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Paris, le 14 septembre 2017

Trophée Start-up Numérique 2017 : 4 chances de gagner
Le Trophée Start-Up Numérique est lancé ! Nouveauté pour cette 8ème édition : il récompensera 4
start-up, dans 4 catégories différentes, E-commerce, E-santé, Mobilité du futur et Transformation
numérique des entreprises. Chaque catégorie est parrainée par un groupe expert du domaine qui
offrira un accompagnement privilégié à la start-up sélectionnée complétant l’intégration de
l’incubateur IMT Starter.
Parmi ces 4 lauréats, un grand gagnant sera désigné. Il se verra attribué une riche dotation
complémentaire : un voyage d’immersion dans la Silicon Valley, des prestations de conseils UX,
comptables, juridiques, propriété intellectuelle, 4000€, etc.
Le Trophée Start-Up Numérique est organisé par l’incubateur IMT Starter pour faire émerger les
jeunes pousses du numériques. Le concours est ouvert exclusivement aux très jeunes start-up de
moins d’un an d’existence ou aux projets de création d’entreprise.
Le dossier de candidature est à télécharger sur www.startup-numerique.fr et à renvoyer avant le 13
octobre 2017.

Les catégories en quelques mots…
Catégorie E-commerce, parrainée par Showroomprivé
Cette catégorie cherche à identifier des projets qui ont l'ambition de
bousculer la façon de distribuer, consommer et produire le commerce
grâce à l'innovation et au digital.
Dotation : le gagnant de cette catégorie intégrera l'accélérateur
LOOK FORWARD de Showroomprive.
> www.lookforwardproject.com

Catégorie E-santé, parrainée par Genopole
Cette catégorie vise à identifier des projets innovants dont l'ambition est
d'avoir un impact fort dans le domaine de l’e-santé (domaine
thérapeutique ou diagnostique, dispositif médical...).
Dotation : le gagnant de cette catégorie intégrera le dispositif Booster,
toute nouvelle offre d’accompagnement, au sein du biocluster Genopole.
> Genopole/Booster

Catégorie Mobilité du Futur, parrainée par Nokia
Cette catégorie cherche à identifier des projets numériques qui
souhaitent transformer la manière d'envisager et de vivre la
mobilité et la rendre plus durable et harmonieuse.
Dotation : le gagnant de cette catégorie intégrera le Garage de
Nokia Paris-Saclay.
> www.nokia.com

Catégorie Transformation numérique des entreprises, parrainée par Wavestone
Cette catégorie cherche à identifier des projets qui offriront aux
entreprises la capacité d'aller plus vite dans leur transformation
numérique et de mieux appréhender l’innovation dans les univers
des services financiers, de l’automatisation des processus ou encore
de la digitalisation des espaces et modes de travail.
Dotation : le gagnant de cette catégorie intégrera l’écosystème Shake’Up, programme start-up du
cabinet de conseil Wavestone.
> Shake’Up by Wavestone

Les parrains de chaque catégorie…
Thierry Petit, Co-fondateur et co-CEO de Showroomprivé
« Showroomprivé est fier de s’associer à l'incubateur IMT Starter pour
proposer le trophée inédit de la startup e-commerce. Secteur en forte
croissance, dont l’intensité des cycles d’innovation ne fait qu’accélérer, le ecommerce est au cœur de la révolution numérique. Intelligence artificielle,
blockchain, objets connectés : aucune technologie de pointe ne connaît
d’applications qui soient décisives pour le e-commerce. Moi-même alumni de
l’Institut Mines Telecom, je suis heureux que Showroomprivé soutienne et valorise la créativité, le
talent et la qualité des initiatives portées par les startups sélectionnées. » - www.showroomprive.com

Jean-Marc Grognet, directeur général de Genopole
« Genopole s’associe naturellement au Trophée start-up numérique organisé
par l’IMT Starter car nos objectifs se rejoignent : notre vocation est d’identifier
les innovateurs et de les accueillir au cœur d’un environnement humain,
scientifique et technologique entièrement pensé pour accélérer le
développement de leur projet ou société. Genopole est parrain du Trophée
start-up numérique dans le domaine de l’e-santé. Nous serons très heureux
d’accueillir le lauréat de cette catégorie dans notre nouveau dispositif
d’accompagnement, le Booster, qui accueille chaque année deux promotions de jeunes sociétés (moins
de deux ans) innovantes rigoureusement sélectionnées pour intégrer un programme complet
d’accompagnement alliant installation, diagnostic personnalisé, parcours de formations… »
https://join-the-biocluster.genopole.fr/biotechnologie/France

Eric Lacombe, Développement des Innovations pour les Transports et les
Industries connectés
« Le potentiel d’innovation dans les services de Mobilité est gigantesque et cela
va changer fondamentalement nos habitudes de transport. Je suis impatient de
découvrir les projets du Trophée Start-up numériques. »
https://www.nokia.com

Reza MAGHSOUDNIA, Directeur du développement stratégique au sein de
Wavestone
« Notre programme Shake’Up by Wavestone est ravi de pouvoir parrainer la
catégorie Transformation Digitale des Entreprises de ce Trophée Start-up
Numérique 2017. Indépendamment de la complémentarité de nos programmes
et de notre ambition commune, je serais particulièrement heureux, en tant
qu’ancien du réseau INT, de pouvoir faire émerger des jeunes pousses issues de cette collaboration. La
transformation digitale des entreprises que nous articulons dans le cadre de ce concours, autour des
Fintech, du Process Automation et du Digital Workplace est un enjeu de premier plan pour les grands
groupes qui visent à améliorer la productivité globale de leurs métiers, ainsi que le bien être de leurs
collaborateurs et la satisfaction de leurs clients. Nous avons hâte de découvrir les solutions innovantes
des start-ups de ce programme et d’intégrer le lauréat de la catégorie transformation digitale des
entreprises dans notre écosystème Shake’Up. »
https://fr.wavestone.com
Calendrier :
•
•
•
•

Concours ouvert depuis juillet > dossier à télécharger sur www.startup-numerique.fr
Clôture des dépôts de projet : le 13 octobre 2017
Annonce des finalistes : le 31 octobre 2017
Remise des prix et « Forum Entrepreneurs » : le 15 novembre 2017

A propos de IMT Starter
Le Trophée Start-up Numérique est organisé par IMT Starter.
IMT Starter est le 3ème incubateur d’école de France sur la
création d’emploi*. Il coache, héberge et finance des projets de
création d’entreprise et jeunes startups du numérique.
Il doit cette position à son dispositif de coaching qualitatif qui se
veut réellement centré sur les incubés, avec un accompagnement stratégique.
L’incubateur IMT Starter a accompagné la création de plus de 170 entreprises innovantes en 17 ans.
Il est rattaché à Télécom SudParis, Télécom Ecole de Management et commun à l’ENSIIE, 3 grandes
écoles d’ingénieur et de Management du numérique rassemblant 4000 étudiants.
http://www.imt-starter.fr/
* https://laruche.wizbii.com/top-10-des-incubateurs-qui-creent-de-l-emploi/
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Infos complémentaires :
➢ Télécharger le communiqué de presse de lancement du trophée

Visuels :
➢ Télécharger les visuels du trophée en cliquant sur ce lien

