Tremplin Entreprises 2015
Quelles sont les 30 entreprises les plus innovantes?
Cergy, le 11 février 2015 – La Finale de la 15ème édition de Tremplin Entreprises s’est déroulée
le lundi 9 février au Sénat. A cette occasion, 30 lauréats ont été désignés parmi les 328
candidatures du concours. 4 Grands Prix de 10 000 €, 3 Prix coup de cœur en sciences de la
vie de 5 000 € et 1 Prix coup de cœur Le Figaro Economie ont été décernés aux entreprises les
plus prometteuses.
Co-organisé par l’ESSEC et le Sénat, Tremplin Entreprises est devenu un label reconnu au
niveau national et est un accélérateur de levée de fonds pour les entreprises.
Le 9 février, les 30 lauréats, sélectionnés par un jury de 45 experts ont présenté leur projet
devant des investisseurs et des business angels. Originaires de la France entière, ces
entreprises cherchent entre 500 k€ et 4 M€ pour un montant cumulé de 45 M€.
Pour Gérard Larcher, le Président du Sénat, « cette finale de Tremplin Entreprises, qui permet
à des entrepreneurs innovants de rencontrer investisseurs et business angels, a montré le
dynamisme de nos entrepreneurs. Accueillir cette manifestation montre l’importance que le
Sénat, qui vient de mettre en place une délégation aux entreprises, accorde à l’entreprise et
aux entrepreneurs. Les réformes dont notre pays a besoin ne peuvent se concevoir sans eux et
ne peuvent se réaliser qu’avec eux. »
Jean-Michel Blanquer, Directeur général du Groupe ESSEC, souligne que « les projets primés
témoignent de l’extraordinaire créativité des créateurs d’entreprise en France. L’ESSEC, qui a
fait de l’entrepreneuriat l’une des dimensions essentielles de son modèle pédagogique, est fière
de contribuer, grâce au concours Tremplin, au développement d’idées et de start-up nouvelles,
ainsi qu’à la promotion de l’esprit d’entreprise. »
Le thème phare de cette année « Entreprises innovantes – comment se développer à
l’international » a été abordé lors de la table-ronde animé par Yann Le Galès, rédacteur en
chef adjoint au service économie du Figaro, avec l’entrepreneur français Octave Klaba,
fondateur d’OVH, Gonzague Issenmann, directeur général et co-fondateur de Stentys et
Thibault Hanin, président et co-fondateur de Synthesio, tous les deux anciens lauréats de
Tremplin.
LES 4 GRANDS PRIX ET LES 4 PRIX COUP DE CŒUR
Grand prix Internet et services : CYBELANGEL, remis par Amazon Web Services et l’ESSEC
Solution Big Data de détection de menaces cybersécurité en temps réel, à travers une
plateforme SaaS – Marché des grands groupes internationaux et à terme une offre diversifiée
pour de plus petits acteurs. Montant recherché : 1 000 k€
Grand prix Logiciels et systèmes : PHONOPTICS, remis par Auriga Partners
Microphone à fibre optique capable de fonctionner dans n'importe quel milieu hostile – Marché
de la maintenance prédictive : écouter les machines pour prévenir des problèmes. Montant
recherché : 800 k€
Grand prix Énergies, matériaux et composants : NEWWIND, remis par Bpifrance
Système de production d’électricité en forme d’arbre dont les feuilles agissent comme autant de
mini éoliennes – Marché des grands acteurs de la ville durable : promoteurs, aménageurs,
investisseurs immobiliers, responsables DD. Montant recherché : 3 000 k€

Grand prix Sciences de la vie : PDC* LINE PHARMA, remis par Inserm Transfert et Inserm
Transfert initiative
Vaccins thérapeutiques anti-cancer puissants et industrialisables grâce à une lignée unique de
cellules – Marché pharmaceutique : médicaments contre le mélanome, le cancer du poumon, et
déclinables à tout cancer. Montant recherché : 2 000 k€
Prix coup de cœur Medtech : PHAGEX, remis par France Biotech
Développement d'antibiotiques intelligents qui permettent d'éradiquer de façon extrêmement
spécifique les bactéries selon leur génome – Marché des traitements thérapeutiques. Montant
recherché : 800 k€
Prix coup de cœur Biotech : BIOSERENITY, remis par France Biotech
Solutions de vêtements connectés dédiés au diagnostic de l'épilepsie – Marché des
neurologues hospitaliers traitant l'épilepsie (500 000 cas en France, 50 millions dans le monde).
Montant recherché : 3 000 k€
Prix coup de cœur Biocleantech : BIOMAE, remis par France Biotech
Outils de mesure de la contamination des cours d'eau et d’analyses de la toxicité à partir de
biomarqueurs robustes – Marché de la surveillance de la qualité des milieux aquatiques et celui
des études d'impact. Montant recherché : 500 k€
Prix coup de cœur Le Figaro Economie : ECHY, remis par Le Figaro Economie
Solution permettant d'introduire la lumière du soleil dans les bâtiments avec de la fibre optique –
Marché des bâtiments tertiaires et bientôt les particuliers. Montant recherché : 1 000 k€

Pour découvrir les 30 entreprises lauréates 2015, cliquez ici
Chiffres clés de cette 15e édition
 35 partenaires
 45 experts
 328 entreprises candidates
 30 lauréats
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3 Prix coup de cœur en sciences de la
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1 Prix coup de cœur Le Figaro Economie
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A propos du Sénat
Le Sénat est l’une des deux assemblées composant le Parlement. Il a constitutionnellement une vocation spécifique :
il représente les collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer ainsi que les Français établis hors de France.
Les 348 Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de six ans.
Le Sénat est chargé par la Constitution de trois missions principales : l’examen des projets et des propositions de loi,
le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques. Le Bureau du Sénat a décidé, le
12 novembre 2014, de créer une délégation sénatoriale aux entreprises chargée d’informer le Sénat sur la situation
des entreprises, d’aller à leur rencontre sur le terrain et de proposer des mesures visant notamment à simplifier les
normes applicables à l’activité économique.
www.senat.fr
Retrouvez le Sénat sur Facebook : www.facebook.com/senat.fr et sur Twitter : @Senat_Info
À propos de l’ESSEC
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. Avec 4 400
étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités
dans le monde, un réseau de 44 000 diplômés, un corps professoral composé de 147 professeurs permanents,
reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique
et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation.
En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce
campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise
dans cette région en pleine expansion. Pour toute information complémentaire : www.essec.fr ou essec.edu/asia

