Auditeur.e.s

#PitchMaStartup, spécial "Ville de demain"
Gratuit, ouvert à tous et organisé en visioconférence, Cnam Incubateur dédie ce nouveau concept aux
projets visant à rendre les collectivités plus innovantes.
Nos startups vous présenteront leur projet et seront disponibles pour répondre à vos questions.
Elles ont déjà confirmé leur venue :

Devo :
"DEVO est une société de robotique modulaire visant à répondre aux enjeux suivants : l’écologie par la
réduction des déchets, la santé en informant sur la qualité de l’air en temps réel ainsi que l’accueil des
touristes en accompagnant les usagers au quotidien. Nous développons des robots modulaires
autonomes et sécurisés pouvant se localiser et naviguer dans un environnement urbain."

Cocoparks :
"Le stationnement est un cauchemar: temps perdu, pollution de la ville, dépenses de
carburant augmentées, et effets induits négatifs sur le reste de la circulation. Chez
Cocoparks, nous améliorons l'expérience de stationnement car nous croyons qu’il s’agit là
d’un des leviers les plus puissants pour gagner du temps, réduire les dépenses et les
émissions de CO2".

Sunnycare :
"Chez SunnyCare, nous aspirons à un monde plus égalitaire dans lequel chacun prend
naturellement soin de lui et des autres. Pour cela, nous croyons fondamentalement au pouvoir
de l’éducation qui permet d’avoir toutes les cartes en main pour agir. Informer et protéger sont
au cœur de nos intérêts. C’est ainsi que SunnyCare a mis en place des bornes de prévention
solaire et virale, afin de donner accès gratuitement à l’information et aux moyens qui permettent
de se protéger de manière autonome dans les lieux du quotidien."

Aglae :
"Aglaé a mis au point un sérum nutritif sans modification génétique, qui permet à des végétaux
de s’illuminer sous lumière noire. Leur but ultime est d’éclairer les villes de demain… à la lueur
des arbres ! Ceci afin de réduire notre impact écologique et de diminuer nos consommations
électriques."

Envie de découvrir des startups à impact positif sur l'environnement et la société ? Besoin de
moderniser votre ville ?
Rendez-vous le 9 juillet de 10h à 11h30.
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Inscrivez-vous via ce lien

9 juillet 2021
10h - 11h30
Webinaire - Webconférence
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