04

e
CAMP
E
M
P
C
U
D
N
IO
4 ÉDIT
RETOUR SUR LA
S EN PARLENT,
E

: CERTAIN
L’INNOVATION
ÉCU !
EUX L’ONTdeV
mbre 2017
presse - 11 déce
ué

Lyon - Communiq

La 4 e édition du CPME CAMP s’est déroulée les
29, 30 novembre et 1er décembre 2017, au sein du CFA des
Compagnons du Devoir et du Tour de France à Lyon 9e.
Ce lieu propice à la créativité et à la fabrication a accueilli
165 participants, aux savoir-faire complémentaires, autour
de 17 projets innovants. Dirigeants, salariés et étudiants
ont uni leurs forces pour passer de l’idée au prototype en
seulement 3 jours. Tout au long de l’aventure, ils ont ainsi
appris à innover à travers la collaboration, l’expérimentation
et la formation. En effet, grâce à la présence d’experts,
chacun a bénéficié de conseils, de méthodes et, grande
nouveauté cette année, d’ateliers thématiques dédiés à
l’acquisition de compétences immédiates.
Un concours de pitch a clôturé le programme de
l’événement, avec la remise de 4 prix.
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LES PROJETS 2017
PARKING P5

Prix du
meilleur
potentiel
commercial

Comment optimiser un grand parking lors des périodes creuses, en expériences
inoubliables ? E-sport, shows, compétitions, sponsors, cashprize jusqu’à 40
000€, 120m² de scène, 3 écrans géants, avec les 8 jeux les plus compétitifs du
moment, 16 tournois amateurs et professionnels pendant 4 mois consécutifs. RDV à l’aéroport
de Lyon pour vivre « l’International E-Game Zone » by Lyon Airport, du 15 novembre au 15 mars.
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100

FAB LAB

Prix
du public

Lors des contrôles de sécurité, à l’entrée d’une manifestation, un agent palpe
180 personnes par heure de la tête aux pieds. Pour soulager son effort, il existe
désormais une technologie d’exosquelette : celle-ci permettra au public de patienter
dans la file d’attente grâce au personnage de « Palpito », un agent plein d’humour qui préparera
au mieux les spectateurs pour le contrôle.
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 AIS DODO MON P’TIT LOUP :
DRIMIZ

Prix
du coup
de cœur
du jury

Drimiz, le nouveau compagnon du dodo qui
guide l’enfant vers le sommeil et accompagne les parents
vers des nuits plus sereines ! Dès le 7eme mois de grossesse,
éveillez les sens de votre enfant grâce à Drimiz (enregistrements
personnalisés), en créant des repères émotionnels qui l’aideront
plus tard à s’endormir dans un environnement rassurant.
Prix de la

 EETA, UN JARDIN À LA FENÊTRE :
K
meilleure
KANOPÉ
matérialisation
de l’idée

Imaginez-vous au cœur d’une forêt, au creux
d’un arbre en train de lire un livre, en écoutant le
bruit des oiseaux… directement dans votre entreprise ! Évadezvous du stress et de la pression le temps d’une immersion
sensorielle de 15 minutes grâce à Kanopé, un mobilier design
et reposant.

L’ASSURANCE ADAPTÉE - LE COCHON SOLIDAIRE
3 millions de français ne sont pas couverts par une assurance
complémentaire de santé. Ils renoncent aux soins ; de ce fait
leur maladie et les coûts s’aggravent. Le fonds « Le Cochon
Solidaire » permet enfin d’assurer les personnes en situation
précaire.
Parrainez ou payez avec la carte de crédit solidaire !

C’est merveilleux de fédérer autant en 3 jours. Au-delà du
processus d’innovation, l’expérience du collectif est pleine d’espoir !
Le projet sera présenté au CODIR de mon entreprise en janvier, par
l’ensemble de l’équipe qui a travaillé sur le sujet du CPME Camp. Il
est fort probable que nous allions plus loin dans son étude et même
qu’il remplace un projet initialement mis au plan à 3 ans.
Angeline Ribadeau, Responsable Marketing de Beaba,
projet « Fait dodo mon p’tit loup »

UN CAFÉ ET APRÈS
500 000 tonnes de marc de café sont produits en France chaque
année. Nous collectons ces déchets afin de les transformer
en différentes gammes de produits : buches de chauffage,
fertilisants, et toute une gamme de plastique. Ainsi, nous créons
une boucle d’économie circulaire en renvoyant nos produits
directement chez nos fournisseurs de déchets.

FAST JOB
Des milliers d’intérimaires mis instantanément en contact avec
les recruteurs, c’est possible avec JOB NOW ! Cette plateforme
relie les entreprises, les agences d’intérim et les intérimaires.
C’est LA solution pour vos missions urgentes au boulot !

LA BOULANGERIE AUTREMENT

PAUSE DE MIDI
Inviter des collègues à déjeuner, choisir le restaurant, patienter
pour une table, attendre le menu, passer la commande et faire la
queue pour payer, représentent 30 minutes de perte de temps
chaque jour… soit l’équivalent de 13 millions d’heures par mois
en France. Avec l’application « Pause de midi », optimisez votre
temps pour le réinvestir à un autre moment choisi.

Imaginez une expérience client enrichie en boulangerie, où vous
pourrez avoir des produits frais et de qualité, à tout moment
de la journée, sans rupture (un Click & Collect 24h/24h). Vous
pourrez également être conseillé sur les produits et savoir
ce qu’ils contiennent. Enfin, découvrez les meilleurs accords
mets & pains.

 ROJET NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
P
MOBILITÉ 2
Happy, c’est l’application qui fait sourire les usagers du métro
en favorisant la révélation de talents ! Cette application
communautaire réunit les passagers des transports en commun
et des artistes souhaitant gagner en visibilité, afin d’animer les
trajets voyageurs. Osez l’expérience Happy !

MAGIE DES ARRIVÉES

 ROJET NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
P
MOBILITÉ 1
Hapiway, c’est une application mobile pour optimiser son
temps dans les transports en commun : connaître la position
de son bus en temps réel, signaler des incidents sur le parcours,
partager des bons plans et entrer en contact avec d’autres
passagers. Hapiway, pour un trajet serein et convivial !

DIGITAL SALON

CONTACTS PRESSE

Partagez votre expérience, trouvez les bons plans de LA
nouvelle place de Lyon : #placedeslumieres. Cette place
digitale ultra innovante permettra aux voyageurs de profiter
sereinement des services conçus par les Aéroports de Lyon
au cœur du nouveau Terminal 1, en fonction de leurs envies
et du temps dont ils disposent.

LE FUTUR, C’EST HIER
Avec IDEALAB, boostez votre créativité, votre capacité à
innover, votre confort, votre efficacité pour développer des
projets en entreprise. Cette plateforme numérique propose
des idées originales, des conseils d’experts, des nouvelles
méthodes. Elle permet aussi de mutualiser les bonnes pratiques
et de valoriser ses collaborateurs.

COMMUNAUTÉ DES CRÉATEURS

SøFA est une application mobile qui facilite la vie des
organisateurs d’évènements. Digitalisez la communication
entre les visiteurs et les exposants, en offrant un espace
d’échanges et de partage en ligne. Digital Salon permet de
supprimer les gaspillages des multiples supports d’information
et de promotion.

Mathilde Billon
et Julie Barlot
presse@agence-emc.com
04 72 19 69 36

HiGGins, compagnon virtuel, permet aux restaurateurs de
communiquer une carte plus détaillée et transparente à leurs
clients. Ces derniers pourront, via leur smartphone, obtenir des
informations ciblées sur les plats qu’ils souhaitent commander
afin de déclencher au plus vite la prise de commandes.

PLACE DES LUMIÈRES

Comment ré-enchanter la zone « des arrivées » à l’aéroport ?
En favorisant la convivialité, avec un aménagement confortable,
la proposition de services et de produits de bienvenue. En
améliorant l’expérience des accueillants et des arrivants, ce
projet contribue à renforcer l’attractivité de Lyon et de sa région.

AGENCE EMC

OPTIMISATION DES COMMANDES

CPME DU RHÔNE
Emmanuelle Manfredi
emanfredi@cpmerhone.fr
04 72 53 74 74

Envie d’échapper à la routine et au conformisme ? Imaginarium
est la clé ! Pendant un moment intemporel, vous vous sentirez
unique, privilégié, emporté dans un univers extraordinaire
où vous découvrirez l’histoire des créateurs du monde !
Imaginarium vous attends, avez-vous votre ticket d’entrée ?
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