


 
Invitation presse 

Grenoble, le 2 octobre 2020 
 

18EME REMISE DES TROPHÉES ROTARY DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
POUR SOUTENIR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE ET 

LES ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE 
 
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. 
Le Trophée Rotary a pour vocation de récompenser une jeune entreprise, 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. 
 
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. Après une pré-sélection du jury, trois projets ont été sélectionnés. 
 

Les clubs Rotary de Grenoble vous invitent à la remise des trophées, 
LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

à partir de 19h00 
dans les locaux de la CCI de Grenoble 

 
Quatre prix seront décernés : les 1er et 2ème lauréats 2020, un prix « Coup de cœur du 
jury », ainsi qu’un « Prix Spécial », récompensant la plus belle croissance d’activité 
d’un précédent lauréat. 
 
 
--- 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer votre présence : 
Claire-Marie Signouret I clairemarie@plus2sens.com I 06 14 61 82 95 
 
 



        Communiqué de presse 
Grenoble, le 13 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, 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 viabilité 
globale du projet présenté ; l’innovation du projet ou de ses modalités de mise en œuvre ; l’impact 
économique et social du projet ; et le parcours et la crédibilité du ou des créateur(s). 
 
Quatre prix ont été décernés à la CCI ce lundi 12 octobre : 
 
LAURÉAT DU 1er PRIX : CAELI ÉNERGIE è 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 è 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 è 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 è1 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 presse : 
Claire-Marie Signouret I clairemarie@plus2sens.com I 06 14 61 82 95 
plus2sens Grenoble I 26, avenue Jean Kuntzmann – 38330 Montbonnot-Saint-Martin 
 
 



RETOMBÉES



   Date : 13 OCT 20 
 

  Journaliste : Tim Buisson 
 
 
www.placegrenet.fr 
Site internet d’informations régionales 

https://www.placegrenet.fr/2020/10/13/creation-dentreprise-caeli-energie-et-le-chemin-des-mures-ont-
recu-les-trophees-rotary/367005   

	
Audience : 100 000 visiteurs / mois 
 

	

	

	

	
suite de l’article pour abonnés uniquement… 

	



   Date : 16 OCT  20  
 

  Journaliste : Serge Massé 
 
Le Dauphiné Libéré - Éditions Grenoble au Grésivaudan  
Presse quotidienne régionale 
	 
  
Tirage moyen : 247 410 ex. 
 

	

	
	

	



   Date : 16 OCT 20  
 

  Journaliste : Serge Massé 
 
 
www.ledauphine.com 
Site internet du quotidien régional Le Dauphiné Libéré  
https://c.ledauphine.com/economie/2020/10/15/l-essentiel-de-l-actualite-economique-du-vendredi-16-septembre-2020-
en-isere-savoie-haute-savoie-drome-ardeche-vaucluse-hautes-alpes-et-alpes-de-haute-provence   

  
Audience : 14 295 930 visiteurs / mois 
 

	

	
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   Date : 16 OCT 20 
 

  Journaliste : - 
 
 
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné 
Presse hebdomadaire régionale 
	 
  
Tirage : 7 450 ex. 
 

	
	

	



   Date : 16 OCT 20 
 

  Journaliste : Caroline Thermoz-LIaudy 
 
 
www.lessor38.fr 
Site internet de l’hebdomadaire régional L’Essor de l’Isère 
https://www.lessor38.fr/caeli-energie-laureats-des-trophees-rotary-27559.html   
Audience : NC 
 

	

	

	



   Date : 16 OCT 20 
 

  Journaliste : Caroline Thermoz-Liaudy 
 
 
L’Essor de l’Isère 
Presse hebdomadaire régionale 
(Économie - Innovation ; page 12)	 
  
Tirage : 3 830 ex. 
 

	

	
	
	

	
	
	
	

	



   Date : 30 OCT 20 
 

  Journaliste : Caroline Thermoz-Liaudy 
 
 
L’Essor de l’Isère 
Presse hebdomadaire régionale 
(Économie ; page 08)	 
  
Tirage : 3 830 ex. 
 

	

	

	

Economie

L’équipe Hap2U a été étoffée à la rentrée dernière

DU VENDREDI 30 OCTOBRE AU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 ÉCONOMIE
Isère

8

Des embauches 
nombreuses et 
remarquées
Avec la volonté de passer 
��� ͙͘� �� ͚͔� ������±�� �ǯ���� Ƥ���
2020, et alors que l’équipe a 
commencé son activité avec 
huit personnes il y a cinq ans, 
la croissance d’Hap2U a été 
remarquée par les membres 
des clubs Rotary de l’Isère. Le 
͕͖� �������� �������� ��� �ơ���ǡ�
Hap2U (qui était déjà lauréat 
des trophées de la création 
d’entreprise du Rotary en 
2016) a reçu le prix spécial du 
jury, qui récompense les entre-
prises qui ont su transformer 
l’essai et créer de l’emploi.

HAP2U TOUCHE DU DOIGT SES AMBITIONS

̹
��
Ćĕ
͖�

Entre ses nouveaux locaux et 
ses nouvelles recrues, la société 
Hap2U touche du doigt son ambi-
tion de faire décoller l’usage et la 
fabrication d’écrans haptiques.
C’est toujours à Saint-Martin-d’Hères, 
mais désormais sur l’avenue Gabriel 
Péri que la start-up Hap2U a pris 
possession de ses nouveaux quar-
tiers. Les 45 salariés de l’entreprise 
naviguent désormais sur trois étages, 
soit 1 000 m² de conditions de travail 
optimisées. « Nous ne voulions pas 
nous éloigner de nos anciens locaux, 
�Ƥ��� ��� ��� ���� ����������� ��� �����Ǧ
dien de nos salariés. Nous voulions 
aussi leur faciliter la mobilité, tout en 
divisant le nombre de voitures sta-
tionnées sur le parking », expliquait le 
CEO, Cédrick Chappaz.
L’aménagement a été pensé avec 
l’agence grenobloise Habilis, et 
compte trois salles de réunion digita-
lisées, des espaces collaboratifs, des 
box téléphoniques, et surtout, des 
laboratoires isolés des bureaux. Les 
collaborateurs sont répartis en trois 
pôles : développement acoustique 

et mécanique, développement élec-
tronique et logiciel et laboratoire de 
�����������Ǥ� ����� �±�±Ƥ������ ��� ���
confort d’exercice, Hap2U a investi 
250 000 €.
Spécialisée dans la conception 
d’écrans haptiques, comprenez 
d’écrans qui reproduisent la sensa-
tion de matière au toucher, Hap2U 
est capable d’intégrer sa brique tech-
nologique dans toutes les surfaces 
tactiles de l’IOT ou encore du smart 
home et de l’électroménager… 
Après s’être adossée au géant Alle-
mand Daimler (Mercedes – auprès 
de qui la start-up grenobloise a levé 
͘��̾�Ƥ���͖͔͕͜��������͔͗�Ψ����������Ȍ�
pour intégrer sa technologie dans 
les futurs véhicules du groupe, la 
start-up iséroise a dévoilé au CES 
2020 le premier smartphone hap-
tique et d’autres partenariats avec 
de grands industriels sont en cours. 
« Nous avons été récompensés à Las 
Vegas pour avoir développé le pre-
mier smartphone haptique, explique 
cette fois le COO, Franck Minair. 
Aujourd’hui, notre technologie fait 
entre un et deux millimètres d’épais-

seur, ce qui est adapté à un écran 
de voiture ou un bandeau de four. 
Mais c’est trop pour un mobile. Nous 
avons donc développé la généra-
tion 2 de notre technologie, en deux 
microns d’épaisseur. »

RECRUTEMENTS NOMBREUX 
ET FÉMININS

Suite à une première session de 
recrutements, Hap2U devrait pro-
céder à une nouvelle vague d’em-
bauches, avec 15 postes à pourvoir 
prochainement, notamment sur des 
postes d’ingénieurs, où la priorité 
pourrait être donnée aux femmes.
« Nous voulons ouvrir davantage le 
monde du numérique aux femmes, 
car elles sont sous-représentées. 
Aujourd’hui, sur nos 45 salariés, 
seules trois femmes occupent des 
postes techniques », explique Franck 
Minair. Hap2U s’est donc adossée 
aux Amazones du FCG pour mener 
une campagne de sensibilisation. 
La campagne dévoilera le parallèle 
entre les femmes dans le rugby et 
les femmes dans les nouvelles tech-
��������Ǥ� Ǽ� ����� Ƥ����� �������� ����

automne pour pousser les femmes 
à aller vers ces métiers où on les 
voit moins, comme pour aller vers 
���� ���������ǯ��� ������Ƥ��� ��°�����Ǧ
culins ». Les équipes RH travaillent à 
���������� ͕͙� Ψ� ��� ���������� ��������
���±�������Ȃ������� �ǯ���� ������ Ƥ���
d’année.
�������������±���������Ƥ������°����±��Ǧ
Ƥ�����ǡ�����à�������ǯ�����������������
la technique haptique : acousticien, 
ingénieur qualité, ingénieur maté-
riaux… Un « tribologue » vient par 
exemple de rejoindre l’équipe, c’est-
à dire un spécialiste de la science du 
frottement.
En 2019, Hap2U (créée en 2015) enre-
���������������ơ�����ǯ�ơ����������͕ ǡ͖��̾Ǥ�
A l’avenir la start-up iséroise souhaite 
développer les activités du pôle R&D, 
pour proposer de nouvelles appli-
cations, et évidemment, engager 
l’industrialisation. « Nous faisons du 
licencing, nous n’avons pas d’unité 
de production. Mais nous devrons 
accompagner nos clients dans l’inté-
gration de notre solution à leurs pro-
duits », conclut Franck Minair.

�Q Caroline Thermoz-Liaudy



   Date : 04 NOV 20 
 

  Journaliste : Caroline Thermoz-LIaudy 
 
 
www.lessor38.fr 
Site internet de l’hebdomadaire régional L’Essor de l’Isère 
https://www.lessor38.fr/hap2u-touche-du-doigt-ses-ambitions-27618.html  
Audience : NC 
 

	

	

	



	
	
	
	
	
	
	
	

	

	



    Date :     NOV 20 
 

  Journaliste : Fabienne Combier 
 
 
Présences 
Presse institutionnelle mensuelle - CCI de Grenoble 
(page Actualités ; page 11)	 
  
Tirage : 34 000 ex. 
 

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



   Date : 04 NOV 20 
 

  Journaliste : Fabienne Combier 
 
 
www.presences-grenoble.fr 
Site internet du magazine consulaire Présences Grenoble 
https://www.presences-grenoble.fr/actualites-ils-font-l-actu-grenoble/l-environnement-grand-gagnant-des-trophees-
rotary.htm  
 
Audience : NC 
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