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Jeudi 30 novembre 2017
Trophées Alsace Innovation 2017 :
Quand innovation rime avec champions !
Événement régional majeur pour la compétitivité et le rayonnement de l’Alsace, la soirée officielle
de la 14ème édition des Trophées Alsace Innovation, organisée le jeudi 30 novembre 2017 au CREF, à
Colmar, se déroulera en présence de Madame Lilla MERABET, Vice-Présidente de la Région Grand Est
en charge de la Compétitivité, du Numérique et de la Filière d’excellence, Monsieur le représentant du
Préfet de la région Grand Est, Monsieur Jean-Luc HEIMBURGER, Président de la CCI Alsace
Eurométropole, Monsieur Michel de MATHELIN, Vice-Président de l’Université de Strasbourg et
Monsieur Etienne LEROI, Président d’Alsace Innovation.
Depuis 14 années consécutives, les Trophées Alsace Innovation, soutenus par la Région Grand Est, la
CCI Alsace Eurométropole et l’Union Européenne, sont organisés par Alsace Innovation, l’agence
régionale de l’innovation. Ils visent à encourager l’innovation et apportent la preuve que les
entreprises les plus agiles sont celles qui arrivent sur le marché avec de nouvelles idées, de nouveaux
produits ou services, des solutions à la fois innovantes et collaboratives. Les Trophées de l’Innovation
représentent la meilleure façon de mettre en valeur ces champions de l’innovation, qui préparent les
marchés et les emplois de demain.

56 dossiers déposés, 29 projets analysés et 14 finalistes
Pour cette 14ème édition, 56 dossiers ont été déposés à la suite de l’appel à projets. Une présélection
a permis de retenir 29 projets innovants, qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie, assurée selon
la spécificité du dossier, soit par les experts d’Alsace Innovation, soit par ceux du partenaire concerné,
soit même en binôme.
Ce diagnostic comprend à la fois l’évaluation des potentialités du projet et des recommandations à son
porteur, à la grande satisfaction des porteurs de projets, tant pour la qualité du diagnostic que sur la
pertinence des conseils donnés.

Depuis 4 ans en effet, les Trophées Alsace Innovation sont organisés en collaboration avec les pôles de
compétitivité alsaciens : Alsace BioValley, Fibres Energivie, Véhicule du Futur et HYDRÉOS. Ils sont
rejoints cette année par le cluster numérique Rhénatic et l’incubateur SEMIA. « C’est le travail collectif
de ces acteurs qui fait la réussite de notre écosystème régional. », souligne avec fierté Etienne Leroi,
Président d’Alsace Innovation.
Ainsi, les entreprises candidates aux Trophées 2017 ont présenté un projet innovant correspondant à
l’une des 5 thématiques des filières d’excellence, en lien avec ses partenaires : Santé, Systèmes
constructifs durables et transition énergétique, Mobilités, Eau et Numérique. De plus, tout projet
exemplaire ne relevant pas des filières ci-dessus a pu concourir dans une catégorie « autre secteur »
sur des champs tels que l’Usine du Futur, le textile, l’agroalimentaire…
Face aux solutions innovantes présentées et au potentiel des projets, le jury a retenu cette année 14
finalistes, parmi lesquels seront attribués les 7 Trophées 2017 et un coup de cœur du jury. « Cette
quatorzième édition est particulièrement riche en projets, et le choix du jury a été très difficile pour
départager les finalistes. Je tiens à les féliciter tous pour l’originalité et le potentiel de leurs projets. »,
s’enthousiasme Etienne LEROI.
Le Jury régional, composé des experts d’Alsace Innovation et de chacun des Pôles et partenaires, mais
aussi de la Région Grand Est, CCI, Bpifrance, Direccte, FEDER, INPI, s’est réuni pour auditionner les
porteurs de projets finalistes selon des critères de sélection précis :
- Caractère innovant du projet,
- Potentiel de marché,
- Impact économique en Alsace,
- Cohérence du projet,
- Engagement dans une démarche d’innovation.
Aussi, pour apporter un soutien concret aux meilleurs projets d’innovation, les 9 partenaires sponsors
de l’événement CREDIT MUTUEL, KPMG, ORANGE, EDF, CAISSE DES DEPOTS, DIVALTO, CNAM Grand
Est, SOPREMA et CNCPI remettront 35 000 € de dotations aux lauréats lors de la soirée événement.
Tout au long de la soirée, les participants pourront également découvrir « Les Vitrines de
l’Innovation », une exposition de plus d’une dizaine d’innovation, les « Success Stories » et « Que sont
devenus les lauréats 2016 ? », des projets pour lesquels les Trophées ont été un véritable révélateur
de succès et un motif de fierté et d’encouragement pour les équipes.
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Les Trophées Alsace Innovation sont :
Organisés par :
Alsace Innovation, structure régionale d'intérêt général, soutient la compétitivité
des entreprises alsaciennes par l'innovation. Elle leur propose un accompagnement
dans les différentes phases de maturation de leurs projets innovants, dans leur
démarche d'innovation, et intervient dans la recherche de financement.
www.alsaceinnovation.eu

En collaboration avec :
Alsace BioValley, pôle de compétitivité français, accélère la croissance et
l'innovation des acteurs industriels et académiques de la filière Santé implantés
dans le Grand Est. Le Pôle offre à ses membres une panoplie de services et
d'opportunités. À découvrir sur www.alsace-biovalley.com
Fibres Energivie, Pôle de compétitivité dédié au bâtiment à faible impact
environnemental et aux matériaux biosourcés et éco-conçus. Il accompagne des
projets de R&D collaboratifs et stimule l'innovation et la croissance
de ses adhérents en leur proposant des services et expertises ciblés pour renforcer
leur compétitivité sur les marchés. www.fibres-energivie.eu
Pôle Véhicule du Futur, Pôle de compétitivité sur les véhicules et mobilités du futur,
a pour mission d'améliorer la compétitivité des entreprises : émergence de projets
innovants et accompagnement à la mise sur le marché ; performance industrielle
des entreprises et accompagnement de leur croissance. Un réseau de 375
adhérents. www.vehiculedufutur.com
HYDREOS, Pôle de compétitivité, soutient les 500 entreprises régionales de la filière
de l'eau. Il facilite l'innovation sur le territoire pour accroître leur compétitivité et
pour améliorer les performances de la gestion de l'eau. www.hydreos.fr
Rhénatic, Cluster régional des entreprises leaders du secteur numérique, favorise
la performance des acteurs de ce secteur. La communauté des leaders du
Numérique sur le Grand Est accompagne les entreprises dans leur transition
digitale. www.rhenatic.eu
SEMIA, l'incubateur d'entreprises innovantes d'Alsace, accompagne des
entrepreneurs, porteurs de projets de projets dans leur parcours de création
d'entreprise en apportant coaching, une solution d’hébergement, de l’expertise et
de la mise en réseau. SEMIA a incubé depuis 2000 près de 200 projets qui ont mené
à la création de 162 start-up et 610 emplois pérennes. www.semia-incal.com

Avec le soutien de :
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Liste alphabétique des 14 finalistes de l’édition 2017
1. BFG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES - bfginternational.com
Rémy FRANÇOIS, Directeur R&D
850 boulevard Sébastien Brant - Bioparc 3 - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
T 03 69 73 81 23
CARBIOSEP : le traitement décentralisé partout

2. CAPTIVOR - captivor.fr
Jean-Michel CHIAPELLO, Direction
Cité de l’Habitat, Route de Thann - 68460 LUTTERBACH
T 03 89 61 58 89
Robot désamianteur destiné aux opérations de retrait d’amiante et de peintures au plomb, permettant
de décaper les surfaces revêtues de colles, peintures ou enduits contenant de l’amiante dans les
bâtiments
3. COLOS CONSULTING - gmed-mar.fr
Maël WINE, Gérant
1 rue Jean Sapidus - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
T 03 69 61 99 99
GMED-Anesthésie : solution intégrale de prise en charge du patient, sur le plan médical ET administratif

4. HYPNO VR - hypnovr.launchrock.com
Nicolas SCHAETTEL, Directeur Général
5 rue Griesheimerberg - 67450 LAMPERTHEIM
T 06 09 36 05 97
HYPNO VR, des solutions logicielles d'hypnose pour l'anesthésie et le traitement de la douleur grâce à
la réalité virtuelle

5. KEEY AEROGEL - keey-aerogel.com
Francisco RUIZ, Président
4 allée de la Hardt 68440 - SCHLIERBACH
T 03 89 39 00 78
SICLA - SIlicaClosed-Loop Aerogel : ligne de production en continue permettant de diminuer de 40% le
coût du processus de production d'aérogel ce qui le rend plus compétitif
6. NORCAN - mynorcan.com
Stéphane FAUTH, Président
BP 60120 - 48 rue des Aviateurs - 67500 HAGUENAU
T 03 88 93 26 26
SHERPA : robot collaboratif d'assistance à la manutention et à la préparation de commandes

7. PRENDSMAPLACE - prendsmaplace.fr
Mickaël BERNHARD, Co-fondateur
37 rue du 1er Décembre - 67230 HUTTENHEIM
T 06 89 96 40 96
Plateforme collaborative dans la location de parking entre particuliers

8. PUNCH POWERGLIDE - punchpowerglide.com
Oliver NASS, Directeur
Groupe Ventes & Marketing
81 rue de la Rochelle - 67026 STRASBOURG
T 03 88 55 86 30
Boîte de vitesse automatique hybride (6LP2)
9. SIEL BLEU DÉVELOPPEMENT - sielbleu.org
Jean-Daniel MULLER, Président
42 rue de la Krutenau - 67000 STRASBOURG
T 03 88 32 48 39
Gamme de matériel d'activité physique adapté pour public fragilisé
10. SIRFULL - sirfull.com
Jean-Claude LAMBOLEZ, Président
3 allée d’Helsinki - 67300 SCHILTIGHEIM
T 06 36 38 56 43
SIRIUM, plateforme numérique collaborative et intelligente dédiée à la gestion stratégique des actifs
physiques des entreprises tous secteurs, selon les standards de la norme EN ISO 55 000 et tout au long
du cycle de vie des actifs ; de leur fabrication à leur démantèlement
11. SYSTANCIA - systancia.com
Valérie GIGOU, Directrice Marketing
3 rue Paul Henri Spaak - Actipolis 3 BAT C11 - 68390 SAUSHEIM
T 03 89 33 58 20
AppliDis Booster, fonctionnalité de notre solution de virtualisation d’applications AppliDis Fusion, est
la première solution du marché à intégrer les technologies de Machine Learning pour garantir les
temps d’accès aux applications

12. VOLTINOV
Lucas WEISS, responsable R&D
8 avenue Jean Prêcheur - 67120 DUPPIGHEIM
T 03 88 49 43 10
BIPHASE : solution agrivoltaïque incluant une production photovoltaïque bifaciale optimisée sans
impact du rendement agricole

13. UBERTONE - ubertone.com
Marie BURCKBUCHLER, Ingénieur R&D
11 rue l’Académie - 67000 STRASBOURG
T 03 67 10 08 83
UB-Hydro : sonde à ultrasons permettant de mesurer vitesses et profondeurs d’eau sur une section
de rivière afin d’en mesurer le débit dans le cadre de la surveillance environnementale

14. WHITEQUEST - whitequest.fr
Guillaume EBELMANN, CEO
3 promenade des Cardeurs - 67150 ERSTEIN
T 03 88 25 55 35
LabQuest est un logiciel d'entraînement virtuel pour les personnels qui travaillent en salles blanches

Liste alphabétique des 29 entreprises sélectionnées pour
l’édition 2017

1. ACTION EUROPE - sertir.fr
VOCSTAR® : Système de prélèvement et d'enrichissement des COV
2. ALE International - enterprise.alcatel-lucent.com
Rainbow : plateforme de communication hybride et de mise en relation d'individus, d'objets
connectés et de services tiers à destination des entreprises
3. AWAKEN - awaken.fr
AWAKEN Car accélère le temps d'intervention des secours lors d'un accident de la route, retrouve
les véhicules volés, anticipe et évite les pannes des véhicules
4. BFG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES - bfginternational.com
CARBIOSEP : le traitement décentralisé partout
5. CAPTIVOR - captivor.fr
Robot désamianteur destiné aux opérations de retrait d’amiante et de peintures au plomb,
permettant de décaper les surfaces revêtues de colles, peintures ou enduits contenant de
l’amiante dans les bâtiments
6. COLOS CONSULTING - gmed-mar.fr
GMED-Anesthésie : solution intégrale de prise en charge du patient, sur le plan médical ET
administratif
7. DRONE SESSIONS - dronesessions.com
U-Tech : Un drone multicoptère dont la forme du châssis en U permet une vision à 180° du sol au
zénith de l’appareil embarqué
8. ERITHAJ Chocolat - erithaj.com
Sirop de cacao confectionné à base du jus issu de la pulpe de cacao récolté lors de la fermentation
9. GLOBAL EXPO France - standdiscount.com
Destinée aux exposants et organisateurs de salon, l’application mobile STANDDISCOUNT apporte
des solutions innovantes à ce métier ancestral, permettant la commercialisation additionnelle
d’espaces et un référencement unique
10. HAEMMERLIN - haemmerlin.com
Brouette barbecue H’GRILL
11. HUSSOR - hussor.com
Écrou à débrayage intégré pour coffrages permettant de libérer une tension de plusieurs milliers
de daN par la seule force musculaire d’un opérateur, et cela dans un encombrement réduit
12. HYPNO VR - hypnovr.launchrock.com
HYPNO VR, des solutions logicielles d'hypnose pour l'anesthésie et le traitement de la douleur
grâce à la réalité virtuelle

13. i-datech - i-datech.fr
Chèque-it : scanner de poche, qui se plug sur son smartphone, pour que les commerçants, TPME
et indépendants, puissent scanner et créditer directement sur leur compte tous les chèques reçus
14. IEEPI - ieepi.org
E-formations PI - Les Enquêtes Propriété Intellectuelle : formation à distance sur la propriété
intellectuelle basée sur les techniques des serious games et reprenant l’univers des séries
d’enquêtes policières
15. INMAN - inman.fr
INSENS : douche écologique consommant moins d’eau et apportant de nouvelles fonctionnalités
dans son confort d’utilisation
16. INTERFACILE - interfacile.com
Système digital de communication et d’enrichissement permanent de l’information en milieu
industriel
17. IPCO Institut de prise en Charge de l'Obésité - pondera.fr
Pondera® : logiciel de gestion interactif des patients en surpoids s'appuyant sur un référentiel de
compétences intégrant les dimensions médicale, diététique et l'activité physique
18. KEEY AEROGEL - keey-aerogel.com
SICLA - SIlicaClosed-Loop Aerogel : ligne de production en continue permettant de diminuer de
40% le coût du processus de production d'aérogel ce qui le rend plus compétitif
19. MESSORTIESCE - messortiesce.fr
Plateforme Internet de type marketplace ayant pour objet la mise en relation des comités
d’entreprises, collectivités locales et association avec les prestataires de loisirs pour l'organisation
de manifestations sociales et culturelles de groupe
20. METHOD IN THE MADNESS - methodinthemadness.eu
Vipy vs Darktumor : jeu de sensibilisation aux thérapies de soin dans le domaine du cancer pour
les enfants de 5 à 13 ans
21. NORCAN - mynorcan.com
SHERPA : robot collaboratif d'assistance à la manutention et à la préparation de commandes
22. PRENDSMAPLACE - prendsmaplace.fr
Plateforme collaborative dans la location de parking entre particuliers
23. PUNCH POWERGLIDE - punchpowerglide.com
Boîte de vitesse automatique hybride (6LP2)
24. SIEL BLEU DÉVELOPPEMENT - sielbleu.org
Gamme de matériel d'activité physique adapté pour public fragilisé
25. SIRFULL - sirfull.com
SIRIUM, plateforme numérique collaborative et intelligente dédiée à la gestion stratégique des
actifs physiques des entreprises tous secteurs, selon les standards de la norme EN ISO 55 000 et
tout au long du cycle de vie des actifs ; de leur fabrication à leur démantèlement

26. SYSTANCIA - systancia.com
AppliDis Booster, fonctionnalité de notre solution de virtualisation d’applications AppliDis Fusion,
est la première solution du marché à intégrer les technologies de Machine Learning pour garantir
les temps d’accès aux applications
27. UBERTONE - ubertone.com
UB-Hydro : sonde à ultrasons permettant de mesurer vitesses et profondeurs d’eau sur une section
de rivière afin d’en mesurer le débit dans le cadre de la surveillance environnementale
28. VOLTINOV - M lucas.weiss@voltinov.fr
BIPHASE : solution agrivoltaïque incluant une production photovoltaïque bifaciale optimisée sans
impact du rendement agricole
29. WHITEQUEST - whitequest.fr
LabQuest est un logiciel d'entraînement virtuel pour les personnels qui travaillent en salles
blanches.

