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Résultats de l’appel à projets
GRANDIR AVEC LE DESIGN
5 jeunes entreprises françaises vont bénéficier d’un accompagnement « Design »
personnalisé pendant 1 an grâce au partenariat RAISE/Lieu du design
Paris, le 28 mai 2015 – Lancé le 7 avril dernier, l’appel à projet «Grandir avec le Design» vient de dévoiler
les noms des entreprises lauréates. En présence d’une centaine d’entrepreneurs réunis à l’occasion de la
8ème édition des Mardis-RAISE, Damae Médical, Delair Tech, Dreem, Nod-A et Quarnot computing se sont
vus remettre leur prix par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, fondateurs et dirigeants de RAISE et
par Stéphane Simon, directeur général du Lieu du Design.
Cet appel à projet organisé par Le Lieu du design en partenariat avec RAISE, part du constat que la maitrise
de l’innovation et du design est un facteur clé de compétitivité et de différenciation pour les PME, pourtant
60% d’entre elles n’ont jamais fait appel au design.
« Le design est un élément clé dans notre projet. Grace à ce Grand Prix, nous allons pouvoir améliorer
considérablement notre service en créant une interface d’utilisation intuitive et accessible au plus grand
nombre. Tout le challenge pour nous est de créer une valeur de longue durée pour l’utilisateur et de le
fidéliser à l’utilisation de notre bandeau connecté actif durant le sommeil », explique Hugo Mercier, cofondateur de DREEM.
60% des entreprises n’ont jamais fait appel
au design*

1€ investi en design rapporte 2,25 € en
chiffre d’affaires!*

*Etude Design Council
L’appel à projet s’adressait à des PME ayant entre 2 et 10 ans d’existence et dont le chiffre d’affaires 2014
était égal ou supérieur à 500k€ ou ayant levé plus de 500k€, tous secteurs industriels ou de services, ayant à
gérer une problématique de croissance.
Les 5 PME lauréates vont bénéficier pendant un an d’un accompagnement personnalisé par les équipes du
Lieu du design et d’un financement par le Fonds de Dotation RAISE des dépenses de prestations effectuées
par un designer ou une agence de design (1). Elles pourront ainsi concrétiser un produit et/ou service
présentant un caractère innovant et intégrant du design.
-

DAMAE médical, entreprise de 5 personnes créée en 2014
DAMAE Medical développe un dispositif médical permettant au dermatologue au sein même de son cabinet
d’acquérir des images de l’anomalie cutanée en profondeur. L’image obtenue permet de savoir de manière
précoce si des cellules cutanées sont cancéreuses ou non. En cas de tumeur, le dermatologue l’enlèvera. Si le
tissu est sain, un suivi sera réalisé sans prélèvement.

-

DELAIR TECH, entreprise de 40 personnes, créée en 2011
Conception, production et commercialisation de systèmes de mini-drones civils de longue endurance.
Traitement d’images aéroportées.

-

DREEM, entreprise de 25 personnes créée en 2014, 25 pers
Des travaux en neurosciences portant sur la stimulation du cerveau humain ont permis de démontrer la
possible augmentation des capacités humaines par neuro-stimulation (sommeil, mémoire, etc.). Ces travaux,
couplés aux progrès techniques dans le domaine des objets connectés, ouvrent la voie aux neurotechnologies. Dreem a pour ambition de révolutionner le sommeil et développe le premier bandeau
connecté actif durant le sommeil.

-

NOD – A, entreprise de 9 personnes créée en 2010
Cette jeune entreprise innovante est composée d’ingénieurs, de designers et de makers. Nod-A travaille avec
de grandes entreprises et organisations pour stimuler leur capacité à collaborer et les aider à être plus
créatifs et efficaces.

-

QARNOT COMPUTING, PME de 20 personnes créée en 2010
Qarnot computing a développé et commercialisé le premier radiateur numérique. Le Q.rad est un radiateur
électrique dont la source chaude est constituée de microprocesseurs informatiques. Ces derniers, intégrés
dans le radiateur, exécutent à distance (via Internet) des calculs pour des entreprises. Ces calculs sont
aujourd’hui exécutés dans des data centers qui consomment en France 8% de l’électricité nationale, les
serveurs informatiques ayant besoin d’être alimentés et climatisés. En proposant une solution de calcul
décentralisée, sur des radiateurs hébergés dans des habitations, des bureaux ou des bâtiments publics,
Qarnot permet de réduire très fortement l’empreinte carbone des calculs informatiques dont la chaleur est
le déchet, tout en chauffant gratuitement et efficacement les occupants.
(1) Financement par le Fonds de dotation RAISE de 50% des dépenses dans la limite d’une enveloppe totale de 14 000€

A propos de RAISE
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE est un dispositif unique où performance et
générosité s’allient pour accélérer la croissance des entreprises.
RAISE s’organise autour de deux entités complémentaires : RAISE Investissement, une société de capital développement
ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et le Fonds de Dotation RAISE financé par le don de l’équipe de RAISE
Investissement de la moitié de son intéressement sur les plus-values réalisées.
Ce financement unique, fondé sur le succès de RAISE Investissement, permet de créer un écosystème vertueux,
dispositif pionnier en France, mêlant les grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE est lui-même actionnaire
minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.
Pour en savoir plus : www.raisefrance.com
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design et leurs étudiants, dans le développement de leurs projets d’innovation par le design.
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