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Dans ses premiers mois d’existence, MORPHOSENSE réussit à décrocher des concours qui lui permettent de 
gagner en visibilité et en contacts. 
 
Tout d’abord fin octobre, Alexandre et Mikael sont sortis Lauréats du Réseau Entreprendre. Après un 
parcours qui a permis de rencontrer plus de 12 chefs d’entreprise et entrepreneurs, le comité d’engagement 
du 20 octobre dernier a validé l’accompagnement de MORPHOSENSE par le Réseau Entreprendre de Savoie.  
 
Mi-novembre, Alexandre et Mikael ont également remporté le prix du « meilleur business plan 2016 » à 
l’issue du forum challenge + d’HEC. Cela vient conclure avec succès une année de formation dédiée à la 
création d’entreprises technologiques et innovante à HEC Paris ! 
 
Et au même moment, Pierre-Damien a participé au programme international d’accélération des Startup 
« BigBooster » qui s’est tenu à Lyon du 8 au 10 novembre. Ce programme est organisé entre la métropole 
de Lyon et la ville de Boston, et permet aux Startup d’affiner leur stratégie, leur façon de présenter leur offre 
à des industriels et à des investisseurs… étapes essentielles pour le succès de la Startup !!! 
 
MORPHOSENSE s’est hissée dans le TOP 20 (sur 92 Startup sélectionnées par le concours), ce qui va 
permettre à l’équipe de s’envoler pour Boston en fév. 2017 afin de s’immerger dans l’écosystème américain. 
Une excellente opportunité pour rencontrer cet écosystème innovant et surtout des industriels et politiques 
impliqués dans la maintenance et la reconstruction des infrastructures américaines. 
 
 
 
About MORPHOSENSE  
MORPHOSENSE a été créée en Aout 2016. MORPHOSENSE est le principal fournisseur innovant de solutions 
dans le Monitoring de la Santé des Structures, avec des marchés dans les domaines de l’ingénierie civile, du 
transport ferroviaire & maritime ainsi que de l’énergie. 
 

Visit www.morphosense.com for more information. 
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