
 

 

Idées pour le futur - Printemps des Études 

Réunissant différents organismes du secteur des Études et des porteurs de projets, la première édition d’Idées 

pour le futur au sein du Printemps des Études a été un rendez-vous majeur. Une initiative de Syntec études, 

marketing & opinion et la Fing offrant une concentration d’intelligence et ceci autour d’un temps de connexion, 

un moment de visibilité, d’échanges et de partage d’expérience entre innovateurs et professionnels pour 

découvrir ou (redécouvrir) différents nouveaux usages proposés dans le domaine du numérique. 

Jeudi 5 avril 2012 au Palais Brongniart, devant un public d’environ 60 personnes, s’est déroulé un “One Minute 

Madness”, la présentation de 18 projets en une minute, représentatifs de 4 catégories (innovation directement 

exploitables par le secteur des études, technologies extrapolables, contenus et données, plate-formes utilisateurs 

et communauté). 

La liste des projets 

ACTION SIDE Activez votre site Web ! 

• contact : Alain Meller, Pierre-Alain MULLER, contact@actionside.com 

• site : http://www.actionside.com/ 

OUTWIT Moteur de collecte intelligente sur le Web 

• contact : Jean-Christophe Combaz, jcc@outwit.com 

• site : http://www.outwit.com/ 

ASKALLL Askalll démocratise le sondage ! 

• contact :Thomas JEANTET, thomas.jeantet@askalll.com 

• site :www.askalll.com 

PIKKO Une technologie de visualisation et de traitement des données 

• contact : Christophe DOUY, cdouy@pikko.fr / Fréderic Datchary, fdatchary@pikko-software.com 

• site : http://www.pikko.fr 

CODE 361 Comment Sun Tzu participe à l’aménagement du territoire 

• contact : Marc DUCHESNE, marc.duchesne@me.com 

• site : http://www.slideshare.net/mduchesn/…  

POLLTOGO Feedback temps réel ,en mobilité 

• contact : Ralph BADDOUR, ralph@inspirapps.com  

• site : http://polltogo.com/info/fr/  

COVOITURAGE.FR Une animation permettant de visualiser le trafic routier 

http://www.syntec-etudes.com/
http://www.syntec-etudes.com/
https://fing.org/?Cafe-Carrefour-le-printemps-des
http://www.actionside.com/
http://www.outwit.com/
http://www.askalll.com/
http://www.pikko.fr/
http://www.slideshare.net/mduchesn/code361-intro
http://polltogo.com/info/fr/
http://fing.org/


• contact : Frédéric MAZELLA, frederic.mazzella@comuto.com 

• site : http://www.covoiturage.fr/blog/imag… 

PRIXING Un comparateur mobile universel 

• contact : Thomas FRANCE, thfrance@prixing.fr 

• site : http://www.prixing.fr/ 

ECOCOMPARE Un guide des éco-produits ! 

• contact : Patrick MONTIER, contact@ecocompare.com 

• site : http://www.ecocompare.com/ 

RICH ANALYSIS Solutions intelligentes pour explorer de nouveaux territoires. 

• contact : David BISCARRAT, david.biscarrat@richanalysis.net  

• site : http://www.richanalysis.net/ 

EDITIONS VOLUMIQUES L’interactivité conduit à une conception nouvelle de la narration et du rôle du 

lecteur. 

• contact : Etienne MINEUR, etienne@volumique.com  

• site : http://www.volumique.com/ 

SCENARI Plateforme communautaire de création de documents 

• contact : Stéphane CROZAT, Vincent Carpentier, info@scenari-platform.org 

• site : http://scenari-platform.org/project… 

LINK-ME-UP Optimisateur de rencontres pour dynamiser vos évènements ! 

• contact : Anne GUENAND, anne.guenand@gmail.com ; contact.linkmeup@gmail.com 

• site : http://www.linkmeup.fr/  

REFACT Un outil de concertation citoyenne ! 

• contact : Matthew MARINO, marino@userstudio.fr 

• site : http://www.servicelab.fr/ 

MFG LABS Expérience utilisateur et big data 

• contact : Julien Laugel, roolio@mfglabs.com / Benoit VIDAL, benoit@mfglabs.com 

• site : http://mfglabs.com 

TINKUY Des réseaux sociaux sur mesure pour le Développement Durable 

• contact : Frédéric POUSSARD, fp@tinkuy.fr 

• site : http://www.tinkuy.fr 

VILLES SANS LIMITE Outil intéractif d’urbanisme collaboratif 

• contact : Maud BEAU, maud.ufo@me.com  

• site : www.villes-sans-limite.org 

WITHINGS Une révolution profonde des objets de la vie quotidienne. 

http://www.covoiturage.fr/blog/images/communiques/CP-video-trafic-anticipe-ascension.pdf
http://www.prixing.fr/
http://www.ecocompare.com/
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http://www.volumique.com/
http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/pres/co/
http://www.linkmeup.fr/
http://www.servicelab.fr/
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http://www.tinkuy.fr/
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• contact : Alexis Arquillière alexis.arquilliere@withings.com  

• site : www.withings.com 

http://www.withings.com/

