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Made in 92 : les prix demi-finalistes Nord attribués !
11 demi-finalistes ont été récompensés, le jeudi 14 novembre dernier à l’espace
de coworking « La Place » de Garches.
C’est toujours dans un esprit d’entreprendre, avec des pitchs contests, des keynotes et
des rendez-vous d'affaires individuels que les demi-finales Made in 92 se sont achevées.
9 demi-finalistes Nord ont été primés :
 Prix Création
Monsieur Thibaud CLAUDEVILLE et Martin BEDIER, société Omonbalcon! implantée à
Colombes est une plateforme de solutions clé en main de végétalisation, aménagement
et décoration d’extérieurs urbains.
www.omonbalcon.com
 Prix Création
Madame Aurélie TOUBOL et Monsieur Grégoire REY-BROT, société Troov implantée à
Neuilly-sur-Seine est une plateforme digitale de gestion d’objets perdus et retrouvés.
www.troov.com
 Prix Croissance réussie
Monsieur Julien MAHOT, société Innovative and Smart Building implantée à Clichy est
une solution intelligente smart améliorant le confort utilisateur en respectant
l'environnement social et écologique.
www.i-sb.fr
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 Prix Croissance réussie
Monsieur Aimé HOUSSIN et Antoine MOSCARDO, société Monsieur Saucisse implantée
à Clichy est un concept de hot dogs réinventés servis à bord de carrioles, sans bruit, ni
fumée.
www.monsieursaucisse.fr
 Prix Innovation
Monsieur Farakh JAVID, société Wex Fab implantée à Courbevoie développe l’IA pour
fabriquer des puces électroniques, à cout réduit et écologique.
www.wex-labs.wixsite.com/wexfab
 Prix Innovation
Monsieur Luc JARRY-LACOMBE, société BC Diploma implantée à Rueil Malmaison est
une solution blockchain qui permet d’émettre et de partager des certificats numériques
infalsifiables.
www.bcdiploma.com
 Prix transition énergétique
Monsieur Philippe CHEVALIER et Rami ABOU-EID, société Kipsum implantée à Rueil
Malmaison est une solution d’optimisation énergétique des systèmes en se reposant sur
le deep-learning.
www.kipsum.fr
 Prix transition énergétique
Monsieur Pierre-André GALY, société Axibio implantée à Saint Cloud est une solution
d’équipement connectés et d’infrastructures digitales pour la collecte, le traitement et la
valorisation des biodéchets.
www.axibio.fr
 Prix Solution digitale
Madame Gwenaël AVERTIS et Monsieur Jérôme BOURJAL, société Octopus HACCP
implantée à Saint Cloud est une application qui réalise les relevés HACCP et garantit la
sécurité alimentaire des restaurateurs.
www.octopus-haccp.com
 Prix Projet étudiant
Madame Alexandra GUENANTIN et Mainou LAOUCHEZ, société IdeAll implantée à
Nanterre permet de trouver le cadeau idéal en matchant gouts et envie de vos proches.
www.theideall.com
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 Prix Projet étudiant
Monsieur Romain PERRUCHON, Amine EL AZDI et Romain VACHERET, société ArtiZzen
implantée à Nanterre permet d’externaliser et digitaliser le quotidien des artisans.
www.artizzen.com
Découvrez la soirée en image et les demi-finalistes sur www.cci92.fr
Rendez-vous le 27 janvier 2020 pour la Grande Soirée finale au théâtre Armande
Béjart à Asnières-sur-Seine.

Ils nous font confiance
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