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Communiqué de presse 

Bayonne, le 19 mars 2019 

 Les lauréats des 24h de l’innovation édition transfrontalière  

organisée au parc d’expositions de Ficoba à Irun 

  

Réunissant une centaine de professionnels et près de 300 étudiants pour 2 jours consacrés à 

la thématique « Advanced Manufacturing », les 24h de l’innovation se sont déroulées les 15 et 

16 mars 2019 au parc d’expositions de FICOBA à Irun. 

Faire se rencontrer les acteurs transfrontaliers compétents dans le domaine de la « fabrication 

avancée » et les entreprises intéressées par « l’industrie du futur » qui souhaiteraient innover, c’était 

l’objectif principal de la 13e édition des 24h de l’innovation. Objectif réussi pour cette édition 100% 

transfrontalière organisée par l’ESTIA, école d’ingénieurs de la CCI Bayonne Pays Basque, dans le 

cadre des projets européens transfrontaliers TransferINN, COMPETITIV’eko et Addispace. 

Animée par Jérémy Legardeur, enseignant chercheur à l’ESTIA et Jérémie Faham, chargé de mission 

et accompagnement ESTIA Entreprendre, cette édition 2019 a été lancée par André Garreta, Président 

de la CCI Bayonne Pays Basque et de l’EESC ESTIA, qui a invité les participants à faire preuve 

d’audace et de persévérance.  

Marraine de cet événement, Arantxa Tapia Otaegi, Ministre basque du développement économique et 

des infrastructures, a ouvert la cérémonie en rappelant l’importance de l’émergence de projets 

d’innovation, de transfert ou de nouvelles collaborations entre les nombreuses entités du périmètre 

transfrontalier.  

Des rencontres transfrontalières créatives entre étudiants et entreprises 

Temps fort à l’ESTIA depuis maintenant 13 ans et grâce aux contributions des projets européens 

transfrontaliers TransferINN, COMPETITIV’eko et Addispace, cette année l‘équipe des 24h de 

l’innovation a traversé la frontière espagnole en proposant une édition spéciale transfrontalière au 

parc d’expositions Ficoba à Irun. 

À 10h30, le vendredi : 36 sujets ont été dévoilés aux 300 participants. 36 équipes se sont ensuite 

constituées par groupe de 4 à 10 personnes sur place. 
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Les principales entreprises présentes pour cette édition étaient aussi bien de grands groupes que des 

PME et des startups situés des deux côtés de la frontière : Air Liquide, Euskaltel, Décathlon, 

Safran, Sokoa, Marianka, SII, Lynxter, Enedis, Skalian, Cluster Osasuna, Nutislab, Olaian, 

Incitat, etc… 

Une vingtaine d'écoles et d’universités incluant des lycées étaient représentées sur place à Ficoba : 

ESTIA, Wild Code School, IUT Bayonne, Université de Mondragon, Institut LH Usurbil, lycées Cantau, 

Maurice Ravel et Louis de Foix, Institut de l’Ebre, Université du Pays Basque, etc. 

Au terme des 24h, samedi 16 mars à 10h30, les projets ont été présenté en 3 minutes chrono. Après 

délibération, le 1er prix a été décerné à :  

L’équipe : GAZ GUYS  

Sur le sujet : Shape My Gas 

Comment réaliser un emballage léger et compact 

pouvant contenir 300 litres de gaz (O2, N2, Ar, He…) 

facile à stocker et à transporter ? 

Sujet proposé par :  Air Liquide  

 

 

Palmarès complet des 24h de l’innovation transfrontalière 

 

2
e
 prix :  

L’équipe : Floot  

Sujet : Un matériau intelligent pour le maintien à domicile 

La Matière Bavarde (développée par Marianka) permet de 

transformer tous types de surfaces en capteur, en interrupteur. 

Elle prend la forme de matériaux de construction ayant la 

capacité de capter la présence du corps à travers n’importe quel 

matériau (bois, marbre, béton…). Comment pourrions-nous 

utiliser la Matière Bavarde pour faciliter le maintien à domicile 

des personnes âgées et PMR ? 

Sujet proposé par : Marianka 

 

3
e
 prix :  

L’équipe : MIHIA  

Sujet : Analyse tridimensionnelle des mouvements de la 

langue 

Développer un outil de diagnostic capable de capter les 

mouvements de la langue, réalisé en biopolymère 3D imprimé 

ainsi que son système de collecte et d’analyse des données. 

Sujet proposé par : Nutislab 

 

4
e
 prix :  

L’équipe : TRI-Advisor  

Sujet : Plus et mieux trier ses déchets 

Comment développer des incitations au tri qui permettent de 
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concerner les « moins de 27 ans » : électronique, applications Android, compte capital tri, jeu, réseau, 

…Créons la caisse à outils du tri de demain qui nous motive. 

Sujet proposé par : Incitat 

 

Prix de la Meilleure Présentation : 

L’équipe : Sleepy Drivers  

Sujet : IHM Adaptative pour rendre plus sûrs les vols ou la conduite 

Comment afficher les bonnes informations aux pilotes/conducteurs dans un cockpit ou habitacle en 

fonction du contexte et du comportement humain dans le but d’assurer la sûreté et la sécurité ? 

Sujet proposé par : SII 

 

Prix du Meilleur Design : 

L’équipe : Torque Hunters 

Sujet : Boosted Torque sur moteur hydraulique à pistons radiaux 

Imaginer différents systèmes pour accroître le couple du moteur lors de sa phase de démarrage 

uniquement. 

Sujet proposé par : Poclain 

 

Prix du Meilleur Marketing : 

L’équipe : Loaren 

Sujet : Réinventer les sommiers et matelas LOGURE 

Pour rendre possible la position ventrale allongée et les pratiques d’activités post et pré-sommeil. 

Sujet proposé par : Logure 

 

Prix de la Créativité : 

L’équipe : Aqua Trap 

Sujet : Chasse sous-marine « Life Catch » 

Développer une solution fonctionnelle et industrialisable d'un concept de capture d'un poisson vivant, 

sans le blesser dans le cadre d'une pratique de la chasse sous-marine. 

Sujet proposé par : Subea 

 

Prix du Meilleur Prototype : 

L’équipe : Euskaltel Responsability 

Sujet : Opérateur Durable 

Comment générer une nouvelle proposition de valeur pour Euskaltel : produits, services, nouveaux 

projets et/ou modèles d’affaires qui soient plus en adéquation avec les Objectifs de Développement 

Durable 2030 des Nations Unies et de la “Reputación Corporativa  RECOR-EUSKADI 2018” ? 

Sujet proposé par : Euskaltel 

 

Prix du Développement Durable : 

L’équipe : Brick et Mortier 

Sujet : Revalorisation de déchets naturels dans une production artisanale locale 

Comment repenser de manière locale et éco-responsable les techniques artisanales de production de 

briques afin d’améliorer le rendement et le temps de sèche d’un matériau naturel présentant un fort 

taux d’humidité (+/-45%) ? 

Sujet proposé par : Marecreo 



Contacts presse : CCI Bayonne Pays Basque : Christelle Rodet - c.rodet@bayonne.cci.fr - 05.59.46.59.97 / 07.87.00.96.64 – 

presse@bayonne.cci.fr - www.bayonne.cci.fr –- Facebook : CCI Bayonne Pays Basque - Twitter : @Andre_Garreta / 

@CCIBayonnePB 

 

Prix du Jury : 

L’équipe : 24our Bike 

Sujet : Vélo sur mesure 

Développez un vélo personnalisé grâce au Big Data et à l’intelligence artificielle. Avec ces données, le 

fabricant de vélos aura besoin d’une fabrication avancée pour optimiser sa productivité. 

Sujet proposé par : AITPV / EHTIE 

 

Retrouvez le dossier de presse des 24h de l’innovation 

 

Lien vers les photos de l’événement  
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