Reims, le 22/03/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prix de l’Innovation d’ID Champagne-Ardenne : quatre entreprises lauréates
lors des 11èmes Assises Recherche & Entreprises
Pour la 2ème année consécutive, ID Champagne-Ardenne organisait les Prix de l’Innovation, dans le
cadre des Assises Recherche et Entreprises, le 22 mars au Centre des congrès de Reims.
Financés par le Conseil régional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, les Prix 2016 de
l’Innovation valorisaient l’esprit d’entrepreneuriat, la création d’entreprises et l’innovation sur le
territoire.
AG2R La Mondiale, la ComUE Université de Champagne, EDF, ENGIE, ERDF et le Groupe La Poste,
partenaires de la 11ème édition des Assises Recherche & Développement, ont ainsi eu le plaisir de voir
deux entreprises innovantes et deux start-up récompensées lors du Prix de l’Innovation qui se
déroulait ce mardi 22 mars au Centre des congrès de Reims.
Deux lauréats dans la catégorie PME innovante (6 candidats):
L’entreprise auboise ARTEMISE est leader français dans le recyclage des sources lumineuses
mercurielles. Son process industriel permettant de recycler les sources lumineuses à plus de 90 %
lui a permis de gagner le premier prix (2.000 €).
Le deuxième prix a quant à lui récompensé l’entreprise Clic-It (1.500 €), issue de l’incubateur
régional. Celle-ci connaît une forte croissance économique et un développement dans plus de 40 pays
grâce à son système antichute apportant une sécurité et une efficacité optimales aux personnes, lors
des activités en hauteur de type accrobranche.
Deux start-up innovantes primées (6 candidats):
AC&B, start-up issue de l’incubateur d’ID Champagne-Ardenne, a inventé la cosmétique connectée
avec Romy Paris. Elle a obtenu le premier prix dans la catégorie start-up (2.000 €). AC&B prévoit en
2016 un fort développement à l’international qui l’amènera à créer plusieurs emplois (3 à 15 ETP).
DAMAVAN Imaging, implantée dans l’Aube, a conçu une nouvelle génération de détecteur de Rayon
Gamma, pour l’ingénierie médicale (cancer, Alzheimer). Grâce à cette innovation de rupture, la start-up
également issue de l’incubateur régional, a reçu le 2ème prix (1.500 €) et promet une progression
importante sur les marchés internationaux.
Le jury de sélection* s’était réuni le 10 mars dernier pour donner une appréciation sur les 12 start-up et
PME candidates. Au-delà de la récompense financière, l’objectif de ce prix est d’offrir aux lauréats la
possibilité d’entrer en contact avec les partenaires de l’évènement qui peuvent accélérer leur
développement. Le Prix de l’Innovation est une étape au bénéfice des lauréats et de leur développement
futur avec l’appui que peut leur apporter l’écosystème régional fédéré au sein d’ID Champagne-Ardenne.
*Composition du jury : Franck MOREL, Responsable de l’incubateur régional, ID Champagne-Ardenne ; Olivier CUISSARD,
Directeur Adjoint de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Conseil régional Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine ; Gilles BOUTINAUT, Chargé de mission, Innovact Center ; Pierre CASERT, Chef de l’Unité régionale de Chalons en
Champagne, DIRECCTE Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ; Luc GASPERI, Membre des Champagne-Ardenne Angels ;
Jean-Michel HALM, Directeur adjoint, Technopole de l’Aube en Champagne ; Julien DE FREYMAN, Responsable du
département Innovation, Entrepreneuriat et Stratégie, Enseignant-Chercheur, Groupe ESC Troyes ; Flore SIMON, Chargée
d’affaires, Direction régionale Champagne-Ardenne, Bpifrance.
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