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10 lauréats récompensés à la 3ème édition du concours Made in 92
Accueillis par la ville de Colombes, la CCI Hauts-de-Seine et ses partenaires ont
récompensé le 16 novembre les plus belles pépites du département lors de la
soirée de remise des prix de la 3ème édition du concours « Made in 92» et de son 1er
« Challenge de l’Innovation ».
Rendez-vous incontournable de la création d’entreprise, le concours « Made in 92 » a
pour objectif de valoriser et de mettre en avant les plus belles pépites du département
qui attestent et contribuent au dynamisme et à l’attractivité du territoire.
Lors de cette 3ème édition, cet événement a réuni deux concours : « Made in 92 » et le
« Challenge de l’Innovation » dans les catégories des Think Factories du Club Nelson :
Commerce Connecté, Image, Tourisme Connecté et Fintech. Plus de 250 candidats ont
participé à l’appel à candidature.
30 entreprises ont présenté leur projet devant plus de 300 participants.
10 lauréats implantés dans le département des Hauts-de-Seine ont partagé une
récompense de 32 000 euros répartis comme suit :

 Concours Made in 92
- Prix Made in 92
Monsieur Sébastien BECQUART, société GYMLIB implantée à Neuilly-sur-Seine.
« GYMLIB est le « Pass Navigo » du sport »
www.gymlib.com
Lot : dotation de 8000 euros
- Prix de la Meilleure Levée de Fonds
Monsieur Emeric DE WAZIERS, société WINGLY implantée à Levallois-Perret.
«WINGLY est une plateforme de coavionnage qui met en relation des pilotes privés avec des
passagers pour partager les frais du vol. »
www.wingly.io
Lot: dotation de 3000 euros
- Prix de la Meilleure Equipe
Madame Zineb AGOUMI, société EZYGAIN implantée à Chatenay-Malabry.

« EZYGAIN développe ema®, un tapis connecté de rééducation de la marche qui allège le
poids du patient »
www.ezygain.com
Lot : dotation de 3000 euros
- Prix du Public
Monsieur Clément PELTIER, société TUNELLO implantée à Colombes
« TUNELLO met à disposition un système permettant de contourner la censure et de
sécuriser les connexions Internet à travers le monde. Un Internet libre et sûr ! »
www.tunello.com
Lot : dotation de 4000 euros
- Prix des Candidats
Monsieur Benjamin GAUFFRE, Société Petite Couronne implantée à Colombes
« Petite Couronne est la première et unique brasserie artisanale du 92, spécialiste de
fabrication de bière à l’ancienne »
www.petite-couronne.fr
Lot : dotation de 2000 euros

 Challenge Innovation
- Prix du Tourisme Connecté
Monsieur Aurélien JEMMA, société LIKIBU implantée à Neuilly-sur-Seine.
«LIKIBU est un comparateur de location de vacances»
www.likibu.com
Lot : dotation de 3000 euros
- Prix du Commerce Connecté
Monsieur Sasha SARDO Mon spécialiste auto implanté à Puteaux.
«MON SPECIALISTE AUTO propose un service d’accompagnement et de conseil aux
particuliers avant l’achat de leur future voiture d’occasion »
www.monspecialisteauto.com
Lot : dotation de 3000 euros
- Prix Fintech
Monsieur Pierre LOUP, société EDUKYS implantée à Rueil-Malmaison.
« EDUKYS est une plateforme de financement dédiée aux études supérieures. »
www.edukys.com
Lot : dotation de 3000 euros
- Prix Image
Monsieur Stéphane WEIBEL, société HOLOMAKE implantée à Meudon.
«HOLOMAKE est la première offre de réalité virtuelle par abonnement »
www.holomake.com
Lot : dotation de 3000 euros

 Scaledome
-

Prix Outscale

Monsieur Guillaume Le VEZOUET, société CONNECT YOUR MACHINE implantée à
Nanterre.
«CYM propose d’anticiper les pannes des outils industriels»
www.cym-iot.com
Lot : Programme d’accélération
La réussite d’un territoire se mesure à la capacité de tous ses acteurs, pouvoirs publics,
entreprises et accompagnateurs à travailler en symbiose. Made in 92 est une illustration
de l’action que mène la CCI avec ses partenaires et acteurs du département pour
favoriser l’entrepreneuriat dans les Hauts-de-Seine.

