
Bosch Power Tools est connu pour ses outils électriques de 
qualité supérieure qui aident les professionnels et les 
bricoleurs dans leurs tâches quotidiennes. Avec cette 
opération d’Open Innovation, Bosh a voulu  ouvrir  son 
innovation et  ainsi créer un écosystème innovant  de 
startups  afin de sourcer les solutions les plus 
prometteuses en matière de Tech et de numérique. 

Plus qu’un challenge startup, cette  initiative est une vaste 
opération mêlant sourcing, R&D et stratégie. Les finalistes 
ont eu l’opportunité de présenter leur solution au Top 
Management de Bosh Power Tools et les gagnants ont pu  
élaborer un POC, piloter et développer le projet et même 
s’engager directement dans un partenariat commercial à 
échelle mondiale  avec l’enseigne. 

Créer un puissant écosytème d’innovation et sourcer 
les solutions garantes de la croissance de demain.

L’objectif :
Améliorer l’offre de 
Bosh Power Tools à 

travers des partenariats 
avec des startups et 

sourcer les solutions les 
plus innovantes à 
échelle mondiale ! 

Digital Breakthrough 
Challenge
By  Bosh Power Tools

119
Participants

34
Pays

15
Secteurs représentés

#StartupChallenge #Innovation



Un dashboard en temps réel pour 
suivre le déroulé de l’opération, 
interagir avec les startups ou 
encore voir en un coup d’oeil 
l’ensemble des projets. 

Une interface ludique, esthétique  et 
chartée aux couleurs de la marque 
pour une expérience optimale. 

Temps forts du challenge

L’interface Bosh : une solution Saas clé en main 

3 catégories : 

Bricolage et jardinage

Apporter une solution 
numérique à des problèmes 
courants dans le cadre de 
projets d'amélioration de 
l'habitat, d'artisanat, de 

jardinage ou de bricolage.

Artisans

  Proposer une offre 
numérique s'attaquant 

aux problématiques 
typiques des artisans 

professionnels.

Construction

Offrir une solution 
numérique aux 

inefficacités et aux 
problèmes courants sur 
les grands chantiers de 

construction.
 

Lancement
2 mars 

Idéation
2 mars - 31 mai

Vote
3 - 24 août 

Vote
1 - 19 juin

Grande finale
18 septembre

Accélération
22 juin - 2 août



OpenHandwerk est un SaaS + APP destiné à rendre plus efficaces les 
artisans au bureau et sur le chantier. Le logiciel numérise tous les flux 
de travail, de la planification et de la documentation du projet à la 
comptabilité.

IMAJION est une plateforme collaborative permettant aux parties 
prenantes à distance de rencontrer un représentant sur le site de 
travail par le biais d'une vidéoconférence alimentée par le partage de 
fichiers et les annotations AR brevetées d'IMAJION

SimpleCrew est une plateforme logicielle qui permet aux 
entrepreneurs de mieux gérer leurs équipes sur le terrain. Ces 
dernières téléchargent les photos des projets sur l'application mobile 
pour que les responsables et les propriétaires puissent les visualiser et 
les partager en temps réel.

Récompenses 

Zoom sur les projets gagnants

Top 3 

Création d’un POC (Proof of 
concept) d'une valeur 

allant jusqu'à 15 000 euros 
chacun.

Top 6 
Invitation à la finale à 

Stuttgart et présentation de 
la solution devant les 

experts de Bosch et le Top 
Management.

Top 30
Échange avec les experts 

et mentors de Bosch 
durant la phase 
d’accélération.

get.agorize.fr marketing@agorize.com


