
Des innovations qui améliorent la vie, des équipes ultra-motivées 

Evénement exceptionnel
5 septembre 2019 – 16 h 30 - 20 h 00

L’événement se tient à la Sorbonne, Amphi Oury, entrée principale 17, rue de la Sorbonne Paris 5ème

Rencontrez les meilleures équipes innovation 2019

Les équipes innovations primées e 2018

 Inscriptions (gratuites) obligatoires sur www.mardis-innovation.fr à partir du 19 août à 12 h 00

 Inscriptions closes le mercredi 4 septembre à 18 h 00. 

Vous devrez impérativement être munis d’une pièce d’identité en cours de validité pour entrer à la Sorbonne. 

http://www.mardis-innovation.fr/


Innovation Team Leaders

Dès 16 h 30

Challenge : le défi de la conception

Assistez au challenge entre les 6 équipes du programme de formation corporate

inter-établissement « Innovation Team Leader / pilote d’équipe innovation ».

Elles présentent en public leur projet d’innovation conçus en moins d’une journée.

Les trophées « Innovation Team Best Practices » sont décernés par le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation

et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Chaire ETI et Master IMT), après une évaluation rigoureuse. Ils

récompensent des équipes ayant réalisé un parcours exceptionnel d’innovation. Les équipes proviennent de tous

types d’organisations (grands groupes leaders mondiaux, ETI, PME, administrations, monde associatif, clubs

sportifs ou culturels, artisanat, startups…) dans tous les secteurs.

Une grande leçon d’innovation par tous et pour tous.

Le trophée a été choisi pour les trois symboles qu’il représente :

La main, 

symbole de l’étroite coopération et l’unité des membres de l’équipe (unis comme les doigts de la main)

La variété des couleurs, 

symbole de la diversité des compétences et des talents rassemblés

L’imbrication de mains de plus en plus grandes, 

symbole de l’élargissement de l’équipe, de sa naissance à son insertion dans la société

Organisation de l’événement



Yonnel Giovanelli
SHIVA Exo
Exosquelette multi-assistance non motorisée pour un
« homme préservé ». SNCF

17 h 30
Découvrez en direct et en public les équipes gagnantes du trophée

«  Innovation Team Best Practices 2019 » 

qui vous présentent leur réalisation au service de l’amélioration de la vie.

Jean-Marc Lhermet et Philippe Leotoing
Cité de tous les Talents
Programme unique pour les jeunes suivant un parcours d’exception 
(sport, art, …). ASM Clermont Auvergne

Marie-Line Cosnier
Pep’s
Machine compacte issue de la recherche pour la préparation 
d’échantillons biologiques. CEA-Grenoble

Fahem Ben Messaoud
VisionHub développe et commercialise un kiosque omnicanal de vente de
lunettes, permettant de donner accès à la bonne vision partout dans le
monde. Essilor

Luc Monvoisin
Meubles et objets de décoration contemporains, éthiques
et de construction locale et artisanale.
Kataba

Didier Gagnebien
Déo Just 4 
Déodorant comprenant uniquement 4 ingrédients (et sans sel d'alu).
L’Oreal

Nicolas Huchet
Association démocratisant les prototypes d’aides techniques
avec et pour tous les handicapés.
MyHumanKit

Antoine Bertrand
Nouvelle vision du suivi médical des patients atteints 
de maladies chroniques.
Pheal

Anne-Camille Monet
Clara
Site créé par une startup interne permettant aux demandeurs
d'emplois de connaître leurs aides.
Pôle emploi

Vincent Abadie
Equipe voitures autonomes
Elaboration des prototypes de véhicules autonomes du Groupe PSA
en mode agile.




