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Trophées Alsace Innovation 2014 :
Les six lauréats 2014 … le choix de l’excellence !
La 11ème édition de la soirée officielle de remise des Trophées Alsace Innovation, qui s’est déroulée
ce 4 décembre au CREF de Colmar, a connu une fois de plus un très vif succès ! Devant un public
de plus de 200 personnalités du monde économique, entrepreneurial et politique, les entreprises
alsaciennes ont prouvé plus que jamais, leur créativité, leur compétitivité et leur dynamisme …
Avec de plus cette année un intérêt tout particulier : le choix de l’Excellence alsacienne.

Depuis 11 ans, les Trophées Alsace Innovation, soutenus par la Région Alsace et la CCI Alsace, visent à mettre
à l’honneur les entreprises alsaciennes qui ont choisi de prendre le risque d’innover. A travers leurs idées les
plus créatives, leurs projets les plus ingénieux, leur capacité à rebondir en imaginant de nouvelles
opportunités, c’est tout le dynamisme de l’économie alsacienne qui se trouve ainsi porté et reconnu.
« Innover aujourd’hui est un acte de confiance dans l’avenir. Les entreprises qui osent innover en réinventant
leurs produits, services ou leurs procédés de fabrication, font le pari d’aller conquérir de nouveaux clients et
de nouveaux marchés. Les gains de compétitivité ainsi obtenus se traduisent par la création de nouveaux
emplois et de richesse sur notre territoire. L’Alsace qui innove, c’est l’Alsace qui gagne ! » affirme avec
conviction et enthousiasme Etienne Leroi, Président d’Alsace Innovation.
Mais ce millésime 2014 des Trophées Alsace Innovation a été marqué par de grands changements. Aux côtés
d’Alsace Innovation, la mobilisation de nouveaux acteurs tels que les pôles de compétitivité Alsace
BioValley, Alsace Energivie, Pôle Véhicule du Futur et la grappe d’entreprises Rhénatic, filières d’excellence
dans leur spécialité, permet d’élargir les champs de compétences des entreprises candidates aux Trophées
et de pousser plus loin et plus haut encore l’innovation en Alsace.
Ainsi la 11ème édition des Trophées Alsace Innovation et sa soirée officielle qui se sont déroulées ce jeudi 4
décembre au CREF de Colmar, en décernant 5 prix, 1 pour chaque nouvelle thématique cette année - Santé,
Bâtiment et efficacité énergétique, Mobilités, Numérique, et autres secteurs (‘’généraliste’’) plus 1 prix
« coup de cœur du jury », a été non seulement innovante, mais réellement inédite et passionnante !

Les 6 Lauréats des Trophées Alsace Innovation 2014, le choix de l’excellence
Cette collaboration nouvelle entre Alsace Innovation et les pôles de compétitivité doit permettre
d’augmenter le nombre et la visibilité des entreprises alsaciennes leaders sur des marchés stratégiques à fort
potentiel de croissance.
Dans le cadre des Trophées Alsace Innovation, elle a favorisé la sélection de projets innovants
particulièrement spécialisés et extrêmement pointus dans leur domaine, voire révolutionnaires, au
développement prometteur sur les marchés nationaux et internationaux.
C’est le choix de l’excellence !
Ainsi, 6 prix ont été décernés : 1 pour chaque filière d’excellence, 1 prix Alsace Innovation plus généraliste
et 1 prix « Coup de Cœur ».

Lauréat de la filière d’excellence SANTÉ
VISIBLE PATIENT - visualiser l’invisible
Cette avancée technologique permet de réaliser des modélisations 3D des organes à opérer en fonction de
l’anatomie réelle du patient. Elle permet au chirurgien de s’entrainer au préalable et favorise les
interventions chirurgicales ultra-précises et sans risque, même pour les cas les plus compliqués.

→

→
Lauréat de la filière d’excellence BATIMENT DURABLE ET EFFICACITE
ENERGETIQUE
IDéOVITRA - Bonne «décision de prise» !
Ideovitra créé la prise électrique intelligente SensyBEE® : branchée sur l’arrivée électrique de l’ordinateur,
elle enregistre les habitudes de travail et éteint automatiquement tous les postes et périphériques
informatiques, évitant jusqu’à 50% de gaspillage d’énergie et les risques de surtensions et virus.
Lauréat de la filière d’excellence MOBILITES
MULTI-CONTACT - recharge électrique rapide
Multi-Contact a mis au point un système de recharge rapide des véhicules électriques ne nécessitant pas
d’intervention manuelle grâce à un système de guidage mécanique breveté. La recharge des batteries ou des
supercondensateurs se fait automatiquement, le temps de l’arrêt, et en une dizaine de secondes !
→

Lauréat de la filière d’excellence NUMERIQUE
2CRSI - serveur de calcul haute densité
Le serveur informatique Hexaphi mis au point par la société alsacienne 2CRSi présente des performances de
calcul exceptionnelles. Il est destiné à des applications nécessitant une très grande puissance de calcul
parallélisé comme la simulation météorologique, nucléaire, scientifique, géologique …
→

Lauréat du Prix Alsace Innovation
BÛRKERT - l’analyse coule de source
Bürkert commercialise un système d’analyse de l’eau en temps réel, modulaire et miniaturisé, à destination
des usines de traitement de l’eau. Il permet de mesurer avec un même dispositif communicant le pH, la
conductivité, le chlore, la turbidité et le potentiel d’oxydo-réduction, et autres paramètres d’analyse …
→

Lauréat du Prix « Coup de Cœur » du jury
MOVIDONE - EasyTransac : l’appli qui paye !
Movidone développe une application smartphone pour simplifier les transactions bancaires, qui peut
remplacer les terminaux de paiements pour les commerçants. La transaction financière est instantanée,
sécurisée et vérifiable.
→

Les Trophées Alsace Innovation, nouvelle génération
Pour cette 1ère ‘’nouvelle génération’’ des trophées alsaciens, 50 projets innovants ont été déposés en juillet
dernier, entrant chacun dans l’une des 5 nouvelles thématiques imposées depuis cette année : Santé,
Bâtiment et efficacité énergétique, Mobilités, Numérique, et ‘’généraliste’’.
Une pré-sélection des projets a été réalisée et 34 d’entre eux ont fait l’objet d’une analyse approfondie,
portée par les experts d’Alsace Innovation et des Pôles de Compétitivité ou de Compétences, correspondant
à la spécificité de chaque dossier.
Ces 34 projets sélectionnés relevaient des catégories suivantes :
→ 6 projets SANTÉ
→ 8 projets BATIMENT
→ 5 projets MOBILITÉS
→ 15 projets « généralistes »
dont 13 projets NUMÉRIQUES.
Enfin, le jury régional, composé des membres d’Alsace Innovation, Région Alsace, CCI Alsace, Alsace
BioValley, Alsace Energivie, Pôle Véhicule du Futur, Rhénatic, mais aussi de Bpifrance Alsace, Direccte Alsace,
FEDER, INPI Alsace, ont examiné chaque dossier selon des critères de sélection très précis :
- Caractère innovant du projet - Potentiel de marché - Impact économique en région Alsace - Cohérence du
projet : équipe, capacité financière, approche marketing et commerciale… - Engagement dans une
démarche d’innovation (veille, créativité, brevets, …)
Ce jury régional a sélectionné 12 finalistes parmi lesquels se trouvent les 5 lauréats – 1 pour chacune des 4
thématiques et 1 généraliste … Plus un lauréat « Coup de Cœur »

Les Trophées Alsace Innovation, Tremplin de l’innovation en Alsace
En premier lieu, la participation aux Trophées Alsace Innovation offre aux entreprises lauréates une véritable
reconnaissance et mise en lumière de leur projet innovant. C’est une opportunité forte et unique de le
présenter aux différents acteurs du développement économique régional et d’en assurer la promotion à
travers une large communication.
De plus, les Trophées sont dotés de nombreux prix grâce à leurs partenaires, qu’ils soient publics, privés ou
média. Ainsi 35.000 euros de dotation sont offerts aux lauréats ! KPMG, EDF, CREDIT MUTUEL, CAISSE
DES DEPOTS, l’Agence d’Attractivité de l’Alsace et le Groupe La Poste ont remis 5.000 euros à chacun des
5 lauréats thématiques et la radio TOP MUSIC a offert un ‘’Pack Communication’’ d’une valeur de 10.000
euros au « Prix Coup de Cœur ».
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Les Trophées Alsace Innovation 2014 : 6 Lauréats pour 5 Trophées et 1 Prix
« coup de cœur »
Lauréat de la filière d’excellence SANTÉ
VISIBLE PATIENT - visualiser l’invisible
L’entreprise réalise des modélisations 3D des organes à opérer à partir des images scanner ou IRM du patient
envoyées par le chirurgien via internet.
Consultables sur ordinateur, tablette et smartphone, elles lui permettent de planifier l’opération en fonction
de l’anatomie réelle de la personne, variable d’un patient à un autre, de
s’assurer que la chirurgie est sans risque et de s’entraîner au préalable.
Avec cette avancée technologique, des personnes qui semblaient
auparavant inopérables peuvent l’être ! L’outil sera bientôt utilisé
durant l’intervention chirurgicale pour voir «derrière les organes » en les
rendant « transparents » afin de travailler de façon ultra-précise et sans
risque. En conjuguant bénéfice patient, gain de temps, d’argent, et
facilité d’utilisation, Visible Patient est pour le moins visionnaire.
Contact :
Luc SOLER
1 place de l’Hôpital 67091 STRASBOURG
T 03 88 11 90 65 - M Luc.Soler@visiblepatient.com - www.visiblepatient.com

→

VISIBLE PATIENT, lauréat de la filière d’excellence SANTE a reçu une dotation de 5.000 € remise par Le
Groupe La Poste et l’Agence d’Attractivité de l’Alsace

→
Lauréat de la filière d’excellence BATIMENT DURABLE ET EFFICACITE
ENERGETIQUE
IDéOVITRA - Bonne «décision de prise» !
Ordinateurs et imprimantes qui restent en veille quand les bureaux sont fermés : une
situation qui génère jusqu’à 50% de gaspillage d’énergie sans compter les risques de
surtensions et virus.
Ideovitra créé une prise électrique intelligente SensyBEE® : branchée sur l’arrivée
électrique de l’ordinateur, elle enregistre les habitudes de travail et éteint
automatiquement le poste quand il est inutilisé, en fermant au préalable le système
d’exploitation, ainsi que les imprimantes, lampes, ou chargeurs de smartphone également
branchés dessus, le tout sans programmation fastidieuse d’horaires.
Sans abonnement, facile à installer, c’est une solution idéale pour les entreprises avec un gros parc
informatique : il suffit de la brancher et ne plus y penser !
Ideovitra propose sur le même modèle des capteurs intelligents pour la qualité de l’air.
Contact :
Sami TEJ
21 rue Desaix 67450 MUNDOLSHEIM
T 03 67 10 12 67 – 06 21 58 06 19 - M dc@ideovitra.com -www.ideovitra.com et www.sensybee.com
IDEOVITRA, lauréat de la filière d’excellence BATIMENT DURABLE ET EFFICACITE ENERGETIQUE a reçu une
dotation de 5.000 € remise par EDF.

→
Lauréat de la filière d’excellence MOBILITES
MULTI-CONTACT - recharge électrique rapide
Multi-Contact a mis au point un système de recharge rapide de véhicules
électriques ne nécessitant pas d’intervention manuelle. Dans le cas d’un
bus, lorsque celui-ci s’arrête à une station, un connecteur flexible sort
automatiquement de la station de recharge et vient se connecter dans
l’embase située sur le bus grâce à un système de guidage mécanique
breveté. La recharge des batteries ou des supercondensateurs se fait
automatiquement, le temps de l’arrêt, et seulement en une dizaine de
secondes !
Le dispositif permet de compenser les défauts de positionnement du véhicule par rapport à la station de
charge. Le système de connexion, largable en situation d’urgence, est confiné, garantissant un haut niveau
de sécurité électrique pour les passagers ou passants.
Chez Multi- Contact le courant passe entre innovation et facilité d’utilisation !
Contact :
Alexandre TOUMI
4 rue de l’Industrie 68221 HESINGUE
T 03 89 67 65 70 - M a.toumi@multi-contact.com - www.multi-contact.com
MULTI-CONTACT, lauréat de la filière d’excellence MOBILITES a reçu une dotation de 5.000 € remise par
KPMG.

→
Lauréat de la filière d’excellence NUMERIQUE
2CRSI - serveur de calcul haute densité
Le serveur informatique Hexaphi mis au point par la société
alsacienne 2CRSi présente des performances de calcul
exceptionnelles. Avec un boîtier d’une hauteur d’à peine 9
cm, il comprend 6 à 8 cartes coprocesseur Xeon Phi d’Intel
(carte de calcul avec un processeur ayant 60 cœurs). Il est
destiné à des applications nécessitant une très grande
puissance de calcul parallélisé comme la simulation
météorologique, nucléaire et scientifique. Il est d’ores et déjà
utilisé par l’entreprise CGG afin de décoder des données géologiques pour la recherche pétrolière. 2CRSi,
dont les produits sont vendus également par Intel, est spécialisée dans la conception et la fabrication de
serveurs informatiques sur mesure.
Contact :
Adrien BADINA
32 rue Jacobi Netter 67200 STRASBOURG
T 03 68 41 10 60 - M ab@2crsi.com - www.2crsi.com
2CRSI, lauréat de la filière d’excellence NUMERIQUE a reçu une dotation de 5.000 € remise par le Groupe
Caisse des Dépôts.

→
Lauréat du Prix Alsace Innovation
BÛRKERT - l’analyse coule de source
Bürkert commercialise un système d’analyse de l’eau en temps réel modulaire et
miniaturisé à destination des usines de traitement de l’eau. Sous forme de cubes
autonomes, il permet de mesurer avec un même dispositif communicant le pH, la
conductivité, le chlore, la turbidité et le potentiel d’oxydo-réduction, auxquels
pourront se rajouter d’autres paramètres d’analyse selon les besoins : nitrates,
bactérie, métaux lourds… Nécessitant moins de place et moins d’énergie, il allie
technologie et facilité d’utilisation pour contrôler la qualité de l’eau.

Contact :
Frédéric RUFI
Rue du Giessen 67220 TRIEMBACH AU VAL
T 03 88 58 91 00 - M frederic.rufi@burkert.com - www.burkert.com
BÜRKERT, lauréat du Prix ALSACE INNOVATION a reçu une dotation de 5.000 € remise par le CREDIT MUTUEL.

→
Lauréat du Prix « Coup de Cœur » du jury
MOVIDONE - EasyTransac : l’appli qui paye !
Movidone développe une application smartphone pour simplifier les transactions bancaires,
qui peut remplacer les terminaux de paiements pour les commerçants. Pour encaisser un
montant, il suffit de scanner la carte bancaire de la personne à débiter avec la caméra du
smartphone : les numéros sont directement lus par un système de reconnaissance de texte.
Le système est sécurisé : le numéro de carte est chiffré sur un serveur certifié, il utilise le
processus 3DS, les transactions nécessitent un code à 6 chiffres. La transaction financière
est instantanée et vérifiable. Movidone gère déjà la sécurisation des flux financiers de la
majorité des casinos en ligne en Europe ainsi que l’encodage sécurisé de milliers de films en
VOD.
Contact :
Sylvain-Mathieu LAMARCHE
10 rue Pertois 67100 STRASBOURG
T 03 88 55 13 71 - M contact@movidone.com - www.movidone.com
MOVIDONE, lauréat du Prix Coup de Cœur du Jury bénéficiera d’une campagne de communication d’une
valeur de 10.000 € offerte par TOP MUSIC

Les 34 projets sélectionnés
1- 2CRSI - 67 STRASBOURG
Serveur de calcul haute densité – www.2crsi.com
2- ACCELINN – 68 DIDENHEIM
Propre à purifier l’eau – www.accelinn.com
3- AFORDEX – 68 CERNAY
Expertise sur mesure – www.afordex.fr
4- ALKA – 67 STRASBOURG
Sauvé des eaux – www.el-bag.com
5- ALSATEXTILES- 68 RIEDISHEIM
Customisez vos meubles à volonté – www.alsatextiles.fr
6- ALTRICS – 67 ROSHEIM
La carte du succès – www.altrics.com
7- ALYATEC – 67 STRASBOURG
Pas de répit pour les allergies – www.alyatec.com
8- ARTEKEA – LES TECHNICIENS DU NET – 68 WESSERLING
Artekea illumine le tableau – www.artekea.com
9- AXILUM ROBOTICS – 67 STRASBOURG
Le robot qui fait travailler le cerveau – www.axilumrobotics.com
10- BCM COMPANY – 68 MULHOUSE
La couronne de l’innovation – www.systeama.com
11- BÜRKERT SAS – 67 TRIEMBACH AU VAL
L’analyse coule de source – www.burkert.com
12- LES CONFITURES DU CLIMONT – 67 RANRUPT
Confiture « Grand Cru » - www.confituresduclimont.com
13- CREALETTRES – 67 SCHILTIGHEIM
Le plaisir de lire – www.reveauxlettres.fr
14- DIGIT-PRIME – 67 STRASBOURG
La réalité virtuelle à portée de main – contact@digitprime.com
15- ECOSUN EXPERT – 68 HOMBOURG
Elle positive la zone industrielle – www.ecosunexpert.fr
16- FRESHMILE SAS – 67 ENTZHEIM
Freshmile trace la route – www.freshmile.com
17- GROUPE RUCH – 67 STRASBOURG
Le plafond qui fait des vagues – www.groupe-ruch.com
18- HANSOL – 67 MUNDOLSHEIM
C’est dans la boîte ! – www.solarwarterbox.com

19- HAPTICMEDIA – 67 STRASBOURG
Ecran couleur pour … four haut-de-gamme ! – www.hapticmedia.fr
20- IDEOVITRA – 67 MUNDOLSHEIM
Bonne « décision de prise » - www.ideovitra.com et www.sensybee.com
21- KERMEL – 68 COLMAR
Kermel à la fibre du recyclage – www.kermel.com
22- KMO – 67 GRIES
Vraiment écon’home ! – www.europassive.fr
23- MOVIDONE – 67 STRASBOURG
Easytransac’ : l’appli qui paye ! – www.movidone.com
24- MULTI-CONTACT FRANCE SAS – 68 HESINGUE
Recharge électrique rapide et automatique – www.multi-contact.com
25- MYOPOWERS MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE SAS – 68 SAINT-LOUIS
Reprendre le contrôle – www.myopowers.com
26- NETIKA – 67 STRASBOURG
Radiologie : le premier logiciel de management – www.netika.net
27- NUNGESSER SEMENCES – 67 ERSTEIN
Sauvegarde champêtre – www.nungesser.net
28- PUNCH POWERGLIDE STRABSOURG SAS – 67 STRASBOURG
Elle passe à la vitesse supérieure – www.punchpowerglide.com
29- RONDOL INDUTRIES – 67 STRASBOURG
L’extrusion pour fabriquer des médicaments – www.rondol.com
30- SAABRE – 67 STRASBOURG
Chargemap : l’appli branchée – www.saabre.com
31- SARL SIFFERLIN – 67 MUNDOLSHEIM
Cuisine compacte – www.sifferlin.com
32- LES GRANDES SOURCES DE WATTWILLER SAS – 68 WATTWILLER
A fleur d’eau – www.wattwiller.com
33- VISIBLE PATIENT – 67 STRASBOURG
Santé : visualiser l’invisible – www.visiblepatient.com
34- WEYH ET FILS SAS – 68 SAINT HIPPOLYTE
Boosteur de pompe à chaleur – weyh@wanadoo.fr

Les 11 Vitrines de l’Innovation
Lors de la soirée, 11 entreprises bénéficieront d’un stand, entre 17h et 21h, pour faire une
démonstration de leurs produits innovants :
1-2CRSI – STRASBOURG - Serveur informatique de calculs parallélisés, destiné à des applications nécessitant
une puissance de calcul très conséquente, par exemple pour des simulations dans les domaines
météorologique, scientifique, géologique ou du nucléaire. www.2crsi.com
2-AXILUM ROBOTICS – STRASBOURG - Premier robot conçu spécifiquement pour la Stimulation Magnétique
Transcranienne. TMS-Robot est destiné à améliorer la mise en œuvre de cette technique de neurostimulation
non invasive, ayant des applications dans des pathologies telles que la dépression sévère ou les douleurs
chroniques. www.axilumrobotics.com
3-BCM COMPANY – MULHOUSE – Système intégré, «SYSTEAMA CadCam », à destination des chirurgiensdentistes, placé au cabinet dentaire, permettant la conception et la fabrication numérique de prothèses
dentaires. www.systeama.com
4-BÜRKERT – TRIEMBACH AU VAL – Le 8905 : système miniaturisé de monitoring en ligne de la qualité de
l’eau en temps réel portant sur la mesure de tous les paramètres importants. www.burkert.com
5-COBJECT – MULHOUSE - Détecteur de fumée bas débit, autonome et communicant. www.webxperience.fr
6-ECOSUN EXPERT – HOMBOURG - Conception et construction de la première Zone industrielle à énergie
positive de France. Solution globale permettant la mise en œuvre d’un site industriel énergétiquement
positif. www.ecosunexpert.fr
7-IDEOVITRA – MUNDOLSHEIM – SensyBEE : prise connectée et intelligente qui possède des capteurs
intégrés grâce auxquels elle analyse l’environnement de travail pour économiser automatiquement l’énergie
sans nuire au confort. www.ideovitra.com et www.sensybee.com
8-KERMEL – COLMAR - Développement de nouveaux produits (matelas, vêtements professionnels) intégrant
des fibres Kermel recyclées grâce au développement de la filière de récupération et de recyclage de
vêtements contenant la fibre Kermel. www.kermel.com
9-KMO – GRIES – Nouvelle démarche constructive d’excellence à travers la création de la marque
Europassive® bâtie autour de 5 axes (Qualité, Rentabilité, Ecologie, Confort, Valeurs humaines).
www.europassive.fr
10-MULTI-CONTACT – HESINGUE - Système de connexion pour charge rapide automatique de véhicules
électriques terrestres ou maritimes. www.multi-contact.com
11-VISIBLE PATIENT – STRASBOURG - Service en ligne de modélisation 3D des patients à partir de leurs
images médicales Scanner ou IRM. www.visiblepatient.com

Les 4 success stories des éditions précédentes
Les success stories : l’histoire de la réussite de 4 entreprises lauréates des Trophées des
années précédentes qui ont pu développer et mener à bien leur projet innovant. Ces entreprises ont
pu bénéficier de l’accompagnement du réseau des acteurs régionaux de l’innovation, voire
européens, pour structurer leur projet mais aussi rechercher des financements. Ceci a eu pour impact
d’accroître leur compétitivité et leur présence sur de nouveaux marchés. A découvrir également dans
le livret.

1- DREAMPATH DIAGNOSTICS – 67 STRASBOURG – Lauréat 2012
C’est bien trouvé ! dp.vw@dreampathdx.com

2- LYSEA – 67 STRASBOURG - Lauréat 2011
Elle voit la vie en rose et vert – www.lady-green.com

3- LPI – LES PRELEVEURS INDEPENDANTS – 68 ASPACH LE BAS - Lauréat 2013
Le prélèvement gagnant ! www.lpi-prelevements.fr

4- SIRFULL – 67 SCHILTIGHEIM - Lauréat 2011
Souder industrie et innovation ! www.sirfull.com

Que sont-ils devenus depuis le Trophée régional 2013 ?
Les vidéos des 4 lauréats 2013 « Qu’est ce que le Trophée Alsace Innovation leur a
apporté ? ». Lors de la soirée, les 4 lauréats de 2013 témoigneront du tremplin concret que
représentent les Trophées. Ces vidéos seront également mises en ligne sur le site d’Alsace
Innovation : www.concours-alsaceinnovation.com.

5- RF CONCEPTION – 67-REICHSTETT – www.rfconception.com
Bac Track : le bac qui incite au tri

6- ALSACE TOLERIE – 68 COLMAR – www.alsace-tolerie.com
Votre plaque de métal en un clic

7- DHJ INTERNATIONAL – 67 SELESTAT – www.dhj-international.com
Le textile entre en scène

8- INOVAME – 67 MOLSHEIM – www.inovame.com
Le meuble en kit sans clou ni vis !

LES TROPHEES ALSACE INNOVATION SONT :

Organisés par :
Alsace Innovation a pour vocation l’accompagnement des entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs, porteuses d’un projet innovant proche du marché.
www.alsaceinnovation.eu

Avec le soutien de :

En collaboration avec :
Alsace BioValley, Pôle de compétitivité de calibre mondial, accélère la croissance
industrielle des entreprises alsaciennes de la filière Santé, pour créer de nouveaux
emplois et développer les investissements industriels en Alsace. www.alsacebiovalley.com
Alsace Energivie est dédié à l’efficacité énergétique dans le bâtiment, avec pour
objectif de faire du bâtiment à énergie positive la réalité de demain. Il fédère des
acteurs de l’ensemble de la chaine de valeur du bâtiment, des académiques et des
organismes professionnels. www.pole.energivie.eu
Pôle Véhicule du Futur fédère les acteurs industriels, académiques et de la formation
dans le domaine des véhicules et mobilités du futur pour stimuler
l'innovation. www.vehiculedufutur.com
La grappe d’entreprises Rhénatic est dédiée aux technologies numériques.
www.rhenatic.eu

En partenariat avec :
LE CREDIT MUTUEL
En Alsace, le Crédit Mutuel est incontournable. Trois Alsaciens sur quatre, mais aussi deux entreprises sur
trois, sont clients du Groupe et de ses filiales. On n’arrive pas à un tel résultat par hasard… Depuis presque
130 ans, le Crédit Mutuel cultive la proximité et place la qualité de la relation avec ses sociétaires et clients
au centre de son fonctionnement. Le fait qu’il soit la propriété collective de ses sociétaires et que ses Caisses
locales soient administrées par les représentants bénévoles de ces mêmes sociétaires explique certainement
la réussite et le développement d’un groupe qui a su préserver son ancrage régional tout en prenant une
dimension européenne.

Depuis de nombreuses années, l’innovation technologique est une des composantes essentielles de
la démarche du Crédit Mutuel. Non pas l’innovation pour l’innovation mais l’innovation en ce qu’elle
permet d’offrir toujours de meilleurs services à ses sociétaires et clients.
Les Trophées Alsace Innovation s’inscrivent bien dans la démarche du groupe qui s’efforce par
ailleurs de soutenir les projets innovants.
www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/accueil.html

EDF

Groupe EDF en Alsace, acteur de l’innovation pour une société zéro émission de CO2
Énergéticien solidaire et responsable, bâtisseur d’avenir, EDF avec l’ensemble de ses filiales en
Alsace participe activement au développement économique, social et environnemental de la région.
Le groupe EDF produit en Alsace en moyenne 20 milliards de kWh d’électricité par an, 100 %
décarbonés, d’origine nucléaire et hydraulique. Il commercialise de l’électricité, du gaz et des
services énergétiques et exploite les réseaux de transport et de distribution d’électricité. Industriel
et employeur responsable, le groupe EDF en Alsace emploie directement 3 000 salariés.
Le Groupe s’investit fortement pour le développement durable de l’Alsace en s’engageant avec les
acteurs locaux pour soutenir l’économie et l’emploi, innover, préserver la biodiversité et contribuer
au mieux vivre ensemble.
L’Alsace est une terre d’innovation, EDF et sa filiale Groupe ÉS sont un passeport pour demain. Le
groupe EDF en Alsace investit dans l’innovation pour démultiplier l’effet de son action au service du
développement durable de l’Alsace. Il favorise les rencontres de chercheurs, le développement de
la géothermie ou des procédés innovants de rénovation thermique, la créativité de jeunes
ingénieurs pour toujours réinventer l’énergie.
Ensemble, donnons l’impulsion au progrès !
alsace.edf.fr - www.es-groupe.fr - pulse.edf.com
L’innovation et le progrès sont des engagements forts de la convention de coopération pour le
développement durable de l’Alsace signée entre la Région Alsace et le Groupe EDF.

KPMG

1er cabinet d’audit, d’expertise-comptable et de conseil, KPMG est durablement engagé dans le
développement des entreprises innovantes. En Alsace, 300 collaborateurs de KPMG à Haguenau,
Strasbourg, Colmar et Mulhouse mettent leurs compétences au service de la pérennité des
entreprises, des associations et des institutions. KPMG est ainsi présent aux côtés de SEMIA,
incubateur d’Alsace et des Pôles de compétitivité tels que le Pôle Alsace Energivie. KPMG s’implique
auprès d’Alsace Innovation depuis la création des Trophées il y a 9 ans, en accompagnant les projets,
particulièrement sous l’angle du financement, de la gestion et de la structuration des activités.
KPMG s’engage durablement et contribue à la vitalité du territoire alsacien.
Pour en savoir plus sur KPMG
GROUPE CAISSE DES DEPOTS

L’innovation s’inscrit au cœur des priorités stratégiques du groupe Caisse des Dépôts.Le Groupe
mobilise ses savoir-faire en faveur de la compétitivité et de la cohésion des territoires.Le concours
Alsace Innovation est destiné à ceux qui veulent créer une entreprise avec un caractère innovant
ou développer une activité innovante au sein de leur société.
http://www.caissedesdepots.fr/

LE GROUPE LA POSTE

Dans une société en pleine mutation, le Groupe La Poste se réinvente pour devenir une référence
en terme d’innovation et répondre aux nouvelles attentes de ses clients. Modernisation de ses
infrastructures et de ses points de contact, nouveaux services, transformation numérique : le
Groupe La Poste déploie une politique d’innovation ambitieuse, au service des clients et des
postiers.
Si le numérique révolutionne les échanges, les comportements et les organisations, le besoin de
proximité et de lien social reste au cœur des attentes des Français, conjuguer numérique et réseaux
de proximité est aujourd’hui un enjeu incontournable. Pour relever ce défi, le Groupe La Poste
s’appuie sur les outils numériques, sur sa présence sur tout le territoire et sur les postiers qui sont
chaque jour en contact avec les clients, pour délivrer de nouveaux services.
Avec sa filiale Docapost, spécialisée dans la gestion des processus métier et les e-services tiers de
confiance, le Groupe La Poste accompagne les acteurs de la santé dans leur transition numérique.
Partenaire des Health Innovative Days organisés par Cap Digital et gestionnaire du Dossier
Pharmaceutique, le premier service d’e-santé en France, Docapost apporte aux acteurs du secteur
le meilleur des solutions numériques.
www.laposte.fr
L’AGENDE D’ATTRACTIVITE DE l’ALSACE
L’Agence d’Attractivité de l’Alsace vise à positionner l’Alsace en capitalisant sur son leadership dans le
domaine de l’innovation et de l’excellence. Elle s’attache à promouvoir les atouts de l’Alsace en s’appuyant
sur ses grands leviers d’attractivité que sont l’économie, le tourisme, la qualité de vie, l’éducation et la
recherche, la culture, la création, la gastronomie.
Forte de cette ambition, c’est donc tout naturellement que l’Agence d’Attractivité de l’Alsace soutient les
Trophées Alsace Innovation.
www.alsace.com

TOP MUSIC
Avec 440 000 auditeurs* à son écoute chaque semaine, TOP Music est la 1ère radio régionale indépendante
d’Alsace. TOP Music, c’est une longue tradition d’innovation.
•

•
•

En 1992, la station fait partie des créateurs du GIE Les Indés Radios, qui aujourd’hui, rassemble 128
stations régionales et réalise la 1ère audience radio de France (près de 8,5 millions d’auditeurs**
tous les jours).
Au début des années 2000, TOP Music a été la 1ère radio de France à diffuser une info-route enrichie,
intégrant la position des radars installés au bord des routes Alsaciennes.
En 2015, TOP Music va innover sur le web, avec de nouveaux services innovants à découvrir au cours
du premier semestre.

Innovante par nature, TOP Music se devait d’être la radio partenaire des trophées Alsace Innovation ! En
Source audiences : MEDIAMETRIE
* enquête Médialocale Alsace – septembre 2013 > juin 2014 – habitudes d’écoute Lu-Ve - 5h>24h – 13ans
et+
**enquête 126 000 Radio sept-oct 2014, lundi/vendredi, 5h/24h, 13 ans
www.topmusic.fr www.mediastorming.fr/
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Alsace Innovation : une équipe dédiée à l’innovation en Alsace
Sous la Présidence d’Etienne Leroi et la Direction générale de Jean-François Jacquemin, Alsace
Innovation se compose d’une équipe de 16 personnes aux compétences complémentaires et
pluridisciplinaires.

Cette équipe couvre de nombreux champs de compétences : matériaux, biotechnologies, finances,
gestion, marketing, optique, production, informatique, management, droit des affaires, mécanique,
agroalimentaire, métrologie, automatisme, chimie, veille, électronique,… afin de pouvoir répondre
efficacement et rapidement aux besoins les plus divers des entreprises alsaciennes innovantes.

Isabelle BOTZKOWITZ, Sophie MULLER, Mickaël ROUVRAIS, Sarah CAPRON-MAQUAIRE,
Nicole LASSABLIERE, Céline VLESIK, Jean-François JACQUEMIN, Mireille SALVA, Jean-Jacques BERNARDINI,
Catherine MAIRE, Eric LE GALL, Joanna MULLER, Estelle TOMAZ, Estelle JALLON, Martin LUTTRINGER,
Sophie LEBHERTZ, Céline CONILH-NOBLAT (absents de la photo Caroline SCHEIDT et Benjamin LALLEMAND).
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