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Communiqué de presse 
 

Paris, le 29 Novembre 2018 

 

PACKET AI REMPORTE LA 9° EDITION DU  
TROPHEE START-UP NUMERIQUE 

  
La start-up PACKET AI remporte le Trophée Startup Numérique 2018, concours 

doté de plus de 110 000€ de prix.  
Il bénéficie de l’entrée dans l'incubateur IMT Starter  

et de l’accélération de Wavestone 
 
 
C’est devant 150 personnes au siège de la Région Ile de France à Paris qu’a eu lieu le 
mercredi 28 novembre la remise du 9e Trophée Startup Numérique. Ce concours organisé 
par IMT Starter (l’incubateur des écoles Institut Mines-Télécom Business School, Télécom 
SudParis et ENSIIE) est l'un des tout-premiers concours d'innovation en France. Il est ouvert 
à de très jeunes start-ups du digital et avait une dotation globale de plus de 110 000€. 
 
Nouveauté cette année, le Trophée a récompensé 5 start-ups, dans 5 catégories différentes 

parmi 150 candidats. 

Chaque catégorie était parrainée par un partenaire prestigieux qui offrait à son vainqueur 

l’entrée dans son accélérateur, complété par l’accompagnement de l’incubateur IMT Starter. 

Les 5 catégories étaient : 

• E-commerce avec Showroomprive.com 

• E-santé avec le biocluster Genopôle 

• Transformation numérique des entreprises avec Wavestone 

• iOT avec Sigfox 

• Impact Social avec Mazars 

 

http://www.startup-numerique.fr/


Les jeunes start-ups ont dû convaincre un jury au travers de 3 phases de sélection sur 
dossier, puis réalisation d’une vidéo, puis enfin par un passage à l’oral devant un jury 
d'experts (entrepreneurs, fonds d'investissement, accélérateurs). 
 
La remise du Trophée a été suivie d'un Forum de mise en relation entre les 30 start-ups 
finalistes et les partenaires du Trophée (business angels, fonds d’investissements, BPI, 
avocats, etc).  

 
PACKET AI, grand vainqueur du 9° Trophée Start-Up Numérique 
PACKET AI lauréat de la catégorie Transformation numérique de l’entreprise parrainée par 
Wavestone a été désigné, parmi les 5 vainqueurs, le grand gagnant du Trophée 2018. 
AT PACKED AI  est une solution d’intelligence artificielle de détection et de résolution 
d’incidents sur les infrastructures IT. http://www.packetai.co/ 

 
Zoom sur les autres lauréats 

• Catégorie E-SANTE, parrainée par GENOPOLE : ANAMNESE Anamnèse est une 
intelligence artificielle médicale qui questionne le patient au travers d'une interface 
web ou d'un chatbot. 
 
Un prix coup de cœur a été décerné dans cette catégorie à la start-up LINKED NUTRI 
Linked Nutri met au point un appareil connecté de distribution de complément 
alimentaires. 

 

• Catégorie E-COMMERCE, parrainée par SHOWROOMPRIVE : SECONDE PEAU est un 
site de vente de lingerie et de maillots de bain créés par des créateurs spécialisés 
 

• Catégorie IMPACT SOCIAL parrainée par MAZARS : WERO est une solution de 
recrutement spécialisée sur l’insertion professionnelle des réfugiés. 
 

• Catégorie iOT parrainée par SIGFOX : ENHANCIA qui développe une bague reliée à 
un logiciel permettant de moduler le son d’un piano numérique en fonction des 
gestes de la main 

  
A propos de l’IMT Starter : 
L’incubateur IMT Starter a accompagné la création de 200 entreprises innovantes. 

Il est rattaché à Télécom SudParis, Institut Mines-Télécom Business School et à l’ENSIIE, 3 grandes écoles 

d’ingénieur et de Management du numérique rassemblant 4000 étudiants. 

L’incubateur coache, héberge et finance des projets de création d’entreprise et jeunes start-ups du numérique 

depuis 2000. 
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Pour toute demande d’interview ou toute information complémentaire, 
merci de nous contacter ! 
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