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Les PME françaises créent de nouveaux marchés 

  
Aujourd’hui, alors que leur marché devient de plus en plus mature, de nombreuses entreprises 

françaises, PME, ETI ou grands groupes, parviennent à s’affranchir de la concurrence en créant 

leur propre espace de marché, via une offre « divergente ». 

En répondant aux enjeux prioritaires de leurs clients et en s’intéressant à ceux de leurs non 

clients, elles ont construit une offre innovante en rupture avec les standards de leur marché 

d’origine. 

 

 

 

  

Cette année, Renée Mauborgne et bpifrance ont remis un Blue 

Award Mentor à Scality, Compte Nickel et Unilend, qui, avec le 

jury, ont passé le relais aux 6 Blue Awards Baby : Glowee, 

B.Sensory, Finalcad, Fretbay, Data&Data et Merch. 

Enfin, Naturalpad a reçu le Blue Award Social des mains de 

DreamStarter, le premier incubateur social des citoyens. 

http://www.blue-awards.com/
http://www.blue-awards.com
http://www.blue-awards.com
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Co-organisés par HEC Paris et le cabinet de conseil AXESSIO, en partenariat avec 
DreamStarter, premier incubateur social soutenu par les citoyens, les Blue Awards ont 
récompensé, le 24 novembre 2015 au siège du MEDEF, 10 PME françaises qui ont réussi à 
créer leur propre marché « Océan Bleu ». 
 

Plus de 200 participants ont répondu présents le 24 novembre 2015 pour prendre part à 

ce rendez-vous incontournable de l’Innovation de rupture.  

Intégralité des photos Blue Awards 2015 téléchargeables en HD 

http://www.blue-awards.com/
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
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LES BLUE AWARDS 

 

Un événement pour valoriser les PME françaises qui innovent 

Les Blue Awards visent à mettre en lumière et faire témoigner ces PME françaises, modèles 

d’Innovation dans la valeur de l’offre qu’elles proposent aux clients et aux non clients de leur 

secteur initial (océan rouge), ce qui leur permet ainsi de créer un nouvel espace de marché, 

jusqu’alors inexploré, donc vierge de toute concurrence. 

Lundi 24 novembre 2014, un jury de professionnels, institutionnels et académiques, experts 

reconnus en conduite de l’innovation, ont récompensé et fait témoigner 10 de ces entreprises. 

Les entreprises gagnantes ont été invitées à partager leur expérience, leur démarche vis-à-vis 

de leurs clients et leur stratégie, qui les ont conduites à créer un nouveau marché vierge de toute 

concurrence, véritable « océan bleu ». 

 

 

Passage de relais entre Mentors et Babies 

Cette année, au vu de la grande variété des secteurs, « business models », métiers des 

candidats, le jury des Blue Awards a souhaité les catégoriser seulement selon leur maturité. Ainsi, 

les Blue Awards « Mentors » récompensent des PME ayant déjà créé leur marché « Océan 

Bleu », dont l’existence et la taille ne sont pas discutables. 

Les Blue Awards « Babies » quant à eux récompensent de jeunes PME « startups » qui sont en 

train de créer leur marché « Océan Bleu ». Lors de la cérémonie, les « Mentors » sont invités à 

témoigner de leur parcours et partager ce qui leur a permis de créer leur marché. 

Les « Babies » présentent leur offre auprès du public et profitent de la visibilité offerte par 

l’événement. Les trois PME « Mentors » récompensées ont ainsi passé le relais à six PME « 

Babies », pour les inviter à suivre leur trace. 

Par ailleurs un prix spécial « Blue Award Baby Social » a été décerné par notre sponsor, 

l’incubateur social DreamStarter. 

 

 

  

Hugues Le Bret (Compte Nickel) passe le relais à 
Sandra Rey (Glowee) 

Clip officiel des Blue Awards 2015 (vidéo) 

http://www.blue-awards.com/
https://vimeo.com/147579773
https://vimeo.com/147579773
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Renée Mauborgne, notre invitée d’honneur 

Invitée d’honneur très attendue de cette seconde 

édition, Renée Mauborgne, co-auteur avec le 

professeur W. Chan Kim, du best-seller mondial 

Stratégie Océan Bleu et co-Directeur de l’INSEAD 

Blue Ocean Strategy Institute, a pris la parole pour 

une introduction de quinze minutes, très relayée sur 

les réseaux sociaux. (#blueawards) 

 

Le Professeur Renée Mauborgne est co-auteur avec le Professeur W. 

Chan Kim du best-seller mondial Stratégie Océan Bleu. La stratégie 

océan bleu est une méthode d’Innovation permettant de s’affranchir du 

jeu de la concurrence en créant un espace de marché océan bleu, par l’Innovation sur la valeur 

pour le client. Cette stratégie a directement inspiré la création et le nom des Blue Awards. 

 

 

 
In our challenging economic climate the pursuit of blue oceans is now 
more relevant than ever to close that gap and strengthen the ability of 
SMEs to grow into the next large companies of the French economy.  

 
 

Renée Mauborgne, Blue Awards, le 24 novembre 2015, siège du MEDEF, Paris, France 

W. Chan Kim & Renée 
Mauborgne Professeurs 
à l’INSEAD et co-
auteurs du livre la 
Stratégie Océan Bleu 

http://www.blue-awards.com/
http://www.blueoceanstrategy.com/
http://www.blueoceanstrategy.com/
http://www.blueoceanstrategy.com/
http://www.blueoceanstrategy.com/
http://www.blueoceanstrategy.com/
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Renée Mauborgne est professeur de stratégie à l’INSEAD et codirige 

l’INSEAD Blue Ocean Strategy Institute à Fontainebleau. Elle est, avec 

W. Chan Kim, numéro 2 du classement international Thinkers50 des 

gourous du management. Ensemble, ils ont reçu de nombreux prix et 

distinctions dans le monde entier. 

Stratégie Océan Bleu, traduit dans 43 langues, s’est vendu à plus de 

3,5 millions d’exemplaires et constitue un best-seller sur les cinq 

continents. 

 

 

 

 

Networking libre et Initiation à la Stratégie Océan Bleu 

En préambule de la cérémonie de remise des Blue Awards 2015, cette seconde édition fut 

l’occasion de proposer aux 203 participants : 

 3 heures dédiées au networking libre avec près d’une cinquantaine de rendez-vous « one-
to-one » préalablement programmés en ligne sur la Blue Community, qui se sont tenus 
dans des conditions privilégiées au sein du siège du MEDEF. 

 
 Une initiation d’une heure et demie à la Stratégie Océan Bleu (Blue Ocean Strategy) offerte 

par les experts du Pôle Stratégies d’Innovation du cabinet AXESSIO, a réuni plus d’une 
cinquantaine de participants. A l’issue de cette formation chaque participant s’est vu offrir, 
par le Blue Ocean Strategy Institute de l’INSEAD, la dernière édition du livre la Stratégie 
Océan Bleu. 

  

Laure Reihnart, Directrice des 
partenariats innovation 
(bpifrance) & Renée 
Mauborgne (BOS Institute) 

Clip des Blue Awards 2015 par le Blue Ocean Strategy Institute (vidéo) 

Annonce des Blue Awards 2015 par le Blue Ocean Strategy Institute (vidéo) 

http://www.blue-awards.com/
https://blue-awards.pathable.com/users/new
http://axessio.com/strategies-dinnovation/?utm_source=erl
http://www.blue-awards.com
http://www.blue-awards.com
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
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Accueil par le MEDEF 
 

Cette édition 2015 s’est tenue au siège du 

MEDEF, au sein de l’Amphithéâtre d’honneur où 

plus de 200 personnes ont pris place pour cette 

soirée. Olivier Duverdier, Président du Comité 

Open Innovation du MEDEF, a ouvert la 

cérémonie. 

 

 

Lancement de DreamStarter, premier incubateur social citoyen 
 

Stéphane Pelletier, son Président & Fondateur, a annoncé le 

lancement de DreamStarter, premier incubateur de projets 

sociétaux, réalisés et soutenus par les citoyens. 

 

 
Les 12 premiers projets incubés par DreamStarter construits par la 
Majeure Digital de l’école HEC Paris 
 
Les 70 étudiants de la Majeure Digital d’HEC Paris ont construit, en 1 mois, la première vague 

des 12 premiers projets incubés par DreamStarter. Stéphane Madoeuf, Directeur de la Majeure 

Digital d’HEC Paris, accompagné de ses étudiants, a présenté la démarche Blue Ocean Strategy 

suivie par ses étudiants pour construire les 12 projets fondateurs de DreamStarter. 

Retrouver ici l’ensemble des projets incubés par DreamStarter 

 

 

 

 
Conclusion par la Direction Générale des Entreprises 
 

Jo-Michel Dahan, Sous-directeur de la Direction 

Générale des Entreprises (DGE), a conclu cette 

seconde édition des Blue Awards, au nom 

d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du 

Numérique, les Blue Awards étant placés sous 

son haut patronage. 

 

Olivier Duverdier, Président du Comité 
Open Innovation du MEDEF 

Accueil Blue Awards 2015 par le MEDEF (vidéo) 

Conclusion des Blue Awards 2015 par la DGE (vidéo) 
Jo-Michel Dahan Sous-Directeur de la 
Direction Générale de Entreprises 

Lancement de DreamStarter par son Président, Stéphane Pelletier (vidéo) 

Stéphane Madoeuf, Directeur de la Majeure Digital d’HEC présente la démarche suivie par ses 70 étudiants 
pour construire les 12 premiers projets incubés par DreamStarter (vidéo) 

Projet The Social Market présenté par Cécile Compte, étudiante HEC (vidéo) 

Projet Mamie Touille présenté par Stéphane Vukovic, étudiant HEC (vidéo) 

http://www.blue-awards.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://dreamstarter.particeep.com/selection/projets/recherche
http://www.entreprises.gouv.fr/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
http://www.medef.com/
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384908
https://vimeo.com/148383176
https://vimeo.com/148489896
https://vimeo.com/148489897
http://www.entreprises.gouv.fr/
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Un jury de professionnels, institutionnels et académiques, experts 

reconnus de l’Innovation 

Institutionnels 

Jo-Michel Dahan, Sous-directeur à la Direction Générale des Entreprises (DGE) 

Laure Reihnart, Directrice des partenariats innovation (Bpifrance) 

Patrick Coquet, Délégué Général (Cap Digital) 

Olivier Duverdier, Directeur du Comité Open Innovation du MEDEF (MEDEF) 

Florin Paun, Deputy Director "Industrial Innovation" (ONERA) 

Sandrine Duchene, Chef du bureau des Services de l’Economie Immatérielle (DGE) 

Clémente Martine, Directrice Appui aux Entreprises et à la Recherche (INPI) 

Patrick Schmitt, Directeur Recherche, Innovation & Technologies (MEDEF)  

Ahmed Agarbi, Adjoint au Chef du bureau des Services de l’Economie Immatérielle (DGE) 

 

Académiques 

Julien Lévy, Professeur Affilié (HEC Paris) 

Stéphane Madoeuf, Professeur Affilié (HEC Paris) 

 

Décideurs Innovation 

Stéphane Pelletier, Président (DreamStarter) 

Caroline Blivet, Directrice de HP Startup (Hewlett Packard Enterprise) 

Sylvain Davril, Président (SunTseu) 

Daniel Diaz, Directeur des Opérations (SunTseu) 

Tsépé Zing, Directeur Sourcing (SunTseu) 

Gilles Petersen, Partner (Aldema Partners) 

Philippe Colliat, Directeur Général (Cerfrance) 

Thierry Oddos, Directeur Open & External Innovation (Johnson & Johnson) 

Hervé Amoreau, Président (AXESSIO) 

Alban Eral, Directeur du Pôle Stratégies d’Innovation (AXESSIO) 

Pierre Millerat, Directeur Innovation Numérique (ERDF) 

Grégory Fichet, Responsable Grands Comptes Paris (ERDF) 

Igor Douplitzky, Directeur Développement Orange Start-up Ecosystem (Orange) 

Karine Hare-Conan, Head of Strategic Research (Cofely Ineo) 

Laurent Farlotti, Directeur Innovation & P.I (Neopost) 

Hélène Campourcy, VP Marketing & Innovation (Téléperformance) 

Pierre Blanc, Direction Innovation (Carrefour) 

Florence Pierron, Directrice Innovation 

 

Presse 

Rachel Bor, Directrice de la publication (La Revue du Digital) 

 

  

http://www.blue-awards.com/
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LES LAURÉATS 2015 

Blue Awards Mentors 2015 

Pour succéder à Criteo, Withings et Leetchi en 2014, Compte Nickel, Unilend et Scality se sont 

vu remettre chacun un Blue Award Mentor par Renée Mauborgne du Blue Ocean Strategy 

Institute et Laure Reinhart, Directrice des Partenariats de bpifrance. 

  

 

  

Intervention de Jérôme 
Lecat, CEO & Fondateur 
de Scality (vidéo) 

Intervention d’Hugues 
Le Bret, Président & 
Fondateur de Compte 
Nickel (vidéo) 

Intervention de Nicolas 
Lesur, Président & 
Fondateur d’Unilend 
(vidéo) 

Présentation de l’offre 
Compte Nickel (vidéo) 

Présentation de l’offre 
Unilend (vidéo) 

http://www.blue-awards.com/
http://www.scality.com
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
https://www.unilend.fr
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
http://compte-nickel.fr
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
https://vimeo.com/148383174
https://vimeo.com/147708729
https://vimeo.com/147663725
https://vimeo.com/148558409
https://vimeo.com/148558411
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Blue Awards Babies 2015 

Les 3 Blue Awards Mentors et le jury, ont passé le relais aux Blue Awards Babies, 6 startups en 

plein développement. 

 

 

Intervention de Sandra 
Rey, Présidente & Co-
Fondatrice de Glowee 
(vidéo) 

Intervention de Christel 
Le Coq, Créatrice & CEO 
de B-Sensory (vidéo) 

Intervention d’Aurélien 
Blaha, Directeur 
Marketing de Finalcad 
(vidéo) 

Présentation de l’offre 
Glowee (vidéo) 

Présentation de l’offre 
Finalcad (vidéo) 

Présentation de l’offre 
B-Sensory (vidéo) 

http://www.blue-awards.com/
http://www.glowee.fr
https://vimeo.com/147708731
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/148558410
http://www.b-sensory.com/
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
http://www.finalcad.com/fr
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
https://vimeo.com/147708731
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558410
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
https://vimeo.com/147708731
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558410
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
https://vimeo.com/147708731
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558410
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
https://vimeo.com/147708731
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558410
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
https://vimeo.com/147708731
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558410
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
https://vimeo.com/147708731
https://vimeo.com/147708728
https://vimeo.com/147663726
https://vimeo.com/148558410
https://vimeo.com/148558413
https://vimeo.com/148558412
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Intervention d’Areeba 
Rehman, Fondatrice & 
Présidente de Fretbay 
(vidéo) 

Présentation de l’offre 
Fretbay (vidéo) 

Intervention de Zouheir 
Guedri, PDG & 
Fondateur de 
Data&Data (vidéo) 

Intervention de Romain 
Pino, Président & 
Fondateur de Merch 
(vidéo) 

Présentation de l’offre 
Merch (vidéo) 

http://www.blue-awards.com/
https://fretbay.com
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
http://data-and-data.com
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
http://e-merch.fr
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
https://vimeo.com/147663724
https://vimeo.com/148558407
https://vimeo.com/148489895
https://vimeo.com/147663723
https://vimeo.com/148558416
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Blue Award Baby Social remis par DreamStarter 

Cette année, une nouvelle catégorie a vu le jour : un Blue Award Baby Social dédié aux 

startups qui développent un projet à forte dimension sociale. 

Le Blue Award Baby Social a été remis par DreamStarter, sponsor 2015 des Blue Awards, à 

NaturalPad. 

 

 

 

 

  

Intervention d’Antoine 
Seilles, PDG & 
Fondateur de 
Naturalpad (vidéo) 

Présentation de l’offre 
Naturalpad (vidéo) 

http://www.blue-awards.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://vimeo.com/147663722
https://vimeo.com/148558420
https://dreamstarter.particeep.com/
http://www.naturalpad.fr
https://vimeo.com/147663722
https://vimeo.com/148558420
https://dreamstarter.particeep.com/
https://vimeo.com/147663722
https://vimeo.com/148558420
https://dreamstarter.particeep.com/
https://vimeo.com/147663722
https://vimeo.com/148558420
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ACTUALITES DES RECOMPENSES AUX BLUE AWARDS 

Agorize [Blue Award Baby 2014] connaît un succès très rapide, 23 mars 2015 

« Agorize devient rentable en moins d'un an et connaît un succès très rapide consacré par une 

levée de fonds de 2 millions d'euros fin 2014 et des contrats signés avec des entreprises de 

référence tels que Michelin, Google UK ou le Crédit Agricole. La société compte aujourd'hui une 

vingtaine de salariés et s'est construite à travers ses challenges un réseau mondial de plusieurs 

milliers d'innovateurs (étudiants, startups, développeurs...) auquel elle connecte ses prestigieux 

clients. »  

Boco [Blue Award Baby 2014] lance sa franchise à l’international - 8 octobre 2015 

« Alors que le restaurateur double-étoilé Olivier Bellin et le chef pâtissier Philippe Urraca ont 

récemment rejoint la « Bande à Boco » en signant 4 recettes originales en sucré et en salé, le 

concept de cuisine de chefs conditionnée dans des bocaux créée il y a 5 ans par les Frères 

Ferniot entend donner un nouvel élan à son développement. Après avoir inauguré une sixième 

adresse parisienne, Boco débarque en effet à Bruxelles avenue Louise. « Cette première unité 

à l’étranger ne pouvait se faire sans adapter les recettes Boco en faisant appel à des chefs 

locaux », précise Vincent Ferniot. Le chroniqueur gastronomique évoque aussi une arrivée 

prochaine du côté de Genève (sous le mode la masterfranchise) qui en appellera d’autres en 

cas de succès sur le territoire suisse. Une première unité française en province du côté de 

Reims devrait prochainement voir le jour alors que les fondateurs se disent d’ailleurs prêts 

aujourd’hui à franchir le pas de la franchise. » 

 

Sen.se [Blue Awards Baby 2014] présente Mother pour les seniors au CES de Las 

Vegas, 5 janvier 2016 

« La start-up française Sen.se présente au CES une déclinaison de son système Mother dédiée 

aux personnes âgées, et va vendre ses capteurs à l'unité. 

2016, l'année de la vraie démocratisation des objets connectés ! La start-up française Sen.se, 

fondée par Rafi Haladjian, pionnier du secteur, y croit, et joint le geste à la parole. Elle présente 

au CES une version miniaturisée et indépendante de ses capteurs Motion Cookies, éléments 

clés de sa solution Mother, présentée il y a deux ans à Las Vegas. » 

 

L’Arrondi de MicroDon [Blue Award Baby 2014] proposé aux clients d’Adidas, 

1 novembre 2015 

« Début novembre, les clients des magasins Adidas auront la possibilité en réglant 

leurs achats par carte bancaire, d’arrondir le montant à l’euro supérieur et ainsi de 

faire un micro-don pour soutenir la démarche solidaire de la marque aux côtés de 

la Fondation Siel Bleu et de l’association Unis Vers le Sport. » 

 

 

  

http://www.blue-awards.com/
http://www.leparisien.fr/economie/business/agorize-connecte-talents-et-entreprises-23-03-2015-4629275.php
http://www.snacking.fr/news-2440-La-Bande-a-Boco-s-elargit-et-accelere-en-France-et-a-l-etranger.php
http://www.usine-digitale.fr/article/ces-2016-mother-fait-des-petits-et-veille-sur-les-plus-grands.N371330
http://www.microdon.org/adidas-france-rejoint-larrondi-en-caisse/
http://www.leparisien.fr/economie/business/agorize-connecte-talents-et-entreprises-23-03-2015-4629275.php
http://www.snacking.fr/news-2440-La-Bande-a-Boco-s-elargit-et-accelere-en-France-et-a-l-etranger.php
http://www.usine-digitale.fr/article/ces-2016-mother-fait-des-petits-et-veille-sur-les-plus-grands.N371330
http://www.microdon.org/adidas-france-rejoint-larrondi-en-caisse/
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MicroDon [Blue Award Baby 2014] invité sur France 2 chez Frédéric Lopez, 

6 janvier 2016 

« Mercredi 6 janvier, nous avions le plaisir d’être invité dans la 

nouvelle émission de Frédéric Lopez : Folie passagère sur France 

2 ! Pierre-Emmanuel Grange, Président et co-fondateur de 

microDON a eu le plaisir de participer pour raconter notre belle 

aventure ! » 

 

Unilend [Blue Award Baby 2014 & Mentor 2015] : le plus gros cofinancement réalisé 

en France, 20 novembre 2015 

« C’est un record en France : 1 323 membres de la plateforme Unilend, leader français du prêt 

aux PME/TPE, ont répondu à l’appel de la galerie d’art contemporain varoise « Galerie des 

Lices » pour cofinancer un projet global d’un million d’euros en vue de son développement à 

l’étranger. » 

 

Scality [Blue Award Mentor 2015] : Le géant américain HP investit 10 millions de 

dollars, 12 janvier 2016 

« Le groupe mise 10 millions de dollars et prend une participation largement minoritaire dans le 

spécialiste du cloud, tout en renforçant le partenariat mis en place en 2014. Il a investi 10 

millions de dollars dans la société, en complément de la dernière levée de fonds, et fait de ce 

spécialiste français du cloud son fournisseur privilégié pour tout ce qui est stockage de grosse 

capacité : Scality travaille avec des clients ayant de lourds besoins en matière de cloud, leur 

assurant une continuité de service, en permanence, et un système entièrement sécurisé. La 

valorisation de Scality n’est pas dévoilée, mais l’opération la valoriserait sur les mêmes bases 

que sa levée de fonds d’août dernier. Scality avait alors réuni 45 millions de dollars et son prix 

avait doublé par rapport à sa levée de fonds précédente, deux ans auparavant. » 

 

Compte Nickel [Blue Award Mentor 2015] vise les 500 000 clients en 2016, 

13 janvier 2016 

« Le compte bancaire distribué dans les bureaux de tabac a déjà vu son nombre d’utilisateurs 

tripler en 2015. Il compte actuellement 213.000 utilisateurs » 

B.Sensory [Blue Award Baby 2015] remporte le CES Innovation Award à Las Vegas, 
1 janvier 2016 
« Christel Le Coq n’est pas encore très connue en France mais 

elle est une véritable célébrité aux Etats-Unis et cela n’a rien de 

surprenant car son sextoy connecté a remporté le CES 

Innovation Award dans la catégorie des technologies portables, 

ou des wareables si vous préférez. Il faut dire aussi que le Little 

Bird ne ressemble pas aux autres produits du même genre et il 

devrait d’ailleurs beaucoup plaire aux MILF. » 

  

 

http://www.blue-awards.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LzuqlMab0LM
http://www.finyear.com/Crowdfunding-Unilend-bat-le-record-francais-du-nombre-de-preteurs-en-cofinancant-un-projet-d-un-million-d-euros_a34582.html
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021613367850-le-geant-americain-hp-investit-dans-le-francais-scality-1191931.php
http://www.lesechos.fr/24/08/2015/lesechos.fr/021278960574_les-francais-de-scality-visent-la-bourse-americaine-pour-2017.htmhttp:/www.lesechos.fr/24/08/2015/lesechos.fr/021278960574_les-francais-de-scality-visent-la-bourse-americaine-pour-2017.htm
http://argent.boursier.com/quotidien/actualites/le-compte-nickel-vise-les-500-000-clients-cette-annee-2994.html
http://www.fredzone.org/ce-sextoy-connecte-a-remporte-le-ces-innovation-award-493
http://www.fredzone.org/ce-sextoy-connecte-a-remporte-le-ces-innovation-award-493http:/www.fredzone.org/ce-sextoy-connecte-a-remporte-le-ces-innovation-award-493
https://www.youtube.com/watch?v=LzuqlMab0LM
https://www.youtube.com/watch?v=LzuqlMab0LM
http://www.finyear.com/Crowdfunding-Unilend-bat-le-record-francais-du-nombre-de-preteurs-en-cofinancant-un-projet-d-un-million-d-euros_a34582.html
http://argent.boursier.com/quotidien/actualites/le-compte-nickel-vise-les-500-000-clients-cette-annee-2994.html
http://www.fredzone.org/ce-sextoy-connecte-a-remporte-le-ces-innovation-award-493http:/www.fredzone.org/ce-sextoy-connecte-a-remporte-le-ces-innovation-award-493
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021613367850-le-geant-americain-hp-investit-dans-le-francais-scality-1191931.php
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LES BLUE AWARDS 2015 ONT ETE ORGANISES PAR 

 

 

 

 

A propos d’HEC Paris 
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris 

offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de 

la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global 

Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.  

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre 

fondateur de ParisTech et de l’Université Paris-Saclay, rassemble 110 professeurs permanents, 

plus de 4 000 étudiants et 8 500 cadres et dirigeants en formation chaque année.  

HEC Paris est classée numéro un mondial par le Financial Times pour ses programmes de 

formation continue des managers et dirigeants. 

Site internet : www.hec.fr  

 

A propos d’AXESSIO & de son Pôle Stratégies d’Innovation 
Premier groupe à réunir les métiers du Conseil, du Management de Transition et du Recrutement. 

Sa cinquantaine de collaborateurs sont tous d’anciens dirigeants. Ils interviennent comme 

consultants ou managers de transition dans des fonctions de direction générale, stratégie 

d’entreprise, Innovation, marketing, supply chain, systèmes d’information et ressources 

humaines.  

Fondé en mars 2014, le Pôle Stratégies d’Innovation accompagne les entreprises et les 

collectivités qui souhaitent créer, mettre en œuvre et rendre possible leur Innovation. 

Tous entrepreneurs reconnus (créateurs, enseignants aux grandes écoles ou anciens grands 

dirigeants), nous fédérons les écosystèmes innovants, notamment pour mettre en œuvre la 

méthode Stratégie Océan Bleu (Blue Ocean Strategy), dont nous sommes experts. 

Notre champs d’intervention inclut : Lean Startup, Transformation Digitale, Stratégie brevets, 

Innovation managériale, Innovation participative, Processes d’Innovation internes et externes, la 

gestion d’écosystèmes innovants, la mise en place d’incubateurs et l’Open Innovation. 

Site internet : www.axessio.com 

 

http://www.blue-awards.com/
http://axessio.com/strategies-dinnovation/?utm_source=erl
http://axessio.com/strategies-dinnovation/?utm_source=erl
http://www.hec.fr
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SPONSOR ET PARTENAIRES DE L’EDITION 2015 

 

A propos de DreamStarter, sponsor des Blue Awards 2015 
Premier incubateur entièrement dédié à l’émergence et au développement de projets sociétaux 

portés et financés par les citoyens, DreamStarter accompagne tout citoyen qui souhaite 

améliorer la société. Par ailleurs, DreamStarter permet à chacun de soutenir tout projet sociétal, 

dans lequel il croit via sa plateforme de « citizen-funding ». 

DreamStarter a été fondé en octobre 2015 par son Président, Stéphane Pelletier, qui a proposé 

aux 70 étudiants de la Majeure Digital d’HEC Paris, de construire par la méthode Stratégie 

Océan Bleu, les 12 premiers projets à être incubés par DreamStarter. 

Site internet : www.dreamstarter.cool 

 

 

 

 

 

Partenaires des Blue Awards 2015 : 

Hewlett Packard Enterprise, Blue Ocean Strategy Institute, le MEDEF, 

ALDEMA Partners, SunTseu, CERFRANCE, Pathable & La Revue du 

Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blue-awards.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
http://www.larevuedudigital.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://www.hpe.com/us/en/home.html
https://dreamstarter.particeep.com/
http://www.medef.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://www.blueoceanstrategy.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://www.cerfrance.fr/
https://dreamstarter.particeep.com/
http://aldemapartners.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
http://www.suntseu.com/
https://dreamstarter.particeep.com/
https://pathable.com/
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Membres du jury des Blue Awards 2015 

 

  

http://www.blue-awards.com/
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PORTFOLIO & VIDEOS DE L’EVENEMENT 

Photos des Blue Awards 2015 

 

 

 

 

 

 

Vidéos des Blue Awards 2015 

Clips des Blue Awards 2015 

 

 

 

Revivre la cérémonie des Blue Awards 2015 en vidéos 

 

 

 

Interviews réalisées lors des Blue Awards 2015 

 

 

 

 

  

Clip officiel des Blue Awards 2015 (vidéo) 

Clip des Blue Awards 2015 par le Blue Ocean Strategy Institute (vidéo) 

Annonce des Blue Awards 2015 par le Blue Ocean Strategy Institute (vidéo) 

Intégralité de la cérémonie Blue Awards 2015 en vidéos 

Accueil Blue Awards 2015 par le MEDEF (vidéo) 

Conclusion des Blue Awards 2015 par la DGE (vidéo) 

Gabriel Gross, Président de Météo Protect 

Jean-Louis Hunault, Président du Syndicat de l’Industrie du Médicament et du Diagnostic Vétérinaire 

Elodie Manthé, Responsable R&D de Wiseed 

Ahmed Agarbi, Adjoint au Chef du Bureau des Services de l’Economie Immatérielle de la DGE 

Dominique Carlac’h, Présidente de l’Association des Conseils en Innovation 

Intégralité des photos Blue Awards 2015 téléchargeables en HD 

http://www.blue-awards.com/
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
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https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
https://vimeo.com/147579773
https://www.youtube.com/watch?v=3RPTNaLJMPo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_hXW2cB5E
http://blue-awards.com/ceremonie-2015/
https://vimeo.com/147663721
https://vimeo.com/147708730
https://vimeo.com/148384910
https://vimeo.com/148489894
https://vimeo.com/148384912
https://vimeo.com/148489898
https://vimeo.com/148384914
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8hem484g13tmsc/AACjYCmQbCNE6rn07mco-pbIa?dl=0*
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Contact Blue Awards 

Alban ERAL 

+33 (0) 6 63 12 77 44 

contact@blue-awards.com  

www.blue-awards.com 

 

— 

 

Contact HEC Paris 

Stéphanie Lorette 

+33 (0) 1 39 67 94 23 

lorette@hec.fr  

www.hec.fr 

 

— 

 

Contact AXESSIO 

Tiffany Jourdan 

+33 (0) 01 53 42 18 18 

tjourdan@axessio.com 

www.axessio.com 

http://www.blue-awards.com/
mailto:contact@blue-awards.com
mailto:lorette@hec.fr
mailto:tjourdan@axessio.com

