La jeune pousse Cognicor remporte le prix
« Tech All Stars »
Organisé par la direction générale « société de l’information et médias » de la Commission
européenne (future DG Connect*), encadré par un jury très britannique, le prix européen “Tech All
Stars” a été décerné jeudi à Londres, en marge de l’évènement LeWeb’12, à la jeune pousse
espagnole Cognicor Technologies créatrice d’un service automatisé de résolution des plaintes
pour les télécoms, la finance, l’assurance ou encore les transports aériens.

Le rendez-vous des entrepreneurs et investisseurs
Les juges, Alex McCracken, directeur du fonds d’investissement Silicon Valley Bank UK, Ivan
Farneti, associé chez Doughty Hanson Technology Ventures, Martin Bryant, directeur général de
The Next Web, et Charles Grimsdale, associé chez Eden Ventures, ont étudié 257 candidatures
présentées par des incubateurs et accélérateurs.
Finalement, le jury a sélectionné les douze projets suivants : Teleportd (France), Scrazzl (Irlande),
Cobook, Infogr.am (Lettonie), Fractal, Recite me (Royaume-Uni), Senseye, Conferize, Roozz
(Danemark) et, enfin, Cognicor, Kantox et ChangeyourFlight (Espagne).
Les lauréats ont eu l’opportunité d’entrer en contact avec des investisseurs internationaux,
partenaires potentiels et autres mentors à Londres, deux jours durant, les 20 et 21 juin, tous frais
payés. Ils ont pu également se rendre gratuitement au salon LeWeb’12. Quant au lauréat, Cognicor,
il a été invité à présenter son projet à Bruxelles, ce vendredi 22 juin, lors d’une cérémonie à laquelle
a participé Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne.
L’accélérateur Microsoft BizSpark et le gestionnaire du domaine de premier niveau .eu EURid ont
sponsorisé ces rencontres qui ont également pour partenaires Rainmaking, LeWeb et la
Commission européenne. À travers les “Tech All Stars”, l’exécutif européen et ses partenaires
entendent donner davantage de visibilité à des startups de moins de trois ans enregistrées dans
l’un des États membres de l’UE, et ayant levé moins d’un million d’euros de fonds externes. Il s’agit
ici de contribuer à la mise en œuvre d’un écosystème qui favorise la croissance des jeunes pousses
européennes.
*À partir du 1er juillet 2012, la DG société de l’information et médias change de nom et devient la DG des réseaux de
communication, du contenu et des technologies ou DG Connect.
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