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Région Occitanie :
Découvrez les 8 start-ups sélectionnées pour le concours
Génération Entrepreneurs Prix AGIPI pour un monde durable
Après délibération autour des 40 candidatures reçues pour l’étape toulousaine 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 12
décembre pour sélectionner les 4 finalistes qui présenteront leur projet le soir même
au Centre de Congrès Pierre Baudis à Toulouse, 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 Occitanie
Plus de 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, impact social et/ou environnemental), 8 start-ups ont été présélectionnées :
BOTdesign aide les professionnels de santé dans leurs missions au service du patient grâce
à l’Intelligence Artificielle. Sa plateforme de suivi clinique MAX permet aux professionnels de
santé d'optimiser la gestion quotidienne de leur file active de patients grâce à des chatbots
intelligents, tableaux de bord et une messagerie instantanée sécurisée.
Feelobject a conçu Virtuoz, un plan tactile et interactif qui permet aux personnes malvoyantes
et non-voyantes de se déplacer en autonomie. Sur ce plan, des repères tactiles sous forme
de symboles et des informations vocales permettent à la personne malvoyante d’obtenir une
visualisation mentale claire de l’espace.
Le Drive tout nu est le premier Drive zéro déchet, 100% responsable. Le client fait ses
courses sans emballage jetable sur ledrivetoutnu.com et récupère sa commande dans son
Drive tout nu au créneau horaire de son choix. Lors de sa commande suivante, il rapporte les
emballages réutilisables qui seront nettoyés et remis dans le circuit.
Limatech fabrique des batteries Lithium de démarrage certifiées à destination de l’aérospatiale et de la défense. LIMATECH propose les avantages de la technologie Lithium (légèreté,
puissance, faible autodécharge), sans les inconvénients (concernant la sécurité et la sûreté
de fonctionnement).
OpenAirlines développe des solutions pour aider les compagnies aériennes à réduire leurs
coûts et leur impact environnemental. Le logiciel d’éco-pilotage SkyBreathe® analyse automatiquement les données disponibles dans les boites noires des avions afin d’évaluer l’efficacité énergétique des vols et émettre des recommandations permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2.
Savez-vous Planter Chez Nous est une plateforme de co-jardinage. Elle met en relation des
personnes ayant un jardin non cultivé et des personnes sans jardin qui aimeraient cultiver un
potager. L’un prête la parcelle, l’autre la cultive et les deux 2 parties partagent les récoltes.
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Selfcity réinvente le métier de plombier dépanneur en milieu urbain : remplacement des utilitaires thermiques par des véhicules électriques légers (scooter, tricycles, etc.), recours au
digital et à la data pour optimiser tous les processus logistiques (itinéraires, stock, etc.), recyclage des déchets produits par l’activité.
WIM (Waste Is More) est un labo créatif qui propose des solutions de revalorisation des déchets par le design et l’innovation. L’entreprise commercialise CLIP IT, un jeu d’assemblage
qui permet de réutiliser les bouchons plastiques. Autre initiative : TRI RIDERS, une opération
mettant à la disposition des touristes une navette électrique gratuite en échange de déchets
collectés.
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 Centre des Congrès à Toulouse, après un pitch d’une minute devant l’assemblée. La startup 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.
5 start-ups ont déjà été élues lauréates du Prix Agipi : Docariv (Lyon), Les Lunettes de Louisette (Nantes), Circouleur (Bordeaux), Meet My Mama (Paris) et BeeLife (Marseille).
Rencontres AGIPI étape de Toulouse
Cette soirée se déroulera au Centre des Congrès à Toulouse, autour d’une table ronde sur le
thème « Entrepreneuriat et travail indépendant : engouement éphémère ou mouvement
de fond ? », avec la participation de :
- Philippe COSTE, Partner chez At Home, manager projets Toulouse is AI et Cité des Startup
- Nicolas Hazard, Président d’INCO, le catalyseur de start-ups green et sociales
- Michaël JEREMIASZ, multi-médaillé paralympique et entrepreneur
- Carole ZISA-GARAT, Présidente fondatrice de Telegrafik, administratrice de la French Tech
Toulouse
Et de :
- Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole
- Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente de la Région Occitanie, en charge du Développement
économique, de la recherche, de l'innovation et de l’enseignement supérieur
Pour toute information sur le Prix et les Rencontres ➔ https://prixagipimondedurable
agipi.com/ Twitter : @prixagipi
À propos d’AGIPI
Créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance
et la santé, partenaire d’AXA.
AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : la protection de la
famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 556 000
adhérents, 719 000 adhésions et enregistre 1,7 Md€ de cotisations d’assurance au 31 décembre 2018 (chiffres consolidés AGIPI et AGIPI Retraite).
Suivez-notre actualité sur @prixagipi
Retrouvez-nous sur agipi.com, laboratoire-agipi.com et prixagipi-mondurable.agipi.com
À propos d’INCO

2

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
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