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Idée n°1
Jard’intelligent
Améliorer l'hygiène de vie en respectant l'environnement
Le but de notre projet est de sensibiliser les citoyens à l'amélioration de leur hygiène de vie
et à l'environnement. De plus en plus de personnes éprouvent le besoin de manger plus
sainement. La problématique réside sur le fait que ces personnes ne disposent pas de
suffisamment de temps pour améliorer leur condition.
Nous proposons donc un concept novateur consistant à la création d'un jardin indépendant
et intelligent, par le biais de capteurs en kit regroupant tous les paramètres nécessaires
(température, humidité, humidité au sol, ensoleillement ). Nous ferions une interface ḋ
Homme-jardin Ṡ qui serait consultable depuis un téléphone portable, ordinateur et tous lieux
disposant d'Internet.
Une personne pourrait choisir un résultat parmi plusieurs proposés dans une base de
données disponible et prendrait pour référence les configurations du résultat désiré ce
permettrait à la personne d'être informée du changement de valeurs par des notifications.
La possibilité d'enregistrer ses résultats et sa configuration dans la base de données
pourrait permettre aux autres clients de disposer de résultats similaires.
Si la plante mourrait, ce pourrait être également très important du point de vue de la
recherche scientifique car il permettrait aux chercheurs de collaborer avec tous les
utilisateurs et d'utiliser les données recensées pour mieux connaître les plantes ciblées.
L'entreprise vivrait par la vente de kits et de services nécessaires à leur fonctionnement.

Les étudiants
Théo Biondo & Noé Flatreaud - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°2
Morning Style
Application qui donne des idées de tenues le matin
J'aimerais créer une application qui aide les hommes et les femmes à trouver des idées de
tenues le matin pour gagner du temps. L'idée me vient de mes problèmes personnels pour
trouver rapidement des idées de tenues le matin. Le problème que je pourrais rencontrer
serait celui de la concurrence.

L’étudiante
Irina Bujor - IAE Annecy - Bac +1

Idée n°3
VoxDubbing
Un “shazam” des voix VF
En france on double tous nos films, toutes nos séries, ce qui n'est pas le cas dans tous les
pays du monde. Et souvent il y a une même voix pour plusieurs personnages de différentes
séries.
Moi je reconnais facilement et rapidement à qui appartient la voix que je connais mais
parfois j'ai plus de mal et je me suis dit que si je pouvais avoir un outil qui scanne les voix
qui viennent de la série cela serait plus simple que de passer 20min à chercher sur
différents site web. C'est donc de ce constat que m'est venue cette idée.
Cette application est destinée à tout le monde, à toutes les personnes que cela perturbe
d'entendre une voix qu'ils connaissent sans savoir à qui elle appartient.

L’étudiante
Cassy Candela - Lettres/langues/Sciences Humaines/LLSH Jacob Bellecombette - Bac +1

Idée n°4
L’eau pour tous
Améliorer l'hygiène de vie en respectant l'environnement
L'eau à travers le monde ne doit plus être un luxe.
Après un voyage humanitaire à Djibouti, j'ai eu l'occasion de visiter et de comprendre la vie
d'un village local.
Contrairement à nous, l'accès à l'eau est rare.
La création de microstation de purification au sein de Village pourrait permettre un meilleur
approvisionnement en eau. Totalement autonome la machine n'a pas la nécessité d'un
approvisionnement en électricité.
L'objectif serait de récupérer de l'eau grâce à un constant recyclage.
D'une eau sale, remplissent de diverses bactéries à une eau propre, potable.
Le financement pourrait être sous forme de financement par des entreprises volontaires, qui
par une "sponsorisation" pourrait avoir un système de purification à leur effigie.
L'obstacle majoritaire est le déploiement ainsi que la maintenance des machines, étant
donné que la population n'est aujourd'hui pas formée pour ce genre de travaux.
L'objectif serait également de créer de potentiels emplois au sein des villages.

L’étudiant
Dorian Caullireau - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°5
Cycle Rent
Créer une plateforme comme le bon coin mais pour les vélos
Sortie VTT entre amis mais vous n'avez pas de VTT ? Grâce à la plateforme cycle rent qui
mettrait en relation, particulier à particulier, vous pouvez louer pour pas cher un vélo à
l'heure, la journée, la semaine etc. Et en tant que propriétaire d'un Vélo que je n'utilise
presque pas, je peux me faire un peu d'argent en le mettant à disposition de n'importe qui
sur cette plateforme, et au prix de mon choix.
Elle sert, pour des gens qui n'ont pas de vélo et qui se privent involontairement d'activité ou
de vélo. Exemple : le VTT, le vélo de course, BMX etc.
En plus de mettre les particuliers en en relation entre eux, il serait intéressant de donner un
accès à quelques professionnels, qui eux même pourraient exposer, louer leur vélo
directement depuis leurs magasins. De plus, en insérant quelques professionnels, les prix
s'équilibreront automatiquement, bien que le choix du prix est totalement libre.

L’étudiant
David Colloud - IAE Annecy - Bac +1

Idée n°6
Cocovoit’
Site de covoiturage exclusivement pensé pour les étudiants
Je fais quotidiennement le trajet domicile/université en voiture. Pour plus de compagnie, je
proposais à d'autres étudiants de les véhiculer, si leur domicile se trouvait sur ma route.
Cela permet de participer à un partage entre étudiants de différentes filières et de différents
niveaux et venant de la même université. Cela permet aussi de participer activement à la
diminution de la pollution au sein des villes, tout en diminuant l'agglomération de voitures
présentes sur les campus. Ce projet s'adresse à tous les étudiants d'université, CPGE ect...

L’étudiante
Swanny D’Agostini - Lettres/langues/Sciences Humaines/LLSH Jacob Bellecombette - Bac +1

Idée n°7
Un futur plus pur
Nettoyer la planète tout en créant une nouvelle dynamique mondiale
Si le monde ne comptait pas ce "continent de plastique", ces villages envahis de déchets et
ces milliers/millions de personnes vivant dans des situations que l'on peut nommer
"extrêmes", cette idée ne serait pas là.
Inspiré des principes Bishnoïs (découverts dans "La Forêt de 29"), l'idée est d'abord de
rendre propre le monde dans lequel nous vivons, puis de l'aménager de manière durable.
Ce concept n'est bien sûr pas à but lucratif. Le but étant de développer avec certaines zones
du monde (pour commencer) un partenariat consistant à redynamiser la région concernée.
Pour cela il faudra mettre en oeuvre des politiques de rachat des déchets et ainsi
encourager à recycler.
Pour les zones les plus polluées, des emplois pourraient être créés et des patrouilles
organisées dans les endroits plus reculés.
La transformation des déchets recyclés permettraient de financer l'aménagement de
structures indispensables (centres de soin, écoles...) et la revitalisation des espaces
naturels.
Ce projet est d'abord destiné aux régions les plus pauvres et pourrait ensuite s'étendre à
d'autres régions en développant des villes vertes par exemple.
Ce projet ne peut être réalisable que si l'engagement de la région est fort, si le premier
apport financier peut être trouvé et si des partenariats peuvent être créés (notamment avec
des grands groupes).
Surtout il ne faut pas oublier sans la Nature il n'y aurait pas la Vie... il est donc essentiel de la
préserver.

L’étudiant
Anthony Delforge - IUT Annecy  - Bac +1

Idée n°8
Magasin BMX Annecy
Ouvrir un magasin de BMX à Annecy, aucun n'existant actuellement
Je suis un fan de bmx, et il n'y a malheureusement pas de magasin de bmx sur Annecy,
pourtant il y a de quoi rouler... C'est pourquoi j'aimerais ouvrir mon propre magasin. Cela
permettrait à la communauté bmx d'Annecy de s'équiper en tous genres de pièces sans
commander sur internet. De plus, cela ajouterait une certaine ambiance en créant des
compétitions sur Annecy.

L’étudiant
Antoine Destailleur - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°9
Hôtels Aéroports
Hôtels intégrés à l’intérieur des aéroports
Beaucoup de personnes voyagent à travers le monde et la plupart du temps via les avions.
En effet, la majorité des vols aériens longs courriers nécessitent des escales, souvent très
longues et très fatigantes pour le voyageur. Pour mettre fin à cette fatigue et à cette longue
attente, il serait intéressant de construire des hôtels à l'intérieur même des aéroports et à
proximité des terminaux. Ces édifices seront construits de façon à ce qu'ils soient bien
isolés du bruit dans les aéroports. Ainsi, les voyageurs ayant fait un long vol avec une
longue escale, pourront aller se reposer dans l'hôtel à proximité de leur terminal, en
attendant leur prochain vol.

L’étudiante
Ayoub El Gharbouni - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°10
Borne Rechargeable
Installer des bornes de recharge pour les voitures électriques
Concept de plus en plus populaire, utile et intéressant pour tous. L'insertion et la création
d'une zone de recharge pour véhicule électrique autour du campus d'Annecy me semblerait
une bonne idée pour tous les utilisateurs de véhicule électrique. Le marché des véhicules
électriques étant en pleine expansion à notre époque (disparition des véhicules à essence et
gasoil d'ici les prochaines années). La création de ses bornes rechargeable pourrait être
utile pour tous : étudiant, professeur, entreprises, associations... De plus, l'IUT d'Annecy
étant une université orientée sur la technologie, la création de ce nouvel espace me
semblerait juste et judicieux et pourrait inciter certaines personnes à utiliser de plus en plus
les véhicules électriques.

L’étudiant
Romuald Errouet - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°11
Le Micro-Freeze
Fonction inverse du micro-ondes, il refroidit instantanément les plats
Le produit permettrait de refroidir rapidement nos aliments au quotidien, ce qui éviterait
d'attendre deux heures pour laisser refroidir un plat ou une boisson. L'idée me vient de mes
propres problèmes, en effet n'étant pas patiente, je rêverais de trouver une solution
innovante pour refroidir mes aliments rapidement (surtout l'été). Le problème que je
rencontrerai serait de trouver une solution technique et scientifique pour créer cet appareil.

L’étudiante
Jehona Frangu - IAE Annecy - Bac +1

Idée n°12
Gracce
Développer les compétences psychosociales pour lutter contre la violence
De part ma vie, j'ai souvent été confronté à une problématique qu'est le harcèlement, c'est
pourquoi je souhaiterai créer une association pour lutter contre la violence principalement
dans les écoles et les universités.
Je souhaiterai développer les compétences psychosociales des jeunes lycéens et/ou
étudiants par des ateliers inspirés de la psychologie positive (gratitude). Je voudrais
également développer une approche pluridisciplinaire (psychologie sociologie, philosophie)
pour accompagner les jeunes. Enfin, mes ateliers pourraient reposer sur un nouveau
système des deux vitesses de pensée énoncé par Kahneman.

L’étudiant
Tanguy Frosard - Lycée Gabriel Fauré Annecy - Bac +1

Idée n°13
Just Commit
L’appli te fait tenir tes engagements en rencontrant des gens motivés comme
toi !
Just Commit c'est l'Application de mise en relation entre étudiants qui te permet de poster le
challenge que tu souhaiterais accomplir pendant un mois. Ces défis seront répartis dans
plusieurs catégories et d'autres étudiants vont pouvoir se joindre à toi grâce à cette
application, chacun étant responsable de la réussite de l'autre. A vous de vous motiver et de
tout faire pour réussir votre défi ! Dès que vous entrez en contact, vous pouvez fixer les
différentes étapes nécessaires à la réalisation de vos objectifs mutuels. A la fin du mois,
vous postez des photos montrant si vous avez réussi à remplir le challenge. Si vous n'avez
pas réussi, expliquez pourquoi et lancez-vous un nouveau challenge !
C'est l'occasion de rencontrer d'autres étudiants sympas et motivés car oui, ça existe !
Tu as toujours rêvé de : faire du sport, monter un projet, chanter, danser, trouver un job
étudiant, faire des activités culturelles, sortir le jeudi, ou encore travailler sérieusement ?
Just Commit est l'application qu'il te faut !

L’étudiant
Baptiste Ganga - IUT Bourget du Lac - Bac +1

Idée n°14
Fenêtre Connectée
Une fenêtre qui laisse passer plus ou moins de lumière selon l’ensoleillement
Cette idée vient de ma fatigue à devoir gérer la position des rideaux face à ma fenêtre pour
avoir suffisamment de lumière pour travailler, sans avoir de reflets sur l'écran du PC.
Le principe de cette fenêtre est qu'elle lit en direct, à l'aide d'un capteur, l'ensoleillement
extérieur, et devient plus ou moins opaque selon la puissance du soleil. Elle permet d'avoir
une luminosité constante dans une pièce tout au long de la journée, même lorsque le soleil
est au plus fort.
L'objet dépend de deux paramètres.
- L'ensoleillement extérieur.
- L'application sur téléphone, sur laquelle on règle les préférences d'éclairage : On peut
définir un éclairage minimal, pour que la pièce ne soit pas trop sombre à notre goût. On peut
aussi régler à quel point la fenêtre laisse passer ou non de la lumière en fonction de
l'ensoleillement, car certains préféreront n'avoir que peu de lumière tout au long de la
journée, tandis que d'autres apprécient un fort ensoleillement constant en tamisant
néanmoins un peu ce qui passe par la vitre. On peut aussi tout simplement choisir la
puissance de l'effet tamisant en pourcentage et désactiver le mode automatique.
L'obstacle principal est la technologie. Elle pourrait utiliser des cristaux liquides, qui
s'alignent selon le courant électrique les traversant, et dont l'agencement peut filtrer plus ou
moins la lumière les traversant. Ou alors un système de panneaux en tissu coulissants, dont
la superposition tamise la lumière.

L’étudiant
Yvan Gimard - IUT Bourget du Lac - Bac +1

Idée n°15
Tent’Ados
Sac à dos pouvant se déplier et faire une tente
L'idée vient des nombreuses randonnées effectuées durant mon enfance ; le matériel
nécessaire au bivouac étant souvent trop encombrant, nous nous voyions souvent chargés
comme des mules.
Pourquoi ne pas partir simplement avec un sac ?
Ce sac ayant une armature pouvant se déplier, de la toile en plus pour combler les trous, il se
transforme en tente une place. Ayant également un volume de 70l vous pourrez apporter
tout ce dont vous aurez besoin.
Étanche, léger et robuste, ce sac s'adresse à tous les randonneurs souhaitant en finir avec
l'encombrement.

L’étudiant
Yann Giraud - IUT Bourget du Lac - Bac +1

Idée n°16
Voiture à pain
Le petit déjeuner de plusieurs cultures dans une seule voiture
Concept tout droit tiré des Antilles, cette '' voiture à pain'' comme on l'appelle là bas,
s'importe en métropole.
Le principe ? Une camionnette passe le matin dans chaque quartier, avec à son bord les
spécialités du petit déjeuner des Antilles, mais également de pays d' Amérique du Sud et de
certaines régions d'Afrique. Bien sûr, on y retrouverait tout de même des baguettes,
croissants et pains au chocolat. Le but serait de faire découvrir de nouvelles saveurs à ceux
qui ne connaissent pas et ramener chez eux ceux qui sont loin de leurs racines. Cette voiture
éviterait également de se déplacer jusqu'à sa boulangerie le matin. Le petit déjeuner serait
désormais servi sur place ! Il serait possible grâce à un site internet de commander la veille
et régler par internet pour n'avoir qu'à récupérer son sachet de viennoiseries le matin. Les
horaires de passage de la voiture seraient réguliers et elle s'annoncerait grâce à un signal
sonore spécial une fois arrivé dans le quartier.. Un peu comme les camions de glaces des
Usa !

L’étudiante
Anna-Lisa Goignan - IUT Bourget du Lac - Bac +1

Idée n°17
Cuisine
Un micro-ondes intelligent
C’est un micro-ondes avec une commande vocale.

L’étudiante
Lisa Grosset - Sciences Fondamentales Appliquées (SFA) Bourget du Lac - Bac +1

Idée n°18
Yourte
Yourte chauffée ou climatisée avec jeux à l’intérieur

L'idée est de construire une yourte sur le campus de Jacob où l'hiver elle sera chauffée et
l'été climatisé, avec des jeux tels que : des échecs ou divers autres jeux de sociétés, un baby
foot etc.... avec chaises et fauteuils pour se poser autre part qu'à la cafet l'hiver...

L’étudiante
Leyla Karabulut - Lettres/langues/Sciences Humaines/LLSH Jacob Bellecombette - Bac +1

Idée n°19
Monney and Recycle
Recycler les déchets en plastique en échange d'une petite compensation en
monnaie
L'idée vient de ma soeur qui m'a un jour parlé d'une machine, située dans l'université où elle
étudiait, qui permettait de recycler des déchets en plastiques tels que les canettes ou les
petites bouteilles d'eau, avec en échange une pièce de 5 centimes rendue par la machine.
Son utilité est donc de réduire les déchets pouvant être jeter par terre et de rendre
éco-responsable les étudiants tout en leurs donnant une contribution. Mon idée s'adresse
principalement aux étudiants mais tout le personnel du campus de Jacob-Bellecombette
pourra en profiter. Le constructeur Acteco propose ses récupérateurs et vous pourrez voir
sur leur site internet de nombreux avantages comme la réduction de l'empreinte carbone, la
réduction des déchets etc... Je ne vois pas de réel obstacle à mon idée. Je tiens a rajouter
que mon idée sincère dans une dynamique de protection de la planète qui est on ne peut
plus urgente aujourd'hui et je pense que c'est avec des petits gestes et une prise de
conscience collective que nous pourrons trouver des solutions à la crise environnementale.

L’étudiant
Gillian Macaire - Faculté de droit Jacob Bellecombette - Bac +1

Idée n°20
Le palet étoilé
Sauce en pastille gélifié à intégrer à l'intérieur d'un steak
Lorsque l'on déguste un steak aromatisé on a une sensation du même style qu'un moelleux
aux chocolat.
L'idée existe mais n'a pas percé.
L'utilité est de vendre plus de collier de vache et s'adresse à des clients amateurs de viande.
Difficulté d'implantation manque de moyen

L’étudiant
Ewan Medel - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°21
L'artisanat de masse
Une structure équipée permettant aux artisans la rénovation de nos meubles
jetés
Le recyclage, c'est un thème très actuel et également l'une des portes de l'avenir.
D'ailleurs cela me fait mal au coeur:
il y a beaucoup trop de meubles jetés à la déchetterie pour quelques poques ou des
changements de goûts. Les entreprises jettent aussi les invendues. J'ai moi-même rénové
des meubles comme une passionnée de rénovation et de bricolage. L'idée m'est venue d'en
faire à une plus grande échelle.
L'idée est simple:
- créer une grande structure ou un pôle artisanal qui offrirait suffisamment de tissus, de
peintures, de matériaux et de machines pour travailler et rénover en masse.
- employer des artisans aux chômages (qui deviendraient chef d'équipe), quelques SDF et
migrants (formés par les artisans avec des cours pour développer la créativité).
- regrouper les meubles jetés dans les bennes (grâce au partenariat des déchetteries) et
inciter la population à donner ses meubles usagés ( avec une petite somme d'argent ou des
bons d'achats en échange).
- redistribuer les meubles (tout en un seul exemplaire) dans les magasins proches des
grandes villes. Puis indiquer le nom des créateurs et des designers sur chaque meuble (leur
photo, leur parcours, leur histoire).
Obstacles: les mairies ont un revenu grâce aux meubles classés comme matière recyclable
(bien qu'ils soient généralement peu recyclés). Il faut avoir du pouvoir pour les faire changer
d'avis.

L’étudiante
Emma Michel - IUT Bourget du Lac - Bac +1

Idée n°22
Aide une association
Aide une association de ton choix en faisant ce que tu aimes
Vous souhaitez aider une association en faisant des tâches du quotidien ou en pratiquant
votre passion ?
Pour cela je veux développer une application qui vous permettra de faire un don sans
débourser un seul centime. Par exemple vous devez faire vos courses ? Allez sur
l'application choisissez une association et un magasin partenaire, faites vos courses dans
ce magasin et le magasin donnera un pourcentage de vos dépenses à l'association pour
vous. Plutôt simple ?
Cette idée m'est venu en utilisant les moteurs de recherches Ecosia et Lilo. Car ses moteurs
de recherches permettent aux internautes de soutenir une cause en faisant une simple
recherche internet. Je me suis donc dit pourquoi pas généraliser ce concept pour toutes les
actions du quotidien ?
Les freins au développement de cette idée sont assez nombreux. Premièrement trouver des
sociétés qui voudront bien sponsoriser les utilisateurs. Ensuite le financement de l'équipe de
développement, de l'équipement (serveurs pour stocker la base de données) et enfin la
communication pour faire connaître le projet au grand public.

L’étudiant
Rédouane Massaoui - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°23
Poop Dog
Produire de l'électricité (lampadaires) avec des excréments de chien. 2 en 1
Lors des promenades, jeter les excréments du chien dans un "réservoir" du lampadaire. C'est
un moyen de produire de l'électricité de façon à tenir compte des normes
environnementales.
Obstacles : budget, idée mal reçue.

L’étudiante
Manisha Namah - IAE Annecy - Bac +1

Idée n°24
Art de la prestation
Une plate-forme de mise en relation entre les restaurants, hôtels et artistes.
Art de la prestation est une plate-forme internet de mise en relation entre les restaurants ,
hôtels et artistes musiciens professionnels.

L’étudiant
Abraham Wilfried N’Djorey - Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne (CISM)
Jacob Bellecombette - Bac +1

Idée n°25
Market Routing
Chemin dans les magasins
Le but étant de concevoir une application permettant au consommateur de faire une liste de
courses sur son mobile.
L'utilisateur choisit le supermarché pour faire ses courses et l'appli lui montre un schéma de
la route à prendre dans les rayons du magasin en fonction des produits à acheter et sans
faire de détours (le chemin le plus rapide et optimisé possible).
Cela permet donc de gagner du temps pour faire des courses et d'aller à l'essentiel.
Cependant, vu que les rayons sont différents d'un super marché à un autre et que les
produits changent de rayons dans un même super marché, il faut trouver une solution pour
connaître l'emplacement exacte des produits dans un magasin donné.

L’étudiant
Jim Pavant - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°26
The place to be
Vérifiez et gérez la disponibilité des lieux sur votre campus.
Quel que soit le campus sur lequel nous étudions, les lieux et bâtiments accessibles sont
vastes et nombreux : des parkings aux restaurants, en passant par la bibliothèque
universitaire et les salles informatiques, il est compliqué de savoir la disponibilité des
infrastructures.
De ce constat vint l'idée de créer l'application ThePlaceToBe : une application mobile
destinée aux étudiants, qui mise sur l'échange d'informations.
Voici quelques exemples de potentielles fonctionnalités :
- signaler une voiture mal garée, un parking plein (ou au contraire une place disponible),
- informer du lieu où vous prenez votre repas, afin d'en déduire le temps d'attente
nécessaire,
- localiser une personne connectée sur un poste informatique.
Sans l'implication des étudiants, l'application ne peut fonctionner. Pourquoi ne pas être en
relation avec les différents BDE et associations des campus ? Les étudiants jouant le jeux
pourraient remporter des récompenses de la part de ceux soutenant l'application
(consommation BDE, repas, ticket de transport...).
La véracité des informations saisies par les étudiants pourraient être vérifié par des
étudiants "de confiance", ou par un système de vote (si plus de 5 personnes contredisent
une information, celle-ci est considérée comme non valide).
Les idées ne manquent pas en ce qui concerne le fonctionnement de l'application : un
fonctionnement par géolocalisation est par exemple possible (rappelant des jeux comme
PokemonGo).

L’étudiant
Tom Perrillat-Collomb - IUT Annecy - Bac +1

Idée n°27
Entraide Étudiante
Créer un site de communication entre les étudiants
Favoriser l'entraide entre étudiants, que ce soit le covoiturage du domicile au campus, de
l'échange de mobilier, voici mon idée : un vrai site communautaire réalisé par et pour les
étudiants. L'idée m'est venue à travers mes besoins quotidiens en tant qu'étudiant. L'objectif
est d'aider notre quotidien en augmentant les réseaux de connaissances et réduire les
émissions de CO2 ( de nombreux étudiants voyagent seuls dans leur voiture). Les obstacles
que je pourrais rencontrer seraient la programmation et les frais du projet.

L’étudiant
Richard Pondesi - IAE Annecy - Bac +1

Idée n°28
Sac à dos veste
Sac à dos de sport, notamment trail, transformable en veste imperméable
Notre idée de produit résulte d'un constat : en course à pied, il est assez pénible d'avoir à
retirer son sac pour enlever sa veste puis remettre son sac (sachant que veste imperméable
est souvent nécessaire voire obligatoire). Notre produit s'adresse donc aux sportifs et
particulièrement aux traileurs. Ce produit permet donc aux usagers de gagner en temps et
en praticité. Notre défi actuelle est de savoir comment relier la veste au sac à dos et que
seules certaines parties de celle ci soient retirables ou se remettent en permettant le
meilleure gain de temps possible. Une fois des modèles établis nous aimerions passer aux
prototypes.

Les étudiants
Julia Ambrosio & Delphin - Faculté de droit (FD) Jacob Bellecombette - Bac +2

Idée n°29
Restauration Saine
Créer une chaîne de restauration rapide pour personnes voulant manger
sainement
Que ce soit des étudiants, des sportifs, ou de jeunes cadres dynamique, de plus en plus de
personnes veulent manger sainement. Mais le problème fondamental de notre société est le
temps.
Beaucoup de personnes qui travaillent n'ont pas le temps de se préparer à manger. Ils ont
encore moins le temps de se renseigner sur leur alimentation.
Le but de ce projet est de créer une restauration rapide, où les produits vendus seraient
spécialement préparés à base d'aliments frais et sains, de provenance locale et/ou bio si
possible.
Les clients pourront choisir des boites directement sans attendre la préparation. Le gain de
temps serait considérable.
-Le "restaurant" aura droit à un site web ou les clients pourront décider de la préparation de
leur repas.
-En fonction de leurs préférences, allergie ou autres, des repas personnalisables pourront
être préparés.
-Livraison à domicile ou sur le lieux du travail.
-Un détail précis sur les repas. (Calorie, lipide, glucide, etc).
-Les préparations se feront sur place.
-Des plats divers et variés mais qui resterons quand même simple à préparer.
-Un endroit dans le restaurant pour consommer ses repas.
-Les boites et/ou couvert serait 100% recyclable.
-l'emprunte écologique total du restaurant devra être le plus minime possible.

L’étudiant
Gabriel Armieux - Faculté d’info “STS MIST” Bourget du Lac - Bac +2

Idée n°30
Battery Body
Utiliser l'énergie musculaire dépensé pour charger son téléphone
Pourvoir insérer dans le programme du téléphone un système électronique qui permettrait
d'utiliser l'énergie musculaire dépensée dans une activité physique ou quotidienne pour
recharger son téléphone.
Il serait également possible de gérer la charge au niveau demandé par l'utilisateur via une
application (énergie quotidienne=20%, énergie intense jusqu'à=50% de charge).

L’étudiante
Florence Bérod - IUT Annecy - Bac +2

Idée n°31
Fiche-étudiante.fr
Site web répertoriant les cours et fiches de révisions des étudiants en France
Principe du site web : Mettre en ligne ses cours/fiches de révisions sur une plateforme
accessible à tous, avec possibilité de rémunération.
Fonctionnement : Un peer to peer pour étudiant
Le site répertorie toutes les universités et études supérieures de France, avec pour chaque
filière le cursus complet et toute les matières pour chaque année d'étude.
Le principe est une plateforme de partage, où chaque étudiant peut :
- Mettre en ligne ses cours et fiche de révision dans les matières qu'il souhaite gratuitement
ou moyennant paiement (voir système économique du site)
- Télécharger des cours ou fiches de révisions disponible sur le site.
Méthode de recherche :
- Soit par mot clé. Par exemple un étudiant peut retrouver tous les cours d'un de ses amis si
il tape son pseudo en recherche. Idéal pour le partage entre la promo.
- Soit par recherche avancée : Sélectionner la Fac &gt; le cursus &gt; l'année d'étude &gt; la
matière
Système économique : Chaque étudiant à la possibilité de mettre en vente ses cours en
fixant un prix, le site n'a aucune pub, il récupère un % des ventes de chaque cours vendu (% à
fixer).
Viabilité du site : Système de trie par note de 1 à 5 étoiles (Tripadvisore like) + de
commentaire pour distinguer les meilleurs cours/fiche.
Intérêt du site :
- Permettre à certains étudiants les plus assidus d'assurer des revenus tout en poursuivant
ses études sans job étudiant

L’étudiant
Pierre Bondesan - L
 ettres Langues Sciences Humaines (llsh) J
 acob Bellecombette Bac +2

Idée n°32
Rob’eau
Robot qui distribue de l'eau et qui permet à l'utilisateur d'interagir avec lui
L'idée a été conçue pendant le Hackathon 2018 avec l'entreprise NewQuest, suite à la
demande de la Foire de Savoie qui était de concevoir une innovation qui permettrait
d'améliorer le salon du point de vue du public mais aussi des professionnels.
Rob'eau s'adresse essentiellement aux visiteurs d'un salon, un rassemblement d'entreprises
ou encore une exposition (comme la Foire de Savoie). Notre robot s'adressera aussi aux
professionnels en leur permettant de faire appel au robot selon leurs besoins. Rob'eau se
déplace de façon continue hors interaction sur un parcours prédéterminé et n'en sort que
lorsqu'il est appelé par un exposant ou quand il doit se recharger en eau ou batterie. Rob'eau
pourra interagir avec son public via une tablette et une synthèse vocale, à travers cette
tablette le public qui veut communiquer avec lui choisira sur un menu ce qu'il veut voir ou
entendre (3 fonctionnalités) :
- La première interaction avec Rob'eau va sensibiliser son public aux problèmes liés à l'eau
dans le monde (À travers un quiz composé de questions plus ou moins compliquées) qui
leur permettra de recevoir comme récompense un verre d'eau (plein ou à moitié rempli selon
si la réponse est juste ou fausse).
- L'idée est aussi de permettre à Rob'eau de poser des questions aussi sur le thème du salon
(Cuba par exemple, pour la Foire De Savoie 2018) ou de lui faire dire des phrases de
sensibilisation ou des expressions liées au thème du salon.
- La dernière interaction disponible de Rob'eau sera un plan interactif du salon où il sera
présent, qui permettra aux personnes qui entrent en dialogue avec lui de voir l'endroit où ils
sont et de voir les différents stands autour d'eux.
Une des dernières fonctionnalités de Rob'eau sera de permettre aux exposants d'appeler
Rob'eau, grâce à une application connectée au robot pour le faire venir à soi et pouvoir se
désaltérer.

L’étudiant
Arnaud Chassot - IUT Chambéry - Bac +2

Idée n°33
Easy-connect Key
Se connecter à tous ses réseaux en un geste et en toute sécurité
Il existe déjà des technologies qui permettent de se connecter à sa boîte mail, à sa banque
ou à ses réseaux sociaux simplement en insérant une clé USB spéciale, vendue par Google
notamment. Cela répond à plusieurs problèmes liés à la sécurité : vous pouvez mettre un
mot de passe compliqué (vous n'avez plus à vous en souvenir) et personne ne peux voler
votre mot de passe en espionnant votre clavier (vous ne tapez plus votre mot de passe)
Cependant, un problème persiste, si vous perdez ou vous faites voler la clef, vous n'avez
plus accès à vos comptes, mais en plus, quelqu'un peut se connecter à votre place.
Mon idée est de proposer une clé en deux parties :
- La première partie, la clé USB en elle-même, à brancher directement sur un port USB de
L'ordinateur pour pouvoir se connecter.
- La seconde partie se présente sous forme de carte (Ex : carte de crédit), à placer au fond
du sac ou dans son porte-monnaie
Idée : La clé ne se connecte que si elle détecte la carte à proximité
Exemple : Quand vous branchez la clé USB à l'ordinateur, cette dernière va détecter si la
carte est à proximité (5m environ), si c'est le cas, vous êtes connecté car vous possédez la
clé et la carte.
Dans le cas contraire si vous ne possédez pas la carte vous ne pouvez pas vous connecter.
De cette manière, si vous perdez ou faites voler l'un des deux éléments, que ce soit la clef ou
la carte, personne ne peut se connecter en votre nom.
Cette clé sera proposée à tous le monde en quête de sécurité.

L’étudiant
Félix Mattler - IUT Annecy - Bac +2

Idée n°34
Éco Cup
Éco-cup pour les machines à café du campus
Afin de réduire le nombre de verres en plastique jetés chaque jour, mise en place d'un
système "éco-cup" qui permettrait de choisir sur la machine à café si, oui on non, nous avons
besoin d'un gobelet, ou si au contraire nous avons notre éco-cup à déposer sous la machine.

L’étudiante
Solène Goury - CISM Bourget du Lac - Bac + 2

Idée n°35
Cyclo Partage
Site web proposant entre-autres le partage de trajets à vélos entre particuliers
App/Site Web permettant à la fois de favoriser le lien social et les transports propres.
L'idée part d'un constat : beaucoup d'étudiants, ou de travailleurs empruntent les mêmes
itinéraires quotidiens. Mais l'idée de pédaler seul peut en rebuter plus d'un. L'application
permettrait ainsi aux cyclistes de visualiser de potentiels co-pédaleurs, de fixer des points de
rendez-vous…
Un second volet pourrait être envisagé :
Un système de coopération entre automobilistes et cyclistes, permettant aux automobilistes
équipés de proposer le transport de vélos (par exemple pour un cycliste souhaitant
randonner à proximité de Grenoble, mais habitant Chambéry).

L’étudiante
Océane Guillot - CISM Bourget du Lac - Bac + 2

Idée n°36
Fast Food Bio Local
Manger rapidement et équilibré

Cette idée vient d'une envie de pouvoir manger rapidement, sans pour autant devoir manger
gras (hamburger, frites...). Grâce à ce restaurant, vous pourriez vous nourrir sainement,
grâce à des plats cuisinés équilibrés et élaborés à partir de produits d'origine biologique et
locale. Cette idée s'adresse à tout le monde, des plus petits aux plus grands. Le restaurant
disposerait également de vaisselle et d'emballages recyclables. Il y aurait également un
drive, ainsi qu'une possibilité de livraison à domicile.
Les obstacles sont les suivants : concilier des produits de qualité tout en gardant un prix de
vente raisonnable, utiliser des produits recyclables ainsi que livrer les clients le plus vite
possible tout en respectant l'environnement.

Les étudiantes
Laura Huyton & Justine Borie - LLSH - Jacob Bellecombette - Bac + 2

Idée n°37
Travel and Share
Mise en relation de touriste et local, activités originales et à bas prix
Notre idée est là pour simplifier la vie des touristes et apporter un complément de revenu
aux locaux. En effet, les touristes trouveront des activités proposées par des particuliers non
professionnels qui sont originaires de la destination souhaitée par le touriste. Ces activités
sont originales, à bas prix, et permet de voir le pays du point de vue d'un local, en faisant des
rencontres et en ne tombant pas dans les pièges "attrape-touriste". Les locaux, eux, vont
pouvoir gagner de l'argent tout en faisant ce qu'ils aiment et faire des rencontres. Elle
s'adresse à tous les amoureux des voyages et aux locaux amoureux de leur ville et ayant une
envie de la faire découvrir aux autres.
Cette idée nous est venue car étant des étudiants nous n'avons pas forcément les moyens
de faire des activités quand nous partons en vacances. Egalement, nous aimons rencontrer
des natifs durant notre voyage, et ainsi en pratiquant une activité avec des inconnus, cela
permettrait de tisser des liens plus facilement. De plus, gagner de l'argent tout en s'amusant,
c'est plutôt cool non ? Le seul gros obstacle à cette idée est le fait qu'elle doit être diffusée
dans le monde entier pour marcher et pas seulement dans un pays donné. Elle est
essentiellement basée sur le nombre d'utilisateurs donc plus il y en a plus l'application peut
marcher !

Les étudiants
Jacquart Liselor, Hamide Islek, Gassot Coraline & Sihame Saidani IAE Annecy-le-vieux - Bac + 2

Idée n°38
Optimisateur de Temps
Application qui permet d'optimiser son temps
Cette idée permettrait de faire des moyennes des temps que l'on passe à faire certaines
activités (loisirs, travail, transports). Elle nous permettrait par la suite d'optimiser notre
temps.
Cette idée me vient de mes pannes de réveil. Son utilité : par exemple, si on sait combien de
temps en moyenne on met pour se préparer le matin, on pourrait optimiser son sommeil et
se lever plus tard. Destinataires : à tout le monde Obstacles : coûts d'investissements
marketing à mettre en place pour que les gens l'utilisent.

L’étudiante
Orlane Litandon - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 2

Idée n°39
School Story
Application qui rassemble des moments vécus par des étudiants et professeurs
Application qui recueille des moments amusants,originales,cocasse,gênant que les
étudiants et les enseignants ont vécu au sein de leur établissement. Les utilisateurs inscrits
sur l'application peuvent noter les histoires des autres et on peut ainsi créer un classement
avec des récompenses. On peut aussi trier les "récits" selon l'université/région/étudiants ou
enseignants...

Les étudiants
Alex Maghakian - CISM Bourget du Lac - Bac + 2

Idée n°40
Barre de Traction
Barre de traction mobile, sûre et facile d'installation
Permet aux personnes mobiles (voyage) ou non de pratiquer leur sport n'importe où et de
transformer tout lieu en salle de sport. Ce système se monte et se règle rapidement sur le
montant d'une porte ou une poutre et ne nécessite pas les montants verticaux d'une porte
contrairement au système actuellement en vente.
En plus des tractions, cet appareil permet de fournir d'autres exercices à son utilisateur avec
une poulie (en option) pour cibler d'autre parties du corps comme les triceps ou encore les
biceps. Mon obstacle est comme tout projet de cette taille... les finances (pas de
prototypes), le temps et le recul sur les solutions techniques. Ne bénéficiant pas d'aide d'une
tierce personne, je me retrouve dans ce projet (parmi tant d'autres) dans l'attente et la
recherche de solutions pour remédier à ces problèmes sachant que je travaille et étudie de
plus.

L’étudiant
David Malczuk - TETRAS - Annecy-le-Vieux - Bac + 2

Idée n°41
Frigo Solidaire
Mettre en place sur le campus un frigo où tout le monde peut se servir
gratuitement
L'idée vient de l'association ḋles frigos solidairesṠ déjà présente dans de nombreux campus
et villes en France. Le principe est de mettre à disposition un frigo qui sera rempli par les
étudiants (de produits qu'ils ne veulent plus ou qu'ils ont spécialement acheté pour le frigo
solidaire) pour tout étudiant dans le besoin. En effet le problème de malnutrition est
récurrent chez les étudiants car beaucoup n'ayant pas le temps ni l'argent de cuisiner des
repas sains et équilibrés, ils se retrouvent alors avec des carences et une qualité de vie
moindre.

L’étudiant
Romain Péguet Revuz - IUT Annecy-le-Vieux - Bac + 2

Idée n°42
Park
Echange de places de parking entre étudiants
L'idée serait de créer une application grâce à laquelle les étudiants pourraient s'échanger
leur place de parking mutuellement. Cette application doit profiter à tout le monde, c'est à
dire que les étudiants ayant l'application peuvent proposer leur place de parking dans la ville
où ils se situent et en parallèle chercher une place de parking qu'un autre étudiant aura
proposée dans la ville où ils vont passer le weekend par exemple.

L’étudiant
Clément Prieur-Drevon - IUT Annecy-le-Vieux - Bac + 2

Idée n°43
Rand’écolo
Se réunir entre jeunes citoyens engagés pour parler écologie et avenir
Rand'écolo, une nouvelle façon de s'engager, de s'intéresser aux enjeux écologiques actuels
et de vraiment devenir acteur de sa vie afin d'imaginer mais surtout de mettre en oeuvre des
nouvelles façons de sensibiliser et d'agir dans sa propre région au niveau prise de
conscience écologique. Le concept serait plutôt simple, planifier une randonnée dans les
montagnes entourant le lac d'Annecy (Semnoz, Mont Veyrier, Tournette, Dents de Lanfon...)
au moins 2 fois par mois pour se retrouver entre jeunes étudiants ou autres afin de discuter
de projets à mettre en oeuvre pour initier une prise de conscience plus forte chez les jeunes
au niveau du zéro déchet, des nouvelles façons de produire sa propre alimentation, des
nouvelles façons de se déplacer... Un sujet serait choisi pour chaque mois et donc pour les 2
rand'écolos du mois. Ayant lu beaucoup d'ouvrages de Pierre Rabhi, je m'intéresse au
mouvement des Colibris et à l'association Terre et Humanisme. Le but de ces rand'écolos
serait, dans un environnement propice à la réflexion, à la relaxation, et surtout coupé de
notre monde de surconsommation, de réfléchir et surtout d'organiser une action par mois.
Ces actions pourraient être des ciné action avec le film 'Demain', des randos des Colibris (Le
principe de la "Rando des colibris" est d'établir un itinéraire pédestre constitué d'étapes chez
les commerçants, artisans, entrepreneurs, associations de votre ville ou de votre quartier qui
ont une démarche écologique et sociale).

L’étudiante
Elise Segay - IUT Annecy-le-Vieux - Bac + 2

Idée n°44
Mini Size
Une entreprise pour les filles de petites tailles avec habits et chaussures adapté
Une entreprise proposant vêtements et chaussures adaptés aux femmes de petite taille. De
ma petite taille et de la galère pour trouver m'habiller. L'idée s'adresse au filles de petites
tailles, l'obstacle c'est que l'idée existe.

L’étudiante
Thais Sponga - IUT Annecy-le-Vieux - Bac + 2

Idée n°45
Institut de Beauté
Une entreprise pour les filles de petites tailles avec habits et chaussures adapté
L'idée de création d'un salon de beauté, des prestations de coiffure, des soins du visage, du
corps, esthétiques etc vient de ma passion à la mode, ainsi qu'ayant une maman coiffeuse
en Algérie qui m'a toujours donné envie d'être à sa place. De plus, le secteur de la coiffure ne
connaît pas la crise. Si le budget consacré à la coupe de cheveux tend à diminuer, il n'est pas
pour autant question pour les Français de lésiner sur leur apparence physique. Et lorsqu'ils
ont trouvé un professionnel en qui ils ont confiance, ils lui restent fidèles. De grandes
opportunités sont donc à saisir et la franchise apparaît comme le meilleur moyen de se
lancer. C'est donc pourquoi je voudrai avoir une idée sur les désavantages de ce métier, et
les prestations à prévoir, budgets pour le lancement et les exigences en France , et surtout le
meilleur pour réussir dans cette voie.

L’étudiante
Thanina Takherboucht - LLSH Jacob Bellecombette - Bac + 2

Idée n°46
Vivre à la bonheur
Reportage sur le bonheur
La culture d'un pays influence-t-elle la vision du bonheur ? Ce n'est pas avec des chiffres
ou des statistiques que l'équipe de Vivre à la Bonheur tente de répondre à cette
problématique mais avec les échanges. Convaincus que les rencontres créent des liens
et permettent d'en apprendre plus les uns sur les autres, les jeunes de cette association
vont voyager en France et au Vanuatu pour interviewer agriculteurs, médecins,
politiques, amoureux de la nature, professeurs et religieux. Sans émettre de jugement, ils
mettront en regards les paroles de deux homologues de chaque pays. Le but du projet
est de réaliser un reportage sur le bonheur, et les perceptions différentes qui en
découlent entre deux pays tels que la France et le Vanuatu ( ayant été élu "pays le plus
heureux du monde" par l'indice Happy Planet Index en 2006). Nos observations seront
restituées pour différents publics, notamment à travers un long métrage, sous forme
d'expositions photos urbaines diffusés dans les villes de la région Rhône Alpes
Auvergne ainsi qu'à travers un livre adressé aux jeunes enfants.

Les étudiants
Marie Aussourd, Aurel Henno, Noémi Mondon-queyras & Jean-Raphaël Vinay
STAPS - Bourget du Lac - Bac + 3

Idée n°47
Outscan
Reconnaître les vêtement des personnes que l'on croise dans la rue
L'idée est de reconnaître les vêtements des personnes que l'on croise dans la rue grâce à
une simple photo. Le principe serait le même que celui de "Shazam" pour la musique. En
prenant un vêtement en photo, un logiciel reconnaîtrait le modèle et permettrait à l'utilisateur
de se procurer directement l'article grâce à un lien qui l'enverrai vers le site marchand de la
marque. Ce concept pourrait intéresser certaines entreprises qui pourraient augmenter leur
visibilité et leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi il pourrait être bénéfique pour eux de le
financer.

Les étudiantes
Lucie Binda & Charlène Croyet - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°48
Smart Dressing
Une armoire avec un miroir connecté et des cintres connectés
Nous proposons une armoire totalement connectée avec un miroir proposant des vêtements
présents dans l'armoire en fonction de la météo mais aussi du style que l'on souhaite
adopter pour la journée (plutôt décontracté ou classique pour aller travailler). Aussi, sur le
miroir, un espace avec le planning et la liste des choses à faire dans la journée ou la semaine
est affiché afin que les utilisateurs puissent entièrement prévisualiser leur journée au
moment de se préparer pour la commencer. Ce concept nous est venu à l'esprit car nous
nous rendons compte que le matin il est difficile de choisir une tenue et cela nous fait perdre
du temps aussi chaque matin en nous réveillant nous regardons notre emploi du temps afin
de pouvoir nous préparer à la journée. Ainsi l'armoire permet de gagner du temps, de ne plus
réfléchir à la tenue que nous allons porter et d'entamer correctement la journée.
D'un point de vue pratique, pour que l'armoire ne propose pas de vêtements étant au sale,
nous avons pensé à la paramétrer pour qu'elle ne propose que 3 fois un pantalon dans la
semaine et 2 fois un haut, les clients pourront ensuite modifier cela en fonction de leurs
habitudes.
Aussi, pour retrouver les vêtements de la tenue proposée par l'armoire et ainsi gagner du
temps, nous avons pensé à numéroter et à poser une led sur les cintres et à attribuer un
vêtement à chacun d'entre eux. Le cintre correspondant au vêtement proposé s'allumera au
moment de le prendre dans l'armoire et au moment

L’étudiant
Axel Deshayes - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°49
Magazine écolo
Ecologie Information, article, tuto, fiche mémo
Créer un magazine fondé sur l'écologie et la santé à travers plusieurs aspect, comme
l'informations sur l'alimentation et les cosmétiques (les ingrédients à éviter) avec des fiches
mémo que les gens pourront décrocher et afficher sur leur frigo par exemple. Également des
informations sur les fruits et légumes de saison, sur les produits Monsanto, etc. On pensait
également donner des renseignement clair et précis sur l'impact de la consommation de
viande, d'un point de vue écologiste (consommation d'eau et pollution). Et enfin, divers
articles traitant d'écologie, tant sur les conséquences dramatiques des effets de la pollution
humaine, que sur tout ce qui est mis et à été mis en oeuvre pour lutter contre elles. Le but de
ce magazine est d'informer au mieux les gens, principalement les jeunes et jeunes adultes,
qui feront le monde de demain. Actuellement, nous trouvons que beaucoup de gens manque
de connaissance dans ce sujet, surtout sur les ingrédients à éviter dans leur nourriture ou
cosmétique et qui sont néfaste pour la santé. De plus, nous pensons que les médias actuel
publient beaucoup d'informations négative sur l'état actuel écologique, mais on nous livre
peu d'information sur tout ce qui a déjà été réalisé avec succès dans ce domaine, c'est
pourquoi nous voudrions proposer des articles qui donneront espoirs.

L’ étudiante
Elise Favre - CISM - Bourget du Lac - Bac + 3

Idée n°50
Stud’Car
Faciliter la vie étudiante, les Drivers et Passengers sont gagnants
Une application pour les étudiants qui met en relation des Drivers et des Passengers. Les
Drivers ont une voiture et font des trajets divers : aller faire les courses, Sam pour les
soirées, aller en cours / au sport, retour chez les parents les weekends,... Les Passengers ont
besoin d'une voiture pour faire un trajet. Les avantages pour les Drivers : Recevoir une
compensation financière sur des trajets qu'ils allaient faire de toutes façons sans modifier
son emploi du temps. Les avantages pour les Passengers : Pouvoir faire des trajets
inaccessibles en transports en commun. Les ++ : rencontre entre étudiants, entraide, pas
cher.

Les étudiantes
Maëva Flavigny & Louise Dentressangle - IAE Jacob Bellecombette - Bac + 3

Idée n°51
Fast Secours
Application permettant aux personnes préparaient au premier secours à
intervenir
Il y a un an, lorsque je sortais d'un parking d'un grand centre commercial qui donnait
directement sur une route en ville, j'ai vu une personne au sol qui venait de se faire renverser
sur un passage piéton par une voiture. Elle avait la tête en sang et ne bougeait quasiment
plus. Il y avait déjà 5/6 personnes autour pour aider cette femme et stopper la circulation, je
me suis donc arrêté pour essayer de voir si je pouvais être utile en attendant que les
pompiers arrivent. Un peu plus tard dans la journée quand j'ai repensé à ça, je me suis dit
qu'il y avait forcément dans ce centre commercial des personnes préparées/entraînées au
premiers secours comme des pompiers/médecins/urgentistes/ambulanciers/etc. J'ai donc
pensé à une application que ces personnes préparées au minimum au premiers secours
pourraient s'inscrire en tant que telles, et que le reste des personnes utiliserait lorsque
quelqu'un à besoin d'aide. L'application localiserait la personne qui a demandé de l'aide et
enverrait une notification aux personnes aux alentours (3km max par exemple) ayant le
référencement "habilitée au premiers secours", cette dernière ne serait pas dans l'obligation
de répondre à la notification si quelque chose l'en n'empêche mais en revanche, si ce n'est
pas loin pour elle et que le problème décrit par la personne ayant signalé une aide lui semble
grave, il pourrait se rendre sur les lieu en attendant que les pompiers arrivent. Merci d'avoir
pris le temps de lire mon idée.

L’ étudiant
Melvin Gestin - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°52
Caddie Connecté DIKA
Caddie qui permet de rendre l'expérience cliente divertissante dans les
magasins
Nous avons créé le caddie connecté DIKA qui permet aux clients de passer un moment
agréable, ludique et divertissant lors de leurs courses dans les grandes surfaces.
Caractéristiques techniques : technologie 3D pour scanner les articles qui entrent et sortent
du caddie, tablette tactile intégrée au caddie et système de carte de fidélité à insérer dans la
tablette qui enregistre les informations personnelles du client. Options divertissantes du
caddie : GPS pour guider le consommateur vers des produits ou rayons, proposition de
parcours alimentaires (bio, gourmand, petits prix), quizz interactif pendant les parcours
(système de questions ludiques), proposition d'idées de recettes, application mydika
téléchargeable sur les smartphones pour retrouver les recettes et partager de nouvelles
recettes, partenariat avec l'application YUKA pour informer les consommateurs sur les
produits sélectionnés par les clients.

Les étudiantes
Cloé Singer, Léa de Palma, Charlotte Marquebieille & Mélodie Girot
IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°53
Be Women
BeWomen : l'application, choisie par les femmes, pour les femmes !
La création de BeWomen, s'est créée autour d'un constat : lorsqu'elles sont en déplacement,
les personnes travaillant dans le monde des affaires, incluant les femmes d'affaires, sont
quasiment seules face à l'organisation de leurs journées, que ce soit au niveau de la gestion
des dossiers, des transports, des localisations, du logement et aussi de la restauration. Des
situations qui leur font perdre un temps précieux dans des séjours intenses, voir importants.
Que faire de ces nombreux dossiers, papiers...? Où réaliser la réunion ? Où dormir ? Quel
restaurant ? Comment y aller ? Toutes ces questions m'ont motivées à mettre ce projet
d'entreprise en place : proposer une application numérique permettant un gain de temps
important, aux personnes travaillant dans le monde des affaires, tout en prenant compte de
la féminisation de ces métiers. Et oui, gérer toutes ses affaires depuis son smartphone, c'est
possible. Un des objectifs de BeWomen est aussi de soutenir et d'encourager les femmes
d'affaires qui veulent être plus présentes dans le monde des affaires. Une égalité
Hommes-Femmes au niveau des postes à responsabilités, serait déjà un grand pas pour le
monde des affaires, du travail et aussi en général.

L’ étudiant
Martin Baptiste - IAE Jacob Bellecombette - Bac + 3

Idée n°54
My Event
Sortir tout simplement
Appli pour sortir plus facilement, choix des events en fonction des goûts.

L’ étudiante
Morgane Anceaune - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°55
Facture Digitale
Une paiement en carte = une facture digitalisée et classée
A l'ère du numérique, tout le monde dispose d'une carte bancaire, d'une adresse mail. L'idée
est simple : connecter la carte bancaire à l'adresse mail directement, et recevoir sa facture
en ligne, signée électroniquement via un terminal dont disposerait tout commerçant. Le but
est de réduire la consommation de papier, d'arrêter de se perdre dans toutes ses factures
pour chercher une garantie quand un appareil a flanché ! Cette idée m'est venue car j'ai été
développeur web et je sais que réaliser une simple liaison sécurisée avec la banque, cela
permettrait de prendre en compte beaucoup de paramètres utiles à l'avenir. Le stockage,
l'archivage des mails, tout est numérique. ça fait des économies d'encre, de papier, ça
préserve la planète et favorise l'économie du numérique. Enfin la signature serait rédigée sur
le TPE et envoyé à la bonne place via un algorithme. Tout ceci sécurisé et certifié.

L’ étudiante
Jean-Baptiste Paquentin - IUT Bourget du Lac - Bac + 3

Idée n°56
Abonnement Cosmétique
Une paiement en carte = une facture digitalisée et classée
Abonnement à ses cosmétiques préférés avec une livraison automatique à une fréquence
prédéfinie. Pour faciliter le réapprovisionnement, éviter de se déplacer pour acheter. Fidéliser
le client à une marque. S'adresse à tous les utilisateurs de cosmétiques, shampoing... Les
obstacles : se faire connaître et que les gens adhèrent au concept.

L’ étudiante
Mélanie Patural - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°57
GPS Campus
GPS pour se repérer dans le campus
L'idée vient du fait que lorsque l'on arrive dans une nouvelle université, on peut vite se
retrouver perdu entre les différents bâtiments et les différentes salles. Le principe est de ne
pas perdre du temps à chercher sa salle entre les cours. L'application permettrait de guider
les étudiants à travers le campus pour leurs différents trajets à pieds. On entre le numéro de
la salle et cela nous donne, le temps de parcours, le nombre de mètres et l'heure d'arrivée
pour être sûr de ne plus arriver en retard ! L'application nous donnera également le trajet à
suivre et un guidage en temps réel.

Les étudiantes
Nina Teillet & Faustine Perrier - IAE Jacob Bellecombette - Bac + 3

Idée n°58
Vintage Room
Des salles de jeux à l'ancienne sur les campus
Installer des salles de jeux avec des jeux d'avant (billard, baby foot, fléchettes, etc.) afin de
rapprocher et divertir les étudiants pendant leurs pauses au lieu de rentrer chez eux. J'ai eu
cette idée car c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Son utilité serait de divertir et de
rapprocher les étudiants. Elle s'adresserait aux étudiants et aux profs. Les obstacles que je
pourrais rencontrer sont le coût et la responsabilité légale des infrastructures.

L’ étudiant
Yohan Pimouguet - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°59
Appli Recyclage
Application de localisation des poubelles de recyclages
Le recyclage est de plus en plus important de nos jours, mais le problème c'est que
beaucoup de personnes ne le font toujours pas. Pour certains c'est simplement car ils ne
savent pas où se trouvent les différentes poubelles prévues à cet effet (Ex: Un étudiant dans
une nouvelle ville). C'est pour ça que la mise en place d'une application permettant de
localiser les poubelles de recyclage, permettrait à un grand nombre de personne de
commencer à recycler, et améliorer notre environnement. Outre la localisation, cette
application pourrait disposer de rubriques, rappelant la fonctionnalité de chaque poubelle, ce
que recycler permet de faire, mais aussi quelques chiffres par rapport à la décomposition
des déchets...

L’ étudiante
Laure Rachel - Faculté de Droit - Jacob Bellecombette - Bac + 3

Idée n°60
Fray
Application regroupant les fonctions principales du site Intranet
Il y a quelque peu un problème d'organisation du/des BDE pour organiser des soirées,
encourager des étudiants à sortir, faire des rencontre entre eux... L'application en question
regroupe plusieurs fonctionnalités : Messagerie, emploi du temps, moodle (=cours mis en
ligne par les enseignants) du site intranet utilisé par les étudiants et le transformer en
application pour faciliter son accès. De plus, il faudra intégrer un partie "sorties" ou "soirées"
afin que tous les étudiants utilisant l'application soient informés des éventuelles sorties
prévues par les BDE. L'idée est de faciliter les rencontres d'étudiants entre différentes filières
et pas seulement des individus dans une seule filière (Ex: Soirée dans tel bar ; et que
l'annonce apparaissent pour les IAE, IUT, Polytech de chaque filières.)

L’ étudiant
Anis Redzic - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°61
Easy Housing
Développer une application de géolocalisation d'annonce de logement.

De toute évidence il est de plus en plus difficile de se loger en France. Actuellement étudiant
à Chambéry, ville comptant environ 60 000 habitants , je vois chaque années des étudiants
qui peinent à trouver un logement. Si l'aspect financier est un facteur non négligeable , c'est
aussi bien souvent l'isolement et la difficulté dans l'accès aux offres et annonces sérieuses.
L'idée porterait donc sur une application capable de géolocaliser les annonces immobilières.
L'application doit pouvoir donner la possibilité aux propriétaires ou bailleurs de publier leurs
annonces directement. On pourrait également introduire dans l'application un système de
filtre permettant aux utilisateurs d'adapter au mieux leurs recherches à leur propre situation.
Au niveau des difficultés ; l'application nécessite une connaissance en langage informatique
pour pouvoir être codé, ce qui impliquerait d'avoir recours à un développeur.

L’ étudiant
Georges Revet - Faculté de Droit - Jacob Bellecombette - Bac + 3

Idée n°62
Green & Love
Application qui propose des défis écologiques
L'idée nous est venue à partir du constat suivant : aujourd'hui, notre planète ne cesse de se
dégrader, mais de nombreuses personnes ne savent pas comment agir concrètement afin
de préserver l'environnement. L'application donne donc aux utilisateurs des solutions
concrètes (à travers des défis hebdomadaires en adéquation avec le profil de l'utilisateur)
afin de leur permettre d'adopter un comportement éco-responsable. L'application s'adresse
aux convaincus, c'est-à-dire les personnes déjà sensibilisées à l'écologie à concrétiser leur
comportement en les aiguillant grâce à nos défis vers des comportements éco-responsable,
mais également et surtout d'aller à la rencontre des personnes non-sensibilisées, en leur
permettant grâce à une approche ludique (grâce aux divers onglets "mes défis", "quizz",
"actualités" et "communauté") de s'intéresser à la cause écologique. Nous pensons qu'une
application est meilleure solution du fait qu'elle sera accessible à tous. L'aspect
communautaire de celle-ci en est selon nous la clé, qui peut engendrer un effet
boule-de-neige, notamment au sein des institutions scolaires et universitaires par exemple
ou les utilisateurs pourront comparer entre-eux leur score et tenter d'en obtenir le meilleur
par exemple.

Les étudiants
Mathieu Bradesi, Ophélie Petit, Cécile Guerin & Hugo Santi - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°63
Make me Awesome
Une application qui met en contact des avides de connaissance et des
connaisseurs.
"Make Me Awesome" est une idée d'application qui permet de mettre en lien des personnes
souhaitant acquérir une compétence, avec une communauté de connaisseurs. L'avide de
connaissance démarre un live vidéo grâce à l'application et pose une problématique à la
communauté de connaisseurs. Les experts l'aident donc à solutionner sa problématique à
l'aide d'un chat et donc de l'interaction entre les connaisseurs et l'ignorant. A l'inverse d'un
webinaire, ce n'est pas "le professeur" qui diffuse la vidéo mais c'est "l'élève". Les
connaisseurs peuvent donc adapter leurs conseils au fur et mesure que "l'élève" apprend.
L'application

serait

composée

de

différents

"salons"

en

fonction

du domaine

d'apprentissage. Exemple : Max souhaite poser du papier peint dans sa chambre, il a acheté
tous les ustensiles nécessaires, cependant devant ce tas d'outils, il ne sait pas par où
commencer. Max allume donc l'application et lance un live vidéo dans le salon "Bricolage".
Emma et Christophe, deux fans de bricolages à la retraite, rejoignent le chat du live de Max,
ils envoient des conseils et suivent l'avancement de Max dans son travail. Grâce à Emma et
Christophe, Max atteint son objectif. Cette application peut s'adapter à n'importe quels
domaines : peinture, jeux vidéos, cuisine.

L’étudiante
Péroline Thollon - IUT Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°64
Yugo
Application qui va aider les étudiants de l'IAE qui partent en Erasmus
Volonté d'aider les étudiants qui suivent un programme d'échange européen à mieux
apprivoiser leur ville d'accueil. Et ainsi connaître avant même le départ les meilleurs endroits
pour sortir, manger, étudier, visiter, mais aussi avoir des conseils et recommandations sur
les logements étudiants, les cours à suivre ou encore les formalités administratives. En bref,
optimiser l'adaptation à sa nouvelle vie étudiante, ne plus perdre de temps, et éviter les
mauvaises expériences pour rendre l'année unique !

Les étudiants
Emma Lavanchy, Guillaume Bonnefoy, Nicolas Sarune & Guillaume Tixier
IUT Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°65
La Nazarée
Une chaussure pour marcher et courir sur l'eau
L'idée part d'un défi lancé avec des amis, le but étant de partir de la plage avec la même
distance d'élan et d'essayer d'aller le plus loin possible dans l'eau en courant. Je pense que
cette idée pourrait être utile car elle permettrait de créer de nouveaux type de sports en
transformant des disciplines dites "terrestres" en sports aquatiques (ex: Running sur l'eau ).
Cela pourrait donc permettre de rendre le sport plus attrayant et plus ludique pour les
personnes réticentes aux sports traditionnels (pratiqués sur des types de terrain auxquels
nous sommes habitués ex: goudron,tartan,gazon...). Cela pourrait aussi être une alternative
pour les sportifs souffrant de douleurs causées par des surfaces dures,car pratiquer sur
l'eau pourrait être moins traumatisant pour le corps .Cela a aussi un aspect pratique dans le
sens ou cela peut permettre de se rendre d'un bout à l'autre d'un point d'eau sans forcément
avoir un bateau qui reste un moyen de locomotion peu accessible à l'ensemble des
budgets.Cette innovation s'adresse à tous les types de publics (avec une restriction d'âge)
car qui n'a pas, un jour, rêvé de marcher sur l'eau ? Il y a cependant des contraintes à prendre
en compte: Il faudrait adapter la chaussure pour qu'elle supporte des poids légers comme
des poids importants selon les individus,qu'elle soit conforme à des normes de sécurité et
qu'elle soit accessible en terme de prix.

L’ étudiant
Damien Traversaz - STAPS - Bourget du Lac - Bac + 3

Idée n°66
FindMe
Le bracelet FindMe permet grâce à une puce la localisation de l'enfant porteur
Relié à une application mobile, le bracelet FindMe permet grâce à une puce la localisation de
l'enfant porteur du bracelet. Vous pourrez suivre les déplacements directement sur
l'application FindMe disponible sur iOS, Android et Windows. FindMe permet donc de
rassurer les parents et de les accompagner à assurer la sécurité de leurs enfants.
Principalement destiné aux parents souhaitant laisser leurs enfants se rendre à l'école seuls,
tout en pouvant s'assurer qu'ils ne sont pas en danger, FindMe renouvelle l'expérience de la
géolocalisation. Nos habitudes d'utilisation du web sont en constante évolution. Internet
constitue donc une vitrine importante pour faire connaître notre produit. Simple d'utilisation,
rapide et efficace notre application sera essentielle au bon fonctionnement de notre produit.
Par ailleurs, nos produits seront vendus grâce à un site e-commerce qui nous permettra
notamment de posséder une vitrine en ligne et seront également disponibles en magasins,
grâce à des distributeurs multimédia tels que la FNAC ou grâce à des distributeurs de jeux et
jouets tels que La Grande Récré. Les obstacles pourraient être : la concurrence indirecte, la
présence d'ondes, l'enseigne nouvelle donc une faible notoriété au début, le risque que
l'enfant perde le bracelet et les parents séparés peuvent être en désaccord.

Les étudiantes
Audrey De Sa, Medina Jasharaj & Julie Verard - IAE Annecy-le-Vieux - Bac + 3

Idée n°67
Travel-on
Agence de voyage, sans savoir où partir mais selon des critères définis
Une agence de voyage où l'on donne certains critères indispensables (budget, transport,
temps de voyages, préférences...) où les salariés feraient le nécessaire en combinant ces
critères pour organiser un voyage personnalisé et cela peut nous permettre de découvrir un
endroit auquel, spontanément, nous aurions pas pensé !
Il suffit de définir certains critères en avance, mais aussi un espace pour donner des
indications supplémentaires. Après ce choix de critères, l'équipe en charge de proposer des
vacances originales cherche le meilleur endroit qui correspond puis voilà nos billets et/ou
les indications sur le voyage que nous avons commandé en fonction des critères choisis.
Dans les critères il y aura un choix entre étranger ou France mais aussi pays chaud ou plutôt
froid. L’agence s'adresse à une catégorie de personnes qui aiment l'aventure et tester de
nouvelles méthodes pour partir en vacances dans des lieux auxquels ils n'avaient peut-être
pas pensé. Le principal obstacle ou frein serait de faire confiance sur la qualité des services
proposés. Mais aussi de trouver les partenaires afin d'avoir de vraies vacances de qualité à
proposer aux consommateurs.

L’étudiante
Julie Vuillemin - IUT Annecy-le-Vieux - Bac +3

Catégorie
Bac+4 et Bac+5
Challenge de l'idée
CONCOURS DE LA MEILLEURE IDÉE DE
CRÉATION D'ACTIVITÉ

Idée n°68
eco-filter
Un filtre en argile pour filtrer l'eau
Fabrication d'un filtre à eau à base d'argile (écologique et naturel) destiné aux gens ayant
des ressources limitées. J'ai réalisée une formation sur les compositions de l'argile qui m'a
beaucoup inspirée. Ce filtre serait très pratique pour les personne habitant près d'un lac ou
d'une source non traitée (notamment les pays d'Afrique qui seraient ma première cible).
Les obstacles que je pourrais rencontrer serait de convaincre les associations de créer ce
type de filtre.

L’étudiant
Abid Intissar - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°69
éconfiture
Créer des confitures éco-responsable plus lutter contre le gaspillage
alimentaire
L'idée est née du jardin de ma grand-mère, malheureusement plus en mesure de cueillir ses
mirabelles, ces dernières restaient sur l'arbre. Même en les cueillant la quantité de fruits
restait trop importante et la durée de vie de ces dernière trop courte. Le constat était au sein
de mon village. Alors m'est venue cette idée, de cueillir ses fruits parfois abandonnés et
oubliés de tous pour en faire de délicieuses confitures.
L'avantage de la confiture est qu'elle se conserve longtemps et que les ingrédients sont des
plus basiques : sucre et fruits! Les fruits seraient récupérés dans les vergers de personnes
n'étant plus en mesure ou n'ayant pas le temps de cueillir ces derniers (mirabelles, cerises,
rhubarbe...).
Une partie de ses fruits seraient laissée aux détenteurs des arbres et l'autre utilisée pour
faire des confitures. Fini le gaspillage ! Ces fruits souvent bios (car les particuliers laissent
souvent pousser leurs arbres au rythme des saisons) seraient donc enfin mis en valeur, tout
en créant du lien, du sens). Ces confitures pourraient être vendues lors de marchés
ponctuels, ou événements particuliers tel que des dégustations.
La vente de ces confitures ne pourrait pas probablement dégager de profits suffisants pour
vivre de cette activité mais pourrait être un complément de revenus intéressant pour un
étudiant par exemple. Obstacles : se procurer le matériel nécessaire pour réaliser ses
confitures dans des conditions d'hygiène optimum.

L’étudiante
Julie Andres - IAE Chambéry - Bac +4

Idée n°70
Bon plan city
Appli qui indique les bons plans dans une zone géographique
Appli pour smartphone semblable à Google Map qui indique dans une zone géographique
proche, tous les lieux utiles dont on peut avoir besoin quand on est dans un endroit qu'on ne
connaît pas (parkings gratuits, WC publiques, fontaine à eau...). Ces lieux pourront être
complétés par les utilisateurs eux-mêmes.
Car il est très fréquent de se retrouver dans une ville qu'on ne connaît pas en ayant besoin de
ce genre d'informations.
Aider les gens à se débrouiller en ville dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, s'entraider.
Les autres applis peuvent être des obstacles.

L’étudiant
Ronan Calas - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°71
Le robot écologique
Robot qui collecte automatiquement les déchets et qui assure le recyclage

L'objectif est de réduire au maximum la quantité de déchets dans les villes grâce à un robot
innovant qui permettrait de collecter les détritus. Les obstacles que je pourrais rencontrer
serait d'abord la confection du robot et ensuite les frais que cela pourrait encourir.

L’étudiant
Rida Doudouh - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°72
Etu-vélo
Plateforme pour échange/achat/location de vélo
Créer une application qui va permettre de faire des échanges entre les étudiants, soit pour
l'achat/vente/location de vélo. En tant qu'étudiant étranger j'ai rencontré plusieurs
problèmes liés aux difficultés de transport (prix, horaires, accessibilité). Il serait plus
profitable aux étudiants d'échanger, de louer ou de vendre leurs vélos.

L’étudiant
Mahmoud Drissi - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°73
Réserve ta place
Appli pour réserver ta place dans l'amphithéâtre
Toujours un problème pour trouver sa place en amphi.

L’étudiant
Jawad Lembarky - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°74
Emargement numérique
Faire l'appel en cours à l'aide d'une tablette avec reconnaissance d'empreinte
L'idée vient du fait que malgré le fait que certains cours soient obligatoires, certains
étudiants arrivent toujours à éviter une fréquentation régulière pour certaines matières. Je
propose l'idée qu'à chaque rentrée les étudiants enregistrent leurs empreintes à l'aide d'une
tablette. Par la suite une tablettes comportant ces bases de données pourrait être remise à
chaque professeur en début de cours et chaque étudiant devra signer sa présence grâce à
son empreinte. Ceci permettra de connaître la fréquence qu'a un étudiant à participer aux
cours.

L’étudiant
Arthur Langlais - IAE Chambéry - Bac +4

Idée n°75
ChoiceMaker
Une application pour aider les indécis à faire un choix
Chaque jour nous sommes confrontés à des choix, qu'ils soient futiles comme choisir entre
un yaourt à la fraise ou à la framboise, ou qu'ils soient d'une importance capitale pour notre
avenir, comme le choix de notre formation universitaire. Beaucoup de personnes n'arrivent
pas choisir, mais leur supplice sera bientôt fini grâce à l'application "ChoiceMaker".
En effet, l'application va vous permettre de faire un choix à travers 3 façons distinctes :
- "En remettre au hasard" :
Rentrez dans l'app vos 2 hésitations en tant que "pile" ou "face", une pièce de monnaie est
alors lancée virtuellement, et vous donne le choix que vous devez suivre.
Si vous hésitez entre plusieurs possibilités, alors chacune est représentée sous la forme d'un
bout de papier, elles vont ensuite être mélangées, et on tire d'un chapeau virtuel l'une d'entre
elles.
- "Réfléchir plus en profondeur" :
Cette fonction marche sur le principe de la liste du pour et du contre, mais avec l'ajout de
plusieurs colonnes pour comparer plusieurs solutions à votre dilemme. Vous listez chaque
élément en faveur de chacune des solutions, puis vous graduez ces éléments avec des " + "
et des " - " en fonction de l'importance de chacun à vos yeux. A la fin, l'application va compter
les points et vous indiquera quel choix à cumuler le plus de point, et répond donc le plus à
vos attentes.
- "Appel à un ami" :
Demandez l'avis de vos amis (utilisateurs de l'app) via l'application.

L’étudiante
Caroline Mermet-Au-Louis - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°76
Fin des câbles !
Tables de changement par induction
L'idée de table de cours avec un système de changement par induction permettrait d'éviter
les câbles des chargeurs qui traînent dans la salle mais aussi d'éviter la panne de batterie
d'ordinateur et de téléphone.
Cette idée me vient du fait que nos chargeurs sont encombrants et que nous les oublions
souvent.
Cette idée évitera d'être à court de batterie d'ordinateur en plein CM/TD
Mon idée s'adresse tant aux étudiants qu'aux enseignants.
Les obstacles seraient relatifs à l'adaptabilité des ordinateurs a la charge par induction et la
connexion des tables aux réseaux électriques.

L’étudiant
Lilian Millet - IAE Chambéry - Bac +4

Idée n°77
stoplob
Appli permettant de visualiser comment iront les vêtements sans essaies
Mon idée est de créer une appli pour smartphones et tablettes qui permettra aux clients de
voir comment leur iront des articles principalement des vêtements sans qu'ils aient à les
essayer. L'idée serait que l'application va scanner le code barre de l'article le client place la
caméra devant et voilà le tour est joué !

L’étudiante
Farah Moradi - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°78
app-étude
Application pour faciliter la vie des étudiants
Créer une application pour faciliter aux étudiants la connexion à la plateforme du campus et
de recevoir une notification de changement d'emplois du temps et même recevoir une offre
de job ça dépend de la catégorie qu'il choisi. Même se connecter à moodle (contenu des
cours) et partager avec les autres étudiants des problèmes, des idées pour une sortie via un
forum.
J'ai trouvé des difficultés dans les changements de dernière minute.
Utilité : faciliter la vie étudiante

L’étudiante
Imane Ouazi - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°79
AVED
Antivol de vélo avec dévérouillage par empreinte digitale

L'idée m'est venue alors que je cherchais à acheter un antivol pour mon vélo, je cherchais un
antivol le plus rapide possible à déverrouiller, sans clef, que je risque de perdre.
L'utilité de cet antivol est la rapidité de déverrouillage, plus rapide et fiable qu'un simple
antivol à code, et pas de clef à garder comme pour les antivols à serrure.
Elle s'adresse à tous les possesseurs de vélo.
L'obstacle pourrait être le coût d'une telle technologie, ou bien le fait que la technologie de
déverrouillage par empreinte digitale ne soit pas encore assez avancée.

L’étudiante
Julie Poulaillon - IAE Chambéry - Bac +4

Idée n°80
Collect'learn
Apprentissage du tri sélectif des déchets dans les écoles primaires et
secondaires

Mon idée serait de mettre en place dans les écoles primaires des poubelles à tri sélectif (une
pour le plastique, une pour les papiers et un composte) afin de sensibiliser les enfants sur ce
sujet dès leur plus jeune âge.
Au début de l'année, chaque classe mettant en place ce système, organisera une
intervention pour présenter ce qu'est le tri sélectif et pourra organiser des jeux pour
apprendre aux enfants à bien trier leurs déchets. Ensuite toute au long de l'année, ils
appliqueront ce qu'ils auront appris lors de ces interventions.
Le but serait ensuite qu'ils reproduisent ces gestes chez eux.

L’étudiante
Marie Renou - IAE Chambéry - Bac +4

Idée n°81
L'Eco Dôme
Espace éco-responsable sur les campus universitaires
On assiste au développement des campus universitaires sur le plan technologique depuis
déjà plusieurs années.
L'objectif est à présent de les développer sur le concept de l'écologie et du bien-être.
"L'éco dôme" est là pour répondre à ces attentes. Il s'agit d'une structure interne aux campus
universitaires qui a pour but de promouvoir un mode de vie plus écologique. Ce dôme serait
donc un espace fait de bois, avec de larges ouvertures vers l'extérieur et serait composé de
panneaux solaires sur le toit.
L'intérieur serait découpé en plusieurs parties :
- L'espace détente (zone calme avec des tables, chaises, canapés et prises électrique à
énergie renouvelable, vélo à recharge électrique...)
- Un espace restauration (cafétéria composée de produits bio/responsables/locaux, avec
des alternatives végétariennes et vegan)
- Un espace ""marché"" (espace de rencontre hebdomadaire entre producteurs locaux et
étudiants pour la vente de denrées alimentaires)
- Un espace atelier (avec des ateliers artistiques, de cuisine, de bien-être...)
L'objectif est de proposer une ""Green Zone"" au sein des facs et des villes. Il s'agit donc d'un
lieu ouvert vers l'extérieur (baies vitrées), composé de plantes, d'un petit jardin/terrasse, le
tout dans un esprit de détente.
Cette "Green Zone" a pour objectif de sortir l'étudiant de son quotidien, afin qu'il s'accorde
quelques minutes de calme et sérénité tout en ayant un impact bénéfique sur ses études.

L’étudiante
Victoria Rousseau - IAE Chambéry - Bac +4

Idée n°82
ptrack
Pucer les objets qu'on perd souvent
Le concept est de créer des petites puces placées sur différents supports que l'on perd
souvent (lunette, télécommande, voiture...) et que l'on peut géolocaliser via un smartphone
grâce à une application.
L'idée m'est venue car je perds souvent mes affaires et quand je vais dans une ville nouvelle
j'oublie ou j'ai garé la voiture.
L'utilité est de retrouver les objets perdus grâce à l'application et la puce.
Le concept s'adresse à tous le monde.
Les obstacles serait le financement du projet et la création des puces.

L’étudiante
Hanane Smaili - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°83
Mon potager
Avoir de meilleurs fruits et légumes, plus écolo, en y passant moins de temps !
L'idée m'est venue car j'ai toujours vu mes grands-parents faire leur potager, ce qui leur
prend énormément de temps, mais le résultat est extraordinaire. Le goût des légumes
cultivés soit-même n'a rien à voir avec ceux des légumes achetés. Cependant, nous n'avons
pas tous le temps d'entretenir un potager, le potager semi-automatisé serait donc une aide
qui permet d'y passer moins de temps et de pouvoir bénéficier de tous les avantages d'un
potager.
Ce potager semi-automatisé permet donc de suivre l'évolution des plantes via une
application connectée. Cette application permettrait de savoir quand est-ce qu'il faut
intervenir pour planter, pour cueillir, pour désherber... Il serait inspiré du savoir et des
méthodes de mon grand-père et pourrait arroser les plantes selon leur besoin
automatiquement, avec des capteurs permettant de connaître leur état de maturation.
Cette idée s'adresse à toutes les personnes ayant un jardin avec une place pour y faire un
potager, à toutes les personnes qui préfèrent les fruits et légumes qui poussent
naturellement à ceux que l'on peut acheter en supermarché qui proviennent souvent de
champs industrialisés et avec pleins de pesticides, à ceux qui favorisent les circuits court
pour limiter la pollution.
Pour avoir un système performant, il faut au préalable faire des études sur la culture des ces
fruits et légumes et trouver les capteurs utiles pour évaluer la maturation et l'état de nos
plantes.

L’étudiante
Camille Tranchand - Polytech Annecy-le-Vieux - Bac +4

Idée n°84
PRINTALIC
Une imprimante grand public permettant l'impression de couleurs métallisées
Durant mon cursus universitaire, j'ai souvent été amené à réaliser -avec enthousiasmedivers documents de communication : flyers, affiches, vraies-fausses publicités etc.
Malheureusement, des limites techniques ont souvent bridé ma créativité.
À plusieurs reprises, je me suis dit qu'une petite touche "réfléchissante" ferait la différence,
que ce soit d'un plan purement esthétique ou bien stratégique en attirant l'oeil du spectateur
de façon efficace. Dernièrement, j'ai croisé à plusieurs reprises des posters/bâches produits
par des professionnels qui incorporaient quelques touches de doré. Je me suis demandé
pourquoi, en 2019, ces possibilités n'étaient pas encore accessibles au grand public.
J'ai imaginé une imprimante intégrant un slot additionnel qui permettrait d'utiliser une
cartouche d'encre métallisée "neutre". En se mélangeant aux autres couleurs, on pourrait
ainsi produire toute une série de nuances irisées allant au-delà des traditionnelles couleurs
dorée et argentée.
L'une des difficultés serait d'adapter son matériel informatique en installant des palettes de
couleurs spécifiques et compatibles avec ses logiciels.

L’étudiant
Maxime Varnier - Lettres/langues/Sciences Humaines/LLSH Jacob Bellecombette - Bac +4

Idée n°85
Stud'Help
Propose tes services aux autres étudiants et reçois-en !

Avec un système de monnaie virtuelle, les étudiants proposent des services (cours, langues,
mécanique) gratuits et en reçoivent d'autres en échange selon les compétences des
étudiants. Ceux qui n'ont rien à offrir payent des crédits virtuels pour bénéficier des services.
L'objectif est de permettre aux étudiants d'avoir des solutions gratuites à leurs problèmes et
envies. L'idée m'est venue lorsque j'ai dû faire réparer mon vélo et où je n'ai pas eu d'autres
solutions que de l'amener dans un magasin spécialisé.
Les obstacles que je pourrais rencontrer sont : l'existence d'autres alternatives (comme
Facebook par exemple), et la manière de vérifier les véritables compétences des étudiants.

L’étudiant
Léo Alberer - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +5

Idée n°86
DICAFI
Digitaliser les cartes de fidélité
Nous possédons tous une, voire plusieurs cartes de fidélité.
Ces dernières peuvent prendre beaucoup de places dans le porte carte, porte monnaie, ou
encore sac à main.
Il nous arrive même dans les oublier, et de regretter la perte d'une réduction, etc.
C'est pourquoi, la dématérialisation des cartes de fidélité permettrait de tout centraliser sur
le smartphone, et d'être sûr de rien oublier et de gagner de "l'espace".
Aussi, les avantages liés à ces dernières seraient directement envoyées sur l'application.
Pour résumer : l'idée est de "stocker" ses cartes de fidélité dans le smartphone, tout en
gardant une connectivité pour les avantages, infos à venir, etc.

L’étudiant
Anthony Bassetto - Faculté de droit - Jacob Bellecombette - Bac +5

Idée n°87
JobMove
L'application qui facilite la prise de contact candidat/entreprise
JobMove, est une application qui permet de créer son profil, en tant que candidat ou
entreprise, de l'alimenter depuis l'app ou de relier ses informations à LinkedIn, jusqu'ici rien
de plus normal et de déjà-vu.
Cependant, la fonctionnalité phare de cette application, c'est tout d'abord, qu'elle dispose
d'un système de chat utilisable directement dans son interface. Ensuite, l'application
fonctionne avec l'aide d'une intelligence artificielle qui permet de profiler, selon les champs
remplis, le candidat ou l'entreprise inscrite. Et enfin, il est possible de visiter l'application de
deux manières ; rapide ou étendue.
Les deux fonctions principales de JobMove :
La fonction rapide permet de créer un contact vidéo et audio entre l'entreprise et le candidat
ou candidat/entreprise instantané et en direct.
La fonction étendue permet de créer un contact textuel selon des questions de base ou
personnalisées par les deux parties, dans le but de mieux connaître le candidat ou
l'entreprise avant de prendre une décision finale.

L’étudiant
William Bassinat - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +5

Idée n°88
Cellule Formation
Création d'une cellule formation pour les étudiants à l'université
Création d'une Cellule Formation qui ferait partie des activités du BDE :
- Rassembler tous les examens écrits de toutes les matières.
- Les archiver
- Désigner un étudiant pour chaque matière (celui qui a eu une bonne note par exemple) qui
organisera une séance pour les étudiants qui auront seront évalués afin de corriger un ou 2
examens de la matière en question.
Cette cellule pourra non seulement avoir une seule activité " Correction des examens passés
" mais elle pourra traiter d'autres sujets tels que l'encadrement des étudiants dans leurs
projets, leurs stages,...

L’étudiant
Youssef Boumen - IAE Chambéry - Bac +5

Idée n°89
SAM Festival
L'événement qui mixe sport, street-art et musique : Sports, Arts & Music
Festival
L'idée vient de la multiplication d'expériences en évènementiel (bénévolat, stages,
associatif...). Le principe est simple : organiser un évènement qui mélange sport (running,
vélo, skate, bmx), street-art et musique à Lyon.
Cette idée part du constat que le sport, le street-art et la musique sont 3 domaines en très
forte croissance. La course à pied n'a jamais rassemblé autant d'adhérents, le street-art est
en vogue, les concerts et festivals de musique se multiplient. Pourquoi ne pas organiser
l'événement qui permet de rassembler le tout?
L'étude de marché : existent actuellement (ou ont déjà existé) des événements mixant sport
et musique (comme le Run&amp;Mix, les Natural Games, Outdoor Mix Festival...).
Cependant, aucun évènement à ce jour (en France en tous cas) ne se revendique comme
événement art &amp; sport &amp; musique. L'idée est donc novatrice et porteuse de sens
dans un pays où le sport est sous les projecteurs depuis des décennies et ne cesse de
croître (notamment avec Paris 2024), Lyon qui est en passe de devenir la capitale
internationale du street art et la France est le pays organisant le plus de festivals de musique
au monde.
Cet évènement a pour vocation de permettre aux Lyonnais de vivre pleinement la dynamique
de leur ville le temps de l'événement et de mélanger les populations (fans de sport, street-art,
musique), mais également de les rendre acteurs en leur proposant des initiations au sport, à
la musique, ou au street art.

L’étudiant
Félix Denoyel - IAE Chambéry - Bac +5

Idée n°90
What's around ?
Application géolocalisée proposant des activités quotidiennement
L'idée vient du fait qu'on ne sait jamais vraiment quoi faire les weekends ou le soir pour
sortir du quotidien. Le but serait de remplir un questionnaire afin de cerner les goûts de la
personne pour lui proposer les meilleurs activités pour elle dans un rayon géographique
donné.
Utilité : se divertir proche de chez soi selon ses affinités/goûts.
Elle s'adresse aux personnes ayant envie de découvrir chaque semaine de nouvelles
expériences (renouvellement de soi)
Obstacle : les personnes habitant dans des villes reculées auront moins d'événements
proposé autour d'elle. Le coût de certain événements.

L’étudiante
Alyssa Jouanlanne - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +5

Idée n°91
Daïmon
Partager ses essais philosophiques, en étant aidé par Daïmon ; l'IA philo !

Le démon de Socrate intervenait surtout pour lui interdire de faire ou de dire quelque chose.
Ici, le démon de Socrate prend la forme d'une application, oui oui, et va nous aider dans le
contexte de cette app à structurer nos idées, à nous présenter des chemins de réflexions, et
à lier notre réflexion à celle d'un autre philosophe. Le démon de Socrate est donc une
intelligence artificielle qui pourra contextualiser les idées partagées par l'utilisateur de
l'application, et utiliser ses connaissances pour l'aider à avancer dans sa réflexion. Cette
idée m'est venu parce que je suis un amoureux de la philosophie et un développeur
passionné, de ce fait j'ai voulu lier les deux.
L'application pourra se présenter comme un petit réseau social d'amoureux de philosophie,
qui pourront partager leurs idées, et petits essais. Daïmon pourra intervenir entre autre
même en pleine écriture de l'utilisateur pour l'aiguiller sur certains jalons des grandes idées.
La somme proposé par ce concours pourrait très concrètement payer les frais du serveur et
me pousser à commencer son développement. J'aimerais vraiment voir cette idée se
concrétiser puisque je juge qu'elle a un potentiel énorme. Pourquoi ne pas voir Daïmon un
jours être la référence de l'IA en matière de philosophie ? Je peux rêver toujours, mais avoir
des retours sur ce projet serait déjà un grand pas de fait.

L’étudiant
Salim Masmoudi - Université de Savoie Mont Blanc - Bourget du Lac - Bac +5

Idée n°92
application mode
Créer une application ou le consommateur peut comparer le vêtement
L'idée c'est de créer une application permettant aux gens de composer eux mêmes des
spécificités ou des particularités concernant un vêtement qu'il souhaite commander et ce à
partir d'un patron de base.
Cette idée me vient d'une situation où j'étais dans la création de modèle de vêtements et que
j'étais contrainte d'apporter plusieurs modification en vue de satisfaire le besoin.
L'utilité est une application shop sur mesure, elle s'adresse aux clients utilisateurs.
contrainte : investissement à trouver, et application pouvant prendre beaucoup de temps à la
conception.

L’étudiante
Nacira Moudene - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +5

Idée n°93
Vivre le campus
Une application avec tous les services pour les étudiants
Faire une application avec les emplois du temps en direct, avec une notification quand un
prof est absent, ou quand il y a un changement. Afin d'éviter des déplacements inutiles sur le
campus.

L’étudiant
Diego Nava - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +5

Idée n°94
Visite fitness
Visite alliant plaisir et fitness
Quand on voyage il est parfois difficile de poursuivre son activité sportive. Les activités de
découvertes sont parfois caloriques, notamment celles concernant la gastronomie. D'autant
plus à Annecy avec les raclettes, fondues, tartiflettes…
L'idée est donc de proposer aux visiteurs une journée de visite touristique comprenant :
Une partie fitness permettant une présentation de la ville :
- Footing dans la vieille ville
- Yoga/méditation dans les plus beaux parcs
- Vélo le long du lac
Une partie gastronomique :
- Restaurant traditionnel
- Dégustation de vin, fromage et charcuterie
Le tout pour un équilibre moyen certifié à 0 calories.
Public visé :
population active
30-45 ans
Soucieux de leurs hygiène de vie et sportifs

L’étudiant
Nicolas Peyrot - IAE Annecy-le-Vieux - Bac +5

Idée n°95
JAJAB Ergonomie
Outil d'analyse pour la prévention des TMS

Les troubles musculo-squelettiques sont la 1ère cause de la maladie professionnelle en
France. Plus d'un milliard d'euros est dépensé chaque année pour cette problématique. C'est
donc devenu un problème de santé publique qui diminue à la fois la qualité de vie des
collaborateurs et la performance des entreprises. JAJAB est un outil d'analyse permettant
de quantifier l'impact du travail statique sur le développement de TMS en mesurant l'activité
musculaire. Ces mesures sont ensuite traitées et analysées automatiquement afin de
délivrer un indice de risque et un conseil permettant de le réduire. Ce dispositif s'adresse à
divers clients, les cabinets d'ergonomie, les services de santé au travail départementaux, les
services HSE des entreprises. Mais aussi aux professionnels de santé souhaitant mesurer
l'activité musculaire de leurs patients comme les médecins ou les kinésithérapeutes.
Également, il sera utilisable en conception, afin de limiter les risques en amont de leur
utilisation.
Actuellement, les outils existants mesurent l'activité de travail par l'observation de critères
comme les amplitudes des mouvements. Pour mesurer l'activité musculaire, il faut utiliser
l'électromyographie, une technique de laboratoire complexe et onéreuse. JAJAB souhaite
populariser et simplifier l'accès à cette technique grâce à une interface visuelle
ergonomique. Les utilisateurs seront ainsi autonome en utilisant une méthode objective
aujourd'hui peu connue mais très précise.

L’étudiant
Alexandre Rodamel - C
 ISM - Bourget du Lac - Bac +5

Idée n°96
L'aéroport et l'eau
Réutiliser l'eau potable laissée par les voyageurs avant le contrôle sécurité
Cette idée m'est venue lors d'un passage à l'aéroport : j'avais sur moi une petit bouteille
d'eau et comme il convient de faire avant le passage de la sécurité aéroportuaire, je me suis
débarrassé de ma bouteille. Je me suis alors aperçu que de nombreux voyageurs laissaient
leurs bouteilles plus ou moins remplies juste avant le contrôle. L'idée serait donc de trouver
un moyen de recycler cette eau encore potable plutôt que de s'en débarrasser. Afin d'éviter
un circuit de traitement de cette eau coûteux, il pourrait être envisageable de réutiliser cette
eau dans un circuit ménager (toilettes, ménage au sol ...)
Plutôt que de gaspiller cette eau, il peut être envisageable de l'intégrer dans un circuit
ménager.
S'adresse à tout le monde ! Tous les voyageurs sont concernés, ainsi que les services de
l'aéroport : en effet le voyageur qui se débarrasse de sa bouteille fait une bonne action en
recyclant l'eau (et en recyclant le plastique de sa bouteille grâce à un système équivalent à
ce qui existe déjà dans les aéroports californiens), l'aéroport peut espérer diminuer ses
consommations d'eau (certes, cet apport ne représentera qu'une infime partie de l'eau
présente dans l'aéroport, mais on évite ainsi tout gaspillage !).

L’étudiant
Guillaume Roques - C
 ISM - Bourget du lac - Bac +5

Idée n°97
Bouteille à la mer
Une application permettant de recevoir des message lancé sur celle-ci
Cette application permettrait d'envoyer des messages anonymes, ou non, à un destinataire
inconnu. Après avoir navigué sur le web un moment le message parviendrait au hasard à un
utilisateur de l'application peu importe sa nationalité. L'application contiendrait un traducteur
intégré. L'idée de cette application est de reproduire la découverte ou l'envoi d'une bouteille à
la mer : qui sait ce que le message contient ? (message d'alerte, carte au trésor, coordonné
pour être retrouver et entamer une discussion, photo ou récit d'un bon moment) qui sait si
elle va arriver à quelqu'un et le cas échéant dans combien de temps ? Qui sait ce que le
destinataire va en faire ? (le lire, l'ignorer, se lancer dans la quête etc..).
Un utilisateur qui souhaite retrouver le créateur du message qui n'a pas laissé d'indice
pourrait mettre à contribution le réseau très vaste de Facebook ou d'autre social network via
les partages. Cela pourrait donner naissance à une belle aventure voir une belle amitié
internationale et peut être même intergénérationnelle. J'ai eu l'idée de cette application à la
suite d'un rêve dans lequel un vieille homme à l'article de la mort possédait un objet très
précieux qui lui a porté chance tout au long de sa vie. Détestant les héritier il a décidé de le
faire enterrer par un homme de confiance et d'écrire sur des feuilles un énorme jeux de piste
avec de nombreuses énigmes pour le retrouver. Puis il l'a mis dans une bouteille et l'a fait
jeté à la mer.

L’étudiante
Marie Rouzaud - Faculté de droit - Jacob Bellecombette - Bac +5

Idée n°98
Langue poétique pers
Enseignement de la langue persane parmi les langages transversales
La langue persane est une langue basée sur la tradition de la poésie orientale et très riche
littéraire.
Parmi les langues transversales de la faculté de langue, alors que l'enseignement de la
langue arabe est très répandu, l'enseignement de la langue poétique persane est totalement
oublié !
Sachant que les explorateurs français ont beaucoup voyagé en Iran aussi, on a un tas de
bibliographies françaises sur l'Iran, mais sans savoir la langue poétique persane la nouvelle
génération française ne peuvent pas établir une relation durable avec sa patrimoine littéraire.
Enfin, ajouter l'enseignement de persane parmi celles de transversales va donner des
chances à apprendre mieux les enjeux de Moyen-Orient.

L’étudiant
Shadi Saboji - Lettres/langues/Sciences Humaines/LLSH Jacob Bellecombette - Bac +5

Idée n°99
Chauffe Marcel !
Créer des pédales de vélo chauffantes pour les jours frileux
Le nombre de pratiquants de vélo augmente, loisirs, vélotaf, mais aussi cyclo (pratique plus
sportive). La plupart de ces utilisateurs ont des pédales de type automatique, avec un insert
(cale) dessous, qui fait la jonction entre la chaussure et la pédale. Lorsque les températures
baissent, ou que le vent se fait présent, il peut arriver que les utilisateurs aient une sensation
de pied froid, engourdi. Pas agréable du tout pour la pratique. C'est pourquoi, il est possible
de développer une pédale qui chaufferait une résistance incluse dans une semelle
spécifique, en utilisant uniquement l'énergie produite par le cycliste lors du pédalage. On sait
que le cycliste est capable de produire de l'énergie. Il serait donc possible de réutiliser cette
enraie pour chauffer une résistance et ainsi éliminer cette sensation de froid. La
récupération d'enraie se ferait via un câble situé dans la manivelle de pédale. La connectique
se ferait sur la chaussure, au niveau de la cale, vissée à la chaussure par des vis. Pas de
câble apparent, une déconnexion/connexion aussi facile que la normale. Une énergie
presque infinie, et propre. Un interrupteur sur le vélo permettrait d'arrêter le transfert du
fluide énergétique quand il ferait trop chaud pour utiliser le dispositif.
Cette idée m'est venue de ma pratique du vélo et du problème rencontré lors de certaines
sorties où le soleil brillait, mais les températures étaient plutôt fraîches, sensation accentuée
par le vent relatif causé par la vitess

L’étudiant
Jean-Sébastien Thomas - Lettres/langues/Sciences Humaines/LLSH Jacob Bellecombette - Bac +5

