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Communiqué de presse 
 
 

Trophée de l’Innovation Normandy French Tech à 
l’occasion du salon In Normandy 

31 mai et 1er juin 2018 – Centre international de Deauville 
 
 
La NORMANDY FRENCH TECH, partenaire du salon In Normandy organise le trophée de 
l’Innovation : une occasion de distinguer 7 startups proposant une innovation technologique ou 
d’usage à fort potentiel. Les lauréats sont mis en avant durant les 2 jours du salon. 
 
 
Le Salon In Normandy : 
 
IN NORMANDY est un salon dédié à l’innovation et au numérique. Il se tient pour sa première 
édition le 31 mai et 1er juin au Centre International de Deauville. 
Labellisé Normandy French Tech, In Normandy est un évènement conçu et réalisé par les CCI 
de Normandie et l’ensemble de ses partenaires.  
 
250 exposants seront présents dans des espaces et décors scénarisés, représentant la ville, 
l’usine, le commerce de demain … Les exposants seront réunis selon 7 démonstrateurs 
thématiques :  
 

Smart Entreprise Smart Business Smart Factory 
Smart Logistic Smart Health Smart Shop 

 Smart City  
 
 
 
 
NORMANDY FRENCH TECH partenaire de l’événement : 
 
L’Association Normandy French Tech a pour objet :  

- De fédérer les acteurs de l’écosystème engagés dans une démarche d’innovation (entreprises, 
startups, investisseurs, associations et réseaux professionnels, acteurs institutionnels, agences 
de développement économique, collectivités, chambres de commerce…) sur le territoire de la 
Normandie,  
- D’accélérer l’émergence et le développement d’entreprises innovantes, au service de l’emploi 
et de la croissance 
- De rayonner à l’international en mettant en valeur nos entreprises innovantes dans le monde et 
attirer de nouveaux acteurs de l’innovation sur notre territoire. 
 
Normandy French Tech ce sont 250 adhérents dont 90% sont des structures privées 
majoritairement (67%) créées après 2010. 
Le dossier Normandy French Tech a été officiellement labellisé par le Ministère de l’Économie 
le 25 juin 2015  
 
 
 
Le trophée de l’innovation :  
 
En tant que partenaire du salon et sponsor du dîner de gala, l’association Normandy French 
Tech organise le trophée de l’innovation. Ce trophée a pour objet de mettre en avant les 7 
startups les plus innovantes du salon correspondant au 7 démonstrateurs thématiques. 
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Le jury présidé par Benjamin QUEDEVILLE (Administrateur Normandy French Tech et CEO de 
42stores) et composé de : 

- Stéphanie HENRY (Pôle TES), 
- Sophie LE BRICQUIR (Orange), 
- Aline LOUISY LOUIS (CCI Normandie), 
- Pierre-André MARTIN (Normandy French Tech) 
- Faustine MICHEAUX (NWX), 
- Laurent PERRIN (ADN) 

 
s’est réuni le 24 mai à Deauville pour désigner les 7 lauréats, qui : 

- Intègreront le parcours de la visite officielle lors de l’inauguration le 30 mai 
- Seront conviés au dîner de gala et invités à pitcher devant les invités et la presse. 
- Disposeront d’un branding spécifique aux couleurs de la Normandy.  

 
 
Les lauréats sont : 
 
TableTech (démonstrateur Smart Business) 
Cette startup est spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de mobiliers digitaux. Après une présence 
très remarquée au CES 2018, elle présentera sa table connectée 
à usage professionnel (pour dynamiser les relations 
commerciales et faciliter le travail collaboratif) mais aussi ludique 
en proposant une nouvelle façon de jouer. 

è https://tabletech.fr/ 
 

 

 

 

Weem (démonstrateur Smart City) 
WeeM est l’inventeur d’une cabine acoustique connectée, véritable 
cocon de bien-être. Cet espace confortable, ergonomique et 
confidentiel est votre nouveau compagnon de travail. WeeM, 
optimise votre mobilité. 

è https://weem.fr/ 

 
Enovea (démonstrateur Smart Entreprise) 
ENOVEA présente son application Mobile de Protection du 
Travailleur Isolé (PTI) « Lone Worker ». Disponible sur Android et 
iOS, cette solution permet de transmettre des informations sur la 
situation d’un travailleur isolé. A partir de différentes 
fonctionnalités comme la détection d’absence de mouvement ou 
de chute, de la géolocalisation … différentes alertes seront 
envoyées à une personne définie en cas d’activité anormale. 

è http://www.enovea.net/  
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Devatec (démonstrateur Smart Factory) 
Cette entreprise normande présente l’EvaPack™, un système 
d’humification et de rafraîchissement de l’air ambiant grâce à un 
processus d'évaporation adiabatique. Cette solution est idéale pour 
beaucoup d'applications Industrielles, les Data Center ou encore les 
structures hospitalières car peu coûteuse et très peu énergivore. 
Innovant grâce à son design optimisé en accord avec la certification 
hygiénique VDI6022 et conçu pour une installation et une 
maintenance facile, l’EvaPack™ est fabriqué sur-mesure pour chaque 
projet et apporte le meilleur rendement du marché. 

è http://www.devatec.com/fr 
 
 
Proxipi (Démonstrateur Smart Logistic) 
Proxipi met en avant sa SOLUTION FLEX, un système de prévention 
des collisions engins / piétons compatible avec toutes les marques 
de matériels roulants professionnels. FLEX détecte les piétons dans 
une bulle protectrice d’un rayon de 2 à 15 mètres et offre une alerte 
vibratoire et sonore pour le piéton, sonore et visuelle pour le 
conducteur. 

è http://www.proxipi.com/ 

 

 
 

 

Event Bots (Démonstrateur Smart Shop) 
Vous pourrez croiser pendant ce salon un petit robot appelé TIKI. Ce 
robot est au service de l’expérience client. TIKI offre une nouvelle 
expérience innovante et disruptive aux clients proposant : accueil 
personnalisé et pertinent, orientation, information, promotion ou 
encore récolte et analyse des données. 

è https://www.event-bots.com/ 
 
 
Oreka Ingénierie (Démonstrateur Smart Health) 
Oreka ingénierie présentera un procédé innovant 
permettant de réduire l'invasibilité des interventions 
chirurgicales en cas de lésions artérielles.  Grâce à la réalité 
virtuelle et la 3D, cette solution permet de localiser très 
précisément la zone d’intervention pour une opération de 
chirurgie vasculaire. En partenariat avec les chirurgiens 
FAROY et Giovanetti 

è http://www.oreka-group.fr/ 
 

 

 
 


