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AIRBUS DEFENCE AND SPACE

DONNEURS D’ORDRES

France

www.eads.net

Acheteur Projet

Acteur mondial de premier plan dans les secteurs de l'aérospatiale
et de la défense.

1

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

1958

France

www.eads.net

France

Chef de projet R&D

Dirigeant

Acteur mondial de premier plan dans les secteurs de l'aérospatiale
et de la défense.

Développement, industrialisation, commercialisation d'un Procédé
de conservation des bouchons en liège

AIRBUS HELICOPTERS

A

France

ACOME
France

www.acome.com

Responsable de projets d'innovations

Première société industrielle française coopérative, ACOME est
un acteur majeur sur le marché des câbles, fils et tubes de
synthèse.

AFNOR CERTIFICATION
France

www.afnor.org

Chargée de recrutement

Organisme de certification

www.agenceinnovation.dir.fct@intradef.gouv.fr

Cette agence est l'acteur central de la nouvelle stratégie
d'innovation du ministère des armées

AIR FRANCE INDUSTRIES / KLM ENGINEERING &
MAINTENANCE
www.airfranceklm.com

Expert ingrédient

Compagnie aérienne avec un département MRO, AFI-KLM assure
l'entretien des avions tout en garantissant un ensemble
d'impératifs : maintien de la sécurité aérienne, bonne gestion de
l'exploitation des appareils et maîtrise des coûts.

www.airliquide.com/fr

Directeur de Projets

alsbom.fr

Ingénieur R&D Biotechnologie

Maintenance des canalisations (eaux usées, grasses et
hydrocarbures) par procédés biologiques. R&D sur de nouveaux
procédés et produits à la pointe de la technologie dans une
volonté de développement durable.

www.sfr.fr

Responsable Pôle Développement Territorial

La Société française du radiotéléphone ou SFR Télécom est un
opérateur de télécommunications français, branche regroupant les
activités télécoms de SFR Group.

ANTIOTE
France

www.antiote.com

Ingénieur de recherche

Antiote est un éditeur de solution d'asset Managing et cracking
basé sur un mix technologique IOT/M2M.

ATALIAN GLOBAL SERVICES
France

www.atalian.com

ATALIAN est le leader du multiservice en Europe. Facility
management (propreté, maintenance technique, sécurité, accueil).

ATERMES (MEMBRE OPTICS VALLEY)

Industrie BtoB.

France

AIRBUS
France

France

Chef de Projet Innovation

AIR LIQUIDE
France

AL'S BIO ORGANIQUE MAINTENANCE

France

CHEF DE DIVISION ET VALORISATION

France

transport ou militaires.

ALTICE - SFR

AGENCE INNOVATION DEFENSE
France

www.airbushelicopters.com

Responsable Programmes de Recherche Vehicules, Materiaux et
Procédés
- Open dans
Innovation
Leader mondial
la fabrication d'hélicoptères civils, de

www.atermes.fr

DGA - Directeur R&D
www.airbus.com

Directeur Régional

Acteur majeur dans la chaîne de soutien aux start-up et PME
innovantes.

Fort de plus de 25 ans d'expérience, avec une équipe de près de
200 personnes, ATERMES propose des solutions à destination
des industriels des secteurs défense, aéronautique-espace,
télécommunications, transport, médical. Ces solutions intègrent
électronique, mécanique, optronique, logiciel.
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ATOS

BLANCHON

France

www.atos.net

France

www.blanchon.com

Centres of Excellence Champion - Ambassadeur EMEA

Chef de projet R&D

Atos, n°1 européen du Big Data, Cybersécurité, Environnement de
travail connecté. Fournit des services Cloud, des solutions
d’infrastructure et gestion de données, des applications et
plateformes métiers, et des services transactionnels avec
Worldline, le leader européen des services de paiement.

Fabricant de produits de traitement et de protection du bois :
Produits de protections, Peintures, vitrificateurs et huiles pour
parquet bois, Décapants peintures, vernis et cires.

AV CONCEPT PRODUCTS

BNP PARIBAS - CENTRE D'AFFAIRES ILE DE FRANCE
INNOVATION
France

France

www.avconceptproducts.com

Responsable de la Direction du Numérique

Développement de solutions audio/vidéo grand public.

B
BAXTER

BNP Paribas est leader des services bancaires et financiers en
Europe avec ses quatre marchés domestiques : Belgique,
Luxembourg, Italie et France. Le Groupe possède l'un des plus
grands réseaux d'agences en France et en Europe et détient des
positions clés dans ses 2 domaines d'activité.

BPCE

Belgique
Responsable R&D

France

Le Groupe BPCE, au service de ses clients et de l'économie en
leur consacrant toutes ses ressources.

BIOMÉRIEUX
www.biomerieux.fr

BPCE - INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE

Responsable Open Innovation

France

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50
ans, bioMérieux est présente dans plus de 160 pays au travers de
41 filiales et d'un large réseau de distributeurs.Développement et
production de solutions de diagnostic in vitro (systèmes, réactifs et
logiciels) destinées aux laboratoires d’analyses privés ou
hospitaliers pour le diagnostic des maladies infectieuses
principalement.Microbiologie Industrielle

Chef de Projet Informatique

www.biomerieux.fr

Directeur de Projet

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50
ans, bioMérieux est présente dans plus de 160 pays au travers de
41 filiales et d'un large réseau de distributeurs.Développement et
production de solutions de diagnostic in vitro (systèmes, réactifs et
logiciels) destinées aux laboratoires d’analyses privés ou
hospitaliers pour le diagnostic des maladies infectieuses
principalement.Microbiologie Industrielle

Edition Logicielle & Gestion SI

BUTAGAZ
France

butagaz.fr

Resp de la Communication On-line

C
CAISSE DES DÉPÔTS - ICADE
France

www.icade.fr

Chef de projet R&D

Icade est un groupe immobilier français

CANON COMPANY - OCE PLT

BIOMÉRIEUX
France

www.informatique.banquepopulaire.fr

Fournisseur d'énergies :Gaz butane, gaz propane, gaz naturel,
électricité, granulés de bois.

BIOMÉRIEUX
France

www.groupebpce.fr

Responsable des Achats

Groupe pharmaceutique

France

www.bnpparibas.com

Retail Banking Business Architect

www.biomerieux.fr

Ingénieur R&D

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50
ans, bioMérieux est présente dans plus de 160 pays au travers de
41 filiales et d'un large réseau de distributeurs.Développement et
production de solutions de diagnostic in vitro (systèmes, réactifs et
logiciels) destinées aux laboratoires d’analyses privés ou
hospitaliers pour le diagnostic des maladies infectieuses
principalement.Microbiologie Industrielle

France

www.oce.com

Principal Architecte R&D

Océ maîtrise intégralement la chaîne de valeur de ses systèmes
d'impression : développement, fabrication, vente et services, mais
aussi prestations métier et financement.

CARDONNEL INGENIERIE
France

www.cardonnel.fr

Responsable R&D

CARDONNEL Ingénierie a la volonté d’agir et de faire interagir
tous les acteurs de la conception, de la construction et de la
maintenance des équipements dans les bâtiments.
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CARREFOUR

CFI

France

www.carrefour.com

France

www.ifa.delorozoy.fr

Chef de projet

Directrice

Deuxième distributeur mondial et premier en Europe, le groupe
Carrefour, commerçant multi-local, multi-format et multicanal, est
le partenaire de la vie quotidienne.
Enseigne de Grande distribution

Le CFI, l'alliance de l'IFA Delorozoy (78) et du Centre des
Formations Industrielles Orly (94) vous propose une offre de
formation en alternance du CAP au BAC+5 dans les secteurs:
energie-domotique, electronique-robotique, génie informatique &
réseaux, automobile et poids lourd.

CCCA BTP
CFL MULTIMODAL
France

www.ccca-btp.fr

Directeur Open Innovation

France

Accélérateur start upFormation

Directeur

CDISCOUNT
France

www.cdiscount.com

www.cfl.lu

L'entreprise s’est développée suite à plusieurs acquisitions ces
dernières années pour devenir un des acteurs principaux en
logistique multimodale (en savoir plus sur la structure de CFL
Multimodal).

Responsable innovation

CINAM CNRS UMR 7325

E-commerce/retail

France

CEA

www.cinam.univ-mrs.fr

Chercheur

France

www.portail.cea.fr

Matériaux innovants dans le domaine de la santé.

Chargé d'études

Le CEA exerce ses activités dans des domaines tels que l'énergie
nucléaire, les sciences du vivant, les sciences de la matière, le
climat et l'environnement, la recherche technologique et
l'enseignement.

CLS
France

www.cls.fr

Responsable des Partenariats

Développement et fourniture de solutions spatiales

CEA
CMC MALONGO
France

www.portail.cea.fr

Responsable Relations Industrielles Grands Comptes

France

Le CEA exerce ses activités dans des domaines tels que l'énergie
nucléaire, les sciences du vivant, les sciences de la matière, le
climat et l'environnement, la recherche technologique et
l'enseignement.

Directeur R&D

CEA
France

www.portail.cea.fr

www.malongo.com

Malongo est le premier intervenant des cafés issus du commerce
équitable et de l’agriculture biologique. Nous tenons cette place
depuis l’engagement pionnier de notre société en 1992. Nos
valeurs de PME : initiatives, responsabilité, solidarité nourrissent
notre dynamisme et notre créativité. Malongo est le créateur des
boîtes métalliques sous vide, des Pures Origines, du système de
café pré-dosé 123 Spresso®.

Chef de projet Innovation

Le CEA exerce ses activités dans des domaines tels que l'énergie
nucléaire, les sciences du vivant, les sciences de la matière, le
climat et l'environnement, la recherche technologique et
l'enseignement.

CENTRE DE RECHERCHE PERNOD RICARD
France

www.pernod-ricard.com

Directeur du centre de recherche

Pernod Ricard est une entreprise française spécialisée dans la
fabrication et la distribution de vins et spiritueux.

CENTRE DE RECHERCHE PERNOD RICARD
France

www.pernod-ricard.com

Responsable R&D

Pernod Ricard est une entreprise française spécialisée dans la
fabrication et la distribution de vins et spiritueux.

CMI - COCKERILL MAINTENANCE ET INGENIERIE
www.cmigroupe.com

Belgium
Directeur Technique

CMI conçoit, intègre, modernise et entretient des équipements
pour l’énergie, la défense, la sidérurgie, l’environnement et
l’industrie en général. CMI accompagne ses clients tout au long du
cycle de vie de leurs outils pour en améliorer les performances
économiques, techniques et environnementales.

CNA
France

www.cna-alimentation.fr

Acheteur

Le CNA est une instance consultative indépendante, placée
auprès des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation
et de la santé.
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CNES - CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
France

www.cnes.fr

DRONE CADRAGE
France

dronecadrage.com

Chef de projet R&D

Créateur et Chef de projet

Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC),
le Centre national d’études spatiales (CNES) est chargé de
proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au
sein de l’Europe et de la mettre en oeuvre.

Société de service, utilisateur de drones pour des acquisitions de
données aériennes.

CNES - CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

DUFORT
France
Président

France

www.cnes.fr

Directeur de projets

Agence Spatiale Française chargée d'inventer les systèmes
spatiaux du futur.

COGES

Développer des solutions qui ouvrent de nouveaux marchés dans
les secteurs des bâtiments innovants et des énergies propres

E
EDF

France

www.cogesevents.com
France

Responsable Commercial

COGES (Commissariat Général des Expositions et Salons du
GICAT) is a wholly-owned subsidiary of the French Land and
Airland Defence and Security Industries Association GICAT –
Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres et
aéroterrestres.It is devoted to promoting French land and airland
Defence and Security industries and their sectors worldwide.
In this purpose, COGES creates targeted events both inside and
outside France.

Chef de projet IT

Depuis 2012, la R&D d'EDF a mis en place un dispositif global
d'appui à l'innovation qui offre diverses formes de soutien aux
start-up de l'énergie (financements, partenariats), et qui facilite à
l'interne les projets de recherche et leur industrialisation.

EFS - ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
France

www.efs.sante.fr

Directeur de Production

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
www.conti-online.com
Germany
Responsable innovation système moteur / Innovation

Systèmes électroniques embarqués pour l'automobile.

COSMO INTERNATIONAL INGRÉDIENTS
France

www.edf.fr

www.cosmo-fragrances.com

L'Établissement Français du sang, abrégé par le sigle EFS, est un
établissement public administratif chargé de collecter, préparer,
qualifier et distribuer les produits sanguins labiles (sang, plasma,
plaquettes) en France, en vue de leur transfusion.

ELIOR GROUP
France

www.eliorgroup.com/fr/home

Ingénieur R&D

Responsable Innovation

Parfumerie fine, parfum pour produits de toilette et produits
domestiques, parfumage de maison.

Elior Group, acteur mondial de la restauration et des services, est
aujourd'hui le restaurateur de référence dans le monde.

EMERSON - ASCO

CREDIT DU NORD
France

www.credit-du-nord.fr

France

www.asconumatics.eu

Directeur Innovation

Responsable Méthodes Industrielles

Banque.

ASCO propose une gamme étendue de vannes, d'électrovannes
et de composants pneumatiques pour répondre à l'ensemble des
besoins d'automatisation et de contrôle des fluides.

D

ENGIE
DBU INNOVATION
France

www.engie.fr

France

Responsable Innovation

Ingénieur Développeur

Engie, anciennement GDF Suez est un groupe électro-gazier
français. 1er producteur indépendant dans le monde, Engie inscrit
la croissance responsable au coeur de ses métiers (électricité, gaz
naturel, services à l’énergie).

Développeur de voitures hybrides.

DBV TECHNOLOGIES
France

www.dbv-technologies.com

ENGIE - CLIMESPACE

Responsable R&D

Nous avons mis au point des traitements sûrs et efficaces pour les
patients souffrant d’allergies alimentaires, pour lesquels il n’existe
actuellement aucun traitement pharmaceutique approuvé.

France

www.climespace.fr

Directeur Général

Réseau de froid urbain concessionnaire de la ville de Paris.
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ESSILOR

GGVIE

France

www.essilor.fr

France

Responsable Innovation

Responsable Innovation

Fabriquant de verres ophtalmiques.

Assurance

F

GICAT
France

FAURECIA

www.gicat.com

Responsable Innovation

France

www.faurecia.com

R&D - Innovation>Responsable Open Innovation

Groupe d’ingénierie et de production d’équipements automobiles,
Faurecia est un des leaders mondiaux des sièges d’automobile,
de l’intérieur véhicule, des systèmes d'extérieur et des systèmes
d’échappement.

www.gifacollet.com

Responsable BE
www.faurecia.com

Responsable Achats - Innovation

Achats électroniques - Groupe d’ingénierie et de production
d’équipements automobiles.
Groupe d'ingénierie et de production d'équipements
automobiles.un des leaders mondiaux des sièges d'automobile, de
l'intérieur véhicule, des systèmes d'extérieur et des systèmes
d'échappement.

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
France

GIFACOLET
France

FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING
France

Groupement des Industries Françaises de Défense terrestre,
aéroterrestre & de la Sécurité terrestreSyndicats
professionnels de l’armement terrestres et aéroterrestre et de la
sécurité.

www.faurecia.com

Directeur Innovation

Groupe d’ingénierie et de production d’équipements automobiles,
Faurecia est un des leaders mondiaux des sièges d’automobile,
de l’intérieur véhicule, des systèmes d'extérieur et des systèmes
d’échappement.

Carrossier / Fabriquant d'ambulances, véhicules de pompiers et
véhicules funéraires.Ambulances connectées.

GROUPE ADP - AEROPORTS DE PARIS
France

www.aeroportsdeparis.fr

Responsable Innovation DSI

ADP construit, aménage et exploite des plateformes
aéroportuaires, dont les deux principales, en France, sont celles
des aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle.

GROUPE GSE
France

www.gsegroup.com

Directeur Innovation

Leader européen de la conception et de la construction de
bâtiments d’activités de grandes surfaces.

GROUPE PSA

G

France

GDF SUEZ - GRDF

www.groupe-psa.com

Coordination Open Innovation Entreprises

France

www.grdf.fr

Chef de projet informatique

Gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. Premier
distributeur gaz naturel en France, GrDF agit au quotidien en
faveur de la mobilité durable avec le Gaz Naturel Véhicule (GNV)
et le bioGNV.

Groupe PSA est un constructeur automobile français qui exploite
les marques automobiles Peugeot, Citroën, DS ainsi que Vauxhall
et Opel depuis le rachat de la division européenne de General
Motors en mars 2017. Le Groupe PSA est à la fois spécialiste
dans la construction de véhicules d'excellence et fournisseur de
solutions de mobilité innovantes.

GROUPE PSA
GDF SUEZ - GRDF
France
France

www.grdf.fr

Chargé de Mission Innovation

Gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. Premier
distributeur gaz naturel en France, GrDF agit au quotidien en
faveur de la mobilité durable avec le Gaz Naturel Véhicule (GNV)
et le bioGNV.

www.groupe-psa.com

Responsable Open Innovation Académique

Groupe PSA est un constructeur automobile français qui exploite
les marques automobiles Peugeot, Citroën, DS ainsi que Vauxhall
et Opel depuis le rachat de la division européenne de General
Motors en mars 2017. Le Groupe PSA est à la fois spécialiste
dans la construction de véhicules d'excellence et fournisseur de
solutions de mobilité innovantes.

GENETIM ASSOCIES
www.genetim.ch

Switzerland
Président

Recherche et développement durable.
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GROUPE PSA

INSTITUT DE SOUDURE

France

www.groupe-psa.com

France

www.isgroupe.com

Coordinateur International Innovation - Direction Ingénierie

Directeur de la Stratégie

Groupe PSA est un constructeur automobile français qui exploite
les marques automobiles Peugeot, Citroën, DS ainsi que Vauxhall
et Opel depuis le rachat de la division européenne de General
Motors en mars 2017. Le Groupe PSA est à la fois spécialiste
dans la construction de véhicules d'excellence et fournisseur de
solutions de mobilité innovantes.

L’Institut de soudure est le Centre Technique Industriel du
Soudage (CTI) de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM).
Il se positionne comme un Centre de Recherche, d’Enseignement,
de Documentation, de Normalisation et de Certification.

GROUPE RENAULT

IRDP
France

www.irdp.ch

Directeur Open Innovation
France

www.renault.fr

Transfert de technologie - innovation - R&D - PI - partenariat

Chef de projet informatique

J

Construction automobile

GROUPE SAFRAN

JC DECAUX

France

www.safran-group.com
France

Acheteur R&T

The Aircraft equipment branch of SAFRAN Group consolidates all
design, production, marketing and support operations for civil and
military airplane and helicopter systems and equipment. Alone or
in partnership, companies in the Aircraft equipment branch
participate in leading national, European and transatlantic aviation
programs.

H

www.jcdecaux.fr

Directrice R&D et innovation

JC Decaux est le numéro un mondial du mobilier urbain et de la
publicité.

JC DECAUX
France

www.jcdecaux.fr

Technologies & innovation engineer

JC Decaux est le numéro un mondial du mobilier urbain et de la
publicité.

HSBC - HSBC

JOHNSON & JOHNSON

France
Analyste financier

France

prise de contact sur les nouvelles tendances du marché, prise de
connaissance , mise en relation , accompagnement dans les
projets innovants

Responsable des Partenariats

I

www.jnj.com

Chez Johnson & Johnson, nous adoptons la recherche et la
science - apportant des idées, des produits et des services
innovants pour améliorer la santé et le bien-être des personnes.

L

INGREDIA
France

www.ingredia.fr

LA POSTE

Responsable Veille Stratégique

France

Développement et commercialisation d'ingrédients laitiers
fonctionnels, de matières premières à base de lait et de protéines
pour les industries.

Directrice Innovation

INNOVISTA SENSORS - CROUZET
France

www.groupelaposte.com/fr

Découvrez les activités du Groupe La Poste et ses engagements :
innover pour se transformer, simplifier la vie.

LAFARGE GRANULATS
www.innovistasensors.com

France

www.lafarge.fr

Responsable d'Usine

Responsable Electricité Automatismes

Concepteur, fabricant et fournisseur mondial de composants
d'automatisation efficients destinés à une large gamme
d'applications.

Lafarge France propose des matériaux pour construire
durablement et façonner le cadre de vie : infrastructures, hôpitaux,
bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse
consommation

INNOVISTA SENSORS - CROUZET
France

www.innovistasensors.com

LCD

Responsable Technique

France

Concepteur, fabricant et fournisseur mondial de composants
d'automatisation efficients destinés à une large gamme
d'applications.

Président

www.cleanis.fr

Chirurgien-dentiste et entrepreneur dans le médical.
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LIFCO INDUSTRIES

MBDA - MATRA ELECTRONIQUE

France

www.lifco-industrie.com

France

http://www.matra-electronique.com

Dirigeant

Ingénieur chef de projets

Ingénierie des surfaces de poudres et technologies de mise en
œuvre. Fabrication de céramiques techniques et matériaux
composites fonctionnalisés. Traitements de surface par projection
de poudres.

Conception et fabrication de cartes et équipements électroniques
embarqués.Société spécialisée dans la conception,
l’industrialisation et la réalisation d’équipements électroniques
embarqués.Matra Electronique se positionne comme un
Electronic Manufacturing Services depuis longtemps ; cette
compétence s'étend de capacités en bureau d’études et dans les
opérations de support après la vente (MCO), ce qui nous permet
aujourd’hui d’avoir un positionnement Original Design
Manufacturer.Matra Electronique est capable de concevoir,
fabriquer, intégrer, tester en conditions opérationnelles des
équipements électroniques intégrés.Notre Savoir-faire et nos
compétences dans les systèmes embarqués militaires et spatiaux
font de nous un leader de la fourniture d’équipements
électroniques

LUDERIX INTERNATIONAL - PICWIC
France

www.picwic.com

Responsable Innovation

Distributeur spécialisé de jouets.

M
M&R DEVICES

MBDA MISSILE SYSTEMS
France
Président

France

La société M&R Devices, a pour objet la conception
d’infrastructures, la fabrication, la location (BtoB) et la vente
(BtoC) de solutions numériques et d'objets connectés inhérents au
sport.

Ingénieur chef de projet

www.mbda-systems.com

Leader industriel mondial et acteur global dans le domaine des
missiles et systèmes de missiles.

MBDA MISSILE SYSTEMS
MAGNA
France
www.magna.com

Canada
Directeur R&D

3e rang mondial des équipementiers automobiles. Spécialisé dans
l’ingénierie automobile et l’assemblage de véhicules.

www.mbda-systems.com

Chef de projet IA

Leader industriel mondial et acteur global dans le domaine des
missiles et systèmes de missiles.

MBDA MISSILE SYSTEMS
MAGNA
France
www.magna.com

Canada
Chargé d'Etudes R&D

3e rang mondial des équipementiers automobiles. Spécialisé dans
l’ingénierie automobile et l’assemblage de véhicules.

www.mbda-systems.com

Responsable Innovation

Leader industriel mondial et acteur global dans le domaine des
missiles et systèmes de missiles.

MBDA MISSILE SYSTEMS
MAISON DE PARFUM BERRY
France
France

www.MaisondeparfumBerry.com

Directrice des Partenariats

Leader industriel mondial et acteur global dans le domaine des
missiles et systèmes de missiles.

Créateur de parfums.

METEO FRANCE

MARIE-LAURE PLV
France

www.mbda-systems.com

Directeur Innovation

www.marie-laure-plv.fr

France

www.meteofrance.com

Chef de projet R&D

Responsable Innovation et Partenariats

Créé en 1982, le Groupe Marie Laure PLV est un ambassadeur du
Savoir-faire Français dans le domaine de la Publicité sur le Lieu
de Vente (PLV). Depuis plus de 30 ans, nos clients nous confient
la conception, le développement et la production de leurs projets
merchandising point de vente.

Service météorologique.
Les activités commerciales de Météo-France ont vocation à
répondre aux attentes en prestations météorologiques et
climatologiques pour tous secteurs de l'économie, sur un marché
concurrentiel organisé en deux grands domaines : le grand-public
et le secteur professionnel. Météo-France et Safége ont
développé PREVIL EAU.

MICHELIN - MFP MICHELIN
France

www.michelin.fr

Responsable méthode

Fabrication de pneumatiques
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MIP ROBOTICS
France

NEXTER SYSTEMS
www.mip-robotics.com

France

www.nexter-group.fr

CEO

Acheteuse

Développement et fabrication de robots industriels adaptés à
l'usage des PME.

Conception, développement et production de systèmes complets
de défense.

MIP ROBOTICS
France

NIMOS DESIGN
www.mip-robotics.com

France

www.nimosdesign.fr

Directeur commercial

Directeur

Développement et fabrication de robots industriels adaptés à
l'usage des PME.

Design industriel,Innovation et Conception de produits,Expérience
utilisateur

MIYOSHI EUROPE
France

NXVISION
www.miyoshikaseigroup.com

France

n-xvision.com

Directeur de Recherche

Gérant

Société fabricant des matières premières et spécialisée dans le
traitement des pigments dans le domaine de la cosmétique.

Étude et valorisation de projets d'innovation (porteurs, Startups,
PME). Identification et valorisation de projets à fort potentielRecherche de partenaires industriels, académiques, financeurs

MULTIPRISE
France

www.multiprise-group.fr

Dirigeant

Conception et développement de pièces techniques plastiques
(Impression 3D) et métalliques (Fabrication 3D) dédiées au
secteur des biotechnologies animales.? Bien être animal Dispositifs médicaux dédiés aux Biotechnologies de la
reproduction animale - Dispositifs médicaux à usage vétérinaire Prothèses et orthèses orthopédiques - Élevage santé connectée
IOT - Recherche d'Animaux perdus? #BigData #Inte

OPS PARTNER
France

www.ops-partner.com

Dirigeant

OPS PARTNER accompagne les dirigeants de PME afin
d'accroître leurs opportunités de développement, améliorer leurs
performances - de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle.

ORANGE

MUTEX
France

O

mutex.fr

France

www.partner.orange.com

Directeur Innovation

Directeur de projets New Marketing Concepts

Conception et promotion d'offres prévoyance et épargne-retraite;
relation B2B2C avec actionnaires et distributeurs
mutualistesRéférencement assurtech, fintech, start-ups sur des
projets innovants d'exploitation de données et d'Ux pour accélérer
nos projets en cours

Programme Développeurs - API & SDKOrange Partner is the
hub where developers, partners and start-ups discover what
Orange has to offer and the exciting things we're doing.

France

N
www.neusca.fr

Directeur Général

Identification, appréciation et valorisation des meilleures solutions
innovantes des PME pour relever les défis énergétiques de
demain et participation à projet.

OTICO

Neusca propose un générateur efficace de neutrons, thermiques,
lents ou rapides. Avec ce générateur, les centrales nucléaires
pourront fonctionner avec des matières fissibles issues du
recyclage, non enrichies.

NEVE ENVIRONNEMENT
France

www.innovationpme.areva.com

Responsable Open Innovation

NEUSCA
France

ORANO

www.neve-environnement.fr

France

www.otico.com

Responsable R&D

Transformateur de caoutchouc pour la fabrication de pneus
spéciaux pour le machinisme agricole. Nous réalisons également
des prestations d'assemblage mécanique pour la constitution de
roues et rouleaux.

Responsable bureau d'étude

Fabrication de stations d'épuration de 20 à 2000 EH et de stations
préfabriquées en usine. Commercialisation vers la France, les
DOM-TOM, l'Afrique.
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P

RENAULT TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT
France

PETIT FORESTIER
France

www.petitforestier.com

Directeur Innovation

Leader de la location de véhicules, meubles et containers
frigorifiques.

Constructeur de véhicules automobiles. Le Technocentre assure
la conception et le développement des véhicules des gammes des
marques Renault, Dacia et Renault Samsung Motors.

RENAULT TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT

PIM

France

France

www.pim.fr

Responsable R&D

Transformation de polyuréthane.

PLASTIC OMNIUM

Constructeur de véhicules automobiles. Le Technocentre assure
la conception et le développement des véhicules des gammes des
marques Renault, Dacia et Renault Samsung Motors.

www.plasticomnium.com

France

Chef de projets

Responsable Open Innovation

Plastic Omnium est le premier fournisseur mondial de pièces et
modules de carrosserie en plastique et composites.

constructeur automobile français

group.renault.com

RESMED

R

France

www.resmed.com

Directeur R&D

RANDSTAD
France

www.randstad.fr

Directrice de division

Le groupe Randstad présent dans 40 pays, 2ème groupe mondial
de services en ressources humaines, s'appuie sur cinquante ans
d'expertise pour proposer une gamme complète de services :
recrutement CDD, CDI ou intérim, approche directe, conseil,
formation et reclassement.

RANDSTAD
France

www.randstad.fr

Responsable Innovation

Le groupe Randstad présent dans 40 pays, 2ème groupe mondial
de services en ressources humaines, s'appuie sur cinquante ans
d'expertise pour proposer une gamme complète de services :
recrutement CDD, CDI ou intérim, approche directe, conseil,
formation et reclassement.

Fabricant de dispositifs médicaux pour les pathologies
respiratoires du sommeil.

RTE - RESEAU TRANSPORT D'ELECTRICITE
France

www.rte-france.com

Ingénieur R&D

RTE, Réseau de Transport d'Électricité, est une entreprise de
service qui gère le réseau public de transport d'électricité haute
tension en France métropolitaine. Sa mission fondamentale est
d'assurer à tous ses clients l'accès à une alimentation électrique
économique, sûre et propre.

S
SAFRAN INNOVATION
France

www.safran-group.com

Directeur Safran Corporate Ventures

RENAULT
France

www.renault.com

Expert Technologies Test et Mesure

Constructeur automobile.

Grand groupe industriel et technologique français, présent au
niveau international dans les domaines de l’aéronautique, de
l'astronautique, de la défense et de la sécurité.

SAINT GOBAIN

RENAULT

France
www.renault.com

Responsable Innovation

Constructeur automobile.

RENAULT TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT
France

www.renault.fr

Responsable des systèmes d'information

RENAULT SAS

France

France

www.renault.fr

Expert Leader Assemblage Véhicule et Groupe Motopropulseur

www.renault.fr

Responsable Innovation

Constructeur de véhicules automobiles. Le Technocentre assure
la conception et le développement des véhicules des gammes des
marques Renault, Dacia et Renault Samsung Motors.

www.saint-gobain.fr

Chargé d'études

Leader mondial de l’Habitat, où il réalise plus de 70% de son
chiffre d’affaires – dont l’essentiel dans le résidentiel (neuf et
rénovation) – Saint-Gobain est également très présent sur les
marchés industriels, où il déploie son savoir-faire en matière
d’innovation et de co-développement à travers une large gamme
de matériaux de haute performance, pour des applications
exigeantes dans des secteurs aussi divers que l’automobile,
l’aéronautique, la santé, la défense et la sécurité ou encore
l’agroalimentaire.

9 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

Extrait de la liste des
participants au 14/01/2019
SAMES KREMLIN

SILL ENTREPRISES

France

www.sames-kremlin.com

France

www.sill-entreprises.com

Responsable Innovation et Développements Diversification

Directeur R&D

Sames Technologies propose des solutions complètes et
innovantes pour la peinture, l'extrusion et le poudrage.SAMES
KREMLIN produit des équipements industriels d'application de
produits de revêtements liquides et poudres : pistolets manuels,
pulvérisateurs automatiques et robotiques proposés avec une
gamme de pompes et machines pour la manipulation, le dosage,
le mélange et la distribution des fluides.

La société Sill est une société du secteur agroalimentaire
spécialisée dans la fabrication de produits laitiers, jus de fruit,
potages et nutrition infantile.

SKF FRANCE
France

www.skf.com

Group Channel Manager

SANOFI AVENTIS
France

www.sanofi.com

IS Business Partner Industrial Excellence

R&D et fabrication de roulements, de sysètems d'étanchéité, de
lubrication et de condition monitoring

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Industrie Pharmaceutique.
France

SARP-VEOLIA
France

www.veolia.fr

Directeur de Projets

Services financiers

SONACA

Le réseau SARP assure une gamme complète de services de
proximité de haute qualité dans des activités d’assainissement et
d’hygiène où la sécurité des hommes et la protection de
l’environnement sont des enjeux prioritaires.

SCHNEIDER ELECTRIC
France

www.schneider-electric.com

Directeur Open Innovation

Belgium
Directeur Open Innovation

www.sonaca.com

Le groupe Sonaca est actif dans le développement, la fabrication
et l’assemblage de structures avancées destinées aux marchés
civil, militaire et spatial. Sonaca fournit également des services
d'ingénierie et de test.

SUEZ

Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion
de l'énergie et de l'automatisation dans les habitations, les
bâtiments, les centres informatiques, les infrastructures et
l'industrie.

SECURITAS FRANCE
www.securitas.com

Sweden
Ingénieur Avant-Ventes

Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services
de surveillance humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance,
de sûreté aéroportuaire, de formation, de risk management, de
conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance et d’accueil en
entreprise.

France

www.suez.com

Responsable Innovation

SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la
gestion de services d’utilité publique en tant que partenaire des
collectivités, des entreprises et des particuliers. Répond aux
besoins essentiels dans l’électricité, le gaz, les services à
l’énergie, l’eau et la propreté.

T
TALEND
France

www.fr.talend.com

Directeur de projet

SGA - SECURITY CARD ACCESS
France

www.societegenerale.com

Direction de l'Innovation Groupe

www.sga.defense.gouv.fr

Talend est un éditeur de logiciel Open Source spécialisé dans
l'intégration et la gestion des données.

Chercheur

chercheur en science des réseaux et manager en systèmes
d'information.

France

www.technicolor.com

Directeur innovation

SIEMENS
Germany
Responsable des Partenariats

TECHNICOLOR

www.siemens.com

Siemens, premier groupe européen de haute technologie, donne
la priorité à l’innovation dans l’industrie, l’énergie, la santé et les
solutions destinées aux infrastructures urbaines.

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du
Media et Entertainment, est à la pointe de l’innovation numérique.

THALES
France

www.thalesgroup.com

Directeur stratégie & Innovation

Thales est un groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale,
la défense, la sécurité et le transport terrestre.
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THALES

VALEO

France

www.thalesgroup.com/fr

France

Ingénieur chef de projet

Responsable R&D

Systèmes de communication.

Valeo est un équipementier automobile.

THALES

www.valeo.com

VALEO - VALEO

France

www.thalesgroup.com

France

Directeur Open Innovation

Directeur Open Innovation

Thales est un groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale,
la défense, la sécurité et le transport terrestre.Technology
Intelligence, Assessment and Insertion

Equipementier Automobile

THALES SIX GTS FRANCE

www.valeo.com

VALEO - VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MOTEUR
France

France

thalesgroup.com

Ingénieur chef de projet

www.valeo.com

Chef de projet R&D

Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules.

Fournisseur des systèmes de réseaux et d'infrastructures, des
produits de radiocommunication, des systèmes de protection, des
systèmes d'information critiques et de cybersécurité ainsi que des
Systèmes intégrés de communication et de supervision de la
signalisation et énergie ferroviaires.

TOPPAN
www.photomask.com

USA
Chef de projet

Fabrication de produits issus des techniques de l'impression.

VALEO POWERTRAIN SYSTEMS
France

www.valeo.com

Responsable Méthodes & Outillages

Groupe indépendant, VALEO est entièrement focalisé sur la
conception, la fabrication et la vente de composants, de systèmes
intégrés et de modules pour l'industrie automobile.

VEOLIA
France

TOPPAN

www.veolia.fr

Directeur Innovation

USA
Directeur Business Développement Europe

www.photomask.com

Fabrication de produits issus des techniques de l'impression.

Recyclage et valorisation des déchets Nord Normandie.

VEOLIA - SADE
France

TVSOCIALITE
France

www.tvsocialite.com

Président

Gestion et transformation de Big Data en Smart Data dans le
secteur des médias (TV et radio).

Travaux publics hydrauliques. Eaux et assainissement, travaux
neufs, entretien, réhabilitation, station d'épuration, forage.

VERMON
France

U

Fabrication de sondes et capteurs ultra sonores pour l'imagerie
médicale et le contrôle non-destructif - débimétrie.
www.umanis.com

Directeur Innovation

Umanis, créée en 1990 par Laurent Piepszownik, est l'une des
principales entreprises de services du numérique françaises
actives dans la Business Intelligence et dans les métiers liés au
Big Data.

VINCI
France

www.vinci.com

Responsable R&D

VINCI est le premier groupe mondial de construction et de
concessions.

VINCI CONSTRUCTION

V

France

VALEO
France

www.vermon.com

Ingénieur R&D

UMANIS
France

www.sade-cgth.fr

Responsable R&D

www.vinci-construction.fr

Directeur de Division
www.valeo.com

Ingénieur R&D

Groupe indépendant spécialisé dans la conception, fabrication,
vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour
l'industrie automobile.

Acteur du BTP, VINCI CONSTRUCTION met à la disposition des
opérateurs publics et privés ses savoir-faire d’entreprise générale
et d’ensemblier, pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout
projet de construction.
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VINCI IMMOBILIER

3D4PRO

France

www.vinci-immobilier.com

France

www.3d4pro.fr

Responsable innovation

Responsable Technologique

Promoteur immobilier filiale du Groupe VINCI, 6000 logements,
300M€ en bureaux/hôtels/commerces, gestionnaire de résidences
étudiantes et seniors.

3D4pro développe les systèmes informatiques de la chaîne
numérique industrielle.

A

VIRTUALDIVE
France

www.virtualdive.com

Président

VirtualDive propose un nouveau mode de création, d'édition
collaborative et de diffusion multi-supports d'applications
interactives dédiées au monde subaquatique.

VISION PARTAGÉE

ACTINOVA
France
Président

Start-up de R&D de nano-cristaux fonctionnalités en fluorescence
et électroluminescence bio-compatibles. 1er dispositif d'éclairage
inorganique imprimé par Inkjet.

ACTRONIKA

France
Responsable marketing

1er groupe de coiffure Région Occitanie avec 50 unités (dont 50%
en franchise) pour un total de 250 collaborateurs.

VYGON
France

www.vygon.com

Responsable R&D

Fabrication de Matériel médical (principalement à usage unique).

France

www.actronika.com

Chargé de développement

Actronika commercialise le module Tactronik, un système de
pointe vibrotactile exclusif.

ADA TECH SCHOOL
France

www.ada-tech.com

Directeur des ventes

Formation Tech

X

ADIONICS
XYZ PROTOTYPES - MINIX
France
France

www.minix.fr

Gérant

www.adionics.com

Président

Traitement des eaux & effluents industriels salés.

Dispositif de réduction de vortex et de traînée induite applicable à
l'aviation.

Z

ADMANTIC
France

www.admantic.fr

Gérante

ZODIAC AERO ELECTRIC
France

www.zodiacaerospace.com

Responsable Calculs et Simulations

Equipementier de 1er rang spécialisé dans la distribution
électrique primaire et secondaire, le développement de panneau
de cockpit pour l'aviation privé et commerciale et d'éclairage et
d'essuie-glace.

Admantic propose des solutions sur-mesure permettant de
stabiliser et d'automatiser la gestion de votre infrastructure lors
d'événements programmés, d’augmenter votre capacité à tenir la
charge pour une croissance rapide, d’optimiser votre plateforme.

ADNNUM
France

www.adn-numerique.com

PDG

ADNNUM démocratise les usages du numérique pour les
entreprises avec sa plateforme Adn-numérique et ses services
associés.

START-UP

ADVIZEO BY SETEC

3

France

Une solution innovante pour rendre vos bâtiments communicants
et améliorer leur performance énergétique à moindre coût.

3D MECA
France

advizeo.io

Ingénieur commercial ou d'affaires

www.3dmeca.com

Responsable bureau d'études

Bureau d'étude en mécanique et conception mécanique Développement de solutions techniques
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AFTERDATA
France

APIZEE
www.afterdata.fr

France

www.apizee.com

PDG

Directeur Marketing et Communication

AfterData prévoit le comportement de vos clients grâce à des
algorithmes d'intelligence artificielle. Fidéliser, cibler, transformer...
pour développer votre activité.

Apizee est spécialisé dans les solutions de communication web
temps réel (WebRTC, standards HTML5). Apizee fournit une
plateforme de développement WebRTC et des solutions clés-enmain, SaaS et On-premise, d’assistance visuelle en temps-réel
web et mobile.

AIDODYS
France

www.aidodys.com/

AQUILA DATA ENABLER

Directeur général

Aidodys est une plateforme web d’aide à la lecture pour les
personnes atteintes de troubles DYS (Dyslexie, Dysphasie,
Dysorthographie, etc..). Cette plateforme permet d’adapter tous
types de documents (PDF, Scan, Word) et même des pages web.

AKOUSTIC ARTS
France

www.akoustic-arts.com

France

aquila-consulting.fr

Directeur de Laboratoire

Aquila est un cabinet de conseil et d’intégration qui accompagne
ses clients sur la Data science. Nous intervenons pour mettre la
R&D au service de vos projets de Data Science - computer vision,
NLP, churn, détection de fraude, traitement du signal…

ASGARD.AI

Directrice commerciale

L’enceinte directive « A » crée un faisceau sonore ciblé à
l’intérieur duquel vous pourrez diffuser tous vos contenus audio
sans nuisance sonore. En dehors du faisceau: plus rien!
Sonorisez vos écrans sans créer de pollution sonore, multipliez les
contenus audio dans la même pièce sans bruit...

France

www.asgard.ai

Co-fondateur

Asgard est une plate-forme développée par A.I. qui aide les
entreprises à obtenir toutes les informations commerciales
pertinentes dont elles ont besoin pour suivre et analyser l'activité
de leurs concurrents, prospects et partenaires ou pour obtenir un
aperçu d'un marché.

ALGODONE
ASKHUB
France

www.algodone.com

Directeur commercial

France

Cybersécurité: Algodone développe une solution unique de
sécurité électronique embarquée. Elle répond à un besoin
croissant de sécurité dans les objets connectés tels que les
dispositifs médicaux, les voitures autonomes , ou tout objet relié
au réseau.

Co-Fondateur

www.askhub.io

AskHub est une solution SaaS qui permet aux entreprises
d'analyser et d'améliorer les capacités des agents
conversationnels (chatbots et voicebots) afin d'augmenter leur

AUXENS
ANAMNESE
France
France

anamnese.me

CEO

Anamnèse est une Intelligence Artificielle supervisée qui assiste
les professionnels de santé en préparant les consultations avec
les patients, en amont, dans leurs langue à leur
convenance.Pour ce faire nous avons restructuré la
connaissance médicale au sein d'un graphe auto-apprenant.

ANASEN

www.auxens.com

Co-Fondateur

AUXENS est l’éditeur d’OXI™, une solution de convergence des
usages numériques. Nous concevons et développons de
nouvelles interfaces utilisateurs pour Android, afin de transformer
le smartphone en ordinateur personnel.

AVOB
France

www.avob.com

Directeur général
France
Co-Fondateur

Editions d'un outil en SaaS qui permet à des utilisateurs métiers
sans compétences techniques dans la data de faire de l'analyse
de données.

APEX PME
France

Grace à notre plateforme SAAS, nous aidons nos clients à réduire
la facture énergétique de leurs bâtiments. Alliant Energy Data
analytics, IOT, et Smart Building.

B
B.CONSEIL

www.apexpme.com
France

Responsable marketing

Aider les dirigeants à prendre de la hauteur. Spécialisée dans la
stratégie marketing digital pour capitaliser sur les réseaux
sociaux...

www.bconseil.fr

Ceo

Conseils en financements de l’innovation :•Crédit Impôt
Recherche (CIR) ;•Crédit Impôt Innovation (CII) ;•Jeune
Entreprise Innovante (JEI) ;•Aides régionales et subventions BPI
(via un partenaire).
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BALIZENN BY D-DALE

BOTFUEL

France

www.balizenn.com

France

www.botfuel.io

Fondateur

Directeur marketing

Orientation dans les bâtiments et évacuation d'urgence

Éditeur de logiciels qui développe une plateforme de
développement de chatbots à destination des grands comptes. La
plateforme est constituée d'un SDK de développement de
chatbots, de web services de traitement du langage et d'une
plateforme d'analytics.

BEEBUZZINESS
France

www.beebuzziness.com

Directeur Commercial

Conception et vente d'une plateforme SaaS universelle et intuitive
d'agrégation tous-médias et de diffusion automatisée et
personnalisée tous-appareils sans application et sans duplication,
avec contrôle de la diffusion et de l'usage du contenu.

BEESAPPS
France

www.beesapps.fr

Fondateur

Une IA pour aider les managers dans leur gestion quotidienne de
leur information: traitement et suivi des emails importants, compterendu de réunion, suivi et pilotage de plan d'action, reporting. Fini
les tâches chronophages, vos managers peuvent se concentrer
sur leur activité.

BULLDOZAIR
France

BulldozAIR est une plateforme de gestion de projet pour les
équipes construction et maintenance. La plateforme permet de
collecter et de centraliser toutes les informations du terrain et de
piloter l’avancement des projets en temps réel.

C
CAD.42 SERVICES
France

www.cad42.com

Président

BIBI & BIBI
France

www.bibi-bibi.fr

Fondateur

Fabrication de lingeries adaptées pour les femmes atteinte d'un
cancer du sein

BIOPIC

Système de localisation en temps réel afin de suivre les
équipements et les personnes sur les chantiers de construction
connectés au BIM. La technologie de sécurité aux travailleurs et
des outils innovants pour optimiser le flux de travail sur le terrain.

CARFIT
France

France

biopic.fr

PDG

Biopic a développé et commercialise un détecteur de vêlage
permettant d'alerter l'éleveur de vache de l'imminence du vêlage.

BIOXIS PHARMACEUTICALS
France

Bioxis.com

CARFIT combine la science des vibration automobiles (NVH) avec
de l'intelligence artificielle pour anticiper les besoins de
maintenance. Basé en France et aux US, CARFIT a développé le
PULS, un objet connecté qui se colle sur le volent et qui récolte
les données vibratoires nécessaires à l'analyse.

CG PROJECT MANAGEMENT
France

L'entreprise pharmaceutique qui lance la prochaine génération de
produits de comblement cutané. Chez Bioxis Pharmaceuticals,
nous avons créé des échafaudages de biomatériaux qui aident à
régénérer les tissus, à améliorer les résultats pour les patients et à
offrir de meilleures possibilités de soins de santé aux médecins.

Responsable Marketing et Communication

BLEEXO
www.bleexo.com

Co-Fondateur

Bleexo est une plateforme d’engagement RH, B to B. Le principe
est simple : Il existe un lien direct entre l’engagement
(l’implication) des salariés, leur qualité de vie au travail et le
résultat de l’entreprise.

www.car.fit

Responsable des Partenariats

Responsable recherche développement

France

www.bulldozair.com

Directeur des ventes

cg-project-management.fr

CG Project Management a l’expérience du métier de management
de projets. La réalisation de projets locaux et internationaux,
auprès de PME et de multinationales, associée à des certifications
dans le métier est le socle de notre expérience. Cela permet
d’assister, de conseiller, de former nos clients durant leurs projets
SI dès la phase de pré-projet jusqu’à la clôture.

COGNIMAP
France

www.cognimap.eu

Co-Fondateur

Start-up engagée dans la résolution des problèmes
d'apprentissage et d'accès à l'information. COGNIMAP propose
des solutions novatrices et innovantes dans le domaine de la
création automatique de contenu. Grâce à l'intelligence artificielle,
CogniMap transforme vos documents techniques en contenus
synthétiques (mindmaps etc), afin de faire gagner en productivité
vos collaborateurs.
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COWORKLIB
France

DATASWATI
www.coworklib.com

France

www.dataswati.com

Co-Fondateur

Président

La solution de coworking de proximité en libre service pour le
télétravail et le travail nomade : - Des corners dans les cafés,
hôtels, restaurants - Une application de géolocalisation - Un
réseau de networking

Dataswati propose PowerOP une solution d'aide à la décision
Data Driven et valorisation de la donnée opérationnelle de
l'industrie, supply chain, fret et maintenance.

DAUMET
CRAFTY
France
France

www.crafty.im

Directeur Informatique

Crafty est une plateforme de mobilité de talents technologiques

CRYPTONEXT
France

www.daumet.com

Président

Développement et commercialisation de nouveaux procédés de
fabrication d'alliages d'or à destination de l'horlogerie, bijouterie et
joaeilleire. Notre premier produit est un nouvel or blanc 18k qui est
plus blanc, plus brillant, moins cher et plus respectueux de
l'environnement. Ce nouvel alliage or-tungstène est susceptible
d'intéresser d'autres secteurs d'activités.

Chercheur

DEAL EX MACHINA

Post-quantum cryptography

France

CRYPTR
France

Co-Fondateur
www.hackmeifyoucan.io

Co-fondateur

Nous protégeons des objets connectés contre toute les tentatives
de hacking sur la partie authentification client/serveur.La
technologie CRYPTR est un nouveau protocole d’authentification
cryptographique basé sur SHA-3 pour lequel nous avons deux
brevets internationaux.

www.d8s.eu

Developpeur

Conception de logiciel d'automatisation industrielle et vente de
matériel associé.

DARKTRACE

www.dehondtcomposites.com

Directeur

Israel
Directrice Commerciale

www.darktrace.fr

Darktrace est leader mondial en matière d’Intelligence Artificielle
pour la cyberdéfense. Avec plus de 7000 déploiements dans le
monde, l'Enterprise Immune System est utilisé pour détecter et
combattre les cyber-attaques en temps réel.

DATAPOLE

DESSIA TECHNOLOGIES

www.datapole.com

La société DATAPOLE conçoit et développe des systèmes
experts dédiés à la prévision d’activités saisonnières. DATAPOLE
met en œuvre les technologies de data mining et de modélisation
statistique les plus performantes.

www.dessia.tech/fr

CEO

DessIA développe un logiciel de conception en ingénierie basé sur
une intelligence artificielle innovante. Nos approches vous
permettront de trouver l’architecture idéale à vos problèmes
d’ingénierie en mécanique.

DFM EUROPE
France

Directeur Marketing

www.deskforce.com

AI WorkForce Optimisation

France

Responsable Marketing

France

France

DESKFORCE

D8S

France

DEHONDT COMPOSITES

Conception, fabrication, commercialisation de produits biosourcés
et hybrides : panneaux sandwichs....

D
France

Stratégies de marché et de croissance en B2B. Recherche sur les
systèmes économiques cryptographiques.

www.dfm-europe.com

Ingénieur

DFM est un groupe proposant des activités et des services en
développement logiciel, ingénierie scientifique et informatique.

DIABNEXT
France

diabnext.com

Directeur Marketing

DIABNEXT, première solution de gestion automatisée des
données du diabète. La solution brevetée combine un logiciel
ainsi que des dispositifs intelligents adaptés au matériel
couramment utilisé par les diabétiques, afin de recueillir et
transmettre les principales données.

15 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

Extrait de la liste des
participants au 14/01/2019
DI-ANALYSE SIGNAL

DRONEEZ

France

www.dianalyse-signal.com

France

www.droneez.com

CEO

Président

Agréé CIR. Experts en surveillance de systèmes industriels par
l'analyse et le traitement du signal. Notre solution est une
intelligence artificielle de maintenance prédictive pour
l'INDUSTRIE 4.0 : LesLy.

Venez apprendre à piloter un drone en 45 minutes, un lieux dédié
aux drones à Paris. Teambuilding et événements.

DIGITAL TALENTS

DRONETIX TECHNOLOGIE
France

www.dronetix.fr

Co-Fondateur
France

www.digital-talents.fr

Responsable Commercial

Nous vous accompagnons dans votre stratégie digitale. Nous
sommes spécialisés dans le vidéo marketing et créons tous types
de vidéos pour tous types d’usages (réseaux sociaux, tv,...).
Nous développons des solutions technologique pour augmenter
vos taux de conversions. (Vidéo Immersive, ...)

Dronétix est une entreprise basée en Essonne, spécialisée dans
l'utilisation et la conception de drones. Elle s'articule autour de
deux pôles d'activités :Communication et Ingénierie.

D'UN SEUL GESTE
France

www.dunseulgeste.fr

Co-fondateur

DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
www.disruptive-technologies.com

Norway
Directeur commercial

Disruptive Technologies propose une solution complète de
captation de données, incluant des capteurs sans fil, des routeurs
et une plateforme cloud ouverte. Les capteurs sont de la taille
d'une touche de clavier, s'installent en une minute et opèrent
jusqu'à une quinzaine d'années sans maintenance.

DYNERGIE GROUP - UNITED MOTION IDEAS
United States
Responsable Commercial

www.unitedmotionideas.com

Plateforme web de mise en relation des innovations et leurs
marchés / Conseil en innovation

DIVA ROBOTICS
France

enovarobotics.eu

Co-Fondateur

Diva Robotics développe des robots intelligents et autonomes
dans leur navigation et leur prise de décision pour différentes
applications.Nous adressons des marchés divers à forts
potentiels: la Sécurité, la Santé, l'Éducation notamment via
différents robots.Des solutions ad-hoc sont possibles.

DL DEVELOPPEMENT
France

www.dldevel.com

Responsable R&D

Aide au financement/défiscalisation aux entreprises qui proposent
des innovations pour obtenir des aides européennnes (Crédit
d'impôt recherche, etc.)

E
EALICO
France

www.ealico.com

Co-Fondateur

Solution complète de mise en conformité réglementaire. Du
diagnostic réglementaire en passant par une solution en ligne
(Saas) de gestion des obligations réglementaires dans le domaine
santé sécurité et environnement (SSE) pour les industriels,
jusqu’au contrôle final Ealico vous accompagne.

EASYMOV ROBOTICS
France

www.easymov.fr

Co-Fondateur

DOMOS KIT
France

domoskit.com

Co-Fondateur

C'est pour éviter les prises de tête que s'est créé Domos Kit, une
start-up qui propose de réaliser toutes les formalités directement
depuis une seule plateforme, gratuitement et en moins de cinq
minutes.

Easymov Robotics propose un ensemble de logiciels apportant
toutes les compétences nécessaires à vos robots mobiles.
Formation et développement sur-mesure de l'environnement opensource ROS (Robotic Operating System).

ECENTIME
France

en.ecentime.com

Directeur général

DREAM CATCHER SALES
France

Nous proposons une expérience immersive et gamifiée en réalité
virtuelle pour se former aux gestes qui sauvent en une heure sur
son lieu de travail.Notre expérience intégrée est plus rapide et
moins coûteuse que les formations traditionnelles.

www.dreamcatcher-sales.com

Directrice Associée

Monétiser l'innovation: accompagner les innovation sur leur Go to
Market puis sur la construction de la force de vente la plus
pertinente pour déployer la stratégie commerciale.

1ère communauté de guides d'achats franco-chinoise qui relie les
Chinois aux fournisseurs de produits locaux et européens. Avec
nos algorithmes de logiciels prédictifs, couplés à des idées
approfondies sur l'intention des consommateurs chinois et les
habitudes d'achat.
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ECO-ADAPT

EXELOP

France

www.eco-adapt.com

www.exelop.com

Fondateur

Switzerland
Directeur Innovation

Les solutions d'Eco-Adapt combinent une gamme hardware et
software de mesure et d'analyse des consommations pour aider
les acteurs économiques à optimiser leur consommation
énergétique.

Capitaliser sur le savoir-faire, les retours d’expériences et les
brevets pour faciliter l'innovation systématique. Notre solution
simple à utiliser, exploite l'intelligence artificielle pour protéger le
bien le plus précieux de l'entreprise: "l'expertise".

ECO-TREAT

EXPERT INNOVATION

France

www.eco-treat.eu

France

www.expert-innovation.com

Fondateur

Gérant

ECO-TREAT est un équipementier de ligne de peinture ainsi qu'un
applicateur de surface, par voie sèche.

Améliorer la performance des entreprises dans les domaines de la
communication et de l'innovation.

EIKOSIM (INCUBATEUR PARISTECH
ENTREPRENEURS)

EXPERT TELEPORTATION
France

France

www.eikosim.com

Président

Edition de logiciels d'aide à la simulation par imagerie pour
l'industrie mécanique.

www.electrophotonique.com

Associé

Une nouvelle approche de l'imagerie macroscopique par effet de
couronne dans le domaine de la santé et des biotechnologies.

ENTREPRISE 5.0
France

POLM Studio développe des applications sur lunettes connectées
à destination de l'industrie civile et militaire.Références : DCNS,
TELESPAZZIO , ALSTOM , GRDF ...

F

ELECTROPHOTONIQUE INGENIERIE
France

www.teleportationexpertise.com

Président Directeur Général

www.andregessalin.com

Responsable Open Innovation

ENTREPRISE 5.0 ™ offre des solutions d'évolution ultra-rapides
pour les collaborateurs et les organisations basées sur la
complémentarité entre EPIGENETIQUE, recherche en
management et Intuition.

FANVOICE - CROWD PREDICTION
France

www.fanvoice.com

Directrice Commerciale

FANVOICE est une plateforme digitale qui permet à une marque
de co-créer des produits et services avec ses clients, et d'analyser
automatiquement leurs attentes sur un sujet donné, grâce à des
technologies BIG DATA.

FERPECTION
France

www.ferpection.com

Responsable Commercial

Garantissez la réussite de vos sites & applications mobiles avec
les retours ultra qualifiés de notre communauté de testeurs.

ERMEO
France

www.ermeo.com

CEO

Solution SaaS qui permet d'optimiser les processus des industriels
en transformant leur documentation papier en documentation
augmentée : interactive et collaborative.
Solution digitale innovante, qui permet de faciliter le travail du
technicien sur le terrain, en rendant accessible l’ensemble des
informations dont il a besoin en mobilité. Le but est de faciliter la
descente et la remontée d’information depuis le terrain.

FLEETEQ
France

Service de mise en relation entre laboratoires et entreprises pour
partager les expertises et accélérer la R&D

FLITDESK
France

ESMARTSOLUTIONS

www.fleeteq.com

Co-Fondateur

www.flitdesk.com

Co-fondateur

France

esmartsolutions.fr

President

AMO BIM Management.

EXALT3D
France

Flitdesk est la première application d'office management tout-enun. Gérez vos bureaux et salles de réunion, automatisez votre
accueil et traitez plus rapidement les demandes des employés.
Flitdesk rend vos bureaux plus simples, plus agréables, plus
productifs.

www.exalt3d.com

Responsable du développement

Développement des solutions de visualisation 3D d'objets et biens
immobiliers.

17 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

Extrait de la liste des
participants au 14/01/2019
FLOWLITY
France

GOLEM.AI
flowlity.com

France

golem.ai

Co-fondateur

Chargée de communication

Solution SaaS en supply chain de réapprovisionnement de stocks
dynamique combinant des algorithmes de machine learning et
d'optimisation.

Golem.ai est une technologie d'IA de compréhension automatisée
du langage humain qui n’a pas besoin d’être entraînée. Elle peut
automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, permettant ainsi
aux collaborateurs de se concentrer sur leur cœur de métier. On
parle d’opérateur augmenté !

G

GRC CONTACT

G+LYTE

France
France

sattnord.fr

Co-Fondateur

Développement et production d'électrolytes et de modules pour la
production d'énergie photovoltaïque

GALANCK
France

www.sicaia.fr

Co-Fondateur

GRC Contact est une société qui édite des solutions innovantes
pour l'amélioration des performances commerciales (CRM &
Intelligence Artificielle).

GREENTROPISM
www.galanck.com

France

www.greentropism.com

Gérante

PDG

Marque d'accessoires pour cyclistes urbains, alliant style et
performances techniques.

Software intégrant un accès aux bases de données et algorithmes
propriétaires de Greentropism pour interprétation des outputs des
spectromètres infrarouge.

GENERATIVE OBJECTS
France

www.generativeobjects.com

H

Fondateur

Réalisation d'applications d'entreprises suivant une approche
centrée "utilisateurs" et avec support d'une plateforme innovante
de productivité logicielle.

GETQUANTY
France

www.getquanty.com

Responsable Marketing

GetQuanty assure le suivi de vos cibles, grâce à une solution
d'analyse en temps réel de leur potentiel et le ROI de vos
campagnes marketing.

www.glose.com/bookstore

Fondateur

Glose est une startup qui propose une plateforme de lecture
collaborative, qui est à la fois une librairie de livres numériques et
un réseau social de lecteurs.

GO WHEEL
France

Singapore
Assistant commercial

www.h3dynamics.com

Entreprise Singapourienne leader de l'industrie pour le stockage
de l'énergie, de la robotique avancée, les communications sur le
terrain et les analyses en temps réel offrant des solutions de
services innovants.

HAWKCELL
France

hawkcell.com

Co Fondateur

GLOSE
France

H3 DYNAMICS

HawkCell propose un service innovant et complet d'imagerie par
résonance magnétique in vivo, allant de l'acquisition des images
jusqu'à leur post-traitement et leur quantification. Notre ambition :
révolutionner les phases précliniques de l'industrie
pharmaceutique !

HD RAIN
France

www.gowheel.bike/

Fondateur

Nous développons une roue de vélo équipée d'une technologie
innovante d'aide au pédalage sans batterie et sans moteur. Un
freinage régénératif efficace, vous apporte une assistance au
pédalage adéquate, sans entretiens. Adaptable sur tout type de
cycles.

hd-rain.com

Directeur technique

HD Rain vous apporte la dernière brique de la prévision de pluie.
Nous mesurons et prévoyons les précipitations à haute résolution
et jusqu'à 2 heures à l'avance.

HELLO ELTON
France

www.helloelton.com

Co-fondateur

Formation 100% digitale en compétences comportementales pour
TOUS les salariés. Coaching quotidien et personnalisé par une IA
en fonction du QE des collaborateurs, des valeurs de l'entreprise
et des exigences de chaque métier
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HIBOO

IMMANENS

France

www.hiboo.io

France

www.immanens.com

Co-Fondateur

Associé

Hiboo digitalise les actifs sans énergie en mobilité afin d’aider les
entreprises à optimiser les operations terrain

Start-up centrée sur les métiers de l’information électronique.

IMMERSIV
HYFFN
France
France

hyffn.com

Co-Fondateur

www.immersiv.io

Co-Fondateur

Nous développons des solutions de réalité augmentée pour
l'industrie, sur casques/lunettes ou mobiles/tablettes; avec une
forte expertise du Hololens.Nous intervenons notamment sur les
sujets suivants : travail collaboratif, assistance à distance,
opérations d'exploitation ou de maintenance...

Conseil en recrutement et prestation IT

HYPERION SEVEN
France

INFINERGIES

Enseignant

Mise en œuvre et commercialisation d'une solution technique de
captation vidéo d'événements sportifs via drone respectant toutes
les conditions de sécurité réglementaire (DGAC).Prestation
intégrale avec partenaires majeurs

I
IDETA
France

France

www.infinergies.fr

Président

Bureau d'études en électronique de puissance et commande
numérique, avec une expérience dans de nombreux domaines
industriels dont l'automobile et l'aéronautique, INFINERGIES vous
accompagne dans vos projets de conversion d'énergie.

INNO'UP
www.ideta.be

France

www.expertgcl.fr/

Directeur général

Autres>Consultant

Agence Intercommunale de développement des arrondissements
de Tournai, d'Ath et de communes avoisinantes

Nous aidons les chefs d'entreprise dans leur développement en
améliorant leur trésorerie et leur rentabilité.

IDEXLAB
France

INNOV+ (MEMBRE OPTICS VALLEY)
www.idexlab.com

France

www.innov-plus.com

Directeur commercial

Directeur Associé

ideXlab propose une plateforme d'innovation ouverte qui
automatise en grande partie l'intermédiation entre entreprises et
experts.

INNOV+ est spécialisée dans la conception de solutions
d’assistance à la vigilance du conducteur par caméra vidéo et
technologie de reconnaissance faciale. Au service d’une mobilité
responsable, INNOV+ a l’ambition de réduire le nombre
d’accidents liés à la fatigue au volant.

IKOMOBI
France

www.Ikomobi.com

INOUID

Consultant

Ikomobi est une agence conseil let digital factory. Née deux ans
après la sortie des premiers iPhone, notre coeur de métier est de
concevoir des dispositifs digitaux orientés utilisateurs. Aujourd'hui
nous accompagnons nos clients dans leurs enjeux de
transformations digitales.

ILLUMO ROBOTICS
France

www.illumorobotics.com

Ingénieur commercial

Au cœur de illumo robotic, il y a un logiciel de FAO basé sur
l'intelligence artificielle. Cela nous permet d'automatiser le
processus de fabrication depuis l'extraction 3D des
caractéristiques jusqu'aux produits prêts à l'emploi et de réduire le
temps de mise sur le marché.

France

www.inouid.com

Présidente

Intégrateur de solutions de supervision de sites industriels
(monitoring et télégestion). Inouid crée des modèles prédictifs et
prescriptifs en sélectionnant les visualisations appropriées pour
mieux tirer parti des données.Nous construisons des solutions
clé en main et accessibles vers l'IIOT. Nous vous accompagnons
dans la transition numérique vers l’industrie du futur. Nous
mettons en place une analyse pertinente et une exploitation des
données pour une action rapide et e

INTO THE TRIBE
Ireland
Délégué Général

www.intothetribe.com

Ateliers et formation Digital Detox
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INUSE

KEY INFUSER

France

www.inuse.eu

France

www.keyinfuser.com

Achats et logistique

Directeur commercial

Conçue pour délivrer des services de maintenance connectés,
InUse propose une application SaaS qui transforme les données
connectées des équipements industriels en recommandations
opérationnelles pour les opérateurs dans l’usine.

Key Infuser conçoit et développe des solutions innovantes
robotiques. KiOne est un robot breveté qui peut manipuler les
smartphones et les objets connectés. Il coache et excite le visiteur
sur la valeur et la nature interactive des nouveaux usages digitaux.

INVENIS (INCUBATEUR PARISTECH
ENTREPRENEURS)

KICKLOX
France

France

www.invenis.co

Directeur Commercial & Marketing

Invenis propose une solution d'analyse Big Data / Intelligence
Artificielle simple d'emploi, au service des Data & Business
Analysts dans les Banques / Telecom / Défense et autres, à partir
de cas d'usages métiers (fraude, cybercriminalité, churn...).

www.kicklox.com

CEO

La 1ère plateforme d’ingénierie collaborative qui apporte la
solution à chacun de vos besoins grâce à sa communauté
d’ingénieurs qualifiés.

KLAXIT
France

ISICRUNCH

www.klaxit.com

Responsable communication
France

www.isicrunch.com

Fondateur

Nous croyons avoir les meilleurs outils pour la création et la
production de livres électroniques scolaires.Nous développons
un programme de R&D utilisant l'IA pour la production de
ressources numériques accessibles.

Leader français du covoiturage domicile-travail avec plus de
330.000 trajets proposés tous les jours sur son réseau.

KSH
France

www.kosmos-helmets.com

Directeur de la Stratégie

ISSAM WAKIDI

Nous proposons une nouvelle génération de casque moto
connecté et d'autres dispositifs de sécurité pour réduire les
accidents à destination des 2 roues et à la nouvelle mobilité.

France
Président-directeur général

Cabinet de consulting en alignement stratégique, opération orienté
sur la gestion de l’innovation. Systématisation de processus
d’innovation dans une approche de gestion de multi projets
innovants et d’alignement de la stratégie d’entreprise avec une
partie argumentation d’alignement et stratégie d’entreprise.

L
LA VIE DU VIN
France

www.lavieduvin.fr

Président-directeur Général

ITAK STRATEGIES
France

www.itakstrategies.com

Fondateur

Suivez la vie de vos bouteilles, étape par étape, des caves de
votre château jusqu'à la consommation

LABOXY

Conseil et accompagnement en innovation

France

K

www.laboxy.fr

Directeur marketing

Logiciels de gestion pour la R&D et le CIR.

KAIZENDATA
France

www.kaizendata.fr

LABTOO

Co-Fondateur

France

KAIZEN DATA est un éditeur de solution Data Science/
Intelligence Artificielle spécialisé en Text Mining et Deep Learning
pour des applications de churn, d’analyses de sentiments et
gestion des campagne marketing.

Co-Fondateur

www.labtoo.com

Labtoo est une plateforme de mise en relation de chercheurs entre
eux au niveau de leurs compétences expérimentales dans le
domaine des sciences de la vie et de la santé.

KESITYS
France

www.kesitys.com/

Président

Kesitys met à la disposition de ses clients, opérateurs de marché
sur les produits dérivés, des outils de mathématiques financières
innovants qui leur permettent de gérer le risque de leur portefeuille
de manière automatique et optimisée.
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LETTRIA
France

METIGATE
lettria.com

France

www.metigate.com

Co-Fondateur

PDG

LETTRIA développe des outils de traitement du langage dédiés à
la compréhension du français. Le traitement du langage est une
technologie permettant aux machines de comprendre le langage
des hommes, technologie présente dans de nombreuses
applications (chatbot, assistants personnels etc)

Application weather-to-action pour automatiser les actions de
gestion de votre activité en fonction de la météo et conseil en
business intelligence climatique.

LIKEWATT

MILVUE
France

www.milvue.com

Co-Fondateur
France

likewatt.com

Solution d'IA en radiologie.

Fondateur

Likewatt concentre les données numériques et l'expertise humaine
dans une plateforme Web pour optimiser le dimensionnement et la
gestion de la production renouvelable décentralisée et du
stockage d'énergie.Elle permet à ses clients d'optimiser leur
transition énergétique simplement et efficacement

LITUUS
France

lituus.fr

MS3D
France

www.ms3d.eu/fr

Directrice Commerciale

MS3D conçoit et commercialise, des machines de contrôle de
conformité géométrique 3D de très haute précision directement
intégrés sur ligne de production, destinées à la vérification de
100% des productions des pièces industrielles complexes de
grandes séries par des méthodes sans contact.

Porteur de projet

LITUUS crée des objets connectés pour surveiller les bovins et
aider les éleveurs à leurs décisions (AgTech). Le premier produit
est un collier connecté pour les bovins lait et viande qui 24h/24
identifie les chaleurs, détecte les troubles de santé et évalue le
confort des bovins (bien-être).

LOMA INNOVATION
France

www.loma-innovation.com

MYBRAIN TECHNOLOGIES
France

www.mybraintech.com

Responsable des Partenariats

MyBrain Technologies (MBT), est une « spin-off » de l’Institut du
Cerveau et la Moelle épinière (ICM) à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière. Santé et Biotechnologies.

MYCROWDCOMPANY

PDG

Conception, fabrication et vente BtoB de solutions de matériaux
thermoplastiques déformables réversiblement. Formulation des
matériaux (polymères et particules, en grades et en gammes) en
fonction du cahier des charges des clients, pour une intégration au
sein de leurs objets finis.

M

MyCrowdCompany permet aux entreprises d’animer leurs
programmes d’intrapreneuriat ou leurs challenges d’innovation
avec une solution digitale, depuis la phase d'idéation, en passant
par le financement des idées, jusqu'à l’accélération des projets.

France
www.mobile3e.com

Président

Conseil et développement d'applications mobiles professionnelles
multi-plateformes et multi-devices pour smartphones et tablettes.

M-CADOR
France

www.mycrowdcompany.com/fr

Fondatrice

MY-SERIOUS-GAME

M3E - MOBILE 3E
France

France

www.m-cador.com

Co-Fondateur

www.my-serious-game.fr

Co-Fondateur

Spécialiste en recherche et innovation au service de la pédagogie,
MY SERIOUS GAME accompagnera vos projets de
développement des compétences par une conception et un
déploiement de votre formation sur-mesure.

N
NECTRIUM

M-CADOR offre des services complets, de l'acquisition d'images
et de vidéos à la restitution d'informations de manière augmentée.

France

www.nectrium.com

Président-directeur général

METEMIS
France

www.metemis.com

Vente d'ordinateurs innovants, éthiques et écologiques, faits en
France.

PDG

Metemis développe et fabrique des capteurs chimiques pour
mesurer des concentrations dans les milieux liquides.
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NEOLINE MARKETING

ONESEVERAL

France

www.neolinemarketing.com/

France

www.oneseveral.com

Assistant commercial

Président

Nous favorisons la croissance des entrepreneurs et entreprises
grâce au marketing digital

Stratégie et Management de la Propriété intellectuelle :- conseil
aux entreprises, coaching ;- transfert de technologie ;- support
et/ou conduite de négociation d'accords de licence, R&D,
partenariat ;- formation : PI, négociation ;Conflits : Médiation
inter-entreprises.

NETDEVICES
France

www.netdevices.fr

OOCANDOO RETAIL SOLUTIONS

Co-Fondateur

NetDevices – Agence Web & Mobile – IBM Partner – Bluemix

France

www.oocandoo.com

Président-directeur général

NEXT CUSTOMER VENTURES

Outil d'augmentation ROI et de monétisation des façades magasin.
France

www.nextcustomerventures.com/

OPENDATASOFT

Fondateur

Next Customer Ventures est une société Retail Tech spécialisée
dans l’innovation du parcours client.Notre mission est
d'accompagner les enseignes dans leur transformation vers l'omnicommerce et l'expérience client sans friction.

France

www.opendatasoft.com/fr

Responsable Commercial

OpenDataSoft est la première solution prête à l'emploi pour la
valorisation et la diffusion des données par les directions métiers.

NTA
OROK
France

http://NA

Responsable régional des ventes

France

Support au entreprises étrangères.

Co-fondateur

NUMERICUBE
France

www.numericube.com

Co Fondateur

Notre mission est d'augmenter la productivité des entreprises en
apportant aux applications et projets le meilleur des solutions
d'intelligence artificielle : machine learning et computer vision.

Startup technologique innovante dans le domaine de la robotique
mobile aéroportuaire.Notre solution permettra de gérer le
transfert des bagages entre le centre de tri sous l'aérogare et la
soute de l'avion via une flotte de véhicules autonomes, supervisée
par un serveur central.

P
P2P PROTECT GROUP (MICRO-INSURANCE)

O

China Hong Kong
Fondateur

OCTOPEEK
France

www.octopeek.com

Directeur commercial

Octopeek est une entreprise spécialisée dans le domaine de la
Data Science et du Big Data. Nous avons mis à contribution notre
expertise pour aider les entreprises dans leurs démarches
Business et leur transformation digitale vers le Big Data.

www.p2pprotect.com

Massive Open Online Accelerator & Cross-border mentoring
startup.Un accélérateur global pour des ambitions globales.
100% en-ligne. Notre objectif est d’amener au succès plus de
startups qu’aucun autre accélérateur au monde. Accessible,
Abordable, Universel

PANGA
France

ODIHO

www.panga.fr

Co-Fondateur

France

www.odiho.com

Directeur commercial

ODIHO diffusion de tout contenus audio vers
oreillettes/smartphone, en HD et temps réel, afin de - Optimiser
la compréhension- Augmenter le confort d'écoute- Diminuer la
pollution sonore (RSE)- Proposer une solution légère pour les
malentendants- Réduire les coûts

OMOTOSO GROUPE MULTI SERVICE
France

www.orok.aero

www.omotosogroupemultiservice.org

Gérant

Panga développe une architecture de communication unifiée pour
les bâtiments conformes à la stratégie R2S (Ready to Service) de
la SBA (Smart Building Alliance) avec mise à disposition
d’applications auprès des usagers. Elle permet aussi de connecter
les bâtiments entre eux à l’échelle du quartier.

PARTICEEP
France

www.particeep.com

Chef de projet

Digitaliser les services financiers : distribution de produits
financiers, financement, crowdsourcing.

Peinture, Travaux de Peinture, Exterieur et Interieur, Peinture
Platrerie, Industriele Nettoyage. (tous nettoyage affaires).
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PARTS AND TYRE

PRIMO1D

France

France

Directeur commercial

Directeur commercial

Commerce de gros d'équipements automobiles.

Produit et commercialise un composant RFID-UHF filaire,
incorporable à la matière, aux objets pour l'identification, la
traçabilité et l'authentification des produits.

PATTOX
France

www.pattox.fr

www.primo1d.com

PUKKA

Fondateur

PATTOX est une start-up spécialisée dans le développent de
dispositifs analytiques portatifs pour la détection de microorganismes pathogènes dans les denrées alimentaires.

PEAK PEOPLE
France

www.peakpeople-hr.com

Directeur général

Peak People est une solution Rh qui utilise les sciences cognitives
et La Data Science afin d'accompagner;,- les entreprises dans
l'évolution de leur métiers - les collaborateurs à chaque étape de
leur parcours dès le Recrutement.

PERFONY
France

www.perfony.com

France

www.pukka.io

Co-Fondateur

Edition d'une solution logicielle facilitant la remontée
d'informations terrain en entreprise.

Q
QFLUIDICS
France

qfluidics.com

Co Fondateur

Startup innovante proposant une nouvelle technologie de
pompage sans-friction à partir d'un "tube liquide".

R

Responsable Marketing

Perfony est la première solution à traiter le problème de la
réunionite et offre aux organisations une alternative pour des
réunions vraiment utiles et une gestion efficace des plans
d'actions.

PHDTALENT
France

phdtalent.org

Direction>Directeur général

PhDTalent connecte les acteurs incontournables de l'économie de
la connaissance (doctorants, docteurs et entreprises) créant ainsi
une communauté de valeurs et d'ambition.

REALYTICS
France

Première plateforme d’analytics TV en temps réel, Realytics
permet à ses clients de mesurer l’impact d’une pub TV sur leurs
supports digitaux (site web, app mobile, call centers) et leur fournit
les données nécessaires afin d’optimiser leurs plan média et de
mieux connaitre l'audience touchée en TV.

REDSTART
France

PITCHY

www.realytics.io

Gérant

www.redstart.fr

Consultant

France

pitchy.fr

Assistante marketing

Pitchy est une solution SaaS qui permet aux entreprises de créer
leurs vidéos de façon totalement autonome, personnalisée et
professionnelle.

PREVISION.IO

Redstart, plus qu’un incubateur: une rampe de lancement de
projets, de l’émergence de l’idée au développement de la
startup.Notre objectif en tant qu’incubateur, c’est de vous
garantir la bonne idée, avec la bonne équipe et au bon moment.
Pour cela, nous articulons notre accompagnement autour de trois
savoir-faire et d’un réseau de partenaires.

REGION CAPITAL

France

prevision.io

France

Responsable communication

Co-Fondateur

Prevision.io, la seule plateforme SaaS de Machine Learning en
libre-service pour accélèrer la création, le déploiement et la
consommation de modèles prédictifs pour les applications
intelligentes. Prevision.io permet aux entreprises de tout secteur
d’industrialiser rapidement le Machine Learning.

Developement d’un concept de construction en modulaire bois,
zéro carbone, zéro énergie, passivhuse, matériaux bio-source, 40
projets en île de france.

PREZEVENT
France

www.prezevent.com

Co-Fondateur

Solutions digitales événementielles
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RELAYR

SANTI & ASSOCIÉS - NOVAAI TECHNOLOGIE
www.relayr.io

Germany
Directeur Commercial

France

www.novasecur.com/nos-solutions/mybot/

Co-fondateur

Plateform Middleware Industrial IOT. Relayr permet aux
entreprises Industrielles de gérer et accélérer leur transformation
numérique de bout en bout. Relayr vous accompagne dans la
définition de votre stratégie de digitisation industrielle et réalise
vos premiers prototypes en moins de 3 mois.

RF TRACK

Algorithme d'analyse sémantique de datas texte non structuré.
Cartographie à partir de textes libres (profil sociaux, courrier, etc)
les traits de caractères qu'ils véhiculent en fonction d'un référentiel
comportemental (profilage) et compare les profils entre eux
(match)

SARL DOM TOM DEVELOPPEMENT

France

www.rf-track.com

Dirigeant

RF TRACK conçoit et fabrique des objets connectés sur cahier
des charges pour le monitoring animal, la géolocalisation de
véhicules, la e-santé et la télé-relève de capteurs.

www.wis-app.com

Guadeloupe
Co-Fondateur

Developpement d’application mobileEn particulier wis , reseau
social multilangue et multifonctionnel

SASKIA CONSEIL
RIBOSTRUCT
France
France

Directeur général

Président-directeur général / Chef d'entreprise

Conseil en innovation.

RiboStruct développe par design rationnel des molécules ciblant le
ribosome humain permettant de restaurer la synthèse d'une
protéine entière et sa fonction physiologique associée pour le
traitement des maladies causées par des mutations non-sens (1015% des cas de maladies monogéniques).

SAUREA
France

www.SAUREA.fr

Présidente

Conception, Developpement et production d’un moteur
photovoltaïque auto-commuté.

ROAMING BY ME
France

www.roamingbyme.com

Co-Fondateur

Opérateur mobile des voyageurs d’affaires, nous proposons une
solution de connectivité data à travers le monde, pour réduire
drastiquement vos coûts de roaming, sécuriser la connexion
internet de vos voyageurs et libérer leur productivité

S

SCORECHAIN
Luxembourg
Ingénieur commercial

www.scorechain.com

Scorechain fournit des solutions pour l'écosystème Bitcoin actuel
avec le site d'analyse Bitcoin scorechain.com et conseille les
grands comptes.

SCORTEX

SAAGIE

France

France

www.saagie.com

Responsable Commercial

La Data Fabric de Saagie est un orchestrateur de technologies
Data, qui a pour objectif d'accélérer et d'industrialiser vos projets
Data/IA. Cette solution plug & play permet aux équipes IT et au
Datalab de s'affranchir des contraintes techniques pour aller au
plus vite au cas d'usage métier.

scortex.io

Directeur marketing

Scortex déploie l’intelligence artificielle aux cœurs des usines.
Nous aidons nos clients à concrétiser l’industrie du futur grâce à
notre solution de « Quality intelligence »

SELF & INNOV
France

www.self-consult.fr

Président

SAFE CONNECT SYSTEMS
France

www.saskiaconseil.com

www.safe-connect-systems.com

CEO

EtherFly© est une technologie novatrice puissante de connectivité
compatible Ethernet Industriel, fournie sous forme d’IP. Elle
permet l’interconnexion rapide, sure et sécurisée d’équipements
critiques pour répondre aux enjeux de l’Industrie 4.0 (IIoT, CPS) et
des smart équipements industriels.

www.self-and-innov.fr est LA plateforme dédiée aux aides fiscales
à l'innovation : CIR, CII, JEI.La revue Décideurs nous a classé
parmi les 25 meilleures offres en France. Plus de 100 TPME
innovantes nous font déjà confiance.

SEMAPHORE
Tunisia
Directeur Informatique

semaphore-labs.com

Élaborant dans le domaine du Data Science et Bioinformatique,
avec plusieurs projets pour des clients, nous nous sommes lancés
dans deux projets comprenant l'E-commerce et la gestion du
personnel médical.
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SIATECH
France

SMARTKEYWORD.IO
www.siatech.fr

France

www.smartkeyword.io

Directeur Commercial

Co-fondateur

Production et vente d'un dispositif électronique, permettant de
contrôler de façon intuitive l'environnement industriel.

SmartKeyword est un outil en ligne permettant d'améliorer son
référencement naturel sur Google.

SIGNALEMENT.NET - FRENCH INNOVATIVE SAAS
WHISTLEBLOWING PLATFORM

SOFT MATERIALS ENGINEERING
France

France

www.signalement.net

Co-Fondateur

Plateforme de signalement 100% SaaS et sécurisée,
Signalement.Net est une solution technologique pratique pour
aider les organisations à être conformes aux contraintes légales et
réglementaires #RegTech, combinaison du mot "Réglementaire"
et "Technologie"

France

Soft Materials Engineering est un bureau d’études et de conseil
spécialisé dans les textiles techniques et plus largement les
matériaux souples.

SOPRISM
Belgium
Responsable marketing

SIMSOFT INDUSTRY
simsoft-industry.com

Directeur Général

Un assistant proactif industriel apporte une aide opérationnelle
attendue par un technicien lors de la réalisation de ses tâches à
son poste de travail.

France

www.soprism.com

SoPRISM est une start-up qui a développé une solution de
profiling d'audiences grâce à l'exploitation des données provenant
des plus grands réseaux sociaux

SOYOOZ
France

SKALES

www.sme-be.com

Ingénieur matériaux souples

www.soyooz.com

PDG
skales.fr/fr/home

Notre outil d’aide au choix vous permet de trouver le produit qui
vous correspond en moins de 3 minutes

Co-Fondateur

SKALES développe une plateforme open-source dédiée au calcul
scientifique haute performance, afin de permettre aux laboratoires
d'améliorer la qualité et les performances de leurs outils de
simulation numérique.

SKILLCELL
France

skillcell-alcen.com

Presidente

SkillCell développe des tests rapides, faciles et intelligents pour la
santé, l'agro-alimentaire et l'environnement. Grâce a une
technologie de biologie synthétique innovante et brevetée,
SkillCell réalise dans ses micro gouttes des tests qui auparavant
nécessitaient des laboratoires entiers.

SPACETRAIN
France

www.spacetrain.fr

Responsable des Partenariats

Spacetrain développe un système de transport interurbain visant à
circuler à 500 km/h. La navette Spacetrain, étudiée depuis fin
2016, est sustentée par une technologie de coussins d'air,
alimentée par des piles à hydrogène et propulsée par des moteurs
linéaires asynchrone sur un monorail.

SQUADATA
France

www.squadata.net

Directeur Marketing

Editeur de solutions de data marketing : Data Management
Platform, ciblage et reciblage publicitaire, réactivation d'utilisateurs
inactifs, etc.

SKYVISOR
France

skyvisor.fr

STEERIO

Fondateur

Outil d'inspection et de suivi automatique par drones des
structures industrielles grandes hauteurs (éolienne, antenne relais,
cheminée, tours, ..). Notre solution permet d'améliorer la
maintenance des actifs des entreprises tout en réduisant les
temps d'arrêt de production.

France

www.steerio.co/fr

Co-fondateur

SteerIO vous permet de mesurer en continu la santé de vos
projets grâce à l’IA et à l’intelligence collective afin d’augmenter le
taux de réussite de vos initiatives.

SMART PROSPECTIVE
France

smartprospective.com

STIM

Co-Fondateur

France

Gestion d'affichage à distance depuis internet. Collecte de
données d'individus à proximité d'un magasin.

Co-fondateur

www.wearestim.com

Notre spécialité est le management de l’innovation radicale dans
les entreprises.

25 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

Extrait de la liste des
participants au 14/01/2019
STIMSHOP

TELLMEPLUS

France

www.stimshop.com

France

www.tellmeplus.com

Président

Responsable Marketing

Interactions mobiles universelles et transferts de données en
milieux contraints via des signaux ultrasons.

TellMePlus est une plateforme de Profiling Prédictif (expérience
Business Object de notre fondateur), non intrusive permettant la
mise en relation "one to one" sur mesure de nos clients
annonceurs avec leurs consommateurs et prospects.

STOCKBOOKING
France

www.stock-booking.com

TELLMEPLUS

Responsable Marketing

Stockbooking met l’innovation au profit de la logistique pour créer
la plus rapide connexion à la meilleure solution de stockage
temporaire avec la business intelligence de demain.

STOIT
France

France

www.tellmeplus.com

Fondateur

TellMePlus est une plateforme de Profiling Prédictif (expérience
Business Object de notre fondateur), non intrusive permettant la
mise en relation "one to one" sur mesure de nos clients
annonceurs avec leurs consommateurs et prospects.

storit.io

TERATONICS

Président

Solution des Stockage de données communautaire.

France

www.teratonics.com

Directeur commercial

STORMZ
France

stormz.me

Directeur commercial

L'ambition de Stormz est de démocratiser l'intelligence collective
!Pour cela, nous avons développé une application pour animer
vos ateliers collaboratifs et nous avons une agence de facilitateurs
pour vous former à la facilitation et organiser vos événements
participatifs.

Teratonics fournit des solutions et des services de contrôle non
destructif, rapide, sans contact et non ionisant. Notre technologie
impulsionnelle monocoup terahertz permet de contrôler les
dimensions et de révéler des défauts à l'intérieur de plastiques,
composites, assemblages et revêtements.

TIMETONIC
France

www.timetonic.com

Président

STUDYUP
France

STUDYUP.FR

Président

Bureau d'étude mécanique. Conception et fabrications diverses.

SYSMO

TimeTonic est un outil de communication, organisation et
collaboration en ligne qui aide les professionnels et les groupes de
travail à gagner du temps et à augmenter leur productivité.

TPV CONNECT
France

France

sysmo.io/

www.tpvconnect.com

Manager

Distribution de logiciels de gestion et organisme de formation.

Co-Fondateur

Prédire la volatilité sur les marchés financiers grâce à l'Intelligence
Artificielle.

TREFLE APPLICATIONS
France

T

www.groupetrefle.com/fr/trefle-applications

Responsable du développement

TALENTCLUB
France

www.talentclub.io

Trèfle Applications, start up révolutionnant le développement
d'applications métiers qui permettent d’automatiser des tâches
quotidiennes et de gagner en productivité sera présent au
Techinnov 2019! Venez les y rencontrer!

Directeur de ventes

Plateforme de recrutement sélective dédiée aux profils tech/IT

TEAMBRAIN (EX-KAPITALISER)

TRUSTINSOFT
France

www.trust-in-soft.com

Responsable Marketing
France

www.kapitaliser.com

Président

Edition de logiciel de Machine Learning.KAPITALISER permet à
un utilisateur de poser une question en langage naturel et
d'obtenir une réponse certifiée immédiate (ambiguité levée). Si le
logiciel ne sait pas, il interroge les experts humains concernés. La
prochaine fois KAPITALISER répond directement car il a appris.

International software publisher based in Paris and San Francisco.
TrustInSoft provides an advanced static C & C++ source code
analyzer tool founded on mathematical methods, to formally verify
software.
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TRY&FIT
France

WATT EARTH
www.trynfit.com

France

www.wattearth.com

Dirigeant

Assistante Marketing

TRY&FIT est un éditeur d'API d'intelligence artificielle visuelle.
Moteur de recherche visuel, retargeting, tag automatique,
reconnaissance d'objet, reconnaissance de forme etc.

Nos solutions permettent de façon autonome et prédictive la
gestion de la consommation/production des énergies. Elles
contribuent fortement à l’effacement des pics d’appels d’énergie.
Son intelligence artificielle apprend des usages et auto-régule les
systèmes afin de tenir les consignes imposées.

U

WETROTT

URGENTIME

France
France

WWW.urgentime.com

Informatique>Développeur

Solution d'appel vidéo sans application mobile dédiée à la relation
client. La vidéo permet souvent un dépannage à distance,
diagnostique, éviter de déplacer quelqu'un.

V

France
www.verhauser.com

Directeur

Verhauser est un acteur spécialisé dans le domaine des serrures
connectées.

VIANEO
France

Directeur Innovation

Commercialisation d'une nouvelle technologie d'énergie
(GEOLQUAT) pour l'autoconsommation et le stockage d'énergie.
Ce produit est écologique et durable avec un coût de production
du kilowatt 5 fois moins cher que le marché actuel.

WIIN
www.vianeo.io

PDG

France

www.wiin.io

Co-Fondateur

Vianeo est une société d'édition de logiciels appliqués au
management de l'innovation.

VISIBLEE
France

All-Connected /WeTrott' a créé la première station de location en
libre-service de trottinettes électriques. Notre objectif est de
développer des réseaux de stations en partenariat avec des
collectivités, des entreprises et des sociétés de loisirs. Un
nouveau moyen de transport éco-responsable.

WHAT-INNOVE

VERHAUSER
France

www.wetrott.com

Fondateur

visiblee.io

Fondateur

Visiblee identifie les visiteurs anonymes de votre site web B2B et
vous fournit des leads de haute qualité. La technologie exclusive
Visiblee rassemble des informations concernant les visiteurs d’une
page web en analysant les adresses IP, les cookies, et les
métadonnées grâce à un script web.

W

WIIN vous accompagne dans la création et la gestion d'appels à
projets impactants au moyen d'une plateforme SaaS et de
collaborateurs dédiés afin de réaliser :-Sourcing de startupsOpen innovation-Création d'appels à candidatures-Création de
challenges créatifs et innovants

WINTUAL
France

www.wintual.fr

Co-Fondateur

Conception de fenêtres virtuelles et d'écrans interactif basés sur la
localisation des utilisateurs devant un écran.

WIRK.IO
France

WATOO

www.wirk.io

Directeur commercial
France

www.watoo.tech

Automatisation des tâches de back-office

Président

WaToo propose différents outils de protection par dissuasion
basés sur le tatouage de bases de données. Ces solutions
permettent de tracer ce qu'il advient des données de manière
transparente dans l’activité quotidienne des utilisateurs. Elles
peuvent identifier les responsables en cas d'utilisation
malhonnête, fuite ou détournement des informations auxquelles ils
ont accès.

WISEBATT
France

www.wisebatt.com

Directrice de la création

Wisebatt améliore et fiabilise l'autonomie des systèmes alimentés
par batterie. Nous développons un logiciel d'aide à la conception
(Estimate) et un outil de monitoring (Awareness). Ces deux outils
s'appuient sur une technologie brevetée issue de la recherche
scientifique.
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WORKMADE

5M VENTURES

France

workmade.fr

France

www.5m-ventures.com/fr

Directeur commercial

Fondateur

Conception, vente et gestion de paniers recette et d'ateliers cuisine

5M Ventures est le leader du "Media for equity" en France. "La
puissance des médias au service de la croissance des start-ups".
Nous proposons à des sociétés B2C en forte croissance de
l'espace publicitaire dans des médias de premier plan contre une
ouverture de leur capital.

WWW.LESELLESDELINNOVATION.COM
France

www.lesellesdelinnovation.com

Co-Fondateur

A

Conseil en Financement de l'Innovation

Y

AIRBUS VENTURES
France

YOOMAP

www.airbusventures.vc

Directeur d'investissement

France

www.yoomap.fr

Fonds de capital-risque global indépendant.

Responsable Commercial

ALTO INVEST

Logiciels de Management de l'Innovation.

France

YSEULIS

www.altoinvest.fr

Analyste financier

France

www.yseulis.com/fr/

Co-fondateur

Logiciel universel de gestion des risques de change pour les
entreprises

ALTO INVEST est une société de gestion de portefeuilles
indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (N°GP
01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME.

ANAXAGO
France

INVESTISSEURS

www.anaxago.com

Directeur d'Investissement

Anaxago.com est la plateforme de financement participatif dédiée
aux PME de croissance. C’est une équipe dédiée à
l’accompagnement des porteurs de projets et au conseil des
investisseurs au quotidien.

3

ANGELOR

3A VENTURE
France

France

Président

Gérant associé

Dix-sept business angels, pour la plupart chefs d’entreprise, pour
certains créateurs d’entreprises, travaillant sur des marchés
différents.

Investissement early stage, de 100 à 500k€ par entreprise.
Actionnaires spécialisés en santé, food, greentech, smart building.
Sur Lyon et région, Paris, et PACA

ANGELS SANTE

5

France

50 PARTNERS
France

www.angelssante.fr

Chef de projet R&D
www.50partners.fr

Directeur d'investissement

50 Partners est une solution d’accompagnement des jeunes
entreprises innovantes qui offre les ressources et les
compétences d’un réseau établi d’entrepreneurs et de dirigeants
expérimentés.

50 PARTNERS
France

http://www.angelor.fr

www.50partners.fr

Association de business angels spécialisés dans la santé.

ANGELSQUARE
France

home.angelsquare.co

Responsable Investissement

La communauté de référence des Business Angels. Investissez
dans les meilleurs startups. Réussissez votre levée de fonds.

ARTS ET METIERS BUSINESS ANGELS

Analyste financier

France

50 Partners est une solution d’accompagnement des jeunes
entreprises innovantes qui offre les ressources et les
compétences d’un réseau établi d’entrepreneurs et de dirigeants
expérimentés.

Associé

Association de buslness angels investissant dans les start-up ou
PME innovantes.
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ARTS ET METIERS BUSINESS ANGELS

BREEGA CAPITAL

France

France

Directeur général

Directeur du développement

Association de buslness angels investissant dans les start-up ou
PME innovantes.

Breega Capital, premier fonds de capital risque européen
(EuVECA) de France, investit dans de jeunes sociétés
technologiques européennes à fort potentiel de croissance faisant
preuve d’une réponse à un vrai besoin de marché en ayant déjà
généré un peu de traction et recherchant un premier tour de
financement professionnel entre 500k et 2M d’euros (seed+/série
A).

ARTS ET METIERS BUSINESS ANGELS
France
Business Angel

Association de buslness angels investissant dans les start-up ou
PME innovantes.

ARTS ET METIERS BUSINESS ANGELS

C
CALAO FINANCE

France

France

Associé

Association de buslness angels investissant dans les start-up ou
PME innovantes.

www.calaofinance.com

Analyste financier

Investisseur Capital risque / capital développement

CAP DÉCISIF MANAGEMENT

ASTER CAPITAL
France

www.aster.com

Autres>Directeur d'Investissement

Aster Capital est un fonds de capital risque financé par Alstom,
Schneider et Solvay. Nous investissons dans des start-up
prometteuses où des collaborations peuvent être
avantageusement mises en place avec nos sponsors industriels.

France

www.cap-decisif.com

Chargé d'investissements

Fonds de capital-risque intervenant dans les Sciences de la Vie, le
Digital et les Sciences de l'ingénieur.

CAP DÉCISIF MANAGEMENT
France

AXELEO
France

www.breega.com

www.cap-decisif.com

Directeur des investissements
www.axeleo.com

Analyste financier

Fond VC B2B tech

Fonds de capital-risque intervenant dans les Sciences de la Vie, le
Digital et les Sciences de l'ingénieur.

CARSTUDIO

B

France

www.car.studio

Responsable commerciale

BADGE
France

www.business-angels.info

Structure d'open innovation et d'investissement pour le core
business du groupe Mobivia, leader européen de l'after market
automobile.

Directeur associé

Réseau d'investisseurs privés, pour investissement en amorçage.

CITIZEN CAPITAL
France

BADGE

www.citizencapital.fr

Associée
France

www.business-angels.info

Chef de projets R&D

Réseau d'investisseurs privés, pour investissement en amorçage.

COALESCENCE

BREEGA CAPITAL
France

Fonds d’investissement leader de l’impact investing, Citizen
Capital finance et s’engage aux côtés d’entrepreneurs ambitieux
qui contribuent à relever des défis sociaux ou environnementaux.

www.breega.com

France

Associé

Co-Fondateur

Breega Capital, premier fonds de capital risque européen
(EuVECA) de France, investit dans de jeunes sociétés
technologiques européennes à fort potentiel de croissance faisant
preuve d’une réponse à un vrai besoin de marché en ayant déjà
généré un peu de traction et recherchant un premier tour de
financement professionnel entre 500k et 2M d’euros (seed+/série
A).

Association de business angels

www.montsouris.com
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D

I

DAPHNI

INSTITUT CARNOT IFPEN TRANSPORTS ENERGIE

France

daphni.com

France

www.ifpenergiesnouvelles.fr

Analyste Financier

Délégué régional

daphni is a venture capital mutant. We love startups, enthusiasm
and cookies.

Organisme public de recherche, d’innovation et de formation dont
la mission est de développer des technologies performantes,
économiques, propres et durables dans les domaines de l’énergie,
du transport et de l’environnement.

DEMETER PARTNERS
France

www.demeter-partners.com

ISAI

Analyste financier

Demeter Partners est une société de gestion indépendante
spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement
dédiés aux secteurs des éco-industries (eau, déchets, air, sols...)
et des éco-énergies (énergies renouvelables, efficacité
énergétique, transport propre...)
Demeter est une société de gestion de fonds d'investissement
spécialisée sur les secteurs de l'énergie et de l'environnement.
Nous investissons dans les jeunes start-up au stade de précommercialisation de leurs activités innovantes

DEMETER VENTURES

France

www.isai.fr

Analyste financier

ISAI est un fonds d’entrepreneurs qui rassemble plus de 250
entrepreneurs et qui a pour vocation de financer et accompagner
des sociétés internet à fort potentiel, qu'elles soient à leur
démarrage (capital risque) ou qu'elles aient déjà atteint la
profitabilité (capital développement/LBO).

ISAI
France

www.isai.fr

Analyste financier
France

www.emertec.fr

Directeur d'Investissement

Investissement en capital risque / amorçage dans les secteurs de
l’environnement, du développement durable et de l'énergie.

E

ISAI est un fonds d’entrepreneurs qui rassemble plus de 250
entrepreneurs et qui a pour vocation de financer et accompagner
des sociétés internet à fort potentiel, qu'elles soient à leur
démarrage (capital risque) ou qu'elles aient déjà atteint la
profitabilité (capital développement/LBO).

J

ELAIA PARTNERS
JOLT CAPITAL
France

www.elaia.com

Directeur d'Investissement

France

Elaia Partners est un fonds de Venture Capital indépendant
focalisé sur les start-up B2B early stage de l’Economie Numérique
avec de fortes barrières technologiques.

Business Analyst

F

www.jolt-capital.com

Investisseur en capital-développement dans les sociétés
européennes de nouvelles technologies, aussi bien hardware que
software. Les domaines d'intérêts de Jolt, entre autres : optique,
semiconducteur, robotique, capteurs et mobilité...

K

FADIESE
France

www.fadiese.fr

KAROT CAPITAL

Directeur d'investissement
France

Fonds d'entrepreneurs.

karot.capital

Directeur Associé

FAYAT
France

www.fayat.com

Karot Capital est un fonds d’investissement Early Stage dédié à
l’innovation. Karot Capital accompagne des entrepreneurs
ambitieux, sans à-priori sectoriel.

Directeur d'Investissement

1er groupe indépendant français de la construction, leader
mondial du matériel routier.

KREAXI
France

kreaxi.com

Associé

FINANCIÈRE SAINT JAMES

Société de capital risque.
France

www.finsj.com

Analyste financier

Investissement start up
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P

KURMA PARTNERS
France

www.kurmapartners.com

Responsable Innovation

Kurma Partners est un acteur majeur du financement en Europe
de la santé et des biotechnologies. Nous investissons à divers
stades de maturité, de la création jusqu'au capital développement.

L

PAI PARTNERS
France

www.paipartners.com

Directeur d'Investissement

Fonds d'investissements.

PARIS BUSINESS ANGELS

LEADX CAPITAL PARTNERS

France

parisbusinessangels.com

Délégué Général
France

leadxcapital.com

Associé

Réseau de Business Angels. Paris Business Angels a été élue
meilleur réseau de BA en Europe en 2009.

Fonds paneuropéen dédié hospitality tech foodtech et retail tech.

PATHIB VENTURES

O

France
Co fondateur

ODYSSEE VENTURE
France

www.odyssee-venture.com

Directeur d'Investissement

PLEIADE VENTURE

Fonds de Capital Investissement

France

OMNES CAPITAL
www.omnescapital.com

Directeur d'Investissement

L'équipe Capital Risque d'Omnes Capital investit sous forme de
participations minoritaires dans de jeunes entreprises à fort
potentiel de croissance.
Acteur de référence du capital investissement, Omnes Capital
(anciennement Crédit Agricole Private Equity) participe
directement au financement de l’économie en apportant aux
entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement.
Un levier pour la croissance, l’innovation et la création d’emplois.

Pléiade Venture est une Société de Capital Risque constituée par
des entrepreneurs français. L'équipe accompagne depuis 15 ans
des entreprises de croissance en investissant de 100 K€ à 2 M€.

S
SABIC VENTURES
www.sabic.com

The Netherlands
Responsable R&D

Fabricants de produits chimiques, engrais, matières plastiques et
des métaux.

OPEN CNP
France

SAINT GOBAIN

Responsable des Partenariats

Nous investissons de 250 000 à 5 millions d'euros en Seed et
Série A dans des entreprises innovantes en Europe.

France

www.saint-gobain-recherche.fr

Corporate Ventures Manager

Leader mondial des produits pour la construction et l'habitat.

ORANGE DIGITAL VENTURES
www.orange.com/en/innovation/orange-digital-ventur

SCIENTIPÔLE CAPITAL

Directeur d'investissement

France

Notre objectif est d’accompagner les entrepreneurs visionnaires
qui portent un regard nouveau sur notre métier d’opérateur et les
nouveaux axes de croissance du Groupe.

directeur d'investissement

www.scientipolecapital.fr

Investisseur & Fonds d'amorçage.

SEED4SOFT

ORHIZON SA
Switzerland
Directeur général

www.pleiadeventure.com

Chargé d'Affaires

France

France

Spécialisée dans le secteur d'activité des fonds de placement et
entités financières similaires

www.orhizon.com

Comme Corporate Venture, nous établissons des partenariats
(collaboration/investissement) avec des startups.

France

www.seed4soft.com

Analyste

Seed4soft est un club d'experts du software qui investissent
ensemble dans des start-up en phase d'amorçage dans le
domaine de l'édition de logiciels en B2B.
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SENSEII VENTURES

STARQUEST CAPITAL

France

www.senseii-ventures.com

France

www.starquest-capital.com

Président

Analyste financier

SENSEII Ventures is a new generation Seed Fund, which gathers
20 Entrepreneurs and Investment Partners. Focus is on digital
disrupting ideas and projects.

STARQUEST Capital est un fonds de Private Equity, dédié au
financement des PME en croissance, à travers des prises de
participation de type « Capital Innovation » et « Capital
Développement ».

SERENA CAPITAL
STARQUEST CAPITAL
France

www.serenacapital.com

Associé

France

Serena Capital est une structure d'investissement reconnue en
France et en Europe avec plus de 250 millions d'€ sous gestion.
Fortement active sur le marché de l'innovation et du digital, la
société investit jusqu'à 15 millions dans des entreprises
innovantes et en forte croissance.

Autres>Analyste financier

www.sghcapital.com

Luxemburg
Associé

Capital Risque

www.sirs-business-angels.org

Association « Société des Investisseurs des Rives de Seine »
(SIRS Business Angels).

SITRI

VAL'Angels est un réseau de Business Angels dont la volonté est
de réunir les Investisseurs et les Entrepreneurs animés par une
passion commune, l'Innovation.

W
WINTEC PARTNERS

www.sitrigroup.com/

France
Président

Innover, développer et investir dans les technologies et solutions
liées à la détection, comme IoT, IoT industriel, BioMedical, Smart
City....

Soutien opérationnel stratégique/financier (situations spéciales,
M&A, collecte de fonds, restructuration, ad hoc) et investissement
au stade précoce.

X

SOCOMORE VENTURES
www.socomore.com

XANGE

Directeur d'Investissement

Capital d'amorçage.

France

www.xange.fr

Associé

SOLVAY VENTURES
France

www.valangels.com

Président

Directeur Marketing

France

VAL'ANGELS
France

SIRS BUSINESS ANGELS

Chine
Directeur de direction

STARQUEST Capital est un fonds de Private Equity, dédié au
financement des PME en croissance, à travers des prises de
participation de type « Capital Innovation » et « Capital
Développement ».

V

SGH CAPITAL

France

www.starquest-capital.com

www.solvay.com

Investissement vers les domaines, Internet, Mobilité, logiciel B to
B, telecom et Cleantech.

Directeur d'investissement

Solvay Ventures est le fonds de capital-risque de Solvay, une
société mondiale engagée dans la chimie innovante et durable.
Notre mission est de construire des histoires remarquables avec
les entrepreneurs, en équilibrant les objectifs stratégiques et
financiers.

STRUCTURES DE RECHERCHE

SOWEFUND
France

sowefund.com

Analyste financier

Financement de start-up, solution de co-investissement.
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A

CARNOT BRGM
France

ADERA-UT2A
France

www.adera.fr

Ingénieur application

Développement de l'Enseignement et des Recherches auprès des
universités, des centres de recherche et des entreprises
d'Aquitaine. Prestations chimie analytique. Suivi de bains de
traitement de surface; reformulation Reach compliant; optimisation
de procédés industriels; réduction des volumes d'effluents; projet
R&D collaboratifs.

ADVEOTEC (MEMBRE OPTICSVALLEY)
France

www.adveotec.com

Directeur général

AdvEOTec conçoit et réalise des systèmes de mesures et
d'évaluation pour composants et systèmes optoélectroniques :
bancs de tests, d'essais, systèmes de positionnement et
d’alignement.

AMIES - AGENCE POUR LES MATHEMATIQUES EN
INTERACTION AVEC L'ENTREPRISE ET LA SOCIETE
France

www.agence-maths-entreprises.fr

Chef de projet R&D

L'agence maths entreprises propose un service gratuit de mise en
relation entre entreprises et chercheurs en mathématiques. Les
applications visées vont de la simulation numérique au traitement
de données en passant par la modélisation, l'optimisation,
traitement d'images, etc..

www.anrt.asso.fr

Directeur de division

Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE subventionne toute
entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le
placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un
laboratoire public.

www.aphp.fr

Responsable Innovation

AP-HP - Office de Transfert de TechnologieTous types de
technologies biomédicales (médicament, logiciels, DM
implantable, etc.)Tous domaines (cancérologie, cardiologie,
chirurgie, etc.)

France

www.instituts-carnot.eu

Secrétaire Générale

Carnot M.I.N.E.S, Ingénierie@Lyon, MICA, avec le CEA LETI et le
CETIM, sont rassemblés dans le projet CARATS pour la filière
socio-économique de la Mode et du Luxe. Ensemble, ils
accompagnent les PME et ETI du domaine vers des créneaux à
haute valeur ajoutée et forte teneur en innovation.

CARNOT CHIMIE BALARD CIRIMAT
France

www.carnot-chimie-balard.fr

Chargé de mission

L'institut Carnot Chimie Balard CIRIMAT est engagé dans le
développement de la recherche partenariale avec les entreprises.
Ses équipes de recherche regroupent des compétences en
science et ingénierie, de la molécule au matériau, sur les axes :
énergie, santé, chimie durable, matériaux pour le transport et
matériaux de haute performance.

CARNOT INTERFACES
France

www.carnot-interfaces.fr

L’Institut tremplin Carnot Interfaces (TCI) regroupe 5 laboratoires
de l’UPMC, du CNRS et de l’INSERM, en informatique, robotique,
sciences de l’image et sciences médicales autour du thème de
l’Homme, le Monde Numérique et leurs Interfaces.

CARNOT MICA
France

www.carnot-mica.com

L’Institut Carnot MICA (Materials Institute Carnot Alsace) propose
une offre de recherche partenariale structurée et professionnelle
dans le domaine des matériaux fonctionnels, basée sur les notions
de fonctionnalités, de procédés & d’usages.

CETIAT - CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES
AERAULIQUES ET THERMIQUES (RESEAU CTI)
France

C

www.cetiat.fr

Responsable Marchés Transport & Energie

Centre technique : essais, études CVC, transport, procédés
industriels, métrologie.

CARNOT ARTS
France

CARNOT CARATS

Ingénieur d'Affaires

AP-HP
France

Etablissement public de recherche en géosciences appliquées
pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles
du sol et du sous-sol (eau, ressources minérales, énergie, risques
naturels, économie circulaire, etc.).

Directeur commercial

ANRT - CIFRE
France

www.brgm.fr

Responsable de marché

www.ic-arts.eu

Responsable Communication

L’institut Carnot ARTS développe des compétences et travaux de
recherche technologique en sciences de l’ingénieur pour la
conception de produits, les systèmes énergétiques et les
interactions entre matériaux et procédés de fabrication.

CREATHES (MEMBRE ASRC)
France

www.creathes.com

Dirigeant

Sociéte de R&D spécialisée en microencapsulation et ses
applications.
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CSTB - CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
BATIMENT
France

www.cstb.fr

Chef de projet R&D

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) mobilise
ses compétences pour la qualité et la sécurité des bâtiments et de
leur environnement, au service des citoyens en cohérence avec
les enjeux de développement durable.

L
L'ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE
France

www.lecolededesign.com

Responsable des Partenariats

Etablissement d’enseignement supérieur privé dédié aux métiers
du design.

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER

D

www.leitat.org

Spain
Directeur R&D

DATAVALORIS

Leitat est un centre technologique pluridisciplinaire.
France

www.datavaloris.com

Ingénieur R&D

Conseil en systèmes et logiciels informatiques, spécialisé en
Intelligence Artificielle

LNE - LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET
D'ESSAIS (MEMBRE OPTICSVALLEY)
France

DRIVING VISION NEWS
France

drivingvisionnews.com

Consultant

DrivingVisionNews.com s'adresse aux professionnels de
l'automobile, à leurs fournisseurs d'éclairage et d'assistance à la
conduite, aux chercheurs des laboratoires universitaires et privés.

Laboratoire national de métrologie et d'essais, spécialiste de la
mesure, notamment caractérisation des matériaux, expertise
matériaux, modélisation.

M
MANUTECH (UNIVERSITÉ DE LYON)

E

France

ENSAIT
France

www.gemtex.fr

Laboratoire de recherche textile et matériaux souples. Spécialisé
dans les domaines des composites textiles, matériaux et procédés
innovants.

H

Les objectifs de Manutech sont la compréhension et la maîtrise
des phénomènes de surface tels que l’usure, le frottement, la
résistance à la fatigue, la réactivité chimique, la mouillabilité, ou
encore l’aspect visuel et tactile.

MECAWARE
France
Chef de projet R&D

R&D en chimie moléculaire appliquée au recyclage et à
l'extraction de matériaux de valeur

HYDRORGA
HYDRORGA

Directeur Innovation

Brevet Visco-Hydro-BioMétha: créée par Michel Bonhomme,
fondateur de Valorga. 1. Méthanisation compartimentée, voie
visqueuse pour produire plus de biogaz;2. Hydrométhanisation
pour transformer le CO2 du biogaz en CH4 dans un temps de
moins de 24h.

P
PEAKEXPERT
France

www.peakexpert.com

Dirigeant

Laboratoire d'analyse indépendant spécialisé dans les matériaux
polymères (polyoléfines, techniques et hautes performances) et
leurs additifs.

I
INSTITUT MAUPERTUIS
France

www.manutech-usd.fr

Déléguée Générale

Directeur des relations externes

France

www.lne.fr

Ingénieur Commercial

POLYMEREXPERT
www.institutmaupertuis.fr

Chargé d'affaires

Centre de R&D pour les technologies laser (soudage, découpe,
traitement de surface, rechargement), soudage FSW (Friction Stir
Welding) et robotique industrielle.

France

www.polymerexpert.fr

Assistant commercial

Société d'innovation dans le domaine des matériaux à base de
polymères.
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U

POLYNAT - LGP2
France

pagora.grenoble-inp.fr

Chercheur

Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers

UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE
France

www.u-cergy.fr

Directeur Général Adjoint

R
ROUEN NORMANDY INVEST
France

www.rouennormandyinvest.com

Les 22 laboratoires de l'université de Cergy-Pontoise (UCP) ont
développé une expertise reconnue dans de nombreux domaines.
L’UCP vous propose de bénéficier de cette force d’innovation via
des collaborations de recherche, des expertises, des prestations
de service et de formation.

Chargé de missions

Agence de développement économique pour la Métropole Rouen
Normandie - Développement des pôles d'activités de Bio Tech et
TIC.

S

FOURNISSEURS INNOVANTS

3

SANDVIK AB - SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY
3DS - DASSAULT SYSTEMES
Suède
Responsable Innovation & Développement EMEA

www.sandvik.com
France

Aciers inoxydables à haute limite élastique, et résistance à la
corrosion, aciers spéciaux basés sur la nouvelle métallurgie des
quasi cristaux (prix Nobel 2011).

SMILES (CARNOT)
France

asclepios.dsi.upmc.fr

Directeur Commercial

De la modélisation mathématique à la simulation numérique et la
science des données. Membre de l'Association Carnot, notre but
est de faciliter l'utilisation des résultats de la recherche
académique pour résoudre des problèmes intéressant la
compétitivité industrielle.

make.3dexperience.3ds.com

Responsable comptes clés

Les solutions PLM (gestion du cycle de vie du produit) et les
logiciels de CAO et de simulation de DASSAULT SYSTEMES
permettent aux utilisateurs de créer, partager et expérimenter des
produits en 3D. Nous aidons les entreprises de toutes tailles des
industriels.3DEXPERIENCE Marketplace | Make est une
méthode intégrée pour faire fabriquer vos pièces et collaborer
dans le monde entier. C'est une application web disponible pour
les achats directs des PME et pour les groupes.

3DSWIPE
France

www.3dswipe.com

Directeur commercial

SYNCHROTRON SOLEIL
France

www.synchrotron-soleil.fr

3Dswipe : application commerciale en 3D interactive. La solution
pour présenter sur tablettes les produits en 3D temps réel, et
toutes les infos utiles au commercial.

Chargé des relations industrielles

Centre de recherches et de services à l'industrie pour les études
(analyse, caractérisation, contrôle, observation...) de la matière
vivante et des matériaux complexes par utilisation de techniques
synchrotron.

A2 PHOTONIC SENSORS (MEMBRE ASRC)
France

T

www.a2photonicsensors.com

Président

TÉLÉCOM PARISTECH
France

A

www.telecom-paristech.fr

Spécialiste des micro-capteurs et instruments de mesure optiques
lasers dédiés à la caractérisation des écoulements de liquides, de
gaz et de microparticules. Mesure de la surface spécifique de la
neige.

Chargée de mission

Education et Recherche

ACCIÓ - CATALONIA TRADE & INVESTMENT
Spain
Chef de projet Innovation

www.catalonia.com

Organisme rattaché au gouvernement de Catalogne qui vise à
conseiller et accompagner les entreprises catalanes dans leurs
démarches d'internationalisation.
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ACQUITAINE ELECTRONIQUE
France

AGRANDISSEUR FISHEYE
aece-group.com

France

www.agrandisseurfisheye.fr

ingénieur technico commercial

Directeur de la Stratégie

Depuis plus de 30 ans AE conçoit et réalise des équipements et
systèmes électroniques et des harnais électriques pour les
industries les plus exigeantes, l’aéronautique, la défense, le naval,
le sub-naval…

Fisheye propose un nouveau programme d'accompagnement
destiné aux startups dans les domaines de l'image et de la culture.

ADDL

AGYLA
France

agyla.com

Fondateur
France

www.addl.fr

ESN spécialisée en expertise Cloud computing et DevOps

Ingénieur d'Affaires

ADDL est un bureau d'ingénieurs spécialisé dans la simulation
numérique. Nous réalisons des études sous cahier des charges.

AHEAD SOLUTIONS
France

ADDSTONES
France

www.addstones.com

Directeur de la Stratégie

Solution d'appel vidNous offrons une large gamme de services
globaux pour les projets industriels.

ADINOV
France

www.addealsnetwork.com

Direction>Co-Fondateur

www.adinov.fr

Ahead Solutions a développé une plateforme pour mieux
promouvoir vos applications mobiles, PC et tablettes. Il simplifie le
processus d'acquisition de nouveaux utilisateurs et améliore le
retour sur investissement des annonceurs. Afin d'obtenir les
meilleurs résultats possibles, elle offre également des services de
consultation pour aider à mettre en valeur, lancer, monétiser et
annoncer des applications.

ALB SERVICES

Co-Dirigeant

Agréée CIR, la société ADINOV est spécialisée dans la recherche
sous contrat dans les domaines de la chimie. ADINOV dispose de
son propre laboratoire avec un plateau technique de pointe qui lui
permet de proposer des analyses sur-mesure ou normalisées.

ADM 28
France

France
Directrice

Services linguistiques pour l'industrie depuis l'anglais et l'allemand
vers le français.

ALCYM
www.adm28.com

France

www.alcym.fr

Président

Directeur R&D

Usinage tous métaux et plastiques. Tournage fraisage
conventionnel et C.N. Usinage 3D sur UGV. Etude et réalisation
d'ensembles mécaniques complets. Contrôle 3D. Mécanosoudure. Petites séries. Usinage de prototypes dans des délais
très courts.

Développement de produits complexes à dominante électronique,
informatique et mécanique.

ALL IN FACTORY
France

ADMC - APPLICATION ET DEVELOPPEMENT DE
MACHINE DE CONTROLE
France

www.admcontrole.fr

CO-GERANT

Distributeur et intégrateur, A.D.M.C réalise la commercialisation,
l’ingeneering, l’intégration mécanique et électrique, la mise en
service et le service aprés vente de différents équipements de
marquage et de contrôle destinés aux industries pharmaceutiques,
cosmétiques et agro- alimentaires.

all-in-factory.com

Président

All-IN-FACTORY est une startup française spécialisée en
mécatronique. Dans le cadre de son activité automobile, elle
développe un produit breveté baptisé "Book & Plug"."Book &
Plug" est un modèle disruptif dans la distribution d'énergie pour les
véhicules électriques et hybrides rechargeables.

ALTERSENSO
France

www.altersenso.com

Consultant

AGENCE OVA DESIGN
France

Agence conseil pour une économie innovante, durable et
responsable.
www.ovadesign.com

ANRT - CIFRE

Co-Gérant

L’Agence Ova Design est spécialisée dans le design de produits
industriels, avec avant tout un focus sur l’expérience utilisateur.

France

www.anrt.asso.fr

Manager

Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE subventionne toute
entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le
placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un
laboratoire public.
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ANRT - CIFRE

ARXUM

France

anrt.asso.fr

Responsable du développement

Le dispositif Cifre subventionne toute entreprise qui recrute un
doctorant pour lui confier une mission de recherche dans le cadre
d'un partenariat avec un laboratoire de recherche publique, à
hauteur de 14.000 € par an et pendant 3 ans. Dispositif géré par
l'ANRT pour le compte du MESRI depuis 1981

www.arxum.com

Germany
Responsable du développement

Driven by Industry 4.0 ARXUM développe un réseau de
production mondial pour la chaîne d'approvisionnement.Basé sur
la technologie Blockchain, le réseau de production décentralisé
d'ARXUM surpasse l'infrastructure actuelle en réduisant les coûts,
en augmentant les vitesses de traitement et en offrant une
visibilité de bout en bout en production.

ANT'INNO
France

www.antinno.fr

ASRC - ASSOCIATION DES STRUCTURES DE
RECHERCHE SOUS CONTRAT

Président

Edition d'un logiciel de gestion collaborative de documents, et
prestations associées.

France

www.asrc.fr

Délégué général

L’Association des Structures de Recherche sous Contrat fédère
43 structures privées de R&D réparties sur tout le territoire
français.

AP'INNOVATION
France

www.apinnovation.fr

AT LANGUAGE SOLUTIONS

Gérant

L’objectif d'AP'INNOVATION est de venir en appui technique des
équipes techniques pour optimiser et sécuriser la mise en œuvre
des dispositifs de financement de l’innovation afin de vous
permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.

APLUSB
France

www.aplusb.pro

France

www.at-languagesolutions.com

Responsable du développement

AT Language Solutions est un éditeur de logiciels innovant qui
propose des solutions technologiques de traduction
linguistique.Nos solutions permettent d'automatiser entièrement
le processus de traduction et de publication de contenus digitaux
(web, e-commerce, intranet, applications, docs...).

Co-fondateur

AplusB est une société innovante d'étude et de conseil en
stratégie centrée utilisateurs.

ATELIER LEZARDS
France

ARC EN CIEL SERIGRAPHIE
France

www.atelierlezards.fr

Architecte Décorateur
arcenciel-serigraphie.fr

Agent Commercial

Sérigraphie industrielle. Fabrication d'interfaces "homme-machine"
tels que : écran, clavier, dalles.

Société spécialisée dans l'architecture d'intérieur. Matériaux de
revêtement de sol, les peintures, et le bois, et matériaux à usage
décoratif.

ATELIERS LAUMONIER (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

ARDANS

www.at-laumonier.fr

Directeur Commercial
France

www.ardans.com

Directeur Général

Conseil en gestion des connaissances, diagnostic, analyse de
criticité, analyse de base de connaissance, Formation au transfert
de connaissances.Logiciel de Knowledge Management
AKMInnovation, CRM, Base de données unique, Assistance
informatique autour de l'information distribuée.

Conception et fabrication de produits (sous-ensembles et produits
finis) en mécanique de précision, en électronique et en
informatique. Les Ateliers LAUMONIER innovent en consacrant
une grande partie des effectifs à l'étude et à la fabrication de
produits nouveaux que nous confient nos partenaires.

AVAIRX
France

ARM FRANCE

Président-directeur général
France

www.arm.com

Directeur du développement

Transfert de technologies aux acteurs industriels utilisant des
composants électroniques.CPU, GPU, VPU, VR, IA/machine
learning, big data analytic, sureté fiabilité securité iot....

Cabinet de conseil en planification et urbanisme de la mobilité
innovante. Spécialisés dans les études de faisabilité des systèmes
de véhicules autonomes, électriques et connectés, nous
accompagnons les start-ups, grands groupes et territoires dans
leur plan de mobilité innovante.
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AVANTIS ENGINEERING
France

BLUE CLOUD
www.avantis-group.com

France

www.blue-cloud.fr

RESPONSABLE AGENCE

Directeur général

Le groupe AVANTIS, partenaire privilégié du groupe FIGEAC
AERO, est un bureau d'Ingénierie mécanique intervenant sur
l'ensemble du cycle d'un produit.

BlueCloud est des sociétés les plus actives dans le cadre de la
réalisation de projets « smart city » avec nos solutions écologistiques (mesures de niveau, contrôle d’accès, système de
pesée individuelle, plateforme informatique de gestion des
déchets, etc.).

AYMING
France

www.ayming.fr

BOMATEC AG

Responsable marketing

Ayming conseille les grandes entreprises, les PME et TPE en
France et à l'international, pour améliorer durablement leur
rentabilité, augmenter leur capacité d'innovation et maîtriser leurs
risques.

B
bag2pack.fr

Elipse® est un nouveau sachet auto-stable et auto-verrouillable
qui n'utilise ni paille ni bouchon. Notre système s'inscrit dans les
aspirations de réduction des déchets et de solution de recyclage,
tout en offrant de faibles coûts pour le conditionnement des
liquides.

BELFORT FINANCE
www.belfortfinance.fr

BELFORT FINANCE est reconnu pour la qualité de gestion de ses
contrats. Notre allocation d’actifs judicieuse et réactive nous
permet de pouvoir proposer à nos clients des performances à la
hauteur de leurs attentes et adaptées à leur profil d’investisseur.

BrainsWatt est un studio d'innovation unique situé à Paris France. Notre mission est d'imaginer et de créer de nouveaux
produits et services pour notre propre entreprise - et nous aidons
nos clients à faire exactement la même chose. Nous nous
considérons comme des artisans de l'innovation.

BREVALEX
www.brevalex.com

Consultant

Prestations en matière de propriété industrielle.

BUBBLETING
France

www.bubbleting.com

Assistante commerciale

Plateforme sélective de Consultants indépendants experts en
informatique, spécialisés en système d’information,
développement, infrastructure et dans le digital. Bubbleting vous
permet de trouver et contractualiser avec des Consultant experts.

BERTRANDT
France
Chef de projet R&D

Développement d'activité lié a l'automobile et analyse de sujet de
recherche

BILOG

C
CABINET LEYTON

www.bilog.fr

France

www.leyton.com

Ingénieur commercial ou d'affaires

Cabinet d'étude & d'ingénierie en informatique. Développements
d'applications au forfait sur cloud privé et en mobilité.

BLEU SILVER
France

www.brainswatt.fr

Chargé de communication

France

Analyste financier

Tunisia
Directeur Commercial

Production et ingénierie des aimants permanents. Matériaux
magnétiques doux. Nos marchés principaux sont l'Automobile et
l'Industrie. 2 sites de production en Malaisie certifiés IATF 16949.

France

Directeur marketing

France

bomatec.com

BRAINSWATT

BAG2PACK
France

Suisse
Directeur des ventes export

Leyton, acteur majeur du conseil opérationnel pour les
entreprises, accompagne ses clients dans l’amélioration de leur
performance économique, financière et sociale sur 5 domaines
principaux : la fiscalité, les RH, le financement de l’innovation, les
coûts environnementaux et les achats indirects.

www.bleusilver.eu

Senior Account Manager

Création de bases de données " on-demand".Data quality et
enrichissement de données. Force de vente "supplétives" (lead
gen, profiling) Externalisation / BPO (gestion de contenu web,
catalogues produits )
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CALNESIS

CNPP ENTREPRISE - CENTRE NATIONAL DE
PREVENTION ET DE PROTECTION

France

www.calnesis.com

Président

France

CALNESIS est une société de service qui propose la réalisation
de mesures de propriétés physico-chimiques. Pour répondre aux
problématiques spécifiques de ses clients industriels ou
académiques, CALNESIS utilise et développe des appareils et des
techniques expérimentales de pointe. Laboratoire de mesures
de propriétés physico-chimiques, thermodynamiques, cinétiques
et calorimétriques.

Responsable Innovation

CAPSULAE (MEMBRE ASRC)
France

www.capsulae.com

Gérant

Solutions sur mesure facilitant la mise en oeuvre et optimisant les
performances d'ingrédients et composés actifs, via la
microencapsulation.

www.cnpp.com

CNPP, expert en prévention et en maîtrise des risques.

COCOLABS
France

www.cocolabs.io/fr/

Assistant marketing

Cocolabs réalise des marketplaces de services sur mesure,
livrées clés en main et incluant la conception, la gestion de projet,
le design, l’intégration, les développements, le contrôle qualité,
l’optimisation SEO, la mise en production, l’hébergement, la
maintenance évolutive et les mises à jour.

COEXEL (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

CARMENTA AB

www.coexel.com

Président

Sweden
Responsable des Ventes Aéronautique et Spatial

www.carmenta.se

Carmenta fournit des logiciels de haute performance pour les
systèmes de mission critique depuis plus de 30 ans, où la
sensibilisation de la situation est essentielle au succès.
Parallèlement, nous développons des solutions et des services
spécifiques aux clients qui aident nos clients à optimiser leurs
opérations en utilisant des informations géospatiales en temps
réel.

CFD NUMERICS (MEMBRE ASRC)
France

www.cfd-numerics.com

Directeur Commercial

Spécialiste en mécanique des fluides numériques (CFD), nous
intervenons comme partenaire R&D. Nous collaborons avec des
grands groupes des secteurs de l'énergie, de l'automobile et de
l'aéronautique.

Fournisseurs de solutions et services de veille technologique et
stratégique, spécialisé dans les domaines de l'électronique, de
l'optoélectronique et du semi-conducteur. Outil de veille mytwip
pour la surveillance du web visible et invisible.

COLOMBUS CONSULTING
France

www.colombus-consulting.com

Consultant

Colombus Consulting accompagne les entreprises dans les
transformations qu'elles opèrent. Présent dans le secteur de
l'énergie, de l'industrie et de la banque, Colombus Consulting
appuie les directions (métiers, marketing, R&D, IT ...) à réaliser
leurs projets innovants et les industrialiser.

COM'DES ENFANTS
France

www.comdesenfants.fr

Chargée de Communication

Com' des Enfants est une agence conseil en stratégie de
communication et marketing générationnel.

CIVILIZ
France

www.civiliz.fr

Président

Solution d'intelligence clients. Recueil d'avis dans des lieux
accueillant du public, par borne interactive, mobile ou web.
Analyse temps réel des retours. Actions intelligentes. Tableaux de
bord qualité, NPS.

CLEANEA
France

cleanea.com

CONEXMA
France

CONEXMA propose la plus large gamme en termes de
technologie pour la fourniture de pièces en magnésium et en
aluminium.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE TRADING

Co fondateur

France

Conception d''une technologie permettant une production In Situ
de détergents écologiques par électrolyse.

Responsable Grands Comptes

CMS INFORMATIC
France

www.cms-informatic.com

www.conexma.com

Dirigeant

Continental.com

Continental, développe des technologies intelligentes dédiées au
transport des biens et des personnes. Avec ses 5 Divisions,
l’entreprise propose des solutions sûres, efficientes, intelligentes
et abordables.

Gérant

Formation bureautique et informatique.
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COTELEC

DERWENT INNOVATION

France

www.cotelec.fr

France

Directeur Général

Responsable du développement

Distributeur d'équipements de test, pointes de test et interfaces de
test, sockets de test, outillage de découpe, cambrage de
composants.

Derwent Innovation - leader dans l'information brevetDerwent
offre la seule base de données à valeur ajoutée humaine Derwent World Patent Index (DWPI). Nos informations brevet sont
utilisées par plus de 40 offices de brevets dans le monde, aidant
les examinateurs dans l'évaluation des brevets.

CRIQUE PIZZA
France

crique-pizza.com

DIMOTEC

Directeur Open Innovation

Process industriel déposé à L'INPI en enveloppe Soleau avec
lequel j'ai obtenu le Prix National "Patrimoine Culinaire et
Innovation"pour la Pizza à la Française,en recherche d'un
investisseur car le process n'est plus exploité.

CYNAPSYS TECHNOLOGIES
www.cynapsys.de

Tunisia
Directeur

Acteur dans les métiers du conseil et des services dans
l'ingénierie informatique et électronique.

D

France

www.dimotec.fr

Président

Prestations de services radiocommunications professionnelles :
gestion, audit maintien en condition opérationnelle
d'infrastructures radiocommunications type 3RP TETRA DMR
Audit reseau Wi-Fi, WIMAX, Mesures de champs
electromagnétiques sur sites, analyse brouillage, interferent Projet
et AMO HQE.

DOWEL FINANCEMENT
France

optinnove.net

Ingénieur commercial ou d'affaires

Cabinet spécialisé en financement de l'innovation (CIR/CII/JEI)

DAES

E
www.daes.pro

Switzerland
Directeur Associé

EBDS

DAES est une société d'ingénierie spécialisée dans les
simulations numériques multi-physiques:- Dynamique des fluides
multi-phase. Société d’ingénierie spécialisée en simulations
numériques multiphysiques pour le secteur nucléaire :- ThermoMécanique (non linéaire, dynamique rapide et sismique,
fatigue...)- CFD multiphasiques…Spécialistes des codes
RCC-M, RCC-MRx et ASME

France

Antennes, équipements et solutions sans fil toutes technologies.

EC2 MODELISATION
France

DANEM

www.ebds.eu

Dirigeant

www.ec2-modelisation.fr

Gérant

France

www.danem.com

PDG

DANEM est un éditeur de logiciels, spécialiste de l'informatisation
des itinérants / équipes mobiles

DATA SCIENCETECH INSTITUTE

Bureau d'études exclusivement concentré sur l’activité de
simulation numérique en mécanique, thermomécanique et
thermique des solides et des structures.

ECLOSING
France

www.eclosing.fr

Directeur associé
France

www.datasciencetech.institute

Enseignant

Data ScienceTech Institute (DSTI) est la 1re école d’application en
France aux métiers de la Science des Données (Data Science) et
de l’analyse des Mégadonnéees (Big Data).

Premières plateformes internet de signature électronique de tout
document (e-signature)

ECOGENERIS
France

DDN
USA
Directeur de publicité

www.ecogeneris.com

Gérant
www.ddn.com

Produit de stockage, logiciel de stockage et solution de stockage.

ECOGENERIS vous propose le meilleur du conseil en innovation.
Nos outils s'appuient sur la plus grande base de données
mondiale en innovation (1300 entreprises, 62 pays) et sur un
moteur d'Intelligence Artificielle unique sur le marché .
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EGREEN

ERMATEL

France

www.egreen.fr/

France

www.ermatel.fr

Dirigeant

Directrice commerciale

eGreen développe des solutions innovantes pour réduire les
consommations d’énergie et d’eau dans les logements et les
bâtiments tertiaires au travers de capteurs de monitoring et d’une
plateforme web ludique et sociale.

Sous-traitant de cartes électroniques. Domaine de compétences :
CAO, Câblage de PCB et Câblage Filaire, Approvisionnement de
composants.

ESA TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAMME TECH2MARKET

ELEX - FREMACH
www.fremach.be

Belgium
Ingénieur Commercial

France

www.tech2market.fr

Technology Transfer Engineer

Société de services spécialisée dans la fabrication et l'intégration
de produits électroniques et plastiques.

ELIANDE CONSULTING

Promotion et valorisation de technologies spatiales dans d'autres
secteurs industriels.

EVCS CONSULTING

France

eliandeconsulting.com/

France

www.evcs-consulting.fr

Associé

Gérant

Fournit des services combinés de conseil en stratégie, en
branding et en management pour vous aider à résoudre des
problèmes critiques et tirer parti des meilleures opportunités.

EVCS Consulting, l'expertise marketing et commerciale au service
de l'innovation.

EVOLY CONSULTING

ENEKA CONSULTING

France

www.evoly-consulting.fr

France

Directeur Associé

Consultant

Evoly est spécialisé dans : le management du financement de
l’innovation, la gestion et l’accompagnement scientifique de
projets innovants, le marketing de l’innovation, l’intelligence
économique et scientifique.

Conseil en innovation, Expertise Photonique, Projets collaboratifs,
financements publicsSourcing technologique, recherche de
partenaires, Stratégie d'innovationSecteurs Défense et Sécurité,
Automobile, Aéronautique et Spatial, Santé numérique, Agriculture
et Food, Telecoms

ENTERPRISE IRELAND

France

www.enterprise-ireland.com/en
Ireland
Market Advisor ICT & International Services

We are here to help Irish companies to grow and sustain positions
in global markets producing innovative, high value products and
services.We are the Irish state development agency focused on
accelerating the development of world-class Irish companies.
technologies

EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
France

www.seine-amont.fr

Membre mission innovation

Établissement Public Territorial (EPT) n°12 de la Métropole du
Grand Paris (MGP), devenu EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
Découvrez la composition et les compétences de cet EPT.

www.sysaxes.com

Gérant

Robotique collaborative, ingénierie process robotisés.

EXPORTECH
France

www.exportech.eu

PDG

Créée en mai 2016, EXPORTECH est une société
d’accompagnement à l’international qui met à disposition de ses
clients des développeurs d’affaires export. Exportech permet à ses
clients d’améliorer durablement leur activité, leur performance et
ainsi de réussir plus rapidement et plus efficacement leur projet à
l’international.

F
FALCO

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES
France

EXPERT FRANCE - SYSAXES - UNIVERSAL ROBOTS

www.es-france.com

France

www.falco.fr

Directeur Associé

Responsable Commercial

Equipements Scientifiques, département BIo-Tests et Industries,
est un acteur majeur de la distribution de solutions technologiques
pour les industries pharmaceutiques, chimiques, alimentaires,
cosmétiques et biotechnologies

Société de conseils et de services, accompagne ses clients dans
la mise en oeuvre de projets industriels et de systèmes
d'information.
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FEALINX

GENCI (INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE)

France

www.fealinx.com

France

www.genci.fr

Directeur du développement

Chef de projet R&D

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de
transformation numérique en les aidant à concevoir et mettre en
œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance, de
leur compétitivité et de leur rentabilité.

Lancée par GENCI,INRIA et OSEO,l’initiative HPC-PME aide les
PMEs à se poser la question du calcul intensif à travers une offre
de services intégrés et personnalisés,afin d’accroître leur
compétitivité et d’intégrer le HPC dans leur processus industriel.

FIDIA

GEODATA DIFFUSION
www.fidia.fr

Italy
Directeur Général

FINANCIA GLOBAL PARTNER

Géodata Diffusion, créée en 2004, est devenue un acteur majeur
du positionnement GNSS en France et en Europe. Pionnière dans
la mise en place du 1er réseau permanent d’augmentation de
précision Full GNSS sur le territoire national, la société couvre
aujourd’hui un grand nombre de secteurs.

www.financiagp.com

Luxembourg
PDG

GEOLSEMANTICS

Coach et Conseil stratégique en levée de fonds

France

www.geolsemantics.com

Assistant commercial

FIRSTAGE
France

www.firstage.tv

Président

L'agence intervient sur différents types de productions : Spot Pub,
Corporate, Animation, Branding...

FLA CONSULTANTS
France

www.fla-consultants.com

Directeur

Prestations de recherche d'information et de veille pour la R&D et
l'innovation. Informations scientifiques et techniques, brevet et
technico-économiques.

Confiance numérique & Sécurité. La société a deux activités : le
développement et la commercialisation de solutions logicielles de
profilage sémantique. Autres
- outil automatisé pour vérification de la conformité des contenus
des bases de données à la nouvelle règlementation européenne
sur les données personnelles (français, anglais, allemand,
espagnol, ...)- analyse et profilage sémantique des textesextraction de données personnelles
Services et Contenus Numériques

GEYVO ILE-DE-FRANCE
France

www.geyvo.fr

Directeur général

Le GEYVO ILE DE FRANCE est un Groupement d'Employeurs
des Yvelines et du Val d'Oise.

FLUIDYN - FLUIDYN FRANCE
www.fluidyn.com

Directeur Général

Édition de logiciels de mécanique des fluides, RdM, transfert
chaleur, risques industriels, impact environnement.

FRS CONSULTING
France

www.reseau-orpheon.fr

Responsable du développement

Commandes numériques, lecteurs et fraiseuses principalement
pour l'automobile, l'aérospatiale et les secteurs de l'énergie.

France

France

www.frsconsulting.fr

Responsable Innovation

Accompagnement et recherche de subventions pour le
financement et la concrétisation de vos projets et de vos
innovations, en France comme en Europe.

GGBA - GREATER GENEVA BERNE AREA
Switzerland
Directeur France

www.ggba-switzerland.ch

GGBA est une agence de développement économique
représentant six cantons de la suisse occidentale : Berne,
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Valais. Sa mission est d'aider les
entreprises étrangères à s'implanter dans ces zones.

GMBA BAKER TILLY
France

www.gmbabti.com

Responsable communication

G

Nous sommes un cabinet d’expertise comptable, fiscale et sociale,
d’audit et de conseil.

GENARIS GROUP
GO CONCEPT
France

www.genaris.fr

Communication

France

GENARIS Group est une synergie de PME au service de
l’innovation. Grâce à une complémentarité de compétences et une
mutualisation de moyens, nous offrons à vos projets de R&D une
large gamme de prestations couvrant la chaîne de la valeur depuis
l'idée jusqu'au prototype industriel.

Responsable Innovation

goconcept.ch

Conseil en innovation et en développement technologique
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GOOCH & HOUSEGO PLC

HSBC - HSBC
www.goochandhousego.com

United Kingdom
Ingénieur commercial

France

hsbc.fr

Directeur commercial

Leader technologique, Gooch & Housego étudie, conçoit et
fabrique des systèmes, composants et des capteurs photoniques
avancés pour des applications dans l'aérospatial et la défense,
l'industrie, les sciences de la vie et la recherche
scientifique.Caméra infrarouge - optique de pointage télémètre.Fabrication de composants optiques et modules
photoniques. Notre équipe d'ingénieurs s'est forgé une réputation
de chef de file reconnu de l'industrie en offrant des solutions
optiques de pointe uniques à une clientèle diversifiée.

e suis en charge du développement commercial d'une équipe de
chargé d'affaires Entreprises chez HSBC France. Mes équipes ont
à cœur de favoriser l'accompagnement financier des TPE et PME
franciliennes dans leur projet Green Business.

HYDREOL
France
Directeur

Etudes, calculs et conception pour l'industrie. Assistance
technique sur site client.

GREENFLEX
France

www.greenflex.com

Consultant

Conseil stratégique et opérationnel de la stratégie au pilotage des
plans d’action. Nous outillons la plupart des réponses que nous
apportons : plateformes digitales du reporting au prédictif en nous
appuyant sur des algorithmes. Solutions de financement.

I
ID MOS
France

www.id-mos.com

Directeur Commercial

GROUPE SUPRATEC

Notre expertise en conception de circuits intégrés mixtes
Analogiques/Numériques, sur des technologies éprouvées.

France

www.groupe-supratec.fr

IMAGINE OPTIC (MEMBRE OPTICSVALLEY)

Responsable marketing

Supratec améliore les performances de production des industriels
en France et à l'international en s'appuyant sur 2 métiers : le
négoce technique, notre activité historique et l'ingénierie par la
création de solutions innovantes d'automatisation des process au
sein des usines et ateliers 4.0.

H

www.imagine-optic.com

PDG

Imagine Optic est l'un des leaders mondiaux de l’analyse de front
d’onde par Shack-Hartmann et de l’optique adaptative.

INCITIUS SOFTWARE

HAMAMATSU PHOTONICS (MEMBRE PHOTONICS
FRANCE)
www.hamamatsu.com

Japan
Ingénieur commercial

Hamamatsu Photonics développe, produit et commercialise une
large gamme de composants et systèmes high-tech dans
l’imagerie et l’optoélectronique pour l’industrie et les centres de
recherche.

HEGE CONSEILS

France

www.hege-conseils.fr

Conseiller

Conseil en Propriété Industrielle.

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
www.hexagon.com

www.incitius.com

Ingénieur commercial

Société d'édition de logiciels spécialisée dans le format PDF, les
formats CAO/DAO et la gestion de documents électroniques.
Intégrateur dynamique des plans et données de maintenance
industrielle, nous sommes des experts en bases de données
techniques dynamiques.

INFINERGIA CONSULTING
France

France

France

France

www.infinergia.com

Directeur

Infinergia Conseil est une société de conseil en marketing de
l'innovation spécialisée sur les industries de l'électronique et de
l'électricité propre.

INNOWIDE
France

Ingénieur commercial

Fondateur

Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants industriels
à développer les ruptures technologiques et à mettre au point les
produits révolutionnaires de demain.Grand spécialiste des outils
de métrologie et solutions de production, nous permettons à nos
clients de gagner en productivité et en qualité
produits.Fourniture d'équipement et de solutions logicielles
innovantes permettant d'accroitre la productivité des process de
fabrication.

Conseil en innovation et ingénierie produit

www.innowide.fr

43 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

Extrait de la liste des
participants au 14/01/2019
INPHONITY
France

ISOPAN SPA
www.inphonity.fr

Consultant

La méthode appelée «Analyse Logicielle Algébrique» permet de
structurer tout logiciel de façon à en maîtriser les coûts et délais
de développement. La qualité obtenue le rend indéfiniment évolutif.

INSIDIX
France

www.insidix.com

isopan.it

ITALIA
Directeur des ventes export

Notre travail consiste à mettre à disposition, sur le marché des
constructions, l'innovation technologique appliquée au panneau
isolant, garantir une logistique performante et un service excellent
de la manière la plus durable du point de vue environnemental,
social et économique.

ITEN

Directeur Commercial

Technologie Innovante pour la prestation de service en contrôle
non destructif.

INSPIRE-METZ
France

www.metzmetropoledeveloppement.fr

France
Directeur commercial

ITEN développe, fabrique et commercialise des micro-batteries à
destination notamment d'applications de sauvegarde électronique
de données, de l'IoT et de capteurs autonomes, de montres, de
cartes à puce et de dispositifs médicaux implantables.

Chargé de mission

L'objectif de la marque Inspire Metz est de renforcer l'attractivité
du territoire en faisant de l'appartenance à Metz et à son
agglomération un avantage compétitif pour les partenaires privés
et publics.

INSTITUT CARNOT ESP – CEVAA (MEMBRE NAE)
France

www.cevaa.com

Directeur Commercial

Bureau d'étude expert en acoustique, vibration et thermique.
Caractérisation de matériaux, essais de structures, mesure du
bruit. Calcul, modélisation, simulation.

www.ionis361.com

Directeur

Incubateur de start-up : que vous souhaitiez confirmer votre projet,
accélérer votre développement, réaliser vos premières levées de
fonds ou vous internationaliser, notre ambition est de vous épauler
avec les atouts de notre environnement unique pour vous donner
les meilleures chances de succès.

IPLUS F - IPLUS F
Spain
Manager

www.iplusf.com

IPLUSF est une société spécialisée dans le conseil stratégique
pour les grandes sociétés européennes concernant leurs
processus d’investissement, de R&D, d’innovation et
d’environnement.

ISOMATEX
Belgium
Responsable des ventes

France

www.ixas-conseil.com

PDG

Cabinet de conseil en propriété industrielle (profession
réglementée par le Code de la Propriété Intellectuelle).

J
J2S
France

www.j2s.net

Responsable marketing

IONIS 361
France

IXAS CONSEIL

http://www.isomatex.com

ISOMATEX peut se substituer aux fibres de verre, carbone,
aramide et céramique pour des applications multiples dans les
secteurs de l'aérospatial, l’automobile, l’énergie éolienne, génie
civil, la construction navale, la filtration à haute température.

Conception et édition de logiciels pour aider les entreprises et
leurs agences à simplifier leurs processus de publication print.

JPM&ASSOCIES
France

www.jpm-associes.com

Directeur Associé

Accompagnement du projet d'innovation ou de transformation,
depuis le concept jusqu'à sa réalisation, de la recherche de
financement jusqu'au crédit d'impôt (recherche ou innovation).
Conseil. Stratégie. Marketing. Solutions digitales. Design.
Communication fixe & animée. Design d'espaces...

JRS - JRS - J. RETTENMAIER & SÖHNE
Germany
Responsable Innovation

www.jrs.de

Fibres micronisées végétales, vierges ou imprégnées, mises en
oeuvre en tant qu’adjuvant de filtration. Solution économique et
écologique pour la séparation solides/liquides dans les secteurs
des boissons, de l’agro-industrie, de la chimie et de la mécanique
(purification liquide de coupe...)

JVF. AGENCY
France

www.jvf.agency

Directeur

Notre agence s'appelle JVF, et nous créons des start-up sur
commandes pour les grandes entreprises via notre Startup Studio.
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K

LAURENT LAMBALLAIS DESIGNER
France

KALIOS
France

www.kaliostest.com/

Directeur commercial

Plateforme qui gère l'intégralité du cycle de vie des tests
fonctionnels depuis la préparation des tests jusqu'à l'exécution

Designer industriel indépendant.

LEMONWAY
France

www.lemonway.fr

PDG

KAMITIS
France

www.kamitis.com

Dirigeant

KAMITIS est spécialisée en veille stratégique et technologique et
en expertise scientifique. Elle réalise pour ses clients des états de
l’art technologiques, des études de marchés, des analyses
technico-économiques, du Benchmarking, de la Due Diligence et
de la formation.

KAMUI DIGITAL SANTE
France

www.kdsante.com

Fondateur

Développez vos compétences en marketing digital avec des
formations opérationnelles dédiées au secteur de la santé.

France

LIGHT & SHADOWS
France

www.light-and-shadows.com

Chef de projet

Réalité virtuelle, Temps réel, Réalité augmentée, Photo réaliste,
360°, Vidéo, Développement de logiciel pour conformation de
données CAO, Développement de systèmes de simulation,
Création de produits d'interaction et de visualisation.

LITTERAL
www.litteral.com

Responsable commercial

www.kappalys.com

Directeur Commercial

Fournisseur de services managés dans le Cloud (MSP), Kappalys
mobilise l’ensemble de ses compétences pour orchestrer une
infrastructure convergée au service de ses clients. KAPPALYS est
spécialisée dans les domaines du Digital (assistance technique et
forfait) (Web, Mobile), Infrastructure, BI & Big Data, infogérance et
hébergement.

KWARE
France

Solution de paiement mobile grand public Wonderbank, le 'paypal
mobile européen'.

France

KAPPALYS

kware.fr

Fondateur

Kware est une société spécialisée dans la recherche industrielle
en « data science » : elle résout des problèmes industriels à partir
de l'état de l'art des algorithmes scientifiques en intelligence
artificielle. Notre travail porte sur la recherche d'information et
l'interprétation des donnée.

Ingénierie des logiciels scientifiques et techniques. Littéral
intervient depuis plus 20 ans dans la valorisation des codes
informatiques issus de la R&D dans les domaines scientifiques et
techniques.

M
MANGOGEM
www.mangogem.com

Belgium
Responsable Commercial

MangoGem offre un large éventail de services dans ses domaines
d'expertise. Les services vont de la résolution de problèmes,
conseils, formations, analyses, design ou encore développement
personnalisé.

MASSON'S STEEL
France

www.massons-steel.com

Responsable commercial/Sales Manager

Fournisseur de produits metallurgiques.
Masson's Steel est spécialisé dans la fourniture de métaux et
alliages ferreux et non ferreux sous toutes formes et quantitités
ainsi que des métaux haut de gamme, destinés au industries.

L
LA BRASSERIE
France

www.lamballais.com

Designer Indépendant

www.labrasserie.paris

Consultant

Lien et facilitateur entre grands comptes, startups et industrie du
jeu vidéo pour accélérer les actions dédiées 'Innovation'.

LASTLINE
France

www.lastline.com

Ingénieur technico-commercial

MATOOMA
France

www.matooma.fr

Responsable des ventes

Matooma est spécialisée dans des solutions de connexion via les
& de gestion de parcs d'objets connectés. dans le monde entier.
L’entreprise propose des offres sur mesure aux industriels et
intégrateurs d’objets connectés, avec des forfaits mensuels et
sans engagement.

Détection et protection des logiciels malveillants.
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MATTERS

MP SOLVING

France

www.matters.tech

Directeur Open Innovation

Startup Studio - Accompagnement de Startups, Open Innovation,
Intrapreneurship et Extrapreneurship. Delivery, démarche produit
et adéquation Produit-Marché. Coaching, Mentoring et
Acculturation de collaborateurs à la Transformation Digitale et au
Platform Thinking.

www.mpsolving.com

Belgium
Dirigeant

Innovation technique de produits et procédés.

MYCONNECTING
France

myconnecting.fr

Ingénieur commercial

MAURIWAL
www.mauriwal.com/

Belgium
MANAGING DIRECTOR

Expert en Stratégie. Service d'aides et de soutiens à l'exportation.
Sur marchés de niche à forte valeur ajoutée.

Plus que de la formation, MyConnecting développe le potentiel
des apprenants en leur permettant de gagner immédiatement en
performance. Les apprenants sont accompagnés par un coach en
plus de leur formateur. Les processus de formation sont
humanisés, de la gestion administrative au suivi des objectifs.

MYRIAD
MEETSYS
France
France

meetsys.com

Ingénieur commercial ou d'affaires

Capitalize logical thinking and know how of experts in R&D
sectorSolve R&D technical problems

MEREM ELECTRONIQUE
France

www.merem.fr

Directeur commercial

Le Groupe MEREM est spécialisé dans la sous-traitance
électronique, en particulier l'assemblage et l'intégration de cartes
électroniques.

MICRONOR
France

www.micronor.fr

Responsable commercial

Micronor est le pionnier européen du développement dans le
domaine du scellement hermétique céramique-métal, verre-métal
et du brassage haute et basse température.

www.myriad-data.com

Fondateur

Myriad est spécialisée dans l'assistance à maitrise d'ouvrage pour
l'exploitation et la gestion des données non structurées pour
l'industrie et le batiment dans les projets mettant en oeuvre de
l'intelligence artificielle et/ou du big data.

N
NAE - NORMANDIE AEROESPACE
France

www.nae.fr

Responsable RTI

Normandie AeroEspace est la filière industrielle d'excellence en
Normandie dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la
défense et de la sécurité.

NANOE
France

www.nanoe.com

Président

Nanoe produit et commercialise des nanopoudres pour la
fabrication de matériaux avancés.

MICROWELD
France

www.microweld.fr

Directeur commercial

Spécialiste des technologies laser, ISO 9001, 13485, EN 9100.
Activités : sous-traitant pour micro-soudure, micro-découpe et
percage, ablation, marquage, gravure, structuration, blackmarking, micro-TIG, rechargement moules.

MILLET PLASTICS GROUP
France

www.milletplastics-group.com

Responsable des ventes

Expert en transformation des matières plastiques par injection et
extrusion soufflage, le groupe répond aux exigences des clients
de l'alimentaire, l'énergie, la phytochimie, l'hygiène, la santé,
l'équipement grand public et professionnel.

MOTIVATION FACTORY
France

www.motivationfactory.com

NATUREGIE
France

www.naturegie.com

Fondateur

Fabriquer et de distribuer des modules standard de production
d’hydrogène fonctionnant à partir d’eau salée pour la mise à
disposition d’une nouvelle énergie propre, renouvelable et
économique. La production à la demande d’hydrogène gazeux se
fait à température ambiante et pression atmosphérique.

NC PARTNERS ON DEMAND
France

www.ncpondemand.com

Fondateur

NC Partners On Demand est une communauté de plus de 1000
indépendants à haute valeur ajoutée. Notre communauté est
constituée d’anciens consultants en direction générale ou en
management ou de managers de transition. Nous accompagnons
industriels corporate, cabinets de conseil et fonds.

Fondateur

Solutions de travail collaboratif.
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NEVER GIVE UP

OSHINO LAMPSFRANCE

France

France

Directeur R&D

Ingénieur Technico commercial

www.oshino-lamps.com

Conseil aux entreprises -Amélioration/Conception des produits et
des procédés et leurs performance -Partenaire Société Rheonis
société de conseil scientifique et technique.

Fabricant de sources lumineuses & Composants passifs et
optoélectroniques.

OVERSCAN
NIMESIS TECHNOLOGY
France
France

www.nimesis.com

Ingénieur d'affaires

Alliages à mémoire de forme (nickel-titane et base cuivre comme
le CuAlBe) pour secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et
médical.Dispositifs/actionneurs thermiques et électriques en
alliage à mémoire de forme - NiTi/CuAlNi/CuAlBeTempérature de
déclenchement jusqu'à 160-180°C.

http://www.overscan.com

Responsable Commerciale

Services informatiques de développement de l'Internet et du
multimédia, de la création graphique.Etude et proof of concept
IOT. Innovation et R&D autour des objets connectés et des
beacons. Conception, design & réalisation d'applications
smartphone communicantes iOS et Android à haute valeur
ajoutée. Expertise Bluetooth Low Energy, NFC, Lora,

P

NOVEO GROUP
France

ww.noveogroup.com/

Ingénieur commercial

Noveo Group est une entreprise internationale spécialisée dans
l'externalisation de développement informatique. Chez Noveo, 600
collaborateurs s'engagent à satisfaire les besoins de nos 300
clients. Techno : web, mobile, Java, Microsoft, BI & Data, IOT.

O
OCEANIS EVOLUTION

PACK'AERO MECATRONIQUE
France

www.packaero.com

Chargé du Développement

Ingénierie, conception et fabrication de produits mécatroniques,
actionneurs et capteurs électroniques. Nous proposons des
actionneurs linéaires Direct Drive, des électrovannes spécifiques
ultrarapides, des vibreurs-shaker électrodynamiques.

PARTICIP'AVENIR

France

www.oceanis-evolution.com

France

www.participavenir.fr

Directeur de Division

Consultant en Innovation et R&D

Aide au développement des entreprises en réseaux de distribution
/ Franchise / Concession / Licence de marque (France &
International).

Accompagnement opérationnel au management et à la
valorisation de projets dans le domaine de l'environnement et du
développement durable: projets R&D/éco-innovation et projets de
transition écologique. Spécialiste de la gestion du facteur humain,
des parties prenantes et des risques.

ODU FRANCE
www.odu.fr

USA
Directeur Général

ODU fabrique des systèmes de connexion de haute fiabilité depuis
60 ans pour les marchés du médical, télécom, industriel. Domaine
militaire, médical, mesure et test, industrie, énergie,
environnements sévères, pétrolier, aéronautique, automobile.

PERLE DU SUD
France

www.perle-du-sud.com

Président

Agroalimentaire, produits frais, conditionnements innovants.

PETITESERIEELECTRONIQUE.COM
OPENEDMIND
France
France

www.openedmind.fr

Directeur Associé

Réalisation d'étude de marché sur mesure , d'études marketing
accompagnées de recommandations stratégiques. Process
Opened Innovation proposé aux comités de direction ou aux
directions marketing pour identifier de nouvelles offres produits ou
services en phase avec les attentes futures des marchés

www.petiteserieelectronique.com

Directeur Commercial

Assemblage électronique (Soudage à la vague, technologies
CMS/Hybride/traditionnelle, .) - Prototypes...

PGTIM
France

www.pgtim.com

Fondateur

ORANO
France

www.innovationpme.areva.com

Conseil en management, sûreté de fonctionnement, logiciels
embarqués, systèmes embarqués.

Chargée de mission AREVA Innovation PME

Identification, appréciation et valorisation des meilleures solutions
innovantes des PME pour relever les défis énergétiques de
demain et participation à projet.
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PHENIX INNOVATION

PRODIUM

France

www.phenix-innovation.fr

France

www.prodium.fr

Gérant Consultant Sénior

Gérant

Conseil et stratégie en financement des activités R&D.

Solutions transverses de la petite à la grande série : avec 14 sites
de production, Prodium entend séduire et conserver ses clients
dans leur développement, en leur offrant des technologies de
production adaptées à leurs budgets, et leurs délais.

PHYSIP SA
France

www.physip.fr

PRODUCTYS

PDG

Physip conçoit, développe et commercialise des solutions
innovantes pour le monitoring du sommeil et de la vigilance. Nous
analysons l'activité cérébrale, via l'électroencéphalogramme
(EEG). L'EEG permet une détection précoce, fiable, individualisée.

PI MOTION
France

www.pi-planner.com

France

www.productys.com

PDG

PRODUCTYS est un éditeur de solutions logicielles en gestion de
données M.E.S. opérationnels et E.M.I. décisionnels. Les
solutions logicielles sont 100 % paramétrables et dédiées aux
industriels en recherche d'indicateurs d'optimisation, de
productivité et de traçabilité.

Co-Fondateur

Editeur de logiciel dans le domaine de la Propriété Industrielle.
PI Motion SAS propose des solutions innovantes pour la gestion
de portefeuilles brevets et pour la valorisation.

PROLEXIA
France

www.prolexia.eu

Directeur

Solutions de modélisation et simulation basées sur des techniques
de réalité virtuelle.

PIC CONSULTANTS
France

www.pic-consultants.fr

PROMETHEE

Président

P.I.C. Consultant est une société de conseil entièrement
specialisée dans le crédit impôt recherche.

France

www.promethee-sas.fr

Responsable R&D

Nous recherchons pour nos clients des solutions et des
partenaires technologiques dans d'autres secteurs d'activités que
le leur. Au forfait ou en success fee.

PNL INNOTECH
France

www.pnlinnotech.com

PROSPACTIVE

Co-Gérant

Conception et réalisation d'assemblages hermétiques haute
performance en verre et/ou céramique métal.

France

www.prospactive.com

Directeur commercial

Accélère et structure le développement commercial des PME.
Diagnostic d'efficacité, outils de vente.

POLE DREAM EAU & MILIEUX
France

www.poledream.org

Chargée de mission

Le pôle est l’interlocuteur incontournable pour qui s’intéresse à
l’innovation dans les domaines des écotechnologies relatives à
l’eau et ses milieux.

PROTEX INTERNATIONAL - PROTAVIC
INTERNATIONAL
France

www.protavic.com

Responsable Des Ventes

PONTET ALLANO & ASSOCIES
France

www.pontet-allano.com

Co-gérant, Mandataire électronique / TIC / robotique

Conseils en propriété industrielle, mandataires agréés auprès de
l’office européen des brevets. Brevets d'invention, marques,
modèles, stratégie, contrats, litiges.

PROTAVIC est une société française de fabrication de
conducteurs haute performance ainsi que d'adhésifs nonconducteurs, de résines d'encapsulation, de produits d'étanchéité.
Ainsi que de revêtements et de matériaux d'imprégnation.

PROTO LABS
France

PORSCHE - PTV GROUP
Germany
Responsable Commercial

www.protolabs.fr

Coordinateur Marketing
www.ptvgroup.com/fr

Editeur de solutions logicielles de
modélisation/simulation/optimisation des flux piétons-voiturespoids-lourds-Transports en Commun, offre B to B de Mobilité as a
Service.

PROTO LABS est l'atelier de fabrication numérique de prototypes
et de petites séries le plus rapide au monde.Nous utilisons des
technologies d'impression 3D (fabrication additive), d'usinage
CNC et de moulage par injection pour produire des pièces en
plastique, en métal et en silicone liquide en seulement quelques
jours.
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S

PROVENCE PROMOTION
France

www.investinprovence.com

Chargé de projet

Agence de développement économique, nous accompagnons
gratuitement les start up dans leur installation (immobilier, levée
de fonds) sur notre territoire et plus particulièrement au sein des
accélérateurs The Camp (smart city), Onelife (IA),
Pfactory...(financement)

SAB BRÖCKSKES - CABLERIE SAB
www.sab-cable.eu

Germany
Responsable avant ventes

Fabrication câbles electriques souple standard et spéciaux pour
application en environnement spécifiques.

SAFETY DATA

PROXEM
France

www.proxem.com

France

www.safety-data.com

Responsable Commercial

Responsable du développement

Proxem Studio est une suite logicielle SaaS de collecte, d’analyse
sémantique et de visualisation de données textuelles.

Safety Data est l'expert de la fiabilité humaine dans les systèmes
à risques. SD développe des solutions innovantes afin de maitriser
et d'anticiper les risques autour de solution de TAL. Par son
activité d'analyse comportementale elle propose des solutions
d'aides aux experts Aéronautique Maritime

Q
QWAM CONTENT INTELLIGENCE
France

SALES INTELLIGENCE
www.qwamci.com

France

Directeur commercial

Co-Fondateur

Qwam Content Intelligence est leader du traitement des contenus
d'informations spécialisées et Internet pour la veille, la recherche,
la gestion et la diffusion des contenus électroniques.

Consultant et Distributeur de solutions innovantes et avancées
pour la mesure et l'analyse du comportement

SC ERGOMEDICAL

R

France

REX PASTORE CONSULTING

SC est un bureau d'études proposant son expertise en Ergonomie
et en Santé pour la conception et le test de produits innovants
dans les domaines du Sport, de la Santé et du Bien-Etre.

France
Gérant

Expertise, Audit, et AMO dans le secteur des systèmes
d'information liés aux secteurs du stationnement et la mobilité
intelligente.

www.rosier.fr

Ingénieur Commercial

Spécialiste de la motorisation et des actionneurs électriques à
mécanique intégrée, nous proposons des solutions complètes
prêtes à l'emploi, remarquablement économiques à la mise en
oeuvre et à l'usage. Depuis plus de 30 ans la société ROSIER
propose des solutions de Contrôle de Mouvement Electriques.
Avec une offre complète de motorisations et d’actionneurs
électriques nous sommes devenus un acteur majeur dans le
domaine de la Mécatronique.

RSAI RS AUTOMATION INDUSTRIE
France

SECCOIA
France

www.seccoia.fr

Dirigeant

ROSIER MECATRONIQUE
France

www.sc-ergomedical.com

Directeur général

SECCOIA vous accompagne du design à la production en série
de votre produit, en proposant une prestation complète à moindre
coût.

SECO IMPULSE
France

Conception et fabrication d'engrais organo minéraux et de produits
destinés à l'agriculture des grandes cultures

SEFAR - SEFAR FYLTIS
France

www.rsautomation.com

Responsable Commercial

Concepteur et constructeur de solutions électroniques sur mesure.

www.secoimpulse.fr

Directeur général

www.sefar.com

Responsable Filter Elements

Développement, production et confection de tissus monofilaments
de précision comme éléments filtrants ou toile de renfort pour les
domaines de l'automobile, du médical, de l'aéronautique, de
l'acoustique et de l'électroménager. Le groupe SEFAR est leader
dans la fabrication de tissus techniques synthétiques de précision
en PP, PA, PET et PEEK. Les fonctions principales sont la
filtration et le renfort mécanique pour les domaines de
l'automobile, du médical, de l'acoustique et de l'électroménager.
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SIBELIANTHE

SOCOTEC - CTE NORDTEST

France

France

Fondateur

Responsable Commercial National

Sibelianthe, spécialiste du conseil en innovation, soutient vos
efforts sur les étapes amont de l'innovation produit. Transferts
Technologiques, Business Model innovants, pré-conception,
cadrage... En combinant toujours les visions technique et marché,
Sibelianthe vous accompagne et vous conseille.

Prestataire de services aux entreprises et collectivités pour
l'amélioration de leurs performances par la maîtrise des risques,
accompagne ses clients dans le monde entier, dans les domaines
de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement, tout
au long du cycle de vie de leurs projets.

SIKEMIA

www.socotec.fr

SOFRESID ENGINEERING

France

www.sikemia.com

France

www.sofresid-engineering.com

Ingénieur R&D

Responsable Du Développement

Sikemia est une jeune société spécialisée dans le domaine de la
fonctionnalisation de surface de matériaux : verre, métaux,
alliages, oxydes métalliques(chimie du silicium).

Société d’ingénierie globale à forte valeur ajoutée, intervenant
dans de nombreux domaines de l’industrie parapétrolière et
gazière, mais aussi dans la construction navale, la sidérurgie et le
bâtiment.

SILICON FUEL
SOKARIS INGENIERIE (MEMBRE ASTECH)
www.siliconfuel.com

ROYAUME UNI
Directeur de la stratégie

France

Green energy, développement de solutions de stockage
d'hydrogène à base de nanopoudres, de stations de distribution
d'hydrogène et générateurs d'hydrogène embarqués
(aéronautique, naval, ferroviaire, automobile).

SINNRJ
France

www.sokaris-ingenierie.fr

Business Engineer

Développement de pièce à tenue mécanique/composant/système
à coût et masse objectifs. Allègement & Optimisation
produit/procédéPôles de compétence: fonderie, injection
plastique, thermoformage, fab. additive,
emboutissage.Accompagnement des spécifications jusqu'à
l'industrialisation. Agréés CIR

www.sinnrj.com

SOLADIS

Co-Fondateur

Conseil en innovation intervenant sur les problématiques de
financement de l'innovation pour des Start-up, PME et ETI ainsi
que sur la stratégie d'innovation et sa mise en oeuvre
opérationnelle pour les grands comptes.

France

www.soladis.fr

Ingénieur d'Affaires

Soladis est une société de service spécialisée en mathématiques
appliquées aux sciences de la vie.

SMAC - GROUPE MONT BLANC TECHNOLOGIES
SOLIDPEPPEER
France

www.smac-sas.com

Responsable Grands Comptes

France

SMAC est le spécialiste de l'amortissement des chocs et des
vibrations pour les applications défense et aérospatiales.

Directeur général

SNEF TECHNOLOGIES
France

snef.fr/sneftechnologies

www.solidpepper.com

Gérer votre information produit (PIM), enrichir vos descriptions
avec photos et vidéos (DAM), publier en multi-canal et générer
automatiquement des catalogues.

SOOD

Responsable commercial

SNEF Technologies est l’entité du Groupe SNEF, spécialisée
depuis plus de 15 ans dans l’automatisation des procédés
industriels, l’informatique industrielle et la digitalisation des
données industrielles, en vue de leur mise en valeur.

France

www.sood.fr

Dirigeant

Solution de sécurisation de documents papiers et électroniques.

SOUFFL
SOCIÉTÉ NOUVELLE INDUSTRIELLE DU CONNECTEUR
France
France

snic-rail.fr

Directeur du Développement

www.souffl.com

Co-Fondateur

Société de design et innovation.

Fournisseur de composants électroniques

SOURIAU
France

fr.esterline-connection-technologies.com/en-en

Responsable Open Innovation

Expert et fournisseur de systèmes et solutions d'interconnection
complexes pour environnements sévères.
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SPURO

SWARE PARTNER

France

www.spuro.fr

France

www.sware-partner.com

PDG

Co-Fondateur

Platforme Blokchain.

SWARE PARTNER accompagne les start-ups et les acteurs du
digital dans le développement opérationnel des partenariats et des
ventes indirectes.

STAE - SOUS TRAITANTS ASSOCIES DE
L'ELECTRONIQUE
France

SYSTEMATIC PARIS-RÉGION
www.stae.fr

Responsable développement commercial

France

STAE vous offre un service complet : Du cahier des charges à la
production en série, nous vous proposons la maîtrise totale ou
partielle de votre projet.

Chargé de mission

STORM STUDIO
France

www.strmstudio.com

Responsable Développement

Storm Studio est une agence de design global qui secoue les
structures pour en extraire le meilleur.De la marque au produit
en passant par le numérique, nous innovons grâce à notre
méthodologie en 3 étapes. Nous travaillons avec les petites et
grandes entreprises dans tous les secteurs d'activité.

Systematic Paris-Region, Pôle de compétitivité mondial,
rassemble et anime un écosystème d’excellence de plus de 800
membres. Systematic connecte les acteurs du logiciel, du
numérique et de l’industrie, accélère les projets numériques par
l’innovation collaborative, le développement des PME, la mise en
relation et le sourcing business et ce, sur les secteurs d’avenir.

T
TECHNITUBE
France
Responsable Commercial

STRANE INNOVATION
France

www.strane-innovation.com

Direction>Président

Usine à startups spécialisée dans les secteurs du développement
durable (énergie, transports, eau, environnement, systèmes
intelligents)

STRASS GROUPE

Spécialiste en cintrage de tube, formage, soudage, etanchéité,
propreté.( acier, inox, aluminium...)Du prototype à la grande
série.Conception et réalisation d'OT.Références constructeurs
et équipementiers.3 autres sites qui réalisent du découpage
emboutissage.

TECHWAY
France

France

www.strass.fr

Présidente

STRASS accompagne les grands groupes dans leur
transformation digitale, leur proposant des supports numériques
innovants dans les domaines de la Formation et de la
Communication. Réalité Virtuelle, réalité Augmentée, simulation
3D, pour Formation et Assistance opérateurs, expérience
client.Nous aidons les grands groupes industriels dans leur
digitalisation, tout au long de la chaine de valeur, de l'usine 4.0
aux points de ventes connectés.

www.techway.eu

Ingénieur commercial

TechwaY designs and develops advanced solutions for data
acquisition & processing in real time. Our offer is the result of a
close R&D collaboration with leaders of the Space, Avionic and
Defense industries such such as Thales, Airbus Group, ESA,
etc.Aide au pilotage, à la navigation et systèmes d’équipements
embarqués- Enregistreurs de données / Acquisition / Analyse /
Traitement de données

TEMATYS (MEMBRE PHOTONICS FRANCE)
France

STRATINNOV

www.tematys.com

Gérant

France

www.stratinnov.com

Commerciale/Vente>Directeur commercial

STRATINNOV accompagne les entreprises dans le pilotage de
l'innovation en orchestrant les interactions entre connaissance,
savoir-faire et marché.

Cabinet d'étude et de stratégie dans les domaines : optique,
photonique, capteurs, matériaux.

TESCAN ORSAY HOLDING - TESCAN ANALYTICS
(MEMBRE ASRC)
France

STUDIOS MERCURYA
France

systematic-paris-region.org

www.biophyresearch.com

Responsable marketing & commercial
www.studiosmercurya.com

Co-Fondateur

Laboratoire d'analyse des matériaux. Expertise et prestations en
analyse des surfaces, interfaces et nanomatériaux pour l'industrie.

Agence web-marketing spécialisée e-commerce

51 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

Extrait de la liste des
participants au 14/01/2019
THEORIS

UNIGRID SOLUTIONS

France

www.theoris.fr

France

www.unigridsolutions.com

Directeur Opérationnel (COO)

Chef de projet

THEORIS adresse principalement deux domaines d’activité
spécifiques : les logiciels embarqués et les technologies objet
dédiées aux systèmes complexes.

Unigrid Solutions developpe conçoit et commercialise la solution
brevetée WESBY qui assure la gestion (contrôle, suivi et actions
correctives) des consommations des fluides (électricité,eau, air,
gaz, fuel...) au sein des bâtiments de toute nature. La solution
repose sur un logiciel d'automatismes.

THIEME
www.thieme.eu

Germany
Technico-commercial

THIEME est spécialisée dans le développement et la fabrication
de pièces industrielles plastiques.Moulage RIM (polyuréthane)
Conception et production de pièces plastiques rigides ou
épaisses, de grande taille, produites en petite ou moyenne série.

THINK THINK DESIGN

UP-TEX
France

uptex.innovationstextiles.fr

Secrétaire Général

Association regroupant les industriels producteurs de textiles à
usages techniques du Nord de la France.

UZER

France

www.thinkthinkdesign.com

France

www.uzer.eu

Fondateur

Co-Fondateur

L’agence de design accompagne les marques et startup sur la
création et la conception de produits, l’identité produit, la forme , le
prototypage et accompagne le développement technique. Forte
de nombreux prix de design Think Think Design accompagne
votre projet IOT, drone ou autre.

UZER est né de la volonté de réinventer la gestion des déchets
ménagers et de créer une innovation qui allie durabilité et
commodité.Ns avons développé "Eugene"- un système
combinant IOT, des appli mobiles et des plateformes de gestion
de données qui rendent le recyclage simple et enrichissant.

V

TKM - TECKNOWMETRIX
France

www.tkm.fr

Responsable du développement

Conseils et services en innovation: veille technologique, logiciel,
prestations de conseil : état de l'art, roadmap, recherche
d'applications pour une brique technologique.

TOHTEM PLM
France

www.tohtem.fr

Directeur

TOHTEM PLM, Partenaire Siemens, accompagne ses clients
dans le choix, le déploiement et le maintien des applications,
éditées par Siemens.

TSB CONSULTING
France

www.femmes-entrepreneures.org/fr/business/tsb-consulting/

Directeur marketing

TSB Consulting aide ses clients à exploiter la puissance du
marketing comme levier de croissance. Nous intervenons aussi
bien sur des sujets stratégiques qu'opérationnels

France

www.valuans.com

Fondateur

Valuans propose d'aider les entreprises dans trois domaines :
conseil et appui opérationnel, formation et enseignement, projet et
entrepreneuriat.

VELOCOMOTION
France
Co-Fondateur

Plate-forme numériques de location de vélos.

W
WEARE GROUP
France

www.weare-aerospace.com

Responsable Innovation

WEARE Group a été créé en 2012 par la fusion de 5 entreprises
familiales spécialisées dans la fabrication de pièces mécaniques.
Nous nous concentrons sur l’innovation et ouvrons cette année 2
programmes de support pour les start-ups: exhibition avec la
French Fab et incubation avec la French Tech.

U
ULYSSE INSTITUTE
France

VALUANS

www.ulysse-institute.org

Co-Fondateur

Cluster transfilière et transnational centré sur l’Economie
Circulaire et les innovations de Régénérescence. Développement
d’une plateforme collaborative transnationale Europe-Asie-Afrique
visant à constituer, par le Deep Learning, un Big Data des
technologies et des sciences de la Régénérescence.

52 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

Extrait de la liste des
participants au 14/01/2019

Z

WEB-ATRIO
France

www.web-atrio.com

Directeur Commercial

Société de services en ingénierie Informatique (SSII), entreprise
constituée d'experts logiciels et d'experts web.
Web-Atrio est une SSII baséé à Paris et Toulouse et spécialisée
dans l'ingénierie web et logicielle.
Quel que soit le domaine d'activité, quels que soient les besoins,
les experts et partenaires Web-Atrio sont là pour faire en sorte que
le projet soit un succès.

WEBSTRAT
France

www.webstrat.fr

Délégué général

Webstrat est une agence digitale focalisée sur votre ROI. Nous
mettons en place des cercles vertueux basés sur l'acquisition,
l'expérience utilisateur et les données clients pour augmenter vos
profits.

WEVIOO
Tunisia
Chargée Marketing

www.wevioo.com

WIBU SYSTEMS

www.zabala.fr

Chargée de développement commercial

Zabala Innovation Consulting propose un accompagnement global
de management et de financement de l’innovation via notamment
l’étude des opportunités pour l’obtention d’aides financières
directes, au niveau local, national ou européen et d’aides
financières indirectes telles que le crédit d’impôt recherche, le
crédit d’impôt innovation ou le statut de jeune entreprise innovante.

PARTENAIRES SPONSORS

A
France

www.airbus.com

Directeur Régional

Acteur majeur dans la chaîne de soutien aux start-up et PME
innovantes.

ATOS
France

www.wibu.com

La gamme des solutions Wibu-Systems couvre un champ
d’applications allant des ordinateurs aux systèmes embarqués.

WINNOTEK
France

France

AIRBUS

Groupe de conseil et de services IT, expert de pointe sur toute la
chaîne de valeur de l'innovation digitale, avec des solutions de
delivery performantes pour gagner en agilité et mieux déployer
vos projets à l’international.

The Netherlands
Security & Licensing Specialist

ZABALA INNOVATION CONSULTING

www.winnotek.com

www.atos.net

Responsable HPC France - Big Data & Security

Atos, n°1 européen du Big Data, Cybersécurité, Environnement de
travail connecté. Fournit des services Cloud, des solutions
d’infrastructure et gestion de données, des applications et
plateformes métiers, et des services transactionnels avec
Worldline, le leader européen des services de paiement.

B

Associé

Conseil en management et stratégie de l'innovation et construction
de programmes collaboratifs.

BPCE - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
France

WITTENBURG BV
Netherlands
Responsable Comptes Clés

wittenburggroup.com

Le groupe Wittenburg conçoit et compose des solutions de
mélanges de polymères sur mesure en étroite collaboration avec
nos clients.

Activités de banque et d'assurance.

C
CEA
France

Y

www.cea.fr

Responsable Programme DIGIHALL

Accélérateur d'innovation au service de l'industrie.

YUKI PRECISION SAS
Japan
Directeur de Division

www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Responsable Partenariats Professionnels et Entreprises

www.yuki-precision.fr

COMMUNAUTE PARIS-SACLAY
France

Design et fabrication de prototype, composants et pièces de
précision pour les industries aérospatiale, aéronautique, de
l’horlogerie, de la technologie médicale, électrique/électronique,
semi-conducteurs, automobile etc.

www.caps.fr

Directeur

La Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay est
une structure intercommunale française créée en janvier 2016,
située dans le département de l’Essonne et la région Île-de-France.
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G

CONTINENTAL
Germany
Directeur Design & Innovation

www.continental-corporation.com/fr-fr

Equipementier automobile. Développe et produits des éléments
chassis et sécurité, des solutions innovantes de systèmes de
transmission et des modules et pièces d'intérieurs, contrôle et
commande.

CPME 91
France

www.cpme91.fr

Président

Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de l'Essonne.

France

www.grandparissud.fr

Chef de Projet

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une communauté
d'agglomération située dans les départements de l’Essonne et de
Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

GROUPE ADP - AEROPORTS DE PARIS
France

www.aeroportsdeparis.fr

Directeur Adjoint de la Communication

ADP construit, aménage et exploite des plateformes
aéroportuaires, dont les deux principales, en France, sont celles
des aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle.

E
EARLY METRICS
France

www.earlymetrics.com

PDG

Early Metrics est l'agence de notation de référence dans le
sourcing et la qualification de start-up fondée sur une cinquantaine
de critères qui permet d'identifier les forces, faiblesses et risques
d'exécution des jeunes entreprises innovantes notées.

ELECOM
France

www.table-tactile.fr

Directeur Général

Concepteur de solutions digitales et interactives professionnelles

EPA - ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT
PARIS-SACLAY
France

www.epaps.fr

Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie et de l’Innovation

L’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPA ParisSaclay) impulse et coordonne le développement du pôle
scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son
rayonnement économique international.

France

I
INCUBALLIANCE
France

www.incuballiance.fr

Directeur

IncubAlliance, incubateur technologique mutualisé, a pour mission
première d’accroître pour les projets technologiques innovants les
chances de devenir de jeunes entreprises innovantes à fort
potentiel de développement.

INPI
France

www.inpi.fr

Chargée de mission

L'INPI est un établissement public placé sous la tutelle du
ministère de l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur,
du ministère du Redressement productif et de la Ministre déléguée
chargée des Petites et moyennes entreprises, de l'Innovation et de
l'Économie numérique.

IPSIDE
France

EVRY SÉNART SCIENCES ET INNOVATION

www.ipside.com

Responsable Communication

www.evry-sc-innov.fr

Chef de Projet

Les objectifs du Pôle Scientifique d’Évry Vals de Seine sont de
développer en quantité, qualité et excellence les activités
d’enseignement supérieur et de recherche dans la zone
géographique d’Évry.

Le Cabinet IPSIDE assiste et conseille ses clients dans les
démarches d'obtention, d'exploitation et de défense de leurs
brevets d'invention, aussi bien en France qu'à l'étranger.

M
MEDEF ILE-DE-FRANCE

F

France

www.medef-idf.fr

Déléguée Générale

FIDAL - SOCIETE D'AVOCATS
France

GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART

www.fidal.com

Avocate Associée

Avec près de 1400 avocats, juristes et consultants en France et
des partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier cabinet
d'avocats d'affaires en France par la taille et le chiffre d'affaires et
le seul cabinet français dans le top 100 mondial.

Organisation patronale représentant des dirigeants des
entreprises franciliennes, le MEDEF Ile-de-France constitue le
relais entre le MEDEF et les organisations professionnelles et
interprofessionnelles adhérentes.
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P

UNIVERSITE PARIS SACLAY
France

PRESANS

www.universite-paris-saclay.fr

Responsable Programme Innovation

France

www.presans.com

Directeur de l’Executive MBA de l’Institut Mines-Telecom

Membre du comité de sélection Start-up challenge. Plus de 3
millions d'experts pour répondre à vos problématiques Business et
Innovation.

PROXIMUM GROUP

Premier parc de recherche et de transfert de technologie en STIC.

V
VERSAILLES GRAND PARC
France

www.entreprises.versaillesgrandparc.fr

Responsable des Partenariats
France

www.proximumgroup.com

Gérant

Leader européen de l'organisation de conventions d'affaires

R
RESEAU SATT

Versailles Grand Parc réunit 19 communes, représentant plus de
270 000 habitants, 130 000 salariés et 28 000 établissements.
Territoire d’excellence - notamment dans la filière des mobilités
innovantes – la communauté d’agglomération a pour objectif de
faciliter la vie des entreprises.

PARTENAIRES PRESSE

France

www.satt.fr

Chargé de Communication

L’association « Réseau SATT » regroupant les 14 SATT
françaises a pour objectif de promouvoir le modèle SATT et sa
contribution à l’accroissement de la compétitivité française. Depuis
sa création en 2014, elle a permis d’inscrire les SATT dans
l’écosystème de l’innovation français et européen comme un
acteur clé et novateur du transfert de technologie.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.sqyentreprises.com

Responsable Incubation

Avec 16000 entreprises et 145000 emplois, Saint-Quentin-enYvelines est le 2ème pôle économique de l’Ouest Parisien. Terre
d’innovations, partie intégrante du cluster Paris-Saclay, SQY est
un écosystème reconnu de grandes entreprises, PME innovantes
et centres de recherche.

www.aef.info

AEF est une agence de presse indépendante, inscrite sur la liste
officielle des agences de presse (arrêté du 15 juin 1999),
reconnue par la CPPAP (Commission paritaire des publications et
agences de presse) et membre de la FFAP (Fédération française
des agences de presse).

C
CONNECTED MAG
France

www.theconnectedmag.fr

L'actualité de la santé connectée, de l'innovation, de la recherche,
de l'économie et du Droit de la e-santé.

TERATEC
www.teratec.eu

Directeur des Opérations

TERATEC est un pôle européen de compétences en simulation
numérique et calcul à haute performance regroupant plus de 80
entreprises industrielles et technologiques, laboratoires de
recherche, écoles et universités.

U

D
DIGITAL MAG
France

www.digital-mag.fr

DIRECTEUR DELEGUE

Digital-mag, le magazine de l'entreprise connectée.

F

UBIDREAMS
France

France

Présidente

T
France

AEF
Responsable Abonnements

S
France

A

FRENCHWEB
www.ubidreams.fr

Directeur général

Ubidreams est une agence digitale basée à La Rochelle,
spécialisée dans le développement d’applications mobiles
multiplateformes, l’UX design et les objets connectés.

France

www.frenchweb.fr

Head of Marketing & Sales

Le magazine des acteurs de l'innovation: business, marketing,
management, tech, design...
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I
INNOVATION REVIEW
France

www.innovationonline.eu

Responsable de Publication

Innovation Review décrypte les stratégies et les enjeux
d'innovation des grands groupes, entreprises innovantes,
laboratoires de recherche et vous accompagne dans votre veille et
recherche de partenaires technologiques.

L
LA TRIBUNE
France

www.latribune.fr/

Directeur des Evénements

La Tribune est un journal économique et financier français, créé
en janvier 1985 par Bruno Bertez, principal concurrent du
quotidien Les Échos jusqu'à la fin de son édition papier
quotidienne en janvier 2012, remplacée depuis par une édition
hebdomadaire.

LE NOUVEL ECONOMISTE
France

www.lenouveleconomiste.fr

Responsable Partenariats

Voilà plus de 40 ans que Le nouvel Economiste, tête d'épingle
d'influence et de pouvoir dans le brouhaha médiatique, vous aide
à mieux comprendre les enjeux et les problématiques des grands
sujets d'actualité, parce que « si savoir est important, comprendre
est essentiel ».

M
MACHINES PRODUCTION
France

www.machinesproduction.fr/

Chef de Publicité

Mécanique industrielle, usinage, contrôle, toutes les informations
sur la sous-traitance grâce à machinesproduction.fr.

MRJ - ESSAIS & SIMULATIONS
France

www.essais-simulations.com

Directeur

Essais & Simulations est le magazine d'information
professionnelle de référence sur les sciences et techniques en
environnement pour les laboratoires et l'industrie.

U
UIMM - LA FABRIQUE DE L'INDUSTRIE
France

www.la-fabrique.fr

Chargée de communication

Lieu de réflexion et de débat, la Fabrique travaille de façon
approfondie et pluridisciplinaire sur la réalité et les perspectives de
l’industrie en France et en Europe, sur l’attractivité de ses métiers,
sur ses relations avec les diverses parties prenantes, sur les
opportunités et les défis liés à la mondialisation.

56 / 56
PROXIMUMGroup - Division Innovation - Tél. +33 (0) 1 46 90 22 33 - Site : www.techinnov.events

