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START-UP BOOK  

170 projets accompagnés dans les 
incubateurs des écoles de l’IMT 

 

 



 

 

Start-up Incubateur Présentation 
3PAC 
iceboard.co 
 

 

 
 

Site de Paris 

ICEboard est une application mobile et 
web qui rassemble les acteurs, les 
gestionnaires et les décisionnaires dans 
une salle de crise virtuelle et intelligente. 
ICEboard is a mobile and web application 
that helps managers to take relevant 
decisions during crisis. Its targeted and 
intelligent approach allows everyone 
involved to focus on the value-added 
actions and use every minute efficiently. 
Situation room. Anywhere. Secured. 

112mobile 
112mobile.eu 
 

 
     Site de Douai 

112Mobile.eu est une solution de 
télécommunications qui respecte la vie 
privée, permettant à tout citoyen, en 
situation de détresse, de contacter les 
services de secours à l’aide de l’image et 
de la géolocalisation. By Qwant, Saving 
lives. 

Acklio 
ackl.io 
 

 

 
    Site de Rennes 

Réseaux longue portée pour l'IoT. 

Longe Range Network for IoT 

AdrockTV 
adrock.tv 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

AdrockTV est une startup technologique 
spécialisée dans la publicité embarquée 
dans l'image du contenu éditorial. Elle 
crée un nouveau format display avec une 
excellente visibilité et une grande maitrise 
du contexte visuel 
AdrockTV transforms editorial content 
images in premium branding ad 
placements by using proprietary computer 
vision technology. 

AILYAN 
ailyan.fr 

 

 
     Site de Douai 

Développement de logiciels et 
commercialisation de solutions intégrées 
tablettes +  logiciels pour les séniors et  
personnes handicapées 
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AIM 
ai-mechatronics.com 
 

   
Site de Gardanne 

AIM est une entreprise spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
de dispositifs exosquelettiques 
dédiés aux applications 
industrielles, médicales et 
numériques telles que le port et la 
manipulation de charges, la 
rééducation motrice et la réalité 
virtuelle. 

Air Space Drone 
airspacedrone.com 
 

 

 
Site de Gardanne 

Air Space Drone (ASD) développe, 
depuis sa création en 2015, une 
solution sécurisée de gestion du 
trafic aérien sans pilote 
transposable dans le monde entier. 
ASD propose FLYSAFE une 
plateforme numérique, Before 
Flight, InFlight, Post Flight, cloud-
computing compatible multi support 
( smartphone tablette, web) associé 
à des dispositifs électronique de 
suivi des vols en temps réel. ASD a 
été sélectionné par AIRBUS pour 
participer au projet SKYWAYS à 
Singapour, une expérience «Smart 
city intelligente ». En coopération 
avec les autorités Monégsque, le 
système “FLYSAFE ASD”  est 
déployé à des fins de gestion du 
trafic des drones sur la Principauté 
dès janvier 2018.  

AiZimov 
aizimov.com 
 

  
 

Site de Paris 

Assistant qui rédige les meilleurs 
emails prospectifs qui soient pour 
que nos clients puissent se 
concentrer sur l’essentiel: gagner 
de nouveaux projets 

The ultimate sales intelligence to 
engage & follow-up with prospects, 
based on their online 
activities.#catchAttention 
#UnlockOpportunities #Grow 

Along Track 
along-track.com 
 

 
 

     Site de Brest 

Worldwide Data pour l'Océan, 
l'environnement et la sécurité 

Data analysis for Ocean, 
Environment & Security 

A
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Andyamo 
andyamo.fr 
 

 
 

    Site de Brest 

La mobilité urbaine pour tous 

Urban mobility for everybody 

Anozrway 
anozrway.com 
 

Site de Rennes 

Intelligence artificielle et 
Cyberassurance 

CyberInsurance & IA 

 

Armis 
armis.tech 
 

 

 
 

Site de Paris 

ARMIS évolue à la convergence 
entre le retail et la publicité en 
ligne. La société vise à digitaliser la 
communication de proximité des 
enseignes physiques via des 
technologies de Publicité Multi-
Locale (PML). 

ARMIS has developed an AI-
powered technology platform which 
enables physical retailers to 
advertising online their in-store 
sales operations and therefore 
compete efficiently with the web's 
giants while leveraging their local 
customers. The company has 
recently raised €6 million in Series 
A funding to develop its activity 
through a SaaS platform and 
accelerate its commercial 
development in France. 
 
ARMIS announced today that 
Nicolas Bernard and Florian Boulay 
are joining the company 
respectively as Food Retail 
Business Development Director 
and Tech Lead. 
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Start-up Incubateur Présentation 
Around Innovation 
around-innovation.com 
 

 
 

     Site de Brest 

Salles d'attentes médicales 
connectées  

Medical care connected rooms 

Askhub 
askhub.io 
 

 

 
 

Site de Paris 

Plateforme d'intelligence artificielle 
pour l'amélioration continue des 
chatbots, AskHub fournit un 
écosystème de plugins 
conversationnels prêts à l'emploi et 
des briques d'intelligence artificielle 
de pointe pour améliorer 
l'expérience utilisateur. Elle permet 
de faire émerger une nouvelle 
génération d'agents 
conversationnels qui s'inscrivent 
dans une démarche collaborative 
pour proposer des contenus plus 
riches et plus pertinents ainsi que 
des services personnalisés et 
sécurisés. 

Askhub is the first solution that 
understands what conversational 
agents don’t.  We built a cutting-
edge AI platform focusing on NLP 
bottlenecks and weaknesses of 
conversational agents giving 
developers insights to continuously 
enhance their model. 

Athena 
 

Site de Nantes 

valorisation de déchets en énergie 

Transforming Waste into Energy 

ATIportraits 

atiportraits.com 

 
   Site de Douai 

Portrait vidéo 

ATTUNEO 
beyable.com 
 

 

 
 

Site de Paris 

Plateforme SaaS de génération de 
prospects sur un site web via une 
meilleure connaissance des 
visiteurs, en particulier les visiteurs 
anonymes. En installant une simple 
ligne de code sur son site web, une 

A 



entreprise peut mettre en place une 
stratégie de relation client avec ses 
visiteurs anonymes, apporter une 
aide discrète et pertinente à des 
moments clés pour le visiteur, et 
même alimenter sa force de vente 
avec des contacts chauds. 

BEYABLE is a suite of on-site 
marketing technology solutions for 
e-retailers, both pureplayers and 
click and mortar. BEYABLE 
calculates in real time throughout 
the visit an engagement score for 
each visitor, even the anonymous 
ones, and predicts who needs 
special attention. 

 



 

                     

Start-up Incubateur Présentation 
Balubravo 

https://fr-fr.facebook.com/balubravomarilo/ 
 

 
 

   Site de Douai 

BaluBravo crée des outils 
pédagogiques pour le travail de la 
motricité fine et le passage du jeu 
individuel au jeu collectif 

 

Bescent 
eu.sensorwake.com 
 

 
 

Site de Nantes 

Réveillez-vous avec vos sens 

Wake up with your senses 

Bik'Box 

www.bikbox.fr 

 
 

 
Site de St-Etienne 

Bik'Box propose des solutions de 
stationnement vélo sécurisées et 
connectées pour améliorer la 
cohérence de déploiement et la 
gestion de ce type de service 

Bionika 
 

Site de Brest 

prothèse de main dynamique 

dynamic hand prothesis 

Botfuel 
botfuel.io 
 

 

 
 

Site de Paris 

Botfuel propose une plateforme de 
développement de chatbots 
(assistants conversationnels) à 
destination des entreprises. Grâce 
aux dernières avancées en 
Intelligence Artificielle, les chatbots 
permettent de repenser le e-
commerce, le support client, la 
communication des marques ou la 
communication en entreprise. 

Brainlinks 
brainlinks.com 
 
 

 

 
 

Site de Paris 

Brainlinks édite des solutions 
mobile collaboratives pour libérer le 
talent collectif des organisations et 
engager les équipes sur la vision 
d'entreprise. 

TOGUNA - RUN YOUR 
BUSINESS THROUGH 
COLLECTIVE THINKING - 

B
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Brain Start 
brain-start.fr 
 

 
 

Site de Nantes 

Le meilleur de l'IA chez vous 

The best of IA by your side 

Buglab 
www.buglab.co 
 

 
 

Site de Rennes 

Crowdsourcing en cybersécurité 

Crowdsourcing cybersecurity 

B 



 

 

Start-up Incubateur Présentation 
Cairn 
cairn-ingenierie.fr 
 

 
 

 
Site de Nantes 

Donner du sens dans la 
conception des bâtiments 

Sense inspired Engineering 
building Office 

Car Expresso 
car-expresso.com 
 

 

 
Site de Nantes 

Plateforme de mise en relation 
pour les véhicules d'occasion 

Second hand Cars platform 

Cellaos 
cellaos.com 
 

 

 
 

Site de Paris 

Fabrication et commercialisation 
d’un système de « canaliseur » 
d’ondes GSM avec le système 
CELLESS. 

Conception, manufacturing and 
marketing of passive and discreet 
DVBT , Wifi ande GSM antennas. 
First passive Wifi relay and wave 
protection. 

Certificare 
certificare.fr 
 

 
 

 
Site de Brest 

Certification de kilométrage auto 

Car mileage garantee 

CHIONE 

 

Chioné souhaite développer la « 
Nespresso de la crème glacée ». 
À l'image de la « Nespresso » 
pour le café, la « Chioné » de la 
crème utilisera un système 
permettant de réaliser des 
desserts glacés instantanément 
chez les particuliers.  

Chioné wish to develop 
« Nespresso of the ice cream ». 
Just like « Nespresso » for the 
coffe, the « Chioné » for ice cream 
will use a system allowing to 
realize a soft ice quickly at the 
consumer. 

C
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CIL4Sys Engineering 
cil4sys.com 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

Simulation pendant toute la 
conception, application de la  
méthodes agile SCRUM, avec la 
chaîne outillée Sim4Sys de 
CIL4Sys Engineering, l’ingénierie 
système passe en mode Ultra High 
Speed 

CIL4Sys cuts systems 
development's costs by more than 
3 by delivering in short loops the 
system model, its simulations in a 
virtual world, the test sequences for 
validation and the requirements 
documents automatically generated 
with the model. 

CILERE Digital Strategy 
 

 

 
 

Site de Paris 

Assistant de poche pour les globe 
shoppers de luxe l’application 
mobile qui permet aux utilisateurs  
de bénéficier d’une véritable 
expérience luxe avant, pendant et 
après leur voyage 

Pocket assistant for globe luxury 
shoppers : 
Priviledger (nom chinois 悠宝欧), 

the mobile application that allows 
users to enjoy a real luxury 
experience before, during, and after 
their trip. 

CLEED 
 

 

 
 

Site de Paris 

assistant shopping personnalisé 
dans le prêt-à-porter homme et 
femme, fondé sur de l’intelligence 
artificielle. 

Cleed is a personalised shopping 
assistant within women and men’s 
ready to wear, based on artificial 
intelligence. 
It offers you a permanent 
destination to shop through a 
personalised newsfeed, delivering 
pre-selected items that precisely 
correspond to your fashion tastes. 

C 
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CMIMESYS 

 

C MimèSys a pour objet de créer 
une activité de simulation 
numérique du procédé d’injection 
des thermoplastiques renforçés. 
Facile à mettre en oeuvre et légers, 
les thermoplastiques renforcés 
commencent à intéresser les 
constructeurs aéronautiques. 

Cocasse 
 

 

 
Site de Nantes 

Aide culinaire par la tablette de 
légumes 

Vegetable tablets for cooking 

COZIETIC 

cozie-bio.com 

 

 

 
   Site de Douai 

CoZie est une marque engagée 
dans le zéro déchet qui veut 
changer les habitudes de 
consommation dans la salle de 
bain. Leurs soins cosmétiques 
biologiques, faits en France, sont 
proposés dans des contenants 
réutilisables 

Craft Factory 
 
craftfactory.fr 

 

 
   Site de Douai 

L'entreprise Craft Factory a conçue 
une imprimante 3D DLP dédiée 
aux laboratoires de prothèses 
dentaires, afin de répondre 
rapidement à l’ensemble de leurs 
besoins en prototypage et 
fabrication des prothèses dentaires 

C
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Cyrating 
cyrating.com 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

CYRATING est la première agence 
de notation en cybersécurité en 
Europe. CYRATING évalue la 
performance cybersécurité des 
organisations à l’aide d’une 
notation objective et indépendante. 
CYRATING fournit via sa plate-
forme web les notations 
d’organisations, de leurs filiales et 
de leurs fournisseurs/partenaires 
ainsi que leur positionnement dans 
leur secteur d’activité respect 

CYRATING is the first EU 
cybersecurity rating agency. Our 
platform continuously rates any 
organisation, identifies 
improvement areas, benchmarks it 
against industry best practices and 
provides standardized metrics. Key 
figures: 5 empl., +1500 rated orgs, 
10M tests/month 

C 
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Darwin Boomerangs 
darwin-boomerangs.fr 
 
 

 

Darwin Boomerangs est 
développé par Jérôme Royo et 
Yvan Madec, deux spécialistes 
français du boomerang. L’objectif 
est de proposer des produits et 
services innovants liés à l’univers 
du boomerang sportif et de loisir, 
avec la valorisation d'une 
fabrication Française. 
Les innovations portent d'une 
part sur le design, le visuel et les 
matériaux bio-sourcés, et d'autre 
part la mise au point d'un smart-
boomerang permettant 
d'accompagner le lanceur dans 
sa pratique, par de la pédagogie, 
des jeux, et de la mise en 
relation d'utilisateurs. 

Darwin Boomerang is developed 
by Jérôme Royo and Yvan 
Madec, two French boomerang 
experts. The aim is to propose 
innovative products and services 
about boomerangs, with French 
design and making. Innovations 
are about design and bio-
materials in a first step, then a 
smart-boomerang to help the 
throwers, propose them 
individual or team games, and 
socialize with other local or 
remote throwers. 

Datagrowb 
datagrowb.com/ 
 

 

 
Site de Nantes 

Etudes tendancielles et 
prospectives 

New Trends analysis 

D
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DessIA 
dessia.tech 
 

 

 
 

Site de Paris 

DessIA est une plateforme pour la 
conception en ingénierie 
mécanique basée sur 
l'intelligence artificielle. Notre 
approche totalement nouvelle 
permet de trouver parmi plusieurs 
milliards de possibilité, la solution 
idéale tout en prenant en compte 
vos spécifications et votre 
expérience. Avec DessIA, 
engagez-vous dans une évolution 
profonde de vos ingénierie ! 
 

DessIA is a design platform for 
mechanical engineer based on 
artificial intelligence. Our 
approach is totally new and allows 
to find among billions of 
possibilities the best solution. 
DessIA include your feedback and 
automatize your design. With 
DessIA choose the best 
architecture for your future 
developme. 

DRONEFORFUTURE 

 

 

Ses travaux de recherche autour 
de la collaboration de robots ou 
l’haptique chirurgicale, l’ont 
amené à réfléchir à un concept où 
vont se côtoyer réalité virtuelle  et 
augmentée. Les robots ou drones 
deviennent alors des capteurs 
intelligents capables au service de 
l’information pour une prise de 
décision humaine agile. Le drone 
est autonome. Il communique 
avec la plateforme modulaire, qui 
en combinant les informations des 
autres systèmes d’informations, 
pour transmettre les informations 
et enrichir les données 
disponibles permettant à l’équipe 
de commandement de prendre 
des décisions. 
 

Drone ForFuture is a technology 
startup that aims to develop 
applications and novel 
autonomous drone systems for 
civilian applications especially for 
crisis management decision 
support systems. 

D 
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Drop'n Plug 
dropbird.fr 
 

 
 

 
Site de Nantes 

 

Optimisation de charge de 
véhicule electrique 

Power assistant for electrical 
vehicule 

 

 

 

D
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Ecolog innovation 
ecolog-innovation.fr 
 

 

 

 
     Site de Douai 

Gamme complète de protections 
et de services pour les entrepôts 
logistiques et sites industriels pour 
assurer la sécurité des personnes  
tout en préservant 
l’environnement en utilisant 
notamment des pneumatiques 
recyclés 

 

Ecotransat Sud Coop 
ecotransat.com 
 

 

 

L’ECOTRANSAT C’EST QUOI ? 
  
• Des voiliers éco-conçus, taillés 
pour la vitesse. • Une 
Transatlantique France-Brésil en 
2020 et un Tour de l’Europe en 
2021, en équipage double, pour 
un test grandeur nature ! • La 
création d’un chantier naval dédié 
à l’éco-conception. • C’est faire de 
la région Occitanie Pyrénées–
Méditerranée un Pôle du 
composite biosourcé, en lien avec 
la recherche et avec le secteur 
économique du nautisme. • C’est 
aussi le développement d’une 
entreprise sociale (coopérative) 
participant au développement de 
l’emploi et l’insertion par l’activité. 
 
À QUOI ÇA SERT ? 
• À promouvoir les solutions 
alternatives à la construction en 
fibre de verre et résine polyester, 
très polluante et non recyclable. • 
Les 2 courses serviront à 
éprouver sur le terrain ces 
bateaux écoconçus : fiabilité, 
résistance, performance, impact 
sur l’environnement, facilité de 
mise en œuvre, prix de revient… 

E
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Eegle 
eegle.io 
 

 
 

Site de Rennes 

Réseau social de la donnée 
géographique 

Géodata social network 

Effipower 

 

   Site de Douai 

EffiPower développe une technologie 

innovante de Ventilateurs Basse 

Consommation capables d'économiser 

entre 15 et 40% d'énergie  

 

EIKOSIM 
eikosim.com 
 

  
 

Site de Paris 

EikoSim met l’imagerie au service 
de la simulation numérique, dans 
les domaines de l’aéronautique, de 
l’automobile et du bâtiment. 

EikoSim created EikoTwin, an 
image processing software for 
engineers in the mechanical 
industry. It facilitates information 
transfers between the test and 
design departments, using a "digital 
twin" to connect tests directly to the 
processing tools of the design 
analysis engineer. 

ELAMP 
elamp.fr 

 
 

     Site de Douai 

Notre technologie eLamp permet à 
nos clients d'identifier & de gérer 
l'intégralité de leurs Skill Data, c'est 
à dire toute forme de Data 
caractérisant l'ensemble du 
potentiel d'un individu (du parcours 
de carrière jusqu'au staffing 
opérationnel). 

 

Elwave 
 

 

 
 

Site de Nantes 

Détection par le sens électrique 

Electric sense detection 

E 
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Eminove 
eminove.com 
 

 
 

 
Site de Nantes 

Baromètres sociaux pour les RH 

Social trend for HR management 

ENCASTORE 
encastore.com 

 

 
     Site de Douai 

Application négociation achat vente

 

E-Odyn 
e-odyn.com 

 
 

 
Site de Brest 

Mesures de courants de surfaces 
des océans et applications 

Ocean surface measures & 
services 

EsayBroadcast 
easybroadcast.fr 
 

 
 

 
Site de Nantes 

Broadcast optimisé pour le Web 

Web broadcast optimization 

eVo Pods 
evo-pods.eu  
 

 

eVo est un système de transport 
partagé qui permet aux utilisateurs 
de transformer, en une seconde, 
n'importe quel vélo en un véhicule 
électrique, rapide, sûr, ludique et 
protégé des intempéries.  

eVo is a shared transportation 
system that allows users to 
transform, in a second, any bike 
into an electric, rapid, safe, fun and 
weatherproof vehicle.  

 

E
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Fast&Go 

https://fastandgo.eu/ 
 

 
 

 
            Site de Douai 

Nouveau concept breveté de 
tirage de la bière pression pour 
faciliter et accélérer le service 
de la bière 

 

Fauna'tech 

 

 
             Site de Douai 

Dispositif de protection de la 
faune arboricole avant 
déboisement 

 

FLYINSTINCT SAS 
flyinstinct.com 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

Flyinstinct développe une 
solution de rupture de 
l’intelligence artificielle de drone, 
qui automatise les opérations 
industrielles.  

Flyinstinct brings auto-pilot to 
industrial drones, making the 
operations fully autonomous. 
Our drones, deployable in 
difficult conditions (i.e. night 
time, no GPS etc.), carry out 
inspection, surveillance, and 
rescue missions otherwise 
unmanageable for human pilots. 

FROM THE BARD 
fromthebard.com 
 

 
 

 

Crescendream est une 
entreprise qualifiée dans les 
technologies du multimédia et 
de l'informatique, capable de 
réaliser tout type de prestations 
dans ces domaines. Avec des 
réalisations qui vont de la 
création de site web à la réalité 
virtuelle, l'entreprise se distingue 
notamment par sa marque From 
The Bard, sous laquelle elle 
développe des jeux vidéo 
indépendants. 
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GALANCK 
galanck.com/fr 
 

  

Galanck est une start-up de la 
FashionTech, engagée pour plus 
de mobilité douce en ville : la 
mobilité des cyclistes (et 
associés). Elle conçoit et 
développe des accessoires 
intelligents afin d'augmenter leur 
sécurité et faciliter leur navigation. 
Son premier produit est un sac à 
dos design et ergonomique, 
connecté à une application de 
navigation GPS, permettant la 
signalisation et le guidage 
automatique de son porteur par 
signaux lumineux et vibrants. 

GARAGESCORE / CUSTEED 
garagescore.com 
 

 

GarageScore est le label 
d'évaluation de la satisfaction 
client des garages, qui s'appuie 
sur un protocole normalisé et 
innovant. GarageScore apporte un 
repère objectif et mesurable aux 
automobilistes qui recherchent un 
bon garage tout en aidant les 
professionnels à comprendre et à 
améliorer leurs services. 

GREENTROPISM 
greentropism.com 
 

 

 

GreenTropism apporte aux 
industriels des logiciels d'analyse 
spectroscopique simples à 
intégrer, précis et robustes. Ses 
logiciels mettent en œuvre des 
modèles prédictifs qui analysent la 
matière organique instantanément 
et fournissent des résultats fiables 
pour tout type d'application de 
contrôle-commande. La société 
s'appuie sur des partenariats avec 
des instituts de recherche tels que 
l'IRSTEA ainsi que sur une équipe 
de biologistes et de data 
scientistes spécialisée en bio-
informatique, analyse prédictive, 
algorithmes génétiques et 
algorithmes d'apprentissage. 
GreenTropism bénéficie du 
soutien financier du fonds Télécom 
Booster 2017 de l'accélérateur IMT 
Starter. 
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GREEN WIND 

 

Le projet GREEN WIND est une 
création d’un module de 
génération d’électricité équipé de 
3 éoliennes à axe vertical pouvant 
s’accoupler mécaniquement pour 
créer des toitures éoliennes. Ce 
nouveau type de modules pouvant 
être fabriqués en grand nombre 
permettrait de créer sur les 
toitures industrielles et urbaines 
des surfaces conséquentes 
générant de l’électricité en toute 
discrétion. 

G 
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HAPPINESS WATCHERS 
happinesswatchers.com 
 

 

 
 
 

 

 

Happiness Watchers a été créé 
en 2016 avec une mission simple : 
réaliser des rêves. Nous faisons 
vivre aux internautes l'expérience 
unique dont ils ont toujours rêvé. 
Les meilleures histoires sont 
immortalisées en vidéo et 
partagées sur les réseaux sociaux 
avec notre communauté de 
rêveurs. #DreamWithoutLimits. 

Happybiote 
happybiote.fr 

 
 

 
Site de Rennes 

Coaching nutritionnel microbiote 

Nutritional coaching for microbiotia 

HEROZ 
myheroz.com 
 

 

Heroz est un accessoire connecté 
qui permet d'empêcher la perte, 
l'oubli et le vol de son smartphone. 
Véritable laisse virtuelle entre vous 
et votre mobile, il transforme ce 
dernier en alarme embarquée dès 
qu'il s'éloigne de vous. Plus la 
distance augmente, plus l'alarme 
est puissante. Ainsi, en cas de 
perte, vous êtes immédiatement 
averti et pouvez ramasser votre 
téléphone. En cas de vol, le bandit 
est forcé de lâcher l'objet du larcin 
et de s'enfuir honteusement. 

Hiboo 
hiboo.io 

   
 

Site de Paris 

Hiboo développe une offre de 
géolocalisation à bas coûts 
destinée aussi bien au grand public 
qu’aux industriels 

Our mission is to simplify the 
monitoring of mobile assets for 
operation teams in Medium and Big 
Companies. Our solution is fully 
integrated from smart devices to 
web application. 

H
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HIMYDATA 
himydata.com 
 

 

 
Site Sophia-Antipolis 

La plateforme d'intégration 
intelligente.  
Une nouvelle approche 
d’intégration pour 
l’entreprise qui favorise la 
créativité et accélère 
l’innovation. Faites en plus 
avec vos données, 
connectez les applications 
et objets en toute sécurité 
en ajoutant vos règles 
métier de façon simple et 
modulaire. 
VALORISER LA DATA | 
CONNECTER LE CLOUD | 
ACCELERER 
L’INNOVATION 

HOMELOOP 
homeloop.fr 
 

 

 

Homeloop a pour ambition 
de révolutionner le marché 
de la transaction 
immobilière en permettant à 
chacun de vendre son 
appartement ou sa maison 
rapidement, simplement et 
en toute confiance. Toute 
personne souhaitant vendre 
un bien immobilier peut 
obtenir une offre d'achat en 
quelques clics. 

HOMEPOTAGER 
homepotager.fr 

 

 

HomePotager conçoit des 
kits de potager connecté à 
un assistant personnel pour 
simplifier le processus de 
culture urbain sous forme 
de kit tout-en-un pour une 
expérience facile, 
amusante et accessible à 
tous. Nos kits de potager 
transforment une surface 
de 0.50m² au sol de votre 
balcon en un véritable 
potager pour cultiver 18 
fruits et légumes toute 
l'année. 
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HUH SCHOOL 
huh.school 
 

 
 

HUH? School développe des coachs 
de langue personnalisés en utilisant 
le modèle de l'immersion linguistique 
basée sur les intérêts des 
utilisateurs. Notre Intelligence 
Artificielle s'adapte à tous et fait 
pratiquer toutes les dimensions de la 
langue (lecture, écriture, écoute et 
oral) pour créer un apprentissage 
naturel et continu. 

Hytech Imaging 
hytech-imaging.fr 
 

 
 

 
Site de Brest 

Télédétection haute précision 
mer&environnement 

Accurate sea&environment remote 
detection 

H
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IMOPE 

www.territoire.emse.fr/fr/app/imope.html 

 

 
Site de St-Etienne 

Face aux problématiques 
complexes et aux enjeux forts de 
la ville durable, utilisez IMOPE et 
accédez à un outil performant qui 
atteint un niveau d’information 
jamais égalé : de la carte 
énergétique à l’échelle du 
bâtiment à la vision globale du 
territoire. 

Inidin 
inidinn.com 
 

   
Site de Gardanne 

inidinn is specialized in 
embedded software development. 
We provide consulting in 
innovation and software 
management, software 
architecture and development. 
We develop customized or pre 
built software products, complete 
turn key solutions to meet the 
needs and expectations of our 
customers 

INNOSCAPE  
innoscape.com 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

Innoscape simplifie et accélère 
l’Intelligence de Marché sur les 
canaux de distribution digitalisée. 

InoShell 
inoshell.fr 
inoshell.com 
 

 

Le Major d’homme virtuel. 
Surcouche systèmes à plusieurs 
modes d’interactions permettant 
l’intégration de services dans un 
environnement (Intelligent, 
Applicatif et/ou Domotique). 

The Virtual man Major. 
Overlay multi-mode interaction 
systems allowing the integration 
of services in an intelligent, 
applicational and/or Home 
Automation environement. 
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Invenis/parakeet 
invenis.co 
 

 

 
 

Site de Paris 

La société InVenis développe un 
logiciel d’analyse de données 
massives qui annonce enfin 
l’avènement du Big Data : inutile 
d’être un Data Scientist ou de 
savoir coder, tout analyste peut 
réaliser les traitements les plus 
complexes à travers une interface 
graphique conviviale et simple 
d’emploi ! 

Invenis provides a Business 
Intelligence software based on the 
most advanced technologies (Big 
Data and Artificial Intelligence. We 
enable data teams to implement 
predictive analytics and be self-
sufficient without Data Science 
skills and zero code. 
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JAMMY 
meetjammy.fr 
 

 
 

 

Jammy, c'est l'assistant 
personnel en ligne permettant de 
transformer chaque réunion en 
expérience unique. Avec Jammy, 
préparer ses réunions devient 
rapide, simple et collaboratif. 

JOGADOC 
jogadoc.com 
 

 
 

 

JOGADOC ouvre de nouvelles 
voies dans l’expression musicale 
par la création d’instruments de 
musique innovants, produit 
localement en partenariat avec 
l’industrie et des associations 
(Esats). La version antérieure du 
nouvel instrument a déjà été 
vendue aux percussionnistes de 
Mathieu Chedid, Bernard 
Lavilliers, Tryo ou encore Alan 
Styvell. 

JOGADOC opens new ways in 
musical expression through the 
creation of innovative musical 
instruments, produced locally in 
partnership with industry and 
associations (Esats). The 
previous version of the new 
instrument has already been sold 
to percussionists Mathieu 
Chedid, Bernard Lavilliers, Tryo 
or Alan Styvell. 

Join 

 
   

 
Site de Paris 

« Join est une solution 
publicitaire destinée à l’industrie 
esport. Nous collectons des 
données anonymes auprès de 
créateurs de contenus gaming et 
esport (sites internet, 
applications web, organisateurs 
d'événements...), les 
cartographions et permettons la 
diffusion de campagnes 
marketing optimisées 
d’annonceurs auprès des 
bonnes personnes, au bon 
moment et au bon endroit. Nous 
redistribuons ensuite une partie 
du budget aux éditeurs. »  
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Keepen 
keepen.fr 
 

 

 
 

Site de Paris 

Keepen vise à devenir le standard 
de la protection résidentielle. 
L’entreprise propose un objet 
unique et entièrement autonome à 
un prix accessible qui protège de 
manière permanente et fiable votre 
foyer. En cas d’alerte, un agent de 
sécurité intervient directement chez 
vous, sans qu’il soit nécessaire de 
passer par un service coûteux de 
surveillance à distance. 

Kermap 
kermap.com 
 

 
 

Site de Rennes 

Diagnostic de la ville durable 

Diagnosis for a sustainable city 

KOATI 
 

 

 
Site Sophia-Antipolis 

La première plateforme à 
destination des électriciens 
Véritable communauté de la 
profession, elle propose des outils 
de création de devis en ligne 
automatisés et efficaces. La 
plateforme intègre les différents 
matériaux du marché et permet de 
changer facilement les options 
sans limitation. L’édition des 
commandes et des factures est 
automatique, des tableaux de 
bords sont générés 
automatiquement, la gestion est 
donc facilitée. 

KOOVEA 
koovea.fr 
 

 

Koovea propose une solution de 
smart tracking des produits 
sensibles. Au travers d’un service 
global nous permettons un suivi en 
temps réel, de bout en bout, dans 
le monde entier et de façon non-
intrusive. 

Koovea provides a smart tracking 
solution  
for sensitive products. Through a 
global service we allow real-time 
monitoring, end-to-end tracking, 
worldwide connectivity and in a 
non-intrusive way. 

K



 

 

 

Start-up Incubateur Présentation 
Lamane 
lamane.net 

 
 

 
Site de Rennes 

anonymisation pour le Big Data

Big data anonymization 

 

LeanCo 
leanco.fr 
 

 
 

 
Site de Nantes 

Logiciel de déploiement du 
lean Construction 

Lean building software 

LE DON.ORG 
le-don.org 
 

 

Persuadés que l’impact d’une 
association se mesure à sa 
capacité à collecter des 
donateurs, au-delà des dons 
habituels, notre mission est 
d’accompagner les 
associations dans l’acquisition 
de nouveaux donateurs, au 
travers de solutions 
technologiques innovantes et 
personnalisées. 

Lid'UP 

http://lidup.eu/ 
 

 

 

 
            Site de Douai 

Serious game égalité 
professionnelle 

 

LIVECLASS 
liveclass.fr 
 

 

 
Site Sophia-Antipolis 

Fondée par des pédagogues 
(plus de 20 ans d’expérience), 
LiveClass met la technologie 
au service de la transmission 
des savoirs avec une 
conviction forte : l’échange et 
l’interaction entre les 
personnes restent 
fondamentaux ! La technologie 
ne doit pas les remplacer mais 
permettre de les enrichir, de 
les faciliter et de les accélérer. 

L
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Livestep 
livestep.io/ 

 

Site de Rennes 

Détection de chutes séniors 

elder fall detection system 

 

LogPickr 
http://logpickr.com 
 

 Site de Rennes 

data tracking & process mining 

data tracking & process mining 
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Maestra Mobility 

http://maestra-mobility.com/ 

 

 
    Site de Douai 

Maestra : la trottinette électrique, 
en plus rassurant. Déplacez-
vous en ville en toute sécurité 
grâce à ses trois roues. Faites 
vos courses grâce à son pliage 
en chariot breveté, réversible et 
instantané 

 

magooID 
mangooid.com 
 

   
 

Site de Paris 

mangoo ID est une application 
mobile permettant d’avoir ses 
tickets de caisse numérisés 

mangoo ID is an actor of 
physical retail digitalization. 
Thanks to digital receipts, 
mangoo ID offers to retailers the 
opportunity to identify their 
clients and interact with them to 
know them better and make 
them come back ASAP 

Maintners (Sébastien Azorin) 

 

 
    Site de Douai 

Maintners. développe une 
application web pour simplifier et 
responsabiliser la maintenance 
technique des bâtiments à 
destination des PME/TPE.  

 

MARIANKA 

 
 

Marianka is a company 
specialized in interactive 
surfaces developed from our 
innovative materials "La Matière 
bavarde" which transform any 
type of surface into a switch 

Matos 
matos-btp.fr 
 

 

 
      Site de Nantes 

l'e assistant du locatier 

building manager assistant 

M
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Medtrucks 
medtrucks.com  
 

 

Medtrucks rend la santé 
accessible à tous en déployant 
des solutions de soins mobiles 
couplées à des outils de 
cartographie. 
   

Medtrucks makes health 
reachable for all by deploying 
medical mobile units and mapping 
tools 

MELOKO 

http://www.meloko.fr 

 
 

    Site de Douai 

Livraison de produit bio et 
locavore 

Meyko 
hellomeyko.com 

 

 
Site de Nantes 

Le Compagnon des enfants 
asthmatiques 
 

Companion caring for children 
wtih asthma 

Miabox 
miabox.tv 

  
Site de Rennes 

Plateforme VOD de contenus 
africains 
 

African content VOD Platform 

MilPhi Technologies 
movinsmart.com 
 

   
Site de Gardanne 

La société Milphi Technologie 
(Movin' Smart) développe et 
commercialise des technologies et 
services destinés au grand public, 
permettant le suivi de paramètres 
physiques, biomécaniques et 
physiologiques des acteurs en 
temps réel. L’objectif est 
d’optimiser leur performance dans 
des situations à hautes 
contraintes spatio-temporelles et 
énergétiques. Nos premiers 
développements visent à mettre 
au point une gamme de produits 
qui s’adresseront aux pratiquants 
de l’équitation sportive dans le 
respect de la santé du cavalier et 
de sa monture. 
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Mobidys 
mobidys.fr 
 

  
           Site de Nantes 

Livres sur tablettes accessibles 
aux DYS 

Cognitive accessibility – Ebook for 
dyslexic 

 

MYLABEL 
 

 

myLabel est une plateforme 
digitale qui permet à chacun de 
consommer des produits courants 
en phase avec ses attentes eco-
responsable. Cette offre répond à 
un besoin exprimé par 80% des 
Européens, à qui myLabel permet 
de définir leur propre label produit 
responsable. Un label digital et 
personnalisé, consultable à tout 
moment sur son smartphone. 
myLabel propose des 
fonctionnalités et un parcours 
consommateur radicalement 
innovants, en s’appuyant 
notamment sur ses partenariats et 
ses propres technologies. Avec 
myLabel, nous co-construisons et 
renforçons un écosystème 
vertueux en permettant aux 
marques et enseignes de faire 
évoluer leur offre produit dans le 
sens souhaité par les 
consommateurs. 
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Nestwave 
nestwave.com 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

Géolocalisation ultra low power.

Nestwave develops low-power, 
indoor and outdoor geolocation 
technology and solution for the 
IoT. The solution is a thin 
sniffer of GPS/4G/WiFi 
beacons with cloud offloading 

NET4G 

 

 

NET4G développe un projet 
innovant de création sur une 
utilisation du vecteur hydrogène 
permettant la production et le 
stckage d'électricité à partir de 
sources renouvelable pour un 
coût acceptable. Cette réponse 
permettra de proposer unelarge 
gamme de puissance et sera 
accessible aux particuliersainsi 
qu'aux PME. 

NOTORIOUS BIG 
 

 

Notorious Big a conçu Trendy, 
la première API de prédiction 
du churn dédiée aux business 
par abonnement. Vous 
anticipez les résiliations de vos 
abonnés en 3 clics et disposez 
d’un temps d’avance pour 
mener votre stratégie de 
rétention. La performance de 
son modèle prédictif alliée à la 
simplicité d’usage de sa 
plateforme SaaS en font un 
incontournable de la lutte 
contre l’attrition. 
#HuntTheChurn! 
#FindTheClues! 
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OGO Security 
ogoprotect.com 
 

   
 

Site de Paris 

OGO assure la protection et la 
performance des sites Web, 
Applications, API et autres Services 
exposés sur Internet.  

OGO is the 1st solution of 
cybersecurity for SMES and start-ups. 
OGO provides protection for your 
Web sites and other Services 
exposed on the Internet. The artificial 
intelligence of OGO blocks any 
attempt of massive attacks and all 
hostile behaviors.  

One PF 
 

 
Site Sophia-Antipolis 

One Personal Finance est une fintech 
qui développe une solution b2b2c, 
Financial Advisor, à destination des 
réseaux de conseillers en gestion de 
patrimoine (CGP); des conseillers en 
investissement financier (CIF) et des 
conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants (CGPI) 

One Wave 
onewave.io 

 
 

 
    Site de Rennes 

La carte universelle connectée 

the Universal connected card 

 

Opti'Waves 

www.opti-waves.com 

 

 
Site de St-Etienne 

Opti’Waves développe et 
commercialise une technologie de 
frittage de céramiques par micro-onde 
dix fois plus rapide que celles 
actuellement présentes sur le marché 
pour la réalisation des prothèses 
dentaires. 
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OuiSol 
www.ouisol.com 
 

 

 
 

Site de Paris 

OuiSol permet de réaliser facilement 
des projets d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur des 
toitures, pour de faibles et moyennes 
puissances. 

OuiSol is a web service enabling to 
develop and execute turn-key 
photovoltaic rooftop projects. Thanks 
to custom AI algorithms, OuiSol 
streamlines the whole project 
development and management for 
its customers, enabling to deliver 
industrial grade projects at a 
reduced costs. 

OuiSpoon 
ouispoon.fr 
 

 
 

 
Site de Paris 

OuiSpoon est la première plateforme 
collaborative d’activités entre 
collègues. 

OuiSpoon helps humanist leaders 
who feel the need to engage their 
collaborators to create a common 
ground of personal expression for 
all, in order to reinforce cohesion 
and exchange independently of the 
hierarchical and bureaucratic 
rigidities of their organization. 

Ownpage 
ownpage.fr 
 
 

 
 

 
Site de Paris 

Ownpage Technology propose des 
méthodes innovantes de 
recommandation destinée à la 
presse en ligne. Elle permet aux 
titres de presse d’offrir au lecteur un 
environnement personnalisé dans 
lequel va lui être proposé, parmi le 
nombre considérable d’articles, 
l’information qui va l’intéresser le 
plus. Nos services permettent à nos 
clients de fidéliser leurs lecteurs, 
d’augmenter leurs audiences et leurs 
revenus. 

Oxy'nov 
oxynov.com 

 
 

 
Site de Brest 

systèmes intelligents en 
oxygénothérapie 

smart device for oxygenotherapy 
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Painters' Companion 

https://lescompanions.com/ 

 

 

 
    Site de Douai 

Les Companions développe des 
robots d'assistance pour les peintres 
en bâtiment. Pour poncer et peindre, 
réduire les coûts et faire monter vos 
équipes en compétence. 

Pairform 
pairform.fr 

 
 

 
Site de Nantes 

Communautés d'apprentissage 

Learning Communities 

PanaXium 
panaxium.com 
 

 
 

Site de Gardanne 

L'objet de la société Panaxium est de 
concevoir et de fabriquer des 
dispositifs médicaux bio-électroniques 
mettant en oeuvre des matériaux 
organiques afin de répondre aux 
nouveaux enjeux de la médecine. 

Paperlog 

mypaperlog.com/index.php/contact 
 

 
 

 
    Site de Douai 

Compression de papier en buche de 
combustion 

Paragons Labs SAS 

paragonlabs.fr 

 

 
    Site de Douai 

Paragon Labs est une société de 
conseil en stratégie de transition 
énergétique: nous aidons nos clients 
à déployer et financer leurs projets 
dans les énergies renouvelables, la 
mobilité durable et la performance 
énergétique. Nous développons 
également de nouvelles briques 
d’infrastructure de recharge/ré-
approvisionnement en énergie pour la 
révolution de la mobilité durable. 

Parcours Plus Santé 
parcoursplussante.com 

 
 

 
    Site de Nantes 

Logiciel de Coordination des soins 

Health & care coordination platform 
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PAYFACILE 
payfacile.com/sign-in 
 

 

Payfacile est une solution de 
vente en ligne clé en main. 
Notre objectif est de permettre 
aux petits entrepreneurs sans 
connaissances techniques 
d'accepter les paiements par 
carte bancaire sans le moindre 
investissement financier. 
Payfacile permet aussi 
d'automatiser la facturation et de 
vendre par abonnements. 

Perfect Industry 
perfectindustry.eu 
 

 
 

Site de Paris 

Perfect Industry construit pour 
vous, l’usine digitale et les 
nouveaux processus du futur, 
maintenant. 

PLAYOUTSIDE 
playoutside-app.com 
 

 

 
Site Sophia-Antipolis 

Faites sortir vos enfants grâce 
aux jeux vidéos.Play Outside 
entend recréer l'équilibre entre  
jeux vidéo et  activités 
extérieures. Notre application 
permet aux parents de faire 
sortir leurs enfants en les 
motivant par des récompenses 
dans leurs jeux vidéo préférés. 
Les parents proposent des défis 
ludiques en extérieur, ces défis 
sont ensuite vérifiés 
automatiquement par 
l’application. Lorsque l’enfant a 
réalisé ses défis, il gagne des 
points qu’il peut échanger dans 
notre boutique et gagner ainsi 
des récompenses dans ses jeux 
vidéo préférés. 

Pledg 
pledg.co 

 
            Site de Brest 

Le paiement à plusieurs mais 
sans l'avance 

Pledgeless collective payment 
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PLUG&DIAG 
 

Plug&Diag est un concept unique 
permettant l'identification et le 
diagnostique de l'installation 
électrique d'un bâtiment existant. 
Cette innovation se distingue par le 
développement d'une gamme de 
modules communicants, conçus 
pour collecter et diffuser 
simultanément les résultats  en 
temps réel, directement accessible 
par le professionnel via une 
application disponible sur tablette et 
ordinateur. 

Plug&Diag is a unique concept 
enabling the identification and 
diagnostic of the electrical wiring in a 
building. This innovation is 
characterised by the development of 
various modules which are designed 
to collect the information and 
simultaneously distribute the results 
in real-time to professionals via an 
application avaible on table and 
computer. 

Prédictice 
predictice.com 

 
 

 
 

Site de Paris 

Predictice : première société 
française à développer et 
commercialiser un outil de justice 
prédictive à destination des 
professionnels du droit. 
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QUICKBED 
quickbed.org 

 

Quickbed est une plateforme de 
recherche d'hébergements 
sociaux et un outil SaaS de 
gestion d'hébergement social 
pour améliorer les conditions de 
séjour des résidents et optimiser 
la gestion des ressources 
opérationnelles et 
administratives (résidents, 
bénévoles, activités etc...). 

Quortex 
quortex.io 

 
           Site de Rennes 

Diffusion auto-adaptative de 
contenus 

Self-Adaptive Content Delivery 
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Real Speaker 
realspeaker.net 

 

 
            Site de Brest 

Traducteur "speech to text" haut 
débit et multilingue 

Highspeed multilingual "speech 
to text" translator 

 

RECITAL 
recital.ai 

 

reciTAL propose des solutions 
fondées sur des moteurs de 
Machine Learning / Deep 
Learning pour le traitement de 
vos données texte. Nos 
solutions transforment vos 
mails, documents et rapports en 
source de productivité et de 
satisfaction client. Créée début 
2017, reciTAL réunit une équipe 
de chercheurs, ingénieurs et 
entrepreneurs. reciTAL travaille 
en collaboration avec les 
meilleurs centres de recherche 
universitaire en France et 
développe des solutions de 
productivité efficaces et 
opérationnelles. reciTAL 
propose aujourd'hui 3 produits : 
Quieto, en POC et en cours 
d'intégration au sein de 
plusieurs banques françaises, 
réalise le traitement 
automatique des emails et des 
processus qui leur sont liés ; 
Genius, en version alpha, 
permet l'analyse automatique de 
documents non structurés pour 
en extraire de l'information et les 
rendre interrogeables ; Alambic, 
en cours de recherche, a pour 
objet le résumés automatique 
de texte. Ce produit fait l'objet 
d'une thèse Cifre avec 
Sorbonne Université. 
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Redgick 
redgick.com 

 

 
          Site de Rennes 

Conception d'objets 
connectés 

Connected devices design 
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Scalinx 
scalinx.com 

 
 

 
 

Site de Paris 

SCALINX conçoit et commercialise 
des circuits intégrés analogiques et 
mixtes ayant une excellente 
efficacité énergétique. 

 

Scibids 
scibids.com 
 

 

 
 

Site de Paris 

Fondée par deux ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, Scibids 
Technology conçoit et développe 
une solution technologique à la 
pointe de l’intelligence artificielle 
déterminant l’enchère optimale à 
effectuer pour s’octroyer un 
emplacement publicitaire. Intégré 
en surcouche des différentes 
plateformes d’enchères du marché, 
Scibids apporte aux acheteurs 
média un surplus de performance 
significatif. 

Scibids is a 3rd party machine 
learning provider empowering 
media buyers with custom bidding 
algorithms leading to significant 
performance and productivity 
uplifts. Based on heavy data 
science, the tool increases the 
performance of digital advertising 
campaigns by a factor two in 
average.  

Seald 
seald.io 
 

 

 
 

Site de Paris 

Seald propose d’ajouter une 
couche de chiffrement de bout-en-
bout à tous vos outils usuels 
(GMail, Slack, Office 365, ou 
n’importe quoi d’autre) 
extrêmement simplement. Notre 
technologie permet de s’assurer 
que seuls les destinataires d’un 
message ou d’un fichier pourront le 
lire, c’est-à-dire qu’aucun 
intermédiaire (y compris Seald) ne 
possède de moyen de déchiffrer le 
contenu 

Seald secures your company's 
emails and documents very easily 
and allows you to control them 
afterward. 
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Semantic All 
semanticall.fr 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

Semanticall est un ensemble de 
solutions sémantiques 
commercialisées en Saas 

Shakabay 
shakabay.com 

 
 

 
            Site de Brest 

Réseau social dédié aux sports 
nautiques 

Sea sports social network 

Shopopop 
shopopop.com 
 

 
 

 
           Site de Nantes 

plateforme collaborative de 
livraison"click&collect" 

Click&collect social platform 

 

SKODLE 
skodle.com 
 

 

 
Site Sophia-Antipolis 

 

Slodle sécurise les revenus 
locatifs. En cas de difficultés de 
papiement; skodle est 
l'intermédiaire capable d'executer 
la solution qui respecte le mieux 
les intérêts du locataire et du 
propriétaire. L'encaissement du 
loyer est rapide et le locataire 
bénéficie de facilités de paiement : 
il peut obtenir un échéancier sur 
une période.  

SMARTKEYWORD 

smartkeyword.io 
 

 
 

SmartKeyword est un outil en ligne 
permettant aux startups, e-
commerçants et marketplaces 
d'augmenter leurs ventes en ligne 
grâce au référencement naturel. 
L'outil, simple et complet, priorise 
les actions à effectuer et donne 
des recommandations pratiques 
sur comment les réaliser, ce qui 
permet à des personnes non-
expertes d'améliorer leur visibilité 
en ligne à moindre coût. 
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SmartR 
pandaorthopedics.com 
 

 

 
Site de Gardanne 

Panda développe la nouvelle 
génération de soins d'orthopédie, 
accessible, portable, centrée sur 
le patient et la prévention. Nous 
réunissons IoT et lintelligence 
artificielle pour accélérer la 
rééducation du genou et diminuer 
le risque de rechute des patients. 

SMICES  
Site web en construction  
 

 
 

SMICES est une startup 
(familiale) française basée dans 
la Région Occitanie. 
Ses 4 fondateurs, grâce à leur 
connaissance approfondie du 
milieu chirurgical, apportent des 
solutions pragmatiques et 
performantes aux problématiques 
rencontrées en bloc opératoire. 
Le premier dispositif médical 
offrant une visibilité constante 
durant les interventions sous 
coelioscopie est né.  
Son nom : MEDCAM.  

 
SMICES is a French startup 
based in the Occitan Region. 
Thanks to their deep knowledge 
of the surgical environment, the 4 
founders bring pragmatic c and 
effective solutions to the 
problems encountered in the 
operating theater. 
The first medical device offering 
continuous visibility during 
laparoscopic procedures 
 is born. 
Its name: MEDCAM. 
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SoftLaw 
softlaw.digital 
 

 

 
 

Site de Paris 

SoftLaw développe un logiciel d'aide 
à la revue, à l'analyse et à 
l’exploitation de documents 
juridiques et administratifs à 
destination des professionnels du 
Droit et des services juridiques 
et administratifs d’entreprises de 
toutes tailles. 

SoftLaw develops a software which 
mines the critical data contained in 
contractual documents and helps 
corporations and legal professionals 
to perform their negociation, due 
diligence and compliance tasks 
faster and cheaper. 

SPECTRAL 

 

Spectral est une solution logicielle 
en réalité mixte permettant la 
transmission et la préservation des 
savoir-faire des entreprises 
industrielles. Spectral permet aux 
techniciens, grâce à des lunettes de 
réalité mixte, de bénéficier de 
l'accompagnement en direct d'un 
expert. Ce dernier pourra interagir 
avec l'environnement visuel du 
technicien et le guider lorsqu'une 
manœuvre technique devra être 
effectuée sur une machine. 

Sportbak 
sportbak.com 
 

 
 

 
Site de Gardanne 

Futbak® est le premier système 
permettant aux joueurs de football et 
de futsal d’accéder à leurs 
performances grâce à une analyse 
de données en temps réel : comme 
les pros ! 
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Stansea 

www.stansea.com 

 
 

Site de St-Etienne 

Stansea fabrique et 
commercialise un nouvel 
ingrédient qui allie la beauté et 
la santé au natuel : la nacre. 
Pour répondre  aux 
problématiques du 
vieillissement comme 
l'ostéoporose ou encore la perte 
d'élasticité de la peau,ce produit  
présente plusieurs avantages 
dont celui d'être innovant, 
natuel et dont l'effet a été validé 
par des plusieurs types d'essais 

STENUSYS 
stenusys.com 
 

   
Site Sophia-Antipolis 

In the tech industry, the way 
you craft software can make the 
difference. Stenusys provides 
end to end collaborative tools 
and consulting for software 
editors. Our first product, 
Scrumboard, gives your teams 
the best of Scrum and offer you 
improved traceability and 
predictability. 

Sterblue 
sterblue.com 
 

 
 

 
         Site de Nantes 

Inspection de site par Drone 

Site inspection by drone 

 

STOCKAFISH 

 

 
 

Développement d’un procédé 
de fabrication de plaques 
bipolaires en fibres de carbone :
il s’agit d’introduire sur le 
marché des plaques bipolaires, 
un produit fabriqué avec des 
matériaux non encore utilisés 
(les fibres de carbone et une 
matrice encore à déterminer). 

Strains 
strains.fr 

 

 
 

Site de Paris 

Un nouveau logiciel pour le 
calcul des ouvrages d’art. 
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SUPLI 
supli.fr 

Supli est une plateforme 
alimentaire professionnelle 
connectant restaurateurs et 
fournisseurs dans leurs 
démarches commerciales et 
d'approvisionnement. Pour les 
restaurateurs, Supli permet de 
commander tous les produits 
alimentaires en moins de 5 
minutes (gain de temps de 30 
mn par jour et gain économique 
en mutualisant les commandes). 
Pour les fournisseurs, Supli est 
un outil simplifiant la vente, la 
préparation et la livraison de 
leurs produits alimentaires 
(économie de 45% sur les coûts 
du processus de préparation de 
commande et conversion 
augmentée). 

SWAP 
swap-assist.fr 
 

 
 

 
Site de Gardanne 

Swap : le porte-clé de 
géolocalisation pour les malades 
d'Alzheimer 

SWEESP 
sweesp.com 
 

 

 
 

Site de Paris 

Sweesp : L’application qui 
transforme le smartphone des 
musiciens en studio 
d’enregistrement audio et vidéo 
automatique. 

We help musicians, amateurs 
and pros, to record and share 
high quality music videos on 
social networks and find the 
audience they deserve. 
Sweesp is a mobile application 
that turns smartphones into an 
audio and video recording 
studio. 
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SYSTOLE 

mines-
stetienne.fr/panoramines/2018/01/24/systole-
detecte-troubles-rythme-cardiaque-grace-
aux-biocapteurs/ 

 

 
Site de St-Etienne 

Le dispositif SYSTOLE est le 
premier bracelet connecté 
destiné aux personnes âgées 
vivant en établissement 
d’hébergement (EHPAD, 
résidences-senior et 
résidences-autonomie).  
Le bracelet SYSTOLE a pour 
objectifs d’améliorer la qualité 
de vie, la sécurité et prévenir la 
perte d’autonomie grâce au 
développement d'une 
intelligence artificielle capable 
de détecter précocement les 
troubles du rythme cardiaque 
qui sont à l'origine de 30% des 
AVC. Le bracelet SYSTOLE a 
été développé par des 
professionnels de santé (aides-
soignantes, infirmières et 
médecins) qui relèvent chaque 
jour les défis du grand âge. 
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TABLIZ 
tabliz.com 
 

   
Site Sophia-Antipolis 

TABLIZ réinvente l’expérience de 
restauration à travers une 
application pour smartphone qui 
permet aux clients des restaurants 
d’accéder à la carte à tout moment, 
n’importe où, de naviguer à travers 
une carte personnalisée (visuelle, 
notée et dans sa langue, et prenant 
en compte ses préférences et 
allergies), commander, payer, noter 
les plats et partager son expérience 
sur les réseaux. Le restaurateur 
optimise son temps de service, 
améliore sa visibilité auprès de ses 
clients. 

Talktalkworld (SpeakShake) 
speakshake.com 
 

 
 

 
Site de Paris 

SpeakShake est une plateforme 
d’appels vidéo pour parler une 
langue étrangère en tandem avec 
des natifs, en conversations 
ludiques sur la culture et l’actualité 
de chacun. 

Strengthen team-building and 
overcome the language and 
cultural barriers in your 
organisation with SpeakShake. 
Help your employees understand 
the foreign language and cultural 
codes of their colleagues through 
online structured conversation 
exchanges integrated with learning 
aids. 

Terra Innova 
terrainnova.fr 

 

   Site de Nantes 

Valorisation des terres de chantiers 

landfill valorization 
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TEP 
oralnum.fr 

 

TEP, la télé dentisterie pour tous. 
Un lien unique et immédiat avec 
votre dentiste. Une révolution 
pour la santé bucco-dentaire et la 
prévention. Une modification 
profonde et durable des 
habitudes pour un gain majeur de 
l’ensemble du système de santé.  

TEP, the TV dentistry for all. A 
unique and immediate link with 
your dentist. A revolution for the 
oral health and the prevention. A 
deep and long-lasting 
modification of the habits for a 
major earnings of the whole 
health system. 

ThermiUP 
 

 
     Site de Nantes 

Récupérateur de chaleur sur 
eaux usées 

Used waters warm recuperator 
system 

 

ThingType 
thingtype.com 
 

 

 
 

Site de Paris 

ThingType révolutionne le 
prototypage des objets 
connectés, en automatisant la 
conception et la fabrication de 
cartes électroniques. 

ThingType develops deeptech-
based solutions to simplify 
electronic design and 
manufacturing 
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UAVIA 
uavia.eu 

 

Uavia est une entreprise de 
conception, de production et de 
services autour des drones civils 
à usage professionnel. Nous 
produisons des drones de haute 
technologie pour répondre aux 
attentes d’entreprises à fortes 
exigences. 

Ubble.ai 
ubble.ai 
 

 

 
 

Site de Paris 

Ubble.ai fluidifie le processus 
d’onboarding en ligne des 
utilisateurs tout en 
garantissant un très haut niveau 
de fiabilité dans la validation de 
leur identité 

Our ambition is to revolutionize 
how we connect with digital 
services. Ubble solves the issue 
of securely validating consumers 
identity, by combining Video 
Streams, Computer Vision & 
Deep Learning, in a state-of-the 
art web-app, optimized for UX. 

Unaide 

unaide.fr 

 

 
            Site de Douai 

Maison retraite connectée à domicile.

 

UNEOLE 

uneole.fr 

 

 
            Site de Douai 

Unéole, une start-up qui 
développe et produit des 
éoliennes connectées, 
silencieuses, design, zéro 
carbone et adaptées aux zones 
urbaines 
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Wakeo 
wakeo.co 
 

 

 
 

Site de Paris 

Wakeo propose un outil 
collaboratif pour centraliser la 
gestion quotidienne du 
transport international et 
simplifier la relation avec les 
transporteurs et les 
transitaires. La mission de 
Wakeo est d'améliorer 
sensiblement l'expérience 
utilisateur dans le monde du 
shipping (maritime, aérien, 
routier) à travers de nouvelles 
technologies. 

Wakeo is a Saas platform to 
bring real-time visibility over 
B2B transport flows through 
machine learning 

WaryMe 
waryme.com 

 
 

 
          Site de Rennes 

Gestion d'alertes SOS sur 
mobile 

Mobile emergency 
management solutions  

 

WATIZ 
watiz.io 
 

 

Watiz conçoit, développe et 
commercialise de nouveaux 
services destinés aux 
professionnels basés sur une 
technologie de détection et de 
ré-identification d'objets en 
temps réel dans les flux 
image et vidéo. Grâce à 
l'intelligence artificielle, Watiz 
a pour but de simplifier 
l'accès à l'information en 
proposant une alternative 
simple et complémentaire aux 
moteurs de recherche 
classiques permettant de 
retrouver des information sur 
un objet sans initier de 
rechercher textuelle. Plus 
besoin de connaître son nom, 
il est possible de le 
reconnaître grâce à son 
apparence. 
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Watoo 
watoo.tech 
 

 
 

 
           Site de Brest 

Protection des données 
sensibles par tatouage 

Watermarking database 
management 

 

Wind Maker 

linkedin.com/in/r%C3%A9my-
denecker 

 

 

Wind Maker développe une 
technologie pour exploiter le 
vent créé par le passage de 
véhicules 
(voiture/camion/train/métro) 
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Xlearn 
xlearn.fr 
 

 
 

 
 

Site de Paris 

xLearn propose une approche 
innovante pour valoriser vos 
collaborateurs et leurs 
connaissances ! Grace à nos outils, 
identifier vos talents et faite grandir 
le potentiel humain de votre 
entreprise. 
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Yagaan 
yagaan.com 
 

 
 

  Site de Rennes 

Analyse de vulnérabilité de code 
source 

Sofware vulnerability audit 
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