COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lauréats 2018 des Prix de l’Innovation
des Équipes franco-chinoises
Les Prix de l’Innovation des Équipes franco-chinoises du COMITÉ FRANCE CHINE ont été remis le mardi 4
décembre 2018 lors de la Soirée Pourpre, soirée de valorisation des coopérations économiques franco-chinoises
3 équipes biculturelles ont été distinguées pour leurs travaux et leurs solutions innovantes. Cette année, les
innovations ont porté spécifiquement sur les questions de nouvelles énergies, de mobilité, de services, de santé,
d’applications industrielles et de ville intelligente.

PALMARÈS 2018
PRIX R&D
Deux équipes ex-aequo :
Vehicle to grid (VALEO / XCHARGE)
Pour leur système intelligent, contrôlé via une application smartphone,
de recharge et d’approvisionnement en électricité sur le réseau à partir
de batteries de véhicule électriques et hybrides au repos
Dehydris Ultra (SUEZ)
Pour leur technologie propre et rapide visant à réduire et à valoriser en
combustibles les boues d’épuration. Cette technologie innovante
d’ultra-déshydratation à basse température s’inspire d’un processus
naturel millénaire.
PRIX PRODUIT INNOVANT
Le Prix Produit Innovant n’a pas été remis en 2018, mais une Mention
spéciale a été décernée pour sa contribution en matière de santé à :
Cartes de test de sensibilité microbienne (BIOMERIEUX)
Des cartes de test de sensibilité microbienne sont adaptées à la population
chinoise afin de combattre la résistance aux antibiotiques en Chine.

PRIX INITIATIVE INNOVANTE
French Dream Town / French City Brain
(SYSTEMATIC - GOLD TRUFFLE ENGINEERING)
Initiative franco-chinoise rendant interopérables, grâce à l’écosystème
d’ALIBABA, des technologies avancées de gestion énergétique et digitale
des projets urbains de nouvelle génération. Ce premier démonstrateur est
une plateforme de gestion intelligente reposant sur une infrastructure
d’objets connectés, de Cloud sécurisé et d’IA, qui pilote en temps réel un
système hybride de production/stockage de nouvelles énergies et un
ensemble de capteurs environnementaux et de réseaux WiMesh dédiés à la
ville.

PRIX F2 : Les finalistes du Prix F2 ont été annoncés. Ce prix récompensera en 2019 deux talents, un français et
un chinois, issus de la sélection 2018 de l’initiative F² (Forty under Forty - F²), organisée par les French Tech
Hubs de Chine qui ont sélectionné 40 talents (20 français et 20 chinois) de moins de 40 ans dans le domaine de
l’Intelligence Artificielle.
BAI Hongliang 白洪亮

Co-fondateur et CEO de FACEALL TECHNOLOGY, startup chinoise dans les technologies de
reconnaissance faciale basée sur l'IA.
NA Tian 那天

Fondateur et CEO de AI-T, startup dans l’Ed-tech (educational technologies) qui utilise l’IA pour améliorer
les compétences linguistiques basées sur la reconnaissance vocale, la compréhension de phrases et
l’apprentissage adaptatif.
Amélie CORDIER

Directrice Scientifique chez HOOMANO, spécialiste de la recherche en IA, avec 10 ans d’expérience dans
le Machine Learning et le Developmental Learning.

Thierry DONNEAU-GOLENCER

Directeur de produit chez SALESFORCE, travaillant sur l'intégration de l’IA dans chaque partie d'un CRM.

SHI Miaojing 史淼晶

Chercheur à l’INRIA Rennes en vision par ordinateur, branche de l’IA qui permet à une
machine d'analyser, traiter et comprendre une ou plusieurs images basées sur du Machine Learning.

John WOO 吴卓浩

Vice-président de l'Institut IA SINNOVATION VENTURES, fonds d'investissement et laboratoire
d'application de la recherche scientifique et technologique sur l'IA.

Nicolas MERIC

CEO de DREAMQUARK, start-up utilisant l'IA et le Machine Learning pour renforcer les analyses dans les
secteurs de l’assurance et de la santé.
Grégory RENARD

Responsable de l'équipe Vision, R&D et technique de XBRAIN, plateforme d’IA basée sur le cloud qui
favorise la découverte des connaissances et du langage naturel.

Les Prix de l’Innovation des Équipes franco-chinoises sont placés sous le parrainage
du ministère de l’Economie et des Finances et
du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
avec le soutien spécial
de la Chambre de Commerce et d’Industrie chinoise en France,
Deux Ambassadeurs, personnalités au cœur des enjeux de la relation France-Chine et du monde de l’innovation
et des sciences :
Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, Membre honoraire du Parlement, Président de la
Fondation Prospective et Innovation et
Monsieur Cédric VILLANI, mathématicien et homme politique, lauréat de la médaille Fields 2010, Député de
la 5e circonscription de l'Essonne.
A propos du COMITÉ FRANCE CHINE :
Le COMITÉ FRANCE CHINE (CFC) rassemble des entreprises françaises actives en France et en Chine sur le long
terme qui travaillent ensemble à leur développement avec la Chine.
Doyen de la relation économique franco-chinoise, expert de la Chine depuis 1979, le CFC est devenu un acteur
incontournable de haut niveau de la diplomatie économique franco-chinoise. Il a pour mission de valoriser l’offre
française en Chine et les coopérations franco-chinoises, qui sont porteuses pour la France et la Chine de valeurs
communes et d’intérêts mutuels. Il favorise une meilleure connaissance de la mutation du marché et des besoins
chinois et une meilleure compréhension mutuelle
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