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Bric à Vrac, Devo et Ubique Tech, les trois startups
récompensées par le Challenge des startups dans les
secteurs d’avenir
Organisé par Cnam incubateur et Pôle emploi Île-de-France, le Challenge des startups dans les secteurs
d’avenir a récompensé Bric à Vrac, Devo et Ubique Tech, les trois startups qui bénéficieront d’un
accompagnement personnalisé pendant un an.
Clôturé le 30 avril 2021, le Challenge des startups secteurs d’avenir a mobilisé près de quatre-vingts entrepreneurs
ayant créé une jeune société développant un projet innovant. Issus des secteurs prioritaires définis par France Relance,
les candidats ont dû justifier d’un potentiel de création d’au moins dix emplois dans les cinq ans.
Le comité de sélection de cet appel à projet, rassemblant des professionnels et experts de l’entreprise, s’est tenu le 18
mai 2021. A l’issu, trois startups ont été choisies pour rejoindre le programme d’incubation de Cnam Incubateur pour
une année :
Bric à Vrac qui fabrique un distributeur de vrac automatique connecté pour résoudre les problèmes d’hygiène, de
traçabilité ou de logistique liés à ce mode de consommation,
Devo, une jeune startup qui conçoit des robots autonomes multitâches pour faciliter la livraison, le transport de
matériel médical ou encore le nettoyage urbain,
Ubique Tech qui souhaite rendre ludique la rééducation motrice pour les enfants et les adultes en y intégrant le
jeu vidéo via un objet connecté.
Les trois startups rejoindront Cnam Incubateur en juillet 2021. Elles bénéficieront d’une mise à disposition d’espace de
travail, d’un coaching personnalisé et de formations animées par des fondateurs d’entreprise. Pour développer leurs
innovations, elles auront un accès privilégié aux laboratoires du Cnam ainsi qu’à un réseau d’investisseurs. Pôle emploi
les accompagnera durant toute cette période pour les aider dans les recrutements.
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