
 

 

 

 

 

 RÉVOLUTIONNER LA SOCIÉTÉ PAR LA TECH : LE PALMARÈS DES 

PROJETS VAINQUEURS D’EPITECH EXPERIENCE 2022 

 

Vendredi 28 et samedi 29 janvier s’est déroulée l’édition 2022 d’Epitech Experience, 

événement annuel organisé par Epitech, dédié à l’innovation. Chaque année, il met à 

l’honneur des projets qui deviendront peut-être les futures pépites de la Tech tricolore. 

En effet, parmi les projets présentés au jury d’Epitech Experience des 15 dernières 

éditions, certains sont depuis devenus des entreprises à succès, avec des levées de 

fonds de dizaines de millions d’euros à la clef. 

 

15 projets prototypés partout en France étaient en lice cette année pour remporter le 

trophée des EIP (Epitech Innovative Project). Le jury composé de professionnels du 

monde de la tech (Amazon Web service, Ubisoft ou encore Dassault Systèmes) a finalement 

tranché et désigné les vainqueurs de cette édition 2022. 

 

PODIUM 2022  

 
Le podium de cette édition a été remporté par :  

• 1er : Thanaplan : la solution simplifiée pour les professionnels du funéraire 

• 2e : Roadvisor : un compagnon de route innovant pour les deux roues motorisés 

• 3e : ClipInlay : le logiciel qui réinvente la publicité 

 

GRAND VAINQUEUR DU TROPHÉE 

 

 

Thanaplan:  La transmission simplifiée pour les professionnels 

du funéraire  

 

“Thanaplan est la solution innovante qui connecte les professionnels 

du funéraire pour une transmission optimisée des informations 

administratives en 1 clic”  

 



Thanaplan est un outil web et mobile qui vise à simplifier la vie des 

professionnels du funéraire par la création d’un fichier unique de défunt. 

Conçu par William Blu, Antoine Dhollande, Sébastien Bernard, Lucas Benghida, Benjamin 

Dupuis,  Hugo Bouleux, Anne-Charlotte Delgrange, Campus de Lille.   

  

“Nous sommes partis du constat que les professionnels du funéraire 

communiquent beaucoup par la transmission de documents papiers ou par 

échanges téléphoniques, alors qu’ils sont souvent en déplacement. Nous avons 

donc souhaité simplifier le partage de ces informations administratives, en les 

centralisant au sein de notre fiche défunt. Cette fiche défunt, c’est la représentation 

numérique unique de toutes les informations administratives d’un défunt au sein de 

Thanaplan. Au quotidien, chaque acteur du funéraire peut ainsi consigner les 

informations en sa possession, les transmettre à ses prestataires ou à 

l’administration, et planifier sa journée en toute sérénité́. En s’appuyant sur la 

dématérialisation des informations administratives du défunt, Thanaplan optimise 

leur transmission entre professionnels, prestataires et administrations pour une 

gestion facilitée des informations.” 

Découvrir Thanaplan en vidéo   

  

DEUXIÈME PLACE : 

 

Roadvisor : Un compagnon de route innovant pour les deux 

roues motorisés 
 

  

   “ Notre copilote connecté Roadvisor est l’un des seuls sur le marché 

conçu de manière ergonomique, non perturbant et accessible 

financièrement aux usagers de deux-roues motorisés.” 

 

 

 

 

Roadvisor offre une vision plus intelligente, sécurisée et ergonomique de la 

route pour les usagers de deux-roues simplement en se fixant à leurs casques. 

 

Conçu par Charlotte Danois, Taha El Khodry, Raphaël Dubois, Alès Ait Aider, Maxime Roux, 

Romain Le Helley, Nicolas Nykolyszyn, Caetano Collet, Pierre Marty, Campus de Paris.  

 

“Roadvisor est un compagnon de route connecté pour les utilisateurs de deux 

roues motorisés. Ce dispositif, à fixer sur le casque du conducteur, vous assiste 

https://youtu.be/Vt70OjpPQDY


en affichant des informations personnalisables en réalité augmentée sur la visière de 

votre casque, comme votre itinéraire. Notre assistant de route Roadvisor, conçu pour 

ne pas perturber votre champ de vision, comprend une application mobile qui 

est connectée à l’extension fixée au casque : elle limite l’utilisation du téléphone 

lors du trajet et vous permet de focaliser votre attention sur la route. À l’aide de notre 

compagnon de route Roadvisor, vous n’aurez plus à vous inquiéter des véhicules qui 

arriveront derrière vous, le dispositif permettant de signaler la présence d’autres 

conducteurs dans votre angle mort. Avec Roadvisor, vous pourrez anticiper un 

potentiel danger et réagir en conséquence.” 

Découvrir Roadvisor en vidéo 

 

 

TROISIÈME PLACE  

ET PREMIÈRE PLACE DU VOTE DES ÉTUDIANTS : 

 

ClipInlay : Le logiciel qui réinvente la publicité  
 

 

“Notre solution, ClipInlay, appréhende le milieu publicitaire de 
façon innovante, se positionnant comme un acteur global de la 
diffusion de contenu vidéo et publicitaire en temps réel.” 

 

Parfois intrusive, agressive, voire rebutante, la publicité en ligne agace nombre 

d’internautes. Notre solution, ClipInlay, a donc pour objectif de réinventer le 

format publicitaire afin d’améliorer notre rapport à l’écran. 

Conçu par Jules Klakosz Remi Desmartin Kevin Spegt Guillaume Billerey Leo Fornes Simon 

Meyer, Campus de Strasbourg.            

“ClipInlay vous donne la possibilité́ d’intégrer de la publicité́ au sein même du 

contenu vidéo visionné. De cette façon, notre logiciel transforme des campagnes 

publicitaires en éléments de décor de façon immersive, donnant l’impression 

qu’elles faisaient initialement partie de la vidéo. Sélectionnées en fonction des 

préférences, les publicités seront personnalisées d’un utilisateur à un autre. 

ClipInlay nous permet donc de proposer une publicité́ moins envahissante, plus 

respectueuse du temps et des attentes des utilisateurs.”  

Découvrir ClipInlay en vidéo 

 

 

https://youtu.be/_z7P24pOpRY
https://youtu.be/_z7P24pOpRY
https://youtu.be/_z7P24pOpRY
https://youtu.be/qjcVP7FZ5bA


CES ENTREPRISES À SUCCÈS NÉES DES  

EPITECH INNOVATIVE PROJECTS 

 

Epitech Experience a pour ambition de faire découvrir au public les pépites numériques 

de demain. Chaque année, startups prometteuses et entreprises à succès naissent de 

ces Epitech Innovative Projects :  

 

 

 

Melty, premier groupe média en ligne des jeunes. 

 

 

  

Flat, éditeur de partitions musicales collaboratif qui compte 

aujourd’hui près de 5 000 000 d’utilisateurs dans le monde. 

 

 

    

PrestaShop, acteur majeur de l’e-commerce, forte d’une communauté 

mondiale de plus d’un million de membres. 

 

 

 

Docker, qui a révolutionné le travail des développeurs en 

l’automatisant et dont les levées de fonds s'élèvent à plusieurs 

dizaines de millions de dollars. 

 

 

 

 

Brigad, application à succès de mise en relations entre demandeurs 

d’emplois et entreprises ayant besoin de renfort ponctuel dans le 

domaine sanitaire, social et de la restauration.  

 

 

 

 

Witick, application qui permet d’acheter, valider et consulter son titre 

de transport depuis son smartphone dont la levée de fonds récente 

s’élève à plus d’un million d’euros.  

 

 

 

 

Pheal : cette plateforme, qui permet d’améliorer l’interaction entre le 

médecin et le patient et de réduire le délai du processus de soin, a 

été récompensée à plusieurs reprises (lauréat du prix Pépites Ile-de-

https://www.melty.fr/
https://flat.io/fr
https://www.prestashop.com/fr
https://www.docker.com/
https://www.brigad.co/fr-fr
https://witick.io/
https://www.pheal.fr/


France 2020, prix coup de cœur de l’appel à projet E-santé organisé 

par EDF & AG2R LA MONDIALE…). 

 

 

 

Contact presse :  

Mathias NIRMAN - mathias.nirman@chefcab.fr - 06 48 78 13 88  

 

 

 

À propos d’Epitech Technology : 

L’école de l’expertise informatique et de l’innovation Epitech Technology est l’école de 
l’expertise informatique et de l’innovation. Fondée en 1999, il s’agit de l’école historique 
d’Epitech : European Institute of Technology, dont elle partage le réseau avec Epitech Digital 
et Epitech Executive. Epitech Technology forme chaque année plus de 6 000 étudiants sur 
ses 15 campus en France et 6 à l’International, par l’intermédiaire du Programme Grande 
Ecole en 5 ans après le Bac et de ses MSc en 2 ou 3 ans après un Bac +2/+3. Epitech tire 
son originalité de sa méthode pédagogique qui permet à ses étudiants de grandir, de 
s’épanouir et de réussir. Avec un programme pratique de 200 projets possibles, cette méthode 
orientée projets leur permet d’acquérir l’ensemble des compétences techniques, humaines, 
sociales (ouverture d’esprit et innovation) qui font d’elles et d’eux des experts reconnus en 
entreprise. Le parcours leur apporte également expérience en entreprise, 30 % du temps, et 
expérience internationale sur les campus internationaux ou auprès d’une des 120 universités 
partenaires, contribuant au développement d’une vision globale des enjeux. Les étudiants 
d’Epitech sont des profils recherchés, embauchés avant même de sortir de l'école. Ils évoluent 
ensuite, tout au long de leur carrière, dans un réseau de près de 10 000 Alumni.  
epitech.eu/fr/ 
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