START-UP CONTEST - SITEM
Le SITEM a pour vocation de rassembler les startup proposant des solutions
innovantes aux professionnels en charge de l’équipement et la valorisation des
musées, des lieux de culture et de tourisme.
Il souhaite mettre en avant les multiples dynamiques et les multiples services
proposés par ces jeunes entreprises pour renforcer l’attractivité culturelle des
territoires.
Initié en janvier 2017 lors de la 21ème édition du Sitem, le STARTUP CONTEST a
pour but de mettre en exergue les compétences et d’augmenter la visibilité de
ces jeunes pousses.
Pour sa 2ème édition prévue le 23 janvier 2018, le concours s’organisera
selon les critères suivants :
- Réservé aux startup agées de quatre ans maximum (date de création
postérieure au 1er janvier 2014), exposant au SITEM.
- Une séance de pitchs de 3 minutes par startup sera organisée dans l’une des
salles de conférences du salon, ouverte au public et en présence du jury.
- La sélection du lauréat sera faite sur la pertinence du projet et sa faisabilité
économique, son caractère innovant et son originalité, la bonne connaissance et
la maîtrise de l’offre, mais aussi sur l’aisance des candidats durant le pitch et leur
gestion du temps (3 minutes de présentation).
- Le verdict sera annoncé le jour même en fin de journée.

- Le lauréat recevra du Sitem un stand gratuit pour l’édition suivante, la
possibilité d’y tenir un atelier si il le souhaite, et un abonnement lui offrant une
visibilité tout au long de l’année 2018 auprès de notre réseau professionnel
(Valeur 1670 €HT).
Composition du Jury :
Madame Sophie Eber – Directrice de l’Office de Tourisme de Versailles.
Madame Armelle Pasco – Directrice des partenariats culturels chez Orange.
Monsieur Philippe Bélaval – Président du Centre des Monuments Nationaux.
Monsieur Guillaume Bregeras – Journaliste aux Echos – Chef de service Start-Up.
Monsieur Alain Fontanel – 1er adjoint au Maire de Starsbourg en charge de la
culture, vice-président de l’Eurométropole en charge du développement
économique et du personnel.
Monsieur Jean-Christophe Jourdan – Responsable du Développement au Crédit
Coopératif
Monsieur David Nahon – Directeur du 3D Experience Lab immersive virtuality
chez Dassault Systèmes.
Monsieur Sébastien Saunier – Directeur à l’IFCIC
Madame Ondine Prouvost – Commissaire du Sitem.
Le lauréat de cette première édition fut la société TIMESCOPE.
TIMESCOPE propose une borne de réalité virtuelle en libre-service, pour
découvrir un lieu tel qu’il était, ou tel qu’il sera. Le contenu de la borne, dont un
modèle est installé depuis mars 2016 Place de la Bastille à Paris, s’appuie sur des
archives (plans, cadastres, gravures, documents iconographiques) valorisées
grâce à la réalité virtuelle.
Liste des 32 Startup ayant participé au 1er StartUp Contest dédié au
meilleur de l’innovation culturelle et touristique :
Visites virtuelles :
2makesense
Art of Corner
E-mage in 3D
Sky Boy
Guideez
Le Chapeau a plume
Second Guide
Culturmoov
Timescope
Urbik
Weekisto
Reoviz
RendR
44 Screens
Atelier Nature
M-Tourisme ludique
Wipath

http://fr.2makesense.com/index.php
www.artofcorner.fr
www.emagein-3d.com
www.sky-boy.com
www.guideez.com
www.lechapeauaplume.fr
http://2ndguide.tours/
www.culturmoov.com
www.timescope.co
www.urbik.fr
http://weekisto.fr/
http://reoviz.fr/
www.rendr.fr
http://44screens.com/
https://ateliernature.net/
www.mtourisme-ludique.fr
http://twelve.solutions/ et https://soyhuce.fr/

Vizua 3D
2H60

www.vizua3d.com
http://2h60.com/

Plateformes d’information culturelle :
Artips
http://artips.fr/
J’aime mon patrimoine
www.jaimemonpatrimoine.fr
Solutions de mesure et de contrôle via des objets connectés :
3ZA Intech
www.3zaintech.com
Solutions de financement participatif :
Dartagnans
https://dartagnans.fr/
Conseil, études, marketing :
Guestviews
www.guestviews.co
Industries Créatives Conseil
www.industriescreatives.com
Inki Data
http://inkidata.fr/
Num & Patrimoine
www.numetpatrimoines.fr
Tech4Team
http://tech4team.fr/
Yuflow
http://yuflow.eu/
Agence Accès Libres
www.agenceacceslibres.fr
Myrissi
www.myrissi.fr
Postmii
http://postmii.com/
Solutions de co-recyclage
Co-recyclage

http://co-recyclage.com/

