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Idée n˚1      Deus Ex Machina 
    

   
 Développement Durable 

 
 

 
 
L’Idée 
 
Récupération d’appareils électroniques pour créer le premier 
ordinateur portable écoresponsable.  
 
Il s’agit de récupérer des ordinateurs auprès de professionnels et 
particuliers qui souhaitent se défaire de leur matériel électronique. Après 
un travail de tri, il s’agit de récupérer les composants électroniques qui 
peuvent être récupérés. En fonction des besoins des clients, chaque 
ordinateur est créé sur mesure pour son utilisateur. Le design final est créé 
à l’aide d’une imprimante 3D et donc également personnalisable.  
 
D’où te vient ton idée ? 
Discussion avec des amis 
 
Quelle sera son utilité ? 
 Recyclage de matériel électronique 
 Proposer des ordinateurs design et sur-mesure 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
 Entreprises et particuliers qui souhaitent se débarrasser de leurs vieux 

ordinateurs.  
 Tout professionnel ou particulier cherchant un ordinateur portable eco-

friendly et personnalisé. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
 Problèmes techniques liés aux compétences informatiques 

nécessaires au tri et à la création de nouveaux ordinateurs 
 Problèmes liés au stockage de composants électroniques 
 

L’étudiant - Sylvie CONVERT 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4 
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Idée n˚2      Tri’Scan 
    

   
 Développement Durable 

    
   
 Application/Plateforme web 

 
 
 

L’Idée 
 
Scanneur de produits pour guider le tri des déchets  
 
Une application mobile ou un bip à codes-barres qui détermine grâce aux 
données du code barre le type de produits et donc de déchets. 
L’application peut prendre en compte la ville où l’on se trouve (systèmes 
de tri parfois différents). Elle pourra donner également des informations 
sur les jours de collectes, les lieux importants (déchetteries, bennes à 
verre…). Dans un second temps, l’application peut apporter des 
informations sur le produit (Provenance, prix les moins chers, substituts…)   
 
D’où te vient ton idée ? 
Lors d’un stage, j’ai travaillé pour une association pour les économies 
d’énergie. C’est un secteur que j’apprécie 
 
Quelle sera son utilité ? 
Permettre un meilleur tri des déchets, simplifier la vie des habitants. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Les habitants des villes, les villes, … 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Manque d’intérêt des collectivités, accès aux données codes-barres, 
rentabilité ? 
 

L’étudiant – Jeanne CHANUSSOT 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4 
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Idée n˚3      Refug’App 
Association/Economie 

sociale et solidaire 

 
 

L’Idée 
 
Mettre en place un site internet où toutes les personnes ayant l’envie et la 
capacité d’accueillir un animal placé « à l’adoption » en association 
pourrait se proposer temporairement.    
 
D’où te vient ton idée ? 
Etant bénévole pour la cause animale, les associations régionales 
manquent cruellement de familles d’accueil 
 
Quelle sera son utilité ? 
 L’utilité est d’aider les associations peinant à trouver des familles 

d’accueil pour les animaux qu’elles proposent à l’adoption. 
 Ne disposant d’aucun refuge, celles-ci fonctionnent uniquement en 

« familles d’accueil ». 
 En attendant que des capacités d’accueil se libèrent, les animaux ne 

peuvent être secourus. 
 Faire connaitre le système de famille d’accueil et augmenter les 

capacités d’accueil. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Elle s’adresse aux associations de défense animale et à toute personne 
aimant les animaux 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
La mise en place du site 
 

L’étudiant – Noémie BOURDAGEAU 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4  
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Idée n˚4     Collier pour animaux NFC 
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Un collier équipé d’une puce NFC lui permettant de contenir un grand 
nombre d’informations sur l’animal et son propriétaire. 
 
A la différence d’un collier classique incluant au mieux le nom des 
propriétaires, leur adresse et un numéro de téléphone, ou encore des 
puces électroniques implantées dans la peau de l’animal et ne contenant 
qu’un identifiant, un collier connecté serait à même d’être scanné avec 
n’importe quel smartphone compatible (la technologie NFC se répandant 
à grands pas) et donnerait des informations précises sur l’animal, ses 
maitres, son domicile, ses particularités… Il permettrait qui plus est un 
contact direct et facilité entre une personne trouvant l’animal abandonné 
et ses propriétaires.     
 
D’où te vient ton idée ? 
Possédant de nombreux animaux, la problématique s’est posée 
naturellement. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Permettre à un animal perdu de retrouver plus facilement son foyer. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Elle s’adresse à n’importe quel possesseur d’animaux domestiques. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Susciter l’intérêt par rapport au type de produit 
 Un prix largement supérieur à un collier classique 

 

L’étudiant – Philippe ARMANET 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux  – Bac +4  
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Idée n˚5      Dress’App 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Une application qui aiderait à trouver la tenue idéale. 
 
Cette application serait une alliée de taille pour toutes les femmes (et les 
hommes) qui ne sauraient pas comment s’habiller le matin. En prenant 
des photos de ses habits et en inscrivant leurs caractéristiques, 
l’application trouverait la tenue idéale en fonction de la météo et du 
planning de la journée.    
 
D’où te vient ton idée ? 
Discussions entre amis 
 
Quelle sera son utilité ? 
 Gain de temps 
 Innovation dans les tenues 
 Application ludique 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Femmes, essentiellement actives, attirées par la mode et familières avec 
la technologie. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Trouver des entreprises qui permettraient à l’application d’exister 
(publicité, recommandations de vêtements…) 

 Existence actuelle de sites d’inspiration (Pinterest) 
 

L’étudiant – Laura PERROT 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux  – Bac +4  
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Idée n˚6      Com’on Courses 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Co-voiturage entre étudiants pour faire les courses 
 
Site web ou application permettant de mettre en relation les étudiants 
véhiculés et ceux qui ne le sont pas pour aller faire les courses.    
 
D’où te vient ton idée ? 
Expérience déjà vécue en tant qu’étudiante sans voiture. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Cela permettra aux étudiants sans voiture de faire des courses dans des 
magasins plus grands et moins chers que les magasins de proximité. Pour 
l’étudiant conducteur, il pourra ainsi réduire ses frais d’essence. C’est 
aussi un bon moyen de rencontrer et faire connaissance entre étudiants.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  

 Etudiants 
 Partenariats avec les supermarchés ? 

 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Le financement du conducteur : si paiement trop bas, pas d’intérêt 
pour lui et si prix trop haut, les étudiants ne paieront pas pour le 
service.  

 Possibilité de gagner des points au fil des covoiturages effectués qui 
permettraient d’obtenir un bon d’achat pour aller faire ses courses ?  
 

L’étudiant – Victoire IZIQUEL 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4  
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Idée n˚7      African Bia 
Commerce/Restauration 

 
 

L’Idée 
 
Création des bières aux saveurs africaines 
  
Je voudrais concevoir des recettes de bières aux saveurs africaines, les 
faire brasser et les distribuer dans toutes l’Europe.  
    

L’étudiant – Raoul MBEMBE 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4 
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Idée n˚8      Liv Lecture 
        Application / Plateforme web 
 
 

L’Idée 
 
Proposer de la lecture pour les utilisateurs des transports en 
fonction du temps 
 
Application mobile de lecture d'histoire selon le temps dans le train. 
L'application est relié aux données de la SNCF, données visibles sur 
internet permettant de savoir l'heure de départ, d'arrivé et donc la durée 
du voyage en train de l'utilisateur. Il peut renseigner son genre de lecture 
préférée et avec un petit test il peut déterminer sa vitesse de lecture 
(mots/sec) ce qui permettra de proposer une histoire qu'il lira en 1h45, le 
temps de la durée de son trajet (Paris - Rennes par exemple). Timing 
parfait non ? 
 
D’où te vient ton idée ? 
Je prends toujours un livre pour mon trajet en train mais je suis toujours 
pris de cours quand j'arrive à ma gare d'arrivée. 
 
Quelle sera son utilité ? 
 Offrir un moment de détente dans le train,  
 redonner goût à la lecture, ne pas s'encombrer avec des livres. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
 Aux voyageurs de la SNCF. L'application pourrait se faire en partenariat 

avec la SNCF et une maison d'édition. 
 

Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
 Il faut télécharger l'application ce qui prend du temps et rebute souvent 

l'utilisateur. Mais on pourrait utiliser des QR codes pour accéder plus 
facilement a de la lecture en scannant son ticket de Train. 

 

L’étudiant – Amandine BODY 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4 
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Idée n°9      Lampadaire Intelligent 
       Innovation Technologique 

 
 
 

L’Idée 
 
Un lampadaire qui adapte son éclairage en fonction de la lune  
 
Un système qui permet d'adapter l'éclairage à la lune. Avec un ciel clair et 
une pleine lune, la nécessité d'éclairage n'est pas la même qu'avec une 
nuit noire sans lune. 
 
D’où te vient ton idée ? 
Un constat lors d’un trajet que j’ai réalisé un soir de pleine lune. 
 
Quelle sera son utilité ? 
 Faire des économies d’énergie 
 Relance d’un projet publique 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Au domaine du publique (Mairie, Villes) 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
 Mise au point d’un prototype 
 Financement 
 

L’étudiant – Etienne MANCHON 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4 
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Idée n˚10       Brace’beau 
Mode / Luxe 

 
 
 

L’Idée 
 
Création de bracelets sur mesure pour montres 
 
Chaque jour des montres sont vendues mais trop souvent le client n'aime 
pas vraiment le bracelet car celui-ci est impersonnel. Chaque personne a 
des goûts propres, il faut donc adapter le bracelet au client et pas l'inverse. 
 
 
D’où te vient ton idée ? 
Du monde de l’horlogerie où j’ai grandi. 
 
Quelle sera son utilité ? 
 Permettre à chacun de choisir et non plus de subir ce qu’il porte au 

poignet 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
A tout le monde : 

 aux possesseurs de montre  
 aux boutiques de montres  
 Mais aussi aux marques souhaitant fournir à leurs clients la montre 

de leurs rêves. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Les lois internationales sur les exportations de produits animaux et 
notamment la CITIES. 
Aussi, l'instabilité juridique et financière française, les changements trop 
réguliers de législation. 
 

L’étudiant – Ulysse MAILLET-CONTIN 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚11      DJs Follow Me 
Sport/Divertissement 

 
 

L’Idée 
 
Permettre aux bars de gérer eux-mêmes leurs musiques 
 
Un service proposé aux bars pour gérer eux-mêmes la musique en leur 
proposant des DJs en live qu’ils pourront gérer grâce à différents thèmes 
Ce sera une application dédiée aux patrons des bars afin qu’ils choisissent 
le thème de leurs soirées Les DJs seront en live et seront diffusés dans 
les bars grâce à cette application 
 
D’où te vient ton idée ? 
Changer la musique dans un bar est toujours compliqué. Les gérants 
lanceront l’application et laisseront faire les DJs. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Permettre une interaction entre les DJs et les clients, les gérants du bar 
n’auront plus besoin de gérer la musique. Les DJs peu connu pourront se 
faire connaître grâce à cette diffusion. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Clients = du bar où ils consomment 
Bénéficiaires = les gérants/les DJs 
Utilisateurs = Clients/DJs/Gérants 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Développement de l’application 
 Trouver des DJs pour proposer un large choix  
 Démarcher les bars 

 

L’étudiant – Camille DELEGLISE 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4 
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Idée n˚12      Aide Scolaire 
Association / économie 
sociale et solidaire 

 
 

L’Idée 
 
Créer une association qui soutient les étudiants dont les parents 
n’ont pas étudié à l’université et qui doivent s’organiser/préparer tout 
seul. 
 
Si les parents ou frères et sœurs n’étudient pas, la préparation des études 
est très difficile quant à toutes les nouvelles notions et processus 
inconnus. 
 
D’où te vient ton idée ? 
En Allemagne, nous avons ce type d’association qui s’appelle 
« Arbeitlind.de » et qui aide les élèves. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Motiver les élèves pour faire leurs études peu importe si leurs parents ont 
étudié ou pas. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Les élèves qui sont à leur dernière année à l’école. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Trouver des bénévoles 
 Communiquer des rendez-vous 

 
 

L’étudiant – Isabel KASPER 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4  
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Idée n˚13      Application DD 
Développement durable 

 
 

L’Idée 
 
Une application mobile qui indique les points de vente où l’on peut 
trouver des produits de producteurs locaux et de saison 
 
Une application mobile qui permet de connecter les producteurs locaux et 
les étudiants en indiquant les points de vente où l’on peut trouver tel ou tel 
type de produit locaux et de saison, pourquoi pas Bio. Et qui donnerait des 
idées de recettes utilisant les produits achetés. 
 
D’où te vient ton idée ? 
De mon expérience personnelle, difficulté à trouver des produits de qualité 
dans les supermarchés, difficulté à trouver des nouvelles idées de 
recettes. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Sensibiliser les étudiants à l’importance d’acheter local et de saison. 
Joindre l’utile à l’agréable (participation à l’économie locale, achat de 
produit de qualité, offre renouvelée de recette pour donner des idées aux 
étudiants qui mangent souvent les mêmes choses). 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Clients = principalement des étudiants 
Bénéficiaires = producteurs locaux, mais aussi les clients qui obtiennent 
des produits et des recettes. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Financement 
 Création de l’application 
 Faire connaitre l’application et la faire adopter aux étudiants 

 

L’étudiant – Clémence MARIAT 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚14      Veste solaire 
Innovation technologique 

 
 
 
L’Idée 
 
Veste de montagne solaire pour se réchauffer et recharger ses 
appareils électroniques 
 
Une veste « solaire » pour la pratique des activités de montagne qui 
permettrait au consommateur de se réchauffer et de recharger ses 
appareils électroniques lors de son activité, et ce de manière 
autosuffisante et éco responsable. 
La veste serait recouverte d’une surface photovoltaïque sur les parties les 
plus exposées au soleil (épaules, bras, torse). L’énergie solaire serait 
alors convertie en deux chemins distincts : 
1) Convertie en énergie électrique ensuite envoyée par câbles à une sortie 
multiprise (mini usb, iphone, android, usb…) dans la poche et aux avant 
bras de la veste permettant ainsi au consommateur de recharger ses 
appareils sans gêne et dans toutes les conditions. 
2) Convertie en énergie thermique ensuite transférée dans l’ensemble de 
la veste, réchauffant ainsi le consommateur. Les fonctions de charge et 
de chauffage seront actionnées par un bouton, permettant ainsi au 
consommateur de contrôler totalement ses besoins en charges ou en 
chauffage. 
 
D’où te vient ton idée ? 
L’idée provient des problématiques quotidiennement rencontrés par les 
pratiquants des activités en montagne : Le froid, L’autonomie en énergie. 
Ces problématiques suscitent alors deux besoins auxquels mon idée 
pourrait apporter une solution 
 
Quelle sera son utilité ? 
Recharge d’appareils électroniques (Smartphone, batteries, appareils 
photos numériques, lampes…), réchauffage corporel du consommateur 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Les pratiquants d’activités de montagne (ski, Snow, raquette, randonnée, 
bivouac…). 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Étanchéité (pluie lors de randonnées, contact avec la neige…) 
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Résistance (ex : chute en ski) 
Mais ces obstacles possèdent potentiellement tous des solutions 
techniques. 
 

L’étudiant – Evan GIRAUD 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚15      Pas encore d’idée 
Développement durable 

 
 

L’Idée 
 
Filtre à pot d’échappement  
 
Filtre à déposer sur les pots d’échappement, pour que la voiture évacue 
le moins de mauvais rejets possibles.    
 
D’où te vient ton idée ? 
Je prends la voiture tous les jours. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Environnemental   
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Tout le monde 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Aucune idée ni compétences sur comment le réaliser, juste l’idée 

 

L’étudiant – Cindy LACOMBE 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚16    Brosse à cheveux du futur 
Mode / Luxe 

 
 

L’Idée 
 
Brosse à cheveux connectée 
 
Une brosse à cheveux connectée à une application qui nous permet de 
mieux connaitre et entretenir nos cheveux. Quels shampoing / soins 
utiliser pour bien s’en occuper 
 
D’où te vient ton idée ? 
Le quotidien. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Bien prendre soin de son cure chevelu.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Hommes et femmes qui veulent prendre soin de leurs cheveux. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Lourdeur du matériel, de la brosse, lié à la connexion application. Adapter 
l’application à tous les types cheveux. 

 

L’étudiant – Sandra CRUZ 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚17 Brosse à nattes africaines 

électroniques 
Mode / Luxe 

 
 

L’Idée 
 
Permet de réaliser une natte africaine grâce à une brosse 
 
L’idée serait d’inventer une brosse avec 3 « tipes » cette brosse serait 
électronique. Il faudrait prendre la partie des cheveux qu’on souhaite 
coiffer avec la brosse et celle-ci enroulerait nos cheveux automatiquement 
en donnant la forme d’une tresse. Les tipes monteraient et descendraient 
en fonction de la partie du cheveu qui est à tresser. 
 
D’où te vient ton idée ? 
Cette idée me vient de la difficulté de se faire des nattes africaines toute 
seule. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Son utilité permettra de se coiffer naturellement et facilement, en un rien 
de temps, sans se faire mal aux bras.  
Elle permettra aussi bien de se faire des nattes africaines mais également 
des nattes normales. .  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Client = Femmes / filles / mamans ayant de longs cheveux. Les 
bénéficiaires et les utilisateurs sont les mêmes. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Difficulté à fabriquer  
 

L’étudiant – Laura DAVINI 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚18    Les p’tit dej de la fac 
Prestation de services 

 
 

L’Idée 
 
Des petits déjeuners à 1 € à la fac ! 
 
Distribuer des formules petits déjeuners à la fac le matin.  
La formule serait : 
Thé / café / chocolat + croisant / pain au chocolat = 1€ 
 
D’où te vient ton idée ? 
Ce concept existait dans une fac et c’était cool car personnellement, 
quand je me lève je n’ai pas faim, mais une fois arrivée à la fac j’ai faim. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Permettre aux personnes de prendre un petit déjeuner pas cher. Cela peut 
être utile pour ceux qui sont en retard ou qui ne prennent pas le temps de 
manger avant de partir. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
A toutes les personnes de la fac (étudiants, enseignants, administration, 
entretien …)  
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Faire connaitre le concept. Trouver des personnes pour la gestion 

 

L’étudiant – Camille CHARPINET 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚19      La Baby Box 
Commerce / Restauration  

 
 

L’Idée 
 
Livraison à domicile de repas sain pour enfants 
 
L’idée est de réaliser un service de livraison à domicile de repas d’enfants. 
Des repas élaborés par une nutritionniste et cuisinés par un traiteur. Les 
parents pourraient commander les repas de leur choix (qui varient chaque 
jour) sur un site internet en choisissant l’horaire de livraison parmi les 
tranches d’horaires proposées. Possibilité de personnaliser certains repas 
et surtout de commander plusieurs repas sains à consommer pour la 
semaine.    
 
D’où te vient ton idée ? 
Les petits plats pour bébés qui sont industriels, trop sucrés et avec des 
goûts atténués. Gain de temps pour la préparation d’une nourriture saine 
et fraîche. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Faire gagner du temps aux parents (ou nourrice) en faisant manger 
sainement les bébés et enfants. Faire découvrir de véritables goûts et 
surtout permettre de varier les saveurs. Le fait de commander via un site 
web va permettre aux clients de visualiser les repas et surtout de procéder 
à la commande très facilement 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Cette idée s’adresse essentiellement aux parents actifs qui souhaitent une 
alimentation saine, et qui n’ont pas toujours le temps de cuisiner. Elle 
s’adresse aux enfants de 3 mois à 10 ans environ 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

- La concurrence avec les petits plats commerciaux 
- Périmètre de livraison 

 

L’étudiant – Manon GOY 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚20      Com’ vous voulez 
Prestation de services 

 
 

L’Idée 
 
Agence de communication lowest pour PME - Association 
 
Le prix des agences est exorbitant, ma volonté est de permettre à tout le 
monde le droit de posséder des outils de communication comme un site 
internet, un logo, … Les prix seront beaucoup moins élevés pour 
permettre à tout le monde d’avoir un service. Le travail sera fait par les 
étudiants accompagnés d’un expert.  
 
D’où te vient ton idée ? 
Un stage que j’ai fait dans une PME, ils en ont eu pour 8 000 € de coût 
d’agence, un lourd coût juste pour un site. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Mon agence sera utile et permettra à tout le monde de pouvoir jour sur le 
web ou autres. Le but est que tout le monde puisse demander le service 
d’une agence de communication sans dépenser la moitié de son capital.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Aux PME et association souhaitant réaliser quelque chose en rapport avec 
la communication. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Problème de financement, ne peut pas être trop payé suivant les 
prix fixés  

 Peur que le service vu qu’il est n’est pas cher soit de mauvaise 
qualité 
 

L’étudiant – Lucien HUSSENET 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚21      Veroujaune 
Commerce / restauration 

 
 

L’Idée 
 
Faire valoir la gastronomie africaine et camerounaise en particulier 
 
En effet, il s’agit d’ouvrir un restaurant sur Annecy. Ce restaurant aura 
comme particularité des mets d’origine africaine en général et 
camerounaise en particulier. Ce sera un lieu où l’on pourra déguster des 
menus et saveurs africains, promouvoir par la même occasion la culture 
camerounaise à travers des soirées culturelles. 
 
D’où te vient ton idée ? 
Après avoir remarqué qu’il n’existe pas de commerce ni de restaurant 
africain sur Annecy. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Promouvoir la gastronomie de certains pays d’Afrique, en mettant en 
avant la diversité agropastorale camerounaise à travers la capacité et les 
qualités de production de sa terre. D’ailleurs le Cameroun a toujours été 
considéré comme l’Afrique en miniature.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Toute personne curieuse de découvrir les saveurs africaines, mais surtout 
camerounaises. Mais aussi tout africain de passage ou vivant à Annecy 
désireux de se reconnecter avec leur culture. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Les obstacles sont d’ordre financier, structurel compte tenu des difficultés 
que l’on rencontre dans la recherche d’un local sur Annecy. Et en fin 
administrative, liés probablement à l’importation des produits typiques. 
   

L’étudiant – Hugues FOGANG TATIANE 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚22     Makeup clothe 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Savoir quel maquillage faire en fonction de la tenue photographié 
  
L'application makeupClothe consisterait à prendre une photo de sa tenue, 
celle-ci pourra ensuite suggérer à la personne en question, différents style 
de maquillage qui seront adaptés à sa tenue (soirée, chic, décontractée). 
Une application idéale pour les passionnées de mode et de maquillage. 
 
D’où te vient ton idée ? 
De moi-même, car je connais une application qui aide à choisir quoi porter 
avec un modèle de vêtements selon sa forme, couleur 
 
Quelle sera son utilité ? 
Cela sera de donner de nouvelles idées tout en faisant gagner du temps 
aux femmes le matin lorsqu'elles ne savent pas comment se maquiller 
selon ce qu'elles portent. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Aux femmes et adolescents qui aiment se maquiller et prendre soin d'elles. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Le fait de ne pas toucher un large public car toutes les femmes ne sont 
pas forcément sensibles à la mode et au maquillage. 

 

L’étudiant – Alexia AMBEL  
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚23     Appli 'Tourisme 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Etre guidé vers les lieux touristiques via son Smartphone 
 
L'application permettra aux touristes d'être guidés vers les différents lieux 
incontournables de la ville. L’utilisateur activera la fonction photographie 
de son téléphone et s'affichera alors le chemin à suivre pour atteindre le 
lieu. C'est une sorte de GPS appliqué à la réalité.  
 
D’où te vient ton idée ? 
J'ai eu des difficultés à trouver certains lieux touristiques lors de mon 
arrivée dans une nouvelle ville.  
 
Quelle sera son utilité ? 
Permettre aux touristes de découvrir tous les lieux incontournables d'une 
ville et non pas seulement les lieux les plus populaires.  
 

L’étudiant – Clémence MEUNIER 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚24   Application étudiante d'entraide 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Application étudiante d'entraide 
 
Création d'une application ouverte aux étudiants demandant et donnant 
un service. La création d'une application avec diverses rubriques 
d'entraides pour les étudiants d'un même secteur géographiques. Par 
exemple une rubrique bricolage, services divers. 
En effet parfois il est difficile d'obtenir de l'aide rapidement et surtout à qui 
demander lorsque l'on est tout seul.  
Cette application est la solution.  
 
D’où te vient ton idée ? 
Une amie a eu récemment un problème avec son véhicule (panne), et il a 
tété difficile de trouver de l'aide rapidement.  
 
Quelle sera son utilité ? 
Si un étudiant à besoin d'aide, par exemple en soutien en maths,  la garde 
de son animal de compagnie, un covoiturage, un problème mécanique sur 
son véhicule ( type panne )il peut ainsi le répertorié sur l'application et un 
ou plusieurs étudiants seront en mesure de lui venir en aide si ils ont cette 
compétence et qu'ils se situent sur la même zone géographique. Et  tout 
cela gratuitement 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Elle s'adresse principalement aux étudiants voulant apporter leur aide et 
être aidé. Une chose est sûre si un étudiant a été aidé il voudra aider en 
retour 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Je pense que cette application pourrait être très utile et pratique pour tous 
les étudiants à la recherche d'un service gratuit je n'ai malheureusement 
aucune compétence en création d'application sur téléphone ce qui pourrait 
être l'obstacle majeur de cette idée 
 
 

L’étudiant – Laura BLANCHET 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚25     Bar à œufs 

Application / Plateforme web 
 

L’Idée 
 
Offrir un service de restauration basé sur les œufs. 
 
L'idée est de proposer un nouveau type de restauration semi-rapide, basé 
sur la qualité. En effet, le produit essentiel serait l'œuf, frais et issus de 
l'agriculture biologique les plats proposés seraient donc à base d'œufs, le 
client choisit la forme de l'œuf (poché, plat, à la coque, brouillé, dur) puis 
un accompagnement (pates, galette de pomme de terre, haricots verts). 
L'idée est aussi de manger un plat unique en ayant l choix des ingrédients. 
  
D’où te vient ton idée ? 
Actuellement le temps pour se restaurer et de plus en plus court mais 
manger sainement est devenu primordial, ce concept permet d'allier 
rapidité et qualité en utilisant des produits frais. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Permettre aux personnes de se restaurer rapidement tout en mangeant 
des produits de qualité ce concept est une alternative à la malbouffe en 
offrant ce service de restauration semi-rapide il est possible de pallier aux 
tendances actuelles parfois néfastes pour la santé (sandwichs, Pizza, fast 
food) 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Principalement les étudiants et les actifs les personnes ayant une courte 
pause pour se restaurer 
 

L’étudiant –  Salomé SABRAS 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚26     Trouve un résident 

Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Mettre en relation des touristes et des locaux 
 
L'application permettra à des touristes et des locaux de se rencontrer afin 
de leur faire visiter la ville  
 
D’où te vient ton idée ? 
L'envie de découvrir des lieux, endroits plus typiques lorsque je suis à 
l'étranger.  
 
Quelle sera son utilité ? 
Elle permettra de mettre en contact les touristes et les locaux afin que ces 
derniers fassent visiter leur ville d'une autre manière que celle qu'on trouve 
dans les guides touristiques.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Les résidents locaux qui veulent faire découvrir leur ville et les touristes.  
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Création de l'application financement faire connaitre l'application.   

 
 

L’étudiant – Aurélie DAVIET 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n°27      Patton  

Commerce / Restauration 

 
 

L’Idée 
 
Créer une marque de bières originales 
 
Avec des cuvées spéciales ainsi qu'un design de bouteille rappelant le 
monde militaire (camouflage, appellation). 
Les cuvées et les designs changeant en fonction des saisons (en hiver 
camouflage arctique) et évènements (commémoration DDAY). 
 

L’étudiant – Rémi HEDUIN-DELISLE  
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
  



 

 31 

Idée n˚28      Répertoire Wifi 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Regrouper sur une plateforme en ligne tous les codes wifi gratuits 
de France 
 
Développer une plateforme ou une application qui regrouperait et 
répertorierait tous les codes Wifi gratuits de France (restaurants, 
aéroports, places...) et qui serait accessible à tous afin de pouvoir avoir 
une connexion internet à proximité des lieux auxquels on se rend. 
 

L’étudiant – Marion BOURGEOIS 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +1  
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Idée n˚29      Ptit dej’ at home 
Prestation de services 

 
 

L’Idée 
 
Petit déjeuner livré à domicile 
 
Livraison de petit déjeuner à domicile. 
Différent type de petit déjeuner : 

 Gourmand 
 English breakfast 
 Végétarien 
 Sportif 
 Sans gluten 

 
D’où te vient ton idée ? 
Des matins où j’ai envie de quelque chose que je n’ai pas 
 
Quelle sera son utilité ? 
Proposer des petits déjeuners variés 
Varier les plaisirs 
Manger équilibré (selon le petit déjeuner choisi) 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
CSP+ 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Marge 
 Nouveauté du concept 
 Saisonnalité ? Activité essentiellement le weekend. 

 

L’étudiant – Loris VESPA 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚30       Greenbox 
 Sport/divertissement 

 
 

L’Idée 
 
Boite de nuit écologique 
 
Une boite de nuit utilisant un dancefloor utilisant la piézo-électricité afin de 
produire sa propre électricité. 
 
D’où te vient ton idée ? 
Je me considère comme écoresponsable et j’aime les boites de nuit. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Se divertir en étant écoresponsable. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Clients = tout public 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Le coût. 
 

L’étudiant – Axel BUCHET 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚31      Bee Bio 
Commerce/restauration 

 
 

L’Idée 
 
Des Granités Bio 
 
Pour le rafraichissement du corps et de l’esprit. Les Granités Bee Bio sont 
des boissons énergétiques 100% Naturelle, sans sucre et 100% 
Biologique. Ces nouvelles boissons remplacent les glaces et ttes autres 
Gourmandise. Vous serez étonnez par les saveurs et les mélanges 
d’aliments. 
 
D’où te vient ton idée ? 
D’un souvenir de vacances et d’une expérience professionnelle où j’ai 
remarqué une forte demande de ce genre de produits. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Se rafraichir et rester en pleine forme. De l’énergie Naturelle. Ce sera la 
boisson du futur. Sans colorant ni produit chimique. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
À une clientèle en recherche de bien-être et de transparence dans les 
produits qu’elles consomment. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Le fait d’avoir une clientèle restreinte peut-être un obstacle. 
 

L’étudiant – Maroua EL BOUDIRI 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚32 SIDS Signal (Sudden infant 

death syndrome) 
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Permettre aux parents de détecter les symptômes de mort subite du 
nourrisson et d’y faire face 
 
Aux Etats-Unis, on recense 4000 décès de nourrissons par an de mort 
subite durant leur sommeil. Ce chiffre est de 250 en France. L’idée est 
donc de créer un appareil type baby phone qui détecterait lorsque l’enfant 
ne respire plus et en alerterait les parents qui pourraient agir 
immédiatement (en attendant les secours). 
 
D’où te vient ton idée ? 
Des naissances dans mon entourage proche et des craintes des parents 
 
Quelle sera son utilité ? 
Eviter les morts subites du nourrisson au maximum. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Aux nouveaux parents inquiets pour la santé de leur bébé. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Bien sûr il faudra que les parents aient une certaine formation pour 
aider le nourrisson avant l’arrivée des secours. 

 Le prix risque aussi d’être élevé et donc l’innovation peu accessible. 
 

L’étudiant – Emilie VERJUS 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +4   
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Idée n˚33     LISTINGENIOUS 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
L'appli pour créer des listes, partagées ou non, d'achats e-commerce 
futurs 
 
L’application « LISTINGENIOUS » permet de référencer les produits e-
commerce enviés de n’importe quel site web dans des listes, grâce à leur 
adresse URL. Avec l’algorithme de l’application, les produits apparaîtront 
tous de la même manière : photo, nom du produit et prix. L’internaute 
pourrait ainsi réaliser des listes nommées comme il le souhaite « Ma liste 
de Noël », « Pour mon travail », « Romans intéressants » etc. 
 
Plus que pour soi-même, l’idée est aussi que ces listes puissent être 
partagées au sein d’une même famille ou avec ses amis en invitant 
d’autres utilisateurs de l’application via leur nom d’utilisateur ou en les 
incitants par email à consulter la liste. Pour exemple, pendant les périodes 
de Noël, le mobinaute pourrait créer la liste de ses envies du moment et 
la partager aux membres de sa famille.  
 
De la même manière, lorsque l’anniversaire d’un de ses amis approche et 
que plusieurs de ses proches se demandent quoi lui acheter, une liste 
peut être faite et chacun peut ajouter un produit qu’il pense être une bonne 
idée d’achat. La liste serait mise à jour en temps réel avec les idées de 
chacun. Sur une liste où plusieurs utilisateurs sont conviés, chacun 
pourrait ajouter un commentaire à chaque produit présent : « je ne pense 
pas que ça lui plairait car… » par exemple.  
 
L’application pourrait entrevoir un partenariat avec un site de cagnotte en 
ligne. Ainsi, lorsqu’une liste à plusieurs est constituée, un produit 
finalement sélectionné à acheter (validation par tous les participants grâce 
à un bouton) pourra être commandé lorsque chacun a cotisé une certaine 
somme du produit.  
 
De plus, quand un individu crée une liste d’envies, il pourrait la « mettre 
en ligne » afin que tous les utilisateurs de l’application puissent la voir. 
Ainsi, l’utilisateur pourrait rechercher des listes populaires en fonction de 
thèmes comme « Vêtements et chaussures », « Sports et loisirs » etc. puis 
affiner la recherche avec des mots clés.  
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Avec l’application, outre les thèmes de listes basiques, il serait possible 
de trouver des listes d’idées de cadeaux constituées par les utilisateurs 
ou par l’application elle-même. 
 

 

L’étudiant – Anaïs COUMOUL 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +3   
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Idée n˚34      Manag’Pro 
Prestation de service 

 
 

L’Idée 
 
Aider de jeunes entrepreneurs à s'imposer sur le marché 
 
Manag’Pro permettrait l’innovation, le changement, le progrès. Toutes 
entreprises sur cette Terre veut prospérer à un nouvel avenir, et nous 
sommes présent afin de réaliser leurs ambitions dans un environnement 
sain pour leur développement. Nous étudions avec précision et 
professionnalisme leur dossier afin de cibler l’élément perturbateur de leur 
développement. Nous voulons améliorer et innover leurs performances. 
L’aspect financier, entrepreneurial, et relationnel, sont pris en charge par 
nos agents de Manag’Pro dont leur expertise est reconnue par leur 
expérience. Certaines entreprises démarrent avec beaucoup de mal, que 
ce soit avec le terme financier, ou en coordinations avec son équipe. C’est 
pourquoi nos agents de Manag’Pro répondent et agissent à n’importe 
quels problèmes que celle-ci peuvent rencontrer tout au long de sa mise 
en place. 

 

L’étudiant – Marwan SADOUKI 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +3 
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Idée n˚35     Mieux vaut 2X qu'une 
Développement durable 

 
 

L’Idée 
 
Distributeur de boissons, en utilisant plusieurs fois le même 
récipient 
 
Notre idée, consiste à créer des distributeurs de boissons (sodas, eaux 
plates/gazeuses, boissons chaudes...), dans lesquels il n'y aura plus de 
bouteilles. 
Le but étant de réutiliser plusieurs fois notre bouteille achetée au 
préalable. Sachant que cette bouteille sera faite à base de matériaux 
recyclables, et se conservera plus longtemps qu'une bouteille en 
plastique. De plus, toutes les quantités seront disponibles (50cl,1L...) 
 
 

L’étudiant – Pauline MABBOUX 
Etablissement : IAE – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +2 
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Idée n˚36     App’tends plus 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Une application qui serait un système de ticket pour éviter l’attente 
 
Je prends l’exemple du supermarché : Ce serait un système où passer 
son smartphone sur une borne à l’entrée du magasin ou au stand en 
question afin de s’inscrire sur une liste d’attente. 
Le téléphone donne une alerte (vibration, sonnerie) quand c’est notre tour 
où lorsque le numéro précédent celui qui nous a été attribué se fait servir.  
 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ?  
Cela donnerait la possibilité aux personnes de continuer leurs courses 
ou leur occupation pendant ce temps au lieu d’attendre devant le stand 
que les clients d’avant terminent leur commande. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  

 Services administratifs (Inscription possible par internet ou sur 
l’application permet d’éviter de se rendre sur le lieux) 

 Aux attractions dans un parc d’attractions 
 RDV médicaux : Les secrétaires mettraient en temps réel sur 

l’application le retard ou l’avance pris(e) par le médecin. 
 Les musées : Cela permettrait de visiter autre chose en attendant et 

d’éviter une file d’attente interminable (sur la voie publique) 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Les clients ne possédant pas de téléphone récent pourraient prendre un 
boîtier électronique à l’entrée du magasin pour le même fonctionnement.  
 

 
L’étudiant – Lucas MANETTA 
Etablissement : IUT –Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +3  
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Idée n˚37      Divertimento 
Sport/Divertissement  

 
 

L’Idée 
 
Intégrer l’imagination au quotidien 
 
Il serait très intéressant de mettre de la couleur, toutes sortes de choses 
incongrues dans les locaux des universités. Par exemple des miroirs 
grossissants au bout d’un couloir ou bien des œuvres d’art (art participatif) 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ?  
Interpeler l’esprit et le corps. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Etudiants et professeurs de l’université 
 

L’étudiant – Thomas SIMONIN 
Etablissement : IUT –Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +2  
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Idée n˚38      E-Bills 
Commerce / Restauration 

 
 

L’Idée 
 
E-Bills 
 
Je souhaiterai créer une machine permettant d’envoyer par SMS-
Bluetooth-email les tickets de caisse lors des paiements en supermarché 
par exemple. Les tickets sont ensuite regroupés dans une application 
comptabilisant toutes les dépenses du mois et faisant par la suite des 
statistiques permettant de gérer son budget. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ?  
L’entreprise économise le papier carbone (qui coûte très cher) et le 
caissier/caissière a un geste en moins augmentant sa productivité  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Commerces 
Le but de ce projet est de démocratiser ce système à toutes sortes 
d’entreprise et pour faciliter également le regroupement de données pour 
les ménages (gérer son budget)  
 

L’étudiant – Mathieu CHABRY 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +1  
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Idée n˚39      Epicerie de vrac 
Développement Durable 

 
 

L’Idée 
 
Création d’une épicerie de vrac, proposant en majorité des produits 
bio et locaux. 
 
La grande majorité des déchets sont générés quelques minutes après le 
passage en caisse, lorsque nous enlevons le packaging des produits afin 
de les stocker. D’un point de vue économique, le packaging représente un 
cout allant de 10% à 80% du cout total d’un produit, de quoi faire des 
économies en les retirant. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
D’un constat simple : Le meilleur moyen de ne pas générer de déchets, 
c’est de ne pas en proposer dès le départ. Inviter les consommateurs à 
revenir avec leurs contenants (sacs et bocaux) permettraient de les 
réutiliser sur plusieurs cycles et ainsi de limiter les déchets à la fois en 
magasin et dans leur maison. 
 
Quelle sera son utilité ?  
Acheter en vrac permettrait également d’acheter la juste quantité, ce qui 
est rarement le cas. Selon une étude de l’ADEME, chaque année, les 
foyers français gaspillent 6,5 millions de tonnes de nourriture, dont 1,2 
millions de tonnes encore consommables.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Nous souhaitons à travers cette épicerie répondre au besoin d’achat de 
produits issus de l’agriculture biologique et provenant de producteurs 
locaux. Cette démarche a également pour but de favoriser l’économie de 
notre territoire et de proposer une alimentation plus saine. Selon 
AgenceBio, le marché bio est en croissance de +14,7%, en 2015 contre 
+9% en 2014. En parallèle, 76% de ces produits consommés en France 
sont d’origine française. La vente directe a augmenté de +20% en 2015 et 
les magasins spécialisés bio de +17% sur cette même période contre 
seulement.  11% pour les grandes surfaces alimentaires. L’ensembles de 
ces données montrent un changement dans les attentes des 
consommateurs. 
  
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ?  
Les obstacles spécifiques à cette activité sont notamment le financement 
de la création de l'épicerie, la recherche des producteurs locaux et des 
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produits vendues en vrac. Il faudra également se renseigner de manière 
approfondie sur les réglementations liées à l’hygiène.  

 
L’étudiant – Carine VEYRAT 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +3  
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Idée n˚40     EtuJobs 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Site internet à disposition des étudiants en recherche de stages/job 
étudiant 
 
Il s’agirait d’un site internet accessible par tous les étudiants en recherche 
de job étudiants et de stages. Les entreprises auraient également accès 
au site et elles pourront ainsi proposer leurs offres de stage et leurs jobs 
accessibles à des étudiants.  
 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ?  
Permettre aux étudiants de trouver des offres et aux entreprises d’en 
proposer 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Etudiants et entreprises 

 
L’étudiant – Marine DESAILLOUD 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +2  
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Idée n˚41      Everywhere GO 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Application qui lie itinéraire de trains, bus et car, marche, 
covoiturage et GPS 
 
Il existe plusieurs applications pour covoiturer, chercher son chemin en 
voiture ou à pied, mais aussi chercher des trains et trajets de bus, cars... 
Mon idée c’est fusionner tous ces moyens pour créer une application 
ultime de transport !  
 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ?  
Tout d’abord, l’application est composée d’une carte avec un GPS 
disponible pour les conducteurs (en covoiturage). L’utilisateur cherche un 
itinéraire et impose ses horaires : L’application propose les itinéraires de 
bus, train, car ou voiture sur une carte. Si l’utilisateur choisi un trajet 
composé d’un co-voiturage, celui-ci envoie une demande aux conducteurs 
à proximité qui peuvent accepter ou non le trajet. Ce dernier est rémunéré 
via l’application.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Toute personne qui se déplace 

 
L’étudiant – Corentin LOUVIER 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux  – Bac +2  
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Idée n˚42      MALA RSD 
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Une valise qui utilise le vide 
 
Le but est de faciliter les voyages avec des valises. En mettant des objets 
dedans, il y a une séparation atomique qui dorme le vide car 99% de la 
matière est composé de vide dans l’univers. Avec une option 
antigravitationnelle, la masse de la valise restera inchangée et il sera 
possible de mettre des objets à l’infini. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
De mon esprit scientifique 
 
Quelle sera son utilité ? 
Moins de poids à porter, moins des consommations de carburant dans les 
transports car la valise sera plus légère. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
A tout le monde 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
La physique quantique (Mais on y travaille !) 
 

L’étudiant – Théo TYTUS 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +2   
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Idée n˚43      Jeux de Rôle 
Sport / Divertissement 

 
 

L’Idée 
 
Aider les personnes au niveau oral par le jeu de rôle (style donjon et 
dragon) ainsi que par l’imagination 
 
Organiser des sessions de jeu de rôle dans des établissements scolaires 
de tout niveau, en incitant professeurs et élèves à participer. L’objectif est 
de faire des prises de paroles organisées, des travaux de groupe, faire 
découvrir au gens les jeux de table. Il faudra avoir des dés, du papier, des 
crayons et des tables. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
Ma propre expérience des jeux de rôles 
 
Quelle sera son utilité ? 
Aider à la prise de parole, faire des travaux de groupe et faire interagir les 
personnes entre elles. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Elèves et professeurs. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 L’achat des Jeux 
 La compréhension des règles par les joueurs 
 Trouver des maitres de jeux et des lieux 
 Organiser les sessions 

 

L’étudiant – Zénon TALEUX 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +2 
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Idée n˚44      Souris 2.0 
Innovation Technologique 

 
 

L’Idée 
 
C’est une souris qui corrige automatiquement nos erreurs 
 

D’où vient te vient ton idée ? 
Cette idée me vient d'un cours ou nous devions inventer quelque chose. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Ici cette souris servirait à corriger nos erreurs mais avant cela il faudrait 
écrire avec un stylo dont l'encre s'efface avec la chaleur (existe déjà). 
Comme les souris a blanc d'aujourd'hui il faudrait passer sur le mot un 
scanner lirait l'erreur ensuite une résistance chaufferait et effacerait le mot 
puis il y aurait des aiguilles avec de l'encre qui récrirait le mot juste avec 
la bonne orthographe (la souris serait reliée à une base de donnée). 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Cette souris s'adresse à tout le monde 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
L'obstacle à sa création serait le budget pour la crée et aussi de la reliée 
à une base de donnée. 
 
 

L’étudiant – Remi DUPUIS 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +1  
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Idée n˚45     TrouveTonFoodTruck 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 

Application permettant de trouver un Food truck avec son Smartphone 
 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
L’idée m'est venue lorsque j'ai vu circuler un Food truck devant moi en 
voiture. Son concept avait l'air intéressant mais je ne savais pas où il avait 
prévu de s'arrêter pour pouvoir déguster ses mets à l'heure du déjeuner. 
Ne connaissant pas sa destination, je me suis tourné vers un fastfood. 
 
Quelle sera son utilité ? 
L'utilité de cette application est de savoir autour de soi où les Food truck 
ont l'intention de s'arrêter durant les heures de repas grâce à une géo 
localisation avec le Smartphone. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Elle s'adresse à tous, chacun pourra depuis son Smartphone visualiser 
les Food truck autour de chez lui et venir s'y restaurer. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Cela nécessitera l'implication des Food truckers, qui devront ajouter la 
position prévue à l'heure des repas dans leur espace personnel dans 
l'application. 
 

L’étudiant – Alexis FONTANA 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +1  
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Idée n˚46      Wave Surf Coffee 
Sport / Divertissement 

 
 

L’Idée 
 
Boire un café en regardant ou pratiquant du surf ? C'est possible. 
 
L'idée est d'allier la détente avec le sport nautique ! Mais comment ? 
Nouveau concept de surf café. Disposé d'un local réparti en 2 parties, le 
complexe offrirait une partie café où tout le monde pourra s’assoir, prendre 
un verre entre ami(e), se détendre tout en regardant le côté sportif du 
complexe. En effet, l'autre côté sera disposé d'un mécanisme à vague. 
Sur un terrain incliné, de l'eau sera envoyé et les gens pourront faire du 
wakesurf mais également du bodyboard. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ? 
Annecy est une ville entre lac et montagne. En hiver le snow et en été le 
wake. Alors pour les fans de sport de glisse, la sensation de glisse sera 
toujours présente même en hiver.  
 
A qui s’adresse ton idée ? 
Elle attirerait donc un public relativement jeune (entre 16 et 65 ans) mais 
le complexe en général attirerait toutes personnes intéressées par un 
café. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Trouver un emplacement en ville 
Coût du complexe et mécanisme 
Séparer le complexe en deux sans que ça soit bruyant et humide 
 

L’étudiant – Florian MARIET 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +1 
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Idée n˚47       HelpSchool 
   Application / Plateforme web 

 
 
 

L’Idée 
 
HelpSchool aide gratuitement les élèves dans leurs problématiques 
scolaires 
 
L'idée m'est venu lorsqu'un jour j'ai voulu obtenir de l'aide pour mes 
devoirs et n'ai trouvé aucune solution gratuite pour obtenir de l'aide (hors 
forums). Par ailleurs, à l'époque, j'utilisais la plateforme Beezik pour 
télécharger mes musiques, plateforme qui permet de télécharger 
gratuitement de la musique grâce au visionnage d'une vidéo durant le 
téléchargement. 
 
Mon concept est simple : L'élève à une problématique sur un thème dont 
il manque d'informations, pour obtenir de l'aide sur HelpSchool, il utilise la 
plateforme web en indiquant la matière concernée (ex : géographie) et sa 
question (en un nombre de caractères limités). Pour valider l'envoi de sa 
question, il doit visionner une vidéo d'un partenaire HelpSchool générée 
automatiquement par le site. Dès celle-ci visionnée dans son intégralité, 
l'utilisateur pourra cliquer sur Valider et sa question sera transmise aux 
étudiants bénévoles (pour le moment) qui répondront par mail aux 
utilisateurs. 
 
HelpSchool se finance grâce à la publicité de ces partenaires, pour 
lesquels HelpSchool propose différentes offres qui seront définis lors du 
développement du site. 
 
 

L’étudiant – Alexis FONTANA 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +1 
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Idée n˚48      HomeSchool 
Innovation technologique 

 

L’Idée 
 
Permettre à des étudiants handicapés de suivre les cours en 
visioconférence. 
 
Depuis 1 an, je suis preneur de notes pour Mission Handicap. Je prends 
les cours, les exercices pour un élève de ma promotion qui ne peut 
malheureusement pas venir en cours. J'ai eu l'idée du site web quand la 
directrice des études a tenté de faire une visioconférence sur Skype, mais 
en vain. 
 

 
L’étudiant – Vincent RIVA 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +3  
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Idée n˚49               Keep My Pets 
              Prestation de service 

 

L’Idée 
 
Mettre en relation propriétaire d'animaux et personnes volontaires 
pour les garder. 
 
Keep My Pets est un site communautaire mettant en relation les 
propriétaires d'animaux de compagnie et des personnes volontaires pour 
les garder durant leurs absences (des ékeepiers nom proche du mon 
équipier, en connotation avec le nom du site). 
 
Quelle sera son utilité ? 
Les personnes volontaires pour garder ces animaux se créent un profil 
général sur le site selon plusieurs critères : nom, prénom, adresse, sexe, 
âge, type et nombre maximum d'animaux que la personne souhaite 
accueillir chez elle, type d'habitation (appartement ou maison : limitation à 
5 animaux en maison et 3 en appartement pour pouvoir s'occuper 
convenablement des animaux). 
 
L'inscription en ligne est gratuite. Dès lors on a une base de donner avec 
toutes les annonces des personnes. 
 
Quand un propriétaire, souhaitant faire garder son animal, arrive pour la 
première fois sur le site, il se crée lui aussi un profil dans la catégorie 
\"propriétaire\" concernant son animal et sa situation géographique : type 
d'animal à faire garder, nombre, ville (ou habite la personne) et zone de 
recherche (en kilomètre). Ceci afin qu'il puisse personnaliser sa 
recherche. 
 
La sélection d'animaux domestiques comprend les chats, chiens, oiseaux 
et lapins. 
 
Les deux vecteurs de la société sont la transparence et la confiance. Le 
site se veut rapide et simple d'utilisation pour que les gens trouvent 
rapidement et efficacement une solution adaptée à leur besoin (un peu à 
l'image de Bla Bla Car). 
 
Le concept sera testé pour le marché Français au début et qui sait, si cela 
fonctionne bien, je pense déjà à des perspectives complémentaires 
comme proposer une alternative entre personnes souhaitant donner leurs 
animaux et des personnes souhaitant en adopter afin du lutter contre 
l'abandon 
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A qui s’adresse ton idée ?  
Le site gère la garde des animaux de compagnie suivant : chiens, chats, 
oiseaux et lapins. 

 
L’étudiant – Cyril CHAUMONTET 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +2  
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Idée n˚50     Plaque qui recharge 

Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Une plaque transportable qui recharge vos appareils portables. 
 
C'est une plaque à induction qui permet de recharger tous les appareils 
portables de la maison tel que le téléphone, l'ordinateur portable ou encore 
les écouteurs Bluetooth ainsi que l\'enceinte. Ce mélange d'électronique 
et de programmation permettra ainsi de se débarrasser de tous ses 
chargeurs pour simplement recharger ses appareils sur un plaque 
alimentée par une source d'énergie. 
 
 

L’étudiant – Anas GUETARNI 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +3  
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Idée n˚51      Qualité artisans 

Application / Plateforme web  

 
 

L’Idée 
 
Regrouper les artisans de "qualité" dans une application 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
Qui n'a jamais eu de problèmes avec un artisan ? Plombier, Carreleur, 
Charpentier... 
 
Quelle sera son utilité ? 
L'afflux perpétuel des commandes promet à ces professionnels du travail, 
peu importe leur courtoisie, ponctualité, disponibilité et qualité de travail. 
Seulement, quelques-uns sont sérieux, appliqués et donc 
"recommandables". 
 
C'est ici toute l'idée de cette application qui donnera la parole aux 
particuliers ainsi que le choix (par système de notation sous différentes 
catégories), d'inclure ou non cet artisan permis le panel appartenant à 
cette application. 
 
Le bénéfice pour les clients ? Trouver un artisan sur cette application est 
gage de "qualité" de service. 
Le bénéfice pour ces artisans ? Avoir une clientèle fidèle et se faire 
connaitre rapidement dans le milieu pour la qualité de ses travaux. 
Un artisan voulant s'inscrire sur cet application devra avoir une période 
test et récolter de la part des particuliers une note suffisante (après le 
travail effectué), pour pouvoir rester sur cette appli et profiter pleinement 
de ses avantages. 
 
Le système de prix serait quant à lui variable en suivi d'un code couleur 
(Vert, Orange, Rouge), du moins cher au plus cher. Cela va donc 
directement coïncider avec l'aspect qualitatif de l'artisan (sous forme 
d'étoiles de 1 à 5). 
Ex : un artisan possédant 4 ou 5 étoiles pourra se permettre de mettre un 
prix dans l’orange et le rouge car il donne un gage de qualité déjà reconnu 
par ses anciens clients. 
 
 

A qui s’adresse ton idée ?  
Aux clients et aux artisans 
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L’étudiant – Guillaume NICOLLIN 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux - Bac +1 
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Idée n˚52      SmartWakeUp  
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Un réveil qui est intelligent et permet d'optimiser le départ au travail 
 
Le réveil est connecté à internet, on lui rentre nos horaires de travail (ou 
via synchronisation automatique sur emploi du temps en ligne) via une 
application et notre trajet pour y aller. 
Ainsi on lui renseigne aussi le temps besoin le matin pour nous préparer. 
Il pourrait alors avancer ou reculer l'heure du réveil en fonction de la 
circulation dans notre ville (ex: avancer de 30 min en cas d'accident sur 
notre trajet ou le reculer si la circulation le permet). 
Quand on sait qu'aujourd'hui la grande majorité de la population manque 
de sommeil cela pourrait l'optimiser. 
On pourrait le faire nous réveiller pendant les "bons" cycles de notre 
sommeil. 
 

L’étudiant – Loïc PETTIER 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux - Bac +2 
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Idée n˚53      Brunella 
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Une balayette aspirateur 
 
Balayette traditionnelle avec système d’aspiration des dernières 
poussières 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
En balayant ma salle à manger 
 
Quelle sera son utilité ? 
Faciliter la propreté 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
À tout ménage ayant envie de faire le ménage 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 Produit déjà existant 
 Communication difficile à mener 
 Faire connaître le projet 
 

L’étudiant – Romain AILLOUD 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +2  
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Idée n˚54     MobileMoinsCher 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Site de vente privée spécialisé dans les téléphones portables 
 
Aujourd'hui, on trouve une multitude de site de vente privée (vêtements, 
bricolage, jardinage, etc...) mais aucun ne s'est spécialisé dans la 
téléphonie mobile. MobileMoinsCher peut combler ce manque d'offre en 
proposant une sélection de vente privée, par marque où les prix sont 
bradés. Le site s'adresse à tous les utilisateurs de téléphone portable qui 
souhaitent alléger leur budget téléphonie mobile. Toutefois, les leaders de 
la vente privée ont leurs sections "Téléphone portable" mais aucun ne se 
spécialise dans les téléphones mobiles. C'est là que MobileMoinsCher 
prend tout son sens. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ? 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 

L’étudiant – Alexis FONTANA 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac+1 
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Idée n˚55      Poussi-ère 
Développement durable 

 
 

L’Idée 
 
Rendre la poussière utile (poids, isolant thermique ou sonore...) 
 
L'idée principale est d'utiliser la poussière, matière qui se trouve 
partout et qui se "renouvelle" rapidement pour lui trouver des 
applications concrètes. Pour cela il faudrait étudier cette matière dans 
un labo et faire par exemple des alliages avec des isolants thermiques 
comme la laine de verre ou isolants sonores. Ainsi la poussière pourrait 
être un matériau alternatif qui étant mélangé avec de bons isolants 
permettrait de réduire le coût de la matière première. 
 
De plus la poussière pourrait être utilisée pour fabriquer des poids ou 
des charges. En effet, lorsqu’on pèse un sac d’aspirateur plein de 
poussière on se rend compte qu’en grande quantité la poussière est 
lourde. Si on la comprime et on la presse alors un petit volume de 
poussière pourrait être lourd (masse volumique importante). On pourrait 
donc se servir de cette matière pour augmenter la charge de certains 
objets tout en utilisant moins de matière première. 
 

L’étudiant – Valentin LAMBERET 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +3 
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Idée n˚56     Profadvisor 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Trouver facilement un professeur particulier prêt de chez soi. 
 
Cette application a pour but de recenser tous les professeurs 
souhaitant donner des cours particuliers à des élèves. 
 
Par l’intermédiaire de cette application, chaque élève réserve et paye 
le professeur sur une base minimale de 10 séances de 1 heure. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Cette application permettrait de trouver plus facilement un professeur 
et de limiter cette activité bien souvent non déclarée. 
 

L’étudiant – Jérémy GRADEL 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – Bac +1 
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Idée n˚57      The Couch 
Commerce / Restauration 

 
L’Idée 
 
Un lieu de vie pour travailler ou se détendre dans une ambiance 
quiète 
 
L’idée de The Couch est la suivante : Dans une ambiance feutrée, des 
gens de 7 à 77 ans viendraient passer un agréable moment dans le 
Couch. Ils pourraient soit discuter paisiblement autour d’un thé, soit 
travailler dans le calme et la sérénité. 
 
Le Couch serait un lieu très tranquille avec des fauteuils et des canapés 
pour se mettre à l’aise afin de passer un bon moment. 
Un buffet composé de muffins, cookies et autres viennoiseries serait 
mis à disposition. Ainsi que des breuvages comme des boissons 
chaudes, des sodas et une multitude de frappés et de milkshakes. 
L\'accès à Internet serait gratuit pour permettre aux personnes de 
travailler ou de se divertir. 
Pour ce qui est du prix, celuici ne serait pas fixé en fonction de ce que 
les gens boivent ou mangent (sans abuser bien sûr), mais en fonction 
du temps qu’ils y passent. 
 

L’étudiant – Pierre VERNET 
Etablissement : IUT – Campus d’Annecy-Le-Vieux – BAC +1 
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Idée n˚58     Le Glaneur 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Trouver les bonnes affaires au vide grenier 
 
App référençant tous les exposants d’une brocante vide grenier et leurs 
articles à vendre permettant aux clients d’aller directement au bon stand 
s’ils ont une idée précise de cequ’il cherchent. Ne cherchez plus et 
soyez sûr de ne pas louper la bonne affaire ! 
 

L’étudiant – Louis MEDRALA 
Etablissement : Polytech’ – Campus d’Annecy-le-Vieux – Bac +1 
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Idée n˚59      FoodEver 
Commerce / Restaurant 

 
 

L’Idée 
 
Un fastfood créant des plats à partir d'aliments gaspillés 
 
Dans le monde, environ 1/3 des aliments destinés à la consommation sont 
gaspillés. Et plus particulièrement en France, où l'on estime que 10 
millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. 
Pourtant, chaque jour 1 personne sur 10 ne mange pas à sa faim. C'est 
pourquoi afin de lutter contre ce gaspillage alimentaire, j'ai eu l'idée 
d'ouvrir une chaîne de fastfood 
"FoodEver" qui préparerait des menus à tarif réduit récupérant des 
aliments gaspillés par les professionnels (supermarché, agriculture, ...). 
FoodEver s'adresserait à tout type de population : étudiants, personnes 
dans le besoin, etc. 
 
   

L’étudiant – Nans GIRDENGO 
Etablissement : Polytech’ – Campus d’Annecy-le-Vieux – Bac +4 
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Idée n˚60     Hérisson de ramonage  
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Un hérisson de ramonage automatisé qui ramone un conduit de 
cheminée 
 
Le ramonage est une tâche complexe et salissante. Certaines personnes 
réalisent cette tache seule et d'autres font appel à des spécialistes. Trop 
cher pour après un spécialiste ? Trop contraignant pour effectuer un 
ramonage seul ? Pourquoi ne pas développer un robot ramoneur 
autonome ? Ce serait un hérisson de ramonage automatisé, pour 
permettre un ramonage efficace sans impliquer l'utilisateur. 
 
 

L’étudiant – Lucas VANHOVE 
Etablissement : Polytech’ – Campus d’Annecy-le-Vieux – Bac +3 
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Idée n˚61      MyCollection 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Plateforme, réseau social pour collectionneurs de tous horizons 
 
Aujourd’hui, collectionner des objets est de moins en moins courant, la 
tendance est à la dématérialisation de nos contenus, à la numérisation 
de nos biens. Mais une collection est un signe extérieur de passion, 
d’investissement, voir même de richesse. 
Paradoxalement, le vintage est à la mode, les brocantes et salons en 
tout genre sont de plus en plus plébiscités. Nous voyons arriver de plus 
en plus de personnes voulant redonner une valeur, un symbole à une 
pièce (ce phénomène est visible par la multiplication de création de 
magasins de vinyles, de vieux lecteurs, de vieilles consoles, de vieux 
habits ou meubles en séries limitées etc.). 
Mais le mot collection n’est pas seulement associé aux vieux objets 
comme beaucoup de monde le pense, la définition d’une collection est 
la réunion d’objets autour d’un même thème ainsi que son classement, 
cela peut être aussi une collection de prèt à porter de créateurs, de 
tableaux contemporains, de vins, de téléphone etc. 
Tandis que nos collections personnelles prennent la poussière dans 
nos armoires, nos vitrines, cellesci pourraient être mises en valeur, 
partagées, complétées ou même vendues pour poursuivre leurs vies. 
Comment ? En créant une plateforme numérique permettant à chacun 
de donner de la visibilité à ses collections afin de favoriser les 
échanges, et la mise en valeur de cellesci. 
 
Il n’existe aujourd’hui aucun service permettant à un individu de 
répertorier ses collections, afin d’avoir une vue d’ensemble de cellesci 
et une description détaillée des éléments composant chacune d’elle. 
Aucun site ne permet en effet de stocker de manière organisée et aisée 
les caractéristiques de plusieurs collections et les caractéristiques 
détaillées d’un objet d’une collection donnée. 
Puis lorsque l’on cherche une pièce de collection, il faut aujourd’hui 
passer par des sites généralistes comme Leboncoin ou Ebay pour 
trouver certains objets. Mais ces sites ne sont pas adaptés à la 
recherche d’ensemble d’objets ou de contenus précis (il est très difficile 
de trouver un objet à partir de son numéro de série, sa date de mise en 
circulation...). Il manque un support pour trouver ces pièceslà. Seules 
quelques associations dédiées à certaines collections existent et 
peuvent aider à la recherche d’informations. 
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Enfin il n’existe pas de réseaux sociaux dédiés à cela. Aucun moyen 
de partager ses collections, de noter ou donner son avis sur celles des 
autres. Il n’existe pas de communautés globales de collectionneurs. 
 
Le ramonage est une tâche complexe et salissante. Certaines personnes 
réalisent cette tache seule et d'autres font appel à des spécialistes. Trop 
cher pour après un spécialiste ? Trop contraignant pour effectuer un 
ramonage seul ? Pourquoi ne pas développer un robot ramoneur 
autonome ? Ce serait un hérisson de ramonage automatisé, pour 
permettre un ramonage efficace sans impliquer l'utilisateur. 
 

L’étudiant – Mathis MUNCK 
Etablissement : Polytech’ – Campus d’Annecy-le-Vieux – Bac +1 
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Idée n˚62        Vélo-train 
Prestation de Service 

 
 

L’Idée 
 
Un train à pédales 
 
L'idée serait de mettre en place un Vélo-train qui pourrait faire le tour du 
campus. Il y aurait un pédaleur permanent chargé de diriger le Vélo-
train. 
 
Monteraient derrière tout étudiant voulant se déplacer plus rapidement 
entre par exemple l'IUT et le restaurant universitaire. Les étudiants qui 
monteraient derrière pédaleraient également tout en suivant un itinéraire 
prédéfini et desservant les principaux points du campus.  
 
D’où vient te vient ton idée ? 
L'idée nous est venue à une amie et moi en voulant aller manger au 
restaurant universitaire qui est assez éloigné de notre IUT mais aussi de 
l'ENAA, de l'INSEEC et par exemple de POLYTECH. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Le but serait de faciliter les déplacements de tous les étudiants, tout en 
respectant l'environnement. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Les conducteurs du Vélo-train seraient plusieurs étudiants qui se 
partageraient les horaires comme ceux d'un job étudiant, rémunéré. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 

 
L’étudiant – Bérénice BERNARD 
Etablissement : IUT – Campus du Bourget – Bac +1  
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Idée n˚63      Finish him 
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Shampoing anti moustique 
 
Un shampoing qui dégagerait des hormones qui éloigneraient les 
moustiques tout en gardant une bonne odeur et un ph neutre. L'idée 
s'adresse à tout le monde faisant face à ce problème. S'adapte à l'enfant, 
à l'adulte et femme enceinte et même au nourrisson. 
Les constituantes de ce shampoing ont l'obligation d'être les plus 
naturelles possible. 
 
   

L’étudiant – Pablo CANTELOUP 
Etablissement : IUT – Campus du Bourget – Bac +3  
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Idée n˚64     HELP 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Sauver des vies grâce à une application 
 
Faisant de la randonnée et du ski souvent seul, mes parents s’inquiétaient 
à chacune de mes sorties. 
 
Mon idée : une application permettant de renseigner toutes les 
informations utiles pour les secours : 
Le lieu ou le parcours grâce à une carte interactive 

 Horaires de départ et d’arrivée estimée 
 Nombre de personnes 
 Informations médicales 
 Sport pratiqué 
 Équipement de sécurité porté 

 
Tout au long de l’activité des “check points” sont à valider par l’utilisateur 
de l’application. En cas d’accident, un des check points ne sera pas validé, 
ce qui déclenchera l’envoie d’un message automatique de détresse 
directement aux proches et/ou aux secours. 
 
Durant l’activité le smartphone contrôlera que des secousses sont bien 
produites par la pratique du sport. Si aucune secousse n’est détectée une 
alarme sonne sur le smartphone. 
L’utilisateur à alors le choix : 

 Stopper le processus d’alerte 
 Déclencher l’envoie du message aux proches et/ou aux secours. 

 
Si l’utilisateur est dans l’incapacité d’arrêté l’alarme le message sera 
envoyé automatiquement. 
 
Ce message sera automatiquement transmis aux proches et/ou aux 
secours contenant les informations prérentrées sur l’application et des 
informations complémentaires si possible (avalanches, blessure…). 
L’alerte ayant donc ainsi été transmise rapidement ceci permettra à 
l’utilisateur de procédé au premier geste de secours directement. 
L’application pourra être déclinée pour les personnes souffrant de 
problèmes de santé ou étant isolées ou ayant des difficultés pour 
communiquer (personnes âgées, handicapées, enfants…) 
L’application reliée à une montre ou à un bracelet connecté pourra 
détecter une anomalie cardiaque. Ceci permettra de déclencher les 
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secours plus rapidement dans des situations où la rapidité des secours 
est primordiale. 
 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Le fait qu’il y ai des zones non-couvertes par un réseau mobile peut 
représenter une difficulté pour ce projet. 
Pourtant, étant donné qu’il s’agit d’une application de secours d’urgence, 
il est peut-être possible de passer par le même système que le n°112 qui 
à la permission d’utiliser n’importe quel opérateur téléphonique disponible. 
   

L’étudiant – Hugo BRUNIER 
Etablissement : IUT – Campus du Bourget – Bac +2 
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Idée n˚65     Le trolley-G 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Mon idée consiste en l'amélioration d'un objet très utilisé. Il s'agit 
du caddie métallique que nous pouvons trouver dans les grandes 
surfaces.  
 
Pourquoi ne pas essayer de moderniser ce produit? Prenons l'exemple 
d'une personne âgée faisant ses courses. Une fois le caddie chargé, il 
peut être très difficile pour elle de le pousser. Pourquoi ne pas imaginer 
un caddie assisté électriquement. On place des jauges de contraintes au 
niveau de la barre permettant de pousser le caddie, et si l'effort appliqué 
sur celle-ci (on passe par la déformation pour le connaitre) est trop 
important, une assistance se déclenche au niveau des roues du caddie à 
l'aide d'un moteur et d'un petit système d'asservissement. Pour le 
rechargement des batteries il suffit de passer par l'attache des caddies 
entre eux. Nous pouvons aller plus loin et imaginer aussi une application 
permettant d'optimiser ses courses. Pourquoi ne pas appliquer un 
algorithme du chemin le plus court. Le client prépare sa liste de course, 
sur son portable puis le transfert via bluetooth au caddie. Le chemin le 
plus court est alors calculé et les courses ne deviennent plus interminables 
et nous n'oublions rien ! 
 
Faisant partie d'association, il m'arrive d’effectuer des courses d'ampleur 
assez importante. Et je l'avoue que certaines fois, les caddies sont 
vraiment dur à pousser. 
De plus dans des magasins de bricolages ou de très grande ampleur 
comme Metro, ce système pourrait grandement simplifier la vie du client. 
Le produit s'adresse aux grandes surfaces. Cela leur permettrait de se 
différencier de leurs concurrents. Il n'est pas conçu pour remplacer 
!'intégralité des caddies mais pourrait être acheté en faible quantité pour 
une clientèle ciblée (personnes âgées). 
Pour les magasins de bricolage par exemple, cela pourrait remplacer 
l'intégralité de leur caddie. Les problèmes sont surtout un marché très 
réduit. 
 
Je ne pense pas que les grandes surfaces passent d'un caddie qui leur ne 
leur coûte rien à un produit nécessitant moteurs et bornes de 
rechargement. 
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L’étudiant – Adrien LEPAGE 
Etablissement : SFA – Campus du Bourget – BAC+2 
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Idée n˚66      Suus 
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Récupérer l'énergie sonore ambiante pour l'utiliser comme source 
d'énergie 
 
Il s'agit d'une sphère qui ressemble aux hauts parleurs d'une gare, 
simplement cette fois ci cette sphère ne vous annonce pas que votre 
train a 20 min de retard mais elle permet de canaliser les sons ambiants 
en son sein. 
On dispose d'entonnoirs (cône tronqué), en forme de sphère, la base de 
chaque cône étant tourné vers l'extérieur. A l'autre extrémité de ce cône 
on place une membrane sur laquelle est fixé un capteur piézoélectrique 
lui-même fixé sur un support immobile. Les vibrations sonores seront 
ainsi guidées par les cônes puis feront vibrer le capteur piézoélectrique 
(par exemple du quartz) qui ont pour propriété de produire une tension 
électrique lorsqu'ils sont soumis à une pression (dans ce cas la pression 
sonore). 
 

L’étudiant – Matthieu GALLET 
Etablissement : SFA - Campus du Bourget – Bac + 3 
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Idée n˚67   UnivSolidaire 
Association / Economie sociale et solidaire 

 
 

L’Idée 
 
Faire une journée sportive et culturelle, tous les ans dans une université 
différente 
 
Lors de cette journée, des équipes seront constituée entre étudiants et 
membres des associations. Des défis sportifs et culturels se dérouleront 
le long de la journée par match qualificatif. Les 5 dernières équipes 
pourront permettre aux membres des associations de leurs équipes 
d'atteindre la finale. Ce seront des questions de culture générale. Le 
gagnant de la finale fait gagnerson équipe, et selon un certain score 
pourrait prétendre à une inscription à l'Université de son choix, avec droit 
à la bourse et logement étudiant. 
Pour les autres participants, une soupe populaire sera mise en place le 
midi. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Etudiants et membres des associations 
 

L’étudiant – Anne CASTANER 
Etablissement : STAPS – Campus du Bourget – Bac+2  
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Idée n˚68        Fileverywhere 
   Sport / Divertissement 

 

L’Idée 
 
Un filet type badminton qui pourrait s'accrocher partout avec 2 
poteaux ou 2 arbres 
 
Ce filet pourrait être accroché partout (dans une certaine limite), il suffit de 
deux poteaux, arbres... La bande blanche et la bande noire tout en bas du 
filet seraient élastiques ce qui permettrait d'avoir une certaine marge 
d'accroche, entre 3 et 8 m par exemple. J'hésite encore entre plusieurs 
systèmes pour l'accroche, ce sera peut-être deux boucles rapides toutes 
simples (type casque de vélo ou sac à dos) de chaque côté mais c'est à 
tester. 
 

L’étudiant – Léo KERVRAN 
Etablissement : CISM – Campus du Bourget – Bac +3 
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Idée n˚69      Bio-matériau 3D 
Développement Durable 

 
 

L’Idée 
 
Pièces impression 3D-filament de fibres longues naturelles – matrice 
bio-dégradables 
 
N.B : « Bio-résine » désigne toute résine bio-sourcée et biodégradable et 
« bio-matériau » désigne tout matériau bio-sourcé et biodégradable.  

 Inclure un système de Paul Trusson dans une imprimante 3D de 
type FDM : une entrée de fibre continue de bambou (ou lin, chanvre, 
etc.) et une autre entrée pour la bio-résiste (par exemple : PLA) 

 Le filament ainsi pultrudé pourra sortir de la buse de l’imprimante 3D 
directement, et fabriquer la pièce souhaitée.  

 L’idée est de pouvoir construire des pièces aux propriétés 
mécaniques contrôlées (Par tests expérimentaux et par 
modélisation), qui soient supérieures ou égales a celles des 
composites en fibre de verre.   

 
D’où vient te vient ton idée ? 
 
Quelle sera son utilité ?  
Cela donnerait la possibilité aux personnes de continuer leurs courses 
ou leur occupation pendant ce temps au lieu d’attendre devant le stand 
que les clients d’avant terminent leur commande. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
L’utilisation et la fin de vie des fibres naturelles et de la bus-résine sont 
largement moins nocifs pour l’environnement que celles du verre avec 
une résine thermodurcis. 

 
L’étudiant – Mathilde ARMAND 
Etablissement : Polytech’ – Campus du Bourget – Bac +4  
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Idée n˚70     Real Advisor 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Application de réalité augmentée regroupant avis et infos sur ce qui 
nous entoure. 
 
L'application permettrait aux utilisateurs d'accéder à des informations et 
des avis concernant des commerces, des restaurants, des bars, des 
monuments et tout ce qui nous entoure ! Ces informations seraient 
accessibles de façon intuitives dans notre environnement grâce à la réalité 
augmentée. L'application s'adresse à tout le monde et serait accessible 
sur smartphone. L'obstacle principal résiderait dans la véracité des 
informations collectées. 

 
L’étudiant – Trécy GUY 
Etablissement : Polytech’ – Campus du Bourget – Bac +4  
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Idée n˚71      Récupression 
Innovation technologique 

 

L’Idée 
 
Impression 3D grâce au recyclage direct d'objets du quotidien. 
 
L'idée serait de recycler des objets du quotidien pour effectuer des 
impressions 3D. Il serait possible de recycler et imprimer dans différents 
matériaux (plastique, verre, métaux...). Il faudrait pour cela inventer des 
techniques de recyclage efficaces, peu encombrantes et peu onéreuses. 
Cette imprimante permettrait de réduire nos déchets et de donner la 
possibilité à chacun d'imprimer les objets dont il a besoin. Cette idée peut 
également être classée dans la catégorie "Développement Durable". 

 
L’étudiant – Damien MOREIRA 
Etablissement : Polytech’ – Campus du Bourget – Bac +4  
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Idée n˚72     Application Univ 
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Moodle et Intranet simplifié et rapidifé en une application accessible 
à tous  
 
D’où vient te vient ton idée ? 
Lors d’un travail de groupe que je devais effectuer pour un cours de 
communication et technique de vente. 
 
Quelle sera son utilité ?  
Une application révolutionnaire qui pourrait simplifier la vie de tous les 
étudiants du campus, une application qui émet des notifications, des 
alertes lors des changements de salle, du nombre de place de parking 
disponible, le temps d’attente aux cafés et resto U. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Aux Étudiants 

 
L’étudiant – Dondu YAVUZ 
Etablissement : LLSH – Campus Jacob Bellecombette – Bac +3  
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Idée n˚73     Ruches sur campus 

Développement Durable 

 
 

L’Idée 
 
Mise à disposition de ruches sur le campus(Jacob)pour protéger 
nos abeilles. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
Cette idée m’est venue à l'esprit quand j'ai vu une abeille mourir dans mon 
jardin. 
 
Quelle sera son utilité ? 
 Elle aura pour but principal de stimuler la population d'abeilles et je 
l'espère, la dynamiser. 
Cependant il existe des obstacles : il nous faut recruter un apiculteur qui 
pourrait y consacrer du temps, planter de nouvelles espèces de fleurs 
dans le campus pour créer une diversité champêtre  
avec de multiples haies: lilas, rosiers, églantine, charme commun, rosiers 
buissons etc. 
 

A qui s’adresse ton idée ?  
Une idée qui s'adresse à tous les consommateurs de miel. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Achats de haies, arbres, fleurs. Puis un troisième problèmes apparaît celui 
de la plantation de tous ces éléments. Peut-être que l'aide d'un jardinier 
ne ferait que renforcer la mise en place de ce projet. 
Et pour finir sur le dernier point négatif : celui des piqûres (même si les 
abeilles ne pique pas aussi facilement) mais l'on doit s'attendre à tout 
surtout de la part des étudiants et étudiantes qui pourrait avoir peur de 
recevoir une piqûre: 
Bref un ensemble de mesures de prévention et protection dois être mis en 
place pour éviter tout risques majeurs. 
 

L’étudiant – Antoine BRASSELET 
Etablissement : LLSH – Campus Jacob Bellecombette – Bac +1 
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Idée n˚74      La loterie étudiante 
Sport/divertissement 

 
 

L’Idée 
 
Loterie classique pour étudiants, qui pourront obtenir un ticket 
gagner un lot 
 
La loterie est un jeu de hasard qui permet aux acquéreurs de billets dont 
les numéros sont tirés au sort de gagner des prix cette reprise de ce jeux 
populaire organiser par la FDJ et repris pour les étudiants leur permettra 
de gagner des lots comme des vêtements représentant leur Université ou 
leur filières, des accessoires technologique (ordinateur, souris, tablette, 
MP4.. ) mais 
aussi des livres, des articles de sport etc.. ce divertissement aura pour but 
l'interaction social et la découverte d'étudiant étranger et l’amusement. Le 
but lucratif pourra être versé pour l'achat de lot et pour l'amélioration de la 
vie étudiante. 
 
 

L’étudiant – Florian CATHALA 
Etablissement : LLSH – Campus Jacob Bellecombette – Bac +3  
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Idée n˚75      L'allum'gant 
Innovation technologique 

 
 

L’Idée 
 
Un gant capable de protéger du froid et de créer une flamme 
 
Faire un gant qui isole thermiquement du froid et de la chaleur. Il s'agirait 
d'un gant du quotidien pour converser la main au chaud. L'autre partie 
résiderait dans le fait de placer sois une petite réserve d'essence ou de 
gaz, ou bien des languettes de souffre dans un des doigts ou dans une 
partie du gant, ainsi qu'un déclencheur. Par exemple une petite pierre a 
feu s'il s'agit d'un réservoir à essence ou à gaz que l'on pourrait actionner 
grâce à un claquement de doigts entre le pouce et l'index ou le majeur. Il 
serait aussi envisageable de placer une languette de souffre et un grattoir 
sur deux doigts différents, le but étant que d'un claquement de doigt il soit 
possible de créer une flamme. Cela sans avoir à subir les contraintes du 
froid en retirant son gant en hiver. 
 
 

L’étudiant – Rémi LENEN 
Etablissement : LLSH – Campus Jacob Bellecombette – Bac +3  
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Idée n˚76      Santé+ 
Application / Plateforme web 

 

L’Idée 
 
Application pour rappel des dépistages médicaux : pour ne plus les 
oublier ! 
 
Application qui permettrait à son utilisateur d'avoir connaissances des 
dépistages de santé qui le concerne. Cette application permettrait de faire 
un rappel des dates et des tests à faire pour les personnes qui ne vont 
pas souvent chez le médecin. Cela permettrait de cibler le dépistage pour 
le cancer du sein, de la prostate, du colon chez les personnes ciblées, et 
qui ne sont pas au courant.  
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Elle s'adresse en particulier à une population de plus de 50 ans. 
 
 

L’étudiant – Julie MERMOZ 
Etablissement : LLSH – Campus Jacob Bellecombette – Bac +3  
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Idée n˚77      UpDress 
Application / Plateforme Web 

 
 

L’Idée 
 
Application qui permet de trier, trouver, accorder ses vêtements. 
 
L'idée est de crée une application pour : 

 Enregistrer tous ses vêtements via des photos 
 Trier dans différentes catégorie les photos, afin de s'y retrouver (Par 

exemple : pantalon, robe, chaussures) 
 Enregistrer des tenues qui nous plaisent, et les trier selon des 

thèmes (Soirée, quotidien, dimanche, mariage...) 
 Trouver de nouvelle tenue, grâce à un défilement des vêtements en 

superposé. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Elle permet de répondre à la question quotidienne : "Quoi mettre 
aujourd’hui ?", et on ne possède plus la possibilité de dire "J'ai rien à me 
mettre". 
UpDress peut aider au tri, à la sélection, au choix des tenues et 
vêtements pour toute occasion sans pour autant vider et mettre du 
désordre dans les tiroirs. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Cette application, qui toucherait une majorité de femmes, reste 
accessible à tous. 
 

L’étudiant – Angélique TRYTKO 
Etablissement : IUT – Campus Jacob Bellecombette – Bac +3 
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Idée n˚78    La parenthèse 
Association/Economie sociale et solidaire 

 
 

L’Idée 
 
Centre d'études françaises pour les étrangers. 
 
Mon idée est de permettre aux étrangers arrivant en France d'acquérir une 
base de français. Le but de l'association est d'apprendre à communiquer 
à l'oral et à l'écrit dans la vie de tous les jours. Plusieurs groupes de 
niveaux permettront aux apprenants de progresser au fur et à mesure. 
L'association proposera des exercices interactifs, mais aussi des cours de 
bases grammaticales, de vocabulaire et de prononciation. Des 
professeurs de Français Langue Étrangère et des bénévoles seront 
présents pour faire vivre l'association. 
 
 

L’étudiant – Manon PELAPRAT 
Etablissement : IUT – Campus Jacob Bellecombette – Bac +4 
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Idée n˚79       Puzzled Mind 

 Tourisme 

 
 

L’Idée 
 
Création d'un parc à thème sur le thème des illusions d'optique et 
énigmes 
 
Elle illustre les concepts de Mathématiques, Physiques et d'Arts de 
manière amusante et interactive. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
Cette idée m'est venue après avoir vu l’essor que prenaient les concepts 
d'escape game et le succès des musées interactifs tels la cité des 
sciences (Paris) ou Technopolis (Belgique).  
 
Quelle sera son utilité ? 
Elle comprendrait des salles d'illusions, une galerie d'art, des salles 
d'escape game, une salle de spectacle/conférence, une cafétéria, un 
hôtel, un labyrinthe ainsi que des espaces photos.  
Un parc sur le même thème existe déjà en Nouvelle Zélande 
(possibilité de partenariat, franchise ?) 
 
 Quel pourrait être le meilleur endroit d’implantation sinon Chambéry, la 
ville à la plus grande surface de trompe l’œil d'Europe ! De plus, son 
positionnement et assez intéressant car proche d'une 
grande autoroute, d'un aéroport et sur la liaison ferroviaire Paris Lyon 
Turin 
Cette offre n'est pas du tout développée en Europe et comprend un fort 
potentiel touristique et scolaire. 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
Cette offre peut aussi bien s'adresser à des particuliers (locaux et 
touristes), qu'à des écoles ou des entreprises 
(team bulding). 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ? 
Au niveau des obstacles, cette idée demande beaucoup de terrain et la 
construction de nombreux bâtiments c'est à dire un budget très 
conséquent. De plus, la concurrence régionale, même faible, des autres 
parc à thème (Walibi, le hameau du père Noël) peuvent gêner le 
développement de l'offre. 
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L’étudiant – Cécile HENARD 
Etablissement: IAE – Campus Jacob Bellecombette –  Bac +4  
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Idée n˚80      MusicEx  
Application / Plateforme web 

 
 

L’Idée 
 
Une plateforme qui permettrait aux beatmakers, aux producteurs 
d'être en contact a [sans suite] 
 
La plateforme permettrait d’éviter de rechercher pendant des heures un 
artiste (rappeur,…) ou un beatmaker / producteur sur Youtube, d’éviter le 
spam, la non réponse des personnes contactées, d’avoir un réseau plus 
élargi, plus accessible. 

 

L’étudiant – William HARMAND 
Etablissement: IAE – Campus Jacob Bellecombette –  Bac +4  
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Idée n˚81      ITERE 
Développement Durable  

 

L’Idée 
 
Institute of Thermal Engineering and Renewable Energy 
 
Je suis étudiant à Polytech Annecy-Chambéry spécialité environnement, 
bâtiment, énergie. 
Le président de mon pays le Cameroun son Excellence Monsieur Paul 
Biya a lancé une logique d’horizon 2035 avec un certain nombre d’axes 
comme la formation, l’autonomie énergétique, l’hydroélectrique.  
Je veux ainsi, créer un institut de l'ingénierie thermique et des énergies 
renouvelables (ITERE : Institute of Thermal Engineering and Renewable 
Energy) pour aller vers cette autonomie d’énergie. 
 
D’où vient te vient ton idée ? 
Alors l’idée me vient de mes voyages que j’avais effectués au Cameroun 
lorsque j’y vivais encore. J’ai constaté que beaucoup de citoyens n’ont pas 
accès à l’électricité car étant dans des zones reculées où il est difficile de 
faire un rattachement avec le réseau électrique. 
 
Quelle sera son utilité ? 
Les maisons pour la plupart ne sont pas isolées thermiquement du coup, 
en cas de froid, les enfants ayant des organismes encore faibles tombent 
vite malade ou en cas d’extrême chaleur tout le monde dors dehors avec 
la porte ouverte car à l’intérieur c’est insupportable. C’est ainsi que, j’ai 
commencé à m’intéresser aux énergies renouvelables pour résoudre les 
problèmes d’électrisation de ces régions et à la thermique de l’habitat pour 
assurer le confort des habitants 
 
A qui s’adresse ton idée ?  
En effet, le Cameroun bénéficie d’un fort ensoleillement, mais en dehors 
des régions du Nord, la nébulosité entraine un ensoleillement diffus, 
intéressant pour des modules mono ou polycristallin, mais pas pour du 
solaire à concentration davantage adapté aux régions septentrionales 
plus sèches. De plus, plus de 16 milliards de francs CFA seront consacrés 
en 2016 pour la promotion de l’énergie solaire au Cameroun, une dotation 
qui permettra de consacrer 16 milliards de francs CFA pour éclairer 166 
localités dans les 10 régions. 
Mon projet permettra à tous les citoyens vivant au Cameroun de bénéficier 
de l’électricité chez eux tout en ayant un confort hygrothermique. 
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Les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la thermique de 
l’habitat seront les trois principaux axes de recherche et formation de 
l'institut. 
 

L’étudiant – Darius Lionel MBEKWE PETNGA 
Etablissement : Polytech’ – Campus Jacob Bellecombette –  Bac +3 
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Idée n˚82      Hungry Fork 
Innovation technologique 

 

L’Idée 
 
Fourchette intelligente qui traduit l'appétit réel de l'utilisateur. 
 
La fourchette évalue l'appétit réel de l'utilisateur en temps réel grâce à sa 
salive. Cela permettrait à l'utilisateur de connaître ses besoins et ses 
limites alimentaires. Cet objet peut s'adresser aux personnes atteintes de 
TCA (Troubles du Comportement Alimentaire). Il peut également être 
utilisé par toutes les personnes souhaitant contrôler leurs alimentations. 
L'obstacle principal de cette invention est un obstacle technique car je ne 
sais pas si les mesures sont possibles par la salive et si oui, comment. 
 
Quel(s) obstacle(s) penses-tu rencontrer ?  
L'obstacle principal de cette invention est un obstacle technique car je ne 
sais pas si les mesures sont possibles par la salive et si oui, comment. 
 

L’étudiant – Trécy GUY 
Etablissement : -- – Bac +4  
 


