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Les lauréats de la première édition
C’est au Musée des arts et métiers à Paris, le vendredi 10 octobre 2014 que les lauréats de 
la première édition du Grand Concours National de l’Innovation ont été révélés.
Une cérémonie co-animée par M. Olivier Faron, Administrateur Général du Cnam, et les 
créateurs du réseau Synintra, Jonathan Ubrette et Yoram Abitbol, à l’initiative de ce Grand 
Concours.

Au total, 4 lauréats ont décroché leur entrée au Musée des arts et métiers, félicités par le 
chef étoilé Thierry Marx, invité d’honneur de la remise de prix.
La célébration du Concours s’inscrivait dans la journée dédiée aux 220 ans du Cnam.
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Le « Grand Prix » et le « Prix du Public » ont été décernés 
à « L’Arbre à Vent », présenté par la société NEW WIND.

Désirant réconcilier Nature & Technologie, Environnement et Besoins Énergétiques, 
« L’Arbre à Vent » est un système éolien en forme d’arbre dont les feuilles agissent comme 
autant de mini éoliennes capables d’apporter puissance et autonomie. « L’Arbre à Vent » est 
en mesure de s’implanter partout, aussi bien en ville qu’à la campagne, en toute harmonie 
avec son environnement.

Le jury et le public ont salué l’ambition et les qualités du projet : recréer un lien de 
sympathie entre le consommateur et son moyen de production électrique. Et ce, en 
exploitant tous les vents, en abaissant le seuil de démarrage (pour une puissance 
équivalente, abaisser le seuil de démarrage dès 2m/s de vent au lieu de 3 ou 4 m/s des 
autres éoliennes)  et en rendant l’arbre beau, désirable et silencieux.

http://www.arbre-a-vent.fr

« En créant NEW WIND, sans être ingénieur, raconte son fondateur Jérôme Michaud-
Larrivière, j’ai voulu m’inscrire dans la lignée des entrepreneurs artistes à la Hayek, Dyson, 
ou Jobs. Pour eux, l’innovation est forcement de rupture mais ne s’arrête pas à l’alliance 
réussie de la fonction et de la forme, avec un joli design en plus. Leurs produits ont quelque 
chose de plus : ils suscitent des émotions, réveillent des affects. »
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Le « Prix d’Argent », décerné à la société ECHY.

ECHY est un éclairage hybride. 
Ce système est une alternative écologique à l’utilisation d’électricité pour l’éclairage en 
plein jour : la lumière naturelle est captée à l’extérieur des bâtiments et amenée à l’intérieur 
grâce à des fibres optiques.

« Nous voulons révolutionner le monde de l’éclairage, pour que, demain, nous soyons tous 
connectés au soleil. », Florent Longa, fondateur d’ECHY.

http://www.echy.fr
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Le « Prix de Bronze », à OPEN SAFE.

OPEN SAFE est spécialisé dans la gestion des EPI ( Equipements de Protection Individuelle ) 
afin d’aider les entreprises à gérer efficacement leurs EPI à l’aide d’un logiciel adapté.

« Innover, c’est trouver comment répondre à une problématique afin d’apporter beaucoup 
plus que ce qui existe », explique Ronald Diquélou, le fondateur. 
« C’est ce que nous avons fait avec notre logiciel. »

http://www.opensafe.fr
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Jonathan Ubrette, co-fondateur du réseau Synintra a souhaité rappeler l’importance d’un tel 
concours et l’utopie qu’il défend : 

« Depuis le début, nous avons pour ambition d’aller au-delà du numérique par la création 
d’événements physiques, c’est-à-dire coller vraiment à l’essence même de Synintra qui a 
pour vocation de créer des rencontres et des échanges. »

Synintra doit être un levier de transformation et de mises en relation entre tous les acteurs 
de cet écosystème.

Par ce concours, il s’agit d’encourager les talents d’aujourd’hui pour créer notre richesse 
collective de demain.

C’est à travers ces points de vue que les partenaires de ce projet se sont impliqués dans 
sa réalisation.

« Nous tenions à nous entourer à la fois d’acteurs forts de l’entreprise et des médias, mais 
également de startups mettant leurs compétences en avant pour cette première édition. »

Thierry Marx, invité d’honneur de la cérémonie de remise des prix, a salué 
respectueusement l’initiative et les projets présentés :

« Quand je vois ces startups, c’est ici qu’il faudrait faire le 20h. Autant d’énergie, de création 
et de joie, c’est remarquable ! », avant de convier les participants à un cocktail dinatoire 
préparé par son école « Cuisine Mode d’Emploi(s) ». 

Le « Prix spécial du Jury », à WIMED.

Le Jury, après étude des dossiers, tenait particulièrement à saluer le projet WIMED de M. 
Charbel Charles Achkar, un dispositif médical équipé par des capteurs de paramètres 
physiologiques pour la surveillance et le suivi des malades, détectant les anomalies des 
fonctions vitales.
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Nos partenaires :

Relais Médias :

Soutien :

Partenaires Médias :

Parrains :

Parrains startups :



Contacts :

Jonathan Ubrette - 06 69 40 91 91 - ubrette@synintra.com

Pierre Jean Chauty - 06 25 67 81 57 - concours@synintra.com

27, rue du chemin vert
75011 Paris


