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ÉLODIE GRIMOIN
COFONDATRICE DE URBAN CANOPEE

LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE URBAIN grâce à des 
dispositifs de végétalisation 
intelligente : cette ingénieure 
diplômée de l’école AgroParisTech, 
maintes fois distinguée, incarne 
la relève des mains vertes.

Quel cap franchi cette année ?
2019 marque l’installation 
de nos premières infrastructures 
végétalisées permettant de lutter 
contre les îlots de chaleur urbains : 
31 canopées dans 11 villes (dont 
Toulouse, Paris, Marseille et Reims). 
Urban Canopee est passé 
de 3 à 15 salariés. Notre savoir-faire 
est aujourd’hui reconnu par 
le C40 Cities, qui m’a élue l’an dernier 
parmi les Women4Climate. Enfin, 
nos compétences sont également 
recherchées à l’étranger, avec un 
projet en cours à Riyad.

Quelle éthique pour un 
numérique au service de l’humain ?
Installées partout où l’on ne peut pas 
planter d’arbres, nos canopées 
permettent aux villes de s’adapter au 
changement climatique. Nos capteurs 
mesurent les données du sol et de l’air 
en temps réel. L’entretien des plantes 
est réduit au minimum, et notre 
algorithme d’irrigation définit le seuil 
à partir duquel l’arrosage est 
déclenché. En économisant l’eau, 
nous préservons une ressource 
naturelle qui deviendra de plus en 
plus rare. Le digital au service du 
végétal. Et, demain, nous souhaitons 
mettre le digital au service de la 
biodiversité : un projet d’intelligence 
artificielle est en cours pour 
reconnaître et quantifier la faune 
urbaine afin de mieux la préserver.

urbancanopee.com

L A  V I L L E  E N  V E R T

ALEXANDRA VAN HOUTTE
CEO DE TAGWALK

LASSE DE PASSER DES HEURES 
DERRIÈRE SON ORDINATEUR
à chercher la bonne pièce, cette 
ancienne styliste a lancé un moteur 
de recherche dédié aux Fashion 
Weeks. Une sorte de « Google
de la mode », qui aide à prévoir 
les tendances ou à analyser la cote
d’un créateur. Grâce à une belle 
combinaison d’algorithmes, le diable 
s’habille désormais en data…

Quel cap franchi cette année ?
La beauté est devenue notre 
deuxième domaine d’expertise. 
Il existe en effet une forte corrélation 
entre la direction artistique 
d’un défilé sur cet aspect (de la 
sélection des mannequins au choix 
du maquillage) et les tendances 
du moment. Nous avons aussi lancé 
notre agence créative qui produit 
du contenu digital pour les marques 

de luxe. Nous faisons appel à une 
communauté de talents : danseur 
hip-hop, céramiste…

Quelle éthique pour un 
numérique au service de l’humain ?
Dès le lancement de Tagwalk,
j’ai tenu à référencer les jeunes 
créateurs plus confidentiels, qui ne 
défilent pas forcément sur le même 
plan que les maisons de luxe. 
Plus largement, l’intelligence 
artificielle et le traitement de 
données (technologie que Tagwalk 
utilise) ne signifient pas que l’humain 
n’existe plus. Aucun algorithme
ne peut rivaliser avec la sensibilité
de notre regard. L’outil numérique 
lui a apporté rapidité et efficacité : 
grâce à notre site, il est possible 
de dénicher un vêtement précis 
en une fraction de seconde.

tag-walk.com

L E  M O T E U R  D E  L A  M O D E
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JUSTINE EMARD ARTISTE

U N  D I A L O G U E  I N V I S I B L E

DES LIENS COMPLEXES QUE L’HOMME TISSE AVEC LES MACHINES, 
elle en fait son miel. Cette jeune plasticienne, dont les installations s’arrachent de Paris 
à Tokyo, est incontournable sur la technologie appliquée à l’art. 

Quel cap franchi cette année ? 
Mes dernières œuvres ont été sollicitées pour des expositions d’envergure, 
de la Cinémathèque québécoise, à Montréal, jusqu’au Mori Art Museum de Tokyo. 
Cette mobilité est une source d’énergie créative qui me permet de rester attentive
au monde et de créer de manière pertinente.

Quelle éthique pour un numérique au service de l’humain ?
Mes installations explorent l’équilibre invisible, parfois fragile, entre l’humain 
et la technologie. Je crée des relations inédites entre les êtres et les choses, entre la vie 
organique et l’intelligence artificielle, en associant différents médiums. Je cherche 
à travailler avec une émotion engendrée par la rencontre entre différentes formes de vie, 
afin d’envisager de nouvelles perspectives de coexistence dans notre monde.

justineemard.com

CAROLE JUGE-LLEWELLYN
FONDATRICE DE JOONE

P R O T É G E Z  L E S  B É B É S  !  

AVEC SA COUCHE POUR BÉBÉ FABRIQUÉE DANS LES VOSGES, devenue
la coqueluche des jeunes parents, cette ancienne professeure de littérature américaine
à la Sorbonne a imposé un soin sain.

Quel cap franchi cette année ?
Grâce au lancement d’une nouvelle gamme de produits à destination des femmes, 
Joone s’adresse désormais à toute la famille. Cette diversification dans le respect de nos 
valeurs de transparence est un grand pas en avant. Nous nous devions aussi de maintenir 
notre service de livraison au quotidien pendant toute la durée du confinement. Défi relevé.

Quelle éthique pour un numérique au service de l’humain ?
Nous utilisons le numérique pour créer du lien. C’est grâce aux outils du digital que nous 
pouvons proposer aux membres de notre communauté des contenus personnalisés, et les 
accompagner au quotidien. Digital et transparence fonctionnent parfaitement ensemble.

joone.fr
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