Serris, le 26 novembre 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INNOVATION NUMÉRIQUE

NOOVAE, JOBOOKER et WATT EARTH
récompensés par le public des Challenges Numériques 2018
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne, en collaboration avec le
Conseil départemental de Seine-et-Marne, à travers son agence Seine-et-Marne Attractivité, a
co-organisé la 6ème édition des Challenges Numériques.
Associé au programme d’accompagnement de la filière numérique en Seine-et-Marne,
DIGIT’ALL77, ce concours a récompensé 3 entreprises seine-et-marnaises offrant des solutions
numériques innovantes : 1er Prix pour NOOVAE (Champs-sur-Marne), 2ème Prix pour JOBOOKER
(Saint-Fargeau-Ponthierry) et 3ème Prix pour WATT EARTH (Combs-la-Ville).
Jean-Robert JACQUEMARD, Président de la CCI Seine-et-Marne, et Jérôme GUYARD, Conseiller
départemental, Vice-président délégué du Président en charge de l’attractivité territoriale et du
tourisme, et Premier Vice-Président de Seine-et-Marne Attractivité, ont ouvert la 6ème édition des
Challenges Numériques DIGIT’ALL77, le 15 novembre dernier, à Serris, au siège de la CCI Seineet-Marne.
« Avec le nombre grandissant de candidatures que nous enregistrons à chaque édition - pas moins
de 36 cette année - les Challenges Numériques ont atteint leur maturité et constituent une belle
vitrine de talents, gage de succès pour tous nos entrepreneurs-inventeurs participants, nominés
et lauréats », a souligné Jean-Robert JACQUEMARD.
Pour cette nouvelle édition, 10 candidats finalistes ont été retenus pour concourir et venir
soumettre leur projet au vote du public présent lors de la soirée du 15 novembre.
Chaque entreprise a présenté son projet sous la forme d’un clip vidéo de deux minutes puis a été
invitée à répondre aux questions d'un jury de chefs d’entreprise et d’experts du numérique.
Il appartenait ensuite à un public composé de chefs d'entreprise, d’élus et de partenaires
institutionnels, de voter à l’aide d’une application mobile chaque projet présenté, selon l’intérêt
de l’usage numérique proposé.
Palmarès 2018
Pour ce millésime 2018, les Challenges Numériques ont décerné leurs 3 premiers prix à :

1er Prix :



NOOVAE, Marie ROUSSEAU et Thomas BONTEMS (Champs-sur-Marne), pour leurs
créations de modèles numériques mettant les technologies immersives au service de
l'architecture et du patrimoine.
o www.noovae-studio.com/FR/

2ème Prix :



JOBOOKER, Dimitri ROUCHE (Saint-Fargeau-Ponthierry), pour sa plateforme unique en
France de mise en relation des micro-entrepreneurs avec des sociétés ou des particuliers.
Jobooker va permettre à des milliers de personnes de se lancer facilement, et sans risque,
à temps plein ou à temps partiel, dans le monde des entrepreneurs.
o www.facebook/Jobooker

3ème Prix :



WATT EARTH, Pascal HATÉ (Combs-la-Ville), pour sa solution permettant, de façon
autonome et prédictive, la réduction des consommations d'énergie et l’effacement des
pics d’appels de puissance. Son intelligence artificielle apprend des usages du site et autorégule les consommateurs d’énergie afin de tenir les consignes qui lui sont imposées.
o wattearth.com

Les 3 lauréats ont été récompensés respectivement d’un prix de : 3 000 euros (pour le 1er Prix),
2 000 euros (pour le 2ème Prix) et de 1 000 euros (pour le 3ème Prix), offerts par les partenaires
des Challenges Numériques.

4ème au 10ème Prix :
 BATIRECO-BTP 77, Vincent FRAYSSINET - Appli et site Internet mettant les entreprises du
BTP de Seine-et-Marne en relation directe avec les particuliers ou d'autres clients.
 DEVIBOX-SLN GROUP, Mickael DI LUCA - Solution permettant de digitaliser l'artisan du
bâtiment. Solution complète, sans engagement et modulable.
 AXEL, Julien SAINT-GEORGES - Plateforme d'investissement permettant aux jeunes actifs
d'investir leurs économies selon leurs convictions et centres d'intérêts.
 KESK-LES COULEURS DU NUMÉRIQUE, Murat DOGAN - Le kit d'extension de signalisation
KesK est un dispositif doté d'une intelligence artificielle qui gère de façon intelligente et
en temps réel le trafic routier.
 MYLIP-OCTOLABS, Claudia PRIMO - Raconter votre histoire grâce à une image, vivre une
expérience in vivo et gagner en visibilité partout et grâce à la technologie de réalité
augmentée de MYLIP.
 PRECIFIELD,
Alexandre
WEIL
–
Agriculture
de
précision
:
cartographie de sols et conseils en modulation intra-parcellaire.
 VTAGRI-VISIOTERRA, Philippe GISQUET - Système de surveillance de parcelles agricoles
à l'aide de données satellitaires et météo. Le système déclenche automatiquement des
alertes en cas de croissance intra-parcellaire non uniforme, de croissance non conforme
ou de défaut d'irrigation.
>> Toutes les vidéos de présentation des 10 projets, sur le site internet de la CCI :
https://www.seineetmarne.cci.fr/actualites/laureats-challenges-numeriques
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L’opération des Challenges Numériques marque l’engagement de la CCI Seine-et-Marne en
matière de transition numérique des entreprises, par l’accompagnement des créateurs et des
dirigeants, dans leurs accès et usage du numérique. Une sensibilisation et un accompagnement
qui sont réalisés au quotidien, par ses services d’appui, et avec le support du programme régional
des DIGITEURS, porté par le réseau des CCI d’Île-de-France.
Ainsi, certains des candidats des Challenges Numériques 2018 de Seine-et-Marne se
présenteront également au Prix de la Solution Digitale d’Île-de-France des Digiteurs, qui sera
remis le 6 décembre prochain à Paris, par la CCI Paris Île-de-France.
Rappelons que, l’an dernier, la lauréate des Challenges Numériques 77, Magali TOUROUDE, avait
aussi remporté le 1er Prix de ce concours régional pour sa solution de conseil en propriété
industrielle digitalisé, « Yes My Patent ».
Un projet émanant de la Pépinière d’Entreprises de la CCI Seine-et-Marne et qui a maintenant
élu résidence au sein de la nouvelle Maison de l’Entreprise Innovante, à la Cité Descartes ; un
équipement dédié à la création d’entreprises et à l’innovation, co-réalisé par la CCI Seine-etMarne et l’Agglomération Paris Vallée de la Marne.

Contacts CCI Seine-et-Marne :
Challenges Numériques : Corinne de Oliveira
Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

Communication : Évelyne Dulac
Tél. 01 74 60 51 05
Mail evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr

À propos de Digit’all77
Très engagées dans le développement des usages TIC, la CCI Seine-et-Marne et le Conseil
départemental de Seine-et-Marne, à travers son agence Seine-et-Marne Développement puis Seine-etMarne Attractivité, ont créé ensemble la marque Digit’all77 en octobre 2012. Cette action commune
soutient deux objectifs :
 mieux repérer, pour mieux les soutenir, les projets innovants à même de valoriser le réseau
haut débit du Conseil départemental ;
 contribuer à l'émergence sur son territoire de nouveaux services à la population et aux
entreprises.

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne

Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus, les 272 Collaborateurs de la Chambre de commerce et
d'industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir,
fédérer et accompagner au quotidien plus de 52 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des entreprises
et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 4 grands domaines de compétences : l’expertise
économique, l’accompagnement des entreprises et la formation professionnelle, la représentation du
monde économique et la défense des enjeux du territoire auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations : www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

