Le premier événement du capital risque en France

Communiqué de presse
Paris, le 6 juillet 2011

Les lauréats du concours Tremplin Entreprises 2011
La 12ème édition de Tremplin Entreprises s’est tenue lundi 4 juillet au Sénat. A l’issue de cette journée,
la remise des prix s’est déroulée en présence de M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Philippe
Adnot, Président du comité de sélection de Tremplin, Sénateur et Président du Conseil général de
l’Aube et de M. Pierre Tapie, Directeur général du groupe ESSEC. Parmi les 30 entreprises
sélectionnées, le jury a distingué 4 lauréats :
- Grand prix de la catégorie « Internet et Services »
WEEZIC, plateforme communautaire dédiée à la pratique de la musique classique. Il s’agit d’un
nouveau marché à destination des musiciens intégrant une large base de contenus exclusifs avec
de nombreuses applications internet.
- Grand prix de la catégorie « Logiciels et Systèmes »
ADN, Agence de Doublures Numériques, qui crée pour les marchés du cinéma, de la publicité et
du jeu vidéo, des modèles numériques en images de synthèse, reproduisant de manière
indiscernable l’apparence et l’interprétation de personnalités existantes ou disparues.
- Grand prix de la catégorie « Energies, Matériaux et Composants »
ACTILITY, offre aux opérateurs d’électricité et aux opérateurs Télécom, une plateforme de
services en mode hébergé permettant le déploiement massif d’applications critiques pour le
SmartGrid, le Smart Building et plus généralement pour l’Internet des objets.
- Grand prix de la catégorie « Sciences de la vie »
DEFYMED, une entreprise qui développe et commercialise un dispositif médical de classe III afin
de restaurer une insulino-indépendance chez les patients diabétiques de type-1. Ce dispositif
nommé MAILPAN se présente sous forme d’une poche ayant les fonctions d’un pancréas
bioartificiel.
Premier événement du capital risque en France, co-organisé par le Sénat et l’ESSEC, Tremplin
Entreprises promeut chaque année l’innovation et la création d’emplois en favorisant le
rapprochement entre sociétés et investisseurs à la recherche de projets à fort potentiel.
A propos du Sénat www.senat.fr
Le Parlement est bicaméral. Dans cet équilibre institutionnel, le Sénat a constitutionnellement une vocation spécifique : il
représente les collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer, ainsi que, avec l’Assemblée nationale prochainement,
les Français expatriés.
Le Sénat a deux missions principales : l’examen des projets et des propositions de loi, le contrôle de l’action du
gouvernement. Il réfléchit, par ailleurs, aux transformations de la société et de l’économie.
Retrouvez le Sénat sur Facebook : www.facebook.com/senat.fr
A propos de l’ESSEC
L’ESSEC, École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, fondée en 1907, est un acteur majeur de
l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. Avec 4 300 étudiants, une large gamme de programmes en
management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 37 000 diplômés, un corps
professoral composé de 138 professeurs permanents, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC
perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques,
sociales et de l’innovation.
Pour toute information complémentaire : www.essec.fr
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