LE SARDINE TROPHY
14.09.17 | MARseille

1er prix d’innovation
maritime

@SardineTrophy #sardinetrophy2017
Avec le soutien de :

FERRIGNO
M a d e

i n

P r o v e n c e

BUENA ESPERANZA

EDITO

Les CRÉATEURS ET LES PARRAINS
«Je suis convaincu que ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait.
Alors nous cherchons à nous améliorer sans cesse pour réussir des
manœuvres de plus en plus élégantes et nous cherchons sans cesse à
transmettre et partager nos moments d’intense satisfaction.»

La France est la seconde puissance maritime mondiale en terme
d’espace marin.
Nous devons, aujourd’hui, la plus grande part de notre légitimité
politique et économique dans le monde à notre histoire maritime.
La mer doit rester, pour les générations à venir, un espace
d’aventure et de créativité, une extraordinaire source de
dynamisme et un espace d’innovation dans tous les domaines:
énergie, biotechnologies, environnement, art, loisir, sport,
technologies d’exploration marine et spatiale, notamment.

Le Sardine Trophy s’inscrit dans cette démarche d’amélioration et
d’évolution permanente qui permettra au monde maritime dans son
sens le plus large de rester une terre d’innovation et d’aventure.»
Jean-Philippe Salducci, Président des Pilotes Marseille/Fos

ARCTURUS
Cabinet de conseil en stratégie institutionnelle
et développement de marché
Gilles Teisseyre
Président Fondateur

Le Sardine Trophy veut mettre en valeur ces acteurs de
l’innovation marine.
Pour les 10 startup finalistes qui concourent à l’édition 2017, c’est
une occasion exceptionnelle de rencontrer des entrepreneurs,
des experts et investisseurs, et une promesse de nouveaux
leviers structurants dans leur aventure entrepreneuriale, grâce
aux 9 partenaires chefs d’entreprise qui accompagneront le
lauréat tout au long de l’année.
Grâce à l’hospitalité des Pilotes Maritimes du Port de Marseille/
Fos qui accueillent l’évènement, avec l’appui de la Fondation de
la Mer et le parrainage du Cluster Maritime Français et du Barreau
de Marseille, nous mobiliserons à partir de la cité de Pytheas, les
énergies créatrices, pour faire de « l’archipel français », présent
sur toutes les mers du globe, le phare de l’innovation maritime.
Bienvenue à bord et bonne chance à nos startup.
										
Gilles Teisseyre
					

«Le SardineTrophy est une corrélation entre les échanges éco
et les axes de défense de cette économie de la mer par des gens
passionnés. Voila qui va nous rapprocher comme un équipage
dans un bateau.»
LES AVOCATS Barreau de Marseille
Geneviève Maillet
Bâtonnier de Marseille

«L’innovation est multiple et doit venir de partout. Le Sardine
Trophy est une des merveilleuses initiatives qui doit permettre
de chercher et de valoriser les talents.»
CLUSTER MARITIME FRANÇAIS
Frédéric Moncany de Saint Aignan
Président
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BOARDING RING

IADYS

Représentant : Antoine JEANNIN
Date de création : 19/05/2015
Objet : Accessoire de Navigation

Représentant : Nicolas CARLESI
Date de création : 15/09/2016
Objet : Ecologie marine

www.boardingring.com

Description :

Marché :

Description :

Marché :

Boarding Ring développe une solution unique
pour éviter le mal des transports dans tous les
véhicules.

Transports

IADYS conçoit, développe et fabrique des
solutions innovantes dans le domaine de
l’intelligence artificielle et de la robotique
au service de l’environnement. A travers
sa solution Sea-neT, elle offre une solution
robotisée pour le ramassage de déchets et
d’hydrocarbures à la surface des plans d’eau.

La solution Sea-neT est proposée à la vente
ou à la location. Des services de dépollution
sont également envisagés. Les clients sont les
sociétés d’exploitation portuaire, de gestion
d’approvisionnement en eau, de traitements
des eaux, de gestion des déchets, les sociétés
d’exploitation de barrages, les municipalités,
les intercommunalités, les associations et les
ONG.
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BUYCO

DNG Solution

Représentant : Carl LAURON
Date de création : 19/05/2015
Objet : Faciliter le transport maritime

Représentant : Jean-Pierre GARNIER
Date de création : Juin 2016
Objet : Navigation automatisée

Description :

Marché :

Description :

Marché :

BuyCo rassemble autour d’une plateforme
digitale collaborative tous les acteurs de la
chaine logistique maritime pour simplifier,
viabiliser et accélérer leurs échanges.

Transport maritime

DNG Solution conçoit, développe et
commercialise des drones nautiques
gonflables à propulsion électrique (Speed
rescue, Speed survey)

Domaine maritime civil et militaire
3 segments prioritaires :
• Survey : mesures scientifiques
(levées bathymétriques notamment)
• Surveillance des infrastructures
(ports, barrages, plateformes offshore, …)
• Sauvetage côtier et fluvial
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FORSSEA ROBOTICS

NAVILY

Représentant : Gautier DREYFUS
Date de création : mai 2016
Objet : Robotique sous-marine

Représentant : Benjamin ROUSSEAU
Date de création : 1er juin 2014
Objet : Navigation

http://forssea-robotics.fr

http://navily.com/fr

Description :

Marché :

Description :

Marché :

FORSSEA ROBOTICS conçoit et fabrique des
solutions robotiques sous-marines innovantes
telles que le premier connecteur autonome
permettant à un navire léger de se brancher
à un système immergé afin de lui fournir
électricité et communication.

FORSSEA d’adresse aux sociétés de service
offshore (campagne d’installation et de
maintenance parapétrolière), à la Défense
(guerre des mines, lutte anti sous-marine) et
aux marchés émergent (EMR, exploration).
FORSSEA évalue son marché à plus d’un
milliard d’euros.

Navily est le compagnon indispensable pour
les plaisantiers qui partent naviguer quelques
heures, jours ou semaines. Avec plus de 10 000
avis sur les ports de mouillages et ports de
plaisance, ainsi qu’un système de réservation
de place de port unique en Europe, Navily fait
entrer la plaisance dans la navigation 2.0

Tourisme nautique
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OPTEMAR

PYTHÉAS TECHNOLOGY

Représentant : Jacques BREMOND
Date de création :
Objet : Ecologie, énergie

Représentant : Vincent ALCANIZ
Date de création : 31/06/2015
Objet : Energie renouvelable

http://optemar.com

http://pytheas-technology.com

Description :

Marché :

Description :

Marché :

OPTEMAR a mis au point une solution
– à ce jour unique au monde -, capable
d’aider à mieux régler les moteurs de
grandes puissances équipant les navires de
commerce. De façon à, d’une part, réduire
leur consommation, d’autre part, réduire les
émissions polluantes aériennes produites par
cette combustion Diesel.

Mondial - après avoir convaincu des
armateurs français sélectionnés, et signé
des contrats avec eux – OPTEMAR initie 1ier
pas en Chine début septembre, avec le n°3
mondial : OOCL/COSCO.

PYTHEAS Technology développe une
génératrice spécifiquement conçue pour
les énergies renouvelables, adaptée aux
mouvements lents et variables. L’innovation
et l’approche unique de PYTHEAS Technology
permettent d’augmenter le rendement de
production des énergies renouvelables et de
réduire le coût de production de l’électricité.

La génératrice développée par PYTHEAS
Technology permet d’adresser plusieurs
filières grâce à sa conception modulaire et
son offre par gamme de puissance.
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REVERSO

VOILAVION

Représentant : Antoine SIMON
Date de création : Février 2016
Objet : Navigation

Représentant : Benjamin MAGNARD
Date de création : 2011
Objet : Sport, navigation

http://www.reversoproject.com

http://www.voilavion.com/fr

Description :

Marché :

Description :

Marché :

Reverso conçoit et construit des voiliers
modulaires compacts, démontables et
accessibles à tous.

Nautisme / Sport Outdoor

Voilavion conçoit et commercialise des voiliers
de loisir à foil (bateaux volants), simples et
stables, avec un gréement inclinable, à l’usage
d’un large public.

Chaque année, plus d’un million de personnes
en France découvrent ou pratiquent la voile
à travers les clubs nautiques et écoles de
voile (chiffre FFV, Fédération Française de
Voile). Voilavion est tout d’abord destiné à
ces personnes, et également à celles qui
recherchent une activité sportive, novatrice
et fun.

LE JURY

Les partenaires de l’édition 2017

Sabine Roux de Bézieux
Présidente du jury – Présidente de la Fondation de la mer

Christine CABAU-WOEHREL
Directrice Générale du Grand Port Maritime de Marseille

Pour cette 1ère édition, ce ne sont pas moins de 9 entrepreneurs qui s’emploieront pour l’année à
venir à aider gracieusement le lauréat à se structurer et se développer. Chacun dans son domaine
d’expertise, s’est engagé à déployer ses compétences et ses savoirs-faire et à mobiliser son
écosystème.

ARCTURUS
Cabinet de conseil en stratégie institutionnelle
et développement de marché
Gilles Teisseyre
Président Fondateur

Alexandra OPPENHEIM DELAUZE
Présidente de la COMEX

François PETRIE
Directeur Général Adjoint d’Océanide

GREATY
Agence de conseil en stratégie marketing et e-business
Alexandra Puget-Rostand
Fondatrice & Organisatrice du Sardine Trophy
EXCO
Cabinet d’audit, expertise comptable et accompagnement fiscal
et social
Panayotis LIOLIOS
Associé
IM AVOCATS
Cabinet d’avocats Services juridiques et judiciairesfiscal et social

Melchior TREILLET
Navigateur marseillais

Philippe Marin
Avocat Associé
FIRSTCOM
Agence de conseil en marketing & communication
Fabrice Galli
Directeur Associé

les temps forts du prix
Appel à projet national : 14 avril au 02 juin 2017
Pré-sélection : 13 juin
Finale : 14 septembre

OCEAN INNOVATION TOUR
Association au service de l’innovation maritime
Anne & Nicolas Tisné
Fondateurs
I LOVE IT
Espace de coworking

10 startup
3min de pitch
Echanges libres avec toutes les startup
Sélection par le Jury de 3 finalistes
Questions du Jury
Vote à la sardine de tous les participants
Annonce du lauréat 2017 et remise du trophée

Guillaume Pellegrin
Managing Director
KAPINNO
Fonds d’investissement
Pascal Lagier
Président Fondateur
P.FACTORY
Accélérateur de startups en Provence
Patrick Siri
Président Fondateur

Suivez la 2e édition du
Prix d’Innovation Maritime
en 2018

sardinetrophy.com
Sardine Trophy
contact@sardinetrophy.com
@SardineTrophy #sardinetrophy2017
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