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X - Impact Tech 

**Edition 2020**



Créé en 2020 sous l’impulsion de la promotion 2 de l’Executive Master de l’École 
polytechnique

Pour valoriser des projets technologiques à impact positif

1ère édition = 70 dossiers de candidatures

Jacques VEYRAT (X 1983) Parrain de la première édition

Genèse du prix X-Impact Tech



Retour sur l’édition 2020  
70 candidatures
10 finalistes
3 lauréats 
+1 lauréat prix coup de coeur du jury
Dotation de 15.000€

Finale X-Impact Tech 2020

https://www.youtube.com/watch?v=FxgEsPpO5uQ&ab_channel=X-Novation


10 FINALISTES



Lauréats X-Impact Tech 2020

Au sein de la TANNERIE VÉGÉTALE, Fanny Deléage et Jim Goudineau ont élaboré 
un matériau souple 100 % végétal et recyclable inédit, au très faible impact 
environnemental et facilement industrialisable.

Cécile Brosset et Rémi Bresson portent le projet SONIO qui a pour vocation d'améliorer 
le suivi de grossesse grâce aux avancées de l'intelligence artificielle. Sonio développe 
une web app intuitive d'aide à la décision pour le diagnostic prénatal.

Louis Moreau, co-porteur du projet SPIRUS, vise à concevoir un module optimisé et 
autonome de production à grande échelle de spiruline, une algue comestible, ultra-
nutritive et à très faible empreinte carbone.

Mehdi Morel est l’un des 3 porteurs du projet MOSKITO - système de surveillance des 
foyers de moustiques infectieux qui va révolutionner la lutte contre les maladies 
transmises par ces insectes.



Témoignages des Lauréats X-Impact Tech 2020

1er PRIX 🥇🏆 TANNERIE VÉGÉTALE, Fanny Deléage et Jim Goudineau

X Impact Tech est le premier concours auquel nous avons candidaté. Nous souhaitions que les valeurs de ce 
premier concours soient représentatives de nos valeurs fondamentales technologiques, sociétales et éthiques. 
L'excellence et l'exigence incarnées par l'École polytechnique nous ont confortés dans le choix d'X Impact 
Tech. Concernant la dotation, elle nous a servi à augmenter notre capital social. Nous sommes dans un projet 
qui va demander des investissements colossaux et cette augmentation était bienvenue. A la fois pour 
bénéficier d'effets de leviers plus importants pour des prêts bancaires par exemple, mais également pour 
pouvoir prendre en charge des dépenses qui ne le sont pas dans les programmes d'innovation type BPI.

Ce prix a été une belle occasion de communiquer sur notre projet et de le faire connaître à l'écosystème 
des start-ups tout en l'ancrant dès le départ dans sa mission d'impact positif pour la santé publique. Les 
posts sur LinkedIn suivant la remise des prix ont été accompagné d'un surcroît de visibilité pour notre 
entreprise et nous avons notamment été approché par deux fonds d'investissement. Enfin cette aide 
financière nous a permis de ne pas retarder des développements informatiques cruciaux pour Sonio.

2nd PRIX 🥈 SONIO, Cécile Brosset et Rémi Bresson



Témoignages des Lauréats X-Impact Tech 2020

L'une des motivations [de notre candidature] était de confronter le projet au monde extérieur [...]. Nous 
voyons dans notre projet un réel impact social, écologique et technologique et nous étions intéressés de 
savoir si cela était partagé. D'autre part, c'était l'occasion de prendre du recul sur ce que qui avait été 
fait et de synthétiser budget, planning prévisionnel... C'était le 1er pitch de ce niveau que nous 
préparions. Cela a été une expérience très formatrice. J'ai personnellement beaucoup appris sur la 
gestion du stress et l'élocution. Plus généralement, cette épreuve de synthèse, de communication et de 
vulgarisation a été plus qu'enrichissant.

Prix “Coup de Coeur” 💖 MOSKITO, Mehdi Morel

Nous avions postulé au concours pour l'accès à l'écosystème et la communauté la visibilité que le concours 
proposait, ainsi que pour la possibilité de remporter une dotation financière. Concernant la dotation 
financière, elle nous a majoritairement permis d'acheter du matériel pour la production de prototypes.

3ème PRIX 🥉 SPIRUS, Louis Moreau



Pépite France - Le premier réseau d'Étudiants-Entrepreneurs - Publications | Facebook

Le Prix X-Impact tech 2020 dans les médias

Prix X-Impact Tech 2020 - Témoignage d'ancien lauréat – YouTube
Prix X-Impact Tech 2020 - Témoignage d'ancien lauréat - YouTube

Prix X-Impact Tech sur Linkedin

La Jaune et la Rouge - Magazine N° 760 - Décembre 2020 

Twitter & Prix X-Impact Tech

https://www.facebook.com/PepiteFrance/posts/2815705188524942/
https://www.youtube.com/watch?v=CJXRGC5IPa0
https://www.youtube.com/watch?v=LUWIwNaNPOs
https://www.linkedin.com/posts/polytechnique-alumni_prix-x-impact-tech-d%C3%A9couvrez-les-laur%C3%A9ats-activity-6731566329561661440-Jvwi
https://www.lajauneetlarouge.com/prix-x-impact-tech-linnovation-au-service-de-la-rse/
https://twitter.com/FX_EP/status/1325796987946606598


X - Impact Tech 

**Edition 2021**



● Soutenir l'entrepreneuriat au féminin

● Encourager les projets technologiques innovants à fort 

impact sociétal, auprès des étudiants ou jeunes diplômés 

entrepreneurs

● Tutorer et Mentorer les 10 finalistes et 4 lauréats 

● Marraine du Prix :  Christel HEYDEMANN (X 1994), Présidente 

de SCHNEIDER Electric France

Mission de l’édition 2021 du prix X-Impact Tech 



● Etre étudiants en cours d’étude ou diplômés depuis 

moins de 4 ans de l’Institut Polytechnique de Paris et/ou 

des écoles partenaires

● Ne pas avoir déjà constitué de société

● Avoir au moins une femme parmi le(s) porteur(s) du projet

À Pré-requis pour la participation à l’édition 2021 



Critères d’appréciation de l’édition 2021

Les candidatures sont examinées selon les critères suivants

● le caractère innovant et ambitieux du projet
● la capacité du/des candidat(e)s à incarner et porter le projet
● la qualité perçue des technologies nécessaires pour le développement

du projet
● L’impact potentiel, d’un point de vue économique, social ou

environnemental du projet, au bénéfice du bien commun
● la faisabilité du projet, et sa capacité à se concrétiser dans le cadre

d’un plan d’exécution



Dotation de l’édition 2021

Les 10 projets présélectionnés pour la finale feront l’objet d’une soutenance
devant un jury constitué de Dirigeant, entrepreneur, incubateurs, de fonds
d’investissements et d’académiques.

4 projets seront désignés lauréats

- Premier prix : 10 000 €
- Deuxième prix : 5 000 €
- Troisième prix : 3 500 €

+ Prix Coup de Cœur Jury-Public : 1 500 €



Timeline prix Impact-X Tech 2021

Janvier
2021

Lancement de la 
collecte des fonds

Recherche de 
mécène et 

promotion du Prix

Sept-Oct 
2021

Pré-sélection et 
coaching-tutorat 
des 10 équipes 

short-listées

Prix X-Impact 
Tech 2021 

Finale

Avril- Sept 
2021

Décembre 
2021

Dec-Juin 
2021-22

Accompagnement
des 4 lauréats -

Mentorat

Appel 
à candidature

Oct- Dec
2021



Fonctionnement et Gouvernance 

Prix
X-Impact
TechAssociation des 

anciens de l’X

Fondation de l’X

DEI / Drahi -
X Novation Center

Executive Master

Centralisation des 
dons finançant les prix

Comité d’organisation 
Tutorat  &  Mentorat

CoordinationPromotion du prix auprès 
des anciens de l’École 
polytechnique 



La Fondation de l’X & le Prix X-impact Tech

Créée en 1987 par vingt grandes entreprises françaises à l’initiative de Bernard Esambert (X 1954),
alors Président du Conseil d’administration de l’École, et avec le soutien de l’Association des anciens
élèves et diplômés de l’École (AX), la Fondation de l’École polytechnique (FX) œuvre pour le
développement de l’X.

La Fondation de l’École polytechnique remplit 4 grandes missions :

● Financer le développement de l’X grâce à des campagnes de levée de fonds
● Renforcer le lien entre l’X et les entreprises
● Soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation (dont le prix X-Impact Tech)
● Accompagner les élèves et les étudiants de l’École

Reconnue d’utilité publique, la Fondation permet de collecter des fonds auprès des particuliers et des
entreprises, au bénéfice des élèves, des enseignants-chercheurs et des programmes de l’École. Elle
finance ainsi les projets de l’X et contribue à son rayonnement en France et à l’international.

https://ax.polytechnique.org/
http://www.polytechnique.edu/fondation/


Un don pour le prix X-Impact Tech c’est 

: 

Associer la marque de votre entreprise avec des projets à 
impact sociétal fort et innovant dans le cadre de 
l’écosystème de l’Institut Polytechnique de Paris



Contacts
anne-christelle.reinert-roffe@polytechnique.edu

michel.kurek@polytechnique.edu

Comment nous soutenir ? 

👉Je fais un don
(https://don.fondationx.org/prix-x-impact-tech-2021)

mailto:anne-christelle.reinert-roffe@polytechnique.edu
mailto:michel.kurek@polytechnique.edu
https://don.fondationx.org/prix-x-impact-tech-2021
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