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Blitab, la tablette qui permet de lire en 
braille 

 
Le concept Blitab est « un matériau intelligent  » dont 
la surface affiche de petites bulles physiques qui mon-
tent et descendent sur demande, permettant 
l’affichage d’une page en braille entière sur une ta-
blette. Avant même la finalisation du prototype, 
l’équipe de recherche a reçu, ces douze derniers mois, 
11 distinctions internationales dont l’European Award 
for Social Entrepreneurship and Disability. 
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Stopeen : améliorer la qualité des déplace-
ments en transports en commun 

Stopeen vise à améliorer la qualité de vie des trajets 
en transport en commun. Pour cela, elle permet d’une 
part aux usagers des transports en commun d’être 
alertés à l’approche de leur arrêt, et d’autre part de 
consulter à tout moment l’estimation du temps de 
trajet restant. 
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Anona : la startup du « don gratuit » 

Internet, la publicité, et le caritatif, à priori aucun rap-
port entre ces trois éléments. La startup lyonnaise 
Anona en a fait la synthèse en lançant en mars dernier 
une plateforme de « dons gratuits ». « Le principe est 
simple : il suffit de choisir sur le site, l'action ou l'ONG 
que vous voulez soutenir. Après le visionnage d'une 
publicité, vous pouvez cliquer pour valider un don qui 
ne vous aura rien coûté », détaille Frédéric Ollier, 28 
ans, fondateur de l'entreprise. 
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Wattpop : le 1er service de location de 
bornes de recharge est français 

Le concept est à la fois innovant et particulièrement 
simple. Il s’agit de mettre à disposition sa borne de 
recharge et la louer à d’autres. Pour cette innovation 
mondiale, la plateforme E-loue, qui permet grâce à un 
paiement en ligne aux particuliers et aux profession-
nels de tout louer, s’est associé avec Renault et 
Schneider Electric pour créer « Wattpop » qui devient 
donc le premier site de location de bornes de recharge 
entre particuliers. 
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Des cornes imprimées en 3D pour sauver les 
rhinocéros 

En voie de disparition, les rhinocéros sont massacrés 
pour leurs cornes par les braconniers avides d'argent. 
Pour remédier à ce massacre, une start-up de bio-
technologie basée à San Francisco, Pembient, affirme 
avoir trouvé une solution : imprimer des cornes en 3D. 
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Oz, le robot magique qui désherbe mécani-
quement 

 
Oz fait un mètre de long. Il a quatre roues et deux gros 
yeux. Ce sont deux caméras qui lui permettent de voir 
en trois dimensions et en couleur. Grâce à elles, il se 
déplace tout seul dans le champ entre les rangées. Il 
arrive aussi à distinguer les carottes et les choux fleurs 
des mauvaises herbes. Il a, à l'arrière, une bineuse. En 
se déplaçant, il déracine les mauvaises herbes sans 
toucher aux légumes. 
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