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Depuis 13 ans, Start West récompense tous les ans les projets les plus innovants issus des 
TIC, du Web, des logiciels, de la santé, des biotechs, du multimédia, du e-commerce et des 
prestations de services. L’objectif ? Faire se rencontrer le capital et l’innovation. Cette année, 
Start West a retenu 20 projets dont les montants d’investissements vont de 150 K€ à 5,5 M€. 
Soit 25 M€ au total. « Nous savons qu’il n’est pas facile pour ces jeunes entreprises de 
trouver des financements, c’est pourquoi il est important que des manifestations comme la 
nôtre continuent d’exister », observait Pierre Tiers, le président de Start West. Le jury a 
décerné trois prix. Le premier prix, le prix amorçage et le « coup de cœur du jury », ont été 
décernés à la société 10-Vins, fondée par une équipe de trois personnes passionnés 
d’œnotourisme. Le principe de la société est d’offrir un bar à vin en direct dans la maison des 
particuliers. Deux concepts en un : d’abord, une machine de service de vin au verre. Il prend 
la forme d’un flacon de 10 cl, pour avoir la température et l’oxygénation optimale à chaque 
dose. À quoi vient s’ajouter un système d’abonnement aux nouveautés et un catalogue 
récurent. La start-up est à la recherche de 600 K€. 

 
Le prix « commercialisation » a été remis à Golaem qui développe des outils destinés aux 
artistes pour les assister dans l’animation de personnages numériques. Après une première 
phase d’industrialisation des technologies, la société commercialise en 2011 Goalem Crowd, 
une solution simple pour peupler les mondes numériques de personnages. La jeune pousse 
est à la recherche d’1 M€. Enfin, le prix « développement » a été remis à Neurocare Pharma 
International, une start-up qui développe un nouveau traitement de la maladie de 
Parkinson. Sa licence, qui a pour origine un brevet détenu par l’Assistance publique Hôpitaux 
de Paris, s’appuie sur des travaux réalisés sur la nicotine et la maladie de Parkinson. La 
société est à la recherche de 2,5 M€. 

 


