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L’ÉDITO  

Glissez-vous dans la peau de Madame Soon, et découvrez quelle pourrait être sa journée dans ce futur jalonné 
d’innovations. En version high tech ou low tech.  
 
A Vivatech, par définition, l’innovation est partout : quels que soient les secteurs économiques ou les industries 
concernés, toute la chaîne de valeur est soumise au diktat de la disruption. 
Du cornet de glace que vous dégusterez demain, au traitement médical que vous adopterez, du sac à main qui vous 
fera craquer, à la crème de jour que vous appliquerez, du magasin à l’usine, de la conception à la livraison, vous 
n’échapperez pas à l’innovation. Cette année, les robots et l’intelligence artificielle ont été les stars de l’événement,  
détrônant la data et le digital des années précédentes.  
 
Mais pour cette édition 2019, ce fut également l’occasion de clamer #Techforgood et de placer les entreprises au 
cœur d’une nouvelle vague éthique. L’opportunité de proposer du sens pour les innovations : bien-être, santé, 
développement durable étaient au frontispice de chaque zone, de chaque kakemono, chaque scène.  
 
Alors, chez Soon Soon Soon, on s’est pris à croire que toutes ces initiatives dessineront demain sous des traits plus 
green, plus justes et plus avenants.  
 
On a eu envie de vous raconter ce futur en imaginant une journée de demain avec ses réflexes et ses outils 
nouveaux. Avant d’enfiler son exosquelette et de grimper dans son taxi volant, et après avoir dégusté un petit-
déjeuner conçu avec l’aide d’une IA…  



« J’ÉTAIS SUR LA ROUTE TOUTE LA SAINTE JOURNÉE » 
 

« IL EST 5 HEURES, PARIS S’ÉVEILLE » 

« JE NE VEUX PAS TRAVAILLER » 
 

« VIENS À LA MAISON » 
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« IL EST 5 HEURES, PARIS S’ÉVEILLE » 

 
Demain, notre vie de tous les jours sera placée sous le signe de 
l'intelligence artificielle et des apps. Vivatech 2019 dessine un 
avenir dans lequel nos gestes les plus banals -   se vêtir, se coiffer, 
se laver, déjeuner - seront guidés, rationalisés ou aidés. La tech 
nous permettra de faire des choix éclairés, en cohérence avec nos 
valeurs ; la tech nous promet plus de santé, plus de raison, plus 
d'écologie. Bienvenue dans l'ère du quotidien augmenté. 



LOEWI 
 
La nutrition connectée et intelligente pour 
(re)trouver son équilibre alimentaire ! 

 
LOEWI, c’est l’assistant diététique du futur : il 
analyse les micro-nutriments et macro-nutriments 
présents dans votre corps grâce à une simple prise 
de sang et vous offre des recommandations 
personnalisées pour répondre à vos besoins. Pour 
commencer, vous devez remplir un questionnaire 
sur vos habitudes alimentaires, mode de vie et 
antécédents médicaux que vous envoyez avec les 
résultats de votre prise de sang à LOEWI. Une fois 
les résultats reçus, la (big) data recherche et trouve 
les meilleures associations nutritives pour vous. 
Des milliers de recettes saines dont vous ne pourrez 
plus vous passer.  
 
LOEWI va ajouter son grain de sel dans le marché de 
la nutrition ! 
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Wavy Assistant 
 
Une application qui met du coeur à l’ouvrage !  
 
Avec Wavy, 4 MedTech-eurs néerlandais ont décidé 
de faciliter la vie à tous ceux qui ne maîtrisent pas 
parfaitement la technologie.  
Comment ? En supprimant l’interface digitale 
omniprésente dans les applications santé et en la 
remplaçant par une interface vocale et audio. 
Wavy est une inno simple à utiliser au quotidien : une 
montre connectée à votre poignet transmet des 
informations cardiaques dans le cloud, qui envoie 
ces informations à votre médecin, ou à vos proches. 
Ces données, vous pouvez aussi les entendre via 
une enceinte connectée. Et si la montre détecte une 
anomalie cardiaque, le haut parleur vous interpelle 
«Votre rythme cardiaque est anormal… Dois-je 
appeler les secours ?».   
 
Wavy, quand l’accessoire devient essentiel et vous 
connaît par cœur ! 

« IL EST 5 HEURES, PARIS S’ÉVEILLE » 

HIGH  
TECH 

GREAT 



Clothparency 
 
Scanner ses vêtements pour tisser sa fibre écolo ! 

	
Saviez-vous que la mode est la 2ème industrie la plus 
polluante au monde ? Chaque année, 500 000 
tonnes de micro-fibres sont rejetées dans les 
océans, soit près de 20% de la pollution marine… 
Pire, seuls 1% des textiles sont recyclés. Face à ce 
constat alarmant, Rym Trabelsi et Marguerite 
Dorangeon se demandent comment mieux 
consommer la mode. Ces jeunes entrepreneuses 
diplômées d’Agro-Paris-Tech se rendent compte du 
manque d’infos disponibles en matière de 
confection : derrière le « Made in… », une chaîne de 
production souvent obscure et complexe. Après 6 
mois de recherches, elles lancent une application 
c a p a b l e d ’ é v a l u e r l ’ i m p a c t s o c i a l e t 
environnemental d’un vêtement (versus seulement 
une marque) : Clothparency. La transparence et la 
responsabilité individuelle à portée de clics.  
 
Vite, devenez un ambassadeur de la mode éthique !  
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« J’ÉTAIS SUR LA ROUTE TOUTE LA SAINTE JOURNÉE » 

 
Demain, l'algorithme interne qui nous conduit de la maison au 
bureau sera plus vert, anti-gaspi, et encore et toujours digital. Avec 
Vivatech, ce ne sera plus simplement métro-boulot-dodo. Chaque 
déplacement pourra faire l'objet d'une équation énergétique et d'un 
appui technologique. Chaque expérience pourra être digitale, 
futuriste ou fondée sur l'IA. Le ticket de métro disparaît, place au 
mobile only, place au taxi volant.  



BiSecu 
 
Un cadenas pour votre vélo, sans clé mais 100% 
safe 

 
Clipser un boîtier qui ressemble à un palet de 
hockey sur la roue de son vélo pour éviter de se le 
faire voler, c’est désormais possible avec BiSecu ! 
Cet antivol nouvelle génération combine plusieurs 
technologies : il émet un bruit de 100 décibels (soit 
le bruit d’un camion à ordures) en cas de tentative 
de vol et vous envoie directement une notification 
sur votre smartphone si quelqu’un tente de voler 
votre vélo. Apprécié pour sa légèreté (350g), 
l’appareil possède une batterie qui dure 6 mois pour 
seulement 2 heures de chargement (!) et aussi un 
câble à accrocher à votre roue en cas de long 
stationnement. BiSecu ne s’arrête pas là : il 
enregistre et vous restitue vos données de 
navigation : durée et distance des trajets, etc.  
 
Vous avez peut-être trouvé la clé du bonheur ! 
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Wello 
 
Le véhicule électro-solaire au look futuriste !  

 
Arnaud Chéreau, un sarthois parti s’installer à la 
Réunion esquisse depuis toujours des inventions 
pour un futur plus responsable. Sous ses traits de 
crayons est né Wello : un triporteur électrique qui 
fonctionne 100% à l’énergie solaire. Ca tombe bien, 
du soleil, la Réunion en regorge ! 
Wello est conçu pour les livraisons du dernier 
kilomètre, les courts déplacements et pour les 
activités d’écotourisme. Le triporteur peut même 
emprunter les pistes cyclables. Cette année, ce petit 
véhicule modulable veut tracer sa route dans les 
zones urbaines et périphériques et conquérir les 
municipalités avec un système de location en libre-
service.  
 
Wello ouvre la voie à une ville plus mobile et durable ! 
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« JE NE VEUX PAS TRAVAILLER » 

 
Demain, la frontière entre travail et vie personnelle continuera de 
s'effacer. Faut-il travailler pour être heureux ou heureux au travail ? 
So XXe siècle. Vivatech nous prédit un avenir où le travail devra 
être jeu, où la qualité de vie prime, dans les relations comme dans 
les lieux. L'entreprise sera réticulaire, agile, et acteur du 
changement. Si Pepsi revient au plastique, d'autres font le choix du 
green @work et l'écosystème start-up compte bien en profiter. 



Work & Play 
 
Les collaborateurs changent les règles du jeu ! 
 
Imaginez Ponos (le dieu grec du labeur) avec un 
smartphone en train de teambuilder ses managers 
(ou plutôt ses demi-dieux)… Remplacez Ponos par 
vous-même et gardez le smartphone, vous 
obtiendrez à quelques détails près l’application 
Work & Play. Cette nouvelle offre orientée B2B 
propose des solutions en matière de management, 
de teambuilding et de gamification de l’expérience 
collaborateur. L’application propose aux entreprises 
de transformer leur contenu pédagogique en une 
expérience gamifiée au service de la performance 
des employés. L’objectif de Work & Play ? 
(Re)Donner du plaisir aux collaborateurs sur leur lieu 
de travai l en incorporant une approche 
participative et digitale à leur quotidien. 
  
Avec Work & Play, le teambuilding deviendra un jeu 
d’enfants ! 
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Cap-Six Robotics 
 
Vu au bureau : R2D2 ou C-3PO en 
kinésithérapeutes ! 

 
Des robots masseurs, c’est désormais possible avec 
Cap-Six Robotics. Inspirés par la technologie des 
robots chirurgiens, ces start-upers ont recyclé ce 
concept pour l’adapter à la kinésithérapie. 
Conscients qu’au quotidien, nous accumulons des 
tensions musculaires - liées à nos postures, à nos 
gestes, ou encore au stress - qui génèrent des 
douleurs ou des gênes importantes, l’équipe de 
Cap-Six Robotics a conçu un robot-masseur précis 
et infatigable (pas comme un kiné), disponible 24h/
24 (toujours pas comme un kiné), et qui respecte 
toutes les règles de l’art de la kinésithérapie.  
 
L’objectif de ces robots ? Permettre aux 
collaborateurs d’une entreprise de profiter d’un 
moment de détente et de relaxation sur leurs lieux 
de travail. 
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Neural Up 
 
Une expérience acoustique pour se détendre ! 

 
Comment se relaxer facilement au bureau ou à la 
maison ? Grâce à une app qui favorise la régulation 
du système nerveux contre les effets négatifs du 
stress. Neural Up, développée par iCare Sciences, 
une start-up française spécialisée dans les sciences 
de la vie, a pour objectif de révolutionner le domaine 
de la e-Santé grâce à sa technologie acoustique 
brevetée.  Son constat ? Le  stress fait partie 
intégrante de nos vies et son coût financier est 
évalué à plusieurs milliards d’euros chaque année 
en France. Il est donc indispensable de permettre à 
chacun de se détendre rapidement, que ce soit sur 
son canapé ou dans la salle de réunion du 2ème 
étage. Une façon simple et efficace d’améliorer son 
bien-être.  
 
Allez, on prend cinq minutes et on ouvre ses 
chakras !  
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Bin-E 
 
La poubelle intelligente qui compacte en avalant ! 

 
Bin-E est une poubelle qui trie et comprime 
automatiquement les matières recyclables. 
Comment ? Cette innovation combine une 
intelligence artificielle, un contrôle du niveau de 
remplissage et un traitement des données afin de 
rendre la gestion des déchets plus pratique et 
efficace. L’outil promeut les initiatives écologiques 
sur votre lieu de travail afin de permettre à votre 
entreprise d’atteindre ses objectifs et ses 
engagements en matière de durabilité. Bin-E aide 
aussi à réduire les coûts et la fréquence de la 
collecte des déchets. Seul bémol, il faudra attendre 
encore un peu avant l’arrivée de Bin-E chez vous. 
 
Bin-E, c’est un peu la version 2.0 du préfet Eugène ! 
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« VIENS À LA MAISON » 
 
Demain, la maison se transformera, et pas seulement grâce aux 
assistants vocaux ou aux téléviseurs pliables. Elle se peuplera de 
robots (domestiques, animaliers ou éducatifs) et deviendra le 
théâtre de notre écologie quotidienne, en mode low tech, retour aux 
sources ou en version high tech. 



Winky 
 
Un robot qui apprend aux enfants à programmer 
des robots : et la boucle est bouclée ! 
 
Mainbot est une start-up française qui développe 
des robots pour la vie quotidienne. Le premier robot 
sorti de ses usines est Winky, un petit robot ludo-
éducatif à destination des enfants (5 à 12 ans). Le 
robot apprend à vos enfants à coder, mais aussi à 
jouer et à créer des applications ludiques. 
Ergonomiquement conçu pour être apprécié par les 
plus jeunes, il peut communiquer grâce à son 
langage corporel : expressions oculaires intégrées 
et un dialecte « émotionnel ».  
À partir de l’application Winky-Lab (disponible sur 
smartphones et tablettes), les enfants peuvent 
facilement programmer les comportements de leur 
robot., seul ou en famille.  
 
Un robot facile à utiliser qui plaira autant aux petits 
qu’aux grands.  
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Preemadonna 
 
La manucure instantanée ! 

 
Faire ses ongles en 5 secondes ? Avec une 
imprimante ? Non, ce n’est pas une blague. En tout 
cas, pas pour Preemadonna et son NailBot. Cette 
start-up californienne pousse la personnalisation 
de la manucure jusqu’au bout des ongles : une fois 
le verni appliqué, il vous sera possible d’imprimer un 
motif sur vos ongles en seulement quelques 
secondes ! Après avoir choisi le dessin avec un 
smartphone Android ou iOS, il vous suffira 
d’exporter le motif vers le NailBot puis de l’imprimer 
sur vos ongles via Bluetooth.  
 
Le produit n’est pas encore commercialisé, mais ça 
ne saurait tarder...  
 
Preemadonna, l’imprimante dont nous n’avons pas 
besoin mais qu’on trouve trop stylée ! 
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Green Mood 
 
Une isolation acoustique végétale pour sa maison ! 

 
Après plusieurs voyages aux quatre coins du 
monde, Sadig Alekperov, un entrepreneur belge, a 
voulu développer un concept de design végétal. 
Son idée ? Créer une insonorisation performante, 
responsable et esthétique pour les entreprises et les 
particuliers. Contrairement aux murs végétaux déjà 
disponibles sur le marché, les produits Green Mood 
ne nécessitent aucun entretien (taille, eau et soleil) 
mais seulement une stabilisation. Quésaco ? Un 
procédé breveté et écologique qui permet de 
conserver l’aspect naturel, frais et souple des 
plantes tout en préservant le renouvellement des 
forêts. Une inno qui va vous permettre de conserver 
votre capital auditif et visuel en toute tranquillité, au 
bureau et à la maison. 

 
Green Mood, ou comment se mettre au vert tous les 
jours de l’année ? 
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CES INNOVATIONS 
QUI ONT FAIT PARLER D’ELLES 
EN 2019 
 



LES 2 INNOVATIONS 
LES + HIGH TECH 
 
L’imprimante 3D Sanofi 
 
 
Le robot Anymal 

LES 2 INNOVATIONS 
LES + PERSO 
 
Le sac Louis Vuitton 
animé 
 
Le diagnostic digital 
SkinConsultAI de Vichy 

L’INNO LA – UTILE DONT TOUT LE MONDE A PARLÉ 
 

Hover, l’hélicoptère sans pilote 

LES 2 INNOVATIONS 
LES + GÉNIALES 
 
La Flyboard Air de Zapata 
 
 
Shiva, l’exosquelette 
SNCF 
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