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Le Challenge des Services Sans Contact
Dans le cadre du plan Services Sans Contact de la Nouvelle France Industrielle, BNP
Paribas, Bpifrance, Carrefour, le CNRFID, Gemalto, Orange et SNCF ont lancé le
Challenge des Services Sans Contact en novembre 2014.
Il vise à identifier des solutions innovantes, promouvoir les usages liés au sans contact et
construire des partenariats entre industriels et start-ups/PME.
La finale s’est tenue jeudi 12 mars 2015 au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique en la présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique, qui
a prononcé le discours de clôture du challenge.
14 startups ont été sélectionnées pour présenter leur solution devant un jury d’experts du
sans contact (cliquez ici pour découvrir les startups).
Les finalistes ont eu 5 minutes pour convaincre le jury composé d’experts du sans
contact.
A l’issu des pitchs, 10 prix ont été décernés.
Les startups lauréates auront l’opportunité d’intégrer des programmes de développement
et de bénéficier du réseau commercial des grands comptes.
Retrouvez les photos et la vidéo de l’événement.

Remise des prix


Le Prix « BNP Paribas » a été décerné à MyEggBox, qui propose une étiquette regroupant,
pour un objet ses informations et services indispensables (facture, garantie, notice, SAV …)



Le Prix « Bpifrance » a été décerné à Sezam Labs, un bracelet connecté multitâches pour
profiter au maximum des événements



Le Prix « Carrefour » et le Prix « AFSCM » ont été décernés à Think & Go, écrans et vitrines
connectés interactifs pour bénéficier de coupons de réduction ou encore réaliser vos achats



Le Prix « Gemalto » et le Prix « CNRFID » ont été décernés à Terradona qui propose des
solutions de tri intelligent et connecté



Le Prix « Orange » et le Prix « Pôle SCS » ont été décernés à Famoco, des lecteurs NFC
sécurisés connectés OTA



Le Prix « SNCF » a été décerné à NFC Interactive, des solutions applicatives de lecture NFC



Le « Prix spécial du jury » a été décerné à MediHandTrace, issue de Micro-BE et EphygieHand, une solution de traçabilité de l’hygiène des mains et soins en milieu hospitalier

Les startups lauréates

L’allocution d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat Chargée du
Numérique

Dans son discours, Axelle Lemaire précise qu’en France, le potentiel du sans contact est
grand, et il le sera encore plus demain.
D’après la Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique, la coopération entre industriels et startups
est la clé de la réussite pour le déploiement du sans contact en France.

Les industriels à l’origine du projet
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Et en collaboration avec Upwestart, plateforme de challenges d’open innovation
http://www.upwestart.com/

Un évènement suivi et relayé sur Twitter

