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Et les « Winners » du concours Made in 92- Edition 2018 sont : La
girafe étoilée, Ma bonne fée, Ifollow, Urban TP, Urban Expé, Fils
de pomme, Find&Order, Nap&UP, WeProov et LodginGO !
C’est au Centre d’art et de culture de Meudon que s’est clôturée la 4ème édition du
concours Made in 92. La CCI Hauts-de-Seine, le département des Hauts-de-Seine, la
ville de Meudon et leurs partenaires ont récompensé le 13 décembre les startups
et les jeunes entreprises qui font la différence dans les Hauts-de-Seine !
Made in 92 valorise et encourage l’esprit d’entreprendre en mettant en avant les plus
belles pépites des Hauts-de-Seine qui contribuent fortement à l’attractivité du
département.
Cette 4ème édition a permis de valoriser les initiatives de proximité et d’accélérer la mise
en réseau des entrepreneurs à travers les 4 demi-finales et les différentes Master Class
Entrepreneuriat organisées dans les territoires du département.
Plus de 360 candidats ont rejoint la grande aventure Made in 92 en répondant à l’appel à
candidatures. 68 demi-finalistes ont présenté leur projet et 20 entreprises ont pitché le
13 décembre devant plus de 500 invités au Centre d’art et de culture de Meudon.
Au final, 10 lauréats ont été primés avec une dotation de plus de 40 000 euros :
• Prix Made in 92
Madame Amale COSMA, société La girafe étoilée implantée à Fontenay-aux-Roses est
une entreprise de micro-crèches durables.
www.lagirafeetoilee.fr
• Prix Création
Madame Delphine COCHET, société Ma Bonne Fée implantée à Asnières-sur-Seine
place l'innovation au cœur des services de périnatalité.

www.mabonnefee.com
• Prix Challenge de l'innovation
Monsieur Vincent JACQUEMART, société Ifollow implantée à Meudon développe et
commercialise une solution robotisée brevetée d'aide aux opérateurs en entrepôts.
• Prix Croissance réussie
Monsieur Emmanuel PAIN, société Urban TP implantée à Villeneuve-la-Garenne
intervient dans la réalisation et le suivi de travaux de voirie et d’aménagement
extérieurs.
www.urbantp.com
• Prix Culture
Madame Nathalie PAQUET, société Urban Expé implantée à Issy-les-Moulineaux réalise
des expériences interactives scénarisées dans le domaine des loisirs et plus
spécifiquement les secteurs du tourisme et du sport.
www.urbanexpe.com
• Prix de la première aventure à l’international
Monsieur Valentin IMBAULT, société Fils de pomme implantée à Nanterre est la 1ère
cidrerie 100% biologique, made In Vexin Normand.
www.fils-de-pomme.com
• Coaching Outscale
Monsieur Arthur GUELTON, société Find&Order implantée à Courbevoie édite une
solution de cartographie et de guidage indoor à destination des grands espaces
immobiliers.
www.findnorder.com
• Coaching Legal Catalyst
Madame Gabrielle DE VALMONT, société Nap&UP implantée à Puteaux démocratise la
pratique de la micro-sieste en entreprise.
www.nap-and-up.com
• Prix du Public
Monsieur Alexandre PERRET- MEYER, société WeProov implantée à Asnières-sur-Seine
permet de certifier l’état de n’importe quel actif en générant des preuves visuelles
depuis un smartphone.
www.weproov.com
• Prix des internautes
Monsieur Quentin ZEJGMAN, société LodginGO implantée à Levallois Perret est une
plateforme digitalisée qui connecte les hôtels entre eux afin de proposer une solution de
délogement instantanée.
www.lodgingo.com
Une belle aventure qui s’achève mais Made in 92 atteste de la force de la communauté
entrepreneuriale des Hauts-de-Seine qui sait se mobiliser en faveur de la pérennisation
des jeunes entreprises.

Rendez-vous en 2019 pour la 5ème édition !
Découvrez la soirée en image et les lauréats sur www.cci92.fr

