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Paris&Co et la Ville de Paris dévoilent les finalistes de l’édition 2019
des Grands Prix de l’Innovation
Paris&Co, l’agence d’innovation et de développement économique de Paris et de la
métropole, a annoncé ce matin les 20 finalistes des 4 premières catégories des Grands Prix
de l’Innovation en présence des entrepreneurs finalistes et des grandes entreprises
partenaires.
Les projets retenus parmi plus de 400 candidatures, sont aussi divers que novateurs : implant
sous-rétinien miniaturisé et sans fil pour les patients atteints de DMLA, véhicule autonome
circulant au-dessus de l’espace public, dispositif optique permettant de détecter les
nanoparticules présentes dans une goutte, solution de traçabilité alimentaire basée sur la
technologie Blockchain…
Les Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris soutiennent le développement
d’entreprises franciliennes dans des secteurs en forte croissance et permettent de détecter
les meilleures innovations du moment. 6 anciens lauréats ou finalistes - Ynsect, Dreem,
Bioserenity, Glowee, Wandercraft, Ethera - font d’ailleurs partie des startups de la French
Tech les plus inventives de 2019¹.
Le concours représente également un formidable tremplin pour les entreprises lauréates
comme en témoigne Nicolas Duvaut, co-fondateur de K-Ryole. « La reconnaissance de la Ville
de Paris à travers les Grands Prix a été un vrai boost d'image pour K-Ryole. Pour une jeune société
comme la nôtre c'est un vrai levier car nous n'avons pas nécessairement les budgets nécessaires pour
avoir des forces commerciales et marketing importantes. Ce label nous a apporté beaucoup de
contacts et des premiers clients. Les Grands Prix sont une vraie vitrine. »
Les startups finalistes des 4 premières catégories ont été reçues ce matin au Cargo, et ont
pu échanger sur leurs projets, leurs besoins, et leurs pistes de développement avec les
représentants des grandes entreprises partenaires.
Une édition tournée vers la recherche
Le concours, composé de 5 catégories, offre à chaque lauréat une dotation de 12 000 €.
Outre les 3 catégories ouvertes aux jeunes entreprises innovantes franciliennes (Énergie et
mobilité, E-santé et Expérience client réinventée), 2 nouvelles catégories ont fait leur
apparition cette année :
 la catégorie Paris 2040 ouverte aux entreprises, startups, PME et laboratoires de
recherche français
 la catégorie African Living Cities réservé aux entrepreneurs africains
Les projets finalistes de cette catégorie seront dévoilés le 5 novembre.

L’annonce des lauréats aura lieu le 11 décembre prochain à l’Hôtel de Ville en présence de
l’écosystème de l’innovation et des partenaires de l’évènement : Engie, Groupe ADP, Groupe
La Poste, Sanofi, Total.
Découvrez la liste des finalistes ici

Pour en savoir plus : https://www.grandsprixinnovation.paris/
#GPIPARIS

¹ Palmarès 2019 100brevets.tech des meilleurs inventeurs de la French Tech
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A propos de Paris&Co
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole.
Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et
étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux
et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit
avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.
http://www.parisandco.paris/

