J2 AVANT LE SALON MADE IN FRANCE
RETROUVEZ NOTRE SELECTION INNOVATION
Le salon du Made in France approche à grands pas, l’occasion de découvrir de nouvelles marques aux concepts étonnants et
novateurs. Pour cela nous vous proposons un panel de six entreprises innovantes présentes au salon. Ces entreprises ont
développé des produits utiles au quotidien pour les adultes comme pour les enfants.

1 COLEEN : Coleen présente sa bicyclette connectée, intuitive et légère. Cette bicyclette est dotée de plusieurs
automatismes tels que l’allumage et le verrouillage de la batterie sans contact, ainsi que l’éclairage. Elle dispose également
d’une technologie qui la rend visible en plein soleil et d’une connexion bluetooth.
2  BLOOOW : Blooow propose des purificateurs d'air connectés qui luttent efficacement contre les composés organiques
volatils néfastes grâce à un charbon actif, recyclé et réutilisé par la suite. Silencieux et économique, le purificateur n’a pas de
filtres à changer et ne consomme pas d’énergie. De plus, son design discret fait de lui un accessoire de décoration pour votre
salon.
3  RPUR : Créée en 2016, cette startup a développé un masque anti pollution fabriqué en France destiné aux runners,
motards et cyclistes dans le but de les protéger de la pollution urbaine grâce à un système filtrant les nanoparticules. Ce
concept innovant est né de l’amitié de deux ingénieurs, Matthieu Lecuyer et Flavien Hello qui ont pris conscience de la
quantité de gaz qu’inhalaient les Parisiens au quotidien et de la nécessité d’y trouver une alternative.
4  JOYEUSE : Cette startup fondée en 2017 par Mathieu Roumens propose une gamme d’objets interactifs pour l’éveil
sensoriel des enfants au travers d’histoires et comptines. Pour ce faire, ils ont créé la Conteuse Merveilleuse, une petite boîte
à histoires qui s’active lorsqu'elle est secouée trois fois, une manière ludique pour les enfants d’apprendre de nouveaux mots.
5  MONFOXY : Monfoxy a créé une chaussette intelligente et connectée qui permet de prévenir les risques de mort subite
du nourrisson. La chaussette est tricotée selon une technique de tricot en 3D dans une bonneterie française à Roanne, elle est
hypoallergénique en fibres naturelles et possède une poche où est placé un capteur. L'application Monfoxy analyse ainsi la

température de la pièce, la position de l’enfant, la saturation en oxygène et la qualité de l’air dans la pièce, et peut alerter les
parents en cas de besoin.
6  STIMUL'ACTIV : Cette société réalise des outils d’accompagnement et de stimulations cognitives dans le but de
favoriser l’interaction, tel que Mwoo, un robot compagnon destiné aux personnes atteintes de troubles comportementaux. Ce
robot s’adapte à chaque utilisateur et aide à la planification des journées. C’est également dans cette démarche que
l’application Stibox a vu le jour : un outil de management pour les aidants professionnels avec un planning facile à organiser
ainsi que les informations de ses patients, personnalisable avec des photos et autres rubriques. Stimul'activ est membre des
Villages by CA (Crédit Agricole) qui vise à dynamiser l'économie en créant un réseau de partage entre plusieurs start up
innovantes pour augmenter leurs opportunités.

Les Grand Prix du MIF Expo
Venez assister à la remise des Grands Prix du MIF Expo : Innovation, Environnement, Entrepreneur, Public. Les
résultats seront annoncés le 8 novembre à 18h, lors de la première journée du salon du Made In France 2019. Merci de nous
informer par mail de votre venue éventuelle à cette événement.
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