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CPME CAMP
BILAN DE LA 6E ÉDITION

La 6e édition du CPME CAMP s’est déroulée les 27, 28, 29 novembre
2019 à la SEPR, Lyon 3e. Ce nouveau lieu a accueilli 150 participants,
aux talents complémentaires, autour de 13 projets.
Dirigeants, salariés et étudiants ont uni leurs forces pour proposer des
solutions innovantes en seulement 3 jours. Tout au long de l’aventure,
ils ont appris différentes méthodes favorisant la collaboration et
l’expérimentation. Grâce à la présence d’experts, chacun a pu bénéficier
de conseils personnalisés, et, en parallèle, participer à des ateliers de
formation. Par ailleurs, des facilitateurs ont fluidifié les échanges au sein
des groupes, et des improvisateurs sont venus bousculer et réinterroger
les idées. Enfin, concernant les nouveautés 2019, l’événement comportait
des temps de réseautage et plusieurs challenges afin de créer des liens
et des interactions entre les équipes.

Cette édition était placée sous le signe de l’engagement social, à travers des projets solidaires,
proposés notamment par l’Entreprise des Possibles et Handicap International.
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LE PITCH DES PROJETS 2019

BIO & GLU
BIO & GLU est une expérience
gourmande et saine à l’hôtel dès le
petit déjeuner, avec une sélection
de produits bio, sains et locaux ;
nomades et accessibles à toute
heure sous forme d’un panier ou en
libre-service dans un cadre agréable
pour accompagner les clients dans
leurs activités du quotidien.

I-PARROT

LA VOYAGETTE

FORGGAGE

I-PARROT est le compagnon
universel, ludique et multilingue
qui optimise l’accueil des clients
internationaux. Il permet aux
voyageurs
d’améliorer
leur
expérience en s’affranchissant de la
barrière de la langue, et à l’hôtelier
de développer son CA en rendant
ses services accessibles en 1 clic.

LA VOYAGETTE est la pochette
maligne d’Handicap International
qui permet de voyager l’esprit léger !
Elle centralise tous les documents
de voyage. Son application mobile
informe puis alerte sur les démarches
et les bons plans liés à sa destination.

FORGGAGE est une solution « stop
bagage oublié » combinant une
campagne de nudge et une puce
anti-éloignement du bagage. Un
bagage laissé seul déclenche :
sms, QR code, musique d’alerte
- mais surtout sollicite l’entraide.
FORGGAGE promeut la mobilisation
des usagers contre le bagage oublié.

NICE

BY EVENT

Une
solution
alternative
au
financement institutionnel pour
les PME. NICE rapproche les
PME
dynamiques,
socialement
responsables, et des investisseurs
partageant les mêmes valeurs pour
financer, partager, collaborer via une
plateforme décentralisée. Investir
c’est bien, s’investir c’est mieux.

Comment fidéliser les clients sur une
offre complémentaire à la sécurité ?
BY EVENT est la solution transversale
et innovante. Devis en ligne sur la
globalité de l’offre, apport d’un
premier contact, relation client,
image innovante, réactivité pour le
client, optimisation des ressources.
www.byevent.fr

COUP DE CŒUR DU JURY

PRIX DU PUBLIC

SECURITY GO

WOR(L)DS

3090

SECURITY GO est un outil ludique
d’acquisition d’automatismes, qui
permet d’assimiler les exigences
des normes QSE, par des rappels
et des apprentissages quotidiens, à
travers des mises en situation, des
cas pratiques et des questions.

WOR(L)DS, le monde à portée de
mots : cette application permet de
progresser dans l’apprentissage
d’une
langue
en
combinant
efficacité et plaisir des rencontres,
à côté de chez vous, le tout à coût
raisonnable !

3090 est un service téléphonique
gratuit
qui
révolutionne
la
profession d’avocat. Des réponses
rapides et sur-mesure avec la mise
en place d‘un avocat référent. Avec
le 3090, les avocats deviennent les
partenaires des particuliers et des
TPE, et affirment leur mission de
service public.

PRIX DU MEILLEUR
POTENTIEL COMMERCIAL

PRIX DU PROTOTYPE

BOOSTER LA SOLIDARITÉ
DES PME

SORS DE TA BOÎTE

HAPPY DAYS

Handicap International consacre
beaucoup de temps à prospecter
des grandes entreprises. Comment
encourager des PME à contribuer
aux causes de l’association, avec
peu de ressources temps ? La
solution : créer une communauté
d’entreprises liées par des valeurs
humanitaires communes.

L’Entreprise des possibles est une
association qui mobilise durablement
les collaborateurs des entreprises
adhérentes. La box SORS DE TA
BOÎTE matérialise l’engagement
de ces salariés en présentant les
moyens, la communauté, les outils
et les bénéfices de cette expérience
humanitaire.

À 3 fois 20 ans que ferez-vous au
1er jour du reste de votre vie ? HAPPY
DAYS simplifie et garantit une
retraite heureuse et sereine.
PRIX DE LA DISRUPTION

PRIX DE L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE

ADELE
ADELE est un magasin qui récupère
et vend des vêtements haut de
gamme, de seconde main, après un
passage dans un centre de tri. Ce
projet conjugue à la fois mode et
sauvegarde de l’environnement.
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