Communiqué de presse

Lille, le 18 février 2019

Challenge

9, les gagnants sont...

Pendant une semaine, 250 étudiants se sont s’affrontés dans le cadre de la douzième édition du Challenge « Projets
d’Entreprendre ». Leur objectif ? Convaincre de la pertinence de leur projet et décrocher l’un des six prix décernés. Organisé
par les établissements partenaires : IMT Lille Douai, IAE Lille, Polytech Lille et le Département de Physique de la Faculté des
Sciences et Technologies de l’Université de Lille, le concours s’est achevé vendredi dernier sous le parrainage de M. Mathias
Povse, Délégué Régional Hauts-de-France d'EDF. Voici les résultats les résultats définitifs :
Prix d'honneur : Remis par EDF et IMT Lille Douai à l'équipe 31 pour son projet InUrBox d'une valeur de
€
"Système de serrure connectée pour boîte aux lettres. InUrbox supprime l'obstacle n°1 de la livraison à
domicile : l'absence du destinataire. Relié à l'ERP des transporteurs, leur interface permet l'ouverture et le
dépôt en boîte aux lettres des colis de taille moyenne par les sociétés de livraison privées".
https://www.youtube.com/watch?v=mFrCaSJA9nA&feature=youtu.be
Prix Coup de cœur : Remis par Société Générale et Polytech Lille à l'équipe 19 pour le projet Konstell d'une
valeur de 1 500 €
"Parce que la culture doit être accessible à tous, le service Konstell permet de découvrir des événements
culturels autour de soi, basés ou non sur vos préférences. De même, il propose une vitrine pour promouvoir
vos propres événements culturels".
https://www.youtube.com/watch?v=-YOZmRhtHrE&feature=youtu.be
Prix Innovation : Remis par Thalès et L'IAE Lille à l'équipe 37 pour le projet Skynet Technologies d'une valeur
de 1 00 €
"Mise au point d'un exosquelette J.a.R.V.i.H.S aux parties modulables, destiné au développement et au
renforcement musculaire dans le cadre du sport en salle et de la rééducation musculaire des patients
hospitalisés. L'exosquelette sera composé de 6 parties distinctes, qu'il sera possible d'acheter seules ou
ensemble, et répondra aux attentes des sportifs de haut niveau et des patients en rééducation".
https://www.youtube.com/watch?v=twcFy1Gvxvg
Prix spécial coach : Remis par l'Université de Lille à Salima Rizoug et Romain Baheux
Prix spécial « Sécurité et qualité de vie au travail » : Remis par AINF à l'équipe 28 pour son projet AWTORN,
valeur
€
"Ce projet a pour but de prévenir les risques de burn-out en entreprise via l'analyse de caractères liés au stress.
Cela sera réalisé grâce à une souris d'ordinateur connectée à un logiciel. Un système basé sur l'intelligence
artificielle permettra de détecter des changements comportementaux".
https://www.youtube.com/watch?v=OcOmeHdUW14&feature=youtu.be
Prix spécial « Sport, santé et bien-être » : Remis par la Métropole Européenne de Lille à l'équipe 15 pour son
projet Connecty'Gourd, d'une valeur de
€
" La Connecty'Gourd est une gourde connectée permettant de libérer en temps réel les nutriments nécessaires
au sportif lors d'un effort de longue durée afin de pallier la diminution de performance. Celle-ci est constituée
de deux éléments principaux, un bracelet d'analyse de la sueur et une gourde connectée tous deux reliés par
Bluetooth".
https://www.youtube.com/watch?v=Zqm80kV2-zw&feature=youtu.be
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Prix spécial « Défi 5 G Orange » : Remis par Orange à l'équipe 20 pour son projet Grow Enterprise d'une
valeur de
€
" Nous sommes 5 jeunes entrepreneurs qui souhaitent populariser le marché émergent de la culture
hydroponique en y associant une technologie précise et proche de l'utilisateur. Nos produits Grow permettront
à nos clients d'avoir un contrôle quasi-absolue sur la croissance des plantations via leur téléphone. Tous les
paramètre sont ainsi pris en compte pour offrir le meilleur des potager d'intérieur".
https://www.youtube.com/watch?v=zP20sIFaDh4
Prix meilleur pitch : Remis par EDF et l’IAE Lille à l'équipe 39
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