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1er  PRIX  8.000 Euros 
Jérémie GOTTERO 
Ingénieur INSA Département Informatique 
 

2ème  PRIX   4.000 Euros 
Nicolas BRUNN 
Ingénieur sortant ENSIMAG Département Télécom 
 

3ème  PRIX 2.000 Euros 
Thomas ZILLIOX 
Ingénieur sortant INSA Département Télécom 

 
 

Projet Innovant de Jérémie GOTTERO 
22 ans, Ingénieur INSA Département Informatique 
Fallen Galaxy est un jeu de stratégie / gestion jouable en temps réel sur un navigateur web, doté d'une interface graphique riche. 
Fallen Galaxy tire partie du meilleur de deux mondes : il possède les avantages des applications web (pas de téléchargement ni d'installation de logiciels 
nécessaires, les applications sont accessibles de n'importe où) et les avantages des applications logicielles (des interfaces graphiques conviviales, et des possibilités 
de communication en temps réel avec un serveur web). Le jeu offre ainsi les fonctionnalités et l'interface d'un jeu vidéo tel qu'on en trouve dans le commerce, 
tout en étant accessible sur le web et praticable sans la moindre installation. Tous les joueurs jouent ensemble dans le même univers qui évolue en 
temps réel, ce qui favorise la création de communautés dynamiques autour du jeu. 

 
Projet Innovant de Nicolas BRUNN  
24 ans, Ingénieur sortant ENSIMAG Département Télécom 
Mon projet est parti d'un constat : j'ai dans mon portefeuille beaucoup trop de cartes de visites de types très différents, qui finissent par se perdre. Pour 
éviter ces désagréments, Perscontact permet à toute entreprise d'envoyer ses coordonnées à partir de son site Internet, vers le 
carnet d'adresses du téléphone portable de ses clients ou de ses partenaires. Cet envoi se fait par l'utilisation d'un widget préalablement créé sur mon 
site. Figurer dans le carnet d'adresses d'un consommateur est primordial pour tout professionnel voulant fidéliser sa clientèle. C'est la garantie que le 
consommateur pourra facilement le contacter. Quant au consommateur, il peut conserver simplement tous ses contacts, sans avoir à stocker des piles 
de cartes de visite. La première version du site est en cours de finition et sera disponible à l'adresse ww.perscontact.com 

 
Projet Innovant de Thomas ZILLIOX  
22 ans, Ingénieur sortant INSA Département Télécom 
J’ai créé le projet Zoams pour faciliter la promotion d’une entreprise via internet. Mon objectif est de créer un système qui permette à tout un 
chacun de créer un site Internet, avec une apparence personnalisée et sans effort. En pratique, un site « Zoams » est aussi simple et vivant qu’un blog, 
et aussi ergonomique qu’un site professionnel. Sa technologie a d’ailleurs fait ses preuves avec le site www.dualboard.net, site d’une jeune société 
spécialisée dans les sports de glisse. Grâce à l’encouragement de l’association ADIRA, ce projet va se concrétiser par la création d'une entreprise dans 
la région lyonnaise. Ce tout nouveau service sera commercialisé dès 2009 ! 

 
 
 

MARDI 14 OCTOBRE 2008  -  11h30 
PALAIS DES CONGRÈS DE LYON 

dans le cadre du Salon des RSI 
 le Rendez-vous des Stratégies Innovantes 


