
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Showroomprivé, Sigfox, Mazars Alter&Go, Wavestone et Genopole, 

parrains du Trophée Start-up Numérique 2018 

Candidatez jusqu’au 12 octobre ! 

 

Paris, le 13 septembre 2018 

 

Le Trophée Start-Up Numérique récompensera cette année 5 start-up, dans 5 catégories différentes : E-

commerce, IoT, Impact Positif, Transformation numérique des entreprises et E-santé. Chaque catégorie est 

parrainée par une organisation experte du domaine qui offrira un accompagnement privilégié à la start-up 

lauréate, complétant l’intégration de l’incubateur IMT Starter. 

Le Trophée Start-Up Numérique est organisé par l’incubateur IMT Starter pour faire émerger les jeunes 

pousses du numériques. Le concours est ouvert exclusivement aux très jeunes start-up de moins d’un an 

d’existence ou aux projets de création d’entreprise. 

Le dossier de candidature est à demander sur www.startup-numerique.fr et à remplir avant le 12 octobre 

2018. 

 

 

Catégorie E-commerce, parrainée par Showroomprivé 

Pour des projets innovants concernant le retail, l’e-commerce, la beauté et la fashion, qui ont l’ambition de 

bousculer la façon de distribuer, de consommer et de produire la beauté et la mode grâce au digital. 

Dotation : le gagnant de cette catégorie intégrera l'accélérateur LOOK 

FORWARD de Showroomprive, pour une période de 6 mois. 

> www.lookforwardproject.com 

 

Catégorie IoT, parrainée par Sigfox 

Cette catégorie est destinée aux projets innovants dans le domaine de l’internet 

des objets. Elle est ouverte aux projets d’objets connectés physiques (hardware) 

et aux plateformes qui traitent la data qu’ils produisent (software). 

Dotation : 1 semaine à la Hacking house Sigfox, Accompagnement 

business/stratégie par un membre du comex de Sigfox et mise à disposition de matériel gratuit (Kits de 

développement, modules Sigfox, SDR dongle) 

> https://www.sigfox.com/en 

http://www.startup-numerique.fr/
http://www.lookforwardproject.com/
https://www.sigfox.com/en


Catégorie Impact Positif, parrainée par Mazars - Alter&Go 

Les défis de demain supposent la création et le développement d'entreprises qui permettent un changement 

de pratiques ou de comportements en lien avec les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux mais aussi 

économiques. Cette catégorie vise à identifier ces projets d'avenir qui participeront à faire émerger une 

économie, plus inclusive et plus durable, soucieuse de partager la valeur créée avec les parties prenantes. 

Dotation : Intégration au programme Butterfly Effect by Mazars - 

Alter&Go qui vous permettra de profiter d’un programme 

d'accélération de trois mois, d'un hébergement et d'un pitch 

auprès de dirigeants prescripteurs sous un format événementiel 

avec une centaine de participants. 

> https://alteretgo.fr/impact-positif-trophee-start-up-numerique/ 

 

Catégorie Transfo Numérique, parrainée par Wavestone 

Pour des projets innovants et numériques qui permettront aux entreprises d’accélérer leur transformation 

numérique et de s’adapter aux enjeux de demain auxquelles elles sont confrontées. A la fois par rapport aux 

technologies à adopter (data, IA, cloud, etc.), mais aussi concernant les process, l’organisation et 

l’accompagnement au changement. 

Dotation : le gagnant de cette catégorie pourra bénéficier de 

l’écosystème Shake’Up, le programme d’accélération de start-ups du 

cabinet de conseil Wavestone. 

> Shake’Up by Wavestone 

 

Catégorie e-santé, parrainée par Genopole 

Des projets innovants pour une médecine plus efficace grâce au numérique : médecine personnalisée 

(diagnostic et traitement) selon le profil génétique du patient, recueil et interprétation 

des big data génomiques, prise en charge et accompagnement des patients, prévention 

médicale grâce aux objets connectés… 

Dotation : le gagnant de cette catégorie intégrera le dispositif Booster, l’offre 

d’accompagnement qui accélère la croissance de jeunes entreprises innovantes, au sein 

du biocluster Genopole à Evry.  

> Genopole/Booster 

 

 

Pourquoi parrainer le Trophée Start-up Numérique ? 
 

Thierry Petit, Co-fondateur et co-CEO de Showroomprivé 

« Showroomprivé est fier de s’associer à l'incubateur IMT Starter pour proposer le 

trophée inédit de la startup e-commerce. Secteur en forte croissance, dont l’intensité 

des cycles d’innovation ne fait qu’accélérer, le e-commerce est au cœur de la 

révolution numérique. Intelligence artificielle, blockchain, objets connectés : aucune 

technologie de pointe ne connaît d’applications qui soient décisives pour le e-

commerce. Moi-même alumni de l’Institut Mines Telecom, je suis heureux que 

Showroomprivé soutienne et valorise la créativité, le talent et la qualité des initiatives 

https://alteretgo.fr/impact-positif-trophee-start-up-numerique/
https://fr.wavestone.com/fr/offre/shakeup/
http://join-the-biocluster.genopole.fr/Qu-est-ce-que-le-Booster.html#.WYwhY1FJaHt


portées par les startups sélectionnées, à l’exemple de Seaclick accueilli cette année par notre incubateur Look 

Forward. » - www.showroomprive.com 

Voir l’interview vidéo de Thierry Petit sur le Trophée 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=QQsF5gdOMlE&t=6s 

 

 

Anthony Charbonnier, Head of Business Adoption and Startup Programs chez Sigfox 

« Sigfox en train de révolutionner le monde de l'IoT en déployant un nouveau type 

de réseau dans le monde entier. Nous avons choisi d'être parrain du trophée 

startup numérique car nous voulons encourager la création d'objets connectés et 

développer notre ecosystème de partenaires. Nous savons que ce concours attire 

les meilleurs talents et nous voulons avoir l'opportunité de les soutenir. Et puis c'est 

tout simplement dans l'ADN de Sigfox, qui est elle aussi une entreprise innovante 

en pleine croissance ! Nous attendons donc des candidats qu'ils nous présentent 

des idées ambitieuses, qui offrent des solutions inédites à vraies problématiques 

rencontrées par les entreprises, les villes, l'environnement ou les hommes. N'ayez 

pas peur de voir les choses en grand et donnez vie aux objets ! » https://www.sigfox.com/en 

  

David Canonge, Change manager & Digital transformer chez Mazars – Alter&Go 

« Accompagner un leader d’un changement c’est avant tout lui donner les moyens 

d’être le représentant de ses convictions et d’engager largement. Chez Mazars-

Alter&Go, nous croyons en une économie plus inclusive, et plus durable, soucieuse de 

partager la valeur créée avec les parties prenantes. C’est pour cette raison que nous 

souhaitons aider les jeunes pousses les plus innovantes à créer le monde de demain.  

Pour cela nous avons créé le programme Butterfly Effect qui permet de devenir le 

leader du changement et d’accélérer son projet grâce à des apports aussi bien 

théoriques que pratiques. Nous sommes fiers de nous associer à l’IMT starter et d’être parrains de la catégorie 

« impact positif » du Trophée start ou numérique. » https://alteretgo.fr/impact-positif-trophee-start-up-

numerique/ 

Voir l’interview vidéo de David Canonge et Edwige Rey sur le Trophée 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=5LFAcCYWnAQ&t=3s 

 

Reza Maghsoudnia, Directeur du développement stratégique au sein de Wavestone 

« Notre programme Shake’Up by Wavestone est ravi de pouvoir parrainer à nouveau la 

catégorie Transformation Digitale des Entreprises du Trophée. Indépendamment de la 

complémentarité de nos programmes et de notre ambition commune, je serais 

particulièrement heureux, en tant qu’ancien du réseau IMT, de pouvoir faire émerger 

des jeunes pousses issues de cette collaboration. La transformation digitale des 

entreprises que nous articulons dans le cadre de ce concours, autour des Fintech, du 

Process Automation et du Digital Workplace est un enjeu de premier plan pour les 

grands groupes qui visent à améliorer la productivité globale de leurs métiers, ainsi que le bienêtre de leurs 

collaborateurs et la satisfaction de leurs clients. Nous avons hâte de découvrir les solutions innovantes des 

start-ups de ce programme et d’intégrer le lauréat de la catégorie transformation digitale des entreprises dans 

notre écosystème Shake’Up. » https://fr.wavestone.com 

 

http://www.showroomprive.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QQsF5gdOMlE&t=6s
https://www.sigfox.com/en
https://alteretgo.fr/impact-positif-trophee-start-up-numerique/
https://alteretgo.fr/impact-positif-trophee-start-up-numerique/
https://www.youtube.com/watch?v=5LFAcCYWnAQ&t=3s
https://fr.wavestone.com/


Jean-Marc Grognet, Directeur Général de Genopole 

« Genopole s’associe naturellement au Trophée start-up numérique organisé par l’IMT 

Starter car nos objectifs se rejoignent : notre vocation est d’identifier les innovateurs et 

de les accueillir au cœur d’un environnement humain, scientifique et technologique 

entièrement pensé pour accélérer le développement de leur projet ou société. Genopole 

est parrain du Trophée start-up numérique dans le domaine de l’e-santé. Nous serons 

très heureux d’accueillir le lauréat de cette catégorie dans notre nouveau dispositif 

d’accompagnement, le Booster, qui accueille chaque année deux promotions de jeunes 

sociétés (moins de deux ans) innovantes rigoureusement sélectionnées pour intégrer 

un programme complet d’accompagnement alliant installation, diagnostic personnalisé, parcours de 

formations… » - https://join-the-biocluster.genopole.fr/biotechnologie/France 

 

 

Calendrier du Trophée Start-up Numérique 2018 

 Clôture des dépôts de projet : le 12 octobre 2018 

 Audition des finalistes devant le jury complet : le 21 novembre 2018 

 Remise des prix : le 28 novembre 2018 

 

Toutes les infos et téléchargement du dossier de candidature ici : http://www.startup-numerique.fr/ 

 

 

A propos de IMT Starter  

 

Le Trophée Start-up Numérique est organisé par IMT 

Starter.  

IMT Starter coache, héberge et finance des projets de 

création d’entreprise et jeunes startups du numérique 

avec un réseau d’entrepreneurs à succès. 

L’incubateur IMT Starter a accompagné la création de 

plus de 170 entreprises innovantes. Il est rattaché à 

Télécom SudParis, Institut Mines-Télécom Business School et à l’ENSIIE, 3 grandes écoles d’ingénieur et de 

Management du numérique rassemblant 4000 étudiants. http://www.imt-starter.fr/ 

 

 

Contacts presse  
Pour toute demande d’interview ou toute information complémentaire, merci de nous contacter. 

Anne-Laure Gaillard – Trophée Start-up Numérique – al.gaillard@pouraction.fr - 06 26 70 40 39  

Sandrine Bourguer – Télécom SudParis - sandrine.bourguer@telecom-sudparis.eu - 06 71 70 13 90  

Quentin Renoul – Télécom Ecole de Management - quentin.renoul@telecom-em.eu - 06 59 48 90 93  

https://join-the-biocluster.genopole.fr/genopole-innovation-biotechnologies-paris.html?gclid=Cj0KEQjw0ejNBRCY4bDb7unioqkBEiQAIQGEM_AY-WT3FA0MBr2objaFcD2XtjEhUWnJE1qdXCqFCO8aAukW8P8HAQ#.WbpHmchJY_4
https://join-the-biocluster.genopole.fr/genopole-innovation-biotechnologies-paris.html?gclid=Cj0KEQjw0ejNBRCY4bDb7unioqkBEiQAIQGEM_AY-WT3FA0MBr2objaFcD2XtjEhUWnJE1qdXCqFCO8aAukW8P8HAQ#.WbpHmchJY_4
http://www.startup-numerique.fr/
http://www.imt-starter.fr/

