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À travers une démarche pédagogique, destinée à accompagner concrètement
les TPE et PME vers l’innovation collaborative, la CGPME du Rhône a réuni 150
participants, aux compétences variées, les 23, 24 et 25 novembre derniers,
à Vaise, lors de la 3e édition du CGPME CAMP.
Dirigeants de TPE-PME, de grands groupes, professionnels et étudiants ont
ainsi planché pendant trois jours sur les 18 projets sélectionnés. Ils ont, cette
année encore, pu compter sur les ressources humaines, méthodologiques
et techniques, mises à leur disposition afin de passer de l’idée au prototype.

PITCH DES PROJETS 2016
L
 E PHÉNIX
L’implantation et le contrôle des produits sur les
rayonnages des magasins est une problématique des
marques. Notre solution : Phénix, un robot autonome
équipé d’une caméra 360. Phénix vérifie que les accords
merchandising et l’espace linéaire définis avec le
distributeur sont bien respectés.
H
 OME IN LOVE
Qui n’a jamais eu du mal à trouver un appartement ?
Surtout quand on ne connaît pas la ville. Home In Love a
la solution pour vous aider. Grâce à une sélection de vos
épingles Pinterest et un switch qui affine vos envies. Il
n’a jamais été aussi simple et fun de trouver le logement
de vos rêves.
L
 INK IT EASY (anciennement Trip Home Event)
Ne renoncez plus jamais à un concert !
Vous rêvez d’aller au concert de Coldplay mais aucun de
vos amis n’est intéressé ?
Grâce à la communauté « Link It Easy », trouvez des
gens cools avec les mêmes passions ! Les linkers vous
accompagnent pour votre transport, votre hébergement
ou pour un simple moment de partage.
D
 E L’HANDICAP À L’ERGONOMIE
Rester assis tue plus que le tabac. Aujourd’hui, 80% des
Français souffrent de mal de dos. La sédentarité au travail
cause de nombreux troubles tels que l’obésité, le diabète,
etc. Ergomob améliore le confort et le bien-être des salariés.
Un salarié heureux, c’est 31% de productivité en plus.

A
 DOPTEMALOGISTIQUE.COM
mylogs.com répond à la problématique d’un service
marketing, communication ou commercial qui court
après son matériel, ses brochures, sa signalétique pour
l’organisation de ses événements. La plateforme web
permet à chaque collaborateur de disposer du matériel
sélectionné, sur le lieu de son choix.
C
 RÉATION DE VALEUR
L’affluence est l’une des principales préoccupations des
voyageurs des transports en commun. L’enjeu est donc
de les inciter à voyager pendant les heures creuses pour
désengorger le trafic.
Le SMARTPASS permet de payer son abonnement deux
fois moins cher en circulant hors des périodes de pointe.
L
 E FUTUR DES DRONES
PreSee, le drone qui décolle d’un camion de pompiers.
Avec ce produit nous permettons aux hommes du feu de
connaître la scène avant d’y être.
Véritable aide à la décision dans le cadre d’intervention
sur des accidents, ce drone autonome réduit et améliore
considérablement le temps d’action des pompiers mais
aussi des entreprises de sécurité.
L
 E DENTIFRICE DE DEMAIN
Aucune innovation n’a été apportée depuis 200 ans à la
brosse à dent. Avec Sonic, les choses vont enfin évoluer.
Cette brosse à dent révolutionnaire permet un brossage
optimal en 20 secondes et sans dentifrice. La technologie
ionique, allié à la stérilisation UV, permet une hygiène
optimale.
T
 OUT CONTRÔLER SANS TOUCHER
La casserole de lait déborde et j’ai les mains dans la
farine : ça vous parle ? Vous aimeriez pouvoir contrôler
vos plaques de cuisson sans contact ? Maintenant, c’est
possible ! Notre technologie NO TOUCH, permet de piloter
les équipements sans les toucher !
Rendez-vous sur no-touch.strikingly.com
C
 ENTRE eSPORT
Actuellement les gamers sont cloîtrés chez eux, n’arrivant
pas à faire évoluer leur niveau de jeu. Grâce à une mise
en relation par affinités, « Switch The Game » les aide à
constituer une équipe surentraînée par des coachs pros et
un programme complet, validé par un certificat reconnu.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DESIGN
Bodyguard, le nouveau concept de Testa, est un vêtement
spécialement conçu pour les femmes afin de se protéger
dans la pratique d’un sport. Le Bodyguard utilise des
matériaux innovants (la mousse D30), assurant confort
et féminité. Il s’adapte à chaque morphologie.
DO IT EASY
Les dirigeants de PME n’exploitent pas assez leurs
idées. Chez DO IT EASY, nous gérons la réalisation de
vos prototypes grâce à notre communauté d’experts
Makers. Prototyper vos idées est bien plus simple que
vous l’imaginez. Alors vous n’avez plus de raison de les
laisser dans un placard !
MY VEGGIE GARDEN
My Little Garden repense les parties communes des
immeubles en y intégrant des espaces potagers collectifs
gérés par la copropriété. En créant une communauté
d’utilisateurs, My Little Garden est créateur de liens
sociaux. Son ambition : réintroduire le potager pour
anticiper les enjeux de l’autosuffisance alimentaire dans
les villes.
TOUS JARDINIERS
Citadins, que vous ayez la main verte ou non il est possible
pour vous d’avoir votre jardin potager. Choisissez vos
plantations, semez, suivez et récoltez. Vous manquez de
temps et d’espace pour cultiver votre jardin ? Nous avons
la solution pour tous les profils jardiniers.

TOUS DESIGNERS
Et si le designer c’était vous ?
Assez des meubles banals, Tous Designers vous permet
de créer vos propres meubles.
A votre image, à votre goût et sur-mesure.

R
 ECYCLE THE SOUND
Parce que nous donnons une seconde vie au matériel audio
que personne n’a envie de jeter, la FabriK du son devient
un lieu de liberté dans lequel se côtoient des designers,
des experts, et des amateurs de bon son.
Venez créer par vous-même des enceintes haute qualité,
ou apprendre aux autres à le faire et au final partager de
bons moments autour de bon son.

LINGE DE MAISON ÉTHIQUE ET FOU
Caring-Cocoon prend soin de vous, tous les jours, pendant
6 heures, sans changer votre organisation : un rêve ?
Non. Par sa forme, sa texture et la technique de microencapsulation d’huiles essentielles dans les fibres textiles :
notre housse de couette vous apporte soin, confort et
douceur à n’importe quel moment !

D
 ÉCONNECTEZ
Votre smartphone occupe trop de place au quotidien ?
Avec Déconnectez, reprenez le contrôle. Restez joignable
seulement pour l’essentiel. Soyez à nouveau présent pour
vous-même, vos amis ou votre famille. En un seul geste,
à la maison ou au resto, lâchez prise immédiatement.

LE CGPME CAMP JOUE LES PROLONGATIONS
Afin de répondre à la demande des porteurs de projet
et des participants, la CGPME du Rhône prolongera
l’aventure du CGPME CAMP au cours des prochains mois
lors de grands temps forts.
Trois grands rendez-vous sont ainsi déjà donnés aux
porteurs de projet et aux équipiers, en janvier, avril et
octobre 2017. Ils permettront de prolonger le travail
initié par les équipes lors du CGPME CAMP, et pour les
organisateurs de pouvoir faire un bilan de l’événement
et de donner le coup d’envoi de la 4e édition qui devrait
se dérouler les 29, 30 novembre et 1er décembre 2017.
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