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Organisés par le Comité France Chine depuis 2014, et
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Président du Jury : Monsieur Gilles BLOCH, Président de l'université Paris-Saclay
Avec le soutien spécial de la Chambre de Commerce et d’Industrie chinoise en France

Comment les entreprises françaises et chinoises abordent l’innovation pour répondre aux enjeux
mondiaux de société, économiques, industriels et environnementaux d’aujourd’hui et demain
Le Comité France Chine met en avant l’innovation franco-chinoise en distinguant 3 équipes biculturelles
pour leurs travaux innovants et leurs solutions dans les domaines de la lutte contre le réchauffement
climatique, la protection de la propriété industrielle et l’éducation.

Prix R&D
CHINA FRANCE OCEANOGRAPHY SATELLITE (CFOSAT)
Le 1 satellite développé conjointement par les agences spatiales française et chinoise qui fournira
à partir de 2018 en temps réel et depuis l’espace, une cartographie du vent et des vagues à la
surface des océans.
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Prix Produit Innovant
CYPHEME
Une intelligence artificielle capable de détecter un produit contrefait en analysant la
microstructure de son emballage avec une simple caméra de smartphone.

Prix Initiative Innovante
LOGINCHINESE
LoginChinese utilise les technologies numériques afin de révolutionner le mode d’apprentissage du
chinois en couplant Big Data, algorithme d’apprentissage intelligent, pour proposer la méthode
pédagogique la plus innovante.

Pékin, le 8 décembre 2016 ---- En 2014, à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et
la Chine, le Comité France Chine (CFC) a créé la première édition des Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises
(« Evénement organisé dans le cadre de France-Chine 50 ») visant à mettre en valeur et récompenser des projets
d’excellence innovants développés conjointement par des équipes biculturelles franco-chinoises émanant aussi bien
d’universités, de grandes écoles, de laboratoires mais aussi de centres de recherche et développement et/ou
d’entreprises françaises et/ou chinoises, représentant ainsi tout le continuum de l’innovation à la française.
Les Prix ont été organisés en 2016 sous le parrainage du Ministère de l’Economie et des Finances avec le soutien
spécial de la Chambre de Commerce et d’Industrie chinoise en France et sont soutenus par des personnalités au
cœur des enjeux de la relation France-Chine et du monde de l’innovation et des sciences, tel que Monsieur JeanPierre RAFFARIN- Ancien Premier ministre, Sénateur de la Vienne, et Président de la Commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, et Monsieur Bernard ACCOYER - Ancien Président de
l’Assemblée nationale, Député de Haute-Savoie et Membre de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée
nationale.
Pourquoi ces Prix ?
La France et la Chine entretiennent une entente propice à la coopération scientifique et technologique, lancée en
1978 par un accord intergouvernemental. En 2011, des priorités d’intérêt commun ont permis d’orienter plus
efficacement les partenariats pour répondre aux problématiques du développement durable, de la biodiversité et de
la gestion de l’eau, des villes intelligentes, des technologies vertes, des sciences de la vie et des technologies de la
communication et de l’information. Les coopérations scientifiques et technologiques se sont par ailleurs multipliées
entre les deux pays, grâce à la création de laboratoires et réseaux internationaux et aux outils de coopération
interuniversitaire favorisant la mobilité des acteurs académiques et des étudiants (près de 700 partenariats).
L’implantation de grandes écoles sur le territoire chinois et l’accueil toujours croissant d’étudiants chinois en France
participent de cette dynamique.
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En 2016, le gouvernement chinois a affirmé dans son XIII Plan Quinquennal l’importance de l’innovation pour le
développement économique et social du pays. En France ces enjeux sont plus que jamais au cœur des politiques
publiques et les entreprises françaises sont mondialement reconnues pour leur potentiel de création dans divers
domaines.
Les deux pays partagent ainsi la même volonté de s’appuyer sur l’innovation et d’en faire un axe fort de la stratégie
de leurs entreprises.
« L’innovation est basée sur la collaboration et la coopération, ainsi que les échanges d’idées. Nos entreprises
possèdent des atouts complémentaires en termes de capital, technologie et expertise. Nous avons besoin de travailler
à travers les pays pour le bénéfice de tous. Les nouvelles directions du 13ème plan chinois signifient des liens plus forts
entre la Chine et la France, c’est déjà le cas avec des illustrations concrètes dans les services, l’environnement, les biens
de consommation et l’automation industrielle. Nos entreprises ont envie de collaborer. A travers l’âge du digital, nous
avons des outils puissants pour permettre les coopérations en Chine et en dehors de Chine. » déclare Jean-Pascal
Tricoire, co-président du Comité France Chine et Président Directeur Général de Schneider Electric.

Le concours
L’inscription au Concours était ouverte du 21 juin 2016 au 5 septembre 2016.
Les Prix ont été attribués par un jury franco-chinois présidé par Monsieur Gilles BLOCH, Président de l'université
Paris-Saclay et dont les membres étaient issus d’institutions, d’entreprises et du monde scientifique français et
chinois. Cliquez ici pour télécharger la présentation du Jury
Le jury a présélectionné 10 projets finalistes parmi 24 dossiers réunissant plus de 170 ingénieurs français et chinois
(issus de startups, PME ou plus larges structures) entre le 11 septembre et le 14 octobre 2016. Une audition des
finalistes par des membres du Jury a été organisée le 3 novembre 2016 en France et en Chine.
Le jury a sélectionné les lauréats selon les critères d’évaluation suivant : mise en avant de l’aspect biculturel francochinois de l’équipe, caractère innovant, viabilité économique, et utilité du projet en termes sociaux, économiques,
industriels et environnementaux.

Le Palmarès 2016
1 – Prix « R&D »
Le Prix catégorie « R&D » a été remis à l’équipe de CHINA FRANCE OCEANOGRAPHY SATELLITE (COFSAT). Il s’agit du
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1 satellite développé conjointement par les agences spatiales française et chinoise qui fournira à partir de 2018 en
temps réel et depuis l’espace, une cartographie du vent et des vagues à la surface des océans. Cette aventure
humaine franco-chinoise qui dure depuis une décennie sera une première mondiale utile pour l’étude du climat et de
nombreuses autres applications à partir de nouvelles données collectées et qui seront mises à disposition gratuite.
2 – Prix « Produit Innovant »
L’équipe de la start-up franco-chinoise CYPHEME a été récompensée dans la catégorie « Produit Innovant ». Cette
jeune équipe franco-chinoise a commencé son aventure dans la Silicon Valley avant de s’installer en Chine pour y
développer un business model très prometteur afin de créer une intelligence artificielle capable de détecter un
produit contrefait en analysant la microstructure de son emballage avec une simple caméra de smartphone. Cette
innovation de rupture au service de la lutte contre la contrefaçon est un projet emblématique de l’écosystème des
start-up franco-chinoises qui apportera une plus grande protection pour les consommateurs.
3 – Prix « Initiative innovante »
LOGINCHINESE, start-up chinoise biculturelle créée à Paris par Leo Sun, l’ancien patron de Huawei en France, a
choisi la France comme terre d’implantation pour son projet original et ambitieux qui a été distingué par le jury pour
la catégorie « Initiative Innovante ». LOGINCHINESE utilise les technologies numériques afin de révolutionner le mode
d’apprentissage du chinois en couplant Big Data, algorithme d’apprentissage intelligent pour proposer la méthode
pédagogique la plus innovante.
Les lauréats ont reçu leurs prix à Pékin le 8 décembre 2016 dans le cadre d’une cérémonie présidée par M. Gilles
BLOCH, Président de l’Université Paris Saclay qui s’est déroulée lors du rendez-vous annuel économique de haut
niveau entre la France et la Chine orchestré par le Comité France Chine et ses partenaires chinois le CCPIT et le DRC, le
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XXI Colloque économique franco-chinois qui se tenait cette année sur le thème « Innovation & Entrepreneuriat –
Visions croisées France-Chine. L’événement a réuni plus de 300 représentants d’entreprises françaises et chinoises à
la pointe de l’innovation en la présence des Co-présidents du Comité France Chine Jean-Pascal TRICOIRE, PrésidentDirecteur Général de Schneider Electric et Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général de SUEZ, de Maurice
GOURDAULT-MONTAGNE, Ambassadeur de France en Chine, d’officiels français et chinois et Muriel PENICAUD,
Ambassadrice déléguée aux investissements internationaux et Directrice Générale de Business France.

Selon Gilles BLOCH, Président du Jury, « les projets lauréats confirment une tendance actuelle qui place les startups
et les petites entreprises au cœur du processus d’innovation. Elles sont désormais des acteurs économiques
incontournables et agiles, à l’interface du monde académique et du monde industriel, au service des grandes
entreprises et de la société de demain. »
Pour les Co-présidents du Comité France Chine « depuis trois ans les Prix du CFC révèlent bien le rôle entrepreneurial
majeur des individus au sein du processus d’innovation en France et en Chine. Qu’il s’agisse de grands groupes ou de
petites structures, les ingénieurs français et chinois, partagent le point commun de vouloir innover ensemble, à l’écoute
de la vision, de l’expérience et des concepts de l’autre. Leur terreau culturel franco-chinois à la fois différent et
complémentaire permet d’aboutir à des innovations uniques et à forte valeur ajoutée, qui sont emblématiques du
potentiel d’innovation et du dynamisme industriel et économique de la France et de la Chine. »
Les trois équipes récompensées ont remporté des dotations offertes par Air France et Serrinnov.

Avec ses partenaires China Southern Airlines, China Eastern Airlines et Xiamen Airlines, Air-France KLM propose jusqu’à
132 fréquences hebdomadaires à destination de la Chine.
Les Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises font partie du programme 2016 en Chine de la
campagne « Créative France » opérée par Business France creative.businessfrance.fr. Cette campagne
valorise les atouts de notre pays en matière de dynamisme industriel et économique, de potentiel
d’innovation, de vitalité culturelle et artistique. Elle met également en valeur le rayonnement et la capacité
d’innovation de nos entreprises, qui exportent le savoir-faire français partout dans le monde. La Chine est l’un des
pays prioritaires de cette campagne qui dure tout le long de l’année 2016.
DOSSIER DE PRESSE A TELECHARGER ICI
LE COMITÉ FRANCE CHINE - Un pont historique de coopération entre la France et la Chine Créé en 1979, le Comité
France Chine est une association rassemblant une centaine de membres, toutes des entreprises actives en France et
en Chine et qui y ont investi dans la durée. Depuis 2009, Jean-Pascal TRICOIRE PDG de SCHNEIDER ELECTRIC est le
Président du CFC qu’il co-préside depuis 2015 avec Jean-Louis CHAUSSADE Directeur Général de SUEZ.
Le Comité France Chine, un des acteurs privilégiés de la diplomatie économique franco-chinoise, œuvre depuis près de
40 ans au développement des relations économiques entre la France et la Chine, pour ses membres et à travers ses
actions collectives au profit de l’offre française.
Le Comité France Chine valorise ainsi l’offre française et les résultats des coopérations franco-chinoises, auprès des
autorités chinoises aux niveaux national et local et auprès des entreprises chinoises du secteur public et privé.
www.comitefrancechine.com
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