COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 30 janvier 2017

Repenser l’éducation, imaginer la santé de demain, améliorer la vie quotidienne,
simplifier l’expérience client, repenser la mobilité urbaine :
Les Trophées des Services innovants, le tremplin pour les startup
qui créent les services du futur !
Les Français élisent en ligne leurs services favoris jusqu’au 19 février
sur trophees-services.fr

Les Trophées des services innovants,
organisés par un collectif d’entreprises
partenaires, conduit par WikiPME*, ont
pour objectifs de mettre en lumière et
d’accélérer le développement des
entreprises, essentiellement des startup,
qui créent les services du futur, ces

services qui marquent une vraie rupture
dans les usages, pour améliorer
l’éducation, la santé, la vie quotidienne,
l’expérience client et la mobilité urbaine…
Les Trophées ciblent les entrepreneurs et
entrepreneuses sur toute la France.

● 15 services finalistes soumis au vote des Français jusqu’au 19 février…
Lancés en décembre, les Trophées des Services innovants (ex Fête des Services) ont généré
plus de 320 candidatures ( 4ème édition). Les créateurs de services ont déposé leur dossier
dans l’une des 5 catégories proposées : améliorer la vie quotidienne, imaginer la santé de
demain, réinventer l’éducation, simplifier l’expérience client et repenser les mobilités
urbaines.
Le jury, composé d’experts, d’entrepreneurs et de professionnels des services, vient de présélectionner 15 finalistes (3 par catégorie) au regard de critères parmi lesquels : le bénéficie
mesurable du service pour les professionnels ou les particuliers, l’innovation et la créativité,
l’impact sur l’emploi en France, la vision et le positionnement, le retour sur investissement
et les perspectives de développement. Ces 15 finalistes sont aujourd’hui soumis au vote des
Français, via le site trophees-services.fr pour désigner un lauréat par catégorie.

● Les étapes des Trophées des services innovants :
- 14 janvier : Clôture des candidatures et pré-sélection de 15 finalistes par le jury.

 Du 31 janvier au 19 février : Vote des internautes sur le site trophees-services.fr
- 27 février : Cérémonie de remise des Prix des Trophées des Services Innovants à Paris.
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● Liste des 15 entrepreneurs finalistes soumis au vote des Français jusqu’au 19 février via
le site trophées-services.fr (dossiers détaillés sur le site)

● CATEGORIE 1 : Améliorer la VIE QUOTIDIENNE ●
http://trophees-services.fr/finalistes-ameliorer-la-vie-quotidienne/

Domos Kit
MONT-SAINT-AIGNAN (76) - Olivier Rull - 7 collaborateurs – création 2015
Site : domoskit.com Souscrire et/ou résilier un contrat d’énergie, d’assurance, de téléphone…,
déclarer un changement d’adresse, faire suivre son courrier… Service gratuit,
Domoskit centralise les contrats et permet de gérer toutes les démarches
contractuelles et administratives des particuliers.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=RfGbgpqucS8
Handivalise
PARIS (75018) - Anne Keisser - 3 collaborateurs – création 2016
Site : handivalise.fr Permettre aux personnes en situation de handicap (mental, auditif, psychique,
moteur, visuel) de trouver un accompagnateur de confiance pour leur
déplacement (voiture, train, car, avion), dans toute la France, et sur tous les
trajets de plus de 50 km.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=jp-oRdGhKkg
Spareka
PARIS (75019) - Floriane Richiardi - 30 collaborateurs – création 2006
Site : spareka.com
Réparer soi-même de l’électroménager, un portail, une piscine… devient très
facile ! La plateforme accompagne les particuliers, du diagnostic de la panne
jusqu’à la réparation, avec des tutoriels, des vidéos et une communauté
d’entraide… Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=Yd4aT3zdXew

● CATEGORIE 2 : Imaginer la SANTE de demain ●
http://trophees-services.fr/finalistes-la-sante-de-demain/

Lib-Héros
Site : libheros.fr

Merci Docteur
Site : mercidoc.com

Novitact
Site :
Novitact.com

PARIS (75018) - Florence Herry - 4 collaborateurs – création 2015
Mettre en relation rapidement les patients et les professionnels de santé pour
les soins à domicile. Un service digital qui permet une prise en charge efficace
du patient et une meilleure coordination entre les professionnels de santé.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=ZxnzS-70o6c
PARIS (75016) - Charlotte Lajoux - 3 collaborateurs – création 2016
MerciDocteur organise des journées de consultations de médecine générale
dans les déserts médicaux. Ce service alternatif s’appuie sur un réseau de
médecins volontaires et indemnisés, localisé à moins d’une heure de route de la
commune adhérente.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=LkQ5aEk9wo0
LACROIX SAINT OUEN (60) - Thibaud Severini - 8 collaborateurs – création
2013
Au service des sourds et malentendants, le bracelet connecté qui permet de
transmettre des informations par vibrations ! Pour se réveiller, communiquer
avec l’entourage, attirer l’attention, un moyen efficace de faire du toucher une
alternative à l’ouïe et à la vue.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=BTjuEr7g8dA

Contact Presse : Sonia Khatchadourian
SK Relations Presse : P : 06 68 65 03 36 – soniak@skrelationspresse.com

2

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 30 janvier 2017

● CATEGORIE 3 : Réinventer l’EDUCATION ●
http://trophees-services.fr/finalistes-leducation-reinventee/
Evolukid
Site : evolukid.com

Meilleurs Tuteurs
Site :
meilleurtuteur.co
m
Pixis
Site : pixis.co

NANTERRE (92) - Rabah ATTIK - 2 collaborateurs – création 2015
Un programme ludique pour aider les enfants et adolescents à appréhender
les concepts clefs de la programmation informatique et à les mettre en
pratique avec des ateliers (électronique, de robotique…).
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=A_J6-9xRHGg
CARNOUX (13) - Romain Banchetti - 5 collaborateurs – création 2016
Ce service met en relation les élèves, désireux de prendre des cours
particuliers et les étudiants de Grandes Écoles disponibles. Cette plateforme
permet de donner des cours à distance par webcam.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=oaTJZnFDdew
PARIS (75006) Mr Borna Scognamiglio - 3 collaborateurs – création 2016
Résolument tourné vers l’avenir, Pixis accompagne les lycéens et les étudiants
dans leur choix d’orientation, en les guidant vers les métiers de demain. Il
s’appuie pour cela sur un « job of the future index », associé aux nouvelles
compétences, aux nouvelles technologies et au développement durable.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=qyX7Wml7aXw
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● CATEGORIE 4 : Simplifier L’EXPERIENCE CLIENT ●
http://trophees-services.fr/finalistes-simplifier-lexperience-client/

My art is rich
Site :
myartisrich.com

Scaneo Budgetbox
Site :
budgetbox.com

Seekube
Site : seekube.com

LYON (69) - Brigitte Fauvet - aucun collaborateur – création 2016
Une place de marché des talents artistiques ! Rapprocher l’offre et la
demande de talents artistiques dans tous les domaines (musique, photo,
sculpture…) et pour tous les usages (professionnels ou particulier). L’objectif :
dynamiser l’emploi des artistes.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=vY_-QEPTRis
PARIS (75009) - Gautier Dhaussy – 40 collaborateurs – création 2007
Une application mobile « shopping » en temps réel et personnalisée, qui rend
le parcours d’achat, simple, rapide, plus économique et plus inspirant ! Scan
des articles et paiement via mobile, envoi de e-coupons de réduction
personnalisés, géolocalisation des produits en magasin, suggestions de
recettes…
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=dE5uPxg4TJ4
PARIS (75019) - Paul Cassarino - 15 collaborateurs – création 2013
Participer et/ou organiser des événements de recrutement en ligne en France
ou à l’international. Des forums virtuels, pour des rencontres bien réelles avec
des emplois et des stages à la clé…
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=l-ffz8gSA3M
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● CATEGORIE 5 : Repenser les MOBILITES URBAINES ●
http://trophees-services.fr/finalistes-vie-urbaine-et-mobilites/

City Drive
Site : citydrive.fr

Liberty Rider
Site : libertyrider.com

Stuart
Site : stuart.com

AIX-EN-PROVENCE (13) - Mikaël RIZZO - 4 collaborateurs – création 2016
CityDrive, l’application qui permet de faire toutes ses courses en ligne (surtout
alimentaire) chez ses commerçants de quartiers et d’effectuer un paiement
global. Un moyen efficace pour dynamiser le commerce de proximité.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=fxIElBP0ghU
TOULOUSE (31) - Emmanuel Petit - 12 collaborateurs – création 2016
L’ange gardien des motards! Une application mobile, dotée d’un algorithme
de détection de chute, capable de détecter les accidents en deux-roues,
d’envoyer un message d’alerte et de prévenir rapidement les secours.
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=MJIL4smMH18
PARIS (75008) - Benjamin CHEMLA - 90 collaborateurs – création 2014
Une plateforme qui connecte les commerçants et e-commerçants, au coursier
indépendant le plus proche, qui peut livrer le client dans un délai express, à
pieds, en voiture, à vélo…
Video pitch : https://www.youtube.com/watch?v=5aktwylS9Wo
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A propos des Trophées des Services innovants:
Les Trophées des Services innovants (ex Fête des Services) sont organisés par un collectif d’entreprises partenaires (EY,
BNP Paribas, MAIF, Le Groupe La Poste, CNP Assurances, BPI France, AFNOR Groupe, l’AFRC, Widoobiz, Cap Digital, Fly
The Nest, Paris Région Entreprises), conduit par WikiPME, la communauté numérique et solidaire des entrepreneurs de
France, dans l’objectif de valoriser les entrepreneurs disruptifs en France.

www.trophees-services.fr
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