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Le gouvernail 
par vOOg
Start-up lyonnaise
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La Poste
Shopping dans le Metavers La Poste
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Les legaltech à Vivatech : 
focus sur un écosystème en pleine ébullition

•*Gino Legaltech

•*Examin

•*Call a Lawyer

•*Pluralisme

•*BlockchainyourIP

•*Theolex

•*SeedLegals

•*Legalcluster

•We act
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Restitution
VivaTech



10

EMMANUEL VIVIER
CO-FOUNDER & PRINCIPAL ANALYST  

EMMANUEL.VIVIER@HUBINSTITUTE.COM

/EMMANUELVIVIER/

http://www.hubinstitute.com
https://www.linkedin.com/in/emmanuelvivier/
https://www.amazon.fr/guide-transformation-digitale-chantiers-management-ebook/dp/B07MFWLN36
https://guidedufuturdesrhetdumanagement.com/
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SOURCE: VIVA TECHNOLOGY

Viva Technology est le plus grand salon professionnel européen consacré aux
technologies. Depuis 2016, il est LE rendez-vous incontournable des entreprises et
des startups qui cherchent à construire le monde de demain.

Après un nouveau format testé en 2021 mi-Covid, Vivatech 2022 a continué à
proposer un événement plus hybride, avec une plateforme numérique gratuite ainsi
qu’une expérience internationale en personne.

Viva Technology rassemble en effet un écosystème international très fort.
Avec un public composé à 77 % de personnes de niveau ComEx/CoDir, VivaTech est
une destination d'affaires incontournable. Le salon a généré une augmentation
annuel des prospects allant jusqu'à 25 % pour les
start-ups exposantes.

Cette année, Vivatech proposait à nouveau 3 journées professionnelles, les 15, 16 et
17 juin et 1 journée grand public, le samedi 18 juin 2022.

Six thèmes ont été particulièrement mis en avant à travers un programme chargé de
débats enrichissants, d'intervenants de renom et d'innovations :

● La course au zéro carbone,
● Le rebond de la mobilité,
● Le futur du travail,
● L'inclusion est un état d’esprit,
● La Technologie de pointe,
● La décennie numérique de l'Europe.

QU’EST-CE VIVA TECHNOLOGY ? 
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https://press.vivatechnology.com/viva-technology-reveals-program-highlightson-track-for-a-successful-hybrid-edition-16-to-19-june-2021/


LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT EUROPÉEN POUR LES 

STARTUPS ET LA TECHNOLOGIE 

visiteurs en personne
(+300 000 visites en ligne) 

startups
(45% d'entre elles sont 

basées à 
l’internationales)

Nationalités Intervenants du 
monde entier

13SOURCE: VIVA TECHNOLOGY 2022

(EN 2022)

91K 1800

146 350

https://vivatechnology.com/media/press-releases/vivatech-europe's-number-one-startup-and-tech-event-makes-its-big-comeback-with-more-than-91000-participants-in-paris


14

LE FUTUR DU TRAVAIL 
Les compétences professionnelles et les talents sont le sujet principal 
de la plupart des participants à VivaTech. Au-delà d'un simple outil, la 
Tech a clairement changé la façon dont le travail est effectué de 
manière durable. 

LE REBOND DE LA MOBILITÉ 
Directement liée à la course vers le zéro carbone, la mobilité est un 
secteur cible pour l'action environnementale. En 2020 et 2021, nous 
avons assisté à une réduction drastique des déplacements dans le monde, 
qu'ils soient professionnels ou touristiques. Ce secteur a clairement pris un 
virage important et très innovant.

LA COURSE AU ZÉRO CARBONE
Le rapport publié par le GIEC en avril nous donne trois ans pour 
atteindre l'objectif de zéro émission carbone, repenser nos modèles 
économiques et inverser le processus grâce aux énergies propres. La 
technologie peut fournir les solutions pour relever ce défi et elle doit le 
faire rapidement.

EN 2022, VIVATECH SE CONCENTRE SUR : 

SOURCE: VIVA TECHNOLOGY

https://press.vivatechnology.com/viva-technology-reveals-program-highlightson-track-for-a-successful-hybrid-edition-16-to-19-june-2021/
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LA DÉCENNIE NUMÉRIQUE DE L'EUROPE COMMENCE ICI
La pandémie nous a fait prendre conscience de l'interdépendance qui 
prévaut entre les nations. L'Europe doit affirmer ses valeurs et ses 
modèles, la scène européenne des startups est bouillonnante et créative. A 
VivaTech, nous accueillerons certaines des scaleups européennes les plus 
prometteuses.

LA TECHNOLOGIE DE POINTE : WEB3 & METAVERS
Chaque année, VivaTech met en avant les technologies 
émergentes. Du Web3 à la décentralisation, du quantique au 
métavers, ces nouvelles tendances technologiques qui changeront 
nos vies demain seront décryptées à VivaTech.

L'INCLUSION EST UN ÉTAT D'ESPRIT
Qu'il s'agisse de diversité de genre, géographique ou sociale, les nouvelles 
générations apportent une nouvelle vision, de nouvelles normes et de 
nouvelles attentes. Il est essentiel de s'assurer que les nouvelles technologies 
prennent en compte le plus grand nombre de personnes.

EN 2022, VIVATECH SE CONCENTRE SUR : 

SOURCE: VIVA TECHNOLOGY

https://press.vivatechnology.com/viva-technology-reveals-program-highlightson-track-for-a-successful-hybrid-edition-16-to-19-june-2021/
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5 PARTENAIRES FONDATEURS

SOURCE: VIVA TECHNOLOGY 9

https://vivatechnology.com/partners/lvmh/
https://vivatechnology.com/partners/orange/
https://vivatechnology.com/partners/google/
https://press.vivatechnology.com/viva-technology-reveals-program-highlightson-track-for-a-successful-hybrid-edition-16-to-19-june-2021/
https://vivatechnology.com/partners/la-poste/
https://vivatechnology.com/partners/bnp-paribas/


© All Rights Reserved.

PARTENAIRES EN ARGENT
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PARTENAIRES EN OR

SOURCE: VIVA TECHNOLOGY

https://www.humantechdays.fr/vivatech/
https://vivatechnology.com/partners/edf
https://vivatechnology.com/partners/ey-2
https://vivatechnology.com/partners/huawei
https://vivatechnology.com/partners/manpower-group
https://vivatechnology.com/partners/microsoft
https://vivatechnology.com/partners/salesforce
https://www.airliquide.com/fr
https://www.engie.com/
https://www.bouygues.com/le-groupe/
https://klaxoon.com/
https://home.kpmg.com/fr/fr/home.html
https://www.mckinsey.com/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.maregionsud.fr/
https://vivatechnology.com/partners/
https://vivatechnology.com/partners/aws
https://vivatechnology.com/partners/the-adecco-group
https://vivatechnology.com/partners/axa
https://vivatechnology.com/partners/edenred
https://www.francoallemand.com/events/vivatech-2022
https://vivatechnology.com/partners/jcdecaux
https://vivatechnology.com/partners/l'oreal-groupe
https://vivatechnology.com/partners/ratp-group
https://vivatechnology.com/partners/sanofi
https://vivatechnology.com/partners/sap
https://vivatechnology.com/partners/sncf
https://vivatechnology.com/partners/totalenergies
https://vivatechnology.com/partners/dassault-systemes
https://vivatechnology.com/partners/meta
https://vivatechnology.com/partners/renault
https://vivatechnology.com/partners/agence-de-developpement-region-occitanie
https://www.swiss.tech/
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EN 2022, DES LEVÉES DE FONDS ENCORE RECORD POUR LES SCALE UPS

Pays représentés dont Israël 

et le Royaume-Uni

De fonds levés en moyenne 

sur 100 scale-ups

Des companies listées dans la 

top list des Vivatech de 2019 à 

2021 sont désormais des 

Licornes

Des companies ont un « for 

good » business model

Fonds totaux de ces 100 

scale-ups

https://vivatechnology.com/next-unicorn-awards
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LES SCALE-UPS FRANCAISES SONT LES 2NDES PLUS NOMBREUSES EN EUROPE

SAAS & MARKETPLACES MÈNENT LA MARCHE

https://vivatechnology.com/next-unicorn-awards
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LES MARQUES AUSSI ACCÉLÈRENT LEURS EFFORTS : EX LVMH
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LES MARQUES AUSSI ACCÉLÈRENT LEURS EFFORTS : EX L’ORÉAL



CE HUBREPORT BEST OF VIVATECH EST STRUCTURÉ EN 5 CHAPITRES
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02 03
VERS UNE 

MOBILITÉ 

PLUS SMART 
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TECH 

TO 

WATCH
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MARKETING & 

EXPÉRIENCE 
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TECH FOR

GOOD

FUTUR

DU 
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http://hubinstitute.com
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Tensions socialesImpact humainPerte de biodiversitéDérèglement climatique

UN CONSTAT ALARMANT SUR L’ÉTAT DE LA PLANÈTE EN AGGRAVATION ACCÉLÉRÉE
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 7 GRANDS COURANTS IDÉOLOGIQUES TRÈS DIFFÉRENTS

SOURCE(S) :  HUB INSTITUTE, INSPIRÉ PAR LUC FERRY : LES SEPT ÉCOLOGIES. POUR UNE ALTERNATIVE AU CATASTROPHISME ANTIMODERNE

RÉFORMISME

RÉVOLUTION

IL EST 
TROP TARD

IL EST 
ENCORE TEMPS

ÉCO DURABLE

ANTI CAPITALISTES

Réalo 
Shallow

Fundi 
Deep

Effondrisme

Catastrophistes

Collaposologie

Survivalisme

Alarmisme
Réformiste

Développement durable

Croissance Verte

Transition écologique

Alarmisme
Révolutionnair

e

Décroissance

Démondialisation

Déconsommation

Ecoféminism
e

Décolonial

Lien entre oppression
Femmes et Nature

Anticapitaliste

Antiracisme

Anti patriarcat

Anti extractivisme

Anti colonial

Croissance
0

Vegans

Anti souffrance Animale

Anti élevage

Anti viande

Éco
modernism

e

Économie circulaire

Croissance infinie

Développement durable

Bien-être vs progrès productiviste

Totalitarisme vert

Low tech

RSE

Impact Positif

Rationnement démocratique = solidarité conviviale

Localisme / régionalisme

Fin de la civilisation thermo industrielle

Écologie moralisatrice et punitive

Réduction de la population

Dénatalité

Urbanisation vertueuse

https://amzn.to/3cG3OTo
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L'IMPACT DES TRANSPORTS SUR L'ENVIRONNEMENT
Le secteur des transports est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre et a de nombreux impacts sur l'environnement : pollution de l'air et 

de l'eau, pollution sonore, modification du paysage et contribution au changement climatique.

POLLUTION DE L’AIR

POLLUTION DU MILIEU MARIN

UTILISATION DES SOLS

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les surfaces bitumées des zones urbaines peuvent

provoquer une pollution diffuse de métaux et d'hydrocarbures dans les stations
d'épuration. En milieu rural, cette pollution peut atteindre le sol, la nappe phréatique,

les cours d'eau et donc notre consommation.

L'utilisation de l'espace liée au développement du secteur des transports a un fort impact sur
la faune, la flore, le patrimoine, l'agriculture et notre qualité de vie.

Émissions par mode de 
déplacement

SOURCE(S) : EKWATEUR

Les transports (principalement routiers) sont responsables de la majorité des particules
fines classées depuis 2012 comme cancérigènes pour l'homme (6 % des décès
prématurés en France). Coût pour la santé de 20 à 30 milliards par an.

https://ekwateur.fr/2020/07/15/impact-des-transports-environnement/
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Avant la pandémie, le secteur était en
croissance constante : l'activité de
transport de passagers a augmenté de
74 % entre 2000 et 2015 (en
passagers/kilomètres), et l'activité de
transport de marchandises de 68 % (en
tonnes/kilomètres) au cours de la même
période dans le monde entier.

Le réchauffement climatique doit
être limité. Le secteur des
transports représente 24 % des
émissions directes de CO2 dans le
monde en 2019, soit 8 258 millions
de tonnes de CO2.

Des investissements sont nécessaires pour 
répondre aux besoins des utilisateurs et 
aux objectifs mondiaux de décarbonation : 
équipements, projets, R&D, stratégies à 
faible émission de carbone.

AUGMENTATION DES FLUX DÉCARBONATION INVESTISSEMENT

LE TRANSPORT : UN SECTEUR CONFRONTÉ À 3 DÉFIS MAJEURS

SOURCE(S) : CARBONE 4

https://www.carbone4.com/analysis
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DESCRIPTION 
Pour accompagner les entreprises dans leur objectif de réduire leurs
émissions de GES, l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport
de Fret) a initié le programme Fret21. Ce dispositif soutenu par le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le Ministère des
Transports et l’Ademe, s’adresse aux entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs d’activité. Le transport des passagers est la cause
de 60 % des émissions de CO2. Avec la vapeur d'eau, c'est le
principal gaz à effet de serre (GES) de l'atmosphère terrestre... , le
fret de 40 %. Au total, en 2018, 24 % des émissions mondiales de
CO2 dues à la combustion d'énergie relève du secteur des transports

INNOVATION 
→ L’intégration du transport de marchandises à la stratégie RSE et la 
coordination entre les services de transport, achat, RSE et 
communication
→ La valorisation de l’optimisation logistique et la réduction des coûts 
et des émissions de CO2
→ La valorisation des actions mises en place en entreprise

NOM STARTUP: FRET 21

[FR] - LAB

NUMBER OF EMPLOYEES: 11-50 

183 entreprises déjà engagées !

http://hubinstitute.com
https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/transports-mondiaux-emissions-de-co2-en-hausse#:~:text=Le transport des passagers est,du secteur des transports2.


DESCRIPTION 
Le premier programme 5 étoiles d'Europe pour une réduction
avérée du carbone dans la logistique. Ce programme a été
lancé en 2008 par le Ministère néerlandais des infrastructures
et de l'environnement, puis mis en œuvre aux Pays-Bas par
l'organisation de réseau Connekt. Et il y a maintenant plus de
500 entreprises participantes dans 9 pays d’Europe.

INNOVATION 
→ développe des outils pratiques et des lignes directrices axés
sur la communauté pour l'application des normes
internationales de calcul des émissions.
→ soutient l'échange des meilleures pratiques entre les
membres… (Optimiser la planification des transports /
Formation et suivi du comportement de conduite des
chauffeurs / Renouvellement de la flotte) etc.

Les entreprises qui réussissent à réduire leurs émissions de
CO₂ de 20 % en cinq ans reçoivent leur première étoile.

SOURCE(S) :

NOM STARTUP: LEAN & GREEN EUROPE

29

[FR] - LAB
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MOBILITÉ : L'HEURE DU GRAND REMIX POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

VOITURE 

CONNECTÉE

5G

Infotainment

Smart Cockpit

Tableaux de bord 

numériques

V2X

VE (VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES) & 

HYDROGÈNE

Batteries

Chargeurs

Normes

Disruptions

Tesla

ADAS ET 
VÉHICULES 

AUTONOMES

Luminar 

Lidar

Cloud

Maps

V2X

Puissance de 

traitement

SMART

LOGISTICS

Agriculture

Mines

Fret

Drones

Usines intelligentes

MICRO MOBILITÉ 

& SMART CITY

Vélos électriques

Scooters

Multimodal

MAAS

TAAS

LA MOBILITÉ 
AÉRIENNE 
URBAINE

Air Taxis

eVTOL

Drones

Avions à hydrogène

Avions électriques
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES : L'AVENIR DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ?

Les estimations faites en 2016 prévoyaient la vente de quelque 100 000 voitures électriques au début de la décennie 2020. En 

2018, 1,45 million d'unités ont été vendues, et près de 2 millions en 2019. Les estimations placent 2024 à 6,5 millions de ventes. En 

2022, une voiture électrique pourrait coûter moins cher qu'une voiture à essence.

SOURCE(S) : ARK
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$30,000

$25,000

$20,000

$15,000

$10,000
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D
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PRIX D'UN VE D'UNE 

AUTONOMIE DE 250 MILES

CROSS-OVER:  

EVS COST LESS!

TOYOTA CAMRY MSRP*

COMPARAISON DES PRIX ENTRE LES VÉHICULES À ESSENCE ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

https://ark-invest.com/big-ideas-2020/
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LA RECHARGE AVEC DE L'ÉNERGIE PROPRE EST LA CLÉ DE LA MOBILITÉ URBAINE

“Les villes avancées devraient investir pour permettre des solutions 
faciles et rapides, des bus électriques à énergie propre. Nous 
devons être en mesure de recharger ces véhicules 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, sans câbles ni arrêts. Et c'est notre petite 
contribution.” 

- Owen Ezer, CEO Electreon

https://app.vivatechnology.com/session/6c4f1c81-bdc7-ec11-997e-a04a5e7d0d63
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Transition-One a conçu une unité
générique de conversion afin de
transformer les véhicules thermiques en
véhicules électriques.

Chargepoly a conçu un procédé de
recharge rapide qui permet de
mutualiser les composants coûteux d'une
station de recharge pour en réduire le
prix.

Ezdrive est un réseau de bornes de
recharge solaire pour voitures électriques
destiné aux particuliers, aux entreprises,
aux pouvoirs publics et aux copropriétés.

Sparklin propose des solutions de
recharge pour ceux qui souhaitent
installer des prises de charge
connectées sur leurs places de parking
partagées.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

http://hubinstitute.com
https://www.chargepoly.com/
https://transition-one.fr/
https://www.ezdrive.fr/
https://www.sparklin.io/


34

NIELSEN CONCEPT STRIEMO MIDIPILE HYBOO

Nielsen Concept propose des services
et des solutions pour le vélo (abris
modulaires, vélos électriques, etc.).

Striemo est un scooter électrique à

trois roues super maniable et stable,

conçu par Honda.

Midipile Mobility développe des
quadricycles à assistance électrique,
des véhicules légers intégrant des
panneaux solaires.

Hyboo est un vélo électrique 4 en 1

fabriqué en bambou et doté d'une

batterie amovible.

LA MOBILITÉ DOUCE EST AUSSI UNE SOLUTION POUR LIMITER L'IMPACT DES TRANSPORTS

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

https://www.hyboo.bike/
http://hubinstitute.com
https://nielsenconcept.com/
http://www.midipile.eu/
https://striemo.com/


35SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

Lyko offre des outils pour lancer et
développer une activité de mobilité
multimodale (ou MaaS) avec des
fonctionnalités telles que la réservation en
direct, l'information aux voyageurs, les
paiements centralisés (supportant +135
devises et méthodes de paiement différentes),
...

Vulog est un fournisseur de solutions
technologiques pour les entreprises de
mobilité partagée de tous types (B2C
ou B2B) : autopartage, micromobilité,
entreprise, location numérique,
abonnement et portail de véhicules.

bloXmove est le grand registre décentralisé
pour l'énergie et la mobilité qui relie tous les
types d'opérateurs de transport dans une
alliance de mobilité. Il inclut également leurs
véhicules électriques aux réseaux électriques
afin de développer les énergies renouvelables
et de rendre la mobilité sans émission de CO2.

LYKO VULOG BLOXMOVE

MOBILITÉ EN TANT QUE SERVICE POUR TIRER PARTI DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE

http://hubinstitute.com
https://lyko.tech/fr/
https://www.vulog.com/
http://www.bloxmove.com/
https://youtu.be/8ThU2yvGaic
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MONOPRIX REMPLACE LES CAMIONNETTES DE LIVRAISON PAR DES VÉLOS CARGOS

SOURCE(S) : MONOPRIX

PARTENARIAT AVEC STUART, 100 VÉLOS CARGOS ÉLECTRIQUES SONT VENUS COMPLÉTER LA DISPOSITIF DE 
LIVRAISON DE MONOPRIX. 53 MAGASINS PROPOSENT DES LIVRAISONS 100% ÉCOLOGIQUES.

X

https://entreprise.monoprix.fr/wp-content/uploads/2020/12/10122020-CP_STUART_MONOPRIX_compressed.pdf
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DESCRIPTION 
Infinite Mobility développe des véhicules légers de nouvelle
génération alimentés par l'énergie solaire. Il s’agit un peu de
réinventer les Tuk Tuk. Jusqu'à 10 000 km d'autonomie par
l'énergie solaire!

Modèle Oslo : Le 3 roues moderne 45KM/H max. 2 passagers +
conducteur, 7K€

Vélo cargo LØKKA 6k€, 120 km de rayon, 25KM/H

INNOVATION 
→ fabrique des véhicules électriques légers alimentés par des
cellules solaires photovoltaïques (PV) pour les secteurs de la
livraison du dernier kilomètre et de la mobilité urbaine.

NOM STARTUP: INFINITE MOBILITY
[Oslo, Norvège & Tunisie] - LAB

FUNDRAISING: €150k 

NUMBER OF EMPLOYEES: 2-10 

http://hubinstitute.com
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LA REVOLUTION DES DONNÉES PLACE LA MOBILITÉ ET LES VOITURES AU CENTRE

SOURCE(S) : MOVING IN THE FUTURE: MOBILITY AS AN EXPERIENCE

“Les véhicules peuvent créer une quantité massive de 
données: la révolution des données a créé un espace 
pour que les voitures viennent jouer. Les entreprises plus 
anciennes seront mises au défi de faire rentrer leur 
activité dans ce nouveau monde. Lucid Motors et Togg 
ont tous deux un avantage car nous utilisons la 
numérisation comme point de départ” 

- Margaret Burgraff, Lucid Motors

“L’avenir appartient aux jeunes générations avec des startups pour s’adapter 
à de nouvelles solutions. La nouvelle génération de fabricants a besoin 
d’organisations agiles et centrées sur l’utilisateur”

- Gürcan Karakaş, Togg

https://app.vivatechnology.com/session/7af56516-bdc7-ec11-997e-a04a5e7d0d63
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ACCÉLÉRER L'AVENIR DIGITAL DE L'AUTOMOBILE

AVEC UNE PLATEFORME POUR CONNECTER LA 

VOITURE À UN CLOUD

« Nous avons observé comment les constructeurs automobiles devenaient des 
entreprises technologiques, et nous nous sommes dit : "Pourquoi ne pas créer un 
châssis numérique pour les voitures ?". Nous avons créé une plateforme 
numérique pour connecter la voiture au cloud. […]Notre plateforme est multi-
niveaux, multi-générationnelle, réutilisable et conçue pour être complètement 
modulaire afin que les constructeurs automobiles puissent également apporter 
leurs propres ajustements. »

“L'autonomie complète, disons de niveau 4 ou plus, va prendre un certain temps, 
surtout pour devenir une opportunité financièrement pertinente. Mais la conduite 
assistée ne devrait pas être différente des ceintures de sécurité, des capteurs, des 
radars... La voiture vous aide à conduire pour créer un environnement sûr. Il s'agit 
d'une véritable opportunité qui commence à être exploitée dès maintenant. Nous 
devons aider les entreprises à installer cette technologie dans chaque voiture.” 

- Cristiano Amon, CEO (Qualcomm)

SOURCE(S) : ACCELERATING THE DIGITAL FUTURE OF AUTOMOTIVE 

https://app.vivatechnology.com/session/650e5d1a-67e7-ec11-b656-a04a5e7d2a9d
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Auve Tech est une start-up mobilité spécialisée dans
le développement de véhicules autonomes
électriques et hydrogène et de systèmes de transport
autonomes compatibles avec la gestion de flotte et
s’intégrant dans différents environnements tels que
les aéroports ou les routes existantes.

A Vivatech 2022, Audi a présenté son concept-car

Skysphere, un roadster électrique de luxe de

niveau 4 autonome qui offre une expérience de

conduite complète en enlevant les volants et les

pédales lorsqu’il est en mode autonome.

AUVE TECH AUDI SKYSPHERE

CONDUITE AUTONOME: ENTRE LE DERNIER KILOMETRE ET LES VOITURES DE LUXE

http://hubinstitute.com




50+ ACTEURS S’INTÉRESSENT AU MARCHÉ DE LA VOITURE AUTONOME
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LES VOITURES AUTONOMES ENCORE EN R&D

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

http://hubinstitute.com
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6 NIVEAUX D'AUTONOMIE POUR LES VÉHICULES

SOURCE(S) : SAE INTERNATIONAL

https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806/
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LES CAMIONS ET DRONES DE LIVRAISONS DEVIENNENT UNE VRAIE RÉALITÉ…

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

L’entreprise Plus développe des

camions autonomes pour permettre

la commercialisation à grande

échelle des transports routiers

autonomes.

Gatik développe des véhicules

autonomes pour les trajets à

moyenne échelle, comme entre les

centres de distribution aux

magasins.

Nuro développe une flotte de 

véhicules autonomes de 

proximité, pour les produits 

alimentaires et quotidiens. 

LONGS TRAJETS ROUTIERS
LOGISTIQUE DE

MOYENNE ÉCHELLE
LIVRAISON DU DERNIER KM

IMPORTANCE DU V2X ET DE LA CARTOGRAPHIE

http://hubinstitute.com
https://gatik.ai/
https://nuro.ai/
https://plus.ai/
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EX : ZOOX, LA NAVETTE AUTONOME D’AMAZON 

SOURCE(S) : ARK, IDATE

https://ark-invest.com/big-ideas-2020/
https://en.idate.org/product/autonomous-vehicles/


46SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

Drone Up
Walmart déploie dans 6 états et 34 

magasins en 2022 
(4M de foyers)

Gatik (USA) 
Walmart Vinet de l’adopter entre 

magasin-entrepôt et hyper

Nuro (USA)
Véhicule de livraison autonome de 

3ème génération avec airbags

TuSimple & Nvidia lancent un 
réseau de fret autonome (AFN) 

LES CAMIONS ET DRONES DE LIVRAISONS DEVIENNENT UNE VRAIE RÉALITÉ…

http://hubinstitute.com
https://www.cnbc.com/2022/05/24/walmart-expands-drone-delivery-service-to-reach-4-million-households.html
https://www.usine-digitale.fr/article/walmart-et-gatik-deploient-la-livraison-par-camion-autonome-en-arkansas.N1040749
https://www.nuro.ai/
https://gatik.ai/
https://www.nuro.ai/
https://www.linkedin.com/news/story/walmarts-drones-set-for-takeoff-5347332/
https://www.tusimple.com/
https://www.tusimple.com/


DESCRIPTION 
Volocopter est une entreprise de mobilité aérienne urbaine qui développe des 
taxis aériens respectueux de l’environnement pour le transport des personnes.

INNOVATION 
→ La famille d’avions eVTOL de Volocopter offrira aux passagers (VoloCity et 
VoloConnect) et aux marchandises (VoloDrone) des connexions rapides, 
sécurisées et sans émissions vers leurs destinations, soutenues par VoloIQ, la 
plateforme logicielle de l’écosystème UAM qui sert de colonne vertébrale 
numérique pour des opérations sûres et efficaces.
→ Volocopter lancera des services commerciaux d’ici quelques années.
→ La compagnie a réalisé plus de 1000 vols d’essai publics et privés avec 
succès..

CONTACT 
Florian Reuter, CEO

SOURCE(S) : VOLOCOPTER

VOLOCOPTER GMBH:  LE DRONE DE 

TRANSPORT DE PASSAGER / FREIGHT
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[ALLEMAGNE] 

FUNDRAISING: $598.6M 

NUMBER OF EMPLOYEES: 251-500

https://www.linkedin.com/in/florianreuter1876/?original_referer=https://www.google.com/&originalSubdomain=de
https://www.volocopter.com/
https://www.lebigdata.fr/volocopter-collaboration-microsoft
https://www.volocopter.com/




NUMBER OF EMPLOYEES: 2-10

DESCRIPTION 

Delivrone est spécialisé dans l’industrie de la livraison du dernier 

kilomètre utilisant des drones. 

INNOVATION 

→ Pour les affaires urgentes (vie ou décès)

→ Pour les affaires urgentes (vie de décès)

→ Pour le transport régulier

CONTACT 

Gauthier Dhaussy, Co-Fondateur

SOURCE(S) : DELIVRONE, EUROPA

DELIVRONE : LIVRER DES MÉDICAMENTS 

PAR DRONE
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[FR] - STAND « ON EST LA NORMANDIE »

https://www.linkedin.com/in/gautier-dhaussy-9779971/?lipi=urn:li:page:companies_company_people_index;9e85f7ce-b291-45e0-9565-30726fa0178b
https://delivrone.fr/
https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-academie/delivrone-de-la-livraison-de-medicaments-par-drones-4107051
https://delivrone.fr/


FUNDRAISING: $34M

NUMBER OF EMPLOYEES:  51-100

DESCRIPTION 
H3 Dynamics est une société mondiale de technologies avancées de 
mobilité aérienne permettant la numérisation, l’automatisation et la 
décarbonisation des vols.

INNOVATION 
H3 Dynamics DBX-G7:
→ Drone dans une Boite
→ Bvlos
→ Connectivité 5G 
→ Intégration de l’espace aérien
CONTACT 
Gontran Reboud, Directeur des ventes Europe Moyen-Orient 
gontran@h3dynamics.com

SOURCE(S) : H3 DYNAMICS

H3 DYNAMICS: INTERNET DE DRONES 

POUR LES VILLES ET LES INDUSTRIES
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[SINGAPOUR] - SAP

https://www.linkedin.com/in/gontran-reboud-aiot/
mailto:gontran@h3dynamics.com
https://www.h3dynamics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2b2rh86Jf5c%20-%20PaaS
https://www.h3dynamics.com/


51SOURCE(S) : DRONES, ROBOTS AND HYPERLOOP: UPGRADING LOGISTICS

https://app.vivatechnology.com/room/71f3e220-a9c0-ec11-997e-a04a5e7cf9dc
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SMART CITIES, JUMEAU NUMÉRIQUE DE LA VILLE = MYTHE OU RÉALITÉ?

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

Les smart cities
requièrent:

• Des technologies de
l’information et de
communication (TIC)

• Des objets connectés
(IoT)

• Des systèmes
d’information
géographiques (SIG)

http://hubinstitute.com


53

LE BIM EST LE METAVERSE DU BÂTIMENT POUR SA CONSTRUCTION ET SON 
EXPLOITATION : ACCÈS, VALEUR, MODÉLE ÉCO, IMPACT ÉCOLOGIQUE?

SOURCE(S) : IDATE

https://en.idate.org/product/smart-buildings/
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GENIEVISION propose d’afficher les
plans 3D d’usines ou d’installations
industrielles superposées en 3D grâce à
la réalité augmentée

GAMMA AR: Un solution BIM pour des

chantiers collaboratifs plus rapides,

agiles, précis, avec moins de papier

et d’administratif

JungleVR propose de la formation 
pour l’industrie à l’aide de casque 
de réalité virtuelle pour 
s’entraîner aux gestes.

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

LE FUTUR ? JUMEAU NUMÉRIQUE INDUSTRIEL, RÉALITÉ VIRTUELLE & AUGMENTÉE

http://hubinstitute.com
https://junglevr.io/
https://gamma-ar.com/
https://www.genievision.com/
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Enerbrain collecte des données via

l’IoT pour aider les entreprises à

gérer intelligemment leur

consommation d’énergie.

Cortexia utilise l’IoT pour collecter
des données en temps réel sur la
propreté urbaine et aider les villes
à la gérer..

Vianova utilise les données des

véhicules connectés pour aider les villes

à construire des systèmes de transport

plus efficaces et durables.

Kayrros utilise les données d’imagerie 
satellitaire pour proposer aux 
gouvernements et aux entreprises des 
solutions de réduction des émissions dans 
l’environnement.

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

UTILISER LES DONNÉES POUR CONSTRUIRE DES VILLES INTELLIGENTES DE LA MOBILITE À LA PROPRETÉ

http://www.kayrros.com/
http://hubinstitute.com
https://www.enerbrain.com/fr/
https://www.cortexia.ch/
https://fr.vianova.io/
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Verso des logiciels innovants basés sur de

puissants algorithmes d'optimisation dans les

domaines du transport et de la mobilité,

permettant aux entreprises de mieux

planifier et gérer leurs activités..

WiData crée des infrastructures IoT
capables de détecter des informations
sur la mobilité des citoyens, par le biais
de la technologie sans fil, de manière
totalement anonyme.

Upply consiste à redéfinir les 
fondamentaux du marché de la chaîne
d'approvisionnement pour aider les 
acteurs de la chaîne d'approvisionnement
à surmonter la volatilité et les inefficacités
du marché grâce à l’IA.

Shiptify aide les entreprises à 
numériser leur chaîne 
d'approvisionnement grâce à une 
plateforme numérique, intuitive et 
collaborative de gestion des flux de 
transport routier, maritime, aérien et 
ferroviaire.

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

LES DONNÉES POUR CONSTRUIRE LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT INTELLIGENT

http://hubinstitute.com
https://verso-optim.com/
https://widata.cloud/
https://www.upply.com/en-gb/
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LA CHINE, PIONNIÈRE DU « COUNTRY-AS-A-PLATFORM »

En 2016, Alibaba annonçait le lancement de
l’Electronic World Trade Platform (eWTP).
L’objectif de cette place de marché virtuelle était
de faciliter l’expansion des petites et moyennes
entreprises chinoises.

L’eWTP a mis en place des zones de libre-
échange en ligne (Digital Free Trade Zone),
permettant à la Chine d’exporter de plus en plus
de services et de gérer des données qui lui
confèrent une place stratégique dans ses échanges
internationaux.

Les plus grandes entreprises chinoises (Huawei,
Alibaba, ZTE, China Mobile…) sont en première
ligne pour fournir les infrastructures et données
nécessaires. En 2019, plus de 50 projets liés à la
5G étaient déjà en cours dans 34 pays et gérés par
des entreprises chinoises.

Les technologies utilisées par ces compagnies
combinées à l’intelligence artificielle permettront à
terme à la Chine d’avoir des « points de contrôle »
virtuels partout où son modèle sera exporté.

SOURCE(S) : BROOKINGS

La Chine expérimente et a déjà mis en place des
systèmes de réputation et d’identité nationale basés
sur la notation des particuliers et des entreprises.
Il s’agit d’une « Carte d’identité nationale » qui
déterminerait à terme les droits des citoyens (prêts
bancaires, réservation de vols, acquisition de biens
immobiliers, etc.)

Ces modèles de gouvernance commencent à
s’exporter à l’échelle internationale (Venezuela,
Zimbabwe), ce qui permet un accès aux données de
ces pays.

COMMERCE INTERNATIONAL INFRASTRUCTURES URBAINES SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET « CRÉDIT SOCIAL »

https://www.brookings.edu/techstream/chinas-country-as-platform-strategy-for-global-influence/
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SMART CITY : RISQUES DE SURVEILLANCE PAR LE BIG GOV

https://www.youtube.com/watch?v=NXyzpMDtpSE


59SOURCE(S) : URBAN MOBILITY REIMAGINED

LA NECESSITÉ D’UNE ALLIANCE ENTRE LES TECHNOLOGIES, LES RÉGULATEURS ET LES CONSOMMATEURS 

POUR LES VILLES INTELLIGENTES

“Nous avons un triangle vertueux: consommateurs, régulateurs et technologie. Pour les 
consommateurs, nous devons apporter de l’enthousiasme et de la joie. Pour les régulateurs, nous 
devons créer de nouvelles rues et acquérir la capacité d'étendre cette technologie. Si ces éléments 
vont ensemble, nous pourrons faire émerger les nouvelles villes.” 

- Leushner, CEO & fondateur Tier MobilityLawrence

https://app.vivatechnology.com/session/6c4f1c81-bdc7-ec11-997e-a04a5e7d0d63


60SOURCE(S) : THE EUROPEAN COMMISSIOIN

COMMISSION EUROPEENNE: UN CADRE POUR LES VILLES INTELLIGENTES ET DURABLES

Afin de soutenir la transition vers des villes intelligentes et durables, conformément au grand accord européen, la Commission 
européenne a adopté des propositions visant à moderniser le système de transport. Ces mesures visent à soutenir le changement et, à 
terme, à réduire de 90% les émissions liées aux transports.

UN SYSTÈME DE TRANSPORT PLUS VASTE ET PLUS 

SOLIDE

RTE-T: un réseau européen de chemins 
de fer, de voies navigables, de routes 
et de voies de navigation maritimes 
courtes distances, reliant 424 grandes 
villes aux ports, aéroports et terminaux 
ferroviaires.

Des pôles multimodaux et des 
solutions numériques telles que des 
services intelligents proposés à des 
points cruciaux de la route (limitations 
de vitesse, plans de circulation ou 
travaux routiers).

TRANSPORT EN TRAIN POUR LES VOYAGES A 

L’ETRANGER

Des actions concrètes dans le cadre 
du Plan d’Action pour supprimer les 
obstacles aux déplacements 
transfrontaliers et de longue 
distance.

UNE LOGISTIQUE URBAINE EFFICACE SANS 

EMISSIONS

L’objectif est de rendre au moins 
100 villes climatiquement neutres
d’ici 2030, en équipant les parcs 
relais de bornes de recharge pour 
des véhicules à zéro émission.

→ mobilité zéro émission 
→ augmentation et amélioration 
des transports publics et des 

infrastructures de marche et de 

cyclisme.

→ Aujourd’hui, 23% des émissions 
de gaz à effet de serre dues aux 

transports dans l’UE proviennent 
des zones urbaines

→ Une meilleure gestion des flux 
de mobilité

→ Encourager davantage de personnes 

à prendre le train pour des voyages 

internationaux, puisque seulement 7% 

des kilomètres ferroviaires parcourus le 

sont pour des déplacements 

transfrontaliers.

LA TECHNOLOGIE NUMERIQUE AU SERVICE DE LA 

MOBILITE

https://transport.ec.europa.eu/index_en


TECH 

FOR 

GOOD

0102
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : 5 IMAGES POUR RESUMER 2021

SOURCE(S) : L'INFODURABLE

Allemagne,
submergés par les 
innondations

En Grèce, incendies 
dévastateurs pendant 
l’été

Tuvalu,
pieds dans l'eau pendant 
la COP26

Un dôme thermique au 
Canada

Le changement climatique 
vu de l’espace

https://www.linfodurable.fr/environnement/changement-climatique-les-cinq-images-retenir-de-2021-30149
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UNE ACCÉLÉRATION ET UNE PRESSION CROISSANTE VERS LE DURABLE

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

1

2

3

4

La pression des ONG et activistes amplifiée sur les médias 
sociaux débute une sensibilisation de la population

Les catastrophes écologiques se multiplient et entrainent une prise 
de conscience croissante des citoyens grâce au fort relai media. Le 
covid a été un accélérateur.

Le grand public et les employés font pression sur les marques et 
les politiques qui votent régulations et taxes

Devant les risques et la pression, les marchés financiers se 
désengagent des business non vertueux. Les startups trouvent 
elles un marché et des financements. 

http://hubinstitute.com
http://hubinstitute.com


LES ONG QUI MILITENT POUR LA TRANSITION SE MULTIPLIENT

ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AUTOUR DE 5 PILIERS: 

Éducation

Communication

Recherche et Analyse

Entreprises et Gouvernements

Initiatives systémiques

SOURCE(S) : FONDATION ELLEN MACARTHUR

DÉCARBONNER L’ÉCONOMIE :

LA JEUNESSE SE MOBILISE :

64

1

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/fondation-ellen-macarthur/la-fondation
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/fondation-ellen-macarthur/la-fondation
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RSE : DE NOMBREUSES ATTENTES DE LA PART DES CONSO/CITOYENS/ EMPLOYÉS

TRANSPARENCE
• SUR LES INGRÉDIENTS
• SUR LES PRIX
• SUR LES OGMS
• SUR LES PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS
• SUR LA TOXICITÉ
• SUR LA PROVENANCE
• SUR L’USAGE D’HUILE DE 

PALME
• SUR LE NON AJOUT DE 

SUCRE, SEL, 
CONSERVATEURS

• SUR LES CLAUSES 
JURIDIQUES

• SUR LE RESPECT DE LA 
DONNÉE PRIVÉE

• SUR LE LOBBYING
• SUR LA PUBLICITÉ CACHÉE
• SUR L’ÉCOUTE CLIENT

ÉTHIQUE & INCLUSION
• RÉMUNÉRATION DES 

DIRIGEANTS
• RÉMUNÉRATION DES 

FEMMES
• INTÉRESSEMENT DES 

EMPLOYÉS
• MIXITÉ ET DIVERSITÉ
• INCLUSION HANDICAPÉS, 

MORPHOLOGIES, DES 
MINORITÉS

• PROTECTION SOCIALE
• ÉQUILIBRE VIE PRO ET PERSO
• AIDE À LA PATERNITÉ / 

MATERNITÉ
• DROIT À L’ERREUR

UTILITÉ SOCIALE
• RAISON D’ÊTRE
• COHÉRENCE DES ACTIONS
• AIDE À 

L’ACCOMPLISSEMENT
• IMPACT POSITIF
• IMPACT RÉEL VS ACTIONS 

DE COM’
• PRODUCTION LOCALE
• RESPECT DES 

FOURNISSEURS
• FORMATION ET 

EMPLOYABILITÉ

DEV. DURABLE
• PLASTIQUE JETABLE
• SUREMBALLAGE
• INTERDICTION DU PLASTIQUE
• RECYCLAGE EFFECTIF
• RÉPARABILITÉ VS 

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
• IMPACT & TAXE CARBONE
• ÉNERGIE VERTE
• CIRCUIT COURT
• VÉGANISME
• PRODUCTION BIO
• INTERDICTION DE LA 

DESTRUCTION DES STOCKS
• HAUSSE DU “HOME MADE”
• FRUGALITÉ & MINIMALISME

2
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LES CONSOMMATEURS ATTENDENT DES ACTIONS AND CONSEILS DES ENTREPRISES

SOURCE(S) : HOW CAN TECH FUEL THE GREEN REVOLUTION?

« Les clients attendent désormais des plus grandes entreprises technologiques 
qu'elles soient durables et qu'elles fournissent des équipements informatiques 
conformes aux exigences. Ils nous demandent également de les conseiller sur la 
manière dont ils peuvent réduire leurs propres émissions. Je pense que cela vaut 
pour vous, quel que soit votre secteur d'activité. Comment pouvez-vous prendre 
l'initiative ? Comment pouvez-vous conseiller vos clients ? »

- Louise Koch Director, Global Sustainability Strategy & Innovation
(Dell Technologies)

https://app.vivatechnology.com/session/2a01c79a-67e7-ec11-b656-a04a5e7d2a9d
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LES RÉGULATEURS S’EMPARENT ENFIN DU SUJET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LOIS CLIMAT ET RÉSILIENCE, EGALIM, AGEC, GREEN DEAL…  DES CONSÉQUENCES DRASTIQUES POUR LE BUSINESS

McDonald's en produirait 115 tonnes par jour en France

3

https://www.lepoint.fr/economie/fin-programmee-pour-les-emballages-jetables-dans-les-fast-foods-20-12-2019-2354256_28.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/transition-energetique-les-industriels-allemands-inquiets-1331642
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.lepoint.fr/tags/mcdonald-s
https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
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LES RÉGULATIONS À CONNAITRE :

SOURCE(S) : COMMISSION EUROPÉENNE / VIEPUBLIQUE.FR

GREEN DEAL EUROPÉEN (14JUILLET 2021)> LES PRINCIPAUX IMPACTS : 

Le Pacte Vert ou Green Deal prôné par l’Europe a été
grandement influencé par les travaux du collectif Green New
Deal et les derniers livres de l’économiste à succès Jeremy
Rifkin sur la Troisième Révolution Industrielle et Le New Deal
vert mondial. Dans son dernier ouvrage, l’économiste livre son
mode d’emploi pour mettre en place un New Deal Vert
capable de sauver l’humanité du réchauffement climatique et
de la sixième grande extinction. Pour lui, la fin des énergies
fossiles est possible en moins de vingt ans, grâce à la
révolution numérique qui valorise l’accès devant la propriété
et rend ainsi possible une décentralisation de l’échange
économique

Un cadre commun
européen et en
durcissant les objectifs
de réduction
d’émissions de gaz à
effet de serre,

-55% en 2030 par
rapport à 1990
(vs 40%)
et la neutralité
carbone en 2050

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.vie-publique.fr/eclairage/272297-pacte-vert-et-paquet-climat-lue-vise-la-neutralite-carbone-des-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.amazon.fr/New-Deal-Vert-Mondial-civilisation/dp/B07RJ9NPQJ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Jeremy+Rifkin&qid=1630874827&sr=8-1


SOURCE(S) : LES ECHOS; LE MONDE; LE FIGARO 69

DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES SUBISSENT LA PRESSION DE LEURS INVESTISSEURS

En 2020 un groupe d’investisseurs
(Banque Postale, Crédit Mutuelle…)
souhaite modifier les statuts de
l’entreprise pour se conformer aux
Accords de Paris.

À l’occasion de l’assemblée générale
annuelle Aena, ses actionnaires, appuyés
par l’activiste Chris Hohn et du fond TCI,
ont voté en faveur d’un plan d’action
contre le changement
climatique.

Un groupe d’actionnaires de Barclays veut
pousser la banque britannique à arrêter
de financer les énergies fossiles
face à l’urgence climatique.

TOTAL, LA BARCLAYS OU ENCORE L’ANEA (GESTION DES AÉROPORTS ESPAGNOLS) POINTÉS DU DOIGT PAR 
LEURS ACTIONNAIRES OU INVESTISSEURS POUR UN MANQUE D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL.  ET LA 
MISE EN PLACE DE NORMES DE REPORTING ESG

4

https://www.youtube.com/watch?v=JdpspllWI2o
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/16/climat-le-petrolier-total-sous-pression-d-un-groupe-d-investisseurs_6036751_3234.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/climat-barclays-sous-la-pression-d-actionnaires-20200108


70SOURCE(S) : VIVATECH 2022 - STAGE 1 - DRIVING GROWTH WITH SUSTAINABILITY AT THE CENTER (PUBLICIS GROUP FRANCE,  MCKINSEY & CO, BLOOMBERG, SALESFORCE)

« Le CMO est à l'écoute des tendances et des attentes du consommateur. Ils ont besoin de plus
en plus de pouvoir pour faire entendre leur voix dans l'entreprise. Comment faire participer les
gens ? Nous avons besoin de créativité pour parler de durabilité. Il y a quinze ans, tout était
question de performance, maintenant nous savons que la durabilité est importante. Si vous ne le
faites pas pour la planète, faites-le pour votre entreprise. Au bout du compte, ce sera bon pour
la planète.
»

Agathe Bousquet, CEO (Publicis Group France)

LA DURABILITÉ DEVRAIT ÊTRE LA PRIORITÉ DES MARQUES DÈS AUJOURD’HUI

« La durabilité est probablement le plus grand combat que nous allons devoir
mener depuis la révolution industrielle. (...) La durabilité n'est pas une technique de
marketing, elle doit faire partie intégrante de votre entreprise. Et la mesure est
essentielle. »

Anne Kawalerski, Global CMO (Bloomberg)
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LA TENTATION DU GREENWASHING ET DU PURPOSE WASHING

SOURCE(S) : BABEL

https://www.youtube.com/watch?v=89IckHKdI7o
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POURQUOI L’EMPREINTE CARBONE EST UNE NOTION CLEF?

SOURCE(S) : GREENLY.EARTH

UN SIGNAL SIMPLE POUR ALIGNER LES EFFORTS DE TOUS VERS UNE PLANÈTE PLUS VIVABLE

72

https://www.greenly.earth/
https://www.ecoco2.com/blog/un-projet-de-loi-climat-qui-manque-dambition-selon-un-collectif-dassociations/
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
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Approvision-
nements Fret amont Production Fret aval Traitement des 

déchets

Scope 3 - activités « amont » Scope 1 Scope 3 - activités « aval »

Scope 2

8. Amont de l’énergie
14. Actifs en leasing amont

9. Achat de produits
14. Amortissements

9. Achat de services

12. Transport de marchandises 
amont

13. Déplacements pro
16. Transport visiteurs & clients
22. Déplacements domicile -
travail

1. Sources fixes de combustion
2. Sources mobiles de combustion

3. Procédés hors énergie
4. Fugitives

5 Biomasse (sols et forêts)

6. Consommation d’électricité 

7. Consommation de vapeur, chaleur, 
froid

17. Transport de marchandises 
aval

11. Déchets
19. Fin de vie des produits vendus

18. Utilisations des produits 
vendus
20. Franchise aval
21. Leasing aval

CALCUL DE L’EMPREINTE CARBONE POUR LES ENTREPRISES > SCOPE 1 - 2 - 3

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/categorie/siGras/0
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SOLUTIONS DE MESURE DE L’EMPREINTE CARBONE POUR LES ENTREPRISES

Greenly est une plateforme qui aide les 
entreprises à construire leurs stratégies 
durables grâce à une gestion facilitée des 
émissions de carbone.

SOURCE(S) : PERSEFONI, GREENLY, TRAACE, SWEEP,  GREENMETRICS

Persefoni est une plateforme de gestion et de 

comptabilité climatique (Climate Management and 

Accounting Platform) pour la gestion, l'analyse et la 

divulgation en temps réel.

Traace est une plateforme SaaS B2B qui 
aide les grandes entreprises à mesurer et 
piloter leur empreinte carbone pour 
atteindre leurs objectifs de réduction.

Sweep a levée 100M€ en série A pour 
aider à cartographier et réduire 
l’empreinte carbone au travers de ses 
activités et bâtiments.

Greenmetrics est une plateforme d'optimisation 
de la pollution numérique qui aide les entreprises 
à réduire les impacts environnementaux de leur 
activité numérique.

https://www.sweep.net/

Fruggr.io est la plateforme de référence pour 
réduire son empreinte carbone numérique, rendre 
ses services accessibles à plus de monde, 
contribuer à une performance plus durable.

https://persefoni.com/
https://www.greenly.earth/
https://www.traace.co/
https://www.sweep.net/
https://greenmetrics.io/
https://www.greenly.earth/
https://persefoni.com/
https://www.traace.co/
https://www.sweep.net/
https://greenmetrics.io/
https://greenmetrics.io/
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DESCRIPTION 
Accenta propose deux technologies clés pour décarboner
drastiquement le chauffage et la climatisation et
démocratiser le bâtiment bas carbone :

INNOVATION 
→ une Chaufferie Bas Carbone qui combine le stockage
géothermique et l'IA pour produire du chauffage et de la
climatisation bas carbone au meilleur coût
→ une Plateforme de Conduite Continue pour réduire de
manière garantie dans la durée les consommations CVC
d'un parc immobilier

CONTACT 
Pierre Trémolières, CEO et co-fondateur

SOURCE(S) :

NOM STARTUP: ACCENTA

[FR] - LAB

FUNDRAISING: €5.7M 

NUMBER OF EMPLOYEES: 1-10 

http://hubinstitute.com
https://www.linkedin.com/in/pierretremolieres/


NOMBRE D’EMPLOYES: 1-10

DESCRIPTION 
Urbanomy repense l’immobilier pour proposer aux promoteurs, 
gestionnaires d’actifs immobiliers ou acteurs publics locaux des solutions 
pour réduire leur empreinte carbone.

INNOVATION 
→ Conseils stratégiques et élaboration de feuille de route (transition, 
résilience, neutralité carbone, électrification, . . . )
→ Analyses comparatives des meilleures pratiques, technologies et 
équipements
→ Analyse du ROI des différentes solutions proposées
→ Optimisation de l’infrastructure
→ Visualisation des données (tableau de bord, mapping, . . . )

CONTACT 
Sandra Fives - Co-Fondateur & CEO

SOURCE(S) : URBANOMY

URBANOMY: PENSER L’ÉTAT RÉEL AVEC 

LES ÉMISSIONS DE CARBONE
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[UK] - LAB: PARC FAIBLE EMISSION

https://www.linkedin.com/in/sandra-fives-0276b83/
https://www.urbanomy.io/
https://www.urbanomy.io/
https://www.maddyness.com/2021/06/16/urbanomy-le-projet-intrapreneurial-dedf-dedie-a-lamenagement-urbain/
https://www.youtube.com/watch?v=kat-Hq43PJ8
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ATTENTION : LE SUJET CO2/GES N’EST Q’UN DES MULTIPLES DÉFIS

SOURCE(S) : POSITIVE IMPACT

NE PAS OUBLIER LES 17 SDG ( SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DES NATIONS UNIES

https://positive-impact.be/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


78

SUSTAINABILITY : LA NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE GLOBALE

SOURCE(S) :  KERING, CIRCULARITY  AMBITION COMING FULL CIRCLE

https://www.kering.com/en/sustainability/innovating-for-tomorrow/circularity-ambition/
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LES 8 R : OU QUELLES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE SON IMPACT

SOURCE(S) :  PIRANI

POUR UNE PRODUCTION PLUS VERTE, IL EXISTE DE NOMBREUSES ALTERNATIVES AU RECYCLAGE,  QUI DEVRAIT 
ÊTRE LE DERNIER RECOURS EN MATIÈRE DE DÉCHETS

Recycler
Fermer la boucle 

et recréer

Refuser
Ne pas 

consommer ce 

dont on n'a pas 

besoin

Réduire
Réduire la 

consommation 

d'énergie et de 

matériaux

Réutiliser
Partager avec les 

autres. Trouver 

de nouveaux 

usages aux vieux 

objets.

Réparer
Réparer ou 

améliorer vos 

objets plutôt que 

de les jeter.

Réoffrir
Partager et 

participer à 

l'économie du 

cadeau.

Récupérer
Récupération 

d'énergie et de 

matériaux. Et 

upcycle !

REPENSER
Soyez attentif à votre 

consommation, à votre relation 

avec les "choses" et à votre 

relation avec la Terre.

REPENSER

REFUSER

RÉDUIRE

RÉUTILISER

RECYCLER

LA HIÉRARCHIE DU GASPILLAGE

https://www.pirani.life/blogs/pirani-news/10-r-s-that-should-come-before-recycling


© All Rights Reserved.© All Rights Reserved.

LA SECONDE MAIN DEVIENT UNE 

RÉALITÉ INCONTOURNABLE

UN MARCHE QUI VA DOUBLER LES 5 PROCHAINES ANNÉES 

DANS LE PRÊT À PORTER
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56M
De femmes ont acheté de la 

seconde main en 2018 contre

44M
en 2017.2

Source : THRED UP 2019 Resale Report

https://www.thredup.com/resale?pwa_redir=true
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VEEPEE A DÉVELOPPÉ UN CIRCUIT 

D'OCCASION CTOC

SOURCE(S) : FASHION IS THINKING - RETAIL, ECOMMERCE & LUXURY

« Comment gérer l'occasion ? Nous ne voulons pas simplement 
copier Vinted ou Vestiaire collectif. Nous avons vu qu'il y a 3 ou 4 
ans, il n'était pas sexy de mélanger l'image de VeePee avec celle 
de l'occasion. Tout à coup, pendant la crise de la Covid-19, la 
seconde main est devenue très hype, donc maintenant il n'y a plus 
de problème. »

« Nous produisons 125 millions de produits par an, donc il y a peut-
être 10 millions de produits qui sont retournés. Nous avons créé une 
solution CtoC pour que nos membres puissent vendre leurs produits, 
et nous ne les récupérons pas. 300 000 produits ont été revendus 
l'année dernière. »

- Jacques-Antoine Granjon (Veepee)

https://app.vivatechnology.com/session/e8d7a83a-69e7-ec11-b656-a04a5e7d2a9d


DESCRIPTION 
Lizee est une plateforme de commerce électronique qui fournit aux 
commerçants des solutions logistiques de bout en bout pour leur permettre de 
gérer leurs modèles commerciaux d'économie circulaire.

INNOVATION 
→ Modèles économiques compatibles : location, seconde main, try & buy, buy 
back, on-demand, abonnement, ….
→ Solution plug & play
→ Système de gestion tout-en-un : site Web, gestion des commandes, des 
retours, analyses conformes au RGPD
→ Fonction panier mixte : les clients peuvent louer et acheter dans la même 
transaction de panier

CONTACT 
Anna Balez - Co-Founder & CEO

LEVÉE DE FONDS: $2.6M

NOMBRE D’EMPLOYÉS: 11-50

SOURCE(S) : LIZEE

LIZEE: LE SYSTÈME DE GESTION DU RE-

COMMERCE TOUT-EN-UN
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[FR] - LAB: MICROSOFT

https://www.linkedin.com/in/anna-balez/
https://www.lizee.co/
https://www.lizee.co/
https://www.challenges.fr/green-economie/lizee-cette-start-up-qui-veut-convertir-les-geants-du-retail-a-la-location_718522
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BACKMARKET ESSAIE DE 

RENDRE L'OCCASION SEXY

« Nous voulons rendre le produit circulaire plus efficace. Il ne 

s'agit pas de culpabiliser le consommateur, mais de lui faire 

vivre la même expérience qu'avec un nouvel appareil. Ce que 

nous essayons de faire, c'est de rendre l'économie circulaire 

sexy. Donner des informations au client sur ce qui lui fait 

réellement peur. Notre plateforme est présente dans 16 pays, 

nous observons une grande différence avec un facteur d'impact 

fort : les gens essaient de réduire leur impact sur 

l'environnement. »

- Camille Richard, Head of Sustainability 

(Back Market)

SOURCE(S) : VIVATECH 2022 - STAGE 2 - CLEAN TECH: TRANSITIONING TO THE CIRCULAR ECONOMY (AXIONABLE, WATERSHED, BACK MARKET, THE INNOVATOR)
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LES MARQUES TRAVAILLENT ACTIVEMENT À REPENSER UN SITE WEB À FAIBLES ÉMISSIONS

SOURCE(S) : RETAIL FUTURES 2021 REPORT

Organic Basics : site web à faible consommation 
d'énergie qui économise jusqu'à 70 % des 
données. Il utilise l'énergie verte d'une éolienne
et comporte peu de photos des produits et 
aucune vidéo.

Volkswagen : Ce site web éducatif sur 
l'économie du carbone utilise le code 
ASCII (Code standard américain pour 
l'échange d'informations) pour façonner 
les images de son nouveau SUV, au lieu 
d'utiliser de vraies photos.

RedME : Site web russe appliquant les 
objectifs durables des Nations Unies. Des 
polices de caractères créatives et une 
palette de couleurs monochromes 
permettent à ce site d'utiliser moins de 
données.

BASSE ÉNERGIE CODE À FAIBLE IMPACT DESIGN À FAIBLE ÉMISSION

https://www.thefuturelaboratory.com/reports/2021/retail-futures
https://redme.agency/en/#one
https://www.volkswagen.fr/app/offres/?adchan=sem&campaign=00764569_NC_IMC_BON_MUL_RNG_RNG_RNG_FRA_NU_SEAH_PSEAC_TEAD_NU_GAD_GADW_CPC_NU_NU_KEW_A18+_NU_FR_EX_BRAB_%5BB%5D-%5BVOLKSWAGEN%5D-%5BNONE%5D-%5BEXACT%5D-%5BFR%5D-BRAND+PURE&adgroup=Volkswagen_%5BExact%5D&publisher=GOOGLE&adcr=volkswagen&adpl=GOOGLE&adlid=71700000045908812&country=FR&language=FR&&adchan=sem&campaign=00764569_NC_IMC_BON_MUL_RNG_RNG_RNG_FRA_NU_SEAH_PSEAC_TEAD_NU_GAD_GADW_CPC_NU_NU_KEW_A18+_NU_FR_EX_BRAB_%5BB%5D-%5BVOLKSWAGEN%5D-%5BNONE%5D-%5BEXACT%5D-%5BFR%5D-BRAND+PURE&adgroup=Volkswagen_%5BExact%5D&publisher=GOOGLE&adcr=volkswagen&adpl=GOOGLE&adlid=71700000045908812&country=FR&language=FR&vwcsrc=FLR_SEA_GOOGLE_BRAND_Pure&gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-ns61y2qTSm6nyy-B0Ruhjc2xWyr-PwDiM9nYE6_IAhSoudSgNpdHgaApyUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://lowimpact.organicbasics.com/gbp


DESCRIPTION 
Greenspector a conçu une solution pour aider les entreprises 
à réduire l’empreinte environnementale de leur écosystème 
numérique: applications web et mobiles, appareils 
numériques.

INNOVATION 
→ Mesurer l’empreinte environnementale du site Web avant 
sa création
→ Aider à choisir des appareils durables
→ Identifier les dysfonctionnements de l’ensemble du parc 
d’appareils mobiles
→ Maintenance prédictive dans le remplacement des batteries
→ Le conseil en numérique durable

CONTACT 
Kimberley Derudder - Directeur Marketing & Communication
kderudder@greenspector.com

SOURCE(S) : GREENSPECTOR

GREENSPECTOR AIDE LES ENTREPRISES À RÉDUIRE LEUR EMPREINTE 

DIGITALE
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[FR] - LAB: LA POSTE

NUMBER OF EMPLOYEES: 11-50 

https://www.linkedin.com/in/kimberley-derudder/
mailto:kderudder@greenspector.com
https://greenspector.com/fr/accueil/
https://greenspector.com/fr/accueil/
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FRUITS CHAMPIGNONS ALGUES CACTUS

Pangaia propose une collection de

vêtements faits à partir de coton et de
déchets végétaux et agricoles.

Caval produit des basket en cuir de

pomme, issu des déchets de l’industrie

agroalimentaire

La société de biotechnologie 

Bolt Thread  produit le 

matériau mylo à partir de 
mycélium.

Saola propose des chaussures

faites ou infusées à base

d’algues qui ont un plus faible

bilan carbone.

La firme Adriano Di Martin a

créé le « Desserto », un cuir

dérivé de cactus.

L’UPCYCLING DES MATÉRIAUX PERMET L’ÉCO-CONCEPTION

SOURCE(S) : FORBES, CAVAL, FRANCE BLEU TRENDHUNTER

ÉCAILLES

Dip a remporté le prix Smart

Luxury Packaging pour son

concept d'emballage qui
comprend du plastique en
écailles de poisson.

https://eu.pangaia.com/?gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0asB6Mn1tPXINUEbfdDs-GL1owNA2jvLXXlM3auXC7I9_G-VlOgqPhoCAvIQAvD_BwE
https://caval.fr/
https://boltthreads.com/
https://fr.saolashoes.com/blogs/news/chaussures-recyclees-algues
https://desserto.com.mx/adriano-di-marti-1
https://www.forbes.com/sites/brookerobertsislam/2021/08/05/pangaia-provides-sustainable-alternative-to-organic-cotton-from-unexpected-sources/?sh=4d9226885172
https://caval.fr/
https://www.francebleu.fr/emissions/planete-bleu-le-blog-evan-adelinet/revolution-dans-le-pret-a-porter-le-cuir-de-cactus
https://www.trendhunter.com/trends/fish-scale-plastic
https://caval.fr/
https://dipalready.com/pages/sustainability
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DES ALGUES POUR L’ENVIRONNEMENT
ALIMENTATION VÉGÉTALIENNE ET SOLUTIONS D'EMBALLAGE RÉGÉNÉRATRICES À BASE D'ALGUES MARINES

Algama est une entreprise de foodtech qui explore le 

potentiel des algues pour créer des aliments.

→ Sélection d'algues et transformation en ingrédients 

exploitables

→ Offrir des alternatives aux produits d'origine animale 

→ Création d'un produit 100% végétalien

B'ZEOS est une entreprise de green-tech qui développe des solutions 
d'emballage biosourcées.
→B'ZEOS développe des pellicules novatrices, flexibles et 
compostables à domicile à base d'extraits d'algues, qui peuvent 
remplacer les pellicules plastiques et biosourcées à usage unique 
conventionnelles dans les cas de contact avec les aliments.
→ Le premier produit en développement de B'ZEOS est une paille à 
boire biodégradable fabriquée à partir de biomasse algale 
naturelle produite de manière durable.

SOURCE(S) : ALGAMA FOODS, BZEOS

https://youtu.be/T9iEoaFLSMA
https://youtu.be/Y-2oju0c9NY
https://www.algamafoods.com/
https://www.bzeos.com/


Weturn est une startup d'économie circulaire qui permet aux
marques de l'industrie textile de transformer leurs invendus, rouleaux
de marque et chutes de tissus en matières premières.
→ 2 options de recyclage : boucle fermée (utilisation des tissus
recyclés pour une nouvelle collection) ou boucle ouverte (vente des
matières recyclées)
→ Traçabilité des invendus pendant leur processus de recyclage
→ Mesure de l'impact environnemental
→ Délivrance d'un certificat de conformité AGEC

SOURCE(S) : We Turn, EVER DYE

PLUS DE SOLUTIONS POUR ALLER VERS UNE INDUSTRIE DE LA MODE PLUS VERTE !

89

Ever Dye a mis au point un procédé de teinture durable qui
n'utilise ni chaleur ni pétrole, afin d'évoluer vers une industrie
de la mode plus verte.
→ Pigments naturels hybrides fabriqués à partir de déchets
de papier et de minéraux
→ Prétraitement propre
→ Teinture sans chaleur
→ Colorant recyclable et réutilisable
→ Compatible avec les infrastructures existantes des
teintureries

https://weturn.eco/
https://www.everdye.fr/
https://weturn.eco/
https://www.everdye.fr/


90SOURCE(S) : VIVATECH 2022 - STAGE 2 - WHY IS THE ENERGY TRANSITION (IM)POSSIBLE ? (ENERGY VAULT, AIR LIQUIDE, EXTENTIA CAPITAL, EASY SOLAR)

LE PASSAGE DES ÉNERGIES FOSSILES AUX ÉNERGIES PROPRES

DOIT PRENDRE EN COMPTE L’ACCESSIBILITÉ

« L'argent est là, nous devons le transférer des énergies
fossiles aux énergies propres. 50 % des technologies qui nous
mèneront à cette transition ne sont pas encore là. »

« La plupart des personnes ici présentes ont grandi dans un pays où l'accessibilité n'était jamais une
question : vous cliquez sur un bouton et vous avez la lumière. Nous avons souvent tendance à oublier
ou à ignorer que pour un peu moins d'un milliard de personnes aujourd'hui, ce n'est pas une réalité.
L'accès à l'énergie est-il la clé de la transition énergétique ? Nous devons résoudre ce problème, il est
complètement lié à cette énergie car ils doivent faire partie de cette transition et passer de l'absence
d'énergie à l'énergie verte sans passer par les énergies fossiles.»

Yair Reem, VC Investor (Extentia Capital)

Alexandre Tourre, Co-Founder & CEO (Easy Solar)
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ÉNERGIES PROPRES: SOLEIL & VENT POUR L’ENVIRONNEMENT

HELIATEK NEXT ENERGY TECHNOLOGIES WIND MY ROOF

Heliatek développe, produit et distribue 

des solutions solaires photovoltaïques 

organiques (OPV) de qualité 

industrielle.

→ Film solaire ultra-léger, ultra-mince, 

flexible et véritablement vert

→ HeliaSol Design, film solaire prêt à 

l'emploi.

Next Energy Technologies est un fabricant 

de revêtements photovoltaïques 

organiques.

→ Le nano-revêtement photovoltaïque 

transparent de NEXT transforme les 

fenêtres en actifs producteurs d'électricité 

en convertissant la lumière UV & IR en 

électricité.

Wind my Roof fabrique la WindBox, une petite 
éolienne de toit surmontée de panneaux solaires. 
La combinaison de l'énergie éolienne et solaire 
permet une production continue pour 
l'autoconsommation ou la recharge électrique.
→ Boîtes de 1m50 x 2m pour les toits plats des 
bâtiments
→ Compatibles avec les panneaux solaires. 
→ Modulaires, elles s'adaptent à toutes les tailles 
de bâtiments.

SOLUTIONS NNOVANTES POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE ET ÉOLIENNE

SOURCE(S) : HELIATEK, NEXT ENERGY TECHNOLOGIES,  WIND MY ROOF

https://youtu.be/W1j5X_mtOo0
https://youtu.be/ldwq2ULCCK0
https://youtu.be/1hlPIILwRbg
https://www.heliatek.com/de/
https://www.nextenergytech.com/
https://www.windmyroof.com/
https://www.heliatek.com/de/
https://www.nextenergytech.com/
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KUMULUS WATER CRÉE DE L'EAU POTABLE EN UTILISANT UNIQUEMENT L'ÉNERGIE SOLAIRE ET L'HUMIDITÉ DE 

L'AIR

ÉNERGIES PROPRES : DU SOLEIL & DE L'AIR POUR L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION 
Kumulus est une startup spécialisée dans les technologies de l'eau qui 
fournit de l'eau potable de manière économique et durable.

INNOVATION 
→ KUMULUS-1
• Un générateur d'eau atmosphérique (AWG) produisant 20 à 30 litres 

d'eau potable saine par jour
• Peut tenir dans 1m3 et peut être équipé d'un pack d'énergie solaire, ce 

qui le rend totalement autonome et indépendant
• Il offre des options de contrôle mobile via le tableau de bord et 

l'application, ainsi que des fonctionnalités qui garantissent que l'eau est 
distribuée de manière durable et économique

CONTACT 
Iheb Triki, Co-Founder
itriki@kumuluswater.com

SOURCE(S) : KUMULUS WATER

https://www.linkedin.com/in/iheb-triki-cfa-b5867717/
mailto:itriki@kumuluswater.com
https://www.kumuluswater.com
https://youtu.be/fdu7KWyOfSw
https://www.kumuluswater.com
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DE MEILLEURES BATTERIES (USAGÉES) POUR UN AVENIR PLUS VERT !

Connected Energy propose un système de stockage d'énergie basé

sur des batteries de véhicules électriques de seconde vie.

→ Utilisation de batteries de seconde vie

→ Technologie E-STOR permettant de réutiliser les batteries de

véhicules électriques

→ Modules d'alimentation

→ Infrastructure de conteneurs flexibles

BatX Energies recycle les
batteries lithium-ion usagées et
extrait des matériaux de terres
rares comme le lithium, le nickel
et le cobalt afin de créer une
économie circulaire en boucle
fermée pour la fabrication de
batteries lithium-ion et d'atteindre
les objectifs climatiques.

Log9 utilise la nanotechnologie du
graphène pour développer des
batteries à charge rapide pour les
véhicules à 2 et 3 roues.
→ Durée de vie de la batterie de plus
de 10 ans
→ Temps de charge de 15 à 40 min →
Peut supporter des températures
élevées sans surchauffe
→ App Instacharge pour trouver la
station de charge la plus proche

SOURCE(S) : CONNECTED ENERGY, BATX,  LOG9

https://youtu.be/labbnqgetDM
https://c-e-int.com/
https://batxenergies.com/
https://www.log9materials.com/
https://c-e-int.com/
https://batxenergies.com/
https://www.log9materials.com/


DESCRIPTION 
Transition-One a conçu une unité générique de rétrofit afin de transformer les 
véhicules thermiques en véhicules électriques, ouvrant ainsi la voie à une 
mobilité plus verte.

INNOVATION 
→ Unité de rétrofit sur mesure en fonction du modèle
→ Suppression et recyclage des composants thermiques
inutiles du véhicule 
→ Intégration de l'unité de rétrofit dans le compartiment 
moteur 
→ Autonomie de 100 km
→ Vitesse maximale de 110 km/h
→ Garantie de 2 ans
→ Application connectée pour gérer la recharge

CONTACT 
Helen Hemery - Communication Manager

SOURCE(S) : TRANSITION-ONE

TRANSITION-ONE FABRIQUE DES VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES À PARTIR DE THERMIQUES
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[FR] - LAB : RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE

NOMBRE D’EMPLOYÉS : 1-10 

https://www.linkedin.com/in/helenehemery/
https://transition-one.fr/
https://transition-one.fr/
https://www.forbes.fr/business/transition-one-comment-transformer-sa-voiture-thermique-en-vehicule-electrique/
https://youtu.be/aB84FjAKrDE


95SOURCE(S) : VIVATECH 2022 - STAGE 2 - WHY IS THE ENERGY TRANSITION (IM)POSSIBLE ? (ENERGY VAULT, AIR LIQUIDE, EXTENTIA CAPITAL, EASY SOLAR)

« Nos priorités au sein d'Air Liquide sont d'abord l'hydrogène à travers les électrificateurs, l'industrie mais
aussi le transport, le deuxième est le biométhane, et le troisième est la capture du carbone. J'aimerais
ajouter les technologies vertes comme clé de la transition. Nous avons l'urgence d'agir maintenant, de
déployer partout ce qui est déjà disponible. En parallèle, développer ou améliorer la technologie qui sera
prête à la fin de la décennie.

Emilie Mouren-Renouard, VP 

(Air Liquide)

AIR LIQUIDE SE CONCENTRE SUR LES ÉNERGIES VERTES POUR FAIRE FACE À 
L’URGENCE CLIMATIQUE



Lixo développe des outils d'analyse pour les industries 

du secteur de la gestion des déchets et du recyclage. 

→ Basé sur l'IoT et la vision par ordinateur, Lixo 

analyse les flux de déchets partout, en temps réel, pour 

mieux valoriser les déchets, réduire la mise en décharge 

et augmenter la compétitivité de l'industrie du 

recyclage.

SOURCE(S) : LIXO, AXIBIO

GESTION DES DÉCHETS : SOLUTIONS POUR UNE ÉLIMINATION DURABLE DES DÉCHETS & RECYCLAGE

96

Axibio développe des solutions et technologies innovantes pour le 

traitement et la réduction des déchets alimentaires.

→ Mises en place sur site, les technologies d'Axibio, connectées à 

une interface web permettent de :

• Réduire les coûts de transport des déchets

• Numériser les papiers administratifs relatifs à la réglementation

• Mieux mettre en œuvre les politiques de RSE

https://www.lixo.tech/
https://www.axibio.fr/
https://www.lixo.tech/
https://youtu.be/Y5RUCGwUPyo
https://www.axibio.fr/


97SOURCE(S) : VIVATECH 2022 - STAGE 1 - ARE YOU READY TO SHAPE THE PARIS 2024 GAMES? (PARIS 2024)

« Beaucoup de premières marquent les jeux olympiques et paralympiques de
2024. La cérémonie d'ouverture se déroule dans la ville avec un concept
spectaculaire, populaire et durable. Les monuments les plus emblématiques
accueilleront les compétitions. Nous sommes également en partenariat avec EDF
pour fonctionner avec une énergie 100% renouvelable et réduire l'empreinte
carbone de 50%. »

Tony Estanguet, 

President (Paris 2024)

PARIS 2024 METTRA LA DURABILITÉ AU 

CENTRE DES OPÉRATIONS



FUTUR

DU 

TRAVAIL

0103



99

AUX USA, LA GRANDE DÉMISSION : UNE REMISE À JOUR DE NOS ATTENTES

SOURCE : LES ÉCHOS, LE PARISIEN, FAST COMPANY

TIKTOK HASHTAG« THE BIG QUIT »

2 À 4,5 MILLIONS D’AMERICAINS QUITTENT LEUR JOB CHAQUE MOIS DEPUIS 2021

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/aux-etats-unis-le-mouvement-de-la-grande-demission-setend-au-dela-la-tech-1358168
https://www.leparisien.fr/international/striketober-grande-demission-5-minutes-pour-comprendre-la-fronde-sociale-inedite-aux-etats-unis-19-10-2021-K4X7GXOTSBGTXNSCNIOFKQUYJA.php
https://www.fastcompany.com/90696557/great-resignation-more-people-quitting-jobs-why
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/the-great-resignation-in-numbers-record/
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/aux-etats-unis-le-mouvement-de-la-grande-demission-setend-au-dela-la-tech-1358168
https://www.courrierinternational.com/video/video-la-grande-demission-sur-tiktok-ces-americains-qui-se-filment-quittant-leur-emploi
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UN MANQUE DE SENS ET/OU UN REFUS DE MAUVAISES 

CONDITIONS

SOURCE : HUB INSTITUTE

France: +200,000 travailleurs du secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration ont 
démissionné

Etats-Unis: Les chauffeurs poids lourds 

en pénurie / mauvaise paie

Etats Unis : Tentatives de 

syndicalisation chez Amazon

Angleterre: Les chauffeurs Uber défendent 

leur droit à une rémunération équitable

https://www.ouest-france.fr/economie/hotellerie-restauration/covid-19-l-hotellerie-restauration-en-manque-de-main-d-oeuvre-depuis-le-debut-de-la-crise-625ca20e-20fa-11ec-9353-4fbb3f56eba7
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-03-29/les-employes-d-amazon-concluent-un-vote-historique-pour-creer-un-syndicat.php
https://www.leparisien.fr/economie/la-cour-supreme-britannique-considere-les-chauffeurs-uber-comme-des-employes-19-02-2021-QSGQHXQZRBHZ5GMDTC3DVRWXII.php
https://medium.com/@ryan79z28/im-a-twenty-year-truck-driver-i-will-tell-you-why-america-s-shipping-crisis-will-not-end-bbe0ebac6a91
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ET MÊME CHEZ LES CADRES, L’HEURE DE LA REMISE EN CAUSE

BURN OUT, BROWN OUT, BULLSHIT JOBS, MANQUE DE SENS…

https://www.bbc.com/worklife/article/20210629-the-great-resignation-how-employers-drove-workers-to-quit
https://www.vox.com/recode/22691275/googles-remote-work-home-pay-cut-location-real-estate
https://www.thedrum.com/news/2021/12/07/publicis-staff-able-work-anywhere-the-world-six-weeks-2022
https://www.reuters.com/business/exclusive-pwc-tells-us-employees-they-need-never-return-office-2021-09-30/
https://www.cnbc.com/2022/01/05/the-4-day-workweek-becomes-permanent-for-tech-company-bolt.html


102

COMMANDER

INITIER

CONTROLER

DECIDER

HIER

SOURCE : LE GUIDE DU FUTUR DES RH ET DU MANAGEMENT, HUB INSTITUTE - E. VIVIER & C. LOISEL 

Source : HUB Institute - Emmanuel Vivier & Caroline 

Loisel - Le Guide du Futur des RH et du management

L’HERE DE REPENSER LE RÔLE DU MANAGER « TRADITIONEL »

https://www.amazon.fr/guide-futur-RH-management/dp/2212573790/ref=sr_1_1
https://guidedufuturdesrhetdumanagement.com/
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PASSER D’ÊTRE AU-DESSUS À ÊTRE AUX CÔTÉS

INSPIRER

SOUTENIR

COACHER

DELEGUER

DEMAIN

SOURCE : LE GUIDE DU FUTUR DES RH ET DU MANAGEMENT, HUB INSTITUTE - E. VIVIER & C. LOISEL 

https://www.amazon.fr/guide-futur-RH-management/dp/2212573790/ref=sr_1_1
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE: ADOPTER UNE POSTURE PLUS HUMAINE ET EMPHATIQUE

SOURCE(S) : FRANCE BLEU, SUD OUEST

POSTURE AVANTAGES SOUTIEN FINANCIER CONGÉS

Positions et postures alternatives au 
bureau pour éviter les douleurs

Congé menstruel, de paternité, de 

fausse couche

Subventions, avancements de 
salaire et aides financières 

(avortement...)

Pause professionnelle pour 
lutter contre la fatigue, le burn-

out...

https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-conges-menstruel-est-experimente-dans-une-entreprise-de-haute-garonne-1650386154
https://www.sudouest.fr/international/etats-unis/avortement-aux-etats-unis-amazon-apple-uber-des-entreprises-americaines-se-positionnent-10860601.php


FUNDRAISING: $2M

NUMBER OF EMPLOYEES: 11-50 

DESCRIPTION
Bleexo est une plateforme d'expérience des employés destinée 

à améliorer l'engagement et les performances des employés.

INNOVATION
→ Des questions pour mesurer en temps réel le ressenti des 

salariés à travers le monde.
→ Les indicateurs de performance permettent de prioriser les 

projets RH et de calculer leur retour sur investissement (ROI).

CONTACT
Sylvain Lapendry, Co-Founder & CTO

SOURCE(S) : BLEEXO

BLEEXO : ASSURE L’ALIGNEMENT ET 

L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

105

[FR] 

https://www.linkedin.com/in/sylvain-lapendry-27801a13/
https://bleexo.com/
https://www.eu-startups.com/2021/07/toulouse-based-hr-startup-bleexo-raises-e1-5-million-to-continue-its-international-expansion/
https://bleexo.com/


DESCRIPTION
Bloomin est une startup qui aide les managers et les RH à 

mieux impliquer leurs équipes en mesurant l'expérience 
de collaboration.

INNOVATION
→ Enquête Pulse : prendre régulièrement le pouls des 

employés afin d'améliorer leur expérience et les 
performances de l'entreprise.

→ Feedback 360 : identifier les points à améliorer et les 
points forts des employés

afin de les faire progresser

CONTACT 
Gaël Angoula, Vice Président Marketing
gael.angoula@bloomin.digital

SOURCE(S) : BLOOMIN

BLOOMIN: LA PLATEFORME DE FEEDBACK POUR SONDER L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
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[FR] - LAB : MANPOWERGROUP

LEVEE DE FONDS: €2M

NOMBRE D’EMPLOYES: 11-50 

https://www.linkedin.com/in/ga%C3%ABl-angoula-98039528/
http://gael.angoula@bloomin.digital
https://bloomin.digital/
https://bloomin.digital/
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REPENSER LE TRAVAIL, LES OUTILS, LES PROCESS, LA CULTURE

SOURCE(S) : LES ÉCHOS

• Déploiement de nouveaux équipements

• Ordinateurs portables facilitant la mobilité 

dans les locaux de l'entreprise

• Développement d'outils numériques tels que 

des plateformes partagées pour simplifier 

la réservation de salles de réunion.

• Espaces modulaires et open-space

• Postes de travail unifiés pour les 

employés mobiles et les 

télétravailleurs

• L'aménagement de l'espace est une 

composante de la transformation numérique

• Le projet de transformation numérique est 

collaboratif.

• Les salariés doivent participer au choix de 

l'aménagement et des équipements.

• De nombreuses compétences techniques et 

humaines doivent être impliquées

LES BUREAUX LES OUTILS LE MODE DE TRAVAIL

https://www.lesechos.fr/partenaires/dxctechnology/du-digital-workplace-au-digital-workspace-133369
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LES METAVERSES : UN FUTUR DES ESPACES DE TRAVAIL?

SOURCE(S) : JON RADOFF

FACEBOOK X HORIZON WORKROOMS

https://medium.com/building-the-metaverse/market-map-of-the-metaverse-8ae0cde89696
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LES ESPACES VIRTUELS & IMMERSIFS POUR TRAVAILLER ET APPRENDRE?

Uptale développe des expériences interactives à 
360° de la vie réelle en RV pour l'apprentissage et la 
communication.

→ Créez des expériences immersives à partir de 
vidéos et de photos à 360° en ajoutant plus de 50 
types d'interactions et de services cognitifs.

→ Partagez-les sur tout type d'appareil (ordinateur 
portable, smartphones, casques VR, etc.).

→ Aucune connaissance technique requise

→ Suivez les progrès de vos apprenants en détail.

Horizon Workrooms est un espace de travail

en réalité virtuelle permettant aux équipes

de communiquer, collaborer et créer.

→ Version bêta

→ La RV avec Quest 2 → Pour se détendre

et interagir dans de nouveaux cadres et

environnements → Les fonctionnalités de

Quest pour augmenter la productivité.

MICROSOFT MESH

SOURCE(S) : UPTALE, META QUEST, MICROSOFT MESH

Microsoft Mesh est une plateforme

de collaboration et de

communication qui permet aux

personnes de se connecter à une

présence holographique, de

partager l'espace et de collaborer

de n'importe où dans le monde, avec

les outils de productivité de

Microsoft Teams.

https://www.uptale.io/
https://www.oculus.com/workrooms/
https://www.uptale.io/
https://www.oculus.com/workrooms/
https://www.youtube.com/watch?v=FOru_BBb8ko&ab_channel=HUBInstitute
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VIRTUAL & IMMERSIVE WORKSPACE ET LEARNING SOLUTIONS

Uptale develops 360° interactive real-life
experiences in VR for learning and
communication.
→ Create immersive experiences from 360°
videos and photos by adding 50+ types of
interactions and cognitive services
→ Share them on any type of device (laptop,
smartphones, VR headsets, etc.)
→ No technical knowledge required
→ Track your learners’ progress in detail

Horizon Workrooms is a virtual reality

workspace for teams to communicate,

collaborate and create.

→ Beta version

→ VR with Quest 2

→ To relax and interact in new settings and

environments

→ Quest Features to Increase Productivity

MICROSOFT MESH

SOURCE(S) : UPTALE, META QUEST, MICROSOFT MESH

Microsoft Mesh is a collaboration

and communication platform which

allows people to connect to a

holographic presence, share in

space, and collaborate from

anywhere in the world, with the

productivity tools of Microsoft

Teams.

https://youtu.be/FOru_BBb8ko
https://www.uptale.io/
https://www.oculus.com/workrooms/
https://www.uptale.io/
https://www.oculus.com/workrooms/


FUNDRAISING: $675K

NUMBER OF EMPLOYEES: 11-50

DESCRIPTION 
Pitchboy est une simulation de conversation immersive conçue pour 
développer les compétences des employés par une approche 
d'apprentissage par la pratique.

INNOVATION 
→ Apprentissage autodirigé
→ Parcours personnel et individuel → Reconnaissance vocale → 

Mises en situation (recrutement, vente, relation client, 
prévention, onboarding, ...).

→ Simulation de conversations aussi proches de la réalité que 
possible.

→ Analyses pour mesurer l'impact et le retour sur 
investissement de chaque formation.

CONTACT 
Warren Coopman - Sales Team Lead
wcoopman@pitchboy.sc

SOURCE(S) : PITCHBOY

PITCHBOY: UN SIMULATEUR DE CONVERSATION 

POUR AMÉLIORER SES COMPÉTENCES 
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[FR] - LAB: THE ADECCO GROUP

https://www.linkedin.com/in/warren-coopman-066aa95a/
mailto:wcoopman@pitchboy.sc
https://www.pitchboy.sc/
https://youtube.com/shorts/01dUDbnd7kI
https://www.pitchboy.sc/


FUNDRAISING: $675K

NUMBER OF EMPLOYEES: 11-50

SOURCE(S) : PITCHBOY 112

https://www.pitchboy.sc/
https://youtube.com/shorts/01dUDbnd7kI


DESCRIPTION  

La Vitre est une solution numérique qui aide les équipes multisites à 

communiquer naturellement, quelle que soit la distance, via une 

fenêtre numérique. .  

INNOVATION   

→Fenêtre numérique toujours ouverte sans aucune action requise. 

→Optimisé pour la réduction des économies d'énergie. 

→Partage instantané d'ordinateurs, d'appareils mobiles.... 

→Traduction instantanée parmi 60 langues 

CONTACT  

Romuald Boulanger, co-founder, Head of Product

SOURCE(S) : LA VITRE 

LA VITRE: RECRÉER DU LIEN ENTRE DIFFÉRENTS 
SITES 

 X

[FR] - LAB: EDF



DESCRIPTION 
SimpliField est un produit B2B SaaS d'intelligence de terrain, dans tous les 
magasins et emplacements, pour obtenir une vision claire de la conformité des 
magasins et des équipes.

INNOVATION 
Un seul outil pour la communication, les opérations et l'analyse retail :
→ Modèles de flux de travail
→ Gestion des tâches
→ Formation
→ Planification des visites
→ Gestion des horaires
→ Priorisation des visites des équipes terrain
→ Suivi des activités
→ Tableau de bord de gestion des données du magasin
→ Intégration de données externes

CONTACT
hannah@simplifield.com

SOURCE(S) : SIMPLIFIELD

SIMPLIFIELD: ACCÉDER À TOUTES LES 

OPÉRATIONS DE RETAIL

114

[FR] - LVMH

LEVÉE DE FONDS: $15.5M

NOMBRE D’EMPLOYÉS: 11-50

mailto:hannah@simplifield.com
https://fr.simplifield.com/platform
https://fr.simplifield.com/platform
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L’OPINION ET LES MEDIA TOLÈRENT DE MOINS EN MOINS LES INJUSTICES ET 
DISCRIMINATIONS 

InégalitésMouvement LGBTQIAPQRacismeSexisme
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L’OPINION ET LES MEDIA TOLÈRENT DE MOINS EN MOINS LES INJUSTICES ET 
DISCRIMINATIONS 

SOURCE : KANTAR SUSTAINABLE TRANSFORMATION IN 2021 / HOW TO GROW VIA INCLUSION

https://www.kantar.com/campaigns/sustainable-transformation-2021-conference
https://event.on24.com/eventRegistration/console/EventConsoleApollo.jsp?&eventid=2873181&sessionid=1&username=&partnerref=GlobalLP&format=fhaudio&mobile=&flashsupportedmobiledevice=&helpcenter=&key=F427196FB2C40E745F9A36BB7B3113B7&newConsole=true&nxChe=true&newTabCon=true&consoleEarEventConsole=false&text_language_id=en&playerwidth=748&playerheight=526&eventuserid=392241817&contenttype=A&mediametricsessionid=405289593&mediametricid=4032752&usercd=392241817&mode=launch


SOURCE(S) : HUB INSTITUTE + ELEVATING EQUITY: THE REAL STORY OF DIVERSITY AND INCLUSION 117

LES ENTREPRISES NE PEUVENT PLUS RESTER NEUTRES FACE
AU CHANGEMENT DE LA SOCIÉTÉ, DU MONDE… OU SE CONTENTER DE BONNES INTENTIONS

DIVERSITY
• ETHNICITÉ
• GENRES
• ÂGES
• ORIGINES SOCIALES
• DIPLÔMES
• ORIENTATIONS/ IDENTITÉS 

SEXUELLES
• MORPHOLOGIE
• HANDICAP
• MALADIES
• ORIENTATIONS RELIGIEUSES
• OPINIONS POLITIQUES

EQUITY
• RESPECT ET LUTTE CONTRE 

LES HARCÈLEMENTS
• REFUS DU MANAGEMENT 

TOXIQUE
• ÉGALITÉ DES CHANCES
• ÉGALITÉ DE PAIES

INCLUSION
• SOUTIEN DES MINORITÉS
• ACTIONS PROACTIVES
• SENSIBILISATION ET 

FORMATION
• PRISE EN COMPTE DES BESOINS 

DES MINORITÉS
• BODY POSITIVITY
• ATTENTION AU LANGAGE

PRENDRE CONSCIENCE NOS BIAIS + REALITY CHECK 

+ AGIR EN INTERNE ET EN EXTERNE

D

E

I Inclusion is the goal; diversity is the result

https://media-live.nomadic.fm/w6/0x/9e/ElevatingEquityJBReport.pdf


 X

INCLUSION ET DIVERSITÉ DANS LA TECH: 
ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION

« Faites savoir aux entreprises qu'elles doivent se diversifier 

pour combler le vide, sinon elles ne trouveront pas les talents 

dont elles ont besoin. Montrez-leur des faits et des chiffres. 

Enfin, illustrez et montrez l'expérience de l'embauche de 

réfugiés ou d'homosexuels... et regardez comment ils se 

comportent et apportent leur contribution aux entreprises.  » 

- Clarisse Magnin-Mallez, Associé directeur général 

(McKinsey & Company, Inc. France) 

« Nous ne pouvons plus séparer l'inclusion des entreprises. 

L'impact social et la performance font bon ménage. 

Désormais, elle est intégrée à l'échelle des industries. Les 

entreprises l'intègrent dans leurs stratégies. » 

- Théo Scubla CEO & Co-Fondateur (Each One)

SOURCE(S) : UNLEASHING TRANSFORMATION: INCLUSION AND DIVERSITY IN TECH



DESCRIPTION 
Biped est un harnais intelligent qui sert de guide aux personnes 
aveugles et malvoyantes grâce à une technologie inspirée des véhicules 
autonomes.

INNOVATION 
→ Caméras 3D qui filment l'environnement
→ Angle de vision de 170°
→ Détection et prédiction des obstacles
→ Analyse de la trajectoire
→ Retour audio spatialisé via un casque audio
→ Connexion avec le GPS du smartphone

CONTACT
Mael Fabien - Co-Founder & CEO
mael@biped.ai

BIPED : LE COPILOTE INTELLIGENT POUR 

LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS 

119SOURCE(S) :  BIPED.AI

[SUISSE] - LAB : HUMAN PARK

https://www.linkedin.com/in/mael-fabien/
mailto:mael@biped.ai
https://www.biped.ai/fr-fr
https://www.designboom.com/technology/biped-ai-copilot-blind-visually-impaired-people-ces-2022-01-10-2022/
https://www.biped.ai/fr-fr
https://www.biped.ai/fr-fr


WEWALK: LA CANNE BLANCHE RÉINVENTÉE 

DESCRIPTION   
WeWalk Améliore la mobilité des personnes malvoyantes grâce à une 
canne intelligente révolutionnaire et une application pour smartphone.

INNOVATION 
→ Détection des obstacles au-dessus du sol par ultrasons. 
→ Utilisation de la voix et du pavé tactile pour un contrôle mains libres 
du smartphone.
→ Navigation : indications de l'horloge, suivi de la destination
et cartographie pour la basse vision 
→ Retour vocal automatique d'une liste complète des magasins, 
restaurants et tout le reste à proximité. 
→ Accès aux arrêts et consultation des horaires des transports en 
commun.
→ Assistant vocal

CONTACT 
Gokhan Mericliler - CEO
gokhan@wewalk.io 

 XSOURCE(S) : WEWALK

[UK] - LAB : ORANGE

LEVEE DE FONDS: $750K

NOMBRE D’EMPLOYES: 11-50
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METAVERSE, IA, ROBOTIQUE: RISQUE OU OPPORTUNITÉ?
TÉLÉTRAVAIL X ROBOTIQUE, UN PREMIER PAS VERS LA DÉLOCALISATION OU UNE CHANCE POUR L’INCLUSION?

https://qz.com/work/2082476/a-robot-cafe-staffed-by-remote-disabled-workers-wins-japans-top-design-prize/#:~:text=Tokyo-based DAWN, or Diverse,a wheelchair or bed — by
https://dawn2021.orylab.com/en/


TECH TO 

WATCH

0104



123SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

http://hubinstitute.com
https://youtu.be/ax04PCayCpw
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AVEC L’INDUSTRIE 4.0., L’USINE DEVIENT DE PLUS EN PLUS SMART ET CONNECTÉE

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

BÂTIMENT

MACHINES & PROCESS

OPÉRATEURS

DATA

PHYSIQUE NUMÉRIQUEINTERFACE

IIOT

IA

PRODUITS

CYBERSÉCURITÉ

MAINTENANCE

http://hubinstitute.com


© All Rights Reserved.
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Reception
Et nettoyage des 

données

Stockage (Cloud, 

Edge, Fogg, Datalake) 

Blockchain

Cybersecurité

Visualisation,
dashboard

Capteurs

& Analyse

Connectivité

(M2M, 5G, Lora & 

Sigfox, Nanosatellite)

Interopérability

(OPC UA)

2D/3D

modeling

Jumeau 

numérique

Personnalisatio

n de masse
(Impression 3d…)

Entraînement 

en réalité 

virtuelle

TRAVAILLEUR 

AUGMENTÉ

DESIGN &

MANUFACTURING
DATAIOT

Relier l'usine 

intelligente aux 

plateformes et à 

l'App Store

Computer 

Vision

IA

Optimisation
(Machine Learning,

Deep Learning)

Prédiction
Maintenance prédictive 

INDUSTRIE 4.0 6 LES GRANDS SECTEURS IMPACTÉS PAR LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Planning
(SCADA & MES)

AUTOMATIOSATION

Cobots & 

Exosquelettes 

Assistance 
(Réalité augmentée, 

Téléassistance, Drônes)

Robotisation
(AGV, drônes…)

RPA
Automatisation des 

process



CONTINENTAL : URBAN MOBILITY EXPERIENCE (CUBE)

126

IA ET LIVRAISON : NAVETTE AUTONOME + CHIENS LIVREURS?

https://www.youtube.com/watch?v=fUyU3lKzoio
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IA ET INDUSTRIE : HUMAIN AUGMENTÉ OU REMPLACÉ?

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY


 X

L’AUTOMATISATION ET LA ROBOTIQUE AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

Running Brains Robotics a créé le 

GR100, un robot  mobile professionnel 

pour la sécurité et  l ' inspect ion des 

entreprises industrielles.  

→ Entièrement autonome, alimenté par 

un logiciel d'IA pour naviguer dans une 

zone industrielle afin d'assurer à la fois 

la sécurité et la sûreté des employés.

Unitree Robotics se concentre sur le 

développement, la production et la vente de 

robots quadrupèdes à haute performance. 

→ Forte capacité de charge 

→ Travaille dans toutes les conditions 

météorologiques 

→ Vision avec perception de la profondeur 

→ Longue durée de vie de la batterie 

→ Pour les patrouilles de sécurité, les secours 

d'urgence, l'exploration, la détection.

EyePick, financé en 2019, offre une solution 

prête à l'emploi pour l'automat isat ion 

robot ique de tâches manuel les complexes. 

→ constituer des plateaux avec des tomates 

de différentes formes et couleurs, en 

respectant un poids final.  

→ saisir des articles en vrac dans un conteneur 

et les placer à l'endroit souhaité.  

→ trier des produits mélangés pour les placer 

dans des conteneurs attribués (tri).

UNITREE EYEPICKRUNNING BRAINS ROBOTICS
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INDUSTRIE 4.0 : PASSER AU TRAVAILLEUR AUGMENTÉ AVEC LA TECH

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

EXOSQUELETTE
NFC - INVENTAIRE 

AUTOMATISÉ
CHATBOT À RÉALITÉ MIXTE 

http://hubinstitute.com
https://www.germanbionic.com/en/
https://www.centiloc.com/
https://jelly-bot.ai/
https://youtu.be/DnR3VQQRvGI
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INDUSTRY 4.0 : WORKERS AUGMENTED WITH TECH 

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

EXOSKELETON
NFC - AUTOMATED 

INVENTORY
MIXED-REALITY CHATBOT 

http://hubinstitute.com
https://www.germanbionic.com/en/
https://www.centiloc.com/
https://jelly-bot.ai/
https://youtu.be/DnR3VQQRvGI


DESCRIPTION  
Traxxs a créé des semelles connectées afin d'assurer la sécurité 
des travailleurs et de prévenir les accidents. Les travailleurs 
n'ont qu'à les porter et peuvent ensuite travailler les mains 
libres. 

INNOVATION  
→ Fonctionne avec un système de vibration 
→ Application XS Manager permettant aux managers de gérer 
la sécurité de leurs employés → Détection des chutes → Alerte 
SOS (en tapant 3 fois sur le pied). 
→ Alerte d'évacuation (les managers peuvent programmer une 
vibration de longue durée pour alerter d'une évacuation). 

CONTACT  
Sylvain Rispal - Co-fondateur & CEO 
srispal@traxxs.net 

SOURCE(S) : TRAXXS

TRAXXS: DES SEMELLES CONNECTÉES POUR 
RÉDUIRE LES RISQUES EN SANTÉ / SÉCURITÉ

 X

[FR] - LAB: HUAWEI

NOMBRE D’EMPLOYES: 11-50 
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EVERLEDGER AUTHENA MYLIME EZ LAB

Everledger fournit des solutions pour

accroître la transparence de la supply

chain en combinant l'IA, la Blockchain et

l'IoT.

Authena est une solution plug & play pour
étiqueter, suivre et authentifier des
produits uniques en utilisant l'IoT et la
blockchain.

MyLime est une plateforme de suivi basée
sur la blockchain qui crée des passeports
numériques pour les produits de luxe et
les relie à un NFT.

EZ Lab utilise la technologie Blockchain, 

les Smart Contracts, l’étiquetage

numérique 

et le storytelling 

pour la traçabilité

des supply chain.

UTILISER LA BLOCKCHAIN POUR RENFORCER LA TRAÇABILITÉ DE LA SUPPLY CHAIN

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

http://hubinstitute.com
https://everledger.io/
https://authena.io/
https://my-lime.com/
https://www.ezlab.it/


DESCRIPTION  

Cybeletech développe des jumeaux numériques pour aider le secteur 

agricole à devenir plus durable. 

INNOVATION  

→ Modélisation et simulation mécaniste de la croissance des plantes. 

→ Exploitation des bases de données agronomiques pour apprendre grâce 

à l'IA. 

→ Algorithmes pour compléter, structurer et sécuriser des données fiables 

→ Télédétection des surfaces végétales via des satellites et des drones 

aéroportés → Réduction des marges d'erreur sur l'ensemble du cycle de 

production des plantes. 

→ Cas d'utilisation : sélection variétale, gestion des cultures, prédiction des 

rendements, gestion des ressources. 

CONTACT  

Marion Carrier - General Manager

SOURCE(S) : CYBELETECH

CYBELETECH: LE JUMEAU NUMÉRIQUE AU 
SERVICE DE L’AGRICULTURE DURABLE

 X

[FR] - LAB: RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

NOMBRE D’EMPLOYES: 11-50 
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LE FUTUR DES LA CONNECTIVITÉ : LES  NANO SATELLITES?

SOURCE(S) : SPACE,  SPACE NEWS, TELESAT, CNBC

What kind of internet in 2050?

Telesat
Amazon (Kuiper)

OneWeb

103,4

milliards 

d’€

SpaceX

Satellites put into orbit (Q4 2021)

Number of satellites planned 

648

358

+30 000

+1890

298

3236

0

298

https://en.idate.org/product/iot-in-the-newspace-era/
https://www.space.com/arianespace-soyuz-rocket-oneweb-11-launch
https://spacenews.com/spacex-breaks-annual-launch-record-as-it-deploys-48-more-starlink-satellites/#:~:text=This marks SpaceX's 27th Falcon,it builds out global coverage.
https://www.telesat.com/leo-satellites/
https://www.cnbc.com/2021/11/01/amazons-project-kuiper-launching-first-internet-satellites-in-q4-2022.html#:~:text=Project Kuiper is Amazon's plan,to anywhere in the world.
https://www.cnetfrance.fr/news/internet-en-2050-du-web-ubiquitaire-aux-reseaux-mailles-39910689.htm


136SOURCE(S) : VIVATECH 2022 - STAGE 2 - EXTRATERRESTRIAL HOME: BUILDING THE FOUNDATIONS FOR LIFE IN SPACE (NASA, SEARCH+, NOVESPACE) 

LE FUTUR DES INNOVATIONS VIENDRA  DE DE L’ESPACE?

Space tourism is minor, the priority is scientific excellence to push the barriers of
technological innovation [...] But in the end, it’s an additional dimension, an
additional opportunity.

Daniel Neuenschwander, Director of Space Transportation (ESA)

The main spirit of astronautics is problem solving, in the control center or in the
space shuttle. We are formatted as problem solvers. [...] We see far into the future
and that’s our strength

Jean-François Clervoy, Astronaut (Novespace)



 X

SIRIUS SPACE SERVICES SPACE4GOOD SHARE MY SPACE INTERSTELLAR LAB

Si r i u s Sp a c e Se r v i c e s 

développe une gamme de 

petits lanceurs durables, 100% 

réutilisables à long terme, 

dédiés au lancement de petits 

satellites.

Sp a c e 4 g o o d u t i l i s e l a 
t echno lo g ie sp at i al e p o ur 
observer la Terre depuis l'espace 
et donner aux décideurs des 
informations précieuses qui leur 
permettront d'agir pour le bien 
social et environnemental.

Share My Space produit, gère et améliore les 

données orbitales afin de sécuriser les 

informations et de rendre les act ivités 

spatiales plus sûres et plus durables tout en 

pilotant les missions spatiales.

Interstellar Lab développe 

des solut ions de culture 

durables sur Terre et ouvre la 

voie à une vie régénérative 

dans l'espace.

VERS UN FUTUR PLUS DURABLE GRÂCE À LA SPACE TECH?

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE
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Aqemia utilise des algorithmes de mécanique

quantique pour découvrir de nouveaux

médicaments et maximiser leurs chances de

succès dans la recherche pharmaceutique.

Nova Discovery utilise une technologie de

simulation d'essais cliniques pour prédire

l'efficacité des médicaments dans le cadre

d'essais cliniques.

Owkin accélère la découverte de

médicaments en élaborant des

modèles prédictifs.

Genoskin combine des plates-formes de
données et des modèles de peau humaine
pour stimuler la R&D dans le domaine des
médicaments et des cosmétiques.

DES PLATEFORMES DE DONNÉES ET D’IA POUR ACCÉLÉRER LA RECHERCHE MÉDICALE

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

http://hubinstitute.com
https://www.aqemia.com/
https://owkin.com/
https://genoskin.com/
https://www.novadiscovery.com/
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CADUCY CARDIO.AI H4D NEWCARD

Caducy est le premier système européen
de mesure des paramètres vitaux sans
contact à l'aide d'un ordinateur ou de la
caméra d'un smartphone.

Cardio.AI est une plateforme conçue pour
l'annotation et l'interprétation automatiques
des électrocardiogrammes permettant un suivi
à distance.

H4D a développé Consult Station, un
dispositif qui permet un rendez-vous
médical à distance pour les personnes
ayant des difficultés d'accès aux soins.

NewCard est spécialisée dans la télésurveillance
des maladies chroniques. Elle dispose de
solutions pour surveiller le cœur, les reins et les
mesures quotidiennes comme le poids et la
pression artérielle.

DES SOLUTIONS PERMETTANT AUX PRATICIENS DE SUIVRE LEURS PATIENTS À DISTANCE

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

http://hubinstitute.com
https://www.caducy.com/fr/
https://cardio.ai/#/whycardioai
https://www.h4d.com/
https://newcard.io/
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Proherz de ProCarement est une application qui

permet d'enregistrer l'état de santé afin de

prévenir les insuffisances cardiaques. Elle peut

mesurer la pression sanguine et la saturation en

oxygène, parmi d’autres paramètres.

FaceHeart Vitals est une solution SaaS qui
permet aux développeurs d'intégrer dans
leurs applications un module de mesure des
signaux vitaux qui fonctionne simplement
grâce à une caméra.

Aviro Health a créé Pocket Clinic, une
application de santé conçue pour accompagner
les patients atteints du VIH dans leur parcours
de santé grâce à des conseils, un soutien et des
services personnalisés.

Medisafe est une plateforme qui aide les
patients à respecter le calendrier de leurs
médicaments et leur envoie des notifications
personnalisées en fonction de leur
comportement quotidien.

LA SANTÉ NUMÉRIQUE S'ACCÉLÈRE GRÂCE AUX SOLUTIONS DE SUIVI AUTONOME

SOURCE(S) : HUB INSTITUTE

http://hubinstitute.com
http://www.procarement.com
https://www.faceheart.com/
https://www.avirohealth.com/
https://www.medisafe.com/


MARKETING, 

COMMERCE 

& EXPERIENCE 

CLIENT

0105



DESCRIPTION  
Reetags est un outil de création vidéo qui s'accompagne 
d'une application dédiée pour permettre aux marques de 
diffuser leurs vidéos directement sur leurs sites web. 

INNOVATION  
→ Achats en direct 
→ Témoignage client → Partager des événements en 
temps réel → Retours vidéo des employés pour attirer de 
nouveaux talents. 
→ Vidéos d'influence 
→ Recrutement de profils de streamers pro 

CONTACT  
Momen Ferrah - CEO 
ferrah.m@reetags.com 

SOURCE(S) : REETAGS

REETAGS: VIDÉOS DE SHOPPING EN DIRECT 
DIFFUSÉES SUR LE SITE WEB DES MARQUES

 X

[FR] - LAB: LE VILLAGE BY CA

NOMBRE D’EMPLOYES: 11-50



DESCRIPTION 
Waverly Labs is a tech startup in NYC at the convergence of 
wearable technology and machine translation. 

INNOVATION 
→ Smart earpiece language translator (pilot)
→ Designed for real-world interactions
Subtitles
→ Built on Waverly’s tech, which translates 20 languages and 42 
dialects
→ Translation tech brought to retail transactions 
→ Double-sided touchscreen display
→ Near real-time translation

CONTACT 
Andrew Ochoa, CEO & Founder, 
andrew@waverlylabs.com

SOURCE(S) : WAVERLY LABS

WAVERLY LABS: EARBUDS TRANSLATOR
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[USA] - HUMAN PARK

FUNDRAISING: $7.1M
NUMBER OF EMPLOYEES: 2-10

https://www.linkedin.com/in/andrewochoa81/
mailto:andrew@waverlylabs.com
https://www.waverlylabs.com/
https://www.waverlylabs.com/


RETAIL VR: LA RV POUR STIMULER LE COMMERCE DE DÉTAIL 

DESCRIPTION 
Retail VR transforme les entreprises en convergence numérique, grâce à 
des expériences d'achat nouvelles et efficaces. Retail VR facilite la 
conversion des actifs numériques en actifs 3D pour les applications de 
réalité virtuelle et augmentée.

INNOVATION 
→ Activation en magasin
→ Marchandisage visuel en 3D.
→ Salle d'exposition virtuelle
→ Plateforme VR de vente au détail

CONTACT 
Antoine Charneau,
Communication & Marketing Manager

antoine.charneau@retail-vr.com

144SOURCE(S) : RETAIL VR

[FR] - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

NOMBRE D’EMPLOYES: 11-50

https://www.linkedin.com/in/antoine-charneau/
mailto:antoine.charneau@retail-vr.com
https://retail-vr.com/
https://retail-vr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ko2FRjvyEiM


RETAIL VR: VR TO STIMULATE RETAIL 

DESCRIPTION 
Retail VR transforms businesses into digital convergence, through 
new and effective shopping experiences. Retail VR facilitates the 
conversion of digital assets into 3D assets for virtual and augmented 
reality applications.

INNOVATION 
→ In-store activation
→ 3D visual merchandising.
→ Virtual showroom
→ Retail VR platform

CONTACT 
Antoine Charneau,
Communication & Marketing Manager

antoine.charneau@retail-vr.com

145SOURCE(S) : RETAIL VR

[FR] - RÉGION PAYS DE LA LOIRE

NUMBER OF EMPLOYEES: 11-50

https://www.linkedin.com/in/antoine-charneau/
mailto:antoine.charneau@retail-vr.com
https://retail-vr.com/
https://retail-vr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ko2FRjvyEiM


LEVEE DE FONDS: $3.3M

NOMBRE D’EMPLOYES: 11-50

DESCRIPTION 
Dressx est un marché en ligne où l'on peut acheter des vêtements et des 
accessoires exclusivement numériques de marques contemporaines et de 
créateurs 3D.

INNOVATION 
→ Articles NFT
→ Garde-robe AR
→ Les gens peuvent télécharger leur photo, essayer le look numérique, puis 
l'ajouter au panier et payer.
→ Minimisation de l'empreinte carbone (pas d'énorme quantité d'eau, pas de 
pollution plastique, ...) → App Dressx pour créer du contenu, le partager sur 
les médias sociaux, construire sa propre métaclasse et découvrir de nouveaux 
vêtements exclusivement numériques.

CONTACT 
Carine La Roche - Head of Global Partnerships
carine@dressx.com

SOURCE(S) : DRESSX

DRESSX: UNE PLACE DE MARCHÉ EN LIGNE POUR 

LES VÊTEMENTS EXCLUSIVEMENT NUMÉRIQUES
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[US] - LAB: LVMH - LAB

https://www.linkedin.com/in/carine-la-roche/
mailto:carine@dressx.com
https://dressx.com/
https://dressx.com/pages/about
https://dressx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=srNristO5do


FUNDRAISING: $3.3M

NUMBER OF EMPLOYEES: 11-50

DESCRIPTION 
Dressx is an online marketplace where can buy digital-only clothes and 
accessories from contemporary brands and 3D designers.

INNOVATION 
→ NFT items
→ AR wardrobe
→ People can upload their photo, try the digital look and then add it to cart 
and pay
→ Carbon footprint minimization (no huge amount of water, no plastic 
pollution, …)
→ Dressx app to create content, share it on social media, build its own 
metacloset and discover new digital-only clothes

CONTACT 
Carine La Roche - Head of Global Partnerships
carine@dressx.com

SOURCE(S) : DRESSX

DRESSX: AN ONLINE MARKETPLACE FOR 

DIGITAL-ONLY CLOTHES
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[US] - LAB: LVMH - LAB

https://www.linkedin.com/in/carine-la-roche/
mailto:carine@dressx.com
https://dressx.com/
https://dressx.com/pages/about
https://dressx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=srNristO5do


DESCRIPTION 

Deepbrain AI commercialise des solutions de synthèse vidéo 

alimentées par l'IA pour créer des avatars réalistes qui informent 

et guident les utilisateurs dans l'exécution de tâches dans divers 

scénarios.  

INNOVATION 

→ Les avatars humains d'IA qui sont des copies numériques 

développées à partir de modèles de personnes réelles.

→ Le studio d'IA est un outil de production vidéo qui permet de 

créer des vidéos d'humains sans filmer personne.

CONTACT

Aibek Amandan, Global Business Developer

aibek@deepbrainai.io

DEEPBRAIN AI : POUR VOTRE ENTREPRISE, L'IA VOUS PERMET D'ÊTRE AUTONOME

148

[SOUTH KOREA] - BNP Paribas - Lab

LEVEE DE FONDS: $52M

NOMBRE D’EAMPLOYES: 51-100

SOURCE(S) :  DEEPBRAIN AI

https://www.linkedin.com/in/aibekamandanov/
mailto:aibek@deepbrainai.io
https://www.youtube.com/watch?v=AwghEtLWOJM
https://www.deepbrainai.io/en/
https://www.deepbrainai.io/en/


DESCRIPTION 

Deepbrain AI commercializes AI-powered video synthesis 

solutions to create realistic avatars that inform and guide users 

in performing tasks across various scenarios.  

INNOVATION 

→ Human AI avatars that are digital copies developed from 

models of real people.

→ The AI studio is a video production tool that allows the 

creation of videos of humans without filming anyone.

CONTACT

Aibek Amandan, Global Business Developer

aibek@deepbrainai.io

DEEPBRAIN AI : EMPOWERING YOUR BUSINESS WITH IA

149

[SOUTH KOREA] - BNP Paribas - Lab

FUNDRAISING: $52M

NUMBER OF EMPLOYEES: 51-100

SOURCE(S) :  DEEPBRAIN AI

https://www.linkedin.com/in/aibekamandanov/
mailto:aibek@deepbrainai.io
https://www.youtube.com/watch?v=AwghEtLWOJM
https://www.deepbrainai.io/en/
https://www.deepbrainai.io/en/


CONCLUSION
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TECH, IA, MOBILITÉ, GREEN IT : DES SUJETS QUI DOIVENT TOUS NOUS IMPORTER!

• Éthique & Inclusion

• Souveraineté

• Emploi

• Projet de société

• Responsabilités

• Limites

• Sécurité



152SOURCE(S) : VIVATECH

https://vivatechnology.com/next-unicorn-awards


153SOURCE(S) : VIVATECH 2022

https://vivatechnology.com/news/empowering-women-led-businesses---vivatech's-top-30-female-founders
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POUR ALLER PLUS LOIN...

SUIVEZ NOS FORMATIONS

ET NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS !

+ 40 FORMATIONS 

DISPONIBLES EN LIGNE
VENEZ À LA PROCHAINE 

RÉUNION DES DÉCIDEURS

DÉCOUVREZ LE

L'ADHÉSION

+

https://hubinstitute.com/digital-business/membership
https://hubinstitute.com/digital-business/membership
https://hubinstitute.com/digital-business/agenda
https://academy.hubinstitute.com/


POUR ALLER PLUS LOIN...

REJOIGNEZ LA COMMUNAAUTÉ 

DES LEADERS DU NUMÉRIQUE

Accès aux 15 rapports annuels d'experts 

HUBREPORTS

Accès à 6 déjeuners et dîners d'affaires

Un programme pour accélérer votre 

organisation 

Devenir membre

Plus de 120 grandes marques sont déjà membres ! 

Contact
Vincent Ducrey

Cofondateur et PDG

Adeline Jouanne

Membership Manager

adeline.jouanne@hubinstitute.com

Membership

Accès à nos 100 conférences en ligne, 

hors ligne ou hybrides

https://hubinstitute.com/digital-business/membership
https://hubinstitute.com/digital-business/membership



