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Prix Entreprendre pour demain 2020 
« Le numérique responsable au service de la planète » 

 
La Fondation Sopra Steria-Institut de France annonce  

les 6 projets finalistes de l’édition 2020 
 

 
Paris, le 28 mai 2020 – Le Prix Entreprendre pour demain de la Fondation Sopra 
Steria-Institut de France récompense chaque année les projets qui mettent à 
l’honneur l’innovation numérique au service de problématiques sociales, sociétales 
et environnementales. Pour cette 17e édition placée sous le parrainage de Luc 
Hardy, explorateur et tech investor, les participants ont concouru sur le thème « Le 
numérique responsable au service de la planète » et imaginé des solutions 
numériques innovantes pour la préservation des ressources de la planète et la lutte 
contre le changement climatique.  
 
Le pré-jury interne, composé de membres du comité de pilotage de la Fondation Sopra Steria-
Institut de France, s’est réuni en avril 2020 et a sélectionné 6 dossiers parmi les 48 dossiers 
déposés : 3 dossiers dans la catégorie « étudiants » et 3 dossiers dans la catégorie « jeunes 
entrepreneurs ». Ces 6 équipes défendront leur projet devant le Grand Jury présidé par 
François Baccelli, membre de l’Académie des Sciences, début octobre 2020*.  

Les lauréats remporteront un kit accélérateur de projet qui leur permettra de passer de l’idée 
à l’action (subvention financière, aide d’experts, accompagnement sur la phase d’idéation et 
d’amorçage, etc.). 
 
*Décalée en raison de la crise Covid-19, la date précise de la remise des prix sera communiquée 
prochainement. 
 
Catégorie « Etudiants » : 
 

§ (in)Visible (Sciences Po Paris)  
Biodiversité & circuits courts / Voir le vivant au cœur de nos champs   
Une application reliant agriculteurs et consommateurs, pour obtenir des informations 
concrètes sur l’impact de notre alimentation sur le vivant, tout en créant du lien social. 

 
§ FarmIA (Télécom SudParis) 

Permaculture / Pour une agriculture connectée  
Un « farmbot » qui, grâce à une intelligence artificielle (IA) associée à un robot 
agricole, améliore le rendement de la permaculture tout en minimisant les ressources 
utilisées. 

 
§ NIORA (Télécom Nancy) 

Solidarité & environnement / Réinventons le monde localement ! 
Une application et un service pour promouvoir des initiatives environnementales et 
fédérer des énergies au niveau des territoires.   

 



  

 
 
 
Catégorie « Jeunes entrepreneurs » : 
 

§ Bric à Vrac  
Distribution alimentaire / Pour développer le vrac  
Une solution clé en main basée sur la blockchain et une machine automatisée pour la 
distribution de produits alimentaires, afin de supprimer les emballages superflus du 
quotidien. 
 

§ Opopop  
E-commerce - Colis réutilisables consignés 
Une plateforme pour la gestion de colis réutilisables, résistants, réparables et repliables 
pour limiter les déchets liés aux achats du e-commerce. https://opopop.co/  

 
§ Renaissance 

Mode responsable - Donner une seconde chance à ses vêtements  
Un service digital d’upcycling pour donner une seconde vie à ses propres vêtements, 
en transformant la matière existante sans retraitement chimique mais avec un nouveau 
design.   

 
 
Plus en savoir plus :  

§ Présentation du Prix Entreprendre pour demain : communiqué de presse (nov. 2019) 
et site Entreprendre pour demain 

§ Interviews des équipes finalistes  
§ Fondation Sopra Steria-Institut de France 

 
 
À propos de la Fondation Sopra Steria-Institut de France :   
La Fondation Sopra Steria-Institut de France soutient des projets mettant le numérique au service de l’homme et de 
l’environnement dans quatre domaines : l'éducation, la formation, le développement de solutions innovantes pour faciliter la vie 
au quotidien de publics fragilisés et la préservation de l’environnement. Depuis 2001, la Fondation a accompagné, avec l'aide de 
collaborateurs Sopra Steria, plus de 90 projets auprès d'organismes à but non lucratif dans des domaines divers : éducation et 
formation, santé et handicap, insertion sociale et professionnelle, innovation ou encore solidarité internationale. 
Pour en savoir plus : http://www.fondationsoprasteria.org/fr  

À propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 
leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 
pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019. 
The world is how we shape it. 
 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.fr 

À propos de l’Institut de France  
Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies (française, inscriptions et belles-lettres, sciences, 
beaux-arts, sciences morales et politiques) un cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et 
des arts, à titre non lucratif. Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix, de 
bourses et de subventions (plus de 23 millions d’euros distribués chaque année par le biais de ses fondations abritées). Placé 
sous la protection du président de la République, il est également le gardien d'un important patrimoine, à commencer par le Palais 
du quai de Conti, quatre bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et collections qui lui 
ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, le domaine de Chaalis, le musée 
Jacquemart-André, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos. 
Pour en savoir plus : site web / Facebook / Instagram / Twitter 



  

Contacts presse : 
BCW : Elodie Larcis, +33 (0)1 56 03 15 20, elodie.larcis@bcw-global.com  
Sopra Steria :  Anne Dussouchet, +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com 
Institut de France : Sybille de Gastines, +33 (0)1 44 41 43 62, sybille.degastines@institutdefrance.fr 


