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Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris 2019 :  
5 lauréats pour améliorer durablement le quotidien des Parisiennes et des Parisiens 

 
La Ville de Paris, Paris&Co et ses partenaires ont dévoilé ce mercredi 11 décembre les 5 lauréats des Grands Prix de 
l’Innovation de la Ville de Paris lors d’une cérémonie qui a rassemblé tous les représentants de l’écosystème 
francilien de l’innovation.  
 
Les Grands Prix de l’Innovation soutiennent le développement d’entreprises franciliennes dans des secteurs en forte 
croissance et permettent de détecter les meilleures innovations du moment. 
 
Après une première sélection effectuée en octobre par une centaine d’experts, 25 finalistes ont été retenus pour cette 
18ème édition dans 5 catégories : énergie et mobilité, e-santé, expérience client réinventée, Paris 2040 (ouverte aux 
entreprises, startups, PME et laboratoires de recherche français) et African Living Cities (réservée aux entrepreneurs 
africains).  
 
Les 5 lauréats ont reçu une dotation de 12 000 € ainsi qu’un trophée symbolique d’une innovation dans la cité : une 
véritable plaque de rue parisienne.  
 
Les 5 lauréats des Grands Prix de l’Innovation 2019 sont :  

- Energie et mobilité : Wintics >   http://wintics.com 
Wintics développe des algorithmes de deep learning qui analysent les vidéos de n’importe quelle caméra 
urbaine pour optimiser la gestion des infrastructures de mobilité.  

- E-santé : Cibiltech >  www.cibiltech.com  
Cibiltech développe des solutions prédictives afin de faciliter le suivi des patients après une greffe.  

- Expérience client réinventée : Unkle >   www.unkle.fr 
Unkle se porte garant pour les locataires et renforcer leur dossier de location en rassurant leur propriétaire 
qui est garanti contre tous les impayés de loyers potentiels. 

- Paris 240 : EVerZom >   www.everzom.com 
EVerZom est au service de la médecine régénérative avec un outil biologique nouveau : les vésicules 
extracellulaires considérées comme une alternative aux thérapies cellulaires 

- African Living Cities : Kae Medicals >  www.keamedicals.com   
Kea Medicals améliore la qualité des soins en facilitant la remontée de l’historique médical des patients. 
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