
 

2018 
• Prix La belle idée d’Orly Paris®  

Décerné à Maël Levet dont la jeune entreprise Coco Plant, 

a développé un procédé de filtration naturelle de l’eau. Une 

solution design, 100% biologique et écologique qui évite de 

changer l’eau des aquariums.  

 

• Prix La jeune entreprise d’Orly Paris® 

Remis à Matthieu Lukasi pour GOB-USE, une solution 

de recyclage de gobelets dont la transformation est 

utilisée pour l’impression d’objets en 3D. 

 

• Prix Coup de cœur du jury 

Remis à Ruoyun Liu pour son entreprise DEE WEE. Une solution 

informatique de dématérialisation et de personnalisation des 

tickets de caisse. 

 

 

2019 
• Prix La belle idée d’Orly Paris®  

Un prix décerné à Audrey Tshiosha pour Kaja, ou comment 

faire découvrir les saveurs des îles et de l’Afrique au plus 

grand nombre en commercialisant une gamme d’amuse-

bouche surgelés.  

 

• Prix La jeune entreprise d’Orly Paris® 

Remis à Leslie Marel pour Biomarel, entreprise innovante 

développant des dispositifs médicaux à destination des 

personnes handicapées afin de leur permettre de redevenir 

autonome dans leur communication.  

 

 
Les lauréats de ® 



• Prix Coup de cœur du jury 

Décerné à Matthieu Lecuyer pour R-Pur, entreprise qui a 

créé le masque anti-pollution le plus performant au monde 

(filtration 10 fois supérieure à la plus haute norme 

européenne) adapté aux motards, cyclistes, coureurs et 

tous les urbains.   

 

2020 
• Prix La belle idée d’Orly Paris®  

Remporté par Benjamin Bajal et Anna-Ketsia Plesel, ce 

prix récompense leur projet de création de nouveaux 

habitats éco-responsables, fabriqués à partir d’IPAC®, 

matériau innovant, composé de feuilles de carton 

recyclés, recouvertes d’une membrane étanche à 

l’eau, à l’air et résistantes au feu.    

 

• Prix La jeune entreprise d’Orly Paris®  

Remis à Pascal Poncet pour son entreprise Water 

Connect. Son concept : la création d’un dispositif 

d’îlots de fraicheur mobiles à la fois fontaine à eau 

et brumisateurs que l’on peut installer facilement 

dans l’espace urbain et répondant à la problématique du « street-

pooling » (ouvertures intempestives des bouches d’incendie lors de 

fortes chaleurs). 

 

• Prix Coup de cœur du jury  

Décerné à Cyrille Dalmar pour sa jeune entreprise 

Manéa, le Coup de cœur du jury récompense une idée 

novatrice facilitant la vie des personnes souffrant d’un 

handicap : un petit bras articulé muni d’une ventouse pouvant se 

positionner partout dans une douche. 
 


