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Communiqué de Presse  

Jeudi 16 mai  2019  

 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Découvrez les 8 start-ups sélectionnées pour le concours 

Génération Entrepreneurs Prix AGIPI pour un monde durable 

 

Après une délibération autour de 40 candidatures reçues pour l’étape marseillaise du 

concours Génération Entrepreneurs Prix AGIPI pour un monde durable, 8 start-ups 

innovantes à impact social et/ou environnemental ont été retenues. Le jury se réunira 

le 21 mai pour sélectionner les 4 finalistes qui présenteront leur projet le soir même 

au Mucem à Marseille devant plusieurs centaines de personnes. La start-up lauréate 

sera désignée au cours de la soirée par le vote du public.  

 
Les huit start-ups sélectionnées pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
40 candidatures ont été examinées par les équipes d’AGIPI et d’INCO réunies en comité de 
sélection. Selon des critères financiers et extra financiers (modèle économique viable, im-
pact social et/ou environnemental), 8 start-ups ont été présélectionnées : 
 
AVIS2SANTE - Viviana Peretto  
 
Avis2sante est une plateforme qui permet la réalisation d’actes de téléconsultation et télé 
expertise médicale à distance via un web service. Elle gère également la prise de rendez-
vous médicaux en ligne ainsi que la diffusion de contenus multimédias sur la santé et la 
médecine. Pour les patients, c’est l’assurance d’un médecin, même dans les déserts médi-
caux. Pour les praticiens, la plateforme les assiste dans leur organisation.  
 
B2bot - Francois Badaud et Olivier Stoltz-Douchet 
 
Fondée par deux ingénieurs, B2bot est une jeune société azuréenne dont la raison d’être est 
de sécuriser et autonomiser le quotidien des personnes déficientes visuelles grâce à la 
technologie de vision artificielle. L’entreprise développe une solution en collaboration avec 
des associations d’aide aux personnes déficientes visuelles locales : ANICES, AVH... et vise 
une première commercialisation fin 2019. 
 
BEELIFE - Dridi Naoufel 
 
La ruche connectée CoCoon est une innovation qui contribue à la préservation de la biodi-
versité et des abeilles. Un dispositif de thermothérapie situé au cœur de la ruche permet 
d’assainir l’habitat des abeilles et les débarrasse des parasites sans aucun produit chimique. 
Grâce à CoCoon, les abeilles sont en sécurité, vivent plus longtemps et produisent plus de 
miel.  
 
BOU’SOL - Samuel Mougin et Benjamin Borel 
 
Bou'Sol est un réseau de boulangeries solidaires : Pain et Partage. Elles assurent la produc-
tion et la livraison de pains biologiques, sans additifs ni améliorants à un panel large de 
clients. Bou’sol contribue à la démocratisation du « bio pour tous », participant ainsi à 
l’accès à une alimentation de qualité pour des personnes fragilisées pour lesquelles 
l’alimentation est souvent un facteur d’exclusion supplémentaire. 
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EUVEKA - Audrey-Laure Bergenthal 
 
Euveka développe des mannequins-robots évolutifs et connectés, pilotés par un logiciel de 
conception, pour aider les professionnels des industries textiles à se diriger vers une vision 
4.0 de la couture. La solution permet de contrôler précisément chaque étape du prototypage 
et de personnaliser des modèles à la taille exacte et sans se tromper.  
 
 
HYSILABS - Pierre-Emmanuel Casanova 
 
HySiLabs a développé un vecteur liquide d’hydrogène appelé HydroSil, produit à partir 
d’énergies renouvelables. Cette innovation tire parti des propriétés de l’hydrogène sans les 
problématiques liées à son stockage et son transport et facilite le déploiement de solutions 
plus respectueuses de l’environnement en remplacement des énergies fossiles. 
 
IADYS – Nicolas Carlési 
 
La société conçoit, développe et fabrique des solutions dans les domaines de l'intelligence 
artificielle et de la robotique, au service de l'environnement. Le projet Sea-neT vise à déve-
lopper une nouvelle génération de robots dédiés à la dépollution aquatique en permettant la 
collecte des hydrocarbures et des macrodéchets flottants, au plus proche de leur source 
d’émission avant que ceux-ci ne se dispersent en mer.   
 
OUI ! GREENS – Enzo Giusti 
 
Oui ! Greens lutte contre le gaspillage alimentaire en valorisant les fruits et légumes hors 
norme grâce à l'application mobile Pepino. Celle-ci identifie, selon le produit à sauver, les 
acheteurs pertinents parmi les différents maillons de la filière alimentaire, et les alerte en 
temps réel. Quel que soit le produit ou son état, il existe un acteur local, particulier, restaura-
teur, éleveur… capable de le valoriser. 
 

Ces 8 start-ups sont invitées à se présenter devant un jury composé de représentants 
d'AGIPI, de réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneurs de la Région et d'INCO. Les jurés 
retiendront 4 d'entre elles. Parmi elles, la start-up lauréate sera désignée le soir même par 
un vote du public au Mucem à Marseille, après un pitch d’une minute devant l’assemblée. La 
start-up lauréate remportera un Prix de 10 000 euros offert par AGIPI, un an du contrat de 
prévoyance d’AGIPI CAP Entrepreneur et un accompagnement à la levée de fonds offert par 
INCO.  
 
4 start-ups ont déjà été élues lauréates du Prix Agipi : Docariv (Lyon), Les Lunettes de Loui-
sette (Nantes), Circouleur (Bordeaux) et Meet My Mama (Paris).  
 

Rencontres AGIPI étape de Marseille  
 

Cette soirée se déroulera au Mucem à Marseille, autour d’une table ronde sur le thème 
« Entrepreneuriat et travail indépendant : engouement éphémère ou mouvement de 
fond ? », avec la participation de : 
 
- Rania Belkahia, présidente et co-fondatrice d’Afrimarket 
- Philippine Dolbeau, fondatrice de Newschool 
- Ghislain Foucque, fondateur du Pot Commun 
- Nicolas Hazard, Président d’INCO, le catalyseur de start-ups green et sociales 
- Arnaud Lacan, chercheur associé, Kedge Business School et co-fondateur de Devoteam 
 

Pour toute information sur le Prix et les Rencontres ➔ https://prixagipimondedurable. 
agipi.com/ Twitter : @prixagipi 
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À propos d’AGIPI  
AGIPI est une association  pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire 
d’AXA.  Elle propose des solutions  répondant aux besoins essentiels de la vie : protection 
de la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 
plus de 556.000 adhérents dont plus de la moitié sont des indépendants et entrepreneurs. 

Retrouvez-nous sur agipi.com 

 
À propos d’INCO 
INCO, un groupe présent dans 35 pays, pionnier dans le financement (près de 200M$), la 
formation et l’accompagnement de plus de 500 start-ups green et sociales chaque année à 
travers le monde. Retrouvez-nous sur inco.co.com 
 
 

http://agipi.com/

