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DBL, parfum hyper-personnalisé, 1er prix
14 équipes d’étudiants ont présenté leur projet d’entreprise innovante au jury du concours Alsace Tech ce
jeudi. Des équipes prêtes à faire face aux questions aiguisées du jury. DBL Fragance, qui prévoit de génèrer
des flacons de parfum à partir de l’ADN, remporte le 1er prix. 5 projets ont été primés et une mention
spéciale attribuée.
L’analyse ADN pour créer un parfum sur-mesure
L’idée est née de la rencontre entre une chimiste et deux informaticiens lors du lancement du concours Alsace Tech en
novembre. Ils avaient en tête une étude suisse sur les préférences olfactives des individus et ont pensé à développer
des parfums totalement personnels, à partir de l’ADN. « Une belle expérience, très intense » s’enthousiasment Dalia et
Bilal, étudiants en 2e année de l’Ensisa à Mulhouse. Ils ont senti le jury impressionné par l’innovation, dont il voulait
connaitre les moindres détails. Renaud Uhl, membre du jury, a même suggéré un test prêt à l’emploi en parfumerie
comme développement complémentaire de leur produit, « une idée géniale » que l’équipe envisage d’exploiter. Ils vont
continuer dans leur lancée, c’est sûr : s’entourer d’un co-équipier supplémentaire « le profil commercial qu’il nous
manque », présenter d’autres concours et une fois leur diplôme d’ingénieurs en poche, monter l’entreprise.
« Le concours Alsace Tech fait ressortir de belles idées de projets de créations d'entreprises innovantes et permet
chaque année de rassembler des équipes multidisciplinaires qui apprennent à construire ensemble et à sortir des
sentiers battus. C'est une excellente formation pour générer les entrepreneurs innovants de demain ! »
Alban Stamm, Délégué Innovation – BPI France
L’aventure entrepreneuriale continue pour beaucoup bien au-delà des 5 mois du concours Alsace Tech. Le 1er prix 20132014, l’entreprise de prévisions financières SESAMm est créée et incubée chez Semia (sesamm.com).
Et ils sont de plus en plus nombreux chaque année à franchir ce pas.

Les gagnants
1er prix, 250€ par personne

/ DBL Fragance (ENSCMu, Ensisa)
Parfum sur-mesure, généré à partir de l’ADN

2e prix, 150€ par personne, 2 équipes lauréates

/ Filtre à particules fines
(ENSCMu, UHA FSESJ et FST)
Filtres à particules fines électrostatiques à installer sur
les cheminées en vue de la nouvelle législation
/ Méthagglo (Engees, Ensas)
Production d’électricité et de biogaz à l’aide de
méthaniseurs alimentés à l’échelle locale

3e prix, 100€ par personne, 2 équipes lauréates

Les 50 participants, leurs coachs et les représentants des collectivités locales

/ Coach santé
(EM Strasbourg, Ensisa, Unistra Faculté de pharmacie et Beta)
Dispositif programmable qui rappelle la prise de médicaments, pour un suivi optimal du traitement
/ Inkua (EM Strasbourg, Ensas, Unistra Faculté de droit, UPMC Paris)
Réseau social d'artistes, de managers, de techniciens
Mention spéciale du jury pour la qualité de leur présentation, livre Vibrations de Nancy Duarte - Editions Diateino
/ Fofona (Ecam Strasbourg, ECPM, Engees) : Eliminer les solvants toxiques dans les marqueurs pour tableaux blancs
Alsace Tech, association de droit local, est présidée par Marc Renner, directeur de l’Insa de Strasbourg. Les 14 écoles membres du
réseau sont l’Ecam Strasbourg-Europe, l’ECPM, l’EiCesi, l’EiCnam, l’EM Strasbourg, l’Engees, l’Ensas, l’ENSCMu, l’Ensiie, l’Ensisa,
l’Eost, l’ESBS, l’Insa de Strasbourg et Télécom Physique Strasbourg.
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