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300
personnes présentes

16
membres du jury

18
Télécommiens récompensés 

en 20 ans

3
lauréats récompensés chaque 

année

21e
édition du prix en 2019

31%
des collaborateurs dans la 
fintech sont des femmes

800K
emplois directs crée en France 

dans la fintech

60
prix décernés 

en 20 ans

234
Le nombre de fintech françaises exerçant une 

activité financière régulée

214M€ 
montant des levées de fonds pour les fintech 

françaises en 2016 

Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/fintech-innovation-finance

Le prix

La fintech



Le thème 
La fintech 
Pour l’édition 2019, le jury du Prix des Technologies Numériques a choisi le thème 
de la fintech. 

L’industrie financière connaît, depuis plusieurs années, une renaissance suite à 
l’apparition des fintech conjuguée à l’essor des néobanques et au développement 
des GAFA dans ce domaine. Les fintech ont une approche innovante et parfois 
disruptive des services financiers. 

Leur point fort est la digitalisation de cette industrie, principalement le secteur 
bancaire et de l’assurance, insurtech, ainsi que la réglementation financière. Elles 
comprennent les activités de banque en ligne, le financement participatif ou le prêt 
entre particuliers, le paiement mobile, la gestion de l’épargne, le conseil financier 
ou l’aide à la décision pour, par exemple, les prêts. 

De nombreuses fintech adressent le marché grand public, grâce notamment au taux 
de pénétration élevé des smartphones, une connectivité toujours plus présente 
et des services à la demande. L’impact économique et social de ces nouvelles 
technologies est non négligeable et mérite d’être suivi de près.

« Une approche innovante des services financiers»
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Les prix 

Depuis 1998, Télécom ParisTech et son association de diplômés, Télécom ParisTech 
alumni, récompensent les acteurs et projets ayant fortement marqué l’univers des 
technologies de l’information et contribué à leur évolution. Né d’une dynamique 
commune de Télécom ParisTech et de son association de diplômés, ce prix confirme 
son succès chaque année. Sa cérémonie s’inscrit comme l’un des rendez-vous 
majeurs du secteur puisqu’il rassemble près de 300 personnalités et décideurs.

Une remise de prix, trois parcours exceptionnels

Le Prix du Manager  distingue un responsable d’une entreprise ayant réussi la 
transistion numérique de celle-ci. 

Le Prix de L’Innovation vise à récompenser une entreprise innovante,  souvent 
une start-up, ayant développé et lancé sur le marché une solution présentant un 
fort potentiel de différenciation et de développement, et ayant reçu un premier 
accueil positif du marché.

Le Prix de la Croissance vise à récompenser une entreprise innovante, engagée 
dans une phase de croissance significative et rapide de son activité, ayant franchi 
des étapes structurantes de son développement, et positionnée comme un 
« champion », compte-tenu de son avance technologique, de ses parts de marché 
ou encore de son expansion internationale.

En 2018, le jury renouvelle son appel à candidatures
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 novembre 2018 pour le Prix de 
l’Innovation et le Prix de la Croissance.  Chaque dossier de candidature est à 
déposer pour un seul prix sur le site internet : www.prixtechnologiesnumeriques.org 

Qui peut participer ? 
Cet appel à candidatures s’adresse aux entreprises, à leurs dirigeants ou innovateurs pour 
le Prix de l’Innovation et/ou pour le Prix de la Croissance.
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Vincent Pilloy Président du jury
Fondateur et directeur associé d’INOV360, lancée en 2010 avec deux autres associés, 
pour apporter cette expérience stratégique et opérationnelle à ses clients, entreprises 
et collectivités, et devenir un accélérateur de business et d’innovation grâce au 
numérique. Diplômé de l’Ecole polytechnique et de Télécom ParisTech (1990).

Les lauréats  sont  désignés par un jury qui réunit des personnalités issues de secteurs d'activités diversifiés et possédant 
en commun une expertise forte et reconnue dans la société numérique.

Jean-Pierre Achouche est directeur général du 
Groupement d’Intérêt Public Concours Commun Mines 
Ponts (GIP CCMP), diplômé de Télécom ParisTech (1971).

Laurent Baudart est diplômé de Poly’tech Lille et d’un 
Executive MBA de l’ESCP (Ecole Supérieure de Paris). 30 ans 
d’expérience dans l’industrie et les services numériques.

Muriel Barnéoud dirige l’engagement sociétal du Groupe 
La Poste, après avoir été PDG de Docapost, filiale du 
Groupe La Poste, spécialiste de la transition numérique et 
mobile des entreprises et des institutions.

Laurent Benzoni est professeur d’économie à l’Université 
Panthéon-Assas et associé fondateur de TERA Consultants.

Sophie Boudin coordonne les activités de la Chaire 
Entrepreneuriat Numérique Etudiant de Télécom 
ParisTech et accompagne les étudiants entrepreneurs de 
l’école dans le déploiement de leurs projets.

Luc Bretones est directeur du « Technocentre », de l’« usine 
à produits et design » du Groupe Orange et d’Orange Fab, 
le réseau d’accélérateurs internes et externes du Groupe 
Orange.

Hervé Collignon est Partner du cabinet de conseil 
de direction A.T.Kearney, responsable du secteur 
Technologie, Medias et Télécommunications. Diplômé de 
Télécom ParisTech (1991).

Véronique di Benedetto est vice-Présidente France 
d’Econocom et administratrice exécutive d’Econocom 
Group SA/NV. Diplômée de l’ESCP Europe.

Janine Langlois-Glandier est présidente du Forum 
Médias Mobiles, Anciennement DG de la SFP, PDG de FR3, 
de l’INA,  de Pathé et membre du CSA. Elle est aujourd’hui 
Administrateur de Fransat, administrateur indépendant 
de TF1, membre du Conseil Culturel de la Monnaie de 
Paris. 

Francis Lorentz est président de LD&A Jupiter, Président 
du Conseil de surveillance de IT-Translation, diplômé 
d’HEC et de l’ENA.

Jean-Louis Mounier est directeur industriel de TDF, 
diplômé de Télécom ParisTech (1989). Il est formé aux 
Executive Programs d’ HEC et de l’INSEAD.

Soline Olszanski occupe depuis 2012 le poste de 
Directeur Stratégie & Innovation au sein du Groupe Hub 
One, filiale digitale et IT du Groupe ADP, dont elle avait 
précédemment accompagné le développement aux 
directions Marketing et Commerciales.

François Paulus est co-fondateur et managing partner de 
Breega Capital, diplômé de Télécom ParisTech (1989) et 
de l’INSEAD.

Frédéric Simottel est directeur de la rédaction 
01BUSINESS, éditorialiste High Tech BFM BUSINESS et 
éditorialiste High-Tech sur BFM BUSINESS et BFMTV. 

Gilles Vaqué est président et associé du cabinet de 
conseil en stratégie et transformation P.M.P, en charge 
de la practice Télécom/Numérique/Energie. Diplômé de 
Télécom ParisTech (1998). 

Le jury

6



Laurent Soulier

est président de Télécom ParisTech alumni, depuis juin 
2015.  Issu de la promotion 1998,  il est maintenant 
Directeur Régional Ouest de Foncia. Après une première 
expérience comme chef de projet au Ministère de la 
Défense, Laurent Soulier rejoint, en 2003, le Ministère 
de l’industrie, où il pilote le parcours législatif de la loi 
pour la confiance dans l’économie numérique. En 2005, 
il intègre le Cabinet du Ministre de l’Industrie, comme 
Conseiller Poste et Télécommunications. Depuis 2007, 
il travaille dans des entreprises leaders sur les services 
en ressources humaines et dans l’immobilier, Adecco et 
Foncia, qui innovent sur leurs marchés respectifs.

Yves Poilane
 
est directeur de Télécom ParisTech et président du jury 
du Concours Commun Mines-Ponts  et de la Banque de 
Notes du même nom depuis 2007. Ingénieur général 
des Mines, il est diplômé de l’École polytechnique 
et de Télécom ParisTech. il est actuellement vice-
président de l’association Talents du numérique  visant 
à promouvoir les formations et métiers du numérique 
et président de la commission internationale de la 
Conférence des Grandes Écoles (CGE) . Yves Poilane est 
également membre du Conseil national du numérique.

Télécom ParisTech
Première grande école française d’ingénieurs dans le 
domaine des Technologies de l’Information, Télécom 
ParisTech forme ses diplômés à innover et entreprendre 
dans un monde désormais numérique. Fondée en 
1878, l’École insère aujourd’hui ses diplômés dans 
tous les secteurs d’activité. Avec des enseignements 
et une recherche d’excellence sur tout le champ du 
numérique, Télécom ParisTech est au cœur d’un 
écosystème d’innovation unique fondé sur l’interaction 
et la transversalité de sa formation, son centre de 
recherche et ses deux incubateurs d’entreprises.
Télécom ParisTech est membre du réseau ParisTech, de 
l’IMT (Institut Mines-Télécom) et participe à la création 
d’un Institut de Sciences et Technologies d’envergure 
internationale avec l’Ecole polytechnique, l’ENSTA 
ParisTech, l’ENSAE ParisTech, Télécom SudParis et avec 
HEC comme partenaire privilégié. 

Télécom ParisTech alumni 
Un solide réseau qui compte plus de 
16 500 diplômés à travers le monde ; 
une passerelle indispensable entre l’École, les diplômés 
et le monde professionnel.  Depuis 70 ans, l’association 
rassemble diplômés et élèves, leur propose de 
nombreux services et outils, anime et développe ce 
réseau  autour d’événements, conférences ou groupes 
de réflexion thématiques tout au long de l’année. Elle 
soutient ses membres durant leur vie professionnelle et 
assure également une réelle transmission d’expérience 
entre générations.
Télécom ParisTech alumni est membre fondateur 
de ParisTech Alumni qui fédère les associations de 
diplômés des écoles de ParisTech. 

Les organisateurs
Le prix des technologies numériques est co-organisé par Télécom ParisTech et son association 
de diplômés. 
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Le palmarès

2017 Georges Karam Co-fondateur et PDG deSequans Communication
2016 Vivek Badrinath, Directeur général adjoint d’AccorHotels
2015 Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance
2014 Henri Seydoux, Fondateur et Président-directeur général de Parrot
2013 Jean-Charles Decaux, Président du directoire et Codirecteur Général de JC Decaux 
SA et Jean-François Decaux, Codirecteur Général de JCDecaux SA
2012 Jean-Paul Bailly, PDG de la Poste
2011 Frank Esser, PDG du groupe SFR
2010 Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du groupe M6
2009 Olivier Piou, DG de Gemalto
2008 Léo Apotheker, PDG adjoint de SAP AG
2007 Bernard Charles, DG Dassault Systèmes
2006 Bernard Liautaud, PDG et co-fondateur de Business Objects 
2005 Jacques Veyrat, Président et Fondateur de N9uf Télécom
2004 Pierre Haren, PDG d’ILOG
2003 Pasquale Pistorio, Président et Chief Executive Officer de ST Microelectronics
2002 Thierry Gattegno, DG adjoint de SFR DG de SFR Grand public et Universal Music
2001 Jean-Louis Constanza, Vice-président Européen de Télé 2
1999 Bernard Ghillebeart, DG Mobistar France Télécom
1998 Laurent Samama, DG de Nokia France

Prix du Manager

Prix de l’innovation 2018
Luca Verre Co-fondateur et 

CEO de Prophesee

Prix de l’Innovation 2017 Julien Cohen-Solal, Président et CEO de Kartable et 
          Sarah Besnainou, DG et Directrice pédagogique
2017 Nicolas Hernandez, CEO et Président de 360Learning
2016 Bénédicte de Raphélis Sossan, Fondatrice et CEO de Clustree
2015 Marc-David Choukroun, Fondateur de La Ruche qui dit Oui
2014 Frédéric Potter, Fondateur de Netatmo

Prix du manager 2018
Jean-Stéphane Arcis 

Fondateur de Talentsoft

Prix de la croissance 2018
Christophe Sapet 

Fondateur de Navya
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2013 Jacques Marescaux, Créateur de l’IRCAD ,Prix de la personnalité numérique
2012 Tristan Nitot, Président de Mozilla Europe
2011 Jean-Michel Billaut, Cofondateur et président d’honneur de l’Atelier BNP Paribas
2010 Daniel Kaplan, Cofondateur et délégué général de la Fondation pour 
          l’Internet, Nouvelle Génération (FING)
2009 Giuliano Berretta, PDG d’Eutelsat Communications
2008 Didier Lombard, PDG du Groupe France Télécom
2007 Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente du Forum des droits sur l’Internet
2006 Gilles Kahn, PDG de l’INRIA
2005 Jean-François Abramatic, Président du W3C
2004 Pierre Laffitte, Sénateur des Alpes Maritimes et Fondateur du 
          Parc Scientifique et Technologique, Sophia Antipolis
2003 Jean-Michel Hubert, Vice-président du Conseil Général des 
          Technologies de l’Information C.G.T.I.
2002 Erkki Liikkanen, Commissaire Européen chargé des Entreprises et de la             
          Société de l’Information
2001 Philippe Lemoine, Co-Président du groupe Galeries Lafayettes et 
          Président de LASER
1999 Nicolas Beytout, Directeur de la Rédaction des Echos

Prix de l’Innovateur

Prix du Promoteur

2013 Jean-Louis Schmitlin, Président fondateur de Parsys Télémédecine.
2012 Eric Carreel, Président fondateur de Withings, Sculpteo et Invoxia.
2011 Jacques-Antoine Granjon, PDG et fondateur de vente-privee.com
2010 Eric Garcia, Fondateur de Covalia
2009 Yannick Levy, Fondateur et PDG de DiBcom
2008 Tariq Krim, Fondateur de Netvibes
2007 André-Jacques Auberton-Hervé,Cofondateur et co-PDG du groupe Soitec
2006 Olivier Giroud et Thomas Serval, Fondateurs de Baracoda
2002 Jean Cherbonnier, Jean-Baptiste Rudelle et Francis Cohen, Fondateurs de K-mobile
2001 Olivier Hersent, Fondateur et PDG de Netcentrex
1999 Frédéric Artru, Fondateur et PDG de ODISEI
1998 Jean-Louis Henriot, Fondateur et PDG de LASCOM Technologies
2005 Michel Alard et Aram Hékimian, Fondateurs de Wavecom
2004 Diaa Elyaacoubi, Fondateur et PDG de STREAMCORE
2003 Pascal Béglin, Fondateur et PDG de STREAMWIDE

2014 Paul Benoit, Président fondateur de Qarnot computingPrix Spécial du jury

2017 Marie Mérouze, Fondatrice de Marbotic
2016 Cédric Mangaud, Co-Fondateur et directeur général de PIQ
2015 Stéphane Savouré, Fondateur de Koolicar
2014 Jean-Luc Errant, Fondateur de Cityzen Sciences

Prix de l’Objet 
Connecté
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Informations pratiques

Date et lieu 
le 10 avril 2019 
Hotel de Lassay, 
128, rue de l’Universite, 75007 Paris

Nombre de participants
300 personnes
 
Format 
18h00 : accueil des participants
18h30 : cérémonie de remise des trophées
20h00 : cocktail 
22h00 : fin 

TELECOM PARISTECH
Direction de la communication
Dominique Célier
Tél. 01 45 81 75 17
dominique.celier@telecom-paristech.fr
Contact Presse : 
Isabelle Mauriac, 06 27 70 71 60 
imauriac@imedia-conseil.fr

TELECOM PARISTECH ALUMNI
Organisation, contact jury, Revue TELECOM
Melina Lauricella
Tél. 01 45 81 74 77
melina.lauricella@telecom-paristech.fr

TELECOM PARISTECH
Relations entreprises
Céline HERVIEU 
Tél. : 01 45 81 76 73 
celine.hervieu@telecom-paristech.fr
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