
  

COMPTE RENDU DES TROPHEES START-UP 

MARTECH 2019 

Parce que le monde bouge de plus en plus vite, le CMIT, depuis 2016, révèle des start-ups 
innovantes en mettant à l’honneur les nouveaux talents qui accompagneront les responsables 
marketing de demain. Cette quatrième édition des Trophées Start-up Martech, organisée par 
le CMIT, était placée sous le thème de l’innovation. 

Le 20 novembre 2019 s’est déroulé l’élection du podium gagnant par le vote du public en « 
live » lors de la soirée de l’innovation Martech, qui s’est tenue au Club de l’Etoile, 14 Rue 
Troyon à Paris. 

La cérémonie a été orchestrée de main de maitre par Etienne Maraval, Directeur Marketing 
Europe du sud chez Lexmark. 

Quelques semaines avant cette soirée du 20 novembre, 13 start-ups participaient au concours 
et une session de Pitchs organisée dans les locaux de notre partenaire Epoka a permis de 
départager les 3 finalistes. Un jury de 8 personnes, dont plusieurs membres du CMIT, a analysé 
les différentes solutions proposées. Voici la liste des personnes qui composaient le Jury : Maud 
Samagalski (HPE), Claire Arnoux (Vade Secure), Yvanie Trouilleux (Mitel), Clément Fages (E-
Marketing), Sandrine Jezequel (IBM), Romuald Ribault (Ecologic), Eric Ochs (MMMedia), 
Christine Naltchadjian (Google), Michel Mariet (Oracle), Frederic Massy (Itesoft) Etienne 
Maraval (Lexmark). A noter une parité parfaite pour ce jury #jamaisSansElles 

 

https://www.epoka.fr/site/home.html
https://www.hpe.com/fr/fr/home.html
https://www.vadesecure.com/fr/
https://www.mitel.com/fr-fr
https://www.e-marketing.fr/
https://www.e-marketing.fr/
https://www.ibm.com/fr-fr
https://www.ecologic-france.com/
https://mmmedia.fr/
https://www.oracle.com/index.html
https://www.itesoft.com/fr/
https://www.lexmark.com/fr_fr.html


  

Revenons donc à la soirée du 20 novembre, lors de laquelle Jean Denis Garo, Président du 
CMIT a accueilli les participants avec un discours d’introduction sur la nécessité de favoriser 
aujourd’hui des solutions simples d’emploi et capables également de booster la créativité 
marketing et l’inspiration des marketeurs. 

 

 

VERS UNE DISRUPTION DE LA FONCTION DE MARKETEUR 

Cette idée a été reprise et appuyée lors de la Keynote de Stéphane Mallard « Marketeurs 
préparez-vous à changer de monde ». L’auteur de Disruption, prédit un changement 
d’orientation radical de ce métier qui s’intéresse aujourd’hui à l’analyse des consommateurs 
mais qui devra demain se tourner vers la séduction des algorithmes et des systèmes d’IA, filtre 
majeur entre le marketeur et le consommateur. 

 

 

COMMENT VOIR CLAIR DANS L’UNIVERS DES TECHNOLOGIES MARTECH  

La Table Ronde : Marketeur : comment s’y retrouver dans la profusion des technologies 
martech, a tenté de répondre à cette question. 

https://www.dunod.com/livres-stephane-mallard


  

Animée par Jean Philippe Cunniet  : Ex-Directeur Commercial B2B à l’international pour le 
groupe Dow Jones / Wall Street Journal, il est entrepreneur et formateur en vente, Big Data 
et marketing B2B. Article – Les super pouvoirs du Marketing 
https://www.linkedin.com/pulse/surfez-vous-salestech-jean-philippe-cunniet/ 

Aves les participations de : 

– Jean Luc Marini, Axys Consultants – Directeur du Lab d’IA de Axys Consultants : 
https://www.actuia.com/actualite/jean-luc-marini-nouveau-directeur-du-lab-dia-de-axys-
consultants-portrait-dun-maker/ 

– Sandrine Jezequel, IBM – Directrice marketing de la Scale Zone (programme d’accélérateur 
de start up d’IBM). 

 

PRESENTATION DES 3 START-UPS SELECTIONNEES  

Etienne Maraval (Lexmark) et Yvanie Trouilleux (Mitel) ont invité les 3 Start-ups finalistes à 
venir Pitcher sur scène. Disposant d’un temps de parole de 5 minutes chacune, Sensego, Kiliba 
et Omnilive ont fait l’exercice de présenter leur solution en live devant un auditoire de plus de 
100 Responsables Marketing, dont de nombreux adhérents du CMIT. 

 

https://www.linkedin.com/pulse/surfez-vous-salestech-jean-philippe-cunniet/
https://www.actuia.com/actualite/jean-luc-marini-nouveau-directeur-du-lab-dia-de-axys-consultants-portrait-dun-maker/
https://www.actuia.com/actualite/jean-luc-marini-nouveau-directeur-du-lab-dia-de-axys-consultants-portrait-dun-maker/
https://www.sensego.fr/
https://kiliba.com/
http://www.omnilive.fr/


  

 

 

 

Cet auditoire a ensuite élu par vote électronique la solution qu’il considèrent la plus innovante 
de 2019. Voici les résultats pour le moins très serrés: 

 Sensego : 38% de votes 

 Kiliba : 37% de votes 

 Omnilive : 25% de votes 

 

La société Sensego créée à Paris en 2015 a donc reçu le premier prix pour sa solution de 

prédiction des intentions des consommateurs par la détection de signaux faibles sur 

téléphone portable. A la  seconde place, la société Kiliba créée en 2018 et sa solution 

d’emailing 100% autonome. Puis à la troisième place la société Omnilive créée en 2011 qui 

propose une solution brevetée de vidéo immersive exploitant en temps réel les données de 

visionnage de chaque utilisateur. 

https://www.sensego.fr/
https://kiliba.com/
http://www.omnilive.fr/


  

 

LA REMISE DES PRIX 

Trois trophées ont été décernés aux finalistes. 

 

Pour la première place, Erich Ochs, fondateur de Digital CMO et partenaire de ces trophées a 
remis le Trophée PLATINIUM à Teimour Daly, co-fondateur et CEO de Sensego. Initialement 
orientée sur le secteur du voyage, cette start-up prometteuse propose aux marques 
d’anticiper les besoins de leurs clients en prédisant leurs intentions d’achats et ceci en utilisant 
les dernières techniques de machine learning et de deep learning . « Notre solution permet 
d’identifier en temps réel les intentions de voyage de leur base clients mobile 40 jours avant 
Booking avec une précision de 80% » précise-t-on chez Sensego. Cette solution de marketing 
prédictif intéresse maintenant les médias et la banque qui peuvent l’intégrer dans leurs 
applications mobiles. Site web : https://www.sensego.fr/ 
 
Pour la seconde place Jean Luc Marini, directeur du Lab d’IA d’Axys Consultants a remis le 
Trophée GOLD à Amaury de Larauze, l’un des deux fondateurs de cette start-up proposant 
une solution de marketing automation écologique permettant aux marketeurs de site e-
commerce de déléguer intégralement l’envoi de leurs campagnes d’email marketing à 
l’intelligence artificielle. Kiliba annonce des taux d’ouverture d’emailings de 58% contre 15-
18% en moyenne pour une campagne classique grâce à des algorithmes d’intelligence 
artificielle qui déterminent les messages à envoyer aux bonnes personnes avec les bons 
produits. Site web : https://kiliba.com/ 

Enfin, Romuald Ribault, représentant du Medef et Responsable Marketing chez Ecologic a 
remis son trophée à Cyril Zajac, cofondateur d’Omnilive. Cette technologie développée avec 
le concours du MIT détient aujourd’hui 4 brevets aux États-Unis, en Europe et en France. 
Commercialisé sous forme d’une licence logiciel d’utilisation du lecteur vidéo interactif, 
Omnilive propose à chaque cyber spectateur de choisir les angles de vue de la vidéo qu’il 

https://www.digitalcmo.fr/
https://www.sensego.fr/
https://www.axys-consultants.com/
https://kiliba.com/
https://www.medef.com/


  

visionne (et donc de supprimer des coûts de réalisation) et permet aussi de collecter des 
données utiles pour le marketing. Site web : http://www.omnilive.fr/ 

 

UN COCKTAIL DINATOIRE POUR FAVORISER LES ECHANGES 

 

Après la conclusion de Michel Mariet, la soirée s’est poursuivie et terminée par un cocktail 
dinatoire au premier étage du Club de l’étoile pour favoriser les rencontres et les discussions 
dans un cadre plus informel et chaleureux entre les personnes présentes.   

 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite 
de cette soirée :   

 Etienne Maraval, membre du CMIT et Resp. Marketing chez Lexmark pour 
l’organisation et l’animation de cette soirée ; 

 Epoka, qui nous a accompagné dans la recherche et la sélection des 13 Start-ups 
Martech 2019, et nous a accueilli dans leurs locaux pour les sessions de Pitch ; 

 Le Jury de présélection des Start-ups du concours 2019 ; 

 Les 13 Start-ups qui ont participé au concours : Amazing Content, Armis, Episto, Get 
Quanty, Kiliba, Layout, Magileads, Monbanquet, Omnilive, Pricemoove, Reengage, 
Sensego, The Contillery ; 

 Vanessa Querville, Responsable des Pitchs chez Ideas on stage, qui a entrainé les Start-
ups finalistes à Pitcher ; 

 Nos partenaires Presse pour cette édition 2019 des trophées : Journal du Net, 
DigitalCMO, Emarketing ; 

 Eric Ochs (MMMedia), pour la réalisation d’un Livre Blanc dédié aux Start-ups de cette 
édition 2019 : https://cmit.fr/wp-content/uploads/2019/12/Livre-Blanc-CMIT-
S%C3%A9lection-startups-2019.pdf ; 

 Quizzbox, pour leur solution de vote interactif  par boitier électronique ; 

 Vincent Perquia pour les photos et vidéos de la soirée ; 

http://www.omnilive.fr/
https://www.lexmark.com/fr_fr.html
https://www.epoka.fr/site/home.html
https://www.amazingcontent.io/
https://armis.tech/
https://www.episto.fr/
https://www.getquanty.com/
https://www.getquanty.com/
https://kiliba.com/
https://www.sarbacane.com/
https://www.magileads.com/
https://monbanquet.fr/
http://www.omnilive.fr/
https://www.pricemoov.com/
https://reengage.io/
https://www.sensego.fr/
https://www.thecontillery.com/
https://www.ideasonstage.fr/
https://www.journaldunet.com/
https://www.digitalcmo.fr/
https://www.e-marketing.fr/
https://mmmedia.fr/
https://cmit.fr/wp-content/uploads/2019/12/Livre-Blanc-CMIT-S%C3%A9lection-startups-2019.pdf
https://cmit.fr/wp-content/uploads/2019/12/Livre-Blanc-CMIT-S%C3%A9lection-startups-2019.pdf
https://www.quizzbox.com/fr/


  

 Sandra Requena et Anne Pierre Guignard pour leur relais de l’événement sur les 
réseaux sociaux ; 

 Les membres du CMIT qui participé à l’organisation de cette soirée ; 

 Et tous ceux que nous aurions oublié et ont contribué à son succès. 


