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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
D’AVOIR CONTRIBUÉ À FAIRE

DE CET ÉVÉNEMENT UNE RÉUSSITELe climat, la transition écologique et la justice sociale

À l’issue de la cérémonie lauréats et partenaires sont montés sur scène. Et en médaillon à gauche : l’ancien animateur télé Frédéric Lopez et Pierre Fanneau, directeur du Groupe Progrès. Photos Progrès/Myriam BELHADJ

} Donner du sens 
à sa vie c’est en 
donner aux 
autres ~

Frédéric Lopez, 
parrain de la soirée

Innovation économique 
sociale et solidaire
Inclusiv’Events Lyon 8e

Médiateur Accessibilité Universelle à 
l’événementiel et à la culture - Référent 
Handicap, Rui Pereira a conçu une 
innovation pour permettre aux por-
teurs de handicap d’avoir une meilleu-
re accessibilité lors d’événements cul-
turels dans l’espace public.

Bruno Lebuhotel, conseiller de la 
Métropole de Lyon et Rui Pereira, 
fondateur Inclusive’Events. Progrès/M.B

LES TROPHÉES

Innovation scientifique
Minipath Développement
La start-up est seule en France à pro-
poser aux anatomopathologistes 
d’analyser par microscopie électroni-
que à Balayage et microanalyse chimi-
que des particules identifiées dans un 
tissu malade. Ce type d’analyse permet 
d’améliorer l’identification de patho-
logies considérées de cause inconnue.

Michael Attlan, Sanofi Pasteur, et 
Michel Vincent (Minipath).
Photo Progrès/Myriam BELHADJ

Innovation commerciale
Bookinou by Pimely SAS
Pimely SAS a créé Bookinou pour 
transmettre le goût des livres aux en-
fants (3 à 7 ans). Bookinou est un boîtier 
de lecture qui permet d’avoir l’histoire 
audio de chaque livre. Les parents peu-
vent enregistrer une histoire ou en choi-
sir une pré-enregistrée. Tous les livres 
peuvent être équipés de ce boitier.

Philippe Dujardin, DG de Boostheat 
France et Vincent Gunther co-fondateur 
de Bookinou. Photo Progrès/M. B.

Innovation digitale
Show You
Lionel Granier, président et fondateur de 
Show You a imaginé en 2016 une solution 
numérique permettant à l’acheteur d’un 
appartement de modifier le plan de l’ar-
chitecte à son goût avec un logiciel simple 
d’utilisation indiquant instantanément le 
prix réel des modifications. Show You n’a 
à ce jour aucun concurrent en France.

Lionel Cailles (Le Progrès) et Lionel 
Granier, président fondateur de Show 
You. Photo Progrès/Myriam BELHADJ

L es Victoires de l’Innovation 
c’est d’abord une journée à 

l’Auditorium Orchestre national 
de Lyon dédiée à des ateliers et 
des conférences ouvertes au pu-
blic. L’occasion de découvrir des 
hommes et des femmes passion-
nés d’innovation, chacun dans 
leur domaine, et d’écouter les 
« pitchs » des étudiants de l’iN-
SEECU sur le thème du climat, 
de la transition écologique et de 
la justice sociale.

En soirée la cérémonie de remi-
se des Victoires de l’innovation 
introduite par Pierre Fanneau, 
directeur général du Groupe Pro-
grès et Bruno Lebuhotel, con-

seiller de la Métropole de Lyon 
au développement économique, 
numérique, insertion et emploi, a 
mis à l’honneur neuf lauréats qui 
travaillent pour le futur et propo-
sent des solutions alternatives.

Permettre une meilleure acces-
sibilité aux lieux culturels aux 
porteurs de handicap, personna-
liser son logement, utiliser l’intel-
ligence artificielle pour une ins-
p e c t i o n  p l u s  r a p i d e  d e s 
véhicules, développer le goût de 
la lecture chez les enfants grâce à 
un boîtier audio, identifier et me-
surer les risques environnemen-
taux et sanitaires, analyser des 
particules non identifiées grâce à 
un microscope électronique à 
balayage, valoriser des résidus 
pour créer une nouvelle matière, 
faciliter l’aide aux aidants… Le 
coup de cœur du jury a récom-
pensé Ido-Data, une solution 
d’alerte pour sauver des vies.

Gisèle LOMBARD

Notre diaporama sur leprogres.fr

RHÔNE  Événement

Victoires de l’innovation : le choc des idées pour le futur
Organisées par Le Progrès 
en collaboration avec la 
Métropole de Lyon, les Vic-
toires de l’Innovation ont 
eu pour thème cette année 
le climat, la transition éco-
logique et la justice sociale. 
L’événement a eu pour par-
rain Frédéric Lopez.
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À l’issue de la cérémonie lauréats et partenaires sont montés sur scène. Et en médaillon à gauche : l’ancien animateur télé Frédéric Lopez et Pierre Fanneau, directeur du Groupe Progrès. Photos Progrès/Myriam BELHADJ

LES TROPHÉES

La Start-up innovante
ProovStation Lyon 2e

Start-up de Deep Tech spécialisée en com-
puter Vision est à l’origine du premier porti-
que au monde intégrant des technologies 
d’IA et 3D pour scanner automatiquement 
les véhicules. Elle a pour objectif d’industri-
aliser, automatiser et standardiser le proces-
sus d’inspection automobile mondiale.

Isabelle Bourgade, directrice Générale 
du CIC Lyonnaise de Banque et Cédric 
Bernard CEO ProovStation. 
Photo Progrès/Myriam BELHADJ

Innovation 
environnementale
Meersens Lyon 6e

Grâce à une application mobile gratuite et 
mondiale et un objet doté de biocapteurs, 
Meersens donne les outils pour identifier, 
mesurer et maîtriser les risques environne-
mentaux dans un environnement immé-
diat mais aussi comment y remédier.

Marion Fabre, directrice du Campus de 
Lyon INSEEC U et Morane Rey-Huet co-
fondateur et CEO Meersens. 
Photo Progrès/Myriam BELHADJ

Innovation pour l’autonomie 
et le bien vieillir
HVolunteers St Cyr au Mont-d’Or
Le projet consiste à aider les aidants de per-
sonnes âgées en les mettant en relation de 
façon géolocalisée via une application mo-
bile avec des personnes contrôlées et véri-
fiées afin de les remplacer quelques heures 
par mois auprès de leurs proches âgées.

Jacky Billon-Grand, AG2R La Mondiale ; 
Christophe Seguis, et Karine Seguis 
(HVolunteers).
Photo Progrès/Myriam BELHADJ

Innovation de rupture
Lavoisier composites Chassieu
Basé sur trois brevets Lavoisier Composi-
tes développe un procédé de valorisation 
matière à 100 % de la fibre de carbone et de 
la résine thermodurcissable non polyméri-
sée. Une ligne pilote a été développée pour 
produire des matières destinées à l’horlo-
gerie, sports et loisirs, automobile…

Elisabeth Delalande (INPI) et 
Guillaume Loiseau, directeur général 
de Lavoisier Composites. Photo Progrès/
Myriam BELHADJ
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Victoires de l’innovation : le choc des idées pour le futur

Le coup de cœur du jury
IDO-DATA Villeurbanne
L’ambition d’IDO-DATA 
est de co-construire avec 
des experts des solutions 
d’alerte pour prévenir les 
risques. Dial premier 
produit conçu permet à 
un navigateur de 
partager sa position avec 
ses proches et les 
services de secours en 
mer. Il est en vente sur le 
site de la SNSM.

Damien Dreux, président de l’Ordre 
des experts-comptables Rhône-Alpes 
et Clara Fresnel, co-fondatrice et 
directrice générale marketing et 
communication IDO DATA, Yannick 
Thomas et Antonin. Photo Progrès/M. B.


