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Made in 92 : les demi-finalistes Sud récompensés !
Les Prix demi-finalistes Made in 92 et les Prix de l‘Entrepreneur Vallée Sud Grand
Paris ont été attribués le 7 novembre dernier à la Maison des Entrepreneurs, à
Fontenay-aux-Roses.
C’est à la suite de pitchs contests rythmés que les demi-finalistes Made in 92 et les
lauréats du Prix de l‘Entrepreneur Vallée Sud Grand Paris ont été primés lors de la
cérémonie, en présence de Monsieur Jean-Didier Berger, Président de Vallée Sud Grand
Paris et de Monsieur Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses.
Mais tous les startups et candidats participeront à la grande famille entrepreneuriale à
l’occasion de keynotes et de rendez-vous d'affaires individuels avec les partenaires et
experts du concours.

Les demi-finalistes Sud Made in 92
 Prix Création
Monsieur Pierre FINOT, société Wheelness implantée à Meudon est une salle de sport
mobile pour faciliter la pratique du sport en entreprise.
www.wheelness.fr
 Prix Croissance réussie
Monsieur Charles-Eliott DEBOURDEAU, société GlobalExam implantée à Montrouge est
un site web de préparation aux examens de langue.
www.global-exam.com
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 Prix Innovation
Monsieur Charles-Édouard PEZÉ et Philippe PETITPONT, société Newsbridge implantée
à Boulogne Billancourt développe une plateforme de centralisation de vidéos pour aider
les journalistes à identifier les vidéos.
www.newsbridge.io
 Prix Solution digitale
Monsieur Laurent BACOT, Jérémy DENAIS et Nicolas ARIAS société CB+ implantée à
Boulogne Billancourt est une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire et de
renforcement de la traçabilité.
www.cb-plus.eu

 Prix Projet étudiant
Monsieur Dorian WANSEK, Baptiste FRELOT et Adrien LEFEBVRE, société
cleanwalk.org implantée à Antony met en relation les individus et les associations de
ramassages de déchets qui veulent s’engager pour la planète.
www.cleanwalk.org

Les Prix de l‘Entrepreneur Vallée Sud Grand Paris
 Prix Innovation

Monsieur Jonathan FLAHAUT et David DELANNOY, société Sedipec implantée à Sceaux
développe des portes et volets anti-inondations connectés au système d’alerte local.
www.sedipec.com
 Prix de Croissance réussie
Monsieur Nicolas DUVAUT, société K-Ryole implantée à Montrouge est une remorque
électrique pour vélo et un chariot de manutention électrique pour la logistique urbaine.
www.k-ryole.com
 Prix Coup de pouce jeune entreprise
Monsieur Nicolas Canteau, société DeliCrepe implantée à Sceaux est une enseigne de
restauration rapide autour de la crêpe 100% bio.
Découvrez la soirée en image et les demi-finalistes sur www.cci92.fr
Prochaine Demi-finale Nord, le jeudi 14 novembre à « La Place » l’espace de
coworking de Garches
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Rendez-vous le 27 janvier 2020 pour la Grande Soirée finale au théâtre Armande
Béjart à Asnières-sur-Seine.
Ils nous font confiance
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