Communiqué de presse
Grenoble, le 15 octobre 2020

CAELI ÉNERGIE ET LE CHEMIN DES MÛRES, LAURÉATS 2020
DES TROPHÉES ROTARY DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Parce que créer son entreprise va au-delà de l’action entrepreneuriale, qu’elle permet la création
de valeurs et d’emplois, qu’elle développe des relations humaines et commerciales et participe au
dynamisme des territoires, les Clubs Rotary soutiennent les entrepreneurs.
Avec leurs partenaires, le CIC Lyonnaise de Banque, BPIFrance, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Grenoble, les cabinets Mazars, Batt&Associés, et le cabinet d’avocats Lonjon &
Associés, les clubs Rotary de Grenoble se sont engagés pour la 18ème année à valoriser la création
ou la reprise d’entreprise en organisant les Trophées Rotary de la création d’entreprise.
4 PORTEURS DE PROJETS LAUREATS DE CETTE 18EME EDITION
Le Trophée Rotary a pour vocation de récompenser une
jeune entreprise crée depuis six mois ou s’engageant à le
faire dans les six mois à venir, un porteur de projet ou de
reprise, travaillant sur un projet innovant de produits ou
de services, de processus ou encore promouvant un
nouveau modèle économique. Les critères de sélection des
projets sont : la viabilité́ globale du projet présenté́ ;
l’innovation du projet ou de ses modalités de mise en
œuvre ; l’impact économique et social du projet ; et le
parcours et la crédibilité́ du ou des créateur(s).
Quatre prix ont été décernés à la CCI ce lundi 12 octobre :
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LAURÉAT DU 1er PRIX : CAELI ÉNERGIE ! 5 000 €
Caeli Energie conçoit des climatiseurs résidentiels à forte efficacité énergétique et faible impact
environnemental. A la différence des climatiseurs actuels qui utilisent des gaz frigorigènes
hautement polluants et de grande quantité d'énergie, la solution développée par Caeli Energie ne
nécessite ni fluide frigorigène ni bloc froid externe tout en consommant 3 fois moins d'électricité
pour le même niveau de confort. La technologie développée, en cours de dépôt de brevets, est
basée sur l'optimisation d'un cycle thermodynamique évaporatif et sur la fabrication d'un
échangeur de chaleur et de masse haute performance.
Partenaires : CNRS Université de Savoie, Linksium, CSTB, Tenerrdis
https://www.caeli-energie.com
LAURÉAT DU 2ème PRIX : LE CHEMIN DES MÛRES ! 2 500 €
Créée en septembre 2019, Le Chemin des Mûres utilise des algorithmes de pointe permettant
d’organiser la mutualisation des transports locaux entre producteurs alimentaires, qui souhaitent
commercialiser et livrer localement tout en maîtrisant leurs coûts. L’algorithme calcule
automatiquement et dynamiquement les solutions de mutualisation les plus performantes, dans
lesquelles un producteur partage sa tournée de livraison avec plusieurs autres producteurs, et est

dédommagé du trajet effectué. Le temps, le coût, et l'impact écologique du transport local sont
donc réduits pour accompagner la transition vers une économie de proximité.
Partenaires : Inria, Réseau Entreprendre Isère, Chambre Agriculture Ardèche, ADEME
https://www.lechemindesmures.fr
PRIX COUP DE CŒUR DU JURY : DABBA CONSIGNES ! 2 500 €
dabba a pour ambition de réduire les emballages alimentaires jetables dans la restauration et en
entreprise. Fédérée autour d’une communauté de restaurateurs et professionnels engagés pour
diminuer les emballages jetables, la solution dabba permet aux gastronomes de rapporter leurs
boîtes dabba dans n'importe quel restaurant du réseau. dabba propose également un service de
lavage : les contenants sont collectés et lavés puis rapportés aux points de distribution. Testée à
Grenoble, l’ambition de la jeune start-up est de se développer – à terme – sur la région Auvergne
Rhône-Alpes.
https://www.dabba-consigne.fr
PRIX SPÉCIAL : HAP2U !1 000 €
Créée en 2015, et lauréat des Trophées du Rotary en 2016, la société grenobloise HAP2U est
spécialisée dans les interfaces tactiles et utilise une technologie à base de vibrations ultra-sonores
pour donner au doigt la sensation du toucher. De quoi permettre de toucher différentes textures
sur n’importe quel écran (téléphone, voiture, borne interactive…), et ainsi rendre tangible
l’interface et les nombreux usages et applications. Grâce à l'haptique, le toucher devient alors un
nouveau canal d'information complémentaire au visuel. Répondant à une grande tendance dans
l’automobile, le groupe Daimler a investi 4 millions d'euros en 2018 pour accompagner HAP2U
dans cette technologie.
Ce prix récompense la plus belle croissance d’activité d’un précédent lauréat. En effet, HAP2U
emploie 39 personnes depuis sa création, fin 2015.
https://www.hap2u.net

Cette année encore, de nombreux dossiers ont été reçus dans des secteurs aussi variés que la
mobilité, la santé, les technologies durables, mais aussi la musique ou l’artisanat, reflet d’une
dynamique territoriale toujours en mouvement.
Contact :
Philippe Mayaud.
06 07 16 20 28
philippe.mayaud38@gmail.com
Rotary Club Grenoble Ouest
Pour revivre la cérémonie en direct https://youtu.be/MSVcxrhVNig
Un site https://www.tropheerotary38.org/

