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Les candidats des Trophées de l’Innovation 2014 - Mulhouse Alsace Agglomération

Porteur du projet Coordonnées du contact Description du projet

1Mile 
Stéphane SAIDANI
www.1mile.com

Tél. : 07 62 12 25 43
E-mail : stephane.saidani@1mile.com

Application web gratuite permettant de se synchroniser les uns aux autres pour vivre et partager 
des expériences par l’échange de services dans un rayon d’1,6 km (1 mile) autour de soi

14eight 
laurent TRIChET
www.14eight.com

Tél. : 09 83 97 80 87
E-mail : ltrichet@fourteen-eight.com

Solutions informatiques (mobiles, tablettes, réseaux sociaux, web) proposant un nouvel outil de 
publication interne et externe pour les services marketing et vente des industriels de la santé et des 
sciences de la vie

ACCELIN
Vincent lAlANNE
www.accelinn.fr

Tél. : 03 89 59 01 20
E-mail : vlalanne@accelinn.com

Mise au point d'une membrane permettant de filtrer des molécules de perturbateurs endocriniens 
ou d'oxydes métalliques

AGE Géomètres Experts
laurence PREVoST
www.age.geometre-expert.fr

Tél. : 03 89 33 54 84
E-mail : l.prevost@age.geometre-expert.fr Réalisation de relevés géométriques optimisés et précis grâce à l'utilisation d'un scanner 3D

BCM Company
Claude-Jacques CYWIE
www.systeama.com

Tél. : 03 89 32 76 49
E-mail : drcywie@systeama.com

Système intégré de dentisterie numérique permettant aux chirurgiens-dentistes, en une seule 
séance, de prendre les mesures, concevoir, fabriquer et fixer une couronne en céramique

Challen‘job
Florian JolY
www.challenjob.com

Tél. : 06 95 51 12 20
E-mail : florian@challenjob.com

Plateforme de recrutement permettant de décrocher un entretien d'embauche en relevant un 
challenge en lien avec le poste à pourvoir, sans CV ni lettre de motivation

From US
Jean Bruno MEYER
www.from-us.com

Tél. : 03 89 31 95 11
E-mail : jbmeyer@from-us.com

Service d’achat, de transport et de vente pour particuliers et professionnels, afin de faciliter la livraison 
dans le monde de produits provenant des US (Cross-border E commerce)

Le goût de Foudre
Amine AFIF

Tél. : 06 59 33 25 28
E-mail : amine.afif@hotmail.fr

Hébergement insolite : Commercialisation de foudres (gros tonneaux de vin) aménagés à l'attention 
des professionnels de l’hébergement touristique et des entreprises spécialisées dans l’œnologie

Projet VocaBattle
Nicolas GRoS
www.vocabattle.org

Tél. : 06 22 30 58 88
E-mail : nicolas@gros.ch

Application (tablettes et smartphone) ludo-éducative d’apprentissage de langues (anglais, allemand, 
espagnol, chinois, japonais, français) basée sur des enchainements de quizz en temps limité et 
optimisant la progression grâce à un moteur d’intelligence artificielle


