
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Mardi 11 décembre 2018 

 

Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris 2018 :  

5 lauréats pour transformer la vie des Parisien.ne.s 

 

La Ville de Paris, Paris&Co et ses partenaires ont dévoilé ce mardi 11 décembre les 

lauréats des Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris lors d’une cérémonie qui a 

rassemblé près de 2 000 représentants de l’écosystème francilien de l’innovation.  

 

Depuis leur création en 2001, les Grands Prix récompensent des startups aux idées 

prometteuses et particulièrement innovantes, dans des secteurs en forte croissance, qui vont 

améliorer la vie de la cité et développer le tissu économique parisien.  

 

Piloté par Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et soutenu 

par la Ville de Paris, ce concours est très attendu par la communauté de l’innovation. Il 

représente un tournant dans la vie des entreprises lauréates en leur offrant une forte visibilité 

auprès du grand public comme des investisseurs. Clothilde Chalot, lauréate des Grands Prix de 

l’Innovation 2017 et fondatrice de la startup NoMadMusic, en témoigne : « Les Grands Prix de 

l’Innovation ont été un énorme tremplin pour mon entreprise. Ils nous ont offert une très forte 

visibilité médiatique et de nombreuses opportunités de networking avec des partenaires et des 

investisseurs. C’est un réel label ». 

 

Après une première sélection effectuée en octobre par une centaine d’expert.e.s, 30 finalistes ont 

été retenus pour cette 17
ème

 édition dans 5 catégories : e-santé, énergie et mobilité, expérience 

client réinventée, urbain mobile et connecté et Moonshot 2040 (catégorie ouverte aux projets 

français et étrangers).  

 

Les jurys et partenaires de l’évènement ont dévoilé mardi soir les 5 lauréats, en présence de 

Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris.  

 

Les 5 lauréats ont reçu un chèque 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 2018 :  

- E-santé : VitaDX International > http://vitadx.com/ 

VitaDX International développe une solution innovante pour la détection précoce du cancer 

de la vessie à partir d’un échantillon d’urine. 

- Energie et mobilité : K-Ryole > www.k-ryole.com 

K-Ryole est la première remorque électrique intelligente pour vélo. Elle permet de transporter 

jusqu'à 250kg derrière n'importe quel vélo sans même s'en rendre compte. 

- Expérience client réinventée : Syos > www.syos.co 

http://vitadx.com/
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Syos révolutionne la fabrication des becs de saxophone en proposant des produits sur 

mesure grâce à l’utilisation d’imprimantes 3D. 

- Urbain mobile et connecté : R-PUR > www.r-pur.com 

R-PUR développe des masques anti-pollution made in France spécialement conçu pour les 

utilisateurs de deux roues. 

- Moonshot 2040 : Cozy Cloud > https://cozy.io/fr/ 

Cozy est le premier domicile numérique du marché. Il offre aux utilisateurs un espace de 

stockage intelligent, décentralisé et sécurisé qui permet de récupérer via des connecteurs 

ses informations. 

 

En savoir plus sur les Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris : 

http://www.grandsprixinnovation.paris/  

 

#GPIPARIS 

 

En savoir plus sur les partenaires des Grands Prix : Caisse des Dépôts, L’Atelier BNP Paribas, 

Engie, Groupe ADP, Le Groupe La Poste, FDJ, Hello Bank !, JC Decaux, Sanofi, Total : 

http://www.grandsprixinnovation.paris/  

 
 

Contacts Presse Paris&Co: 

Paris&Co / Anne-Charlotte Alfonsi : contactpresse@parisandco.com  

Ville de Paris / Simon Le Boulaire : simon.leboulaire@paris.fr   
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