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La start-up Novathings nominée au Prix Image 

Entreprise Méditerranée 2018  
 

La septième édition du Prix Image Entreprise (PIE) méditerranée organisé par LCL, le Journal des 

entreprises, le cabinet d’avocats Jaberson, Grant et Thornton et le Réseau Entreprendre Paca, se 

tiendra le 31 janvier prochain au Mucem. A cette occasion, les 14 entreprises en lice, dont Novathings 

fera partie, pourront témoigner de leur implication, leurs projets mais également détailler leur parcours 

sur le territoire.  

 

Un prix qui met à l’honneur les entreprises régionales 

 

Le PIE a vu le jour dans les années 1980 à Nantes. Ce prix a pour vocation de valoriser des 

entreprises régionales qui se démarquent par leur développement, leur innovation, leur 

management, leurs performances financières, leurs engagements et l'implication de leur dirigeant 

sur le territoire. 

   

Depuis 30 ans, le PIE récompense avant tout les entreprises situées en Pays de Loire ; le PIE 

Méditerranée quant à lui prime les sociétés PACA. 

 

Les lauréats seront récompensés le 31 janvier parmi les 3 catégories suivantes : 

 Création & Innovation 

 PME en développement 

 Croissance à l'international 

 

Novathings nominée pour son cloud personnel : helixee 

 

Start-up créée en octobre 2014, Novathings conçoit des objets connectés innovants permettant de 

protéger sa vie digitale. Son premier projet, helixee, est une solution de home cloud plug & play 

dédiée au grand public, qui allie sauvegarde automatique et partage des données sécurisées ; 

commercialisé en France depuis novembre 2016. 

 

Novathings continue son développement et s’est ouvert en 2017 aux marchés de l’Allemagne, la 

Suisse, le Benelux et en fin d’année au Liban. 

 
 

À propos de Novathings : 

Créée en octobre 2014 par des experts du web et du monde digital, Novathings est une start-up qui conçoit des 

objets connectés innovants permettant de protéger sa vie digitale. 

Pour plus d’informations : www.novathings.com  
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