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Depuis 2017, PoC se dédie à l’innovation à travers 3 axes majeurs

Projets internes

Des projets amenés par des 
étudiants ou des associations 
à but non lucratifs et financés 
par notre structure

Évènements

Avec nos partenaires, nous 
organisons des workshops, 
des talks et des semaines 
dédiées à l’innovation 
technologique

Missions entreprise

Nos membres interviennent 
sur des projets innovants  
proposés par des entreprises
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L’entrée à PoC est soumise à un processus très sélectif

La phase de recrutement, qui regroupe environ 120 pré-sélectionnés, commence 
par une période de piscines à raison d’une thématique par semaine. Cette année, 
les candidats ont pu participer à des piscines de cybersécurité, d’intelligence 
artificielle, d’AR/VR, d’IoT et de software.

Après ces 5 semaines de piscines, 40 candidats sont retenus pour la phase 
finale

Chaque candidat retenu passe alors 5 entretiens individuels. À l’issue de ces 5 
entretiens individuels, le candidat doit avoir obtenu au moins 4 approbations afin 
d’être accepté.



Nos réalisations

4

Elivia

Assistant vocal pour la /e/-fondation, créant une alternative open 
source respectueuse des données utilisateurs à Siri et Google 
Voice.

Hexapod

Araignée robotique autonome contrôlée par une 
IA apprenant à se déplacer et à analyser son 
environnement en temps réel.

Co-organisateurs du Hackathon Space App 
2021 
Après avoir remporté le prix du Public lors de la 
session de 2020, PoC est désigné co-organisateur 
francais pour l’année 2021 



UN RÉSEAU PUISSANT D’ALUMNI
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Depuis la création de PoC, la quasi-totalité de nos membres ont 
rejoint des infrastructures d’innovation (départements, laboratoires 
de prototypage, centres de R&D, …).

Certains d’entre eux s’illustrent dans des postes à haute 
responsabilité et/ou à haute technicité.

Aymeric Beudaert
CTO Quidol

Lucas Santoni
CTO Cryptio

Pierre-Marie 
Laguet
CEO Blackfoot

Florian Bacho
Doctorant en 
intelligence 
artificielle



Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

contact@poc-innovation.fr
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