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DONNEURS D’ORDRES

APIFRUIT - FRUGAM
France

www.apifruit.com

Responsable QSE

En 1964 des producteurs fruitiers de la vallée de la Garonne
créent leur Union de Coopératives qui prend le nom de Coopex.
La première gamme de fruits cuits sous vide a été commercialisée
en 1990 et la marque APIFRUIT a été lancée en 2004.

A
ACG-SYNERGIES

APTAR

France

www.acg-synergies.fr

Chargé des Méthodes Outils et Qualité

Le GIE ACG-Synergies est un groupement de bailleurs sociaux,
créé en juin 1971, pour répondre aux besoins spécifiques du
monde HLM en matière d’informatique.

ADVANCED TECHNOLOGY RESEARCH (ATR) HONDA ADVANCED TECHNOLOGY UK
www.honda.com

Japan
Ingénieur Recherche Avancée

France

Nous avons plus de 50 années d'expérience dans le monde très
évolutif de l'emballage. Notre préoccupation toute particulière pour
nos clients et pour nos actionnaires donne un caractère unique à
notre groupe, dont les piliers reposent sur ses expertises et ses
connaissances techniques de pointe, sa très large gamme de
produits et ses 13000 collaborateurs officiant dans 18 pays.

AQUAPRISM

Recherche et développement pour l'automobile.

France

AIR FRANCE INDUSTRIES - KLM ENGINEERING AND
MAINTENANCE

Responsable R&D

France

www.afiklmem.com

Responsable Achats R&T - Innovation

www.aquaprism.com

Conception et fabrication de fontaines ornementales.

AREVA
France

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.

AIRBUS - AIRBUS DEFENCE & SPACE
France

www.aptar.com

Responsable Open Innovation

MANAGER

www.airbus.com

Directeur Régional

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

www.innovationpme.areva.com

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

AREVA INNOVATION PME - NEW AREVA
France

www.innovationpme.areva.com

Chargée de mission AREVA Innovation PME

ALSTOM TRANSPORT
www.alstom.com

Innovation project manager

Constructeur ferroviaire spécialisé dans le développement de la
gamme de systèmes, d'équipements et de services la plus
complète du marché : matériel roulant, infrastructures,
signalisation, services et systèmes de transport clés en main.

ANDRA - AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION
DES DECHETS RADIOACTIFS
France

France
Responsable Open Innovation

AIRBUS GROUP DEVELOPPEMENT

France

Leader mondial de l'énergie nucléaire et acteur majeur des
énergies renouvelables.

AREVA INNOVATION PME - NEW AREVA

www.airbusdefenceandspace.com

France

www.areva.com

Responsable Digital

www.andra.fr

Responsable de la communication interne

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

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

AREVA INNOVATION PME - NEW AREVA
France

www.innovationpme.areva.com

Chef Innovation PME & Open Innovation

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

ASL - AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS
France

www.airbusafran-launchers.com

Directeur Innovation - Competitivité - Digital

Leader spatial européen. Coentreprise entre Airbus Group et
Safran, spécialisée dans les lanceurs spatiaux (lanceurs,
satellites, équipements et services satellitaires)
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ASSYSTEM
France

AXTER
www.assystem.com

France

www.axter.fr

Coordinatrice R&D

Chef de projets R&D

Entreprise internationale spécialisée dans les domaines de
l'ingénierie et du conseil en innovation.

Entreprise qui fabrique et commercialise des membranes
d'étanchéité bitumeuses.

B

ATALIAN GLOBAL SERVICES
France

www.atalian.com

Responsable Innovation

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

ATALIAN GLOBAL SERVICES
France

www.atalian.com

Chef de projet Innovation

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

AUDEMARS PIGUET
Switzerland
Responsable Projets R&D Habillage

AUDEMARS PIGUET
www.audemarspiguet.fr

www.sanofipasteur.com

Directeur innovation

Recherche en domaine pharmaceutique.

France

www.bicworld.com

Responsable Veille Technologique

BIC fabrique et commercialise des articles de papeterie (stylos
billes, stylos gel, roller, porte-mines, correcteurs Tipp-Ex,
marqueurs, ....

BIC ECRITURE 2000
www.bicworld.com

Responsable Veille Technologique

BIC fabrique et commercialise des articles de papeterie (stylos
billes, stylos gel, roller, porte-mines, correcteurs Tipp-Ex,
marqueurs, ....

BIFASOR
France

www.bifasor.com

Bifasor est une plateforme web qui a pour but de réunir l'ensemble
des acteurs du transport et de la logistique opérant sur le
continent africain.

BIFASOR

AXA

France
www.axa.fr

Expert R&D Cybersécurité et Big Data

Leader de l’assurance.

AXANDUS
France

Le groupe Bertrandt développe depuis plus de 40 ans des
solutions individuelles pour l’industrie automobile et aéronautique
en Europe, en Chine et aux États-Unis. Avec sa filiale Bertrandt
Services, l’entreprise propose dans toute l’Allemagne des
prestations techniques et commerciales à l’intention des secteurs
d’avenir tels que l’électrotechnique, l’industrie énergétique, la
construction mécanique et les techniques médicales.

Responsable Communication

AVENTIS - SANOFI PASTEUR

France

www.bertrandt.com

Responsable Innovation

France

Manufacture de Haute Horlogerie depuis 1875, Audemars Piguet
puise dans son héritage unique mêlant tradition, expérience et
savoir-faire pour repousser les frontières de la haute horlogerie et
réinventer les règles parfaitement maîtrisées par nos artisans
horlogers.

France

France

BIC ECRITURE 2000
www.audemarspiguet.fr

Manufacture de Haute Horlogerie depuis 1875, Audemars Piguet
puise dans son héritage unique mêlant tradition, expérience et
savoir-faire pour repousser les frontières de la haute horlogerie et
réinventer les règles parfaitement maîtrisées par nos artisans
horlogers.

Switzerland
Spécialiste Matériaux

BERTRANDT

www.bifasor.com

Fondateur

Bifasor est une plateforme web qui a pour but de réunir l'ensemble
des acteurs du transport et de la logistique opérant sur le
continent africain.

BONDUELLE
www.efiautomotive.com

Acheteur Projets Innovation

AXANDUS accélère la croissance et le développement
d'entreprises innovantes dans les domaines de la Mécatronique et
des Objets connectés en BtoB.
Axandus est l’accélérateur industriel qui accompagne les
entreprises innovantes dans les secteurs des objets connectés et
mécatronique embarquée pour renforcer leur position
concurrentielle et passer rapidement et durablement de la petite
série à la production industrielle.

France

www.bonduelle.fr

Chef de projet R&D

Bonduelle est une entreprise française spécialisée dans la
transformation industrielle des légumes. Depuis plus de 70 ans,
Bonduelle connaît une expansion rapide et constante dans
l'industrie des légumes en conserves ou surgelés.
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BONDUELLE

CEA

France

www.bonduelle.com

France

www.portail.cea.fr

Responsable R&D Emballage et Technologie

Chargé d'études

Spécialiste du légume sous toutes ses formes, le groupe
Bonduelle intervient sur toutes les technologies, dans tous les
circuits de distribution, partout dans le monde.

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.

BONDUELLE
France

www.bonduelle.fr

CENTRE DE MICROÉLECTRONIQUE DE PROVENCE

Chargé de projet

France

Bonduelle est une entreprise française spécialisée dans la
transformation industrielle des légumes. Depuis plus de 70 ans,
Bonduelle connaît une expansion rapide et constante dans
l'industrie des légumes en conserves ou surgelés.

Professeur associé

BOURGEAT
France

www.bourgeat.fr

Responsable R&D

Fabricant de matériel pour la restauration collective, offre une
gamme complète de produits variés dans tous types de métaux,
formes et dimensions.

BOUYGUES CONSTRUCTION
France

www.bouygues-construction.com

Responsable Open-innovation

Bouygues Construction est un acteur global de la construction et
des services. Présentes dans 80 pays, nos équipes conçoivent,
réalisent et exploitent des ouvrages destinés à améliorer au
quotidien le cadre de vie et de travail de leurs utilisateurs

C
www.canopus-bioscience.com

Conception et commercialisation d'instrumentation médicale.

CAPGEMINI CONSULTING
France

L'Ecole des Mines de Provence est une célèbre école d'ingénieurs
soutenant l'économie par 3 actions:
- une formation hautement qualifiée à l'égard des responsables
contenant une technique maitrisée et des compétences
scientifiques
- le développement de recherche appliquée afin de répondre au
besoin de l'industrie.
- la contribution à l'innovation des entreprises, la compétitivité et la
création internationale.

CERN - EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR
RESEARCH
www.home.cern

Switzerland
Responsable de maintenance

Maintenance des convertisseurs de puissance des Accélérateurs
du CERN

CFI FORMATIONS
France

www.ifa.delorozoy.fr

Responsable Pédagogique Filière Robotique

CANOPUS BIOSCIENCE
Canada
Président

www.mines-stetienne.fr

www.capgemini.com

Directeur De L'Innovation

Fort de plus de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40
pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des
services informatiques et de l’infogérance.

www.portail.cea.fr

Directeur Adjoint

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.

www.chalmers.se

Sweden
Conseillère Innovation

L'université de technologie de Chalmers est une université à
Göteborg en Suède

CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL
www.chassisbrakes.com

Responsable R&D

Fabrication de systèmes de freinage automobile (freins à disque).

COSMO INTERNATIONAL INGRÉDIENTS
France

www.cosmo-fragrances.com

Directeur R&D Technologies

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

CEA
France

CHALMERS

France

CEA
France

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.

www.portail.cea.fr

Responsable Relations Industrielles Grands Comptes

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.

CREATIV
France

--

Porteur Projet Innovation

Projet et Recherche de Matériaux Innovants.
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D

E

DBU INNOVATION

ECHO CONSEIL

France

France

Ingénieur Développeur

Directrice Associée

Développeur de voitures hybrides.

Mise en marché des produits et services innovants. Mise en
relation des start-up et PME avec les acteurs de la distribution.
Méthodologie et outils pour transformer l'innovation en produit et
réussir sa mise en marché.

DBV TECHNOLOGIES
France

www.dbv-technologies.com

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.

DBV TECHNOLOGIES
France

www.dbv-technologies.com

Scientifique Senior

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.edf.fr

Responsable Open Innovation France

L’équipe Open Innovation d’EDF détecte les start-up innovantes
pour les présenter aux métiers du groupe. Objectif : tester les
idées grandeur nature et leur permettre d’accéder plus vite au
marché.

EDF LAB PARIS-SACLAY
France

www.edf.fr

EDF Lab, activité Energie.
www.oxylane.com

Ingénieur Composants et Technologies

Entreprise spécialisée dans la conception et la distribution
d'articles de sports.

EDF SA - EDF R&D
France

chercheurs.edf.com

Chef de projet

Le Centre R&D d’EDF est le plus grand Centre de recherches au
monde, réunissant plus de 1200 chercheurs sur un seul site.

DELL
United States
Responsable Marketing

EDF - EQUIPE OPEN INNOVATION

Ingénieur-Chercheur

DECATHLON
France

www.echo-conseil.com

www.dell.fr

Dell EMC, une société de Dell Technologies s’engage pour la
modernisation, l’automatisation et la transformation du datacenter
des entreprises, grâce à ses serveurs et à ses technologies
d’infrastructures convergées, de stockage et de protection de
données.

DELSEY

EFS - ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
France

www.efs.sante.fr

Directeur de Production

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.

EIFFAGE CONSTRUCTION

www.delsey.com
Germany
Responsable développement technique et innovation

France

Gros groupe producteur et distributeurs de valises.

Directeur technique, réseau & télécommunications

Eiffage construction mène des opérations d'aménagement urbain
de grande envergure.

DELSEY
Germany
Responsable Innovation et R&D

www.eiffageconstruction.com

www.delsey.com

Gros groupe producteur et distributeurs de valises.

DRONE CADRAGE
France
Créateur et Chef de projet

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

EIFFAGE CONSTRUCTION
France

www.eiffageconstruction.com

Directeur Recherche et Développement

Eiffage construction mène des opérations d'aménagement urbain
de grande envergure.

EIFFAGE CONSTRUCTION
France

www.eiffageconstruction.com

Directeur du développement durable

Eiffage construction mène des opérations d'aménagement urbain
de grande envergure.
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EIFFAGE CONSTRUCTION
France

www.eiffageconstruction.com

ESA TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAMME TECH2MARKET

Directeur du pôle Infrastructures

France

Eiffage construction mène des opérations d'aménagement urbain
de grande envergure.

Ingénieur Transfert De Technologies

EIFFAGE CONSTRUCTION
France

www.eiffageconstruction.com

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

ESSILOR

Directrice innovation

France

Eiffage construction mène des opérations d'aménagement urbain
de grande envergure.

Responsable Innovation

EMERSON - ASCO
France

www.asconumatics.eu

ESSILOR
France

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.

Chargé de Veille R&D

France

www.essilor.com

Essilor International conçoit, fabrique et commercialise des verres
correcteurs et des équipements d'optique ophtalmique.

Responsable Veille Technologique

ENGIE

www.tech2market.fr

www.essilor.com

Essilor International conçoit, fabrique et commercialise des verres
correcteurs et des équipements d'optique ophtalmique.

ESTERLINE - SOURIAU
www.engie.fr

France

www.souriau.com

Assistante Marketing

Responsable Open Innovation

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). Le groupe dispose d’une forte
expérience et d’un savoir faire reconnu dans le domaine des
énergies renouvelables.

Production et commercialisation de connecteurs pour
l'aéronautique, le spatial, la marine, le militaire et le contrôle
industriel.

ENGIE - CRIGEN
France

www.engie.com

Le CRIGEN est le centre de recherche et d’expertise
opérationnelle du Groupe ENGIE dédié aux métiers du gaz, aux
énergies nouvelles et aux technologies émergentes. Situé en
région parisienne, à la Plaine Saint-Denis et Alfortville, il regroupe
350 collaborateurs.

ERICSSON
www.ericsson.com/fr

Ericsson Garage est un open lab destiné aux étudiants, aux startups, aux grands groupes ou encore aux collaborateurs d’Ericsson
qui souhaitent développer des concepts innovants dans un mode
co-design.

ESA - EUROPEAN SPACE AGENCY
France

France

www.sames.com

Responsable Innovation et Développements Diversification

Chef du pôle Performance et Sécurité Industrielle

Sweden
Directeur Achats France

EXEL INDUSTRIES - SAMES TECHNOLOGIES

www.esa.int

R&D Manager

L'Agence spatiale européenne représente pour l'Europe une porte
d'accès à l'espace. Sa mission consiste à façonner les activités de
développement des capacités spatiales européennes en
particulier concernant les satellites de telecommunication.

Sames Technologies propose des solutions complètes et
innovantes pour la peinture, l'extrusion et le poudrage.

EXEL INDUSTRIES - SAMES TECHNOLOGIES
France

www.sames.com

Responsable Marketing

Sames Technologies propose des solutions complètes et
innovantes pour la peinture, l'extrusion et le poudrage.

F
FAURECIA
France

www.faurecia.com

Directeur Innovation

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

FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING
France

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.
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G

HUTISA
France

GENETIM ASSOCIES
Switzerland
Co-Fondateur

HutisA est une société de service et conseil en achats industriels,
qui intervient à la fois sur des projets d'optimisation des coûts, et
sur le pilotage de projets.

Recherche et développement durable.

I

GROUPE FINOT
France

www.finot.com

Président

Les équipes du Groupe Finot s'occupent plus particulièrement de
la recherche, de projets variés (habitat, péniche...) et de bateaux
légers.

GS1 FRANCE
France

www.gs1.fr

Chef de projets Innovation en Produit Digitalisé

GS1 est une organisation mondiale, sans but lucratif, présente
dans 112 pays. GS1 offre aux entreprises un espace de
collaboration où elles se réunissent pour co-concevoir les
standards et solutions autour du commerce omnicanal, la
digitalisation produit et l’interconnexion des supply chain.

GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
France

www.hutisa.fr

Acheteur

INGREDIA
France

www.ingredia.fr

Responsable Veille Stratégique

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

INNOVISTA SENSORS
France

www.innovistasensors.com

Engineering Manager

InnoVista Sensors est un spécialiste industriel mondial des
capteurs, contrôleurs et actionneurs intervenant dans les
systèmes automatisés.

INNOVISTA SENSORS
www.gtt.fr

France

www.innovistasensors.com

Coordinateur Innovation

Responsable d'Usine

GTT est une entreprise française d’ingénierie navale, de renom
international, spécialisée dans la conception de systèmes de
confinements et d’isolation pour contenir des gaz liquides durant
leur transport par voies maritimes et le stockage : il y a entre
autres parmi ces gaz le gaz naturel liquéfié (GNL).

InnoVista Sensors est un spécialiste industriel mondial des
capteurs, contrôleurs et actionneurs intervenant dans les
systèmes automatisés.

H

France

www.lifco-industrie.com

Dirigeant

LIFCO Industrie s’impose dans l’environnement industriel français
et européen comme une référence dans l’ingénierie des surfaces
des poudres et pièces massives.

Troisième laboratoire pharmaceutique français, les Laboratoires
Pierre Fabre sont spécialisés dans le médicament, la santé et la
dermo-cosmétique.
Centre de R&D, l'IRPF invente et développe des produits
médicamenteux et des dispositifs médicaux dans les domaines de
l'Oncologie, de la Dermatologie, du Système Nerveux Central et
du Consumer Health care.

INVIVO GROUP

HORIBA
France

www.pierre-fabre.com

Directeur, Recherche Externe en Oncologie

HEF - LIFCO INDUSTRIES
France

INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE

www.horiba.com

France

www.invivo-group.com

Responsable Ressources Humaines

Directeur de division

Le Groupe HORIBA fournit une vaste gamme d’instruments et de
systèmes pour des applications aussi variées que la R&D
automobile, le contrôle environnemental et de process, le
diagnostic médical in-vitro, la fabrication de semi-conducteurs, la
métrologie, et les systèmes de mesure pour le contrôle qualité et
la R&D scientifique.

lnVivo a pour mission de redonner à l’agriculture et à la
coopération agricole françaises toute leur place dans la chaîne de
valeur alimentaire mondiale, dans le respect de la planète et des
hommes.

HOWA - TRAMICO
France

Premier groupe coopératif agricole français, le groupe est
organisé autour de quatre pôles d'activités : Agriculture, Nutrition
et Santé Animales, Distribution Grand Public et Vin

www.howa-tramico.fr

Responsable Innovation R&D

Fabricant de mousses techniques isolantes, particulièrement sur
le secteur automobile.
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INVIVO GROUP

LECTRA

France

www.invivo-group.com

France

www.lectra.com

Acheteur

Responsable Innovation

lnVivo a pour mission de redonner à l’agriculture et à la
coopération agricole françaises toute leur place dans la chaîne de
valeur alimentaire mondiale, dans le respect de la planète et des
hommes.

Fournisseur de solution de CFAO pour l'industrie textile.

Premier groupe coopératif agricole français, le groupe est
organisé autour de quatre pôles d'activités : Agriculture, Nutrition
et Santé Animales, Distribution Grand Public et Vin

Ingénieur en Recherche Appliquée

J

JEUMONT Electric Maintenance, référent pour les machines
électriques tournantes et le contrôle commande associé, apporte à
ses clients des solutions durables de maintenance, réparation,
reconstruction et rétro-conception. Au-delà de la simple
reconstruction à l’identique, JEUMONT Electric Maintenance
réétudie et optimise les équipements de ses clients.

L
www.servier.fr
Responsable Open Innovation

Recherche et développement de medicaments innovants pour
satisfaire des besoins médicaux non couverts

LABOSPORT INTERNATIONAL
www.labosport.com

Directeur Innovation et R&D

Équipements et sols sportifs : conseil, contrôle, diagnostic et
formation.

LCD
www.cleanis.fr

Président

Chirurgien-dentiste et entrepreneur dans le médical
(fondateur de Cleanis, www.cleanis.com; cédée en 2016)
Porteur de plusieurs projets digitaux innovants en mode start-up

LEADS AEROSPACE
France

M
Directeur général

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.

MAGNA
Canada
Chef de projet R&D

www.magnasteyr.com

MAGNA
Canada
Chef de projet

www.magnasteyr.com

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

MAGNA
Canada
Directeur R&D

www.magnasteyr.com

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

MAGNA
Canada
Chargé d'Etudes R&D

www.magnasteyr.com

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

MAPA SPONTEX
www.leads-aerospace.com

PDG

Société spécialisée en innovation à travers l'identification et
l'intégration de technologies innovantes dans l'industrie de
l'aviation et de l'aérospatial.

LECTRA
France

Leader mondial du marché des cosmétiques.

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

LABORATOIRES SERVIER

France

www.loreal.com

France

www.je-maintenance.com

Directeur Commercial

France

France

M&R DEVICES

JEUMONT ELECTRIC MAINTENANCE
FRANCE

L'OREAL

France

Fabricant d'équipement de protection individuelle (EPI)

MAPA SPONTEX
France

www.lectra.com

Directeur Marketing Software

Fournisseur de solution de CFAO pour l'industrie textile.

www.mapaspontex.fr

Chef de Projet R&D

www.mapaspontex.fr

Chef de Projet R&D

Fabricant d'équipement de protection individuelle (EPI)

MAPA SPONTEX
France

www.mapaspontex.fr

Chargée de veille

Fabricant d'équipement de protection individuelle (EPI)
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MINISTERE DE LA DEFENSE

NEUSCA

France

www.defense.gouv.fr

France

www.neusca.fr

Affaires industrielles

Directeur Général

En France, le ministère de la Défense est l'administration
responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la
politique de défense.

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.

MINISTERE DE LA DEFENSE - DGA - DIRECTION
GENERALE DE L'ARMEMENT
France

www.defense.gouv.fr

NEXTER SYSTEMS
France

www.nexter-group.fr

Chargée d'affaires Bureau Accompagnement des PME

Acheteur Prestations Intellectuelles

La DGA assure 3 missions : équiper les forces armées, préparer
le futur des systèmes de défense et promouvoir les exportations
d'armement.

Nexter est un groupe industriel de l'armement appartenant à l'État
français. Il fabrique du matériel militaire pour le combat terrestre,
aéroterrestre, aéronaval et naval.

NEXTER SYSTEMS

MINISTÈRE DEFENSE
France

www.defense.gouv.fr

France

www.nexter-group.fr

Inspecteur Général

Acheteur Optronique

Organisme Gouvernemental

Nexter est un groupe industriel de l'armement appartenant à l'État
français. Il fabrique du matériel militaire pour le combat terrestre,
aéroterrestre, aéronaval et naval.

MIS - MEDIA INTELLIGENCE SYSTEMS
Luxembourg
Responsable Projet

www.media-intelligence-systems.com

Gestion de projets de R&D dans divers domaines (informatique,
électronique, développement durable, etc). Le projets peuvent être
pour le compte de tiers ou nos propres projets.

MIYOSHI EUROPE
France

www.miyoshikaseigroup.com

Directeur de Recherche

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

MULTIPRISE
France

France

www.multiprise-group.fr

Ingénierie machines industrielle - machines spéciales &
périphériques de machines - robotique - vision - dépannagefiabilisation de machines.

Nexter est un groupe industriel de l'armement appartenant à l'État
français. Il fabrique du matériel militaire pour le combat terrestre,
aéroterrestre, aéronaval et naval.

O
OMEGA SYSTEMES
France

www.omega-systemes.com

Expertise découpe aux textiles techniques, matériaux souples et
matériaux composites.

OMEGA SYSTEMES
France

www.omega-systemes.com

Directeur Industriel

N

Expertise découpe aux textiles techniques, matériaux souples et
matériaux composites.

NEC PLUS ENTERTAINMENT
www.necplus.fr

OPTEL THEVON

Présidente

France

Production et organisation de concerts et événements.

Président

NESTLE GRAND FROID
France

www.nexter-group.fr

Acheteur

Ingénieur R&D

Dirigeant

France

NEXTER SYSTEMS

www.nestle.fr

Ingénieur Maintenance

Nestlé est le premier groupe alimentaire mondial, son ambition est
d’apporter chaque jour aux consommateurs : nutrition, santé et
bien-être.

www.optel-thevon.eu

Optel-Thevon conçoit et réalise depuis 1971 des capteurs non
invasifs à fibres optiques et des produits customs pour systèmes
de mesure et d'automatisation.

ORANGE
France

http://orange.fr

Directeur Projets Innovants

Le digital modifie notre ouverture au monde et rapproche chacun
de ce qui est essentiel pour lui. Chez Orange, notre rôle est de
vous y connecter.
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ORANGE FAB
France

PLASTIC OMNIUM - SIGMATECH
www.orangefabfrance.fr

France

www.plasticomnium.com

Directeur de l'Orange Fab France

Responsable achat innovation

Le réseau Orange Fab permet aux entrepreneurs de startups de
se focaliser sur leur croissance, de lancer leurs services à une
échelle mondiale et de créer des produits et services enrichissant
le monde actuel des télécommunications.
Pour y parvenir, Orange associe son expérience de l’industrie des
télécommunications à celle des mentors venus des écosystèmes
technologiques locaux, le tout assorti d’un financement et d’un
soutien logistique.

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

P

Constructeur de véhicules automobiles.

www.psa-peugeot-citroen.com

Responsable Open Innovation - Pôle IT
www.parrot.com

Architecte Hardware

Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones
mobiles, est une entreprise à la pointe de l’innovation.

PCAS

Constructeur de véhicules automobiles.

R
RENAULT
France

www.pcas.com

Germany
Directeur de Projet Pharmaceutique

www.renault.com

Expert Technologies Test et Mesure

Constructeur automobile.

PCAS est l'une des principales sociétés européennes dans le
domaine de la chimie fine. Nous fournissons des prestations de
services de synthèse API personnalisées.

RENAULT - TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT
France

www.renault.fr

Responsable Equipe Innovation Procédés

PERLE DU SUD
www.perle-du-sud.com

Gérant

Agroalimentaire, produits frais, conditionnements innovants.

PHYTORESTORE

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 SPORT RACING
France

www.phytorestore.com

Chargée de Projet

Utilisation des plantes comme principal agent de traitement de l'air
et de l'eau contre la pollution : phytorestauration. Restauration des
sols contaminés, de l'air pollué et des eaux urbaines ou
industrielles.

PIM
France

www.pim.fr

Responsable R&D

www.renaultsport.com

Responsable R&D Innovation Et Matériaux

Etude, développement et fabrication de moteurs pour les
compétitions automobiles. Renault Sport Racing a en charge les
activités sportives de Renault, dont Renault Sport Formula One
Team (Formule 1), Renault e.dams (Formule Electrique), Formula
Renault 2.0, Renault Sport R.S. 01 Trophy, ainsi que les
programmes de compétition-client, à partir des sites de ViryChâtillon et d’Enstone.

RENAULT TRUCKS DEFENSE
France

Transformation de polyurethane.

www.renault-trucks-defense.com

Responsable R&I

PLASTIC OMNIUM
www.plasticomnium.com
Chef de projets

PLASTIC OMNIUM - SIGMATECH
France

www.psa-peugeot-citroen.com

Responsable Open Innovation PME Start-up

France

France

France

France

PSA PEUGEOT-CITROËN

PARROT

France

PSA PEUGEOT-CITROËN

RENAULT TRUCKS Defense, filiale de Renault Trucks qui
concentre l'ensemble de l'activité militaire.

S
SAFRAN - SAFRAN NACELLES

www.plasticomnium.com

CAE, Mechatronics, Design for Innovation projects

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

France

www.safran-nacelles.com

Ingénieur Méthodes

Aircelle est un fabricant de nacelles pour les moteurs d'avions,
appartenant au groupe Safran.
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SAFRAN - ZODIAC AEROSPACE
France

SCODIAM
www.zodiacaerospace.com

France

www.scodiam.fr

Ingénieur R&T

Directeur

La branche Zodiac Aerosafety conçoit et réalise des produits et
systèmes dédiés à la sécurité à bord, au sauvetage et à la
protection ainsi que des solutions technologiques pour des
domaines d’applications variés.

Structure additionnelle pour scooters. Société innovante de
conception et distribution d'accessoires pour motocycles.

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
France

www.safran-aircraft-engines.com

Pilote Atelier Innovation Industrielle - Systèmes d'Identification et de
Suivi Aircraft Engines conçoit, développe, produit, et
Safran

commercialise, seul ou en coopération, des moteurs pour avions
civils et militaires, pour lanceurs spatiaux et pour satellites. Safran
Aircraft Engines propose également aux compagnies aériennes,
aux forces armées et aux opérateurs d'avions une gamme
complète de services pour leurs moteurs et la gestion de leurs
flottes.

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE - REOSC
France

www.safran-electronics-defense.com

SIEMENS
Germany
Conseiller de la DG

www.siemens-home.fr

Groupe international spécialisé dans les hautes technologies et
présent dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la santé.

SNCF - DIRECTION DU MATERIEL
France

www.sncf.com

Head of Open Data & Innovation at SNCF

Fournisseur de 2nd rang spécialisé dans la maintenance et les
travaux des installations ferroviaires.

SNCF - DIRECTION DU MATERIEL
France

www.sncf.com

Chef de Programme R&T Opto-Mécanique

Animateur Innovation

Safran Electronics & Defense, société de haute technologie, est
un leader mondial de solutions et de services en optronique,
avionique, électronique et logiciels critiques, pour les marchés
civils et de défense.

Fournisseur de 2nd rang spécialisé dans la maintenance et les
travaux des installations ferroviaires.

France

SAFRAN INNOVATION
France

www.safran-group.com

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

www.aircelle.com/fr

Ingénieur Innovations

Aircelle est un des acteurs majeurs sur le marché mondial des
nacelles de moteurs d’avions.
Conception et fabrication de nacelles, inverseurs de poussée.

SALOMON
www.salomon.com

Responsable Technique Produit

L'entreprise Salomon, fondée en 1947 à Annecy en Haute-Savoie,
est une entreprise française, spécialisée dans les articles de
sports et de loisirs. Elle est distribuée dans plus de 160 pays et est
majoritairement spécialisée dans les sports de montagne.
Elle appartient depuis 2005 au groupe finlandais Amer Sports.

Process Control and Energy Expert

PORTEUR DE PROJET

STORIVIA
France

storivia.com

Gérant

Storivia est une société spécialisée dans le négoce international
de matières premières minérales. Intervenant à la fois à l’échelle
locale et acteur du marché international, nous travaillons avec les
leaders du marché mondial qui interviennent aux différentes
étapes du processus de production, de traitement, de valorisation
et d’acheminement des matières premières minérales.

SUEZ ENVIRONNEMENT
France

www.cirsee.fr

Responsable Projets Innovation

SANOFI - SANOFI
France

Fournisseur de 2nd rang spécialisé dans la maintenance et les
travaux des installations ferroviaires. Leader incontesté de
l'ingénierie ferroviaire, la Direction de l'Ingénierie SNCF regroupe
près de 3.600 collaborateurs sur tout le territoire français et des
experts en mission dans le monde entier.

SPORT TALENT

SAFRAN NACELLES

FRANCE

www.recherche.sncf.com

Responsable du programme Usine du futur chez SNCF

Directeur Innovation Collaborative

France

SNCF - DIRECTION INNOVATION & RECHERCHE

www.sanofi.com

Fédère l'ensemble des expertises environnementales dans les
domaines de la gestion de l'eau, de l'assainissement
Captage, traitement et distribution d'eau

Industrie Pharmaceutique
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T

TOTAL

TB SERVICE : LA TRANSITION ENERGETIQUE SUR
MESURE
France
Fondateur

Accompagnement des entreprises industrielles dans l'identification
et la mise en oeuvre de solutions technologiques &
organisationnelles pour valoriser l'efficacité et le potentiel
énergétique.

France

www.tf1.fr

Responsable Open Innovation & Start-Ups

Premier groupe de télévision généraliste française, TF1 est un
groupe de communication intégré qui a développé depuis
plusieurs années des activités sur des segments porteurs. La
vocation de TF1 est d’informer et de divertir. Le Groupe opère et
développe notamment 5 chaînes en clair et des chaînes payantes
affinitaires ainsi que leurs déclinaisons digitales.

THALES
www.thalesgroup.com

Ingénieur de Recherche

Depuis plus de quarante ans, Thales Alenia Space conçoit,
intègre, teste, exploite et livre des systèmes spatiaux innovants.

www.thalesgroup.com

Directeur stratégie & Innovation

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

THALES
France

www.thalesgroup.com

Responsable technico-commercial

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

THALES ELECTRON DEVICES
France

www.thalesgroup.com

Methodes Centrales

Thales Electron Devices (TED) est une filiale du groupe Thales
spécialisée dans la conception et la fabrication de sources
radiofréquences et hyperfréquences pour des applications
professionnelles.

www.thalesgroup.com

VP Intelligence Technologique

Avec plus de 500 collaborateurs, ce centre est l’un des leaders
mondiaux en recherche avancée, ingénierie et dissémination dans
les domaines tels que les semi-conducteurs, les composants, les
sciences des matériaux, l’optoélectronique et l’informatique.

TOTAL
France

TOTAL
France

www.total.fr

Acteur mondial de l’énergie. Total Exploration & Production mène
des travaux de R&D dans les domaines proches de son coeur de
métier, mais a aussi créé en 2014 des « Prospective Labs »
dévolus à la recherche exploratoire.

TOTAL
France

www.total.com

Chef du Département Appui aux PME innovantes

Acteur mondial de l’énergie. Total Exploration & Production mène
des travaux de R&D dans les domaines proches de son coeur de
métier, mais a aussi créé en 2014 des « Prospective Labs »
dévolus à la recherche exploratoire.

TOTAL - HUTCHINSON CENTRE DE RECHERCHE
France

www.hutchinsonworldwide.com

Centre de recherche caoutchouc, élastomère - Automobile,
aéronautique, acheteur de renforts textiles.
Hutchinson développe et produit des composants et systèmes
d'étanchéité, de transfert de fluide, de transmission, et d'isolation
vibratoire et thermique. La maitrise des matériaux lui permet
d'offrir des solutions d'allègement, de management d'énergie, et
de performances antivibratoire et acoustique.

TOUTENKAMION
France

www.toutenkamion.com

Responsable R&D

Leader européen pour la conception d'unités mobiles sur mesure.
Nous réalisons nos unités mobiles sur porteurs, remorques, semiremorques ou shelters. Toutenkamion, grâce à sa technologie
composite unique, a réalisé plus de 2.000 véhicules livrés dans
près de 30 pays dans le monde.

TWELVE MONKEYS COMPANY
France

www.twelvemonkeyscompany.com

Directeur

Optimisation de l'autonomie des smartphones.

THALES RESEARCH & TECHNOLOGY
France

Acteur mondial de l’énergie. Total Exploration & Production mène
des travaux de R&D dans les domaines proches de son coeur de
métier, mais a aussi créé en 2014 des « Prospective Labs »
dévolus à la recherche exploratoire.

Directeur International Recherche et Partenariats

THALES
France

www.total.fr

Total Développement Régional

Déléguée Innovation PME

TF1

France

France

www.total.com

U
URBAGRI
France

www.urbagri.org

Chef de Projet

Développement de l'agriculture urbaine sur toiture de bâtiments
(en terre et en hydroponie) et au sol sur des parcelles non
valorisées.

Community Manager

Producteur et fournisseur d'énergie,pétrole et gaz naturel.
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V

VINCI CONSTRUCTION FRANCE - NEOM
France

VALEO

www.neom.pro

Responsable R&D

France

www.valeo.com

Ingénieur R&D

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde.

VALEO
France

www.valeo.com

Née de l’alliance de trois entreprises historiques de VINCI
Construction France, NEOM fédère des savoir-faire aussi variés
que complémentaires.
NEOM est le socle commun qui permet de mettre en synergie les
expertises de pointe du désamiantage, du curage et du
démantèlement. Cette offre globale, unique en France, garantit
la réussite optimale de vos projets de réhabilitation, de démolition
ou de dépollution.

Ingénieur R&D

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.

VALEO POWERTRAIN SYSTEMS
France

www.valeo.com

Résponsable 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.

VALEOCON MANAGEMENT CONSULTING
France

France

www.valeocon.com

Conseil en Innovation et Excellence en R&D

Gestion de tout ou partie des services liés aux bâtiments et à leurs
occupants. Proposition de solutions sur-mesure pour tous les
types de bâtiments.

W
WESELEMENT
www.wiselement.com

Co-fondateur

WISELEMENT propose des produits de la maison bien pensés
pour permettre des économies d'énergie au quotidien.

X

VEOLIA
www.veolia.fr

XYZ PROTOTYPES - MINIX

Directeur Innovation

France

Recyclage et valorisation des déchets.

Gérant

VERI - VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE &
INNOVATION
France

www.vinci-facilities.com

Responsable Marketing

France

Chercheur

France

VINCI FACILITIES

www.minix.fr

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

START-UP

www.veolia.fr

Responsable Réalisations et Industrialisations

Centre de R&I du groupe Veolia Environnement.

VERI - VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE &
INNOVATION
France

www.veolia.com

Chef de projet Open Innovation

3
365TALENTS

Centre de R&I du groupe VEOLIA Environnement

France

VERI - VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE &
INNOVATION

Co-Fondateur

France
Chef de Projet Innovation

Centre de R&I du groupe Veolia Environnement.

www.veolia.fr

http://www.365talents.com

Nous fournissons aux équipes RH et opérationnelles une
plateforme capable de cartographier et mobiliser en temps-réel
tous les talents de leurs équipes, grâce au big data.

3D MORPHOZ (START-UP INNOVACT)
France

www.3d-morphoz.com

Dirigeant

3D MorphoZ propose des services d'impression 3D pour les
particuliers et les professionnels : modélisation, impression,
conseil, vente de matériels et consommables, initiations et
formations.
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A

AIR LAB CONTROL
France

ACTINOVA
France

www.novalia82.com

CEO

Création start-up dans le domaine des surfaces solides de
lumière. Jeune Entreprise Innovante de R&D en nanotechnologie
par chimie douce et maitrise de la synthèse en continu.

AIR LAB CONTROL est une société composée d'experts
pluridisciplinaires qui propose ses services aux industriels sur
toute les problématiques liées à l'air par le biais de mesures
physiques, biologiques ou chimiques et par l'étude en laboratoire
et in situ de solutions innovantes de dépollution.

ALDEVI

ACTINOVA
France

www.airlab.com

Responsable Technique

www.novalia82.com

France

www.aldevi.fr

Gérante

Président

Création start-up dans le domaine des surfaces solides de
lumière. Jeune Entreprise Innovante de R&D en nanotechnologie
par chimie douce et maitrise de la synthèse en continu.

ALDEVI propose du conseil achat adapté aux besoins des PME et
ETI de l'industrie manufacturière pour leurs achats ponctuels ou
complexes d'investissements depuis l’expression du besoin
jusqu’au suivi des engagements ; consultation, financement et
contractualisation inclus.

ACTRONIKA
FRANCE

www.actronika.com

Chargé de développement

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

www.ad4store.com

Co-Fondateur

Labélisée FrenchTech pour sa technologie brevetée, Ad4Store
permet l’Acquisition de prospects via le Media Mobile. En
associant le Big Data au marketing, nous diffusons le bon
message sur le smartphone de la bonne personne, au bon
moment et au bon endroit.

www.contrat-prive.com

Chef de Produit

Contrat-Privé est une nouvelle offre qui permet de signer en ligne
l’ensemble de vos documents. C’est simple, rapide, économique
et sécurisé, tant sur le plan technique que juridique.
Il a également la possibilité de demander le versement d’acompte
en même temps que la signature pour vos devis.

www.getadok.com

Co-fondateur

La start-up ADOK a développé un projecteur tactile ultraportable
pour une interface multi-utilisateur.

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.anenke.com

Co-fondateur

Startup spécialisée dans l'impression 3D de produits médicaux.

APERLI
France

www.ithylo.com

iThylo, ensemble de solutions autour d'un éthylotest pour
Smartphone afin d'accompagner les entreprises et professionnels
dans leurs dépistages et prévention des risques liés à l'alcool

APIZEE
www.apizee.fr

Directeur Marketing et Communication
www.aerialcoboticus.com

Présidente

Conception et fabrication de drones de télémanipulation à usages
industriels équipés de bras robotisés pour vos outils.

AEXOR
France

AEInnova est une société qui développe des solutions pour la
récupération de la chaleur résiduelle de l'industrie, en la
transformant directement en électricité pour améliorer l'efficacité
énergétique ou comme source de courant pour des applications
industrielles d'IoT (

France

AERIAL COBOTICUS
France

www.aeinnova.com

Espagne
Co-fondateur

Co-fondateur

ADOK
France

www.altagile.fr

Directeur Commercial

ANENKE

ADMINEXT - CONTRAT-PRIVE
France

France

ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS

AD4STORE (START-UP INNOVACT)
France

ALTAGILE

www.aexor.eu

Gérante

Réalisation audit formation dans domaine de l'ATEX et du vide.

Apizee est spécialisé dans les solutions de communication web
temps réel (WebRTC, standards HTML5). Apizee propose une
plateforme de communication permettant l'usage sécurisé de la
voix et de la visioconférence pour entreprises sans pré-requis
d'installation de logiciels tiers et hardware.

APPLICATIONS ENSEMBLE
CEO

Start-up dans le secteur de la mobilité.
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ARTIFY

BOTFUEL

France

France

Co-Fondateur

Co-Fondateur

ARTIFY, rencontre entre Art et Technologie, propose aux
Entreprises un Tableau-Ecran connecté, Ultra HD, donnant accès
à une artothèque d’œuvres anciennes & contemporaines.
Les œuvres numérisées sont enrichies de contenus permettant à
nos abonnés de découvrir l’art sans limite via une application.

Botfuel est un 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 language et d'une
plateforme d'analytics.

ARVIVO
France

www.botfuel.io

BRENNUS ANALYTICS
www.arvivo.fr

France

http://www.brennus-analytics.com/

Présidente

Direction>Co-Fondateur

Vingt années d'expérience industrielle internationale en
management, stratégie et commercial, dans divers secteurs
d'activités en pointe comme l'automobile, l'informatique et l'énergie.

Brennus Analytics vous présentera la solution PRiZ qui permet
d'optimiser les prix des industriels et améliorer la performance
commerciale.

C

ATOME3D
France

www.atome3d.com

Président

Atome 3D est une entreprise spécialisée en fabrication additive
qui conçoit des imprimantes 3d pour les entreprises

AUTONOMAD MOBILITY
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.autonomad-mobility.com

Président

Systèmes de motorisation innovants pour les personnes à mobilité
réduite.

AUXENS
France

www.auxens.com

Président

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.

AXIBLE TECHNOLOGIES (MEMBRE IOT VALLEY)
France

www.axible-connects-for-you.com

PDG

AXIBLE Technologies® est un intégrateur de connectivité pour les
industriels, afin de leur permettre de se différencier sur leur
marché et d’associer à leur cœur de métier, des usages, des
leviers de services innovants et de nouveaux revenus.

B
BLOCKIN

CARBON WATERS
France
CEO

Développement de films de graphène et de nanotubes de carbone
pour le stockage de l'énergie, le développement de films
transparents conducteurs et de revêtements barrières.

CHARLI CHARGER
France

www.charlicharger.fr

Co-fondateur

Charli Charger propose un modèle de rechargement innovant
sous forme de bornes rechargeables adaptées aux différents
produits électroniques.

CINTOO3D
France

www.cintoo3d.com

Co-Fondateur

Cintoo3D libère les usages de la 3D (Reality Data) en la rendant
accessible depuis n'importe quel lieu et terminal d'accès. En se
focalisant sur la plus importante industrie du monde, la
Construction, Cintoo3D dispose d'un très gros potentiel de
croissance de son CA.

COMETE
France

www.comete.io

Co-Fondateur

Simplifiez les échanges entre les équipes informatiques et les
utilisateurs.

COMPTOIR DES MANIPULATIONS

France

France

Associé

PDG

Développer un protocole universel basé sur la technologie
Blockchain permettant la liaison entre les différentes machine outil
d'une chaîne de valeur et la commande spécifique du client.

Formation Ouverte et A Distance aux Objets et Applications
Connectés de la French Tech. Plateforme personnalisée
d'apprentissage pour les Vendeurs à l'Utilité et à l'Usage des
objets de l'IoT et Service de documentation personnalisée pour les
clients de 9 à 99 ans.
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CONNECTINNOV

DC BRAIN
#Lauréat Funding Meetings#

France

www.connectinnov.com

Directeur Général

Née d’une collaboration entre des designers et des ingénieurs,
ConnectInnov réfléchit à la création de produits tactiles innovants,
connectés aux besoins des marchés actuels et futurs. Nous
étudions en détails les attentes du marché, pour imaginer et
proposer des produits disruptifs.

CONTRACTEO (MEMBRE LAB RH)

Logiciel de pilotage et de fiabilisation des réseaux physiques type
électricité, eau, chaleur.

DEEWEE
#Lauréat Funding Meetings#
France

DELIVER.EE

CONTRÔLE TECHNIQUE GRATUIT
www.controletechniquegratuit.com

Fondateur

ContrôleTechniqueGratuit.com est une plateforme de réservation
de contrôle technique en ligne.

COZY'AIR INNOVATION
www.cozyair.fr

France

Proposez une offre de livraison le jour même à vos clients qui sont
à proximité de vos boutiques.
La commande est retirée au plus prés de votre client et livrée
directement en mains propres.

DIAGSOL CONSULTING - INSTARLINK
France

Cozy'Air propose un outil intelligent et innovant qui mesure en
temps réel les polluants de l'air intérieur et les paramètres de
conforts.

PDG

CYM - CONNECT YOUR MACHINE

DIAMCONCEPT
#Lauréat Funding Meetings#

www.cym-iot.com
France

Créée en Mai 2015 par 3 associés issus du monde Telco/Big
Data, Connect Your Machine (CYM) est en croissance forte sur le
marché de l'IoT B2B. Nous nous focalisons sur vos métiers. Que
vous soyez force de proposition, responsable métier ou en charge
de l'innovation nous sommes à votre disposition pour mettre à
profit l'IoT, répondre à vos problématiques métier et créer
d'avantage de services à partir de votre existant.

Co-Fondateur

www.cynapsys.de

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

DOMO4CARE
France

Domo4care SAS commercialise des solutions innovantes dans le
domaine de la santé connectée incluant des capteurs telles que
un appel malade avec système anti-fugue et géolocalisation à
l'intérieur et à l'extérieur ainsi qu'un système permettant.

DRACULA TECHNOLOGIES

D

France

www.dracula-technologies.com

Directeur

D4J
www.d4j.eu

PDG

Nous réinventons les métiers RH - le recrutement et la gestion des
carrières et des talents - en y injectant une bonne dose de
digitalisation et d’intelligence artificielle.

DATASWATI
France

Fabrication et commercialisation de diamants de synthèse par le
procédé CVD assisté par plasma pour des applications en joaillerie

Co-Fondateur

CYNAPSYS TECHNOLOGIES

France

www.instarlink.com

Avec son «matching des compétences», Instarlink permet de
trouver les offres et les profils qui correspondent vraiment.

Marketing & Opérations

Tunisia
Directeur

www.deliver.ee

CEO

PDG

France

www.deewee.net

Dématérialisation des tickets de caisse et l'exploitation des
données contenues dans les tickets de caisse.

Fondateur

France

www.ctbrain.com

Responsable Export

Président

France

France

France

Dracula Technologies propose la valeur suivante à ses clients «
dotez vos produits d’autonomie énergétique sans dénaturer leur
fonction initiale ».
Energie / Environnement Dracula Technologies utilise la lumière
comme source d’énergie pour des produits mobiles de la vie
courante. Les solutions DRACULA Power et Lighting amènent des
solutions d’autonomie d’énergie et d’éclairage intégrées sans
altérer la fonction primaire du produit.

www.dataswati.com

Président

Dataswati propose PowerOP une solution d'aide à la décision datadriven pour l'industrie.
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DROMOTECH
France

ENTR'UP
www.dromobac.wordpress.com

France

www.teams.entrup.co

Président

Co-Fondateur

Ingénierie de l’hydratation des plantes en bac sans arrivée d'eau.
Le concept DROMOBAC™ permet l'horticulture en bacs avec une
grande autonomie en eau. Avec un capteur dédié, on peut prédire
cette autonomie. En février 2016 on a exposé des prototypes
d'objet communiquant aisé à convertir en IoT.

Entr’UP, c'est la solution qui vous aide à constituer et à manager
vos équipes au jour le jour, en fonction de l’adéquation des
personnalités, des valeurs et des motivations de vos
collaborateurs.
Avec Entr’UP, 1+1=3, au moins...

E
ECLOSING
France

www.eclosing.fr

EQUINOXES

Directeur associé

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

ECO TREAT
FRANCE

Entr’UP, c'est la solution qui vous aide à constituer et à manager
vos équipes au jour le jour, en fonction de l’adéquation des
personnalités, des valeurs et des motivations de vos
collaborateurs.

www.eco-treat.eu

France
Co-Fondateur

L'entreprise propose des fibres d'origines végétale, issues de
l'entretien de zones humides de l'estuaire de la Loire, à destination
de la conception de matériaux écologiques.

CO-FONDATEUR

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

ECP
FRANCE

www.ecpcorporate.com

La complexité du management des projets industriels amène
parfois les entreprises à externaliser l'AMO pour sécuriser leurs
investissements. Choisir ECP, c'est booster la performance et
l'excellence de vos projets par un service compétitif et de réelles
expertises métiers.

ELUM ENERGY
www.elum-energy.com

Fondateur associé

Elum SAS, est une société de services logiciels dans le domaine
des énergies distribuées et de l'autoconsommation (production
solaire locale, stockage d'énergie). Elle accompagne les
fournisseurs d'électricité et producteurs indépendants dans le
dimensionnement et le pilotage des systèmes locaux.

ENOVASENSE
France

France

www.ermeo.com

Responsable Commercial

Ingénieur Commercial

France

ERMEO

www.enovasense.com

Directeur général

Enovasense développe et produit des appareils de mesure de
l'épaisseur de tous types de revêtements industriels. Via une
technologie innovante brevetée, la mesure est réalisée sans
contact avec la pièce, de façon non destructive et instantanément.

Solution SaaS qui permet d'optimiser les processus des industriels
en transformant leur documentation papier en documentation
augmentée : interactive et collaborative.

EXPERCONNECT
France

www.experconnect.com

Directeur du Développement

La solution pour accéder à des compétences de haut niveau
provenant d’experts retraités.

EXTRACTHIVE
France

www.extracthive.com

PDG

Extracthive est spécialisée dans le design de procédés à façon de
séparation et d'extraction de métaux. Nous intervenons auprès de
l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des métaux nonferreux, du producteur primaire aux sociétés de service à
l'environnement en passant par les recycleurs.

F
FACILITIATRIP
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.facilitatrip.fr

Gérant

FacilitaTrip centralise tous les acteurs du voyage en un seul site et
permet à l'utilisateur de planifier son voyage et de valider ses
réservations en un seul clic.
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FACTORYZ
France

GEOLITH
ww.factoryz.fr

France

Fondateur

Fondateur

Factoryz est une start-up, située à Angers, qui propose le premier
service Factory-to-Factory : une solution innovante de partage de
ressources humaines et matérielles pour les entreprises
industrielles. Factoryz apporte une véritable solution de flexibilité
et de compétitivité pour les usines.
Services Internet - Conception de logiciels - Solutions
informatiques pour la gestion logistique

Technologie de production de lithium a partir de saumures

FFLY4YOU
France

www.ffly4u.com

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.sirh.goshaba.com

Co-Fondateur

Les jeux créés par Goshaba sont des « free-to-play » haut de
gamme. Gratuits, les jeux sont enrichis avec du contenu
accessible par un système de micropaiement.

GREENTROPISM

Directeur général

FFLY4U est un service européen de localisation basse fréquence
des actifs mobiles réutilisables reposant sur une technologie
nouvelle et peu couteuse. La finalité est l’optimisation de la
gestion de ces actifs, afin de se prémunir de leur perte ou de leur
inutilisation, et d’économiser sur vos budgets logistiques.

FLIGHTWATCHING
France

GOSHABA

www.flightwatching.com

President

FlightWatching a développé une nouvelle technologie informatique
de visualisation graphique de données. Notre technologie permet
de réaliser des applications de supervision sans codage en
animant directement des dessins vectoriels réalisés sur illustrator
par exemple.

FRENCHBEACONFACTORY

France

www.greentropism.com

Président

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

H
HIRED
France

www.hired.com

Directeur Commercial

Hired.com est une place de marché mondiale pour les emplois
qualifiés.

HUBTOBEE

France

France

PDG

CEO

Start-up dans le secteur de l'IOT.

La première solution d'entreprise dédiée au voyage d'affaires
connecté et à la synergie des déplacements.

G

I

GENEMARIN

ICANOPEE

France
Consultant

France

Société de service ayant pour but de réaliser des études à façon
en biologie moléculaire et cellulaire à la demande du client.
L'activité porte pricipalement sur l'expression de gènes d'intérêt, et
du niveau des protéines correspondantes dans leurs modèles
biologiques.

Directeur général

GENERATIVE OBJECTS
France

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

GENMSECURE

www.icanopee.fr

Icanopee a développé Efficience, une solution informatique
ergonomique et fonctionnelle pour le partage des données de
santé.

IN SUN WE TRUST
France

generativeobjects.com

Fondateur

France

www.hubtobee.com

www.nantes-metropole.insunwetrust.solar

Co-Fondateur

In Sun We Trust a pour mission de faciliter votre accès au
photovoltaïque en vous fournissant une information claire et
objective, et ce gratuitement et sans engagement.

INALVE
#Lauréat Funding Meetings#

www.genmsecure.com

France

Responsable Innovation

Co-Fondateur

GenMsecure a développé une infrastructure logicielle permettant
d’authentifier un utilisateur avec son smartphone ou sa tablette en
toute sécurité et simplicité. GenMsecure garantit ainsi la sécurité
de toute opération (accès web, IOT, transactions financières ou
commerciales, ...).

La startup inalve a une double vocation. Elle industrialise un
procédé innovant de production de microalgues. Elle développe et
commercialise des ingrédients et aliments riches en protéines
pour l'industrie de l'aquaculture.

17 / 62

PARTICIPANTS 2017

J

INMIND
France

www.leautus-fullproject.strikingly.com

Directeur

INMIND a développé LEAUTUS, un dispositif innovant de filtration
portable qui retire tous les polluant de l'eau.

INNOV+ (MEMBRE OPTICS VALLEY)
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.innov-plus.com

Co fondateur et CEO

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.

JOBBERS
France

www.jobbers.com

Directrice commerciale

Jobbers propose une conciergerie d’entreprise basée sur
l’économie collaborative : plus de confiance et de transparence
dans le choix des prestataires, plus de flexibilité et plus de
services innovants.

K
KICK-OFF
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.qeopa.com

Gérant

INOTO
France

www.inoto.eu

Dirigeant

Inoto a crée une nouvelle technologie de diagnostic automatique à
destination des services clients des entreprises.

La solution permet au consommateur de commander et payer son
addition depuis une tablette mis à sa disposition à table. Les
clients du restaurant bénéficient d'une solution supprimant tout
délai d'attente à la prise de commande, au fil du repas et au
paiement de l'addition (via une app mobile).

KIMIND

INOVELI

#Lauréat Funding Meetings#

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.inoveli.com

France

www.kimind.fr

Gérant

Gérant

Industrie INOVELI est une société innovante qui a été crée afin de
développer, d'industrialiser et de commercialiser des systèmes
novateurs de poignées de commande. La société INOVELI
s'appuie sur un brevet international et plus de 20 années
d'expérience technique de haut niveau dans la conception de
systèmes mécaniques et électronique.

Kimind vous accompagne dans tous vos projets de transformation
numérique et d'adoption des nouvelles pratiques de travail
collaboratif issues du numérique.

K-RYOLE
France

www.k-ryole.com

Co-Fondateur

INSTANTJOB
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.instantjob.fr

Fabriquant de remorques électriques automatiques pour vélo

KYPGROUP

Gérant

France

InstantJob est un outil de planning connecté à vos travailleurs
temporaires
Gagnez du temps et baissez vos coûts de recrutement en
valorisant mieux votre réseau de travailleurs temporaires.

Président

INTERNEST
France

www.internest.fr

K.Y.P.Group est une startup créée en octobre 2015, sur un
concept de mutualisation des services de gestion documentaire.

L
LIB-HEROS
#Lauréat Funding Meetings#

Co-Fondateur

Internest conçoit les matériels et logiciels permettant à n'importe
quel drone de voler de façon autonome avec une exactitude sans
précédent.

INVENIS
France

www.invenis.paris

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.newsite.kypgroup.com

France

www.libheros.fr

Co-Fondateur

Lib-Héros : le Héros de l'organisation facile des soins à domicile une solution pour les patients et les professionnels de santé
exerçants à domicile, grâce à une plateforme internet et une
application mobile embarquant un innovant algorithme de
recherche, de géolocalisation en temps réel et d'optimisation des
tournées des professionnels de santé
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LIINK

MAPEDA
#Lauréat Funding Meetings#

France

www.liink.fr

Responsable Commercial

Solution de communication collaborative dédiée à la résolution
d'incidents, Liink garantit une meilleure réponse à l'urgence.

LOGIUM MANUFACTURING 3D
France

www.logium3d.com

Directeur

www.mapeda.com

Président

MAPEDA a été créée en 2015 pour accroître la disponibilité des
produits et services avec les produits basés sur notre technologie
brevetée DisponiBox®. Cette technologie d'aide à la décision
collaborative sera utilisée d'abord dans les bâtiments et
téléinformatique, puis transport et de santé.

ME AND MY BOSS
France

A partir d'un schéma détaillé de plan 2D ou
de CAO 3D,

www.meandmyboss.fr

Fondateur

Me & My Boss est une plateforme collaborative de recrutement sur
laquelle se retrouve les entreprises, les recruteurs et les
candidats. Et pour animer cet écosystème, nous avons réinventé
l'offre d'emploi en jouant à l'entreprise mystère...

Nous réalisons vos projets.
Seule votre imagination est notre limite.
Débloquez et améliorez votre créativité.

MENTION

LOMA INNOVATION
France

France

www.loma-innovation.com

France

www.mention.com

PDG

Chargé d'Affaires

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.

Mention est née il y a 3 ans à Paris lorsque nous eûmes une idée
très simple : permettre à n'importe qui de savoir ce qui se dit sur
eux en ligne, que ce soit sur le Web ou les réseaux sociaux.

France

LPS-BIOSCIENCES
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.lpsbiosciences.com

PDG

LPS-BioSciences est le spécialiste des endotoxines bactériennes.
Nous accompagnons des entreprises de Santé, Cosmétique et
Agroalimentaire, via l'extraction, l'analyse, le dosage et
l'élimination de tous types de LPS via des méthodes innovantes.
Nous développons de nouveaux vaccins à base de LPS.

LS LEAD
France

www.metronlab.com

Chargé de Développement

Faire de l’efficience énergétique un véritable levier de votre
stratégie concurrentielle

MOBILE 3E
France

www.mobile3e.com

Président

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

MONIXO
#Lauréat Funding Meetings#

www.life-sciences-leadership-school.com/fr/

PDG

LS LEAD propose un transfert de compétences à des
professionnels talentueux qui souhaitent devenir des leaders
aptes à créer et diriger avec succès des sociétés innovantes dans
le domaine des sciences de la vie dans un environnement
international fortement concurrentiel.

M

France

www.monixo.com

Co-Fondateur

Capteurs connectés et algorithmes d'apprentissage automatique
pour la maintenance prédictive

MOTION ENGINEERING
#Lauréat Funding Meetings#
France

MA BUBBLE
France

METRON

www.motion-france.com

Directeur Commercial
www.mabubble.com

Président

Plateforme digitale dédiée aux gestionnaires professionnels
d'activités qu'ils soient privés ou publics : comités d'entreprise,
communes, associations, maison de retraite, crèches, etc.

Société française spécialisée dans les équipements 2 roues
innovants.

MOTOR-E
France

www.motor-e.com

Chargée d'affaire

Société d'ingénierie spécialisée sur les véhicules électriques,
hybrides et autonomesDéveloppement logiciel temps réel,
système (matlab, exigences,...) , électronique, Architecture
électrique / électronique, Mise au point véhicule.Developpement
d'Interface Homme Machine.
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MUGEN
France

NUKESUITE
www.mugen-sas.com

France

www.nukesuite.com

Co-Fondateur

Co-Fondateur

Mugen est une société éditrice de logiciels, spécialisée dans
l'interaction Homme/Système.

Editeur de logiciel nouvelle génération de contenus web et
réseaux sociaux

O

MYBRAIN TECHNOLOGIES
France

www.melomind.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.

MY-SERIOUS-GAME
France

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
www.napeculture.com

Nous sommes une start-up ambitieuse et focus sur la réussite
durable de nos clients. Notre équipe de 20 cracks-inspirantsconsultants expérimentés, aux profils divers et complémentaires,
innove et réunit tous les skills nécessaires à la co-construction
rapide de vos prochaines réussites.

NECOBAC
www.necobac.com

Necobac est la première aire de lavage mobile destinée aux
métiers du gros œuvre en bâtiment. Elle permet aux
entrepreneurs de construire proprement, par la récupération des
boues de lavage, la filtration et le recyclage de l’eau.

NO TROUBLE
www.notrouble.org

PDG

Services de conseil à l'innovation disruptive et à l'entrepreneuriat.
Cadrage Stratégique : La mise en cohérence des modèles
économiques et des stratégies marketing pour une plus grande
efficacité des services produits. Accélération maîtrisée : Un
transfert de connaissances et de compétences.

NOVIMET
France

Société d'édition de logiciel et de service informatique spécialisé
en Cloud AZURE, Mobile XAMARIN et système de paiement
PAYZEN.

OPTIMISTIK
France

www.optimistik.fr

Responsable des ventes

Vous assister dans l’utilisation et la valorisation des données de
vos procédés pour améliorer votre performance

www.optimus-robotics.com

Directeur Commercial

Secteur : manutention.Nous sommes fabricant de machines
intelligentes et connectées : pour le déplacement automatique de
charges lourdes roulantes. (Laser ou suivi de bande).Capacités :
de 100kg à 150 tonnes.

OSCARH
France

www.oscarh.com

Directeur Commercial

Dirigeante

France

www.onappli.com

Co-Fondateur

France

Directeur D'Exploitation

France

France

OPTIMUS ROBOTICS

NAPE CULTURE
France

ONAPPLI

OSCARh aide les Startups & PME dans leurs projets de
développement/croissance en leur prêtant temporairement des
Talents issus de Grandes Entreprises.

OSE ENGINEERING
France

OSE Engineering se positionne sur des besoins de savoir-faire en
MBSE en proposant les services d’experts techniques en
modélisation et en simulation système. Prestation technique,
consulting, formation, développement de logiciels.

P
PANDA
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.novimet.com

Directeur Technique

Fourniture de services en hydrologie (urbaine, rurale,
agriculture...).
Novimet a créé un radar qui permet de mesurer et d’analyser les
précipitations de façon plus précise, plus fiable et plus
économique que les systèmes déjà existants.

www.ose-engineering.fr

Président

www.panda-universe.com

Co-Fondateur

Navigation en intérieur comme en extérieur, détection des
passages piétons et feux tricolores,
interconnexion avec les services de transports en commun,
localisation d'objet tombé a
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PERFONY
France

PRECIMICRON
www.perfony.com

France

www.precimicron.com

Responsable Marketing

Responsable Développement Commercial

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.

Entreprise innovante dans le domaine de la séparation des
poudres. Grâce à un process industriel unique, nous calibrons
tous types de poudres en voie sèche, avec une précision de
coupure au micron ainsi que dans le domaine des nanomètres.

PERIOSYSTEM
France

PREV & CARE
www.periosystem.fr

France

http://www.prevandcare.fr

Responsable Communication

Direction>Co-Fondateur

PerioSystem, c’est la réponse à un besoin métier réel, détecté par
des spécialistes de la Parodontie. L’équipe PerioSystem est
composée de parodontistes aux idées nouvelles, traduites et
mises en oeuvre par des ingénieurs en informatique pour mettre le
progrès technologique au service de la profession.

Prev & Care soulage les salariés accompagnant un proche
malade, handicapé ou âgé. Nos assistants familiaux prennent en
charge la mise en place des aides humaines et matérielles
nécessaires à leur bien être et leur sécurité. Nos services
contribuent à la QVT et à la mobilité des salariés.

PIPPLET
France

PRIMO1D
www.pipplet.com

France

www.primo1d.com

Co-fondateur

Président Directeur Général

Pipplet est une start-up de communication internationale, elle
développe une technologie de crowdtesting en ligne et à la
demande permettant de faciliter les recrutements et d'optimiser la
communication au sein des entreprises.

L'entreprise conçoit des solutions de fils textiles connectés (RFIDUHF) pour la traçabilité et l'authentification des textiles.

France

PLUGSTATION
France

Spécialisée dans le secteur d'activité de la location et location-bail
de machines de bureau et de matériel informatique.
Mise à disposition de box de rechargement pour smartphone.

POSITHÔT
www.energies-renouvelables.org/boreale

Président

Prestation de service en analyse de surface et controle non
destructif

POTION DIGITALE
France

www.potiondigitale.com

Dirigeante

Booster d'activité pour les PME/TPE, commerçants.
Nous offrons une large palette pour épauler les entrepreneurs. Du
marketing au commercial en passant par la communication et la
réalisation de sites internet, nous aidons les dirigeants dans leur
développement.

POWIDIAN
FRANCE

www.pumpup.fr

PumpUp est spécialisé dans la génération de trafic qualifié et la
transformation des internautes en clients.

CEO

France

PUMPUP

www.powidian.com

Président

Issue d’un essaimage d’Airbus Defence & Space, PowiDian est
une start-up maitrisant des technologies de rupture en matière de
production et de stockage d’énergie non polluante.

Q
QNNECT SOLUTIONS
France

www.qnnect.com

Responsable commercial

Qnnect est une application mobile pour smartphones, tablettes et
ordinateurs. La plateforme permet de communiquer, partager, se
former mais aussi intégrer et impliquer les collaborateurs et
partenaires au sein de leur communauté professionnelle.

QOPIUS
United Kingdom
Co-fondateur

www.qopius.com

Qopius propose une nouvelle génération d'intelligence artificielle
inspiré des neurosciences & conçu pour s'adapter à un
environnement complexe et instable.

QUCIT
France

qucit.com

Responsable du développement Commercial

Qucit est spécialiste de l'analyse de données de la mobilité
urbaine.Nos outils aident les opérateurs à optimiser la gestion de
leur réseau pour plus d'efficacité et des couts réduits.Nous avons
réalisé une première mondiale à Bordeaux: un module de prédi
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R

SEEING
France

RHEAWAVE (MEMBRE PEC)
France

www.rheawave.com

Présidente

RHEAWAVE propose des solutions de mesures pour le Contrôle
Qualité des propriétés de viscoélasticité de produits finis ou en en
cours de fabrication. Elle s'appuie pour cela sur une technologie
ultrasonore brevetée, sensible également à la présence de
microfissures ou microbulles dans la matière.

RUSHEVENT
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.rushevents.com

Gérant

Société spécialisée dans l'organisation d'événements corporate

S

SEEIng est une solution de recrutement d'évaluation automatique
des candidats .Elle s’adressent à des recruteurs confrontés à des
recrutements volumétriques. Avec SEEing, fini le tri de CV grâce à
des questionnaires et des data visualisation détaillées sur chaque
candidat.

SERVEBOX
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.servebox.com

Chief Marketing Officer

Société d'ingénierie et fonds d'entrepreneurs, ServeBox guide les
idées innovantes à travers toutes les embuscades vers le marché.

SHADDL
France

www.shaddl.com

Buisness Development

SCALLOG
France

www.scallog.com

Président

Système robotisé de la préparation de commandes pour les
entrepôts logistiques. Permet d'accélérer le traitement des
commandes, densifier l'espace de stockage et gagner en flexibilité.

Renseignez Votre Numéro de vol et Shaddl s'occupe de tout ...
Shaddl Est un Service de transport mutualisé GREEN qui optimise
les trajets vers les aéroports.

SIATECH
France

www.siatech.fr

PDG

SCORTEX
#Lauréat Funding Meetings#
France

scortex.io

Co-gérant

Nous avons développé une plateforme clé en main pour la vision
industrielle.

SEACLICK
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.seaclick.com

Gérant

Application mobile permettant de localiser tous les loisirs et
activités à pratiquer tout de suite autour de soi. (géolocalisation,
moteur de recherche, paiement en ligne, avis en ligne). L'objectif
étant de bénéficier d'une application pour trouver/ réserver des
activités, lors de tous déplacements.

SECLUDIT
France

www.secludit.com

Directeur Business Developpement

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

SILEX
France

www.silex-france.com

Gérant

Utilisé pour identifier et contacter rapidement les meilleurs
prestataires de services B2B, Silex est un outil de sourcing inédit.
Rapide, intuitif et transparent, Silex a une mission : simplifier le
quotidien des acheteurs de prestations B2B.

SMART GREEN BATTERIES EV CHARGERS & SOL
France

www.smartgreencharge.energy

Fondateur

SmartGreenCharge innovation de rupture récompensée
internationalement transforme toute station essence actuelle en
station électrique forte puissance alimentée 100% en énergies
renouvelables.

SMARTKEYWORD
France

Editeur de logiciel de sécurité.

www.smartkeyword.io

Co-fondateur

SEED-UP
France

www.seeing.fr

Co-fondateur

www.seed-up.io

Responsable commercial

Seed-Up est un réseau de hacker houses. Ce sont des maisons
dans lesquelles ingénieurs, designers et développeurs n'ont qu'un
objectif : innover.

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

SO SAMPLE
France

http://www.so-sample.com

Fondateur & Chargé d'Affaires

Testez gratuitement des produits innovants près de chez vous.
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SOLAR GAMES (MEMBRE LAB RH)
France

STRAT UP CONCEPT
www.solargamescorp.com

France

stratup-concept.fr

Co-Fondateur

Présidente

Créateurs d'outils numériques

Notre société est dédiée à la fabrication additive. Métal de pièces
de précision dans différents domaines d'activités. Nous vous
proposons: Du prototypage rapide / De la production de petites et
moyennes séries / De la Rétro conception

SOLARONIX SA - LUMARTIX SA
Switzerland
Directeur

www.lumartix.com

Lumartix développe des systèmes plasma pour l'éclairage à
destination des fabricants de luminaire, venant remplacer les
ampoules HMI et halogènes.

www.sparte.io

Directeur général

SPARTE propose aujourd'hui des solutions innovantes dans
plusieurs domaines tels que la réalité virtuelle, l'impression 3D, la
communication et le digital business

www.sparted.com

Directeur commercial

SPARTED propose une plateforme de micro learning sur mobile
pour les entreprises afin de transformer les connaissances en
réels culture et réflexes oppérationnels

www.sphere-energy.eu

Responsable innovation

Sphere energy rassemble des ingénieurs et scientifiques qui
créent des nouvelles technologies et soutiennent la R&D en
développement des solutions innovantes et durables pour générer
et stocker de l'énergie.

www.cowork.io/fr/spicesoft

Spicesoft est une start-up éditrice de logiciels à destination des
professionnels de l'immobilier. Nos outils permettent de gérer tout
types de surfaces immobilières. Du suivi des performances côté
gestionnaire à une expérience utilisateur unique.

SPINALCOM

Développement de méthodes et outils pour l'ingénierie de
systèmes complexes.

T
T.L.I. - FUNCOATS
www.funcoats.com

Développement et application de revêtements nanométriques
superhydrophobes, pour tout type de substrat. Antisalissure, anticorrosion, anti-biofouling, microfluidique, filtration sélective, deicing, démoulage, hydroprotection, protection optique.

TALENT.IO
www.talent.io

Talent.io est une place de marché créé spécifiquement pour
connecter des ingénieurs logiciel aux entreprises technologiques
les plus novatrices en Europe et je suis ici pour vous aider à
trouver les occasions justes, entrer en contact par des entreprises
étonnantes et trouver le travail parfait pour vous.

TALENTVIEW
France

www.spinalcom.com

Dirigeant

Nous développons SPINALCORE, une plateforme IoT dédiée au
Smart Building. SPINALCORE est le BuildingOS, ceci correspond
à Android pour les smartphones. Notre 1er application

STARTINGBLOCH
France

France

Président

Directeur Commercial

France

SYSCIENCE

France

SPICESOFT
France

www.studentpop.fr/

Students on demandRéservez des prestations étudiantes (street
marketing, hôtesse d'accueil, coups de pouce) en ligne et sans
devis, tout en aidant des étudiants à financer leurs vies étudiantes.

Luxembourg
Président

SPHERE ENERGY
France

France

Fondateur

SPARTED
France

#Lauréat Funding Meetings#
Gérant

SPARTE
France

STUDENT POP

www.talentview.fr

CEO

TalentView propose un outil innovant à destination des DRH en
proposant un tunnel d'évaluation des candidats en utilisant la
vidéo comme élément différenciant. Notre objectif est de changer
la manière de postuler à un emploi et de proposer au RH un outil
simple de tri de candidature.

TEACH ON MARS
www.startingbloch.com

PDG

Société spécialisée dans le conseil stratégique en création
d’entreprise et en management de la propriété intellectuelle et de
l'innovation. Elle offre des services multiples pour la création et le
développement de produits et procédés innovants.

France

www.teachonmars.com

Directrice commerciale

Teach on Mars est une plateforme de formation nouvelle
génération. Complète, engageante et sociale, offrant une
expérience utilisateur premium sur les mobiles.
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TEAMDEV SRL

TOUCAN TOCO
www.teamdev.it

Italy
PDG

www.tellmeplus.com

Fondateur

Profiling prédictif (breveté), non intrusif, respectueux du
consommateur, expérience en Business Intelligence (Inventeur de
Business Objects®).
TellMePlus est une plateforme de Profiling Prédictif (expérience
Business Object de notre fondateur), non intrusive permettant la
mise en relation

THE MOOC AGENCY (MEMBRE LAB RH)
France

www.themoocagency.com

Co-Fondateur

Recruter des candidats motivés et compétents en leur proposant
une formation en ligne ouverte à tous, un MOOC. The MOOC
Agency lance une offre de MOOC de recrutement pour identifier et
sélectionner vos candidats de manière plus efficace, plus
transparente et plus motivante.

THINGTYPE
France

http://www.thingtype.com

Direction>Fondateur

Plateforme de conception et de fabrication électronique pour l'IoT.
Testez simplement et rapidement vos idées grâce à des
prototypes sur mesure, de qualité industrielle.

THINKIT
France

www.thinkit.fr

Thinkit est une agence de Marketing mobile Geolocalisé qui met
en Œuvre les dernières technologies afin d’augmenter la notoriété
des Marques.

THRUSTME - START UP ECOLE POLYTECHNIQUE
#Lauréat Funding Meetings#
www.thrustme.fr

Fondateur

ThrustMe develops and commercialises breakthrough propulsion
systems and added services.

TOOSLA (START-UP INNOVACT)
France

Toucan Toco est un éditeur de logiciel, créant des dashboards de
dataviz agiles, capable de raconter des histoires à partir des
données brutes de l'entreprise. Nos small apps sont des outils
d'aide à la décision aux service des décideurs de tout corps de
métiers.

TRAASER
France

www.traaser.com

Co-Fondateur

Fondée en juillet 2016 par deux experts en génomique et en
développement de logiciels, Traaser développe des solutions
innovantes d'interprétation du génome pour différentes
applications médicales: aide au diagnostic et à l'orientation
thérapeutique, recherche sur les biomarqueurs ou inscription aux
essais cliniques.

TRIDIMEO
France

www.tridimeo.com

Co-Fondateur

TRIDIMEO conçoit et fabrique des caméras 3D multispectrales et
développe des solutions logicielles de vision pour le guidage
robotique ou le contrôle qualité sur ligne de fabrication (contrôle
d'assemblage, inspection 3D, détection de corps étrangers,
conformité de la couleur, etc.).

TRUSTINSOFT
France

www.trust-in-soft.com

Directeur Commercial

Co-Fondateur

France

www.toucantoco.com

Ingénieur Technico-Commercial

TELLMEPLUS
France

France

www.toosla.com

Directeur Associé

Toosla a créé une infrastructure informatique, complétée par un
écosystème disruptant l'activité de loueur de voiture par la
suppression des agences de location, la digitalisation du parcours
client, le transfert de clé via des apps

Advanced source code software analysis for safety and security.
Cost reduction for DO178C software design.

TWIST ENGINE
France

www.twistengine.com

Président

Maquettes numériques et solutions 3D pour l'industrie.
Faites comprendre, partagez, rentabilisez, sécurisez votre projet
avec des applications innovantes.

V
VIRELIEVE
Bulgaria
Co-Fondateur

Recently, we have founded ViRelieve, a biotechnology company
with the main purpose to develop much-needed drugs to treat
infections caused by human Respiratory Syncytial Virus (hRSV),
human Parainfluenza (hPIV) and related viruses.

VIRHEALTH
France

www.virhealth.fr

Ingénieure Technico-Commerciale

Activités de service et de recherche et développement dans les
domaines de la décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces.
Activités micro-biocides des désinfectants, surfaces et textiles.
Efficacité de systèmes de décontamination de l’air intérieur et des
effluents sur les microorganismes.
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VISUALAPP.IO (START-UP INNOVACT)
France

WEPULSIT
#Lauréat Funding Meetings#

www.visualApp.io

Co-Fondateur

France

VisualApp.io est une plateforme permettant de créer du lien avec
un public lors d’évènements (sport, conférences, tables rondes,
AG, …).
Grâce à une webapp et un écran connecté permettant au public
de réagir, & aux organisateurs de diffuser des informations et de
stimuler la participation.

Co-Fondateur

W
www.wakeo.co

Gérant

Une plateforme collaborative B2B pour améliorer la visibilité sur la
supply chain et simplifier le transport international.
La mission est d'améliorer sensiblement l'expérience utilisateur
dans le monde du shipping (maritime, aérien, routier).

WANNASPEAK
France

www.wannaspeak.com

Responsable des Ventes

WannaSpeak est une société fondée par des experts en
télécommunication, technologies de l’internet et marketing en ligne
capitalisant près de 30 ans d’expérience dans les métiers du
online (web et mobile).
Proposés en mode SAAS (Software As A Service) tous les
produits et services de WannaSpeak, faciles à déployer, sont là
pour aider les éditeurs de sites internet et sites marchands dans
leur tâche quotidienne d’acquisition de clientèle mais aussi de
fidélisation ou encore d’optimisation de leur service client.

www.wattcom.fr

Wattcom est une éco-entreprise spécialiste des bornes de charge
solaires avec Wi-Fi pour smartphones, tablettes et petits appareils
électroniques nomades.

France

www.winxchange.fr

Fondateur

Win Xchange est le réseau d’affaires collaboratif dans
l’Hôtellerie–Restauration–Bien-être. Via des échanges de services
GAGNANT-GAGNANT, les hôtels, restaurants & Spas utilisent
leurs chambres, couverts et soins pour financer des prestations et
les fournisseurs de services dynamisent leur activité.

WINGLY
France

www.wingly.io

Président

Wingly est une plateforme de coavionnage qui met en relation
pilotes privés et passagers pour partager les frais de vol.

WIRATECH EUROPE
#Lauréat Funding Meetings#
www.wiratech.com

Société spécialisée dans les soins de santé. Fournisseur de
nouveaux tests, appareils et services innovants

WISEBATT
France

www.wisebatt.com

PDG

WAVENRG
www.wavenrg.com

Responsable Innovation

Sur la base de notre brevet nous développons un système
houlomoteur pour la production d'énergie électrique en mer. Notre
invention est la seule qui permette de produire de l’énergie
électrique à partir d’une turbine entraînant directement un
générateur.

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.

WYRES
France

www.wyres.eu

Responsable du Développement

WEENOVE
France

WIN XCHANGE

Gérante

Fondateur

France

www.widescope-mobility.com

Spécialisée dans le secteur d'activité de l'edition de logiciels
applicatifs.

France

WATTCOM
France

WIDESCOPE MOBILITY
Directeur Associé

#Lauréat Funding Meetings#
France

Notre produit, Pulsit, se compose d’un gant électronique avec
algorithmes embarqués qui se connecte au drone et permet son
contrôle de manière intuitive : désormais, le drone suit directement
et instantanément les mouvements de votre main (brevet déposé).

France

WAKEO

www.wepulsit.com

www.weenove.fr

Responsable Marketing

Weenove est une start-up spécialisée dans la Business
Intelligence. Son ambi on est de fournir aux entreprises des outils
permettant de rendre accessibles et compréhensibles toutes leurs
données et connaissances.

Wyres est expert en géolocalisation indoor LoRa, et permet de
digitaliser les flux de personnes et de matériel des industries et
des grands sites. Notre technologie, basée sur plusieurs
méthodes de géolocalisation, est composée de balises et de tags,
ainsi que d'un webserver pour la localisation

25 / 62

PARTICIPANTS 2017

X

ASTER CAPITAL
France

XIKO
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.xiko.fr

XiKO est le spécialiste des Big Data Conversationnels. Lauréat du
Concours Mondial d'Innovation 2030, nous développons un
moteur sémantique de nouvelle génération.

Z

www.aster.com

Associé

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

B
BUSINESS ANGEL
France

ZEGOODMARKET

Business Angel
www.zegoodmarket.com

Co-Fondateur

C

ZENT
France

Investisseur dans les start-up technologiques ou industrielles.

www.zent-eco.com

CAPDECISIF MANAGEMENT

Fondateur

France

Zent conçoit les architectures zero énergie, les logiciels et intègre
des systèmes technologies

Chargé d'investissements

INVESTISSEURS

www.cap-decisif.com

Nous intervenons dans tous les champs de l’innovation tels que:
télécommunications,technologies de l’information, sciences de la
vie, énergie et environnement.

D
DEFITECK

A

France
Business Angel

AIRBUS VENTURES
France

www.airbusventures.vc

Investment Partner

Fonds de capital-risque global indépendant.

www.alvencapital.com

Directeur de Division

Alven Capital compte aujourd’hui environ 30 sociétés en
portefeuille. Alven Capital investit principalement en France et
majoritairement dans le secteur internet, ainsi que dans les
secteurs des media et de l’IT.

ANGELS SANTE
France

France

www.elaia.com

Analyste

Créée en 2002, ELAIA Partners est une société indépendante de
capital investissement focalisée sur l'Economie Numérique.

EMERTEC GESTION
France

www.emertec.fr

Directeur d'Investissement
www.angelssante.fr

Business Angel

Association de business angels spécialisés dans la santé.

ANGELS SANTE
France

E
ELAIA PARTNERS

ALVEN CAPITAL PARTNERS
France

Accompagnement coaching carnet adresses business
Développement. Business Angel.

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

ENSAE BAE
France

www.angelssante.fr

Directeur Associé

Association de business angels spécialisés dans la santé.

www.ensae-bae.org

Président

ENSAE BAE est le club de business angels et d'entrepreneurs des
alumni de l'ENSAE. Ce club est ouvert par parrainage.

F
FADIESE
France

www.fadiese.fr

Directeur d'investissement

Investisseur.
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FEMMES BUSINESS ANGELS
France

INVEST-Y
femmesbusinessangels.org

France

Investisseur privé

Présidente

Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et
premier réseau en Europe, Femmes Business Angels réunit
exclusivement des femmes qui investissent et accompagnent des
start-up, qu’elles soient dirigées par des hommes ou des femmes.

Association d'investisseurs (Business Angels) des Yvelines
capables d'accompagner des start-up en phase de création.

FINANCE ET TECHNOLOGIE
France

L
LES BUSINESS ANGELS DES GRANDES ECOLES

www.finance-technologie.com

France

business-angels.info

Responsable Marketing

Président

Finance & Technologie est une association qui poursuit trois
missions fondamentales : découvrir de nouveaux talents, les aider
à finaliser leurs projets, réunir les premiers investisseurs qui les
conduiront vers le succès.

Réseau national de plus de 200 business angels ayant
accompagné et financé depuis 10 ans plus de 112 entreprises
pour un montant total de l'ordre de 15 millions d'euros.
réseau de business angels en recherche de dossiers innovants à
financer.

FINANCE ET TECHNOLOGIE
France

www.finance-technologie.com

Membre

Finance & Technologie est une association qui poursuit trois
missions fondamentales : découvrir de nouveaux talents, les aider
à finaliser leurs projets, réunir les premiers investisseurs qui les
conduiront vers le succès.

FINANCE ET TECHNOLOGIE
France

www.finance-technologie.com

N
NEFTYS
France

Nous proposons aux PME innovantes une avance de trésorerie
sur leurs Crédits d'Impôt Recherche 2015 à 2019.

NEWFUND MANAGEMENT
France

Finance & Technologie est une association qui poursuit trois
missions fondamentales : découvrir de nouveaux talents, les aider
à finaliser leurs projets, réunir les premiers investisseurs qui les
conduiront vers le succès.

FINANCE ET TECHNOLOGIE
France

www.finance-technologie.com

Finance & Technologie est une association qui poursuit trois
missions fondamentales : découvrir de nouveaux talents, les aider
à finaliser leurs projets, réunir les premiers investisseurs qui les
conduiront vers le succès.

G
GREENFILD
France
Investisseur

Investisseur.

www.newfund.fr

Directeur d'Investissement

Doté de 72 millions d'Euros, Newfund soutient tous types
d'aventures entrepreneuriales. Notre mission est d'apporter,
comme investisseur et associé, un puissant levier pour votre
succès.

O
OMNES CAPITAL
France

www.omnescapital.com

Analyste

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.

ORHIZON SA

I

SWITZERLAND
Directeur Général

IDVECTOR
United Kingdom
Managing Partner

www.neftys.fr

Président

www.idvector.com

www.orhizon.com

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

IdVectoR invests in revenues from Science and Technology
assets. We help public and private organisations to develop
significant technological advances by giving them the financial
means to strengthen their Research, Development and Innovation
programs.
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P

STARQUEST CAPITAL - STARQUEST CAPITAL
France

PARIS BUSINESS ANGELS
France

www.starquest-capital.com/

Analyste financier
parisbusinessangels.com

DG

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

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 ».

T

PATHIB VENTURES
France

TI INVESTISSEMENT

Co fondateur

R

TOTAL

RAIZERS
France

France
www.raizers.com

www.total.com

Analyste Financier

Entreprise pétrolière.

Directeur Commercial

Première plateforme Européenne d'investissement en ligne sur
des produits non cotés.

STRUCTURES DE
RECHERCHE

S
SABIC VENTURES
The Netherlands
Responsable Technologie

www.sabic.com

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

SEVENTURE PARTNERS
France

ADERA-UT2A
France

www.adera.fr

Ingénieur application
www.seventure.fr

Directeur De Division

Seventure Partners finance l’innovation et participe à l’aventure
entrepreneuriale, aux côtés des entrepreneurs et en partageant
leur passion.

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.

ADINOV

SEVENTURE PARTNERS
France

A

www.seventure.fr

France

www.adinov.fr

Partenaire

Co-Dirigeant

Seventure Partners finance l’innovation et participe à l’aventure
entrepreneuriale, aux côtés des entrepreneurs et en partageant
leur passion.

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.

SIGHEX

AMIES

France
Co-fondateur

FRANCE

Société d'investissements et de gestion de participation

Professeur

SOWEFUND
France
Analyste financier

Financement et Crowdfunding

sowefund.com

www.agence-maths-entreprises.fr/

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..

ANALYSES ET SURFACE - LABORATOIRE ERIC
BEUCHER (MEMBRE NAE)
France

www.analyses-surface.com

Responsable Commercial

Étude de matériaux, expertises de défaillance, étude du
vieillissement des matériaux, pilotage de projets R&I.
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ANRT - CIFRE
France

www.anrt.asso.fr

CERIB - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE
L'INDUSTRIE DU BETON

Chef du Service CIFRE

France

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.

Responsable Partenariats

ARIEL UNIVERSITY - ARIEL R&D - TECHNOLOGY
TRANSFER COMPANY OF ARIEL UNIVERSITY
www.ariel.ac.il/arielrnd

Israel
PDG

Ariel University Research & Development Company Ltd est la
société de transfert de technologie de l'Université d'Ariel.

B

CETIM - CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES
MECANIQUES
www.cetim.fr

Responsable Commercial Innovation

France

www.colas.com

Directeur en charge des Financements à l'Innovation

Colas est le leader mondial de la construction d'infrastructures de
transport.

C

Le Cetim porte l'innovation mécanicienne pour la compétitivité :
Conseil & assistance (R&D, innovation), Expertise de défaillances
Aide à la conception, simulation numérique, Essais &
développement de bancs, Contrôle & mesure, Process innovants
(fabrication additive, cobotique,…)

CETIM CERMAT
France

CANCER CAMPUS
France

Le CERIB a pour mission de contribuer au progrès technique, à
l'amélioration de la productivité et au développement de la qualité
dans l'Industrie du béton tout en intégrant les principes du
développement durable.
La majorité de nos activités d’étalonnage et de vérification de
mesure et d’essai, sur vos sites industriels ou dans notre
laboratoire d’Épernon, sont accréditées COFRAC et concernent
principalement les mesures de forces et couples, pression,
vérification de machines d’essais, contrôle dimensionnel…

France

BOUYGUES - COLAS

www.cerib.com

www.cancer-campus.fr

www.cetim-cermat.fr

Ingénieur d'affaires

Chef de Projet

Centre technique spécialisé dans le domaine des expertises,
mesures et essais.

L'Institut Gustave Roussy, l'AP-HP, les collectivités locales et la
Caisse des Dépôts se réunissent pour développer Cancer
Campus, biocluster dédié à l'innovation en cancérologie.

CNRS - INSTITUT CARNOT MICA - L'ACTEUR CLE DES
MATERIAUX INNOVANTS
France

CEA - CEA LITEN
France

www.cea.fr

Responsable Marketing et Business Development

Institut de recherche pour les nouvelles technologies de l'énergie.
Direction de la recherche technologique laboratoire d'innovation
pour les technologies des énergies nouvelles et nanomatériaux.

CEA DRF - DIRECTION RECHERCHE FONDAMENTALE
France

www-dsm.cea.fr

Responsable Recherche

CEA est un organisme européen de recherche technologique. La
direction des sciences de la matière explorent 4 grands domaines
: les lois fondamentales de l'univers, l'énergie de fusion, les
nanosciences et les sciences du climat.

CEA DRF - DIRECTION RECHERCHE FONDAMENTALE
France

www-dsm.cea.fr

Responsable Développement Technologique Régional

CEA est un organisme européen de recherche technologique. La
direction des sciences de la matière explorent 4 grands domaines
: les lois fondamentales de l'univers, l'énergie de fusion, les
nanosciences et les sciences du climat.

www.carnot-mica.fr

Ingénieur d'Affaires

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.

CREATHES
France

www.creathes.com

Dirigeant

Sociéte de R&D spécialisée en microencapsulation et ses
applications.

CRITT INFORMATIQUE
France

www.critt-informatique.fr

Directeur

Structure de transfert technologique spécialisée en informatique
industrielle et en accompagnement des PME sur leurs projets
d'innovation.

CSTB
France

www.cstb.fr

Ingénieur Recherche

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.
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CTAG - CENTRE TECHNOLOGIQUE DE L'AUTOMOBILE
DE GALICE
Spain
Chargé d'affaires France

www.ctag.com

CTIF - CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES DE LA
FONDERIE (RESEAU CTI)
www.ctif.com

Ingénieur Commercial

Centre de recherche et de développement spécialisé en fonderie :
métallurgie et procédés de fonderie.

CTTM - CENTRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
DU MANS (MEMBRE AFCRT)
France

www.cttm-lemans.com

Responsable Développement

Etude sous contrat, prestation de services, laboratoires de
caractérisation et mesures, formations à la carte.

CVT ALLENVI
France

Réalisation d'études d'intelligence économique consacrées à
l'innovation dans le domaine de l'environnement : air, eau, sol,
biotech, alimentation, matériaux, ACV, climat.

CVT ANCRE

Le CVT ANCRE (ou Consortium de Valorisation Thématique) ) est
la structure de coordination des actions de valorisation des
membres de l’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche
pour l’Energie.

CVT ATHENA

EMBRIC
United Kingdom
Ingénieur

www.embric.eu

Structure de Recherche en biologie marine pour promouvoir la bioéconomie bleue.

ENSAIT
France

www.ensait.fr

Directeur des relations Externes

L'ENSAIT forme chaque année près de 150 ingénieurs destinés à
être les acteurs majeurs des textiles de demain : secteur des
textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de
la mode et du luxe.

ENSICAEN
www.ensicaen.fr

Assistante Commercial

L'ENSICAEN, école publique, forme des ingénieurs à l'innovation
et à l'entreprenariat avec une solide formation scientifique.

ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION
FACILITY
www.esrf.eu

Spécialiste Marketing

Institut de recherche qui fournit de la lumière synchrotron aux
scientifiques du monde entier, des utilisateurs académiques ainsi
qu'une proportion croissante de clients industriels.

G
GROUP VII ORIGIN

www.cvt-athena.fr

Chargée de Mission

France
Chef de projet R&D

Le CVT Athéna est une structure publique de valorisation de la
recherche spécifiquement dédiée aux Sciences Humaines et
Sociales au niveau national. Interlocuteur de référence pour toute
entreprise à la recherche d’une compétence ou expertise SHS.

CVT VALORISATION SUD
France

Recherche dans de nombreux domaines scientifiques, au sein de
22 laboratoires.

France
www.allianceenergie.fr

Chercheur

France

www.polytechnique.fr

Chargé d'affaires valorisation & transferts technologiques

France
www.cvt-allenvi.fr

Directeur De Projet

France

ECOLE POLYTECHNIQUE
France

La mission de CTAG est de contribuer à l’amélioration de la
compétitivité des entreprises de l’automobile en incorporant de
nouvelles technologies et en encourageant le développement, la
recherche et l’innovation technologique.

France

E

www.cvt-sud.fr

Chef de projet R&D

Le CVT Valorisation Sud est une structure inter-établissements
labellisée dans le cadre des investissements d'avenir. Doté de 9
millions d'euros sur 10 ans, le CVT Valorisation Sud est
l'organisme référent au niveau national en ce qui concerne le
transfert des technologies et savoir-faire adaptés aux régions
tropicales, équatoriales et pays en développement.

GROUPE IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES
France

www.ifpenergiesnouvelles.fr

Délégué régional partenariat PME-PMI

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.

I
IFMAS
France

www.ifmas.eu

Directeur

L'Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés (IFMAS) vous
accompagne dans vos projets de R&D en chimie et matériaux
biosourcés.
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INSTITUT CARNOT - CRITT TJFU
France

INSTITUT CARNOT LSI
www.critt-tjfu.com

France

www.carnot-lsi.com

Directeur

Responsable de la valorisation

Centre de Ressources Technologiques (CRT) en découpe et
usinage par techniques jet fluide et usinage.

L’institut Carnot LSI (Logiciels et Systèmes Intelligents) traite toute
la filière de production logicielle (modélisation, conception,
implantation, administration et évolution) pour les applications en
santé, domotique, systèmes embarqués…

INSTITUT CARNOT CEA LETI
France

www-leti.cea.fr

Responsable Ligne Programmes

Le Leti est un laboratoire de recherche appliqué du CEA,
spécialisé en micro-nanotechnologies et leurs applications. Il
développe des capteurs et systèmes innovants pour les domaines
de la santé, de l'environnement, de l'industrie et de l'agro.

INSTITUT CARNOT ESP – CEVAA (MEMBRE NAE)
France

www.cevaa.com

INSTITUT LAUE LANGEVIN
France

www.ill.eu

Chargée des Relations Industrielles

L'ILL est un centre de recherche international à la pointe de la
neutronique.

IOCENE
France

www.iocene.fr

Directeur Commercial

Ingénieur R&D

Votre partenaire expert en vibro-acoustique. Etudes, recherche,
essais et expertise pour constructeurs, équipementiers, PME-PMI
et industriels de tous secteurs d'activités.
Le CEVAA est un centre d'essais et d'expertise spécialisé dans
l'acoustique, le vibratoire et la fiabilité des systèmes
mécatroniques.Nous accompagnons nos clients dans leurs
développements par des essais de qualifications, des analyses,
des études et du conseil.

Notre expertise : les systèmes embarqués et le développement
d’algorithmes (fusion de données, optimisation... )
Notre service : quel que soit votre domaine, vous accompagner de
l'idée à la preuve de concept voire à l'industrialisation et à la
production de petites séries.

INSTITUT CARNOT INRIA
France

www.inria.fr

Chargé de Partenariats et Projets d'Innovation

Inria, institut public de recherche en sciences du numérique, a
pour mission de garantir un impact maximal de sa production de
R&D et participe à l’effort d’innovation français en transférant vers
l’industrie technologies et compétences.

INSTITUT CARNOT IRSTEA
France

K
KEM ONE INNOVATIVE VINYLS - CATALYSE
France

www.catalyse-fr.com

Directeur

Études et recherches sur les polymères.

L
LABEX GRAL
France

www.irstea.fr

Directrice adjointe

L’institut Carnot Irstea conduit des recherches répondant aux
enjeux posés par la question environnementale dans les
domaines de l'eau, des risques naturels, de l'aménagement du
territoire et des écotechnologies. Irstea, Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture est un institut scientifique et technique public sous
supervision conjointe avec le ministère de la Recherche et du
ministère de l’Agriculture.

www.labex-gral.fr

Chargée de Valorisation

Le laboratoire d'excellence GRAL a pour but d'intégrer les
connaissances structurales obtenues à divers niveaux de
résolution dans leur contexte cellulaire (dans l'espace et dans le
temps).

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER
Spain
Directeur R&D

www.leitat.org

Leitat est un centre technologique pluridisciplinaire.

INSTITUT CARNOT LISA - ITERG - INSTITUT DES
CORPS GRAS

LIST - LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

France

Luxembourg
Responsable R&D

www.iterg.com

Directrice Innovation ITERG

Recherche et analyse dans les domaines de la technologie des
corps gras et de la nutrition lipidique.
Centre Technique Industriel des huiles végétales et des corps
gras. Recherche et analyse dans les domaines de la technologie
des corps gras et de la nutrition lipidique.

www.list.lu

En collaboration avec des RTO, des universités, des grands
groupes industriels, des PME et des organismes publics en ligne
avec nos orientations de recherche, nous sommes actifs tout au
long de la chaîne de l’innovation.
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S

LMCPA UVHC
France

www.univ-valenciennes.fr/LMCPA

Directeur Technique

Le laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés
de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
comprend une trentaine de chercheurs. Il s'est spécialisé dans la
synthèse, l'élaboration et la caractérisation de pièces en
céramique pour des applications électriques, électronique.

M

SAS PIVERT
France

www.institut-pivert.com

Ingénieur Commercial

A l’interface de la recherche et de l’industrie, la SAS PIVERT vous
accompagne dans votre processus d’innovation et vous apporte
son expertise en développement industriel.

SMILES - TREMPLIN CARNOT
France

MATERIA NOVA ASBL
www.materianova.be

Belgium
Chef de programme

Centre de recherché dédié aux matériaux.

N
NANOELEC ADVANCED CHARACTERISATION
PLATFORM
France

www.irtnanoelec.fr

Ingénieur de liaison industrielle

Nous fournissons des services de caractérisation non
conventionnels pour l'industrie des micro et nano-électronique . La
plate-forme propose des caractérisations synchrotron à rayons X
et de neutrons.

NFFA-EUROPE

asclepios.dsi.upmc.fr

Directeur Commercial

Sciences mathématiques : 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.

T
TESCAN ORSAY HOLDING - BIOPHY RESEARCH
(MEMBRE ASRC)
France

www.biophyresearch.com

Responsable marketing & commercial

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

THE LAB IN THE BAG

France

http://www.nffa.eu

France

www.thelabinthebag.com

Communication>Chargé de communication

Chef De Projet R&D

Plateforme portant des projets de recherche interdisciplinaires.
NFFA-Europe sets out a free platform to carry out comprehensive
projects for multidisciplinary research at the nanoscale extending
from synthesis to nano-characterisation to theory and numerical
simulation.

Depuis 2013, nous nous sommes spécialisés dans la conception
de cabine et box d'étude nomade.
Nous avons conçu en janvier 2017 le premier dispositif immersif
d'enceintes 5.1 maîtrisant les paramètres multi-sensoriels : visuel,
sonore, olfactif, haptique (chaud, froid, vent, brumisation, fumée).

R

V

RESCOLL (MEMBRE ASRC)

VALUTEC C3T (MEMBRE AFCRT)

France

www.rescoll.fr

France

www.valutec.fr

Responsable Commercial

Directeur du Développement

Société de recherche dans les domaines résines, composites,
adhésifs, vernis et domaines connexes, assemblage par collage,
comportement au feu des matériaux, préparation et revêtements
des surfaces respectueux de l'environnement.

La mission de VALUTEC, spécialiste des secteurs automobile et
ferroviaire, est d'aider les entreprises dans leur démarche de
recherche, d'innovation et de développement.

FOURNISSEURS,
PRENEURS D’ORDRES

ROUEN NORMANDY INVEST
France

www.rouennormandyinvest.com

Chef de Mission Innovation

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

3
3A - APPLICATIONS ADDITIVES AVANCEES
France

www.rm4metal.com

Responsable Développement Commercial

Production de pièces en alliages de titane en fabrication additive
avec le procédé de fusion sur lit de poudre par faisceau
d'électrons.
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3D PROD

ACCELINN

France

www.3dprod.com

France

www.accelinn.com

Responsable commerciale

Chargée de recrutement

3D Prod a développé un savoir-faire reconnu dans la fabrication
de pièces en prototypage rapide, procédé qui regroupe des
technologies permettant de fabriquer rapidement des pièces
directement à partir de fichiers CAO 3D.

ACCELINN est une société d’expertise en ingénierie et
technologie. elle accompagne ses clients dans les phases de
faisabilité, de conception, de développement et d’industrialisation,
par la mise à disposition de compétences techniques
externalisées.

4

ACCIÓ - CATALONIA TRADE & INVESTMENT

4D-VIRTUALIZ
France

www.4d-virtualiz.com

Président

Start-up proposant des outils et services afin d’accélérer le
prototypage et les développements des solutions innovantes de
ses clients dans le domaine de l’automatisme et de la robotique
grâce à de nouvelles technologies de simulations numériques.

AMG Business Consulting est spécialisé dans le domaine du
batiment-travaux publiques, dans l'énergie et l'agroalimentaire.

ACOME
France

AALBERTS INDUSTRIES - IMPREGLON

www.acome.com

Responsable de projets d'innovations
www.impreglon.de

Revêtements polymères et plasma sur pièces mécaniques afin
d'apporter des propriétés anti-adhésives, anticorrosion,
glissement, traction, résistance à l'usure et aux produits chimiques.

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

ACTEAM PRO
France

ABCELL-BIO

www.acteam-pro.fr

Chargée de Mission
www.abcell-bio.com

Directeur

Milieux de culture sans sérum, cellules primaires caractérisées
pour l'hématopoïèse, la biologie vasculaire et la régénération
tissulaire.

ABSISKEY
www.absiskey.com

Développeur commercial

Absiskey est une société de conseil leader en financement de la
recherche, de l’innovation et de l’investissement.

ACADÉMIE DE CRÉTEIL - EFREI ENTREPRENEURS
France

www.acmel.com

Conception et réalisation de systèmes optomécatroniques,
machines spéciales, bancs de test et instruments selon
spécifications client pour la science et l'industrie (aéronautique,
spatial, nucléaire, transports, télécom...)

Côte d'Ivoire
Directeur

France

ACMEL INDUSTRIES (MEMBRE OPTICS VALLEY)
PDG

A&M GLOBAL BUSINESS CONSULTING

France

www.catalonia.com

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

France

A

Germany
Responsable Développement Commercial

Spain
Chef de projet Innovation

www.efreientrepreneurs.fr

Président

Incubateur du groupe EFREI (regroupant EFREI, Esigetel et
EfreiTech), EFREI entrepreneurs se doit d’accueillir en priorité des
projets à contenu technologique et innovant.

Cabinet Conseil dédié aux entreprises Innovantes depuis 24 ans.

ACTECIL
France

www.actecil.fr

Directeur

Protection des Données à Caractère Personnel Conformité à la
Loi 09-08 CNDP Conformité Loi 78-17 moidifiée CNILOrganisme
formation. Audit et Conseil. Conformité et Protection des données.
Label CNILEditeur de logiciels

ACTIBIZZ
France

www.actibizz.com

Président

solutions numériques innovantes pour développer votre
entreprise, des solutions de A à Z, de la définition de votre
stratégie numériqu

ACTIVETECH
France

www.activetech.fr

Responsable Agence

Bureau d'études d'ingénierie avec département R&D Industrialisation de produits - Recherche, développement Assistance technique - Moules pour plastique - Design industriel Conseil technique - Usinage mécanique de précision - Injection.
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ADIONICS
France

AFAX
www.adionics.com

www.afax.fr

Président

Fondateur

Traitement des eaux & effluents industriels salés.

Nous avons inventé un processus de prospection qualitative,
innovant, plein de bon sens qui fait exploser les habituelles
statistiques de prospection! Nous rénovons votre offre et
identifions votre client idéal. Nous lui communiquons votre offre
avant d'échanger avec lui au téléphone et prendre RDV.

ADM 28 (MEMBRE AEROCENTRE)
France

www.adm28.com

Président

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.

ADMANTIC
France

www.admantic.fr

Gérante

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

ADNFC - AGENCE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE NORD FRANCHE-COMTE
France

www.adnfc.fr

AFPR - ASSOCIATION FRANCAISE DE FABRICATION &
PROTOTYPAGE RAPIDES
France

Fondée en 1992, l’AFPR (Association Française de Prototypage
Rapide) est la structure de référence qui fédère en France les
utilisateurs et développeurs de cette technologie.

AG2M
France

Prestataire de services et de conseils en métrologie (étalonnage,
formation, optimisation des périodicités, estimation des
incertitudes de mesure, accompagnement, audit interne...).

AGEINE
France

L’ADN-FC accompagne les entrepreneurs et investisseurs dans
leurs projets et recherche de compétitivité. Porte d’entrée
privilégiée en lien avec les réseaux économiques et institutionnels,
elle vous propose une offre sur-mesure adaptée à vos besoins.

Directrice

France

www.adveotec.com

Dirigeant

Le laboratoire de AdvEOTec est spécialisé dans l’étude de la
fiabilité de composants et de systèmes optiques, électroniques,
optoélectroniques et photoniques. AdvEOTec consacre ses
moyens de tests et de caractérisations pour valider vos
applications.
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.

AEFC
France

www.aef.info

Responsable Abonnements

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).

www.ag2m.fr

Gérant

Chargée d'affaires

ADVEOTEC (MEMBRE AFOP)

www.afpr.asso.fr

Directeur Général

www.ageine.com

Pour les TPE, PME, PMI, ETI ou grands groupes nous concevons
et mettons en place des missions de conseils, d’audit, de
développement, de costkilling ou de restructuration aux coûts et
aux techniques maîtrisées en s'appuyant sur la puissance du
réseau du Groupe Agéine.

AGENCE NORMANDIE TRADUCTION
France

www.a4traduction.com

Directeur Général

Ingénierie documentaire liée à la traduction multilingue de
documentation technique.

AGENCE OVA DESIGN
France

www.ovadesign.com

Co-Gérant

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

AIR LIQUIDE
France

www.airliquide.fr

Responsable Marketing

Leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et
l'environnement.

AJ CONSULT
France

www.ajconsult.fr

Co-Fondateur

Agence en innovation et business développement par les
dynamiques humaines, l'intelligence collective, la communication,
la digitalisation et l'UX. AJ Consult apporte par un œil frais externe
professionnel, un stimuli bénéfique indispensable à tous réels
processus d'innovation.
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AKETYS (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

www.aketys.com

ANTHOGYR MANUFACTURING (MEMBRE
AEROSPACE CLUSTER RHONE-ALPES AUVERGNE)

Directeur

France

Aketys est une PME spécialisée dans l'innovation technologique,
avec une offre unique de prestations d'expertise et de
développement de systèmes pour l'Industrie, la défense et le
médical.

Responsable Commercial

ALATIS
France

alatis.eu

Directeur Associé

Protection et la valorisation des créations et innovations.

ALCEN - ADR
France

www.adr-alcen.com

ADR conçoit et fabrique des systèmes de guidage en rotation
basés sur la technologie du roulement à billes, des systèmes et
sous-systèmes pour applications electromécaniques, des
actionneurs electromécaniques destinés au marché scientifique en
particulier de l'ultravide.

ALPHATRAD
www.alphatrad.fr

Président

Alphatrad propose une gamme étendue de services linguistiques :
traductions commerciales, techniques, spécialisées et certifiées,
service dédié aux urgences, mise à disposition d’interprètes,
doublage de voix et sous-titrage, ainsi que des transcriptions de
fichiers audio dans de nombreuses langues.

AMBASSADE DE POLOGNE
Poland
Chef de Service commercial

www.paris.trade.gov.pl

Service de la Promotion du Commerce et des Investissements
s'engage a la promotion économique, les investissements, la
coopération, la mise en relations des entreprises, start-up's et
clusters (inno, recherches production, commerce,
investissements).

AMPLEXOR INTERNATIONAL - AMPLEXOR
(PHOTONICS BRETAGNE)
France

www.amplexor.com

Directeur commercial

Ingénierie documentaire, services de traduction, services
professionnels, gestion documentaire

ANT'INNO
France

www.antinno.fr

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

ANTON PAAR FRANCE
Germany
Responsable Commercial

www.anton-paar.com

Instruments d'analyse et de laboratoire pour la recherche et
l'industrie.

ANY-SHAPE SA
Belgium
CEO

www.any-shape.com

Any-Shape est une jeune start-up dédiée dans les Technologies
Additive pour industrielle. Notre ambition est d'être acteur principal
industriel en Europe et au-delà dans les deux prochaines années .
Any- Shape offre à ses clients l' ensemble de la chaîne de valeur
dans Additive, de la conception spécifique au processus de
production et post-traitements . La société est active dans 4
technologies principales : couleur à jet d' impression ,
stéréolithographie , frittage laser sélectif et la fusion laser sélective.

AP'INNOVATION
France

www.apinnovation.fr

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

Co-fondateur

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

ANDHEO
France

ANTHOGYR, société d'envergure internationale reconnue
industrialise, fabrique et assemble des composants, des sousensembles et des kits de haute précision pour les secteurs du
médical (dispositifs médicaux implantables et ancillaires), de
l'aéronautique & la défense, de l'horlogerie, de la connectique ou
bien encore de biens d'équipements pour les autres industries.

Président

Responsable Grands Comptes

France

www.anthogyr-manufacturing.com

www.andheo.fr

Directeur associé

Bureau d'Etudes : aide à la conception via simulation numérique
3D fluide thermique mécanique.

ARC - AUDIT REVISION CONSEIL
France

www.arc-conseils.com

Responsable Marketing et Communication

ARC est un cabinet d'experts-comptables qui s'implique au-delà
des chiffres et des bilans.
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ARC EN CIEL SERIGRAPHIE
France

ATS INGENIERIE
www.arcenciel-serigraphie.fr

France

Commercial

Commercial

Sérigraphie industrielle. Fabrication d'interface homme-machine
tel que : écran, clavier, dalles.

Etudes et réalisations Industrielles

ARDANS (MEMBRE ASTECH)
France
Ingénieur Développement Commercial

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.

AREVA NP
France

AUDICER CONSEIL
France

www.ardans.com

www.ats-ingenierie.fr

www.audicer-conseil.com

Chef de Projet Marketing

Société d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux Comptes
implantée à SENART (Saint Pierre du Perray) dans l’Essonne. 2
associés Experts Comptables et Commissaires aux Comptes
entourés de 40 collaborateurs, juristes, comptables et experts sont
à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à construire et à
développer votre entreprise.

AVIGNON CERAMIC (MEMBRE PEC)
www.areva.com

France

www.avignonceramic.com

Sales Managers

Chargé de Projets

Leader de nucléaire et producteur d’énergie renouvelable.

Spécialisé dans l'étude et la fabrication de noyaux céramiques.

ATE - SAI - SOCIETE D'ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE
France

www.sai-acoustique.fr

AXEM
France

www.axemtec.com

CEO

Ingénieur Support

La Société d’Acoustique Industrielle (SAI), basée à MASSY (91)
vous propose ses prestations d’études, de fabrication et de
montage dans le domaine de l’acoustique industrielle depuis plus
de 25 ans.

AXEM Technology est un acteur majeur dans la RFID, la NFC et
la Mobilité depuis près de 15 ans, à travers la conception, la
fabrication et la distribution d’une gamme complète de produits
RFID et NFC, ainsi que des terminaux mobiles durcis, avec une
exigence de qualité et de services.

ATELIER LEZARDS
France

www.atelierlezards.fr

AXENA (MEMBRE OPTICS VALLEY)

Architecte Décorateur

France

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

Responsable Commerciale

ATELIERS LAUMONIER (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

www.at-laumonier.fr

Agence de design Industriel de plus de 20 ans d’expérience dans
la création de produits professionnels et grand-public, AXENA est
aussi spécialisée en ergonomie et design d’interfaces.

AYMING

Directeur Commercial

France

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.

Ingénieur d'Etudes

ATERMES (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

www.ayming.fr

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.

AZAN AVOCATS CONSEIL
www.atermes.fr

France

Directeur technico-commercial Activités optiques

Avocat

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.

Cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires.

B
BACMI
France

ATHERM
France

www.axena.fr

www.atherm.com

Responsable développement refroidisseurs

Responsable Technique

Brasage Assemblage Ceramique Metal Innovation

Atherm est un fabricant leader sur le marché du thermoplongeur
qui fait partie du secteur chaud de l'entreprise. Atherm est aussi
un acteur principal sur le marché des refroidisseurs.
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BE SERIOUS

BPCE - PRAMEX

France

www.beserious.fr

France

www.pramex.com

Fondateur

Directeru Associé

BEserious, accompagnateur discret de votre stratégie durable de
développement de produits avec une approche conseil, formation,
coaching motivante, ludique mais très sérieuse.

Pramex accompagne les start-up françaises dans leurs projets de
création de filiale à l'étranger.Pays : UK, Allemagne, Italie,
Espagne, USA, Brésil, Chine, Hong-Kong, IndeExpertises :Création de filiale à l'étranger- Gestion administrative : Comptable,
fiscal, RH, juridique, visas, assurances.

BELCYM
France

www.belcym.com

Consultante

Conseil en stratégie de contenu : formulation et valorisation d'une
offre orientée bénéfice client; choix des axes de communication et
mots clés; storytelling..

BENONY MECANIQUE
France

www.benony.fr

Directeur De Site

Benony Mécanique est spécialiste de la fourniture de pièces
complexes dans les domaines de l’énergie, de la pétro-chimie et
de l’aéronautique.

BIC DE MONTPELLIER METROPOLE
France

www.montpellier-frenchtech.com

Responsable Innovation

Le Business & Innovation Centre de Montpellier Méditerranée
Métropole, est une parfaite synergie avec la recherche, l’entreprise
et les initiatives du secteur public pour accompagner la création et
le développement d’entreprises innovantes.

BILOG
www.bilog.fr

Tunisia
Directeur Commercial

Cabinet d'étude & d'ingénierie en informatique. Développements
d'applications au forfait sur cloud privé et en mobilité.
Bilog est une SSII qui distribue l'ERP industriel PAGE-i en licence
libre, en assurant toutes les prestations autour du projet.

BIOHEALTH CENTER TAHI

www.brgm.fr

Responsable de marché

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, gestion des données du sous-sol).

BT2I
France

www.bt2i.eu

Président

Fondé par Marc-Henri Ménard, BT2i est un cabinet de conseil en
Innovation spécialisé dans le domaine de l’intelligence
technologique et stratégique.

BUREAU D'ETUDES EVENTAIL
France

www.be-eventail.com

Gérant

Nous vous délivrons des études sur-mesure, précises et
complètes en thermique et acoustique pour bâtiment neuf et
existant. En optimisant votre projet dès sa conception, le bureau
d’étude éventail répond au mieux aux contraintes des
réglementations thermique et acoustique.

C
CABINET LEYTON
France

www.leyton.com

Financement de l'innovation.

Création du 1er Centre Médical de cure au Maroc pour la prise en
charge des maladies chroniques, rééducation nutritionnelle,
sophrologie, thalasso,du médein conseil, spécialiste, diététique,
cardio-training,relaxation, weekend détente...

BIP INFO
www.bipinfo.com

Commerciale

BIP INFO est une agence de communication, d'informatique et de
e-learning.

BMCP
France

France

Responsable Projets

Morocco
Médecin

France

BRGM

www.bm-cp.com

CACIOPEE
Morocco
Direction>Directeur Associé

http://www.caciopee.com

Editeur de solutions logicielles intelligentes et innovantes,
permettant la construction de systèmes d'information agiles par de
simples paramétrages et sans codage en respectant les normes
d'urbanisation ainsi que les meilleurs standards.
+PLUS DE 60% DE REDUCTION DE CHARGES
+TOTALEMENT FLEXIBLE
+COMPLETEMENT AGILE
WORKS permet la construction de systèmes d’information par
simples paramétrages en combinant les avantages de robustesse
des ERP et la flexibilité du développement spécifiq

Président

Nous vous aidons à adopter rapidement les innovations
disruptives dans les transports.
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CAD INTEROP

CEDI

France

www.cadinterop.com

France

Gérant

Directeur Innovation

CAD Interop a acquis une expérience de 20 ans dans les
échanges de données CAO en participant à d'importants projets
de clients européens.

Consultant En développements innovants, Expertise en
innovation, Gestion de Projet, Ingénierie R&D et Industrialisation,
micro-mécanique, mecatronique, optronique.

CAISSE DES DEPOTS
France

www.caissedesdepots.fr

CENTRE DE ROBOTIQUE INTEGREE D'ILE DE
FRANCE

Responsable Du Développement

France

Etablissement public financier en soutien à l'innovation et
l'économie de la connaissance

Chef de Projet Robotique

CALNESIS
France

www.calnesis.com

Président

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.

CAMPUS URBAIN SEINE-AMONT D'IVRY
France

www.campusurbain-seineamont.com/

Directeur Adjoint

Le Campus Urbain Seine Amont est une association qui vise à
accompagner la mutation économique, urbaine et sociale de la
Seine Amont en lien avec les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
Ses missions s'étendent à la Communauté d'Agglomération
SEINE AMONT.

CANON GROUP - I.R.I.S. FRANCE
France

www.irislink.com

Développement sur mesure et clef-en-main de solutions
mécatroniques pour l'industrie et la robotique de service.CRT
spécialisé en Robotique et Systèmes Intelligents Conception /
Prototypage / Produit / ExpertiseConcepteur de SAMI, le robot
semi-humanoïde d'assistance.

CHABANNE INDUSTRIE
France

Chabanne Industrie fabrique pour l’ensemble de ses clients des
articles en fil métallique en de nombreuses nuances de fil (pièces
en fil métallique, en aluminium, en fil inox, en tôle, en feuillard ou
ressorts…) et de nombreuses formes (articles en fil plié, fil
cambré, fil cintré, fil formé, ressorts, tringles, anses de seau, clips
ou encore crochets…).

CHOICE
France

CAPAAB
www.capaab.fr

Dirigeant

Etude et réalisation d'instrumentation spécifique principalement
autour des techniques capacitives.

La mission de Choice est de vous aider à faire les bons choix pour
le pilotage de votre entreprise.

CIBAS

Producteur d'aimants permanents, basé à Milan, CIBAS possède
2 unités de productions en Chine dédiées aux aimants NdFeB et
aux plus récemment aux aimants liés (ferrites et NdFeB
anisotropes).
Ces aimants sont largement utilisés pour des moteurs électriques,
des capteurs magnétiques, etc.

CIMI - CIFOP VAL DE LOIRE (MEMBRE AEROCENTRE)
France

www.cimi.fr

Directeur Adjoint

CAPSULAE (MEMBRE ASRC)
www.capsulae.com

Gérant

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

CAP'TRONIC
France

www.choice-maj.com

Directeur Associé

www.cibas.it

I.R.I.S. Products & Technologies développe des technologies et
des produits pour la Reconnaissance de Document Intelligente
(IDR) et commercialise mondialement son portefeuille en
établissant de forts partenariats.

France

www.chabanne-industrie.com

Responsable commercial

Responsable Marketing

France

www.criif.fr

Depuis plus de 30 ans, le CIMI, Centre de Conseil et de Formation
spécialisé dans les domaines de la maintenance, production et
techniques industrielles, accompagne avec succès les sociétés
industrielles ou de service, dans le développement des
compétences de leur personnel.

CITEPH GEP-AFTP
France

www.captronic.fr

Directeur

CAPTRONIC a pour objectif d’aider les PME françaises à
améliorer leur compétitivité grâce à la mise en œuvre de solutions
électroniques et logicielles.

www.citeph.fr

Directeur

Programme de financement privé pour la R&D prenant en charge
50% du coût d'un projet de recherche.
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CLUBTEX
France

CNRS FORMATION ENTREPRISES
www.clubtex.com

France

cnrsformation.cnrs.fr

Secrétaire General

Responsable Marketing et Communication

Association/Cluster regroupant les industriels producteurs de
Textiles à Usages Techniques du Nord de la France.

Le CNRS transmet son expertise au travers de stages de
formation aux technologies de pointe à destination des
professionnels des secteurs privé et public. Plus de 180
formations dans tous les domaines sont dispensées par les
chercheurs et ingénieurs des meilleurs laboratoires.

CLUSTER EAUX MILIEUX SOLS
France
Directrice commercial

Vocation : permettre aux différents acteurs de s'associer pour
favoriser le développement d'entreprises et d'activités autour de
cette thématique.

CLUSTER MECATRONIC TECHNOPÔLE DE SOUSSE
Tunisia
Responsable Cluster Mechatronic

www.mecatronic.tn

Le Pôle de Compétitivité de Sousse constitue un levier pour le
développement économique et social, dédié particulièrement à la
mécanique, l’électronique et l’informatique.

www.bertin.fr

Responsable Bureau D'Etudes

Bertin Technologies propose une offre qui couvre l’ensemble du
cycle de l’innovation, de la R&D à la commercialisation. Les savoirfaire de ses 500 ingénieurs se déploient dans divers secteurs,
notamment celui de la Défense & Sécurité.
Créée en avril 1999, le Groupe Bertin est enracinée dans la
communauté scientifique et technologique de Bertin & Co, une
entreprise fondée en 1956 par Jean Bertin. Mettre l'accent sur
l'expertise et le développement de systèmes innovants, le Groupe
Bertin

CNRFID - CENTRE NATIONAL DE REFERENCE RFID
France

France

www.centrenational-rfid.com

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.

COHEN & AVOCATS
France

Cohen & Avocats intervient en conseil et en contentieux partout en
France principalement aux services des entreprises, ses
dirigeants, ses associés ou ses investisseurs dans leurs
opérations quotidiennes, exceptionnelles (levée de fonds) ou de
blocage (mésentente entre associés, sortie d'associés)

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE
CENTRALE DU VAL-DE-MARNE
France

CNRS - FIST SA - FRANCE INNOVATION
SCIENTIFIQUE ET TRANSFERT (MEMBRE AFOP)
www.fist.fr

La Communauté d'agglomération de Plaine centrale soutient les
partenariats entre les entreprises, les unités de formation et les
laboratoires en s'appuyant sur la richesse de son territoire.

CONEXMA

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

CP CONSULTING
FRANCE

FIST SA, expert reconnu dans l'analyse et la gestion de projets
de valorisation, accompagne les entreprises dans leur démarche
d'innovation et propose ses services dans les domaines suivants :
cartographie brevets et scouting de technologie.

CEO

CNRS DIRE - DIRECTION INNOVATION ET RELATIONS
ENTREPRISES

France

www.cnrs.fr

Responsable du développement

Le centre national de la recherche scientifique, plus connu sous le
sigle CNRS, est le plus grand organisme public français de
recherche scientifique.

www.conexma.com

Dirigeant

Chargé d'affaires Transfert et Licensing

France

www.plainedopportunites.fr

Responsable pôle ressources et développement

France

Le Centre National RFID a été mis en place pour faciliter le
développement et l'usage de la technologie RFID.

France

www.coexel.com

Président

Avocat

CNIM - BERTIN TECHNOLOGIES
France

COEXEL (MEMBRE OPTICS VALLEY)

Consulting et recherche clinique

CREAFIBRES
www.creafibres.fr

Ingénieur technico-commercial

CREAFIBRES est une entreprise textile spécialisée dans la
fabrication et la transformation des fibres techniques.

CREATIQ FACTORY
France

www.creatiq-factory.com

Directeur Conseil

Creatiq factory aide les entreprises à développer leurs
performances en innovation, collaboration et management.
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CREATIVE VALLEY

DIC - DELTA COMPOSANTS

France

www.creative-valley.fr

France

www.deltacomposants.com

Chef de Projet Innovation et Territoire

Directeur Commercial

Creative Valley est un réseau d'incubateurs de startups qui
accueille les entrepreneurs. Ils soutiennent l'innovation et la
création d'entreprise.

Delta Composants fabrique des pièces en fil métallique, axes,
clips, et différentes pièces pour les composants électriques,
électroniques, électromécaniques. La société réalise aussi des
câblages et du packaging souple.

CREATYM
France

www.creatym-france.com

DIGIGRAM

Président

France

Société de conseil en ingénierie.

Ingénieur Commercial Industriel

CRITT HOLO3 - ALSACE-METROLOGIE (MEMBRE
AFCRT)
France

www.alsace-metrologie.com

Responsable Commercial

Alsace Metrologie propose des prestations, des études, des
contrats de recherche aux industriels français, allemands et
suisses, en unissant les forces, l’expérience, le savoir-faire et les
moyens techniques de chaque prestataire.

D
D&CONSULTANTS
France

www.detconsultants.com

D&C est une société de conseil reconnue pour son expertise dans
la stratégie, le financement et les politiques publiques de
l'innovation. Plus de 1500 missions réalisées depuis 25 ans pour
le compte des entreprises industrielles et de services, acteurs de
la recherche et décideurs institutionnels.

DA - DESIGNERS ASSOCIES
www.agence-da.com

Directeur

DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP (MEMBRE
NAE)
www.dedienne.com

Ingénieur Développement Applications HPP/Chargé d'

Groupe technologique expert en solutions innovantes pour la
conception et la fabrication de pièces et sous-ensembles
plastiques et composites hautes performances se substituant au
métal.

DELOITTE - IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE
France

DIGITAL B2B
France

www.digitalb2b.fr

Fondateur

DIGITAL B2B est une agence spécialisée dans l'accompagnement
stratégique et opérationnel de la transformation des entreprises
B2B dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et de la Santé.
Ensemble, nous rendons votre entreprise plus agile face aux
changements technologiques et des usages.

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.

DL DEVELOPPEMENT

Design Industriel

France

Digigram figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de
la commercialisation de produits et de systèmes audionumériques
en réseaux professionnels. Le groupe développe également une
activité de conception et d'assemblage de consoles de mixage
numérique.

DIMOTEC

Responsable Développement & Communication

France

www.digigram.com

www.inextenso-innovation.fr

Chargée de Clientèle

In Extenso, membre du Groupe Deloitte, avec 4 500
collaborateurs sur 220 sites, est l'un des leaders de l'expertise
comptable en France. In Extenso accompagne les sociétés
innovantes, grâce à une équipe dédiée au management
stratégique de l'innovation.

France

www.dldevel.com

Directeur d'exploitation

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

DORIANE
France

www.doriane.com

Directeur R&D

Doriane est spécialisée depuis 30 ans dans le développement de
la R&D.

DPS - DIGITAL PRODUCT SIMULATION
France

www.dps-fr.com

Responsable Grands Comptes

Société d'ingénierie spécialisée dans la conception et la simulation
numérique.
Digital Product Simulation est reconnue pour son savoir-faire dans
l’intégration de l’analyse et de la simulation dans le processus de
conception des produits industriels. Industrie Automobile, Système
de Défense.
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DROOMS

EFFICIENT INNOVATION
www.drooms.com

France

www.efficient-innovation.fr

Ingénieur commercial

Directeur Associé

Drooms est leader dans le domaine des solutions sécurisées de
Cloud privé permettant de sécuriser le partage de données
confidentielles.

Efficient Innovation est spécialisé dans les systèmes haute tension
pulsés dédiés à la formation de plasma à la pression
atmosphérique, au recyclage de déchets par chocs et à
l'électroporation par champs pulsés.
Conseil en Financement, Organisation et Management de
l'Innovation. Marketing stratégique (identification, validation et
mise sur le marché de nouvelles offres). Open innovation,
digitalisation,-Programmes de Financement (H2020, FUI,
Eurostars, PIA, Bpifrance, ADEME...). Experts BPI et CE.

DYNERGIE GROUP - UNITED MOTION IDEAS
United States
Directeur Commercial

www.unitedmotionideas.com

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

E

France

EC2 MODELISATION
France

www.ec2-modelisation.fr

ECHO CONSEIL
www.echo-conseil.com

Mise en marché des produits et services innovants. Mise en
relation des start-up et PME avec les acteurs de la distribution.
Méthodologie et outils pour transformer l'innovation en produit et
réussir sa mise en marché.

EDDS DESIGN
www.edds.fr

Gérant

Design produit, design industriel, étude de style, laboratoire
d'usage et accompagnement industriel.

EDEIS
www.edeis.com

Edeis est une entreprise spécialisée dans les solutions
d'ingénierie, d'exploitation et de construction pour l'avenir.

EDENDOO DIGITAL
France

France

www.etudes. efs.fr

Directeur Commercial

La société EFS réalise des produits techniques innovants basés
sur l'électronique, la mécanique, l'informatique et
l'optoélectronique.

EIPHEDEIX INTERNATIONAL

Directeur Associé

Canada
Directeur du Développement

Fabrication de machines spécialisées diverses.

EFS

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

France

www.effitech.eu

Directeur technique

Gérant

France

EFFITECH

www.edendoo.com

France

www.eiphedeix-international.fr

Directeur Général

Numérisation processus. Diagnostic et performance
opérationnelle, industrie et services. Dématérialisation processus.
RSE.

EIT DIGITAL
France

wwww.eitdigital.eu

Chargé d'affaires

EIT- European Institute for Innovation & Technologyaccompagne les startups dans leur expansion européenne.

EIT RAWMATERIALS CENTRAL CLC
France

www.eitrawmaterials.eu

Chef de Projet

L’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (EIT) est un
organe indépendant de l’UE. Nous renforçons la capacité
d’innovation de l’Europe en stimulant l’esprit d’entreprise et en
soutenant les nouvelles idées.

Président

Conseil et formation en webmarketing, ecommerce, social media,
video, publicité en ligne et visibilité pour entreprises et startups .

ELASTOPOLE - POLE DE COMPETITIVITE
CAOUTCHOUC ET POLYMERES
France

www.elastopole.com

Chargé de Projets Senior

Pôle de compétitivité caoutchouc et polymères.

ELEX - FREMACH
Belgium
Ingénieur Commercial

www.fremach.be

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

www.elyzee-consortium.com

ERCOM (ERCOM ENGINEERING RESEAUX
COMMUNICATIONS)

Chef de projet

FRANCE

Action du Plan Industries Ile de France, portée par Finance
Innovation.Elyzée Consortium est un réseau d'entreprise à
vocation commerciale qui propose à ses membres de réaliser du
chiffre d'affaires additionnel en se constituant en groupement.

Directeur Innovation

EMBEDDED COMPUTING SPECIALISTS SPRL
Belgium
Directeur

www.ecspec.com

EMC 3
www.emc3-consulting.com

Gérant

Prestations de simulation numérique en mécanique, fluidique,
thermique et applications multiphysiques. Modélisation numérique
de procédés de fabrication. Aide à la conception de produits et
optimisation des objectifs par le test virtuel de paramètres de
design et de fonctionnement.

EMITECH
France

www.emitech.fr

Responsable Evénementiel

Emitech est une société privée, spécialisée dans les tests en
environnement applicables principalement aux équipements
électroniques et à leurs sous-ensembles, et applicables aux
équipements mécaniques et hydrauliques.

ENERGISME
France

Confiance numérique & Sécurité; Télécoms. R&D externalisée,
systèmes d'information et sécurité de l'information Système de
Défense

ERPRO & SPRINT (MEMBRE ASTECH)
France

www.erpro.fr

CEO

Bureau d'étude en conception et programmation de systèmes et
de plateformes de calcul à base de processeurs multicoeurs.

France

www.ercom.fr

Fabricant de prototypes, de maquettes et de préséries. Nous
maîtrisons les différentes technologies tels que le dépôt de fils
ABS, l'impression 3D couleur, la stéréolithographie, le frittage de
poudre (métallique et polymère), l'usinage, le moulage silicone, la
peinture et l'injection plastique.

E-SENS
www.esens.fr
Président - Directeur Général

Société d’informatique dans l’environnement libre (LINUX) depuis
2001, e-SENS, TPE de 6 personnes s’est toujours attachée à
réaliser des briques applicatives s’intégrant dans l’environnement
de travail des utilisateurs. e-SENS est reconnue sur le secteur du
médical et le secteur du nucléaire

ESTASENDO
France
Gérant

Conseil en innovation collaborative et en collaboration digitale.

ETUDES PROJETS INDUSTRIELS E.P.I.
www.energisme.com

France

www.epi94.fr

Responsable Marketing

Responsable du pôle énergie & industrie

Services à l'énergie - Téléservices. Solutions technologiques de
Maîtrise de l'énergie.

E.P.I. accompagne les entreprises dans des projets de rénovation
et d’optimisation énergétique des ouvrages.

EOMYS ENGINEERING
France

EURACLI
www.eomys.com

France

www.euracli.fr

Président

Assistante Marketing

Entreprise de conseil en ingénierie et un laboratoire de recherche
appliquée proposant des services de R&D externalisés.

Laboratoire de recherche et production en microencapsulation.

EPT GRAND ORLY SEINE BIÈVRE
France

EUROP3D
France

www.seine-amont.fr

chef projet innovation filières

Au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération des Portes
de l’Essonne (CALPE) a rejoint l’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.
Le périmètre de cet EPT compte 24 communes et plus de 670 000
habitants, et regroupe 3 communautés d’agglomération ainsi que
8 communes isolées qui n’appartenaient à aucune
intercommunalité.
L’EPT 12 représente le territoire le plus peuplé de la petite
couronne formant la Métropole du Grand Paris.

www.europ3d.fr

Gérant

Société spécialisé dans l'étude et la réalisation d'outillages
destinés aux pièces composites, outillages RTM, SMC, pré
imprégné, drapage, outillages de détourage, de montage et
contrôle,

EVOSENS (MEMBRE OPTICSVALLEY)
France

www.evosens.fr

Assisstante de Direction

Evosens est un bureau d'étude en ingénierie optique. Conception
et fabrication des systèmes optiques de mesure et de vision, ou
d'éclairage pour le compte d'industriels, et de laboratoires de
recherche. Prise en charge de la CAO optique, électronique,
mécanique et du développement informatique dans la mise au
point de tout nouveau produit.

42 / 62

PARTICIPANTS 2017

EXPERNOVA

FINANCIERE PONTHIEU

France

www.expernova.com

France

www.la-financiere-responsable.fr

Gérant

Directeur

Expernova.com est le premier répertoire intelligent de
compétences scientifiques.

Accompagne des TPE dans leur projet de levée de fonds.
Exemple de mission : Arkose, happytal, Groupe Ubique, Damae
Medical.
A été investisseur pendant plus de 10 ans dans un fonds de
private equity et connaît plus que quiconque l'envers du décor.

EXPERT ROBOTIQUE/SYSAXES - EXPERT FRANCE SYSAXES - UNIVERSAL ROBOTS
France

www.sysaxes.com

Gérant

France

Robotique collaborative, ingénierie process robotisés.

www.teleportationexpertise.com

Accompagnement des entreprises sur les dispositifs liés au
financement de la R&D et de l'innovation.

FIRSTAGE

Président

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

F
FEMTO ENGINEERING

France

www.firstage.tv

Président

Agence de production audiovisuelle. A l'écoute des tendances et
grâce à notre expertise technique, nous accompagnons nos
clients dans la réalisation de leurs projets vidéos.

FIVES MICHELIN ADDITIVE SOLUTIONS - ADDUP

France

www.femto-engineering.fr

Responsable communication

FEMTO-ST et son centre de développement technologique
FEMTO Engineering ont pour objectif de maîtriser les micro et
nanotechnologies, développer de nouveaux composants et
systèmes, optimiser leurs performances, les doter de nouvelles
fonctionnalités.

France

www.addupsolutions.com

Responsable Commercial & Marketing

Sous la marque AddUp, Fives Michelin Additive Solutions propose
une solution industrielle globale, autour de trois grands domaines
d'activité : la machine, la réalisation de pièces, et une offre de
services.

FLA CONSULTANTS

FERONYL
www.feronyl.com

Belgique
Sales Representative

France

www.fla-consultants.com

Directeur

Feronyl est spécialisé dans l'injection de pièces techniques en
matières plastiques, composites et métalliques depuis 1950.

FIDAREC

Conseil stratégique en innovation et veille technologique.

FONTANAY
France

France

www.resenter.org

Président

Portail de mise en relation des citoyens, des organisations et des
entreprises pour simplifier les relations, faciliter les circuits courts.

www.fontanay.com

Chef de projets industriels

Fontanay vous accompagne dés la conception de votre produit.
Grâce à son expérience, la société est à même de concevoir et de
développer vos prototypes et outillages de production.

FULL-CONCEPT

FIDIA
www.fidia.fr

Italy
Directeur Général

France

www.full-concept.fr

Gérant - Ingénieur d'affaires

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

FINANCE CREDIT & SERVICES
France

www.fineco.fr

Responsable du Développement

EXPERT TELEPORTATION (MEMBRE ASTECH)
France

FINECO

www.chatenay.accesscreditspro.com

Président

Courtier en Financement pour les Entreprises. Nous mettons tout
en oeuvre pour trouver des solutions de financements aux projets
des Entreprises.

Prestations en recherche fondamentale, appliquée et
expérimentale.

G
GANTHA
France

www.gantha-cfd.com

Gérant

Bureau d'études en modélisation numérique 3d CFD, optimisation
des procédés industriels.
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GENARIS GROUP

GEYVO ILE-DE-FRANCE

France

www.genaris.fr

France

www.geyvo.fr

Gérant

Directeur général

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.

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

GENARIS GROUP - AXTRID
France

www.axtrid.fr

Gérant

Axtrid, bureau d’études pluridisciplinaire tourné vers la Recherche,
l’Innovation et le Développement de produits ou de solutions
technologiques, accompagne vos projets avec flexibilité, par des
prestations forfaitaires sur toute la chaine de la valeur du concept
jusqu'à l'industrialisation.

GENARIS GROUP - CAPINDUSTRIE
France

www.capindustrie.fr

Gérant

Plateforme privée de R&D de 3000m2 constituée de 10 TPE/PME
(CA=10M€, Eff=100), Notre mission est de donner vie à vos
innovations : Ingénierie, design to cost, réalité virtuelle, IHM, big
data, simulation, robotisation, concept car, prototype, machine
spéciale, recherche partenariats & financement.

GENARIS GROUP - GREA-T
France

www.fr.grea-technologies.com

PDG

Fondée en 2015, la société GREAT intervient sur l’Architecture et
la conception de Systèmes Complexes, pour des secteurs tels
que l’ Automobile, le Ferroviaire, l’Aéronautique, la Défense ou
encore l’Energie

GENARIS GROUP - IMPROVALUE
France

improvalue.fr

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.

GIE EURASANTE
France

www.eurasante.com

Chef de projet

Eurasanté, en tant qu’agence de développement économique
régionale spécialisée, accompagne tous les acteurs de la filière
Biologie Santé Nutrition du Nord-Pas de Calais dans leurs projets
de recherche, de création et de développement d’activité.

GLOBAL VISION
France

www.globalvision-innov.fr

Président

Global Vision est spécialisé en open innovation et accompagne
ses clients du monde industriel ou numérique sur des projets
d’innovation technologique au travers de ses 3 activités : vision
technologique, gestion de projet innovants et collaboratifs,
financement de l’innovation et de la R&D.

GMBA BAKER TILLY
France

www.gmbabti.com

Chef de produit

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

GMEX

Consultant Performance Management

Conseil et Prestation en Management de Performance
Economique

France

France

www.genci.fr

Chef de projet SIMSEO - plateforme IdF

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.

GEO PLC
www.geoplc.com

Ingénieur d'affaires

Actions d’économies d’énergie dans tous les secteurs.

www.gmex-france.fr

Gérant

GENCI GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL SIMSEO - PLATEFORME IDF

France

GGBA - GREATER GENEVA BERNE AREA

Gmex, cabinet de conseil, expert en ingénierie de projets
industriels, spécialisé dans le mouvement mécanique et la
métallurgie. Gmex accompagne les Pme comme les grandes
entreprises, pour améliorer la productivité de leurs équipements et
leur organisation du travail.

GOBIO ROBOT
France

www.gobio-robot.com

Directeur Associé

GOBIO est une société spécialisée dans les solutions robotiques
dédiées aux services à la personne, elle développe des
applications dans le domaine de la téléprésence, de l’aide à la
mobilité, de la domotique et des objets connectés. Située à
Carquefou, elle s’appuie sur 4 associés regroupant des
compétences dans le service à la personne, la formation, les
ressources humaines et les technologies de l’automatisation.
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GOSIS CLOUD SA
France

HEVOK
www.gosis.com

France

www.hevok.fr

Responsable Cloud Digital

Directeur Commercial

Industriel de Services et Solutions Cloud Computing, GOSIS SA
est spécialisé dans les logiciels d'applications métiers sans rupture
de services. 65.000 utilisateurs dans 70 pays servis au quotidien
Un support technique avec GTI de 15 mns et GTR de 2 heures.
Plan de réversibilité et PRA inclus.

Hevok agence 3D digitale corporate à Paris : réalité virtuelle pour
Vive HTC, Oculus Gear VR, vidéos, sites web, rich-media,
applications pour les industriels

France

GREEN YELLOW
France

www.greenyellow.fr

Responsable commercial

Créée en 2009, Green Yellow est une société de services à
l’énergie et à l’efficacité énergétique rassemblant une quarantaine
d’experts et implantée dans 4 pays (France, Colombie, Brésil,
Thaïlande).

GROUPE AGS (MEMBRE AEROSPACE CLUSTER
RHONE-ALPES AUVERGNE)
France

www.groupe-ags.com

Président

Le Groupe AGS est fournisseur de solutions, expert en découpe
laser et jet d'eau haute pression, usinage à grande vitesse, électroérosion, tôlerie fine, assemblage. Le Groupe AGS opte pour une
rupture technologique avec la fabrication additive par fusion laser.

GROUPE LACROIX - LACROIX ELECTRONICS
France

www.lacroix-electronics.com

Directeur Commercial

Équipementier technologique: smart mobility (gestion de trafic
intermodale, éclairage public intelligent...), smart environment
(télégestion de réseaux d'eau et d'énergie) et smart industrie
(conception et assemblage en électronique).

GS MAINTENANCE
France

www.gsmaintenance.fr

Directeur Commercial

Entrainement à vitesse variable et concepteur contrôlecommandes.

H
HAMAMATSU PHOTONICS (MEMBRE AFOP)
Japan
Ingénieur commerciale

www.hamamatsu.com

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.

www.hgl-dynamics.fr

Ingénieur Technico-Commercial

Conception et fabrication de systèmes uniques et innovants pour
la mesure de dynamique. Nos moyens d'acquisitions multivoies
extrêmement robustes et puissants peuvent échantillonner sur des
fréquences très élevées et permettent également l'analyse des
mesures grâce à nos logiciels d'analyse de grand volume de
données.

HIGHDEV
France

www.highdev.com

Partenaire Executif et Expert Recherche

Cabinet de recrutement par approche directe d'Exécutives et
d'Experts techniques et commerciaux dans le secteur de l'IT et de
l'électronique.

HUESKER FRANCE
France

www. huesker.fr

Responsable Textiles Techniques

HUESKER est producteur de textiles techniques tissés - tricotés grilles - non-tissés...

HYPERION LASER
France

www.hyperion-laser.com

Gérant

Réalisation de putters de golf haut de gamme sur mesure.
Impression 3D à base de poudre d'acier pour réalisation
d'éléments roulant intégrant la technologie du conformal cooling
pour réduction de temps de refroidissement des moules.
Réalisation pièces proto ou petite série secteur médical,
armement, nucléaire.
Parachèvement des pièces par diverses méthodes d'usinage de
précision.

I
ICAM
France

www.icam.fr

Pôle services aux entreprises

L'Institut Catholique d'Arts et Métiers est l'une des 210 écoles
d'ingénieurs françaises.

IELS (ED. LEFEBVRE SARRUT - SMART COACHING)

HDS/GSEA DESIGN
France

HGL DYNAMICS

www.gseadesign.com

France

www.smart-coaching.net

Chargé d'affaires

Responsable Commercial

Nous évaluons et optimisons la structure composite pour la
fiabilité et la performance par des études numériques utilisant des
méthodes manuelles ou automatiques. Nos services vous
permettent d'augmenter la fiabilité du navire, l'efficacité et
d'améliorer les performances.

iELS, filiale du groupe Lefebvre-Sarrut, adresse notamment des
problématiques de formations via une solution innovante de
formations sur mobile nommée :
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IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION
GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
FRANCE

INNOVACT CENTER
France
www.ign.fr

Responsable Innovation

L'IGN est l’opérateur de l’État en matière d’information
géographique et forestière de référence. Il développe en
permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices,
répondant aux besoins croissants et évolutifs en données
cartographiques et en informations géolocalisées.

IH SYSTEMES - INTERNATIONAL HYDRAULIQUE
France

www.ih-systemes.net

Président

Étude, fabrication et installation d'ensembles électro-hydrauliques
et mécaniques.

IMAGINE OPTIC
France

www.imagine-optic.com

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

IN FINE TRADUCTION
France

www.infine-traduction.fr

Dirigeant

Agence de traduction professionnelle. Traducteurs expérimentés
traduisant uniquement vers leur langue maternelle. Plus de 50
combinaisons linguistiques.

INFINERGIA CONSULTING
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.

INGETEL-BET - ECOFLEX-IT
France

INOVSYS - TEAM HENRI FABRE
France

www.inovsys.fr

Dirigeant

Plateforme mutualisée d'innovation qui apporte des solutions
innovantes aux besoins des entreprises de la filière mécanique en
combinant expertise et équipements de pointe provenant de ses
ressources internes et de ses partenaires (EDF, Airbus
Helicopters,...).

INPHONITY
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.

INR SA
Switzerland
Gérant

www.inr-sa.ch

Depuis 30 ans, INR offre des solutions d'accompagnement global
pour vos projets de plasturgie. Du prototype à la série (max.
1500pces/an), nous maîtrisons les process suivants : injection
basse pression de résine PU (injection RIM), chaudronnerie
plastique, moulage au contact (polyester), peinture industrielle
(liquide et poudre).

INSIDIX
France

www.insidix.com

Directeur Commercial
www.ecoflexit.com

DIRECTION COMMERCIALE

InGeTel-BET apporte son expertise IT dans la conception des
bâtiments intelligents et connectés. InGeTel-BET est un bureau
d'études technique doté d’une expertise de haut niveau dans
l’intégration des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC).

INNOHUB LUXEMBOURG
Luxemburg
Co-fondateur

Innovact est l’incubateur rémois, au service des entrepreneurs et
créateurs d’entreprises innovants qui souhaitent créer et
développer leur start-up sur le territoire de Reims, quel que soit le
type d’innovation et quelle que soit l’activité.

France

PDG

www.innovact.com

Responsable communication

www.innohub.lu

Innohub Luxembourg est une plateforme de tremplin pour les
startups nationales et internationales qui souhaitent accroître leur
chiffre d'affaires en commercialisant leur service ou produit
luxembourgeois vers les marchés internationaux

Technologie Innovante pour l'évaluation de l'interface des services
et systèmes.

INTELLITECH
France

www.intellitech.fr

Chef De Bureau

Société de R&D spécialisée dans la conception de systèmes
intelligents d’aide à la décision.
Éditeur du robot logiciel xtractis® dédié à la Modélisation
Prédictive Robuste de processus et phénomènes complexes à
partir de données.

INTENTO DESIGN (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

www.intento-design.com

Ingénieur D'affaires

La start-up INTENTO DESIGN est un éditeur de logiciels dédiés à
la microélectronique analogique et mixte. Sa mission principale est
l’accélération de la conception des circuits intégrés
analogiques/mixtes et la migration technologique de ces circuits
d’un nœud technologique vers des nœuds plus avancés. La startup propose aussi des services IP pour concevoir des IP
analogiques de base pour ses clients.
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ISOMATEX
Belgium
Responsable des ventes

KEMTRON
www.isomatex.be

ISOMATEX peut se substituer aux fibres de verre, carbone,
aramide et céramiques 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...

ITC TRADUCTIONS
France

www.itcfrance.com

Responsable du Développement Commercial

Réseau international de traducteurs professionnels, qualifiés et
spécialisés.

IXEMELIS
France

www.ixemelis.fr

Prestations de mise en œuvre de solutions Microsoft Dynamics
CRM. Nous sommes experts sur la solution et nous
accompagnons les entreprises dans sa mise en œuvre de
l'analyse du besoin à l'accompagnement au changement.

J

KEMTRON fabrique les matériaux de blindage CEM suivants
-Silicones et fluoré silicones conducteurs (joints plats ou joints
toriques)
-silicone fils orientés Alu ou Monel
-Tricots métalliques
-grilles de ventilation CEM (nids d'abeilles)
-capots de blindage CEM
-Vitres de blindage CEM

KERNIX
France

www.kernix.com

Agence numérique spécialisée dans le développement web et
mobile, Kernix dispose également d'un labo d'innovations
travaillant sur les smartdatas : données connectées (graphe),
traitement automatique du langage naturel (vecteurs
sémantiques). Le Kernix Lab est agréé par le ministère de la
recherche.

KEYNERGIE
France

JRS - J. RETTENMAIER & SÖHNE

www.keynergie.com

Président
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-liquide dans les secteurs
des boissons, de l’agro-industrie, de la chimie et de la mécanique
(purification liquide de coupe...).

Définition et pilotage de projets d'innovation dans le secteur de
l'énergie

KEYRUS BIOPHARMA
France

www.keyrusbiopharma.com

Responsable Developpement International

Sciences médicales.

KINOV

JVF. AGENCY
France

www.kemtron.fr

Ingénieur D'Affaires

Gérante

Germany
Responsable Innovation

United Kingdom
Technico-Commercial

www.jvf.agency

France

www.kinov.io

CMO

Co-Fondateur

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

Plateforme de mise en relation entre start-up et Grands Comptes
en quête d'innovation, start-up, ayant des appels à projets,...

K

L

KAMITIS

LA FABRIQUE

France

www.kamitis.com

France

lafabrique.agglo-valdebievre.fr

Dirigeant

Chargée de Mission

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.

La Communauté d’agglomération de Val de Bièvre (CAVB) est un
territoire qui regroupe 7 villes (Arcueil, Cachan, Gentilly, Fresnes,
L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif) situées entre
l’aéroport d’Orly et Paris dans le Val-de-Marne.
Elle exerce pour le compte des villes un certain nombre de
compétences, dont le développement économique (lien vers le
site du développement éco), dans le but de faciliter l’implantation,
la création et le développement des entreprises et des emplois en
Val de Bièvre.
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LAB'FORMATIONS SERVICES
Switzerland
Consultant Applications Services

LESTERIUS
www.innopark.ch

LABORATOIRES SVM

Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires SVM développent,
fabriquent et conditionnent des solutions nutritionnelles santé et
bien-être sous forme sèche.

LACTIPS

Fabriquant de matière plastique innovante à base de la protéine
laitière, Lactips propose des solutions 100%
naturelles,complétement biodégradables (EN13432),comestibles
(ou non) ,hydrosolubles (à froid et à chaud).

LAMBDA-X SA
www.lambda-x.com

LexisNexis est un acteur majeur dans les services d’information
juridique et des solutions de gestion pour les professionnels du
droit et du chiffre.

LIGHT GUIDE SOLUTIONS
www.lightguidesolutions.com

Directeur Général

LGS développe et réalise des systèmes de mesure par capteurs à
fibres optiques. Notre objectif est d’accroître l’avantage
concurrentiel de nos partenaires en leur offrant des solutions
innovantes et compétitives de systèmes de mesure et de contrôle
basés sur les capteurs à fibres optique.

France

www.lovalite.com

Dirigeant

LASER COMPONENTS (MEMBRE OPTICS VALLEY)
www.lasercomponents.fr

Ingénieur Commercial Grands Comptes IR

LASER COMPONENTS est spécialisée dans le développement, la
fabrication et la vente de composants et de services dans les
domaines de l'optoélectronique et du laser.

LAVOIX
France

www.intl.lexisnexisip.com

Ingénieur Commercial

LOVALITE (MEMBRE AFOP)

Conception et fabrication d'instruments optiques de conception et
fabrication d'instruments optiques de vision et mesure vision et
mesure. Lambda-X développe, fabrique et livre des équipements
optiques de vision et de métrologie pour l'aérospatial et la
défense. Lambda-X est un partenaire reconnu par l'Agence
Spatiale Européenne et les sociétés européennes du secteur.

France

LEXISNEXIS

France
www.lactips.com

Co-Gérant

Belgium
CEO

Lesterius développe des solutions logicielles (ERP, CRM, etc) sur
mesure. Numéro 1 des consultants FileMaker en Europe, nous
offrons des services de conseil, de développement FileMaker et
Web, d'hébergement et de formation en France, Belgique et aux
Pays-Bas.

France
www.labosvm.com

Directeur Commercial

France

www.lesterius.com

Président

Conseil & Formation.
Fortes compétences dans les secteurs des matières, des
producteurs d'énergies électriques , productions alimentaires,
cimenteries, microtechniques en France te en Suisse, avec
traitement au format ISO 13485, HACCP, ISO 9000, CHSCT et
autres normes ou certifications de productions sensibles.

France

France

Composants micro optiques fibres. Microlentilles, micro
pointes,solutions de couplage optique, microscopie,
instrumentation pour les nanotechnologies.

LUMIS COACHING & CONSULTING
France
Président

1- Formations à l'outil

M
MAM NETTOYAGE
France

mam-nettoyage.fr

Gérante
www.lavoix.eu

Associé - Conseil en Propriété Industrielle

LAVOIX est l'un des principaux acteurs entièrement dédié à la
propriété industrielle (PI) en Europe. Avec près de 200
professionnels de la PI, LAVOIX intervient sur tous les types de
droits de PI, quel que soit le secteur économique ou technique
concerné.

Depuis 20 ans la société MAM le spécialiste du nettoyage
industriel à Versailles qui vous founis les prestations nécessaires
au maintien optimal de la qualité de propreté de votre capital
immobilier.

MATERALIA - POLE DE COMPETITIVITE MATERIAUX
France

www.materalia.fr

Chef de Projet

LES SISMO
France
Directrice de Communication

Société de design industriel.

Pôle de compétitivité Matériaux et Procédés.
sismodesign.com

MATERIAUPOLE PARIS SEINE AMONT
France

www.materiaupole.com

Directeur

Pôle de compétences francilien sur les matériaux. Créé en 2009,
le réseau est composé d'industriels, de centres de compétences
ainsi que des designers.
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MATOOMA
France

MSC SOFTWARE - SIMUFACT
www.matooma.com

www.simufact.com

Responsable Programme Startups

Germany
Directeur Ventes EMEA

Matooma est spécialisée dans des solutions de connexion via les
& de gestion de parcs d'objets connectés.

Simufact accompagne ses clients dans le monde entier dans la
conception et l’optimisation de leurs procédés de fabrication.

MECALECTRO
France

MURAT SARL
www.mecalectro.com

France

www.murat-sarl.com

Responsable Développement Commercial

Gérant

Premier fabricant d'actionneurs électromagnétiques. Concepteur
et fabricant de composants et systèmes électromagnétiques
(électro-aimants, ventouses, verrous, actionneurs
électrodynamiques).

Nous sommes spécialisés dans l’usinage de prototypes, petites et
moyennes séries sur tous types de matériaux. Nous réalisons des
pièces taillées dans la masse, nous usinons aussi des pièces de
fonderies inox et aluminium ainsi que des pièces forgées pour
l'Aéronautique, l'industrie pétrolière, le nucléaire, sport automobile
et médical.

MEDYSYS
France

www.medysys.com

Commercial

MEDYSYS est une PME spécialisée en calcul mécanique et
modélisation numérique. Forte d'une expérience de plus de 22
ans, MEDYSYS apporte son savoir-faire en simulation,
dimensionnement et optimisation de systèmes mécaniques, pour
des projets d'études et/ou de R&D.

MINITUBES
France

www.minitubes.com

MU-TEST
France

Mu -TEST est un acteur majeur dans l'industrie d'équipement de
test automatique ( ATE ) . Grâce à son matériel FPGA révolutionnaire , Mu -TEST réduit considérablement le coût de
l'essai ( CoT ) pour toutes les sociétés de semi-conducteurs IC.

MYSCIENCEWORK

Directeur Commercial

France

Fabrication de petits tubes métalliques de haute précision.

Directeur Commercial Europe

MOM ZRT
Hungary
Président- directeur général

www.momzrt.hu

MOTILIA

Motilia est éditeur du premier progiciel de mobilité, permettant la
mise en œuvre d'applications mobiles spécifiques aux activités de
l'entreprise sans aucune programmation, tout en offrant une
interface mobile native, comparable aux applications grand public.

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 (MEMBRE PEC)

MP SOLVING
www.mpsolving.com

Innovation technique de produits et procédés.

MP2E SOLUTIONS
France

Développement de plateformes institutionnelles dédiées à
l'archivage et à la valorisation des données scientifiques. Outils de
cartographie et d'analyse des activités de recherche (publications,
data et brevets).

NAE - NORMANDIE AEROESPACE
www.motilia.com

Co-Fondateur

Belgium
Dirigeant

www.mysciencework.com

N

Société fabricante d'instruments de mesure

France

www.mu-test.com

Directeur commercial

www.mp2e-solutions.fr

Fondatrice

MP2E SOLUTIONS représente en France le fabricant allemand de
mélangeurs haute performance SPEEDMIXER. Ces équipements
de laboratoire et/ou de production apportent un gain de temps
(mélange en quelques sec), un gain de qualité (homogène) et un
gain d'efficacité (reproductible).

France

www.nanoe.com

Président

Nanoe produit et commercialise des nanopoudres pour la
fabrication de matériaux avancés.
NanoE est producteur de poudres céramiques nanométriques
haute pureté.
Spécialisé dans l'alumine, la zircone et les composites ZTA et
ATZ, NanoE fournit des produits prêts à l'emploi, adaptés au
process et à l'application de chaque client.
Les produits NanoE sont utilisées dans les domaines du biomédical, de la gestion des fluides, de l'électronique, du textile ou
luxe.

NANOVIA
France

www.nanovia-technologies.com

Directeur

Fabricant de consommables pour impression 3D
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NEMO ENGINEERING
France

www.nemo-engineering.eu

Fondateur

Nemo Engineering vous accompagne sur les phases de création
et de réalisation de votre produit industriel. Esquisse, design,
conception CAD, étude mécanique, plans de détails, suivi de
réalisation, validation et essais sont nos principales compétences.

NEOMA BUSINESS SCHOOL

NIKON CORPORATION - NIKON METROLOGY
FRANCE
Japan
Responsable Commercial

www.nikonmetrology.com

Nikon Metrology offre la plus grande variété de solutions en
métrologie, pour des applications qui vont de l’électronique
miniature aux plus grands avions.

NOOLINE

France

www.neoma-bs.fr

France

www.nooline.com

DIrecteur des Relations entreprises

Directeur commercial

En qualité d’Ecole internationale de premier rang, la mission que
NEOMA Business School s’est fixée est précisément d’éduquer et
accompagner les managers et entrepreneurs de demain, capables
d’exercer un leadership responsable et de dépasser les modèles
dominants.

Concepteur de solutions digitales sur mesure, vous accompagne
dans la définition de vos besoins, vous conseille sur les solutions,
les stratégies à mettre en œuvre , conçoit les outils sur mesure
dédiés à votre activité, assure le déploiement et la formation pour
une utilisation optimale.

NÉVA

NOVATECH INDUSTRIE (MEMBRE CAP'TRONIC)

France

www.neva-net.com

France

www.novatech-groupe.com

Responsable Commercial

Responsable commercial

Fondé en 1995, NÉVA est l'un des plus anciens cabinets de
conseil dédiés à la mise en oeuvre du Crédit Impôt Recherche
(CIR), Crédit Impôt Innovation (CII) et du statut des Jeunes
Entreprises Innovantes (JEI).

Le Groupe est un apporteur de solutions concrètes dans les
domaines de l'étude et de la fabrication des produits électroniques
(EMS).

NEW COSMOS - BIE
France

www.newcosmos-europe.com

Ingénieur Technico Commercial

New Cosmos est un fournisseur d'équipements de détection de
gaz, alliant des détecteurs de gaz ultra performant avec des
moyens de communication intelligents, en Europe.

NEW VISION TECHNOLOGIES (MEMBRE OPTICS
VALLEY)
France

www.new-vision-tech.com

Ingénieur Et Dirigeante

Expertise en mesures et contrôles optiques. Intégrateur de
systèmes de vision industrielle. Concepteur de logiciel en
traitement de l'image et du signal. Contrôle de la qualité sur les
lignes de fabrication. Contrôle automatisé des infrastructures.

www.sofop.com

Ingénieur d'Affaires

SOFOP est un acteur majeur pour les principaux donneurs
d’ordres aéronautiques qui nous confient les prestations suivantes
: STE : sous-traitance Etude (Design et Calcul), STG : Soustraitance Globale (Etude et fabrication d’ensemble), STGP : Soustraitance globale de production (Fabrication suivant plans).

www.calesco.se

Etude, conception, réalisation et vente en composants
électrothermiques. Fabrication de tous types d'éléments
chauffants standards et sur mesure (tubulaires, plats, souples) et
innovants destinés aux applications industrielles fixes et mobiles
(HVAC, process, médical, aéronautique, automobile).

www.noveogroup.com

Groupe IT spécialisé dans le développement web et mobile,
présent dans 7 pays.

NUCLEAIRE CONCEPTIONS ET CALCULS
France

www.ncc-industrie.com

Directeur Général

NCC propose une prestation complète d’ingénierie nucléaire,
articulée autour de compétences et d’expertises, lui permettant
d’apporter des réponses spécifiques aux besoins de ses clients.

O
OPEXMEDIA
www.opexmedia.fr

Dirigeant

OpexMedia, jeune entreprise issue d'une collaboration étroite avec
le CReSTIC de l'Université de Reims, développe une solution de
travail collaboratif temps réel et sécurisée permettant aux
professionnels ou scientifiques de travailler ensemble et à
distance avec leurs outils logiciels habituel.

OPTEEMS
France

NIBE - BACKER CALESCO FRANCE
Sweden
Responsable Commercial

United Kingdom
Responsable Digital

France

NEXTEAM GROUP - SOFOP
France

NOVEO LPP

www.opteems.com

Président

Opteems est un cabinet de conseil qui combine la recherche
d'aides à l'innovation (CIR, CII, JEI), et financement (BPI,
bancaires ou investisseurs), avec le conseil en stratégie, en étant
rémunéré par un pourcentage des aides obtenues.

50 / 62

PARTICIPANTS 2017

OVERLINE SYSTEMS
FRANCE

PHASICS (MEMBRE AFOP)
www.overline-systems.com

France

www.phasics.fr

Gérant

Directeur Commercial

Offre de système de communication full duplex sans fils de très
haute qualité pour coordination en milieu sensible, milieu bruyant
en temps réel.

PHASICS propose des solutions dans le domaine de la
caractérisation et de la correction du front d’onde des faisceaux
lumineux. La haute précision des instruments conçus et réalisés
par PHASICS permet de répondre directement à des besoins en
métrologie optique autant dans l’industrie qu’en R&D pour la
caractérisation de lentilles, d’asphériques, la mesure d’aberrations
de systèmes optiques complexes

OVERSPEED
France

wwww.overspeed.fr

Développeur d'affaires

Bureau de R&D déportée. Étude et Ingénierie de Systèmes
électroniques embarqués (hardware, firmware, mécanique).

P

www.phenix-innovation.fr

Conseil et stratégie en financement des activités R&D.

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.

PAY-OFF TECHNOLOGIES
www.payofftechnologies.com

Gérant

Payoff vous propose un simulateur d'accueil du salarié sur mesure
pour recréer en 3D votre environnement de travail. Il permet : un
onboarding quelle que soit la disponibilité de vos équipes, une
solution adaptable pour vos phases de croissance, un gain de 2
semaines d'intégration par employé.

PB SOLUTIONS - INGENIERIE ET RECRUTEMENT
France

www.pbs-consultant.com

Directeur Commercial

PB Solutions est un cabinet de Recrutement et un BE Ingénierie
Expert de l'Industrie Automobile, Aeronautique et Agroalimentaire.

PHOENIX MECANO FRANCE
Switzerland
Responsable Produit

www.phoenixmecano.fr

Présent au niveau mondial en tant que fournisseur pour les
secteurs de l’électronique industrielle, de la construction des
machines et de l’industrie du meuble. Le groupe a atteint sa
position de leader mondial grâce au développement de produits
innovants.

PHOTONICS BRETAGNE
France

www.photonics-bretagne.com

Directeur

Photonics Bretagne est un cluster qui regroupe les industriels, les
organismes de recherche et de formation de la filière photonique
en Bretagne. Nos solutions : Etude, conception, commercialisation
de fibres optiques spéciales, composants passifs, lasers, capteurs.

PIC CONSULTANTS
France

www.pic-consultants.fr

dirigeant

R&D financement

PICDI

PEAKEXPERT
France

France
Gérant Consultant Sénior

PACK'AERO MECATRONIQUE

France

PHENIX INNOVATION

http://www.peakexpert.com

France

www.picdi.fr

Dirigeant

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

PETITESERIEELECTRONIQUE.COM
France

www.petiteserieelectronique.com

Directeur Commercial

Assemblage électronique (Soudage à la vague, technologies
CMS/Hybride/traditionnelle, .) - Prototypes (électronique) - Test insitu de cartes câblées - Test fonctionnel de cartes câblées - Test
dédié - Moulage / Surmoulage ensembles électroniques - Montage
de sous-ensembles et ensembles électroniques - Montage de
sous-ensembles et ensembles électromécaniques - Montage de
sous-ensembles et ensembles mécaniques pour l'électronique

Intégrateur de solutions sans contact, PICDI accompagne ses
clients dans leur transformation numérique, du conseil amont
jusqu’au déploiement. PICDI propose une gamme de solutions
métiers : inventaire d’immobilisations, gestion de flux logistiques,
suivi de maintenance, traçabilité de production…

PITCHY
France

www.pitchy.fr

Co-fondateur

Elue - Meilleure innovation Digitale B to B 2015 - à l'IT Night,
Pitchy est un SaaS qui permet de créer tout type de vidéos
professionnelles personnalisées à partir d'animations
préfabriquées : MOOCs, vidéos de réponses aux appels d'offres,
tutoriels, vidéos événementielles, témoignages clients...
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PLANET FRIENDLY
France

POTION OF CREATIVITY
www.planetfriendly.fr

France

www.poc.la

Président

Président

Planet Friendly est une société spécialisée dans le domaine de
l’environnement et du développement durable qui accompagne les
entreprises, les collectivités, les associations et tous ceux qui
veulent s’engager concrètement envers l’environnement.

Architecte du numérique, POC conçoit, développe, accompagne
les sociétés à la réalisation de leur projet numérique.

France

PNL INNOTECH
France

www.pnlinnotech.com

Co-Gérant

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

PNO CONSULTANTS
France

Conseils et services en mobilisation de financements publics.
Leader européen du conseil et services en mobilisation de
financement public avec près de 350 experts répartis dans une
trentaine de bureaux en Europe et un réseau de partenaires
couvrant l'ensemble du territoire.

POLE DE COMPETITIVITE MATIKEM
www.matikem.com

Chef de Projet R&D

Le pôle de compétitivité Matikem, spécialiste en matériaux et
chimie verte, aide les entreprises à développer leur compétitivité
en soutenant leurs projets.

POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE

PRIMONIAL
Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, mon métier consiste à
conseiller mes clients, qui sont principalement des cadres et chefs
d’entreprises, dans la mise en place de stratégies patrimoniales
objectives et sur mesure pour leur permettre de saisir les
meilleures opportunités d'investissements.

PROD'EO

Pôle de compétitivité dédié aux céramiques innovantes et
techniques. Réseau de 70 industriels, 5 laboratoires, 8 centres
techniques spécialisés dans les traitements de surface, les
céramiques techniques et les céramiques décoratives.

POLYTEC FRANCE (MEMBRE ASTECH - AFOP )
France

www.polytec.fr

Responsable Marketing Et Communication

Leader sur le marché de l'électro-optique, Polytec propose des
solutions innovantes pour la mesure sans contact de vibrations ou
de déplacement.

Composé de 5 entreprises 100% normandes, PROD’EO offre un
éventail de solutions particulièrement innovantes aux entreprises
industrielles.

PRODIUM

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.

PONTET ALLANO & ASSOCIES

www.prodium.fr

Gérant

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.

PROLEXIA
France

www.prolexia.eu

Directeur

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

PROSPACTIVE
FRANCE

PONTET ALLANO & ASSOCIES

www.pole-moveo.org

Chargée de Mission

France
www.cerameurop.com

Responsable Communication

France

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

France

France

France

www.presans.com

Operations Manager

France
www.pnoconsultants.fr

Directeur Général

France

PRESANS

www.prospactive.com

Dirigeant / Chairman

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

PROTAVIC INTERNATIONAL
France

www.protavic.com

Responsable Des Ventes
www.pontet-allano.com

Ingénieur Brevets

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.
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PROTEX INTERNATIONAL

RD2 CONSEIL

France

www.protex-international.com

France

www.rd2conseil.com

Directeur des Partenariats Technologiques

Président

Recherche et fabrication de produits chimiques pour l'industrie et
l'agriculture.

Cabinet de recrutement spécialisé sur la recherche de docteurs
(PhD).

PROTO LABS

REEL - AEMCO

France

www.protolabs.fr

France

aemco.reel.fr

Coordinatrice Marketing

Responsable Commercial France

Proto Labs est la source la plus rapide du monde de prototypes
personnalisés et de petites à moyennes séries de pièces.

AEMCO propose des solutions “clés en mains” dans les domaines
de la maintenance, de la sûreté, des études, de la fabrication et
des travaux de modification, ainsi que de la fourniture
d’équipements industriels.

PROVENCE TRADUCTION
France

www.provence-traduction.com

Responsable Développement Commercial

Traduction, mais aussi informatisation, dessin, impression, sont
des phases entièrement prises en charge par Provence
Traduction.

Q
QENVI
France

www.qenvi.com

Gérant

Accompagnement pour la mise en oeuvre des systèmes de
management de la Qualité et de l'Environnement, d'une
organisation performante selon LEAN et 6sigma.

QUAD-LAB
France

www.quad-lab.fr

Directrice Générale

Créé en 1993 en région parisienne, Quad-Lab, laboratoire de
chimie analytique, a plus de dix-huit ans d’expérience dans
l’analyse de composés organiques volatils et de gaz permanents.

QUESTEL & QUESTEL CONSULTING
France

www.questel.fr

Questel propose une gamme complète de services Web dédiés à
la propriété intellectuelle. De l'idée au produit, l’offre couvre
l'ensemble du cycle de l'innovation.

QWAM CONTENT INTELLIGENCE
www.qwamci.com

Directeur Général

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.

R

www.reidlifting.fr

Directrice Générale

Travaillant avec de nombreuses industries à travers le monde,
REID Lifting offre des solutions de levage mobiles et de
sécurisation des personnes uniques, toutes testées à 150% de
leur CMU, afin de répondre de façon sécurisée à tous les besoins
de levage jusqu’à 5000 kg.

RESEAU SATT
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.

RHEONIS
France

www.rheonis.com

Services de conseil, mesure et étude pour l'innovation et la
performance des matériaux fluides. Spécialistes en rhéologie et
mécanique des fluides complexes. Société d'optimisation
industrielle spécialisée dans le processing des produits fluides à
pâteux.

RÖCHLING PERMALI COMPOSITES
Germany
Technico-Commercial

www.permali.com

Entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux
composites, l’usinage, le moulage, la pultrusion, l’enroulement
filamentaire…

RSAI RS AUTOMATION INDUSTRIE
France

www.rsautomation.com

Responsable Commercial

R&D VISION (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

France

Pdg

Responsable Communication

France

REID LIFTING

www.rd-vision.com

Concepteur et constructeur de solutions électroniques sur mesure.

Responsable Commercial

Bureau d'études spécialisé en diagnostic optique, acquisition et
traitement d'images
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S

SATT LUTECH
France

SAINT-GOBAIN SOVIS
France

www.sattlutech.com

Responsable Information Communication
www.sovis-optique.com

Directeur des ventes

SAINT GOBAIN SOVIS conçoit, développe et réalise des pièces
techniques en verre minéral et des dépôts de couches minces afin
de répondre à des demandes spécifiques pour des champs
d'applications larges et variés.

SATT spécialisée dans la maturation et la commercialisation de
technologies issues des laboratoires de recherche. Financement
et pilotage de la maturation de ces technologies afin de favoriser
leur transfert vers l’industrie en diminuant les risques.

SATT NORD
France

SAMOTHRACE

www.sattnord.fr

Chargé de Développement

France

www.samothrace.fr

Senior Manager

Société de CAC, transaction services, et expertise comptable à
destination des PME innovantes et de croissance.

La Société d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT)
Nord de France a pour mission d’accompagner les établissements
de recherche à valoriser leurs résultats et à les transférer vers le
monde économique.

SATT OUEST VALORISATION

SATIMAT
France

www.satimat.fr

France

www.ouest-valorisation.fr

commercial

Chargé d'affaires

Impression digitale sur support de forme qu'il soit en verre ou
plastique.

Ouest Valorisation propose aux entreprises des ressources
d'innovation attractives issues de la recherche publique dans le
domaine de la chimie et des matériaux.

SATT AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT
France

www.ast-innovations.com

Responsable Business Unit Aéronautique Spatial Défense & Systèmes

Aquitaine Science Transfert propose son expertise d’ingénierie du
transfert des résultats de la recherche à l’ensemble des
chercheurs publics et des acteurs de la filière économique.

SATT AXLR
France

www.axlr.com

Maturation et commercialisation de projets innovants issus de la
recherche académique.

SATT GRAND CENTRE
www.sattgc.com

Société d'accélération de Transfert de Technologie. Valorisation
des résultats de la recherche publique des établissements des
régions Auvergne, Centre-Val de Loire, Limousin, PoitouCharentes. Accompagnement et financement de programmes de
maturation technologique et commerciale de projet innovants.

SATT GRAND EST - WELIENCE
www.sattge.fr

Valorise l’important potentiel de recherche présent sur le territoire
de l’Université Paris-Saclay Thématiques: mathématiques,
technologies de l’information et de la communication,
nanotechnologies, physique, chimie, optique, écotechnologies,
énergie et biotechnologies.

France

www.pulsalys.fr

Chargé d'affaires

Société d'accélération du Transfert de Technologie des territoires
de Lyon et Saint-Etienne.

France

http://www.sattse.com/

Ingénieur Marketing

La SATT est l'entité de valorisation et de transfert de la recherche
publique vers les industriels.Elle accélère les transferts de technos
en réduisant les risques et diminuant les couts.La SATT Sud Est
représente un portefeuille de technologies issues des 6000
chercheurs de la région.

SATT SUD-EST

Ingénieur Développement

Interface entre le monde de l’entreprise et la recherche publique
pour les écoles et universités. Elle développe des technologies
pour améliorer l’innovation et la compétitivité des entreprises.

SATT ILE DE FRANCE INNOV
France

www.satt-paris-saclay.fr

Président

SATT SUD-EST

Directeur Commercial

France

France

SATT PULSALYS

Responsable Développement

France

SATT PARIS SACLAY

www.idfinnov.com

Chargée de communication

SATT IDF INNOV est une société entièrement dédiée au transfert
de technologies entre laboratoires académiques et entreprises
innovantes.

France

http://www.sattse.com/

Responsable Innovation

La SATT est l'entité de valorisation et de transfert de la recherche
publique vers les industriels.Elle accélère les transferts de technos
en réduisant les risques et diminuant les couts.La SATT Sud Est
représente un portefeuille de technologies issues des 6000
chercheurs de la région.
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SCHNEIDER ELECTRIC
France

SERVUM KERONITE
www.schneider-electric.com

France

www.keronite.com

Business Developer - Energie

Président

En France, Schneider Electric est présent au travers de son siège
mondial, d’agences commerciales, de centres d’exécution des
projets et des services répartis sur tout le territoire, de centres de
Recherche et Développement, et d’usines qui assurent la
production de solutions pour les énergies renouvelables
notamment. Les équipements, solutions et services proposés par
Schneider Electric dans le domaine des énergies renouvelables
permettent de rendre ces énergies plus sûres, fiables, efficaces et
productives. Schneider Electric accompagne ses clients
mondialement avec ces solutions.

Keronite, oxydation électrolytique à décharge plasma, conversion
d'alliages Al, Mg, Ti en une couche céramique uniforme,
extrêmement dure, adhérente et résiliente et sans produits
toxiques.

SDI (MEMBRE ELYZÉE CONSORTIUM)
France

www.sdi-tech.com

Ingénieur D'Affaires

SDI est une société d'ingénierie spécialisée dans les essais et la
mécatronique.

SEELAB
France

SIA - SCIENCE ET INGENIERIE DE L'AIR
France

www.be-sia.com

Présidente

Bureau d’études spécialisé dans l’ingénierie de la salle propre et
du laboratoire, SIA vous offre une solution clé en mains. L’équipe
de SIA apporte pour chaque projet une réponse sur-mesure avec
une approche globale, de la conception à la réalisation de locaux
à environnement contrôlé et de leur maintenance. Cet
accompagnement intervient sur la phase stratégique et également
au niveau du déploiement de maintenance préventive et curative
dans des domaines à haute technicité.

SILIMIXT
www.seelab-spectro.com

France

www.silimixt.com

Directeur

Directeur

Seelab propose des appareils et des solutions logicielles dédiées
à la mesure et l’analyse de l'aspect : brillance/matité/couleur. Le
goniospectrophotomètre Seelab GP150 est un appareil multiusage rassemblant trois fonctions en même temps : un multiangles, un mono-angle, et un brillance-mètre.

Entreprise spécialisée dans la production de silicium poreux sur
plaquette de silicium, en couches minces ou épaisses, pleines
plaques ou localisées, pour la fabrication de nouveaux
composants microélectroniques, de capteurs et de microsystèmes.

SEFAR AG - SEFAR-FYLTIS
France

France
www.sefar.com

Technico-commercial

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.

www.seprolec.fr

SALES MANAGER

Services d'industrialisation et de fabrication de cartes et
ensembles électroniques, pour les applications professionnelles et
industrielles. Seprolec est spécialiste des ensembles complexes et
des fabrications en moyennes et petites séries.

SERMA GROUP - ID MOS
France

www.silver-innov.fr

Directrice

SILVER INNOV est une plateforme immobilière et de services
dédiée aux entreprises de la Silver Economie proposant des
solutions innovantes pour l’autonomie.

SISMO
France

SEPROLEC
France

SILVER INNOV

www.id-mos.com

Directeur Commercial

Notre expertise en conception de circuits intégrés mixtes
Analogiques/Numériques, sur des technologies éprouvées, nous
permet de développer et de produire des composants spécifiques
(ASIC) ou standards (ASSP) pour différents segments de marché :
commercial, industriel, avionique, domotique, automobile

PDG

SLEEP APNEA BIOTECH INNOVATION
France
Président

Concevoir, développer et commercialiser des solutions
moléculaires innovantes permettant de mieux diagnostiquer et
mieux soigner les maladies cardiovasculaires récurrentes chez les
patients souffrant d'apnées du sommeil.

SMAC - GROUPE MONT BLANC TECHNOLOGIES
France

www.smac-sas.com

Responsable Grands Comptes

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

SOGEDEV
France

www.sogedev.com

Chargée De Communication

Société leader en investissement et financement public, Sogedev
propose un accompagnement dans la recherche et l'obtention de
dispositifs d’aides publiques.

55 / 62

PARTICIPANTS 2017

SOLADIS

STRATIFORME INDUSTRIES

France

www.soladis.fr

France

www.stratiforme.fr

Ingénieur d'Affaires

Responsable du développement

Soladis est une société de service spécialisée en mathématiques
appliquées aux sciences de la vie. Nous assurons le management
d'études cliniques et nous avons la capacité à rédiger des posters,
articles, pour assurer une valorisation aval dans une démarche
d'études scientifiques et médicales

La société Stratiforme Industries est spécialisée dans la
conception et la fabrication de grandes pièces en matériaux
composite
Elle conçoit et fabrique des produits pour l’industrie ferroviaire,
nucléaire et la défense.

SONY EUROPE LTD

STRATINNOV (MEMBRE OPTICS VALLEY)

Japan
Senior Business Development Manager Europe

www.sony-europe.com

France

La division Image Sensing Solutions de Sony Europe propose une
large gamme de caméras pour l'industrie. Basée sur les
technologies de pointe de capture d'image CCD et CMOS, elle
répond aux exigences de nombreuses applications:
automatisation, robotique, inspection, médical, scientifique.

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

STUDEN
France

SOOD
France

www.sood.fr

Dirigeant

Solution de sécurisation de documents papiers et électroniques.

SOREAM
France

www.soream.com

Directeur Général

SOREAM propose des solutions mécatroniques innovantes surmesure et adaptées à vos besoins spécifiques.

STATIM RH
France

www.statim-rh.fr

Solution en ligne de gestion d'appels d'offres d'énergie,
d'électricité et gaz naturel.

SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE - SWISS
BUSINESS HUB FRANCE

Le Swiss Business Hub France est un organisme public chargé
d'accompagner les PME suisses et du Liechtenstein dans la
recherche de partenaires commerciaux sur le territoire français.

SYNCHROTRON SOLEIL (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France
Chargée des Relations Industrielles

France
Avocat

www.synchrotron-soleil.fr

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.

SYNTHESE VIDEO - 3DSWIPE

Cabinet d'avocat spécialisé en propriété industriel.

France

STIMSHOP

www.3dswipe.com

Associé, Développement Commercial
www.stimshop.com

PRESIDENT

Grâce à notre technologie ultra-son brevetée, Stimshop permet de
transformer tout haut-parleur, toute sonorisation ou radio indoor en
un outil de détection et de communication pour les visiteurs. Notre
solution permet de détecter n'importe quel smartphone ou objet
connecté et d'interagir avec celui-ci, en lui transmettant des
données personnalisées, en parallèle de n'importe quel signal
sonore audible.

STRANE INNOVATION
France

www.s-ge.com

Switzerland
Responsable Des Investissements

Depuis 2010, nous avons accompagné des dizaines de TPE/PME
et start-up afin de faire décoller leur activité.

STÉPHANIE JACQ AVOCAT

www.studenonline.fr

Directeur

Directeur des Ressources Humaines

France

www.stratinnov.com

Responsable Commercial

www.strane-innovation.com

Président

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

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.

T
TALENT EXPERT
France

www.talentexpert.fr

Directeur Associé

Cabinet de conseil accompagnant les entreprises dans le
recrutement, l’évaluation de candidats externes et la gestion des
potentiels internes.

TECHNI-PROCESS
France

www.techni-process.com

Ingénieur Calcul

Fabrication de machines et équipements, ingénierie.
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TECHNO LOGISTIQUE

THEORIS

France

www.technologistique.fr

France

www.theoris.fr

Président

Directeur Opérationnel (COO)

Spécialiste du siège transport collectif et aménagement intérieur.

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

TEKFLOW (MEMBRE ASTECH)
France

www.gam-tek.com

THIEME

Directeur Commercial

GAMET et TEKFLOW réalisent en sous-traitance de l'usinage
mécanique de précision des prototypes, petites à grandes séries
pour tous les secteurs d'activité. Ainsi que des opérations de
cladding (rechargement de matières), TIG semi-auto, Inconel 625,
Duplex et soudure TIG.

TELECOM PARISTECH - INCUBATEUR PARISTECH
ENTREPRENEURS
France

www.entrepreneurs.telecom-paristech.fr

Chargé d'affaires Incubateur ParisTech Entrepreneurs

L'Incubateur ParisTech Entrepreneurs structure et accompagne
les projets numériques innovants. C'est le 1er incubateur français
du numérique en France.

TEMATYS (MEMBRE AFOP)
France

www.tematys.com

Gérant

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

TEMENTO SYSTEMS
France

www.temento.com

Président

Développement de logiciels pour les tests de cartes électroniques.

THALES
France

www.thalesgroup.com

Directrice de projets

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

THE CODING MACHINE
France
Responsable Commercial

TheCodingMachine accompagne ses clients sur des missions de
conseil et de développement d'applications Web.

THE INSPERIENCE.CO
France

THIEME est la filiale française du groupe THEME spécialisée
dans le développement et la fabrication de pièces industrielles
plastiques.

TOHTEM PLM (MEMBRE ELYZEE CONSORTIUM)
France

www.theinsperience.co

Fondateur

Agence d'innovation collaborative, nous accompagnons nos
clients dans la mobilisation de leurs capacités internes de
transformation en nous appuyant sur les leviers de l'intelligence
collective. Réveillant le plaisir d'entreprendre ensemble, nous
créons les conditions pour des succès durables.

www.tohtem.fr

Directeur général

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

TRIPHASE
www.triphase.be

Belgium
Directeur Commercial

Triphase conçoit et réalise des systèmes automatisés temps réel
de mesure et de contrôle des flux d’énergie, nous proposons
aujourd’hui des équipements, logiciels et services d’ingénierie
pour le test, la recherche et le développement des nouvelles
applications de conversion de puissance du kW au MW.

TRS FRANCE - CLARIVATE ANALYTICS
United Kingdom
Conseillère En Ventes

www.thomsonreuters.com/intellectual-property/

Anciennement division IP & Science de Thomson Reuters,
Clarivate Analytics est le plus grand fournisseur d’information
scientifique et technique avec 4100 personnes, une centaine de
bureaux à travers le monde au plus proche de nos clients et un
milliard de dollars de revenus annuels.

TULEAP BY SAVOIR-FAIRE LINUX
France

www.thecodingmachine.com

www.thieme.eu

Germany
Technico-commercial

www.tuleap.org

Directeur Général Adjoint

Enalean est éditeur de la suite Tuleap Enterprise: solution
d'ingénierie logicielle qui permet aux équipes de développement
de fournir des applications plus rapidement, facilement et de
meilleure qualité. Savoir-faire Linux est intégrateur Tuleap et
l'utilise pour ses propres besoins d'ingénierie.

U
USABILIS
France

www.usabilis.com

Directeur Commercial

Usabilis accompagne les entreprises dans la conception des
services digitaux. Depuis l’idéation jusqu’au design graphique,
nous vous aidons à réaliser des applications intuitives, utiles et
esthétiques.
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V

W

VALOTEC

WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL

France

www.valotec.fr/

France

www.wbi.be

Ingénieur R&D / Designer

Project Manager

Valotec étudie et réalise des prototypes pour ses clients (grands
comptes, PME, startups, laboratoires) dans différents secteurs
industriels (capteur, diagnostic médical, défense, automobile, ...).

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l'administration publique
chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles.

VALUANS

France

France

www.valuans.com

Consultant Commercial

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

VECTOR INDUSTRIES
France

www.vectorind.com

Directeur Général

Créée en 1934, VECTOR INDUSTRIES est aujourd’hui
spécialisée dans la production de pièces techniques destinées aux
acteurs majeurs de l’Energie, de la Réception TV, de l’Armement
et aussi de l’Automobile, de la Sécurité incendie, de
l’Aéronautique.

VERTEEGO (MEMBRE OPTICS VALLEY)
France

www.verteego.com

Ingénieure chef de projet

Edition de bases de données et technologies progicielles de
gestion de la performance développement durable des entreprises
et des collectivités :
- Collecte de données et consolidation des substances chimiques
préoccupantes présentes dans les articles en provenance des
fournisseurs Solutions d'évaluation et de simulation pour la conception de
produits et services plus innovants

VICCAM SERVICES
France

www.viccam-services.fr

CEO

VICCAM SERVICES ®, apporte aux entreprises, aux collectivités
et aux CE des solutions novatrices en matière de « mieux vivre »

VSOLUTION
France

WEB-ATRIO
www.web-atrio.com

Directeur Associé & Responsable Projets

Société de services en ingénierie Informatique (SSII), entreprise
constituée d'experts logiciels et d'experts web.

WEVIOO
Tunisia
Directeur du développement commercial

www.ebsys-tech.com

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.

Y
YUKI PRECISION
Japan
Directrice France

www.yuki-precision.fr

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.

Z
ZABALA INNOVATION CONSULTING
www.zabala.fr

Spain
Responsable pôle innovation

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

www.vsolution-tech.com

Directeur Général

Groupe international de conseil en ingénierie et en informatique
industrielle, spécialisé dans la réalisation d’études et de
développement pour les principaux secteurs tertiaire et industriels
(Automobile, aéronautique, naval et nautisme, énergies, oil&gaz,
offshore, spatial, défense, médical, banque, finance, assurance ...).
Vsolution accompagne ses clients à toutes les étapes de projet,
intervient sur des programmes R&D, R&I et de projets
expérimentaux.

A
AFOP - LE SYNDICAT PROFESSIONNEL OPTIQUE
PHOTONIQUE
France

www.afoptique.org

Directeur

L'AFOP est le syndicat professionnel optique-photonique
d'envergure nationale, il regroupe près de 70 entreprises
adhérentes de fabrication, de distribution de produits et de service
pour l'optique-photonique.

58 / 62

PARTICIPANTS 2017

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU VAL-DE-MARNE
France

www.valdemarne.com

Directrice de Projet Innovation

L’Agence rassemble et mobilise les acteurs publics et privés afin
de promouvoir l’image économique du territoire, consolider le tissu
économique, favoriser les conditions d’ancrage territorial des
entreprises et soutenir l’innovation.

ASRC - ASSOCIATION DES STRUCTURES DE
RECHERCHE SOUS CONTRAT
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.

France

www.pole-astech.org

Chargé de Mission Relations avec les entreprises

Pôle de compétitivité aéronautique et spatial francilien : premier
bassin d'emplois en France dans l'Aéronautique, l'Espace et les
systèmes embarqués.

B

www.essonne.cci.fr

Responsable Pôle Projets du territoire Paris-Saclay

Appui au développement économique des entreprises Intelligence économique.
Vous créez une entreprise, vous développez votre activité, vous
voulez changer de voie, vos idées foisonnent, trouvez tous les
outils et conseils d'experts pour réussir vos projets : financement,
développement, développement durable, qualité, innovation,
international, RH...

CCI VAL-DE-MARNE
France

www.cci94.fr

La CCI Paris Ile-de-France accompagne les entreprises dans leur
développement. De la création à sa transmission, nous mettons à
votre disposition des ressources et des compétences sur les
thématiques suivantes : innovation, RH, numérique,
développement commercial, financement, export…

COMMUNAUTE PARIS-SACLAY APIS
DEVELOPPEMENT
www.caps.fr

Directeur
www.group.bnpparibas

Directeur du WAI Massy-Saclay

En accompagnant 1 200 startups dans ses 15 Pôles Innovation et
grâce à l’expertise de L’Atelier BNP Paribas, le Groupe est un
acteur clé de l’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant en
France. Par ailleurs, sa connaissance approfondie des ETI, dont
3/4 d’entre-elles sont clientes de la Banque, renforce les atouts de
BNP Paribas pour contribuer au développement de l'Open
Innovation.
Le WAI Massy Saclay est un accélérateur de Start-ups de BNP
Paribas ! Il fait partie du programme Innov&Connect pour aider les
entreprises innovantes à développer leur business dans un esprit
d'Open Innovation.

BPCE - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Ingénierie Financière

Activités de banque et d'assurance.

Le territoire dispose de 4 pépinières et une équipe de 12
personnes, qui permettent d’accueillir et d’accompagner au
quotidien une centaine d’entreprises.Nous proposons des contrats
de service souple comprenant : bureaux, espaces communs,
services mutualisés et accompagnement du dirigeant

D
DRIM'IN SACLAY
France

www.driminsaclay.com

Chef de projet

Convention d'open innovation pour relevez les défis sur la
transition énergétique.

E
EARLY METRICS
France

www.earlymetrics.com

Responsable Développement

BPIFRANCE
France

France

France

BNP PARIBAS - WAI MASSY-SACLAY

France

CCI ESSONNE

Conseiller Innovation

ASTECH PARIS REGION

France

C

OSEO.fr

Déléguée Innovation

Bpifrance finance les entreprises de l'amorçage jusqu'à la cotation
en bourse en passant par la transmission, en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance développe des partenariats
internationaux pour favoriser le développement des entreprises à
l'étranger.

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

EDF - EQUIPE OPEN INNOVATION
France

www.edf.fr

Responsable Open Innovation France

L’équipe Open Innovation d’EDF détecte les start-up innovantes
pour les présenter aux métiers du groupe. Objectif : tester les
idées grandeur nature et leur permettre d’accéder plus vite au
marché.

59 / 62

PARTICIPANTS 2017

EIT - INNOENERGY

GROUPE ADP - AEROPORTS DE PARIS
www.innoenergy.com

The Netherlands
Responsable Marketing et Communication

France

www.aeroportsdeparis.fr

Directeur Adjoint de la Communication

InnoEnergy investit dans des start-ups à fort potentiel et finance
des innovations technologiques, afin d'assurer la compétitivité
mondiale de l'Europe dans le domaine des énergies durables.

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

EPA - ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT
PARIS-SACLAY

I

France

www.epaps.fr

INCUBALLIANCE

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

France

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.

Directeur

ERICSSON
www.ericsson.com/fr

Sweden
Innovation Ecosystem Development

EVRY SCIENCES ET INNOVATION
France

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.

FIDAL - SOCIETE D'AVOCATS
France

www.fidal.com

Avocat Droit des Sociétés

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.

FINANCE ET TECHNOLOGIE
www.finance-technologie.com

Responsable du Développement

Finance & Technologie est une association qui poursuit trois
missions fondamentales : découvrir de nouveaux talents, les aider
à finaliser leurs projets, réunir les premiers investisseurs qui les
conduiront vers le succès.

G

www.inpi.fr

Chargée d'Affaires

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.

K
KPMG
France

www.kpmg.com

Associé

L
LE LIEU DU DESIGN
France

lelieududesign.com

Chargé de Mission Stratégie Innovation Design

Le lieu du design, organisme créé par la Région Ile-de-France
dont l’objet est de favoriser le développement économique et
l’innovation par le design. Le lieu du design vous propose un
accompagnement de votre projet, de l’idée à la commercialisation
: design, management, financement.

M
MEDICEN PARIS REGION
France

www.medicen.org

Responsable Projet

GENOPOLE
France

INPI

Leader de l’audit et du conseil, KPMG accompagne au quotidien
les entreprises innovantes à chaque stade de leur projet, sur
l’ensemble de leurs problématiques financières, comptables,
sociales, fiscales ou juridiques.

F

France

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.

France

Ericsson Garage est un open lab destiné aux étudiants, aux startups, aux grands groupes ou encore aux collaborateurs d’Ericsson
qui souhaitent développer des concepts innovants dans un mode
co-design.

www.incuballiance.fr

www.genopole.fr

Responsable prospection implantation

Premier bioparc français dédié aux sciences du vivant.

Pôle de compétitivité mondial des technologies innovantes pour la
santé et les nouvelles thérapies. Medicen facilite, dans les
domaines de la santé humaine (prévention, diagnostic, thérapies,
technologies associées), le transfert de l’innovation vers le secteur
industriel, le marché et le malade.
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MOV'EO

RÉSEAU SCIBEES - LE LAB-RH

France

www.pole-moveo.org

www.lab-rh.com

Chargé de mission

Responsable communication & communauté

Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Transports publics,
Mov'eo développe des projets collaboratifs innovants pour
renforcer la compétitivité internationale des entreprises françaises
et des territoires.

L’association Lab RH, le laboratoire collectif des acteurs de
l'innovation RH, est partenaire du Ministère du Travail, le
Secrétariat au Numérique, et Pole Emploi. Il regroupe les startups, et les laboratoires RH, pour faciliter l'emploi, dynamiser la
croissance et favoriser le bonheur au travail.

O

S

OPTICSVALLEY
France

www.opticsvalley.org

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Directrice Partenariats

France

Association qui a pour mission de structurer, promouvoir et
dynamiser la filière optique-photonique en Ile de France.
Développement économique des acteurs franciliens des domaines
optique, électronique et logiciel.

Directrice générale Adjointe

ORANGE
France

http://orange.fr

Directeur Projets Innovants

Le digital modifie notre ouverture au monde et rapproche chacun
de ce qui est essentiel pour lui. Chez Orange, notre rôle est de
vous y connecter.

P

Avec 16000 entreprises s 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.

SCIENCE BUSINESS NETWORK & CONSULTING
France

www.scibees.com

PDG

Nous sommes une entreprise de valorisation et
d'accompagnement au développement des entreprises innovantes.

SCIENTIPOLE

PARIS REGION ENTREPRISES
France

www.sqyentreprises.com

France
www.parisregionentreprises.org

Responsable Pôle Appui direct aux entreprises

Agence de développement économique de l'Ile-de France.

PRESANS
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.

PSA PEUGEOT-CITROËN
France

www.psa-peugeot-citroen.com

www.scientipole-initiative.org

Chargé d'affaires

Scientipôle est une plate-forme d’initiative locale, spécialisée dans
l’innovation. Elle soutient les créateurs d'entreprises innovantes au
stade de l'amorçage, par un prêt d’honneur et des prestations
d’expertise et d’accompagnement.

SOFRESID ENGINEERING
France

www.sofresid-engineering.com

Responsable Du Développement

Filiale à 100 % de SAIPEM SA, SOFRESID ENGINEERING,
fondée en 1958, est une 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.

Responsable Open Innovation Académique

START IN SACLAY

Constructeur de véhicules automobiles.

R

France

www.startinsaclay.fr

Président

Association des étudiants entrepreneurs du campus Paris-Saclay.

RÉSEAU SCIBEES - LE LAB-RH
www.lab-rh.com
Directeur du Développement

L’association Lab RH, le laboratoire collectif des acteurs de
l'innovation RH, est partenaire du Ministère du Travail, le
Secrétariat au Numérique, et Pole Emploi. Il regroupe les startups, et les laboratoires RH, pour faciliter l'emploi, dynamiser la
croissance et favoriser le bonheur au travail.

SYSTEMATIC PARIS REGION
France

www.systematic-paris-region.org

Chargée de Communication

Le Pôle 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.
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T

M

TERATEC

MADDYNESS

France

essonne.cci.fr

France

www.maddyness.com

Responsable Pépinières

Coordinatrice de projet - Maddyness Event

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.
Ter@tec regroupe les différents acteurs de la simulation
numérique haute performance. Il favorise les échanges et les
collaborations, autour des plus grands moyens de calcul d’Europe.

Fondé en 2012, Maddyness est devenu le magazine de référence
des startups françaises. Un média d’analyse et d’enquête qui traite
d’économie et d’innovation, à consommer sans modération.

V

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

VERSAILLES GRAND PARC
France

www.entreprises.versaillesgrandparc.fr

Responsable des Partenariats

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

MRJ - ESSAIS & SIMULATIONS
France

www.essais-simulations.com

Directeur

N
NET MEDIA - SILICON
USA
Responsable Marketing

www.netmediagroup.com

Agence de marketing en ligne qui offre SEO, SEM, SMO, la
gestion du programme d'affiliation, et des services clé en main de
développement de site Web.

S
SOON SOON SOON

I

France

INNOVATION REVIEW
France

www.innovationonline.eu

Chef de projet R&D

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

SOON SOON SOON est un détecteur d'innovations, notre métier
est de vous aider à prendre un temps d'avance en vous branchant
sur les meilleures innovations et sur les usages émergents.

W
WEKA - TECHNIQUES DE L'INGENIEUR - EDITIONS TI
France

www.techniques-ingenieur.fr

Directrice Editoriale

L'expertise technique et scientifique de référence : ressources
documentaires, formation, conseil.

LE JOURNAL DU COMPOSITE
France

www.soonsoonsoon.com

Responsable des contenus

www.journalducomposite.com

Rédacteur en chef

Le journal du composite est une revue de presse en ligne destinée
aux professionnels francophones des composites structuraux.
Chaque semaine, une synthèse gratuite, en français, et facile à lire.

WIDOOBIZ
France

www.widoobiz.com

Chargée de Communication et Partenariats

Widoobiz est un média en ligne spécialisé sur la thématique
Entrepreneurs & Startups.

L'EMBARQUE
France

www.lembarque.com

Directeur de publication

Presse-Media Numérique B2B 100% dédié au domaine des
logiciels et systèmes embarqués.
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