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Concours Ocean pitch challenge 2021 : découvrez les
3 vainqueurs de la première édition.

Concours Ocean pitch challenge : découvrez
les 3 solutions retenues par le jury de la finale.
Dans le cadre de leur alliance en France, l'association RespectOcean
et Sustainable Ocean Alliance ont lancé la première édition du
concours de pitchs "Ocean pitch challenge", à destination des
porteurs de solutions à impact positif en faveur de la préservation de
l'océan et de ses écosystèmes.
(voir communiqué de presse de février 2021).
Cette première édition comptait sur cinq partenaires : ChangeNow,
Romain Pilliard, Pollutec, La FrenchTech Polynésie, PONANT. Elle a
également obtenu le soutien officiel du Ministère de la Mer.
Suite à l'appel à candidature de février 2021, 76 dossiers ont été
soumis.
Après analyse des dossiers par les membres du comité de
présélection, 10 solutions ont été retenues (voir communiqué de
presse d'avril 2021).
Elles ont été accompagnées par des experts jusqu'à la finale afin de
parfaire leur technique de pitch.
Ces 10 candidats ont été invités à pitcher leur solution devant un jury
lors de la grande finale, qui s'est tenue le 26 mai, à 17h, en ligne, en
présence des membres du jury, et d'une centaine de participants.
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Le jury a départagé les 10 finalistes et les trois vainqueurs de
cette première édition sont : FinX, Agriloops et Sea Proven (voir
détail des entreprises en page suivante).
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Les trois vainqueurs de la première
édition du concours Ocean pitch
challenge 2021
PREMIER PRIX DU CONCOURS
FINX
https://finxmotors.com/

Solution

: repenser la navigation et développer des moteurs de

bateau bio-inspirés. FinX imagine le moteur de bateau à nageoire
de demain : bio-inspiré, 100% électrique et sans hélice.

mpact : participer à l’émergence d’une nouvelle mobilité nautique.

I

DEUXIÈME PRIX DU CONCOURS
AGRILOOPS
https://www.agriloops.com/

Solution

: utiliser de l'eau salée comme milieu de culture, s'appuyer

sur la technique de l’aquaponie pour proposer des gambas ultrafraîches, saines et sans antibiotiques, locales, durables.

Impact :

Réduire

fortement

l’impact

négatif

de

l'agriculture

sur

l’acidification de l'océan.

TROISIÈME PRIX DU CONCOURS
SEAPROVEN
http://www.seaproven.com/

Solution

:

maritime,

se

positionner

compléter

les

à

l’interface

dispositifs

du

domaine

d’observations

spatial

spatiaux

et
en

collectant des données uniques sur de très larges zones océaniques.

Impact

:

contribuer

à

changer

considérablement

notre

connaissance du milieu maritime et donner les bases nécessaires

Ces 3 vainqueurs seront invités à présenter leur solution lors d'un webinaire le 29 juin

pour gérer les activités humaines de manière durable et prospère.

prochain. Les participants pourront poser leurs questions après une phase de présentation.
L'échange en direct, qui se tiendra le 29 juin de 11h à 12h30 en ligne est public et

PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC
MALORIC

accessible sur inscription.

http://maloric.fr/

S'INSCRIRE

Solution :

développement

d'une

solution

de

traction

maritime

économique et écologique adaptée à la pêche.

Impact

:

permettre

de

réduire

de

20%

carburant et les émissions nocives associées.

la

consommation

en

Fondée par la navigatrice et scientifique Raphaëla Le Gouvello,
RespectOcean est une association qui regroupe des acteurs et
entreprises engagés pour un développement économique durable
en faveur de la protection et de la préservation de l'océan, des
littoraux et de leurs écosystèmes.
Les membres du réseau portent des innovations et solutions qui
contribuent à la préservation de l'océan ou incarnent les efforts à
mettre en place pour réduire les impacts des activités économiques.
Début 2021, après un peu plus de deux années d’existence
officielle, RespectOcean a fédéré plus de 60 membres.
Présente sur le territoire national, l'association regroupe une grande
diversité d’acteurs, ayant comme dénominateur commun leur
volonté de réduire l’impact de leurs activités sur les écosystèmes
marins et côtiers et/ou de contribuer à les maintenir en bonne santé.
Les missions principales de l'association sont de contribuer à la
promotion de ces solutions et innovations, de favoriser les synergies
entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de
l'économie durable pour l'océan.

Pour en savoir plus :
Site web : www.respectocean.com
www.instagram.com/_respect_ocean_/
https://twitter.com/Respect_Ocean
www.linkedin.com/company/respectocean
Contact presse : Aurélie Dubois
Email : aurelie.dubois@respectocean.com
Téléphone : 06 03 30 54 48

Fondée en 2014 par Daniela Fernandez, Sustainable Ocean Alliance
(SOA) rassemble aujourd'hui le plus grand réseau mondial de “Ocean
Young Leaders” avec une présence dans plus de 165 pays.
En 2018, SOA a inauguré le “Océan Solutions Accelerator” pour
accompagner le développement de startups Oceantech, tout en
tissant des liens et des partenariats avec les grandes entreprises et
les gouvernements pour favoriser le développement de solutions
technologiques et durables permettant de répondre aux menaces
auxquelles notre planète fait face.
À ce jour, SOA a accéléré 29 startups “Ocean Solutions Accelerator”
et a financé plus de 90 projets par le biais du “Ocean Leadership
Program”.
Afin de tenir son engagement d'accélérer 100 solutions pour l'océan
en 2021, SOA ouvrira un appel à candidatures pour son programme
destiné aux "Ocean Young Leaders" en avril 2021. Les candidatures
pour les 2 cohortes de juin et septembre 2021 du “Ocean Solutions
Accelerator” seront quant à elles ouvertes en février 2021.

Pour en savoir plus :
Site web : www.soalliance.org
www.instagram.com/soalliance/
https://twitter.com/SOAlliance
www.linkedin.com/company/sustainable-oceans-alliance/
Contact presse : Benjamin Lesage
Email : ben@soalliance.org
Téléphone : 07 49 35 72 65

