
Ambiance 100% écono-
mique vendredi soir à la
faculté de droit d’Aix lors

de la cérémonie des Trophées
de l ’Innovation organisée par
le district 1760 du Rotary pour
marquer le centième anniver-
sairedu Rotary.
En effet, pour fêter comme il

se doit cet événement, Kathy
Maisonneuve, gouverneur du
district 1760, a choisi demettre
en valeur et de promouvoir les
act eu r s du monde écono-
mique. "Parmi les six axes stra-
tégiques, j’ai choisi celui du dé-
veloppement économique pour
défendre et honorer l’ADN de
notre mouvement. Les 2 200 ro-
tariens des 87 clubs du district
forment un réseau de profes-
sionnels compétents. Ils sont
des acteurs locaux particulière-
ment attentifs à la vie de leurs
concitoyens. Ils sont déterminés
à mettre leur expérience au ser-
vice de la collectivité. L’objectif
des Trophées de l’innovation est
de promouvoir le développe-
ment économique local et l’in-
novation régionale dans sa di-

versité", a indiqué le gouver-
neur.

116 candidats en lice
Une idée qui étai t assuré-

ment bonne puisque ce ne
sont pas moins de 116 candi-
dats qui ont décidé de concou-
r i r pour remporter l ’un des
sept trophéesmisen jeu. Après
une longue concertat ion et
l’étude des dossiers, les jurés,
regroupés en six secteurs, se
sont réunis sous la présidence
de Pierre Weill et Jean-Pierre
Centi pour départager les 18 fi-
nalistes. Un choix qui n ’a pas
été aisé en raison de la qualité
des candidatures. Il a pourtant
bien fallu trancher.
Cette soirée a été l’occasion

de découvr i r l a créat i vi t é,
presque sans limite, de ces en-
trepreneurs, leur savoir-faire.
Quelquesjoliespépitesd’entre-
preneursqui ont partagé lapas-
sion qui les anime dans cette
aventure de chef d’entreprise
sachant faire preuve d’innova-
tion.

M.D.

Unetrentainedepersonnessesont re-
trouvéesà l’Anticafé d’Aix pour une soi-
rée dédiée aux projets et idées (lumi-
neuses) portées par les membres de la
Jeune chambre économique du pays
d’Aix (JCEPA).
Parmi les participants, des membres

de la JCEPA, bien sûr, ainsi que des re-
présentants d’associations et d’entre-
prises sensibles à l’esprit de ce mouve-
ment. Sept projetsont été présentés sur
des thèmes aussi variés que favoriser la
c r éat i o n d e p i st es cyc l ab l es à
Aix-en-Provence, créer une carte ci-
toyennedeséco-gestespour récompen-
ser les bons comportements en terme
de préservation de l ’environnement,
réaliser un circuit de collecte et de valo-
risation des mégots de cigarettes, pro-
mouvoir la reconversion vers l’artisanat
dans les entreprises en situation de li-
cenciement économique, mettre en
place un marché pilote à usage unique
de monnaie locale complémentaire et
citoyenne (LaRoue), d’inciter l’entraide

individuelle des particuliers vis-à-vis
des sans domicile fixe (SDF) ou encore
véhiculer les personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer (malades ou per-
sonnes âgées) vers les bureaux de vote
lorsdesélectionsprésidentielles.
Un beau melting-pot d’idées qui ont

susci té des échanges très fructueux.
D’ailleurs, plusieurs partenaires poten-
t iels ont déjà mani festé leur intérêt
pour la conduite de certainsprojets.

Une nouvelle présidente
"Ce sont des sujets sur lesquels nous

souhaiterions travailler en 2017, en fonc-
tion du nombre de membres et de nos dis-
ponibilités. Et, bien sûr, de l’avancement
des projets déjà en cours", explique Thi-
bault Blisson, chargé de la commission
communication. L’objectif clairement
affiché étant d ’avoir un programme
bien défini sur l’année afin de répondre
aux attentes des nouveaux venus dans
l’association, de mieux communiquer
et de mûrir les projets avec des parte-

nairesdès ledébut de l’année.
Depuis le 1er janvier, c’est Frédérique

de Goussencourt qui succède à Adrien
Vielvoye à la présidence de la JCEPA.
Après hui t années passées dans un
grand groupe en tant qu’ingénieur sys-
tèmes fluides de chaufferies nucléaires
de sous-marins, elle est ingénieur char-
géede transfert de technologies. Sa pré-
sidence ?
"Ce mouvement de la JCE me corres-

pond. Après y avoir exercé plusieurs fonc-
tions, j’avais envie de m’engager un peu
plus, au service des membres et de mon
territoire, de manière désintéressée. Ma
priorité est l’économie en pays d’Aix.
Nous sommes sur un territoire qui a
beaucoup d’atouts économiques, touris-
tiques, etc. et la JCE est là pour apporter
un autre regard que celui des collectivi-
tés. Nous connaissons bien cet endroit
où nous vivons. C’est là que nous avons
le plus de compétences pour contribuer à
le rendre encore plus attractif et être
mieux que les autres grandes métro-

poles. Un travail qu’il faut faire avec les
collectivités. C’est un projet sur plusieurs
années."
Un appel aux élus pour qu’ i ls solli-

citent la Jeune chambre économique,
qu’i ls écoutent lesmembres et, surtout,
qu’i ls les entendent. La question : "Où
sont les jeunes de la société civile lors de
prises de décisions importantes, lors des
concertations ? Qui vous rapporte nos be-
soins, nos envies, notre vision ? Nous
voulons compter et peser. Nous avons
tous à y gagner car l’avenir se fera avec
nous (les jeunes) ou ne se fera pas."

M.D.

Pour l’accompagner dans ses nouvelles fonctions,
Frédérique de Goussencourt s’est entourée de : Em-
manuelle Jeanne, secrétaire générale – Sophie La-
fond, trésorière – Thibault Blisson, vice-président
communication et programme – Maud Perrotin,
vice-président formation et développement – Karen
Jouve, chargée de mission cohésion et convivialité –
Manuel Brousseau, chargé de mission site internet –
Adrien Vielvoye, past-président.

LES LAURÉATS, QUI ONT REÇU CHACUN 5 000 €
De la borne anti-moustique au stimulateur du systèmenerveux, en passant par l’intelligence artificielle financière

Des entreprises innovantes
récompensées par le Rotary
Cettesoiréeaété l’occasion dedécouvrir lacréativitéet lesavoir-fairedenotrerégion en matièreéconomique

Ursula Lemarchand, coup de cœur
Le coup de cœur est décerné à
Ursula Lemarchand qui rece-
vra un prix de 6 000€. Fin
2013, suite à un accident qui a
failli lui coûter la vie, elle est
amputée des deux bras. Plutôt
que de se laisser abattre, elle
décide d’écrire une pièce de
théâtre inspirée de son handi-
cap, sur son ordinateur, en ta-
pant avec ses doigts de pieds.
En août 2014, grâce à la compli-
cité d’amis et collègues du
Cours Florent, son projet est
monté. Moins de neuf mois
après son accident, Ursula est
sur les planches pour jouer "La
princesse sans bras".

Prix numérique : Thomas Huyghes
Despointes
Implantée à Briançon (05), ISB
My social Box est spécialisée
dans la création de solutions de
communication digitale et dyna-
mique in store. La société maî-
trise les matériels et les compo-
sants, mais ce sont ses logiciels
innovants de création et ges-
tion d’interfaces (écrans et
bornes tactiles) qui sont les fac-
teurs clefs de son succès. Dans
une démarche "do it yourself"
de réduction de coûts, ces solu-
tions permettent de répondre
aux besoins de communiquer,
d’informer, de fidéliser et de
partager de ses clients.

Prix international : Cédric
Antangana
Infinity Space SAS. Cette Fin-
Tech startup, basée à Mar-
seille, (représentée durant la
soirée par Anicelle Kingne, en
photo) développe WeCahUp,
une passerelle de paiement
mobile universelle qui met en
œuvre une intelligence artifi-
cielle financière et la technolo-
gie pour permettre aux sites
marchands à l’international
d’accepter le paiement mobile
en ligne sans carte bancaire,
pour les personnes non-banca-
risées dans le monde en géné-
ral, et en Afrique en particu-
lier.

Prix ville intelligente :
Bertrand Rouzaud

Implantée à Gardanne, Ter-
radona propose une solu-
tion incitative dans le do-
maine du tri. Cliink est un
système électronique inno-
vant venant se plugger sur
les containers de tri exis-
tants afin de les rendre in-
telligents et connectés. Le
système est capable d’iden-
tifier le matériau jeté et de
reconnaître l’usager afin de
le récompenser pour sa dé-
marche citoyenne s’il jette
le déchet attendu dans le
container approprié.

Prix environnemental : Camille
Muranyi-Kovacs
Implantée sur le Technopôle
de l’Arbois, Techno Bam est
un outil innovant qui devrait
convaincre pas mal de ci-
toyens. Cette start-up a mis
au point la Borne anti-mous-
tique (BAM) dont l’objectif
est de protéger les popula-
tions des risques liés à ces in-
sectes, tout en respectant
l’environnement. La BAM
leurre le moustique en
chasse en simulant la pré-
sence d’une proie à sang
chaud en reproduisant le
rythme respiratoire d’un
mammifère.

Prix sociétal : Benoît Lequeux
Ecole des XV.
Cette initiative sociétale du
groupe Voyage Privé a vu le
jour en septembre 2014 à Aix
avec Provence Rugby. L’Ecole
des XV accompagne des en-
fants des quartiers populaires
grâce au soutien scolaire, aux
sorties éducatives et à la pra-
tique du rugby. Elle vient d’ou-
vrir une nouvelle agence à
Marseille avec le stage mar-
se i l la is Univers i té c lub
(SMUC).
Accueillant actuellement 60
filles et garçons de 10 à 15
ans, elle s’est fixé l’objectif de
200 d’ici quatre ans.

Prix santé : Frédéric Albert et
Nicolas Plumier
Implantée à Mane (04), Techno
concept Sarl a mis au point un
dispositif unique au monde, Vi-
bramoov, qui permet de traiter
les troubles de la mobilité en
stimulant le cerveau des pa-
tients.
Vibramoov utilise des stimula-
tions mécaniques non inva-
sives capables de leurrer le cer-
veau et stimuler le système ner-
veux. Ce qui donne la sensation
de réaliser des mouvements
(marche, écriture, etc.) et
aident les patients incapables
de bouger à réinitier le mouve-
ment.

Frédérique de
Goussencourt dirige la JCA
depuis le 1er janvier.

Pas moins de 116 candidats pour les sept trophées mis en jeu. / PHOTO M.D.
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