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SAMESAME : Grand prix PEPITE 2017 avec l’application mobile 

GONG 

Alexandre Boulmé, fondateur de la toute jeune startup SAMESAME remporte un des trois grands 

prix du concours PEPITE, Tremplin pour l'Entrepreneuriat Etudiant 2017. L’application mobile 

GONG, développée avec le laboratoire LIRIS, vient en soutien aux patients aphasiques après AVC 

(300 000 personnes en France) et aux orthophonistes pour la rééducation des troubles sévères du 

langage.  L’écosystème lyonnais qui est à ses côtés le félicite pour cette distinction. 

Visant à encourager les projets de création d’entreprises chez les étudiants et les jeunes diplômés en récompensant 

les meilleurs projets innovants issus des Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat, le 

dispositif national PEPITE a récompensé ses lauréats lors d’une belle cérémonie organisée le 15 novembre dernier 

à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Parmi ceux-ci (3 grands prix de 20 000 euros, 20 prix de 10 000 

euros et 30 prix de 5 000 euros), la jeune pousse lyonnaise créée en octobre 2017 par Alexandre Boulmé, 26 ans, 

ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes et Guénaël Brunet-Rio, orthophoniste, s’est vu remettre un 

chèque de 20 000 euros.  

 

SameSame mais différent ! 

 

L’application Gong de SameSame se distingue principalement des autres disponibles sur le marché par le fait 

d’avoir intégré les 3 acteurs dès sa conception : les orthophonistes - avec qui sont co-développées les solutions et 

fonctionnalités à intégrer via les remontées par les bêta testeurs -, les patients et les aidants. Actuellement, une 

version bêta est utilisée en France (à Lyon et Saintes) et dès décembre, 8 orthophonistes vont intégrer les tests de 

la société au Canada (à Montréal et Sherbrooke). A terme SameSame ambitionne de faire de GONG un outil de 

référence pour mieux vivre au quotidien les difficultés de communication dans le cadre de troubles de langage. 

La solution pourra être adaptée à d’autres pathologies de la communication (troubles autistiques, infirmité motrice 

cérébrale, maladies neurodégénératives) et vise à pleinement s’intégrer dans le process de rééducation des patients 

grâce au potentiel de l’outil numérique. 

 

Un écosystème qui permet la révélation des talents  

 

La startup SameSame a été incubée conjointement au sein de Beelys dans le cadre du D2E, Diplôme Etudiant 

Entrepreneur, de l’Université Lyon 3 (Incubateur Jean Moulin) et de la SATT Pulsalys. Pulsalys a par ailleurs 

investi 110 000 euros pour le développement de l'application GONG avec l’expertise du LIRIS, Laboratoire 

d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information de l’Université de Lyon et a intégré le capital de SameSame 

à sa création. 
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« Quand je suis arrivé chez PULSALYS c’était avec une version très préliminaire du produit, et nous avons pu 

construire et structurer le projet tout en créant un programme de recherche qui aujourd’hui est un vrai avantage 

compétitif par rapport à la concurrence.» déclare Alexandre Boulmé, co-fondateur de SameSame, précisant que 

la difficulté de départ était de démontrer l’intérêt que le patient et l’aidant allaient avoir à utiliser la tablette dans 

la vie quotidienne, et que c’est tout l’objet de la collaboration établie avec le LIRIS.  

  

« Nous sommes ravis que ce prix récompense une jeune startup à laquelle nous avons pu apporter les compétences 

des laboratoires de notre territoire afin de lui conférer un avantage concurrentiel » indique Sophie Jullian, 

Présidente de la SATT. 

 

  
 

 

 

 
 

A propos de SAMESAME         

 
Créée en octobre 2017 à Lyon par Alexandre Boulmé, développeur et Guénaël Brunet-Rio, orthophoniste au Centre Hospitalier de 

Saintonge, la startup SameSame a pour vocation de créer du lien. Sa première application, GONG, 100% personnalisable vise à redonner 

aux patients aphasiques leur autonomie en les aidant à communiquer. La jeune pousse compte déjà à son palmarès plusieurs marques de 

reconnaissance encourageantes ; elle a notamment été lauréate du Concours LikeTonProjet 2016 (Crédit Agricole), du Concours Atale 

2016 (Toulouse Business School), finaliste du Prix Total Edhec Entreprendre 2016 et tout récemment lauréate nationale Pépite 2017. 

Pour plus d’informations : www.samesame.co - Voir la présentation vidéo de SameSame par A. Boulmé. 

A propos du LIRIS   

                        
Le Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information (LIRIS), qui regroupe 320 membres, est une unité mixte de recherche 

dont les tutelles sont le CNRS, l'INSA Lyon, l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université Lumière Lyon 2 et l'Ecole Centrale de 

Lyon.   Le champ scientifique de l'unité est l'Informatique et plus généralement les Sciences et Technologies de l’Information.  Les 

activités scientifiques de ses 14 équipes de recherche sont structurées en 6 pôles de compétences, de 15 à 30 permanents, reconnues au 

niveau international. 

Pour plus d’informations : https://liris.cnrs.fr/ 

 

A propos de l’Université de Lyon         

                       
Site académique d’excellence de rang mondial, l’Université de Lyon représente plus de 140 000 étudiants dont près de 20 000 étudiants 

étrangers, sur le bassin Lyon Saint-Étienne, au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’Université de Lyon, structurée autour de 12 établissements membres et 20 associés, porte trois ambitions majeures : 

- Concevoir une grande université attractive, responsable, bénéficiant d’une réputation d’excellence et d’innovation, et dotée d’un fort 

rayonnement international ; 

- Proposer une offre de formation et des axes de recherche d’excellence, en adéquation avec les attentes et les mutations de la société ; 

- Développer et valoriser la dynamique du site Lyon Saint-Étienne, en lien avec tous les acteurs du territoire : citoyens, associations, 

entreprises, collectivités locales (métropoles de Lyon et Saint-Étienne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, autres collectivités 

territoriales).  

Pour plus d’informations : http://www.universite-lyon.fr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.samesame.co/
https://youtu.be/0YrgMzxnoa0
https://liris.cnrs.fr/
http://www.universite-lyon.fr/
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A propos de l’incubateur Jean Moulin de l’Université Lyon 3 

                       
L'Incubateur Jean Moulin de l’Université Jean Moulin Lyon 3, accompagne 25 projets par an. Cet incubateur généraliste propose 

deux programmes, en fonction du stade d’avancée des projets : « Start » pour valider son marché et « Up » pour booster sa 

croissance. Ces deux programmes offrent de nombreuses ressources aux projets accompagnés : un suivi individualisé, des ateliers, un 

espace de coworking, l’accès à un réseau d’experts et l'intégration à la communauté de startups lyonnaises. 

L’objectif de cette structure est de permettre la démocratisation de l’entrepreneuriat et d’accompagner gratuitement les porteurs de 

projet qui ne seraient pas forcément éligibles aux autres structures du territoire. 

Pour plus d’informations : http://entreprendre.univ-lyon3.fr/ 

A propos de BEELYS  

                      
BEELY dont l’acronyme signifie Booster l’Esprit d’Entreprendre sur Lyon et Saint-Étienne, fait partie des 32 PEPITE (Pôle étudiant 

pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) existant en France-métropolitaine et en Outre-mer. Porté par l’Université de Lyon 

et la Fondation pour l’Université de Lyon, la vocation de BEELYS depuis 3 ans est d’œuvrer au développement de l’esprit 

d’entreprendre chez les étudiants et à l’accompagnement des projets de création d’entreprises pour tous les étudiants et les jeunes 

diplômés. 

BEELYS est aujourd’hui le plus important PEPITE de France puisqu’il comptabilise le plus grand nombre de candidats au SNEE 

(Statut National Étudiant Entrepreneur) et au D2E Diplôme Étudiant Entrepreneur. Le pôle a accompagné 197 créations effectives 

d’entreprises en seulement 3 ans, ce qui en fait un important acteur d’aide à la création au sein territoire lyonnais et stéphanois. 

Pour plus d’informations : www.beelys.org 

A propos de PULSALYS 

                       
PULSALYS est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) du territoire de Lyon St-Etienne. Société par Action 

Simplifiées (SAS) dotée d’un capital de 1 million d’euros réparti entre trois actionnaires publics (Université de Lyon, CNRS, Caisse 

des Dépôts et Consignations), PULSALYS s’appuie sur une dotation d’Etat d’un montant de 57 millions d’euros sur 10 ans.  

Créée en décembre 2013 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) initié par l’Etat, PULSALYS a pour vocation 

de valoriser la recherche publique par le transfert de technologies vers le monde socio-économique. Pour cela, elle s’appuie sur 

l’excellence des laboratoires de l’Université de Lyon au sein desquels elle détecte et protège les résultats de recherche à fort potentiel. 

PULSALYS sélectionne les projets les plus prometteurs et investit dans leur développement technico-économique en intégrant les 

enjeux industriels, afin de faciliter leur transfert.  

PULSALYS est également l’une des premières SATT à intégrer un dispositif d’accélération dédié à la création de startups liées à ses 

innovations technologiques.  

Les chiffres clés depuis la création :  

- 400 inventions détectées dont 80 projets financés  

- 50 projets de startups accompagnés dont 42 créées  

- 23 contrats d’exploitation signés  

- 100 demandes de brevets déposées  

- 9 M€ investis  

Pour plus d’informations : www.pulsalys.fr    

mailto:daphne.thomas@pulsalys.fr
mailto:alexandre@samesame.co
http://entreprendre.univ-lyon3.fr/
http://www.beelys.org/
http://www.pulsalys.fr/

