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Bouygues Telecom récompense 15 start-up  

lors de son challenge « la meilleure Start-up 4G ». 

 

Vendredi 6 décembre dernier, Olivier Roussat, Président-directeur général de Bouygues Telecom a 

révélé les start-up 4G lauréates du challenge « la meilleure start-up 4G » lancé cet été par 

l’entreprise.  Au total ce sont 15 start-up qui ont été récompensées pour leurs projets développés 

autour de la 4G. Parmi ces start-up, trois d’entre- elles sont montées sur les marches du podium :   

Reminiz pour son projet Whoozat qui permet depuis une tablette ou un smartphone une 
reconnaissance faciale des célébrités. L'appli propose ensuite l'actualité de la personnalité, des 
vidéos ou encore des liens à télécharger. Elle remporte le premier prix et se voit remettre 40 000 €. 
http://www.reminiz.fr 
 
Gametube, qui édite notamment l’application NomadCast, monte sur la seconde marche du podium 
et reçoit 20 000€. Cette solution permet l’envoi de vidéo HD en direct depuis un smartphone.  Depuis 
l’appli, l’utilisateur peut envoyer la vidéo qu’il est en train de filmer en temps réel vers un site web ou 
vers un réseau social. http://www.gametube.org/ 

Enfin Bistri, 3ème lauréat, reçoit 10 000€ pour le développement de sa solution de vidéo-conférence 

via le web. En utilisant, la technologie WebRTC (web real time Communication l’application) Bistri 

permet d'effectuer des conversations audio et vidéo en temps réel via le navigateur, sans avoir à 

créer un compte et télécharger d'applications tierces. http://www.bistri.com/  

Les 12 autres start-up lauréates se sont vu remettre un prix de 4 000€ chacune. Cliquez ici pour 

découvrir les gagnants. 

Le principe de ce challenge est d’encourager, de valoriser la créativité des jeunes entreprises 

françaises qui développent des usages innovants et astucieux en lien avec la technologie de la 4G. Ce 

challenge s’inscrit aussi dans une logique d’open innovation afin de favoriser la coopération entre 

Bouygues Telecom et les entreprises innovantes.   

Pour mémoire : Les start-ups qui souhaitaient participer au challenge devaient adresser  une vidéo d’une minute 

présentant leur projet en lien avec les usages de la 4G. Un premier jury  composé de personnalité de la high-tech 

et de managers de l’entreprise a sélectionné les 15 gagnants et le Comité de Direction Générale de Bouygues 

Telecom a départagé les 3 finalistes après avoir reçu chacune d’entre-elles. 
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