
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 11 juillet 2022 

 

 

BigBooster dévoile les 16 startups lauréates  
de son programme d’accé lération à l’international 

 

 
À l’issue du BoosterCamp de Lyon qui a mobilisé, du 5 au 7 juillet derniers au Campus Région du Numérique, plus de 
160 participants et membres de la communauté, la Fondation BigBooster et l’ensemble de ses partenaires et sponsors* 
ont annoncé les noms des 16 startups lauréates de BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes, programme de détection, de 
sélection et d’accélération à l’international. 
 
Lancée en mars 2022, cette 6ème saison a permis de désigner les 16 startups innovantes, choisies pour leur solution ou service à 
impact positif dans 4 secteurs en phase avec les transitions majeures de note société : l’environnement (2), l’énergie (2), l’industrie 
et le numérique (7), et la santé (5). Issues du Moyen-Orient, d’Europe et de France, 43 startups ont été choisies pour participer au 
BoosterCamp de Lyon, sur 117 candidatures au total.  
 
Les startups lauréates bénéficieront d’un accompagnement de 6 mois pour préparer leur plan de développement parmi 2 de ces 
territoires : France - Région Auvergne-Rhône-Alpes, Allemagne, Italie, Espagne, Etats-Unis, Canada, grâce à des échanges 
approfondis avec les écosystèmes locaux, des séances de mentoring avec des experts de ces territoires et des mises en contact 
personnalisées avec les décideurs et partenaires des régions cibles. 
 

 

« A l’issue de 3 jours intenses mixant conférences inspirantes, sessions mentoring et rencontres, toutes les 
startups participantes se sont enrichies des éclairages et conseils sur leur stratégie internationale, leur 
proposition de valeur, leur pitch et l’impact positif de leur entreprise. Elles ont développé leur réseau. Elles 
sont donc mieux préparées pour leur futur développement à l’international. Tout ceci n’est possible que 
grâce à l’engagement des mentors, experts et juges qui donnent de leur temps pour partager leur 
expérience et aider les startups à grandir. Toute l’équipe BigBooster les remercie chaleureusement ! » 

Isabelle Guillaume, Schneider Electric, Présidente de la Fondation BigBooster 
 

 

Systèmes de climatiseurs à forte efficacité 
énergétique et à très faible empreinte carbone 

 

Solutions numériques pour le smart grid, accélérant 
la modernisation des réseaux de distribution 
électrique  

 

Solution digitale pour faciliter la gestion des 
déchets industriels et de chantiers 

 

R&D accélérée dans le domaine de la chimie grâce 
à l’intelligence artificielle 

 

Access Earth Limited : faciliter l’accès à des 
événements sportifs et aux centres 
commerciaux pour les personnes en situation 
de handicap 
 

 

Solution de cybersécurité à distance basée sur 
l’intelligence artificielle et la blockchain 

 

Améliorer facilement la performance des 
entreprises et des personnes grâce à 
l’intelligence émotionnelle  

A l’instar de la ceinture de sécurité, le casque 
intégré au vélo ou à la trotinette 

 

Gestion automatisée des bagages et du fret 
dans les aéroports 

 

Création de contenu mémorable grâce à une 
solution software dans le cloud 

 

Des solutions de mobilité douce et durable 
faciles à vivre 

 

Anticiper les défaillances d’organes grâce à 
l’intelligence artificielle 

 

Le coach santé toujours disponible piloté par 
l’intelligence artificielle 

 

Dispositif médical qui prévient les complications 
graves et augmente le taux de survie après arrêt 
cardiaque 

 

Analyses biomécaniques pour évaluer les 
techniques de course à pied quand vous le 
souhaitez  

Le système de navigation des réseaux génétiques 
cellulaires 

https://bigbooster.org/
https://www.caeli-energie.com/
https://www.roseautechnologies.com/fr/
https://www.wastemarketplace.fr/
https://chemintelligence.com/
https://www.accessearth.com/
https://www.allpriv.com/
https://flourishapp.me/
https://on-board-helmet.com/
https://orok.aero/fr/
https://cards-microlearning.com/
https://ultima.dev/fr
https://fr.cibiltech.com/
https://empeal.com/
http://www.ochy.io/fr/
https://vidium-solutions.com/
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A propos de BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes  
BigBooster Auvergne-Rhône-Alpes a pour vocation de fournir aux entrepreneurs le cadre de confiance pour réussir à l’international en les connectant à 
des écosystèmes d’innovation. Ce programme à but non lucratif fédère une communauté internationale de startups innovantes, mentors, experts, 
industriels ; et il vise à détecter, sélectionner et accompagner des entrepreneurs avec une ambition internationale. Depuis 2015, 121 startups lauréates 
ont bénéficié d’un programme personnalisé, dont 46 sont issues d’Auvergne-Rhône-Alpes, 32 d’autres régions françaises et 43 de territoires étrangers.  
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