annonce : les lauréats de Puls’Innov 2016
Concours national d’aide à l’innovation et la création d’entreprise dans le numérique.
Cette année, 39 porteurs de projet ont candidaté, dont 11 dans la catégorie « Imagine », 19 dans « Pulseo
Angels » et 6 dans « You’re Welcome ». Près de la moitié des dossiers (49%) provient du Sud-Ouest, 15% de
Paris/Région Parisienne et 36% de l’ensemble du territoire (dont un projet en provenance des Antilles !). La
moyenne d’âge des candidats est de 35 ans, allant de 21 à 61 ans. Enfin, 75% sont des hommes et 25% des
femmes. Parmi les 39 dossiers reçus, 9 dossiers ont été retenus lors d’une première sélection réalisée par
Pulseo et le cabinet Self & Consult. Le 4 octobre, les nominés ont présenté leur projet devant les 15 membres
du jury. Le jury a délibéré et sélectionné le lauréat pour chaque catégorie :
Catégorie : Imagine « la meilleure idée »

Le lauréat : Greenovation
Procédé permettant de rendre des plantes
bioluminescentes afin de répondre aux problèmes de pollution, de manque de verdure et
de forte consommation énergétique des zones
urbanisées.

Greenovation remporte 1 000 euros de
prix et, sous condition d’implantation,
5 000 euros de dotations.
Les deux autres nominés sont :
Meyko : Compagnon connecté prenant soin des enfants asthmatiques. Objet ludique et interactif visant à instaurer
une routine et motiver l’enfant afin de garantir une bonne observance.
Porteur du projet : Sandrine Bender. Email : sdrnbender@gmail.com
Propulse Surf : Système de propulsion embarqué adaptable à différents objets nautiques visant à faciliter l’accès à
de nouveaux plaisirs de glisse au plus grand nombre.
Porteur du projet : Cédric Legault. Email : propulsesurf@gmail.fr
Chacun des deux nominés remporte, sous condition d’implantation, 2 500 euros de dotations.
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Porteur du projet : Ghislain Auclair
Email : ghislain.auclair@orange.fr

Catégorie : Pulseo Angels « le meilleur projet de création »

Le lauréat : Earth Cube
Service de surveillance d’événements très localisés en évolution rapide. Solution basée sur la
conception et l’exploitation d’une constellation
de nano satellites, couplée à des algorithmes
de traitement d’image et à la dernière génération de capteurs infrarouges non refroidis.
Porteur du projet : Renaud Allioux
Email : renaud.allioux@earthcube.eu
Earth Cube remporte 5 000 euros de prix et
5 000 euros de dotations.
Retrouvez l’interview du lauréat : https://www.youtube.com/watch?v=EjazMdfRBfQ
Les deux autres nominés sont :
In Sun We Trust : Outil de simulation permettant d’estimer précisément la rentabilité attendue d’une installation
photovoltaïque.
Porteur du projet : David Callegari. Email : david.callegari@insunwetrust.solar
Charly : Conseiller personnel intelligent qui ambitionne de révolutionner l’orientation scolaire et professionnelle via une
application conversationnelle similaire au SMS.
Porteur du projet : Fatma Chouaieb. Email : fatma@hello-charly.com
Chacun des deux nominés remporte 2 500 euros de dotations.
Catégorie : You’re Welcome « le meilleur projet d’implantation »

Innovation d’usage des outils du numérique
dans le domaine du transport de personnes et
regroupant des solutions de covoiturage intraentreprise et de covoiturage événementiel.
Porteur du projet : Renaud Cornu
Email : renaud.cornu@travelensemble.fr
TravelEnsemble remporte 5 000 euros de
prix et 10 000 euros de dotations.

Retrouvez l’interview du lauréat : https://www.youtube.com/watch?v=Gfy7p3nyt68
Les deux autres nominés sont :
DiBTool : Générateur en ligne de questionnaires intelligents permettant aux entreprises de s’autoévaluer et améliorer
leurs pratiques.
Porteur du projet : Joëlle de la Tullaye. Email : joelle@changeforsaas-solutions.com
Re-Concept : Procédé innovant de reconditionnement d’écrans de smartphones.
Porteur du projet : Romain Capdeville. Email : contact@xylone.com
Chacun des deux nominés remporte 5 000 euros de dotations.
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Le lauréat : TravelEnsemble

À propos de Pulseo
Pulseo est le centre d’innovation technologique du Grand Dax dédié aux hautes technologies, accueillant les
jeunes pousses, comme les entreprises confirmées, afin de les accompagner dans leur développement. Le
parcours résidentiel proposé s’adapte aux besoins des entrepreneurs : incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises,
pôles économiques. Son objectif est de stimuler l’excellence et de soutenir le développement de projets à forte
valeur ajoutée dans le domaine du numérique appliqué à tous les secteurs d’activité, sans exception.
Pour toute information, consultez : www.pulseo.fr

Contact Pulseo : T
 xomin Ansotegui/1, avenue de la Gare - 40102 Dax/Tél. 05 24 26 30 10/tansotegui@grand-dax.fr
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Contact Presse : Emmanuelle Pangaud/Tél. 09 82 40 11 63 - Mob. 06 68 06 99 21/vistapoint64@bbox.fr

