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AIR FRANCE INDUSTRIES KLM ENGINEERING AND
MAINTENANCE

DONNEURS D’ORDRES

France

www.afiklmem.com

Responsable R&D

A

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.

ADF - POLYMONT
France

www.polymont.fr

AIR LIQUIDE

Dr. Ingénieur R&D Mécanique

POLYMONT est une société de services importante qui a
développé une approche globale de la conception produit à la
maintenance industrielle dans les domaines automobile,
aéronautique, défense, chimie, pharmacie ou énergie.

www.airliquide.fr

Responsable Marketing

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

AIR LIQUIDE

ADF - POLYMONT
France

France

www.polymont.fr

France

www.airliquide.fr

Ingénieur R&D Mécatronique

Responsable marketing

POLYMONT est une société de services importante qui a
développé une approche globale de la conception produit à la
maintenance industrielle dans les domaines automobile,
aéronautique, défense, chimie, pharmacie ou énergie.

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

France

ADF - POLYMONT
France

www.polymont.fr

POLYMONT est une société de services importante qui a
développé une approche globale de la conception produit à la
maintenance industrielle dans les domaines automobile,
aéronautique, défense, chimie, pharmacie ou énergie.

ADP - AEROPORTS DE PARIS
www.aeroportsdeparis.fr

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.

ADP - AEROPORTS DE PARIS
www.aeroportsdeparis.fr

AIRBUS DEFENCE AND SPACE
France

www.airbusdefenceandspace.com

Responsable Partenariats R&T

Transport spatial civil et militaire. Lanceur Ariane 5, missile
nucléaire français (M51), vol spatial humain, système de
propulsion du satellite.

France

www.airbusdefenceandspace.com

Responsable Achats Projet R&T

Transport spatial civil et militaire. Lanceur Ariane 5, missile
nucléaire français (M51), vol spatial humain, système de
propulsion du satellite.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

Directeur innovation

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.

AGS
France

Constructeur d'avions.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

Responsable Innovation

France

www.airbus.com

Responsable projet

Dr. Ingénieur R&D Thermique

France

AIRBUS

www.ags-industrie.com

Président

Depuis 25 ans, AGS crée et développe en collaboration étroite
avec ses clients, des équipements et des procédés performants
de la production dans le domaine des arts graphiques.

France

www.airbusdefenceandspace.com

Responsable Technologies Innovantes

Transport spatial civil et militaire. Lanceur Ariane 5, missile
nucléaire français (M51), vol spatial humain, système de
propulsion du satellite.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE - INTESPACE
(MEMBRE ASTECH)
France

www.intespace.fr

Directeur Technique et R&D

Société spécialisée en essai en environnement mécanique,
thermique et électrique, en ingénierie autour des essais et en
développement logiciel.
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AIRBUS GROUP - STELIA AEROSPACE
France

APERAM ALLOYS AMILLY

www.stelia-aerospace.com

France

www.mecagis.fr

Directeur Recherche & Innovation

Responsable technique

STELIA Aerospace,née de la fusion entre Aerolia et Sogerma, a
donné naissance à un multi-spécialiste en aéronautique.

Production de composants magnétiques

AIRBUS GROUP DEVELOPPEMENT
France

France
www.airbus.com

Directeur Régional

AREVA INNOVATION PME

AIRINSPACE

France
www.airinspace.com

Directeur R&D

Leader dans l'innovation pour le traitement de l'air, issue de la
recherche spatiale.

ALSTOM TRANSPORT
France

www.aquaprism.com

Responsable R&D

Conception et fabrication de fontaines ornementales.

Constructeur aéronautique international.

France

AQUAPRISM

www.innovationpme.areva.com

Responsable Communication Technologique

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

AREVA INNOVATION PME
www.alstom.com

France

www.innovationpme.areva.com

Chef de Projet Innovation

Responsable Communication Technologique - R&D

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.

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

ALSTOM TRANSPORT
France

AREVA INNOVATION PME
France

www.alstom.com

Responsable Logistique Digital

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.

www.innovationpme.areva.com

Responsable Partenariats Extérieurs

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

AREVA STMI
France

ALSTOM TRANSPORT

www.areva.com

Responsable Développement Economique
France

www.alstom.com

Responsable Sourcing Stratégique - Division Gestion Energétique

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.

ALTERNATIF GOLF DESIGN CONCEPT

ATC (ALTERNATIVE TRANSPORT CONCEPT ) DESIGN
France

www.alternative-transport-concept.com

Directeur

Automobile, prototype, matériels de défense.

AXIMUM COLAS BOUYGUES - SES SIGNALISATION

France
Inventeur Concepteur Créateur

Invention Médaillée d'Or du Concours Lépine Européen 2015 et
Argent Prix Ministériel

AMERIS BV - AMERIS FRANCE
The Netherlands
Vice-Présidente Conseil et Stratégie

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

www.ameris.net

Ameris France est la filiale française du groupe Ameris,
spécialisée dans la Supply Chain et les Achats pour les industries
de la défense et les armées de l'OTAN. Sourcing, logistique et
assistance technique pour le monde de la défense.

France

www.ses-signalisation.fr

Directeur Technique

Conception, fabrication et installation de solutions de signalisation
verticale pour les domaines routiers et ferroviaires.

B
BABCOCK INTERNATIONAL
United Kingdom
Directeur Energies

www.babcockinternational.com

BABCOCK apporte un soutien crucial aux entreprises publiques et
privées du secteur minier, du BTP, de la défense, de l’énergie, des
télécommunications, du transport et de l'éducation.
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BAYER

CARDIAWAVE

France

www.bayer.fr

France

www.cardiawave.com

Contrôleur de Gestion

Président

Bayer est une entreprise dont les cœurs de métier se situent dans
les secteurs de la santé et de l’agriculture.

Développement d'un dispositif médical non invasif à base
d'ultrasons pour traiter les maladies valvulaires cardiaques (plus
de 5% des sujets de plus de 65 ans).

BERTRANDT
France

www.bertrandt.com

CEA

Responsable Financement de l'innovation

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 Relations Industrielles Grands Comptes

www.cea.fr

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.

CEA
France

BIC

www.cea.fr

Directeur Adjoint
France

www.bicworld.com

Responsable Veille Technologique

BIC fabrique principalement des stylos (distribués sous les
marques BiC, BiC Kids ou Conté), des rasoirs, des briquets et
même des téléphones portables.

BONDUELLE

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.

CITEPH GEP AFTP
France

France

www.bonduelle.com

Chargé d'affaires R&D

Production, conditionnement, marketing et commercialisation de
légumes ; conserves, surgelés, frais emballés.

BONDUELLE

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

CLEANIS
France

France

www.bonduelle.com

Directeur R&D

www.citeph.fr

Directrice adjointe CITEPH

www.cleanis.fr

Président

Fabricant d'articles d'hygiène innovants à usage unique.

Production, conditionnement, marketing et commercialisation de
légumes, conserves, surgelés, frais emballés.

CNIM - BERTIN TECHNOLOGIES (MEMBRE ASRC)
France

BOURGEAT

www.bertin.fr

Directeur EPI
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.

C

www.hermes.com

Directeur Technique
www.canopus-bioscience.com

Conception et commercialisation d'instrumentation médicale.

CAPGEMINI - SOGETI HIGH TECH
France

COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE HERMES
France

CANOPUS BIOSCIENCE
Canada
PDG

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.

Entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication
d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.

COOPERL
France

www.sogeti-hightech.fr

Responsable Développement Commercial

www.cooperl.com

Responsable R&D

Groupe coopératif agricole majeur de la production porcine.

Les compétences de SOGETI HIGH TECH couvrent la Recherche
& Développement externalisée, la spécification, la conception, le
développement, le test, l’informatique Technique et Industrielle.
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CREATIV

EFI AUTOMOTIVE

France

France

Porteur de Projet

Ingénieur Innovation

Projet et Recherche de Matériaux Innovants.

Équipementier automobile rang 1. Fabricant de composants
électroniques.

D

ENGIE - CRIGEN

DAHER
France

www.daher.com

Chargée des évenements et salons

DAHER est un équipementier de rang 1 pour les industries de
haute technologie. DAHER déploie son modèle Industrie &
Services sur l'aéronautique & défense, le nucléaire & énergie, et
les biens d’équipement.

DAHER
France

France

www.engie.com

Chef de programme de R&D

Engie anciennement GDF SUEZ est un groupe industriel
énergétique français. C'est le troisième plus grand groupe mondial
dans le secteur de l'énergie.

ERAM - PARADE PROTECTION
France

www.daher.com

Chef de Projet Innovation

DAHER est un équipementier de rang 1 pour les industries de
haute technologie. DAHER déploie son modèle Industrie &
Services sur l'aéronautique & défense, le nucléaire & énergie, et
les biens d’équipement.

www.parade-protection.com

Chef de Produit

Fabricant de chaussures de sécurité.

ERROL
France

www.errol-laser.com

Directeur de Recherches

ERROL étudie et réalise des prototypes de banc laser pour la
biologie, mécanique des fluides, sécurité bancaire, analyse
pollution.

DBU
France
Ingénieur développeur de véhicules hybrides

ESSILOR INTERNATIONAL

Développeur de voitures hybrides.

France

DEEP VISION
France

www.electricfil.com

www.essilor.com

Chargé de Veille R&D
www.deep-vision.com

Directeur Général

Société spécialisée dans la conception de systèmes de prises de
vues sous-marines destinées à la télévision, cinéma, sport,
recherche scientifique et militaire. Conception de systèmes
robotisés pour assister ou remplacer l'opérateur sous-marin.

Essilor International est une société française qui conçoit, fabrique
et commercialise des verres correcteurs et des équipements
d'optique ophtalmique.

ESSILOR INTERNATIONAL
France

www.essilor.com

Directeur des Partenariats Fournisseurs

DEF - COFLEC
Coordinateur R&D groupe

Essilor est une société française qui conçoit, fabrique et
commercialise des verres correcteurs et des équipements
d'optique ophtalmique.

Conception, installation et maintenance de systèmes de sécurité
incendie.

EUROPEAN SPACE AGENCY TECHNOLOGY
TRANSFER PROGRAMME - TECH2MARKET

France

DRONE CADRAGE

France

France

a venir

Créateur et Chef de projet

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

DWELO
France

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

EXOES
France

www.dwelo.com

PDG

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

www.esa-tec.eu

Gérant

www.exoes.com

Directeur de Recherche

Entreprise innovante spécialisée dans la récupération de chaleur à
l’échappement pour les véhicules à moteur à combustion interne
(MCI).

E
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G

EXP'AIR
France

www.exp-air.fr

GEOSYS

Présidente

www.geosys.com

Centre d'expertise en Innovation responsable.

Commerciale

EXXELIA GROUP
France

www.exxelia.com

Responsable Innovation

Conception et fabrication de produits de haute technologie et
fiables : condensateurs, filtres, mécanique de précision, capteurs
potentiométriques, des bagues et des plaies des composants
magnétiques.

www.exxelia.com

Chargé de Mission Innovation

Conception et fabrication de produits de haute technologie et
fiables : condensateurs, filtres, mécanique de précision, capteurs
potentiométriques, des bagues et des plaies des composants
magnétiques.

F
FAIVELEY TRANSPORT AMIENS
France

www.faiveleytransport.com

Directeur Technique

Fournisseur de systèmes et de services pour l'industrie ferroviaire
: climatisation, électro-mécanique, électronique embarquée,
systèmes de freinage, portes palières.

FAURECIA
France

www.faurecia.com

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
France

www.faurecia.com

Achats-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.

FINSECUR
France

www.finsecur.com

Responsable objets connectés

Fabricant de matériel de sécurité incendie certifié NF et
installateur certifié APSAD.

FOTOMANIA
France
Gérant

GINGER CEBTP
France

www.ginger-cebtp.com

Directeur Technique et Innovation

EXXELIA GROUP
France

GEOSYS est un acteur à part entière de la filière agricole. Cette
identité est au cœur de la relation de proximité que la société noue
avec ses clients. Grâce à elle, GEOSYS propose des outils
efficaces en s’appuyant sur les techniques d’imagerie les plus
récentes.

Groupe CEBTP, expert dans l’ingénierie des sols, des matériaux
et des ouvrages et des bâtiments.

GUERBET
France

www.guerbet.fr

Responsable Unité méthodes analytiques

Guerbet est une entreprise pharmaceutique française créée en
1926. Ce groupe pharmaceutique français, implanté dans plus de
80 pays à travers un réseau de filiales et d'agents, est totalement
spécialisé dans l’imagerie médicale.

H
HEF - LIFCO INDUSTRIE
France

www.lifco-industrie.com

Président

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

HERAKLES
France

www.herakles.com

Adjoint chef de département R&T

Centre de recherche : Risque de pollution. Synthèse de nouvelles
molécules - Formulation et nouveaux procédés de fabrication Caractérisation du comportement des matériaux - Modélisation et
simulation numérique.

HERMES ENTERTAINMENT INC LTD ( HE )
England
PDG

Société specializee aux productions - Distributions industries
cinematographiques A -Liste. Trade internationale import & export

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
Switzerland
Ingénieur R&D Etude et Méthode

www.hexagonmetrology.com

Produits et services pour toute application de métrologie
industrielle dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale,
l'énergie et le médical et informations de mesure exploitables tout
au long du cycle de vie d'un produit – du développement et du
design à la fabrication, à l'assemblage et à l'inspection finale.

Conception et projet armement.
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HONDA ADVANCED TECHNOLOGY UK
Japan
Ingénieur Recherche Avancée

LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE
www.honda-eu.com

Recherche et développement pour l'automobile.

HORIBA - HORIBA JOBIN YVON (MEMBRE AFOP)
France

www.horiba.com

Germany
Stratégie R&T - Responsable Veille Technologique

www.liebherr.com

La société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS développe, fabrique
et effectue la maintenance de systèmes de gestion de l'air
innovants pour l'industrie aéronautique

LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE

Directeur de l'Innovation

Instrumentation scientifique de laboratoire. Composants de
spectroscopie.

HUTCHINSON
France

www.hutchinson.fr

Responsable R&D

La société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS développe, fabrique
et effectue la maintenance de systèmes de gestion de l'air
innovants pour l'industrie aéronautique

L'OREAL R&D

Société internationale pour l'automobile et l'industrie possédant la
maîtrise des transformations des élastomères.

France

www.loreal.com

Data Scientist : Equipe Méthodes et Techniques

I

Leader mondial du marché des cosmétiques.

IFA DELOROZOY
France

www.liebherr.com
Germany
Ingénieur Expert- Machines tournantes et Groupes de refroidissement

LVMH - LOUIS VUITTON
www.ifa.delorozoy.fr

Responsable Pédagogique Filière Robotique

L'Institut de Formation par Alternance Robert DELOROZOY est
une école préparant aux métiers de l'industrie et du tertiaire.
Depuis 2013, elle appartient au réseau des écoles de la Chambre
de Commerce et d'Industrie Régionale Paris Ile-de-France.

IHS

France

www.louisvuitton.com

Chargé de Projets Innovation

Louis Vuitton est une maison française de maroquinerie de luxe,
mais également de prêt-à-porter.

M
MAGNA

www.ihs.com

United Kingdom
Directeur

Fournisseurs internationaux de données, analyses et prévisions
opportunes et précises sur le cycle de vie complet des acquisitions
et des désinvestissements, de la conception et approvisionnement
des programmes à leur clôture.

www.magnasteyr.com

Canada
Directeur R&D

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

MAGNA
www.magnasteyr.com

Canada
Chargé d'Etudes R&D

INOSERV-X
France

www.inoserv-x.fr

PDG

INOSERV-X vous aide à développer vos nouveaux produits ou à
mettre en oeuvre des projets techniques complexes.

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

MAIRIE DE BURES-SUR-YVETTE
France

INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE

www.bures-sur-yvette.fr

Conseillère Municipale
France

www.pierre-fabre.com

Directeur, Recherche Externe en Oncologie

Troisième laboratoire pharmaceutique français, les Laboratoires
Pierre Fabre sont spécialisés dans le médicament, la santé et la
dermo-cosmétique.

J

MBDA SYSTEMS
France

www.mbda-systems.com

Ingénieur

JB CONSEILS EN ENERGIES RENOUVELABLES
France

Collectivité Territoriale. Services aux usagers et
aménagement/urbanisation de la ville.

www.jbcenr.eu

« MBDA Missiles systems » est une société industrielle du secteur
aéronautique et spatial et de l'industrie de l'armement, leader
européen en termes de missiles et de systèmes de missiles.

Fondateur

Maîtrise d'ouvrage de centrales électriques valorisant les énergies
renouvelables avec stockage électriques pour auto-consommation
et recharge de véhicules électriques.
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MBDA SYSTEMS
France

MIYOSHI EUROPE
www.mbda-systems.com

France

www.miyoshikaseigroup.com

Responsable Méthodes

Directeur de Recherche

« MBDA Missiles systems » est une société industrielle du secteur
aéronautique et spatial et de l'industrie de l'armement, leader
européen en termes de missiles et de systèmes de missiles.

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

MBDA SYSTEMS
France

N
NATURAL GRASS

www.mbda-systems.com

Ingénieur Procédés Robotique

« MBDA Missiles systems » est une société industrielle du secteur
aéronautique et spatial et de l'industrie de l'armement, leader
européen en termes de missiles et de systèmes de missiles.

France

Natural Grass développe des solutions innovantes pour les sols
végétalisés.

NEC PLUS ENTERTAINMENT

MINISTERE DE LA DEFENSE - SIAE - AIA DE
BORDEAUX

France

France

Présidente

www.achats.defense.gouv.fr

Etudes Amont, Innovation & Développement de Procédés Industriels

L'AIA de Bordeaux est spécialisée dans les interventions sur les
moteurs d'aéronefs.

MINISTERE DE LA DEFENSE - SIMMAD - STRUCTURE
INTEGREE DU MAINTIEN EN CONDITION
OPERATIONNELLE DES MATERIELS AERONAUTIQUES
DU MINISTERE DE LA DEFENSE
France

www.achats.defense.gouv.fr

Acheteur - Chargé de missions PME

Intégrateur du soutien aéronautique de Défense pour l'Etat, la
SIMMAD a pour mission d'assurer la meilleure disponibilité des
aéronefs du ministère de la défense et d'en maîtriser les coûts.

MINISTERE DE L'INTERIEUR
France

www.interieur.gouv.fr

Responsable IT

Sécurité intérieure, de l'administration du territoire et des libertés
publiques.

MINISTERE DE L'INTERIEUR
France

www.interieur.gouv.fr

Directeur Adjoint CREL

Sécurité intérieure, de l'administration du territoire et des libertés
publiques.

NEXTER SYSTEMS
France

www.nexter-group.fr

Pilote de l'Innovation Participative

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
France

www.nexter-group.fr

Responsable du Pôle Prestations Intellectuelles

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.

NXVISION
France

www.n-xvision.com

Fondateur

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

O
OCV REINFORCEMENTS
www.ocvreinforcements.com

?Ingénieur développement Procédés & Technologies Emergentes
www.minix.fr

Gérant

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

Matériaux de construction et solutions de composites.

OPS PARTNER
France

www.ops-partner.com

Dirigeant

MIP ROBOTICS
France

www.necplus.fr

Production et organisation de concerts et événements

France

MINIX
France

www.naturalgrass.fr

Directeur de l'Innovation

www.mip-robotics.com

Chargé de Développement

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

Développement et fabrication de robots industriels adaptés à
l'usage des PME, en particulier celles qui ont un travail répétitif à
effectuer et qui n'ont pas encore l'idée qu'il puisse être robotisé.
Le robot peut être utilisé dans de nombreux secteurs.
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OPTEL THEVON
France

PIM
www.optel-thevon.eu

France

www.pim.fr

Dirigeant

Responsable Technique et Qualité

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.

Transformation de polyurethane.

PLASTIC OMNIUM
France

ORANGE FRANCE TELECOM

www.plasticomnium.com

Chef de projet innovation
France

www.orange.fr

Directeur Projets Innovants

Equipementier automobile

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY

Entreprise française de télécommunications.

France

OTICO

www.inergyautomotive.com

Coordinateur de l'Open Innovation
France

www.otico.com

Ingénieur R&D

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

P

PRECIA MOLEN
France

www.preciamolen.com

Chef de Projet

Traitement des déchets et ordures ménagères.

PSA PEUGEOT SCOOTERS

PARROT
France

Leader mondial de la production de systèmes à carburant et
réduction des émissions polluantes diesel.

www.parrot.com

France

www.peugeotscooters.fr

Ingénieur QSE

Directeur R&D Moteurs

Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones
mobiles, est une entreprise à la pointe de l’innovation fondée par
Henri Seydoux en 1994. Son pari ? Accompagner la percée
irrésistible du téléphone mobile en créant des périphériques sans
fil pour nous faciliter la vie. Parrot développe la gamme la plus
étendue du marché de systèmes mains libres Bluetooth installés
pour la voiture ou le deux-roues, ainsi que des produits multimédia
sans fils dédiés au son et à l’image.

Présente la gamme de cyclos, motos et scooters du groupe PSA
PEUGEOT CITROËN.

www.perle-du-sud.com

Responsable

Agroalimentaire, produits frais, conditionnements innovants.

Expert mécatronique commutation

Constructeur de véhicules automobiles.

France

www.psa-peugeot-citroen.com

Responsable Open Innovation Académique

Constructeur de véhicules automobiles.

www.phytovanil.fr

SAFRAN - AIRCELLE

Ingénieur de recherche - Chef de laboratoire

France

Recherche cosmétique naturelle, formulations et études
d'oxydabilité, de dégradation des substances les
composant.Laboratoire en phase de création.

Responsable Innovation

PHYTORESTORE
France

www.psa-peugeot-citroen.com

S

PHYTO VANIL
France

France

PSA PEUGEOT-CITROËN

PERLE DU SUD
France

PSA PEUGEOT-CITROËN

www.phytorestore.com

www.aircelle.com

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

SAFRAN - SOFRANCE

Chargée de Projet

France

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.

Ingénieur projet BE

www.sofrance.com

L'expertise dans les métiers de la filtration des fluides et des gaz.
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SAFRAN INNOVATION
France

SNCF
www.safran-group.com

France

www.sncf.com

Directeur Innovation Collaborative

Directrice opérationnelle de projet

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

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.

SANOFI
France

www.sanofi.fr

SNCF DIRECTION DU MATERIEL

Directrice Innovations Technologiques
France

Industie Pharmaceutique

www.sncf.com

Chef de Projet Télédiagnostic

SANOFI

Maintenance du matériel roulant ferroviaire.

France

www.sanofi.fr

SOCIETE GENERALE

IS Business Partner Excellence Industrielle
France

Industie Pharmaceutique

ww.societegenerale.fr

Chef de projet innovation

SANOFI

Banque

France

www.sanofi.fr

SPENGLER SAS

Resp Achats Investissement et Maintenance Zone Sud

Sanofi est la 1ère entreprise de l'industrie pharmaceutique en
France, avec 49 sites et 28 000 collaborateurs.

www.sanofi.fr

T
TECHNIP - SUBSEA TECHNOLOGY

Acheteuse

Sanofi est la 1ère entreprise de l'industrie pharmaceutique en
France, avec 49 sites et 28 000 collaborateurs.

SANOFI
France

www.spengler.fr

Responsable R&D

Fabricant français de dispositifs médicaux.

SANOFI
France

France

www.sanofi.fr

Acheteur hors-Production

Sanofi est la 1ère entreprise de l'industrie pharmaceutique en
France, avec 49 sites et 28 000 collaborateurs.

France

www.technip.com

Responsable Innovation et Partenariats

Pilotage de la R&D et de l'Innovation dans la conception, la
fabrication et l'installation clé en main d'infrastructures de
production petrolieres sous-marines (conduites rigides et flexibles,
ombilicaux, et autres equipments...)

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
France

SARP-VEOLIA

www.thalesgroup.com

Spécialiste R&D électronique numérique HW & SW
France

www.veolia.fr

Ingénieur Développement

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

TCS conçoit, développe et produit de nombreux produits à la fois
civils et militaires dans le domaine des produits de
radiocommunication (terre, mer, aéro) et les systèmes (réseaux,
sécurité, cybersécurité, ferroviaire,...)

THALES RESEARCH & TECHNOLOGY
France

SEDIS

www.thalesresearch.com

Directeur de la Stratégie
France

www.sedis.com

Ingénieur R&D

Conception, fabrication et commercialisation de chaînes de
transmission de puissance, de levage, de manutention et de
chaînes spéciales.

SIERRA TECHNIC
France

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.

THESEO
France

www.sierra-technic.com

Gérante

Sierra Technic répond à vos besoins avec un précieux savoirfaire, résultat de 20 ans d'expérience dans le domaine du
pressage de CD/DVD, vinyles.

www.theseo-biosecurity.com

Chef des Projets R&D

Theseo conçoit, fabrique, commercialise des produits et services
pour l'hygiène des bâtiments, du matériel d'élevage, et le
traitement de l'eau.
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TOTAL

VALEO POWERTRAIN SYSTEMS

France

www.total.com

France

www.valeo.com

Directrice Innovation TOTAL M&S

Expert simulation système

Bioprocédés industriels.

Systèmes d'essuyage pour automobile.

TOTAL

VALEO POWERTRAIN SYSTEMS

France

www.total.com

France

www.valeo.com

Chef du Département Appui aux PME innovantes

Ingénieur Système

Acteur mondial de l’énergie.

Systèmes d'essuyage pour automobile.

TOTAL

VEOLIA EAU LYON

France

www.total.com

France

www.veoliaeau.fr

Responsable Innovation

Ingénieur Études et Projets

Bioprocédés industriels.

Service public distribution d'eau. Développement durable,
protection de l'environnement.
Compagnie d'Exploitation des Ports

TRANSPERFECT
www.transperfect.fr

USA
Responsable Commercial

Un groupe de sociétés spécialisé dans la prestation de services
linguistiques et l’apport de solutions technologiques aux
entreprises internationales.

TRANSPERFECT - TRANSLATIONS.COM SL
www.translations.com

Spain
Directeur Senior

Translations.com est le leader mondial des solutions de gestion de
langues, spécialisé dans la localisation et traduction de sites
internet, de documents juridiques, de brevets, de GMS,... en
veillant à respecter la culture de chaque marché . Nos solutions
sont basées sur l'ISO 9001:2008.

TWELVE MONKEYS COMPANY
France

www.twelvemonkeyscompany.com/lab

Directeur

V

VALEO
www.valeo.com

Ingénieur R&D

France

www.veolia.fr

Chef de Projet Innovation

Centre de R&I du groupe Veolia Environnement.

VINCI - CMS - CONSTRUCTION MAINTENANCE
SERVICES
France

www.cms-desamiantage.fr

Directeur

ACCIO - EURECAT
Spain
Responsable Développement Commercial

www.eurecat.org

Centre technologique privé axé sur les plastiques et les matériaux
de tôlerie ainsi que sur les processus de développement.

ADERA-UT2A (MEMBRE ASRC)

Module de face avant de véhicules automobile

France

VALEO

Module de face avant de véhicules automobile

VERI - VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE &
INNOVATION

A

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.

Responsable Ingénierie

Centre de R&I du groupe Veolia Environnement.

www.valeo.com

Ingénieur R&D

France

www.veolia.fr

Responsable Pôle Technologies & Systèmes Industriels

STRUCTURES DE RECHERCHE

VALEO

France

France

Désamiantage. Maintenance GC nucléaire.

Optimisation de l'autonomie des smartphones.

France

VERI - VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE &
INNOVATION

www.adera.fr

Ingénieur Application
www.valeo.com

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
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AGRO-HALL

AVNIR ENGINEERING (MEMBRE ASRC)

France

www.agrohall.fr

France

www.avnir.fr

Directeur

Directeur

Centre technique agroalimentaire et cosmétique. Spécialiste des
technologies de décontamination microbiologiques et chimiques.

AVNIR Engineering réalise le pilotage et la coordination de projets
R&D à hauts niveaux d'exigences techniques dans les domaines
de l'industrie aéronautique, nucléaire et pétrolière.

ALCIOM (MEMBRE ASRC)
France

www.alciom.com

B
BIOPHY RESEARCH (MEMBRE ASRC)

Gérant

Société de recherche sous contrat en électronique indépendante,
spécialisée dans les applications innovantes des signaux mixtes.

France

ANALYSES ET SURFACE - LABORATOIRE ERIC
BEUCHER (MEMBRE NORMANDIE AEROESPACE)

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

France

www.analyses-surface.com

www.biophyresearch.com

Responsable Commercial et Marketing

BRGM

Responsable Commercial

France

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

Responsable Valorisation et Innovation

ANRT - CIFRE
France

www.anrt.asso.fr

Chef du Service CIFRE

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

www.arielrnd.com

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

ARTS - LCPI : LABORATOIRE DE CONCEPTION
PRODUITES INNOVATION
France

cpi.ensam.eu

Chercheur

Optimisation du Processus de Conception et d’Innovation :
créativité, analyse de l’usage, ingénierie Kansei, prospective,
prototypage rapide et virtuel, fabrication additive, écoconception.
Institut Carnot ARTS : doublement du Crédit Impôt Recherche
(CIR), soit 60% des dépenses éligible.

ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE
France

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

C
CEA - CEA LITEN
France

www.cea.fr

Responsable marketing et business development

ARIEL - UNIVERSITY R&D COMPANY LTD
Israel
PDG

www.brgm.fr

www.asahidia.eu/fr

Responsable Innovation

Asahi Diamond produit des outils diamant et cBN (nitrure de bore
cubique) pour des applications de rectification, d’affûtage, de
coupe et de polissage dans divers domaines d’activité. Les
process de fabrication utilisés sont le frittage, le brasage et
l'électrodéposition.

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 TECH
France

www.cea-tech.fr

Chargé d'Affaires

Développement de briques technologiques dans beaucoup de
domaines, de la nanoélectronique aux capteurs embarqués, les
énergies du futur, en passant par la robotique collaborative et la
réalité augmentée.

CENTRE FOR SENSOR, INSTRUMENT AND SYSTEMS
DEVELOPMENT (CD6 –UPC)
Spain
Directeur

www.cd6.upc.edu

Le Centre for Sensor, Instrument and Systems Development
(CD6) est un centre de recherche de l'Université Polytechnique de
la Catalogne (UPC). CD6 offre des solutions R&D&I dans le
domaine du génie optique et de la photonique.

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

www.cerib.com

Responsable Partenariats

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.
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CNIM - BERTIN TECHNOLOGIES (MEMBRE ASRC)
France

www.bertin.fr

ECOLE POLYTECHNIQUE
France

www.polytechnique.fr

Directeur EPI

Chargée d'Affaires Valorisation

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.

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

ECOLE POLYTECHNIQUE
France

CNRS - CVT ATHENA

www.polytechnique.fr

Chargé d'Affaires Valorisation
France

www.cvt-athena.fr

Chargée de Mission

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.

CNRS FORMATION ENTREPRISES
France

cnrsformation.cnrs.fr

Directrice CNRS Formation Entreprises

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.

COMPUTER VISION CENTER
www.cvc.uab.es
Spain
Responsable Transfert de Technologie & Connaissance

Computer Vision Center offre des solutions R&D dans le domaine
de la vision artificielle.

CREATHES (MEMBRE ASRC)
France

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

EDF R&D
France

www.chercheurs.edf.com

Chercheur Senior

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

H
HOLO3
France

www.holo3.com

Directeur commercial

Centre régional d'innovation et de transfert de technologies dans
la metrologie optique.
HOLO3 est un centre de transfert de technologie spécialisé dans
les techniques optiques et d'imagerie. Sa vocation est de
développer et de mettre à disposition de l'industrie des moyens
optiques innovants issus des laboratoires de recherche.

I
ICAR

www.creathes.com

France

www.icar-refractory.com

Dirigeant

Directeur Commercial

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

Laboratoire orienté sur la structure des matériaux et la
caractérisation thermomécanique. Essais, études R&D,
expertises, assistance technique.

CRITT POLYMERES PICARDIE
France

www.critt-polymeres.com

INSTITUT CARNOT - IFP ENERGIES NOUVELLES

Directeur

France

Centre de Ressources Technologiques dans le domaine des
polymères pétro et biosourcés.

Responsable Développement Commercial

CTAG
Spain
Chargé d'affaires

www.ctag.com

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.

E

www.ifpenergiesnouvelles.fr

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.

INSTITUT CARNOT - IFP ENERGIES NOUVELLES
France

www.ifpenergiesnouvelles.fr

Délégué régional Ile de France

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.
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INSTITUT CARNOT - CEA DSM

INSTITUT CARNOT INRIA

France

www-dsm.cea.fr

France

www.inria.fr

Chargé de développement technologique

Chargé de Partenariats et Projets d'Innovation

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.

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 ARTS -ENSAM

INSTITUT CARNOT MICA

France

www.ensam.fr

France

www.carnot-mica.fr

Chargé de developpement

Ingénieur d'affaires

Santé, transport, Energie.

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.

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 CEA LETI
France

www.leti.fr

Responsable Développement

L’institut Carnot CEA LETI (Laboratoire d’Electronique et de
Technologies de l’Information) est un laboratoire de recherche
appliquée du CEA, spécialisé dans les micro et nanotechnologies
et leurs applications.

www.carnot-chimie-balard.fr

Chargée d'affaires

L’institut Carnot Chimie Balard axe ses recherches sur des
molécules et matériaux de fonctions pour l'énergie, la chimie verte,
la valorisation des ressources, la protection de l'environnement et
la santé.

INSTITUT CARNOT CSTB
France

www.cstb.fr

Chargée de communication

L’institut Carnot 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.

INSTITUT CARNOT ESP - INSTITUT CARNOT ESP –
CEVAA (MEMBRE NAE)
France

www.iciq.org

Spain
Responsable propriétés industrielles

L'ICIQ est une fondation à but non lucratif dédiée à la recherche
d'excellence dans les domaines de la chimie organique et de la
catalyse dans le but de promouvoir un changement qualitatif dans
les procédés industriels et d'améliorer la compétitivité du secteur
chimique grâce au transfert de technologie.

INSTITUT CESAME - FONDATION NEURODIS
France

www.fondation-neurodis.org

Chargée de projet CESAME

INSTITUT CARNOT CHIMIE BALARD
France

INSTITUT CATALAN DE RECHERCHE EN CHIMIE
(ICIQ)

www.cevaa.com

Responsable Commercial

L'Institut CESAME, Cerveau et Santé Mentale, est porté par la
Fondation Neurodis qui a pour mission de soutenir la recherche en
neurosciences en Rhône-Alpes et Auvergne.

INSTITUT MAUPERTUIS
France

www.institutmaupertuis.fr

Chargé d'Affaires

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

INSTITUTE FOR ADVANCED CHEMISTRY OF
CATALONIA (IQAC)-CSIC
Spain
Directeur QCI

www.iqac.csic.es

L’Institute for Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC-CSIC)
développe des projets d'applications technologiques par l'étude
des propriétés colloïdales et interfaciales de systèmes tensioactifs,
l’obtention de matériaux avancés nanostructurés et la modification
de surfaces pour des traitements chimiques.

Votre partenaire expert en vibro-acoustique. Etudes, recherche,
essais et expertise pour constructeurs, équipementiers, PME-PMI
et industriels de tous secteurs d'activités.
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IONIS - ESME SUDRIA

NOVA GREEN

France

www.esme.fr

France

www.nova-green.org

Responsable de la recherche partenariale

Chef de projets

Ecole d'ingénieurs en cinq ans située à Paris et Ivry-sur-Seine,
l'ESME Sudria offre une formation pluridisciplinaire à ses
étudiants, avec une spécialisation à partir du second semestre de
la quatrième année en Energie, Systèmes embarqués, Télécoms
ou Informatique.

Association d'aide au développement et à l'implantation des écoactivités en Essonne. Secteurs : Déchets, Energie, Batiment,
Air/Climat, Eau.
Projet actuel : ouverture d'une plateforme de démonstration pour
la valorisation innovante des déchets

L

O

LABEX EMC3

OVERSPEED

France

www.labex-emc3.fr

France

www.overspeed.fr

Chef de Projet Labex EMC3

Développeur d'affaires

Le LabEx EMC3 travaille sur les matériaux pour la récupération
d'énergie thermique, la sûreté des installations nucléaires, le
développement de nouveaux matériaux par des méthodes vertes
et sur l'amélioration du carburant, de la combustion, de la
dépollution des gaz d'échappement.

Bureau de R&D déportée. Étude et Ingénierie de Systèmes
électroniques embarqués (hardware, firmware, mécanique).
Nous accompagnons nos clients sur toutes les phases de
conception d'un produit : de l'expression de idée/besoin, à l'étude
de faisabilité, aux protos jusqu'à la production en grande série

P

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER
www.leitat.org

Spain
Directeur R&D

PLUG & START
France

Leitat est un centre technologique pluridisciplinaire.

www.plugandstart.com

Responsable Commercial

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

Séminaire d'accélération de projet sur 3 jours et solutions de
financement publiques et privées, à 1H30 de Paris (Troyes)

France

R

www.lne.fr

Directeur du Pôle Conseil et Assistance

RESEAU SATT

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

M
MATERIA NOVA
Belgium
Responsable commerciale

www.materianova.be

Pôle d'excellence dédié aux matériaux. Centre de recherche.

N
www.icmab.es

Groupe de recherche d’excellence dans la synthèse, le traitement
et l'étude des matériaux moléculaires avec des propriétés
chimiques, électroniques, magnétiques et biomédicales. Nos
projets de recherche fondamentale et appliquée concernent la
micro et nano structuration des matériaux.

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.

S
Suède
Directeur de l'Innovation et du Développement

www.smt.sandvik.com

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

SATT - SATT PULSALYS
France

www.pulsalys.fr

Chargé d'Affaires

NFID
France

www.satt.fr

Président

SANDVIK MATERIAL TECHNOLOGY

NANOMOL
Spain
Responsable laboratoire

France

www.jinnove.com

Responsable Financement Incubation Accélération

Nord France Développement Innovation est le réseau régional des
acteurs de l'innovation et de la valorisation de la recherche.

PULSALYS est une société de proximité opérant dans le
périmètre de l’Université de Lyon, sur une région économiquement
riche, qui bénéficie d’un écosystème de recherche de niveau
international, source de nombreuses innovations. Son rôle est de
valoriser les résultats de la recherche académique et d’accélérer
le processus de transfert vers le monde socio-économique
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SATT AQUITAINE SCIENCES TRANSFERT
France

SATT OUEST VALORISATION

www.ast-innovations.com

France

www.ouest-valorisation.fr

Chef de Projet TIC et Sciences de l'Ingénieur

Chargé d'affaires

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.

Ouest Valorisation propose aux entreprises des ressources
d'innovation attractives issues de la recherche publique dans le
domaine de la chimie et des matériaux : offres technologiques,
plateformes de services et Business Units.

SATT AXLR
France

www.axlr.com

SATT OUEST VALORISATION

Responsable Développememnt Commercial

France

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

Chargé d'affaires

SATT CONECTUS ALSACE
France

www.satt.conectus.fr

Directrice

SATT GRAND CENTRE
www.sattgc.com

Directrice des Partenariats

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
France

www.welience.com

Chargé d'affaires

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

France

www.satt-paris-saclay.fr

Président

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.

SATT SUD-EST
France

www.sattse-technologies.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.

T
TELEMAQ (MEMBRE ASRC)
France

www.idfinnov.com

Directeur de Business Unit

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

www.telemaq,fr

Directeur Commercial

Société de R&D sous contrat spécialisée dans le développement
d’ensembles mécatroniques et d’équipements innovants.

U
UNIVERSITÉ PARIS-SUD

SATT NORD
France

Ouest Valorisation propose aux entreprises des ressources
d'innovation attractives issues de la recherche publique dans le
domaine de la chimie et des matériaux : offres technologiques,
plateformes de services et Business Units.

SATT PARIS SACLAY

Conectus Alsace fédère l’ensemble des acteurs alsaciens de la
recherche et de l’innovation. Son rôle principal est de favoriser le
transfert de technologies et les partenariats publics-privés.

France

www.ouest-valorisation.fr

www.sattnord.fr

France

www.u-psud.fr

Chargé d'Affaires

Assistante

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.

Etablissement public à caractère scientifique culturel et
professionnel.

V
VALOTEC (MEMBRE ASRC)
France

www.valotec.com

PDG

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

PROXIMUM Group
Equipe TECHINNOV EVENTS
Tél. : +33 (0)1 46 90 22 31
Site : www.techinnov.events

15 / 48

Extrait de la liste des
participants au
22/01/2016

AUXIVIA

START-UPS

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.auxivia.com

Co-fondateur & CEO

3
3D CASTING
France

www.3-d-casting.com

Ingénieur R&D

AUXIVIA développe des objets connectés santé pour
accompagner les personnes âgées et leurs aidants au quotidien.
Le premier service proposé, constitué d'un verre connecté et d'une
plateforme de suivi, aide le personnel à prévenir la déshydratation
des personnes âgées en maison de retraite.

A

B

ACCI ENTERTAINMENT

BLENDBOW
#Lauréat Funding Meetings#

France

accientertainment.com
France

Président

Agence de Conception et Création Intermédia, ACCI
Entertainment est éditeur/producteur de contenus novateurs :
romans augmentés, chasse au trésor à 100 K€... intégrés à des
univers transmédias. ACCI produit actuellement

ACUBENS
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.acubens-biotech.com

www.blendbow.com

Fondateur

Fabricant de la première machines à cocktails pour les
restaurants, hotels, bars.Le Barmate permet de faire plus de 300
cocktails dont les 20 principaux (Mojito, Caipirinha, Pinacolada ...)
en moins de 30 secondes en 2 clics.

BUSINESS INDEX
France

www.business-index.fr

Gérant-Fondateur

Président

Acubens est une société de biotechnologies partenaire du
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), spécialisée dans le
développement de tests diagnostiques innovants. Le premier
produit, DosiKit, est un test de biodosimétrie de l'irradiation de
terrain, destiné à la gestion de crise nucléaire.

Concepteur du moteur de recherche à facettes DREAM Documents Recherche Analyse et Management- Intègre un
moteur d'analyse sémantique permettant de catégoriser les
informations selon es axes stratégiques d'entreprise et d'améliorer
la pertinence des recherches.

C

AKRYVIA
#Lauréat Funding Meetings#

CAILABS

France

France

Créateur - Président

PDG

AKRYVIA est une start-up industrielle qui développe une
innovation de rupture pour le coupage des métaux, permettant
d'obtenir la précision du laser au prix du plasma.

L'activité de CAILabs est centrée autour de la conception et la
commercialisation de solutions optiques innovantes. La solution
passive Aroona permet de multiplier par 400 les débits transmis
sur fibres multimodes, sans intervention sur l'infrastructure de
câblage existante.

AREVA INCUBATEUR
France

www.areva.com

Fondateur

Dans le domaine de l'industrial IOT, au sein de son incubateur,
pour des solutions à forte valeur ajoutée déjà testées en
environnement nucléaire, l'incubateur d'Areva NP souhaite
identifier des passerelles vers des acteurs de l'industrie non
nucléaire.

AUTOPIA
France
Gérante

Innovation technologiques et partenariat.

www.cailabs.com

CARE CONCEPT SAFETY &
SECURITYTECHNOLOGIES
France
Gérant

Drones de sécurité civile : secours assistance...
EPI Objets connectés

D
DAOO FRANCE
France
Dirigeant

Activités informatiques: solutions d'optimisation numériques pour
le secteur agro-alimentaire
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DIAMLITE

EXPLICATIVE EXECUTIVE
#Lauréat Funding Meetings#

France

www.diamlite.com

Responsable Développement

Production et fonctionnarisation de diamants fluorescents ou
polarisés

DRACULA TECHNOLOGIES
#Lauréat Funding Meetings#
France

Gérant

DPM : Plateforme de management de data immobilier.
Les algorithmes « prédictifs » travaillent sur le scoring de chacun
des acteurs de la transaction et sur les biens, leur donnant une
valeur économique potentielle et leur affectant ainsi une
probabilité de transaction.

EZYGAIT

www.dracula-technologies.com

Directeur

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.

E

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.ezygait.com

PDG

Ezygait propose un dispositif de rééducation de la marche
connecté, destiné aux petites structures.

F
FITLE
#Lauréat Funding Meetings#
France

fitle.com

Responsable Commerciale

ENERBIM
France

www.enerbim.com

Directeur

Développement logiciel. BIM technologie liée à rendement
énergétique pour construction. Simulation d'énergie solaire.
Conseil et gestion de projet

Fitle révolutionne le shopping en ligne. À partir de l’application
Fitle, créez votre avatar en moins d’une minute puis rendez-vous
sur le site de nos marques partenaires pour transmettre vos
mensurations et essayer des vêtements en ligne.

FOULE
France

ENVOR TECHNOLOGIE
#Lauréat Funding Meetings#
France

Président

Valorisation de déchets et production énergies propres.

FUNCOATS

Gérant

Développement d'un module de protection contre les effacements
dans les réseaux de stockage de données. Ce module, simple et
rapide d'utilisation, permet de réduire fortement les coûts
économiques et écologiques liés au stockage de données
numériques.

EQINOV (RESEAU SMART BUILDING)
France

www.eqinov.com

Responsable Marketing et Communication

Eqinov est la première société de services d’efficacité énergétique
proposant des services intégrés de conseil, de financement et des
solutions innovantes de gestion active des consommations
d’énergie.

ETIC SYSTEMS
#Lauréat Funding Meetings#
France

France

Luxemburg
Co-foundateur

Fonctionnalisation des surfaces: Développement et application de
revêtements nanométriques superhydrophobes, pour tout type de
substrat. Fonctions apportées: antisalissure, anti-corrosion, antibiofouling, microfluidique, filtration sélective, de-icing, démoulage,
hydroprotection, protection optique.

FYBOTS
France

www.fybots.com

Directeur Commercial

Spécialiste de robotique applicative et solutions embarquées,
FYBOTS développe et innove par ses robots, afin d'apporter aux
professionnels un changement substantiel et majeur dans le
traitement des surfaces. La robotique est la réponse d’un monde
qui change et qui nous invite à changer avec lui.

www.etic-systems.com

Président

e-Santé/Dispositif Médical: système innovant d'auto- et télésurveillance pour le suivi thérapeutique du cancer et des maladies
chroniques. Lauréat i-LAB 2015
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I

FYBOTS
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.fybots.com

Gérant

Spécialiste de robotique applicative et solutions embarquées,
FYBOTS développe et innove par ses robots, afin d'apporter aux
professionnels un changement substantiel et majeur dans le
traitement des surfaces. La robotique est la réponse d’un monde
qui change et qui nous invite à changer avec lui.

G

IDEXLAB
France

www.ideXlab.com

Business Developer

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

INEVA
France

www.ineva.fr

Directeur Général

GEKKOO ENERGY
France
Directeur Général

Développement de systèmes de production d'énergie électrique
par flux magnétique.

INEVA vous accompagne du développement à l'industrialisation
de vos produits, par du conseil, de l'ingénierie, de la prestation de
laboratoire d'essai et de la conception de systèmes de tests ou de
contrôle.

INNOVATIVE ENERGY
#Lauréat Funding Meetings#

GEOLITH
#Lauréat Funding Meetings#

France

France

Directeur d'usine

Fondateur

INNOVATIVE ENERGY développe, produit et commercialise des
solutions innovantes à des fins de production et de stockage
d’énergie renouvelable. La réalisation d’éoliennes très innovantes
constitue le premier projet. montant recherché :1 000 K€
Entreprise crée : OUI

Technologie de production de lithium a partir de saumures

GFXCOMPUTE
France

www.gfxcompute.fr

INSTAFRET

Président

GFXcompute est une société dont les deux axes d'expertise sont
la virtualisation et les systèmes de calculs GPGPU.

GOSHABA
France

www.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.

France

www.instafret.com

Co-Gérant

Instafret met en relation en temps réel les expéditeurs d'Ile-deFrance avec des transporteurs qui ont de la place supplémentaire
dans leur camion.INSTAFRET s'adresse aux professionnels
souhaitant expédier de la marchandise dans toute l’Ile-de France.

K
KOONDAL

GREENBUREAU

#Lauréat Funding Meetings#

France

www.greenbureau.fr

France

www.koondal.fr

Responsable Communication & Marketing

Dirigeant

Greenbureau est une startup spécialisée dans la relation client.

Koondal conçoit, développe et vend une solution connectée ainsi
que des services destinés à lutter contre le mal de dos, les
troubles musculo-squelettiques et la sédentarité.

GREENTROPISM
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

MEDEURONET
France

www.medeuronet.com

Co-fondateur

Conseil et services pour la commercialisation des dispositifs
médicaux au niveau européen.

HUBLEX
#Lauréat Funding Meetings#
France

M

www.hublex.fr

MINIBIG
France

www.minibig.io

PDG

PDG

HUBLEX développe et commercialise des outils de déplacement
professionnels innovants

Solution d'infrastructure big data sous forme de matériel et
d'infrastructure logiciel prêts à l'emploi.
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MOBILE 3E

PODALIRE

France

#Lauréat Funding Meetings#

www.mobile3e.com

Président

France

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

Président

MOSKITOS

www.medaviz.com

Secteur d'activité des supports juridiques de gestion de patrimoine
mobilier

POSITHÔT

France

#Lauréat Funding Meetings#

Directeur Général

Editeur de la solution logicielle iPaaS Crosscut. Crosscut permet
l'interopérabilité applicative entre le SI à demeure et le SI digital
au sens large (services cloud, services web, Partners B2B, Apps
mobiles, IoT), de façon sécurisée, agile et pérenne. Crosscut est
la brique socle du SI hybride.

MY PERSONAL CLOSET
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.mypersonalcloset.fr

Fondateur

Le service de mode féminine qui permet de se façonner un look
sur-mesure simplement et rapidement, quelque soit votre profil.

N

France

www.energies-renouvelables.org/boreale

Président

Prestation de service en analyse de surface et controle non
destructif

PREEZM
France

www.preezm.com

Co-fondateur

Editeur du1er logiciel de VRM éthique (Vendor relationship
management) qui permet aux entreprises d'avoir une relation
directe avec leurs clients tout en respectant leurs données
personnelles et leurs choix de communication. Elue

PROJET BOREAL

NANOMAKERS

France

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.nanomakers.fr

Président

Nanomakers est un concepteur et producteur industriel de nano
poudres de carbure de silicium (SiC en tailles de 15nm à
100nm).Ces nanopoudres permettent d'accroître de façon
décisive la résistance mécanique, thermique et chimiquede
matériaux industriels existants ou d'en développer de nouveaux.

NANOPOLE

Ingenieur R&D

Le projet Boreal développe un nouvel alliage d’or blanc 18 carats
qui sera non allergène, moins coûteux et plus respectueux de
l’environnement. Ce matériau innovant est issu d’une technologie
mise au point pour la microélectronique dans le laboratoire
commun CNRS/Thales.

R
R2C SYSTEM - MYDATABALL
France

www.nanopole.be

Belgium
Responsable du développement commercial

Nanopole est une société belge ayant une grande expérience
dans la production de nanoparticules par torche à plasma tout
comme la conception de lignes de production.

Editeur de logiciels d'analyse et de visualisation de données, Big
Data Analytics.

RECOMMERCE SOLUTIONS
France

O

www.mydataball.com

Directeur Commercial

www.recommerce.com

Co-Fondateur

OROSOUND
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.orosound.com

PDG

Orosound est créateur d'espace sonore personnel

P
PELION BIOTECHNOLOGIES
France
Directeur Général

Start-up dans l'accompagnement en développement pour les
biotechnologies.

Solutions multi-services en telephonie mobile: recyclage, rachat,
revente, réparation et location

S
SESAMM
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.sesamm.com

Président

SESAMm est une startup FinTech qui conçoit des indicateurs
boursiers fondés sur l'analyse des réseaux sociaux. La start-up
met à disposition de ses clients des outils s’appuyant sur des
études Big Data permettant une approche nouvelle des stratégies
d'investissement.
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SILIMIXT

TRIBER

France

#Lauréat Funding Meetings#

www.silimixt.com

Directeur

France

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.

CEO

SPRINGEO
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.springeo.fr

Triber est une application boussole indiquant la distance et la
direction à suivre pour retrouver instantanément ses amis dans les
grands évenements (festivals, événements sportifs, parcs,
plages..) ainsi qu'une solution de géolocalisation des points
d'intérêt pour les organisateurs d'événements.

U
UBEEKO

CEO

Service en mode SaaS d'intégration de données topographiques
facilitant la mise à jour des plans de réseaux enterrés

STARTINGBLOCH
France

triberapp.com

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.ubeeko.com

CEO
www.startingbloch.com

Applications analytiques extensibles sur les flux de données

UPMEM

Président

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.

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.upmem.com

Président

Processeurs dans la mémoire pour accélérer les serveurs dans
les datacenters

SUNOLEO

V

France
Dirigeant start-up

Développement d'un photobioréacteur 3D pour la production de
biomasse à partir de microalgues. Outil destiné à être conçu pour
les applications industrielles, en vue d'atteindre le marché de
l'énergie (biocarburant, biogaz, électricité...). Demande de brevet
déposé.

VIZE SOFTWARE
France

www.vize.io

Dirigeant

T

Vize est une startup française basée à Paris et dont la mission est
d'aider les organisations et les personnes à valoriser leurs
données en redéfinissant les interactions homme-machine.

TABBYA

W

France

www.tabbya.fr

WENOVS
#Lauréat Funding Meetings#

Président

L'interface Android la plus simple, dotée d'un outil unique de
coaching en visiophonie. Pour tous.

TELECOM'HAND
#Lauréat Funding Meetings#
France

www.telecomhand.com

France

www.wenovs.com

PDG

Recherche, développement et fabrication de produits innovants
dans le secteur de la chaussure technique.

WMTT
#Lauréat Funding Meetings#

CEO

Telecom'Hand développe un dispositif électronique positionné sur
le corps, permettant de contrôler de façon intuitive son
environnement

TOOLZ
France
Gérant

Développement d'applications cross-platforme B2B :
3D interactive et support d'aide à la vente

France

www.wemakethetrip.com

Gérant

Personnalisation de vidéo de voyage (via application mobile)

X
www.toolz.fr

XAMEN TECHNOLOGIES
France

www.xamen.fr

Directeur Général

Xamen Technologies est une entreprise innovante dont le siège
est situé à PAU, Pyrénées Atlantiques (64), en Région Aquitaine,
bastion français de l’industrie du drone.
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Z

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Z3DLAB
France

France
www.z3dlab.com

Directeur du développement

Z3DLAB est une jeune entreprise innovante spécialisée dans la
conception et la fabrication additive en exploitant un procédé de
fusion laser (SLM).

ZEPLUG

La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent
un groupe public au service de l’intérêt général et du
développement économique du pays.

CHAMPAGNE-ARDENNE ANGELS
France

#Lauréat Funding Meetings#
France

www.caissedesdepots.fr

Directeur d'études

www.zeplug.net

Président

Energie / Environnement Rendre simple et accessible à tous la
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables en
copropriété ou espaces partagés. montant recherché :NC
Entreprise crée : NON

www.champagne-ardenne-angels.fr

Chargé d'affaires

Association de Business Angels située en Champagne-Ardenne et
membre de France Angels

E
ELAIA PARTNERS
France

www.elaia.com

Analyste

INVESTISSEURS

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

EMERTEC

A

France

ALTO INVEST
France

Fond d'investissement dans le développement durable.
www.altoinvest.fr

Directeur Associé

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

ANAXAGO
France

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

ANGELS SANTE
www.businessangelssante.com

Reponsable Dealflow

Association de business angels spécialisés dans la santé.

ASTER CAPITAL
France

www.aster.com

Partenaire

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.

C

F
FADIESE
France

www.fadiese.fr

Directeur d'Investissement

Investisseur.
www.anaxago.com

Responsable développement

France

www.emertec.fr

Responsable Investissement

FEMMES BUSINESS ANGELS
France

www.femmesbusinessangels.org

Investisseur privé

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.

FINANCE &TECHNOLOGIE
France

www.finance-technologie.com

Investisseur

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

Membre Associé

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
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GO CAPITAL
France

PARIS BUSINESS ANGELS
www.gocapital.fr

France

www.parisbusinessangels.com

Analyste d'affaires Senior

Délégué Régional

Go Capital investit dans des entreprises innovantes pendant les
premières années de leur développement pour financer leur R&D,
leur croissance commerciale et leur expansion internationale.

Association de plus de 120 membres qui accompagne des
entreprises à fort potentiel de croissance.

I

RAIZERS -EQUITY CROWDFUNDING

INNOVATION CAPITAL
France

France
www.innovationcapital.fr

Directeur d'investissement

Innovation Capital, société de capital investissement, gère le fonds
SISA dédié au financement des Services Innovants pour les
acteurs de la Santé et de l’Autonomie .

ISOURCE
France

Avec +70 investissements au cours des 13 dernières années,
iSource couvre les domaines suivants : Infrastructure et services
Internet, Corporate software, Technologies de contenu et
multimédia, Systèmes de communication, Systèmes embarqués...

L

S
France

www.sabic.com

Responsable Technologie

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

SERENA CAPITAL
www.serenacapital.com

Associé
lmg-management.de

Fonds d'investissement spécialisé dans les technologies de
l'information.

SERVEBOX

Holding familial de participation

France

N

www.servebox.com

Directeur

NEFTYS
www.neftys.fr

Président

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

STARQUEST CAPITAL

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

France

www.starquest-capital.com

Responsable des Investissements

NEWFUND MANAGEMENT
France

Plateforme de financement participatif d'investissement en capital.
Grâce à Raizers, investissez dans des Startups innovantes à fort
potentiel, et ce à travers l'Europe.

France

LMG MANAGEMENT

France

www.raizers.com

Chargé d'Affaires

SABIC EUROPE
www.isourcevc.com

Directeur d'investissement

Germany
Directeur

R

www.newfund.fr

Investisseur

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.

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 ».

W
WE 2 GO
France

NISSHA EUROPE GMBH

Consultant (Finance & Co.)
Germany
Ingénieur de recherche

www.nissha.com

Nissha Europe GmbH est une filiale en propriété exclusive de
Nissha Printing Co., Ltd (Nissha), une société d'impression de
premier plan basé au Japon, avec des bureaux et des usines dans
le monde. Nissha Europe GmbH est responsable du marketing et
des ventes de produits et services dans la zone européenne

P

Réseau de Business Angels

WISEED
France

www.wiseed.fr

Responsable R&D

La plateforme de crowdfunding WiSEED, pionnière et n°1 en
France depuis 2008, a déjà permis à plus de 80 projets innovants
et de lever près de 33 millions d’euros
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ACMEL INDUSTRIES (MEMBRE DE ELYZÉE
CONSORTIUM)

FOURNISSEURS, PRENEURS D’ORDRES

France

www.acmel.com

PDG

1
1340 - MW MARVAL WAY - OXXILIGHT
France

www.marvalway.com

Technico-Commercial

ACTIVIPLAST

Distributeur de luminaires haut de gamme. Notre équipe de
commerciaux, assistée d’un bureau d’études disposant de moyens
de calculs des plus récents, pourra ainsi vous aider à élaborer et
concrétiser tous vos projets : tertiaires, logements, commerces,
bureaux, parkings, jardins, espaces urbains, piscines...

4
www.4nrj-innovation.com

Etude, développement et fourniture d’outillage de maintenance
ferroviaire caténaire, voie, signalisation.

4D-VIRTUALIZ
www.4d-virtualiz.com

ADDL

A
ABCELL-BIO

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

ADIONICS
France

www.adionics.com

Traitement des eaux & effluents industriels salés.

France

www.adveotec.com

Gérant

Adveotec est spécialiste de la mesure et de l’optoélectronique.
Liaisons de transmission sur fibre optiques. Bancs de test ou de
mesures. Essais de fiabilité ou de qualification mesures spéciales.

AEG POWER SOLUTIONS
www.abcell-bio.com

Président

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

ACANTHE BIOTECH
www.parisbiotech.org

The Netherlands
Responsable Développement

AEGE CONCEPT
France

Fragments d'anticorps monoclonaux dirigés contre les tumeurs de
sein et les tumeurs vésicales et couplés à des drogues
cytotoxiques.

Directeur Commercial

ACCELINN
www.accelinn.com

Responsable Commercial

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

www.aegps.fr

Fabricant et fournisseur mondial de systèmes et solutions
d'électronique de puissance, AEG Power Solutions offre une
gamme de produits couvrant tous les besoins en matière
d'alimentation électrique.

Présidente

France

www.addl.fr

ADVEOTEC (MEMBRE ELYZEE CONSORTIUM)

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.

France

Centre de ressources pour pièces plastiques ou metalliques.

Président

Président

France

www.activiplast.fr

Responsable Commercial

Ingénieur d'Affaires

Directeur Général

France

France

France

4 NRJ
France

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...)

www.aegeconcept.com

Extension/rénovation clés en main de bâtiments tertiaires et
industriels. Conception/réalisation de restaurants interentreprises.
Création/rénovation de locaux commerciaux multisites (entreprises
en réseau).

AEMCO
France

www.aemco.reel.fr

Directeur Commercial

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.
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AFOP - LE SYNDICAT PROFESSIONNEL OPTIQUE
PHOTONIQUE
France

www.afoptique.org

Chargée de Communication

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.

www.afrivision.com.tn

ALCEN - ADR
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.

ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES
www.alcrys.fr

Responsable marketing

France

www.ag2m.fr

Gérant

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

Fabricant d'équipements de régulation de pression pour les gaz
industriels.

ALMA CONSULTING GROUP
France

www.almacg.fr

Responsable Développement

AGEINE
www.ageine-formation.fr

Commerciale

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.

AGILENT TECHNOLOGIES - KEYSIGHT
TECHNOLOGIES (MEMBRE AFOP)
www.keysight.com

Keysight est une entreprise d'équipement de mesure, issue en
2014 de la scission d'Agilent Technologies, elle-même issu de
Hewlett-Packard en 1999. Lors de sa scission avec Agilent,
Keysight se spécialise dans les mesures électroniques alors que
Agilent se spécialise dans les mesures des sciences de la vie.

AKETYS (MEMBRE ELYZEE CONSORTIUM)
France

Partenaire de votre communication interculturelle. Services
linguistiques pour l'industrie depuis l'anglais et l'allemand vers le
français. Gestion terminologique (choix et cohérence).

France

AG2M

United States
Spécialiste Energie

Responsable

Responsable Commercial

Assemblage électronique (Soudage à la vague, technologies
CMS/Hybride/traditionnelle, .) - Montage de sous-ensembles et
ensembles électroniques - Montage de sous-ensembles et
ensembles électromécaniques - Test fonctionnel de cartes
câblées - Test in-situ

France

France

France

AFRIVISION
Tunisia
Responsable Commercial

ALB SERVICES

www.aketys.com

Directeur

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.

Alma Consulting Group est un acteur de référence dans le
domaine du conseil. Notre mission est d'accompagner
opérationnellement les acteurs économiques à développer et à
valoriser leurs projets de R&D.

ALMA CONSULTING GROUP
France

www.almacg.fr

Responsable Développement Commercial

Alma Consulting Group est un acteur de référence dans le
domaine du conseil. Notre mission est d'accompagner
opérationnellement les acteurs économiques à développer et à
valoriser leurs projets de R&D.

ALOATEC
France

www.aloatec.com

Directeur

aloa_DETECT est une plateforme logicielle modulaire permettant
de construire rapidement des systèmes de détection
multicapteurs et d'organiser le retour d'expérience pour optimiser
la détection.

ALPWISE
France

www.alpwise.fr

Directeur Commercial

Alpwise est une société spécialisée dans les solutions sans fil
pour les produits embarqués.
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ALYOTECH TECHNOLOGIES
France

ARDANS
www.alyotech.fr

France

www.ardans.fr

Ingénieur d'affaires

Responsable Développement

Société de services dans l'ingénierie mécanique : distribution,
formation, customisation d'application.

Gestion des connaissances.
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 (BDU/BDES)
Assistance informatique autour de l'information distribuée

ANDHEO
France

www.andheo.fr

Directeur Associé

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

ANEO
France

www.aneo.fr

Cabinet de conseil en ingénierie, innovation et organisation.
Spécialisé en innovation outillée et en accélération de processus.

ANT'INNO
www.antinno.fr

Président

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.

APIZEE
France

France

www.asmolding.fr

Directeur

Directeur

France

ASMOLDING FRANCE

www.apizee.com

Dirigeant

Conception et fabrication de pièces plastiques.
Accompagnement des projets innovants ayant besoin de pièces
plastiques. De la conception pièces suivant design et cdc
fonctionnel à la réalisation du produit. Investissement outillage
adapté au volume du projet (proto, petite série, grande série).

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 et vous permet d'avoir accès à de fortes compétences
scientifiques et technologiques.
L'ASRC fédère et regroupe les Structures de Recherche sous
Contrat (SRC), qui sont des entreprises privées, indépendantes ou
adossées à des établissements d'enseignements et de
recherche.The ASRC gathers together around forty private R&D
organizations spread across France.

ATEM ENERGY

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.

APLUSB

France

www.atemenergy.fr

Chargé d\'affaires

ATEM ENERGY spécialisée dans la réparation et la maintenance
multimarques d’alimentations de secours.

ATERMES - ACHATS SYSTEMES

France

France

Directeur associé, ergonome

Directeur Technico-Commercial Activités Optique

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

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.

ARC - AUDIT REVISION CONSEIL
France

www.arc-conseils.com

www.atermes.fr

Responsable Marketing et Communication

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

ARC EN CIEL SERIGRAPHIE
France

En construction

Agent commercial

Sérigraphie industrielle. Fabrication d'interface homme-machine
tel que : écran, clavier, dalles.
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ATLANTIC 3D

BERTRANDT

France

www.atlantic-3d.fr

France

www.bertrandt.com

Directeur Général

Responsable Financement de l'innovation

Atlantic 3D est spécialisée dans la fabrication additive et le
prototypage 3D. Pilotés par des experts, les imprimantes et les
matériaux les plus élaborés sont mobilisés pour concevoir
modèles, prototypes et séries. Le parc machine d’impression 3D
satisfait les attentes de grands groupes comme celles de PME, de
bureaux d’études.

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.

AVE MULTIMEDIA
France

www.ave-multimedia.com

Directeur

AVE-Multimédia n’a cessé de s’adapter à l’évolution des
technologies pour proposer à ses clients une large palette de
services dans les domaines de la prises de vues photograhiques
et audiovisuelles et du traitement et de l'enrichissement des prises
de vues.

AVENAO - CREATIX 3D

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.

BLOOMOON

France

www.creatix3d.com

France

www.bloomoon.eu

PDG

Commercial Grands Comptes

Creatix 3D leader européen en conseils et intégration de solutions
de prototypage et fabrication additive 3D.

Cabinet de conseil en innovation qui accompagne nos clients
grands entreprises, starts up, ETI tout au long de leur processus
d'innovation : de l'idéation à la mise en œuvre opérationnelle sur
le marché.

AVETA GLOBAL
France

www.avetaglobal.com

BONNEFONT ARTEFACTS

PDG

AVETA GLOBAL se positionne avant tout comme un facilitateur et
un coordinateur de votre projet d’expansion à l’international.

www.bonnefont.com

Directeur

Développement de logiciels embarqués, intégration de logiciels
complexes.

AVIOCLIMATOLOGIE INDÉPENDANTE
France

France

www.eauseccours.com

BOUTTE

Dirigeant

Observation des nuages anthropiques engendrés par le trafic
aérien.

AXENA
France

www.axena.fr

Déléguée Commerciale

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.

B

www.boutte.fr

Assistante Marketing

Décolletage multi matières.Nous accompagnons nos clients de la
phase de conception à l'industrialisation en série de 300 pièces à
plusieurs centaines de milliers de pièces. Notre équipement : tours
monobroche et multibroche à came et à commande numérique,
poupée fixe ou mobile.

BT2I
France

www.bt2i.eu

Président

BE2I TECHNOLOGIES
France

France

www.be2i-technologies.com

Directeur

BE2i Technologies est une société de services spécialisée dans
l'ingénierie industrielle et l'innovation technologique indépendante.

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.
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BUREAU D'ÉTUDES INDÉPENDANT - EC2
MODELISATION

CASA - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINEAMONT

France

France

www.ec2-modelisation.fr

www.seine-amont-developpement.com

Gérant

Chargée de prospection économique

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

La Communauté d'agglomération Seine-Amont rassemble les
villes de Choisy-le-Roi, d'Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine.
Après un long travail de coopération, notamment à travers
l'association Seine-Amont développement, les trois villes ont ainsi
décidé de franchir une nouvelle étape pour porter ensemble un
projet de territoire. Située aux portes de Paris, s'étendant le long
de la Seine depuis sa confluence avec la Marne, le territoire de
Seine-Amont regroupe 200 000 habitants, 8300 entreprises et 72
000 emplois

C
CABINET AGRICONSULT & MINANDE
France

en cours

Administrateur-gérant

Ingénierie-conseil en stratégie de gestion des projets de
développement durable et de coopération internationale. Appui
technique institutionnel. Coaching-Training, Formation
professionnelle.

CABINET LEYTON
France

www.leyton.com

Responsable Projets

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

France

CABLERIE SAB

www.cellomet.com

Responsable
www.sab-cable.eu

Germany
Commercial Industrie

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

CAMPOSPHERE
www.camposphere.com

CELLOMET offre des services de R&D sur le métabolisme
cellulaire par un process d’analyses basée sur des mesures
combinées de bioénergétique et de protéomique révélant des
modifications exhaustives de manière compréhensible
(cartographie) par l’identification de signatures métaboliques.

CEMIP

Fondateur et Associé

France

CAMPOSPHERE a pour ambition de structurer le marché des
bases de chantier d’occasion et de répondre à une double
problématique : valoriser les actifs des projets en phase de
démantèlement et réduire les coûts d’investissement des
nouveaux projets.

Directeur Commercial

CAMPUS URBAIN SEINE-AMONT D'IVRY
France

www.catalonia.com

Spain
Consultante

CELLOMET

Financement de l'innovation.

France

CATALONIA TRADE & INVESTMENT - ACCIO

www.campusurbainivry.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.

www.cemip-chaudronnerie.fr

Professionnels de la métallurgie , nous vous offrons la possibilité
de rationaliser votre panel de fournisseur.
1 seul interlocuteur, plusieurs métiers:
Tôlerie, Chaudronnerie, peinture
Maintenance Industrielle, tuyauterie
Usinage : petites et grandes dimensions.

CEREMA
France

www.cerema.fr

Directeur Département Expérimentation Recherche

Le Cerema, Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement

CFD NUMERICS
France

www.cfd-numerics.com

Directeur Commercial

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

COEXEL
www.cgtec.eu

France

www.coexel.com

Responsable Commercial

Dirigeant

Pièces petites et précises sur mesure obtenues par injection de
thermoplastiques et thermodurcissables.

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.

CHAINPOINT
The Netherlands
Chargée d'affaires

www.chainpoint.com

ChainPoint est une plate-forme logicielle en ligne sécurisée qui
permet, de la matière au produit fini, de gérer et partager des
informations concernant les produits, le process et
l’approvisionnement.

CIMES
France

www.cimesfrance.com

Ingénieur en simulation numérique

CIMES est une société d'études et de services en ingénierie dont
l'expertise repose sur le savoir faire de ses ingénieurs
mécaniciens qui allient à la fois la maîtrise des outils de calculs
scientifiques et des compétences transversales fortes en matière
de réglementation, de pratique d'ingénierie, d'instrumentation et
d'expérimentation.

CLICKINNOV

France

Directeur

La conception et la production de molécules possédant 2 (ou +)
fonctions chimiques réactives distinctes qui sont destinées à la
bioconjugaison. Le but est d’associer les propriétés
caractéristiques de l’une et l’autre pour dépasser leurs limites
propres et obtenir une synergie de leurs propriétés.

CLUBTEX
www.clubtex.com

Secrétaire Général

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

Nos experts, issus du monde de l'entreprise, vous apportent toute
leur expérience et leur savoir-faire combinés aux méthodes de
COHESION INTERNATIONAL : ils travaillent sur vos processus ,
votre organisation, vous aident à conduire le changement et
renforcent les pratiques managériales de vos collaborateurs.

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

www.plainedopportunites.fr

Chargée de Mission Innovation

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.

France

www.caps.fr

Directrice Adjointe

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

COMSOL
USA
Directeur Marketing

www.comsol.fr

Editeur de logiciels de simulation numérique multiphysique.

CLUSTER EAUX MILIEUX SOLS

CONICIO

France
Directeur du Cluster

France

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

Directeur

CNIM
France

www.conseil-formation-management-sevres.fr

Directeur

COMMUNAUTE PARIS-SACLAY APIS
DEVELOPPEMENT

France

France

COHESION INTERNATIONAL

www.cnim.com

Chargé de mission

Le groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés
en main à fort contenu technologique et propose des prestations
uniques de recherche et d'expertise. Développement et
conception de navires innovants.

conicio.com

Agence de design et d’innovation. Conicio propose une approche
hybride qui rassemble le monde de la recherche - R&D, sciences
de l’ingénieur mécanique et matériaux, sciences humaines et
sociales - et le monde du design

CONTROLSYS
France

www.controlsys.fr

Office Manager

Conception, réalisation de machines spéciales, banc de test,
testeur in situ, métrologie.

PROXIMUM Group
Equipe TECHINNOV EVENTS
Tél. : +33 (0)1 46 90 22 31
Site : www.techinnov.events

28 / 48

Extrait de la liste des
participants au
22/01/2016

CONVERGENCE PARTICIPATION - ECRIN SYSTEMS
France

www.ecrin.com

DATA PUBLICA
France

www.data-publica.com

Assistante Commercial et Marketing

Responsable Marketing

Leader sur le marché de l’Embedded en France. Développement
de calculateurs (VPX, cPCI, xTCA, cartes mères, COM Express)
sur cahiers des charges clients. Maîtrise d'oeuvre de projets
industriels en sous-traitance.

Data Publica aide les services marketing et vente des entreprises
B2B a vendre plus et mieux en scorant leurs prospects, en
identifiant de nouveaux prospects et en analysant leurs marchés

CREASET PARIS
France

France
www.creasetparis-mobile.fr

Directeur des Ventes

Agence de communication interactive sur packaging, PLV, edition
et web mobile via QR code personnalisé.

CREATIQ FACTORY
France

DEFI MECATRONIC

www.creatiq-factory.com

www.defi-mecatronic.com

Responsable du développement commercial

Etude et réalisation de solutions mécatroniques/robotiques clé en
main : produits intelligents, machines spéciales, robotique,
instrumentation.
Developpement - Ingénierie - Expertise - Fabrication Industrialisation.

DIC - DELTA COMPOSANTS

Directeur

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

CRIIF - CENTRE DE ROBOTIQUE INTEGREE D'ILE DE
FRANCE (MEMBRE DEFI MECATRONIC)
France

www.criif.fr

CRT spécialisé en robotique et systèmes intelligents. conception,
prototypage, expertise.

CRITT INFORMATIQUE
www.critt-informatique.fr

Directeur

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

www.csti-industrie.com

Responsable Commerciale

Expertise, Etude et Réalisation de Machines Spéciales,
d’ensembles chaudronnés inox et boucles d'essai tuyauteries

www.cynapsys.de

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

www.diotasoft.com

Directeur Commercial

Applications réalité augmentée. Diotasoft est un éditeur de
solutions de Réalité Augmenté pour l'industrie, avec des
applications dans les domaines du process industriel (production,
maintenance...), de la formation, et de l'aide à la vente.Nous
avons un partenariat exclusif avec le CEA.Clients: Dassault, VW,
Safran, Total...

France

www.dolphin.fr

Responsable Commercial

Conception de circuits intégrés analogique, logique ou à signaux
mixtes. Conception de circuits intégrés.

www.dropbox.com

USA
Responsable Marketing

Dropbox est un service qui conserve vos fichiers en lieu sûr,
synchronisés et faciles à partager.

DYNALYA

D

France

D&CONSULTANTS
France

France

DROPBOX

CYNAPSYS TECHNOLOGIES
Tunisia
Responsable France

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.

DOLPHIN INTEGRATION

CSTI INDUSTRIE
France

www.deltacomposants.com

Directeur Commercial

DIOTASOFT

Chef de Projet Robotique

France

France

www.dynalya.com

President
www.detconsultants.com

Associé-Manager

Société de Conseil spécialisée dans la Stratégie et le
Financement de l'Innovation. D&Consultants est engagée depuis
25 ans auprès des entreprises et des acteurs publics de
l'innovation et de la recherche pour la croissance et la
compétitivité. Missions à dimension nationale et internationale.

Ingénierie et innovation en mécanique.

DYNERGIE GROUP - UNITED MOTION IDEAS
United States
Directeur Général

www.unitedmotionideas.com

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

ELYZÉE CONSORTIUM

ECM TECHNOLOGIES
France

France
www.ecm-furnaces.com

Ingénieur d'affaires

Fabricant de fours et d'installations de traitements thermiques
pour les centres de recherches et l'industrie automobile,
aéronautique, nucléaire ou toute autre industrie exigeant une
connaissance approfondie des procédés thermochimiques et du

EDDS DESIGN
www.edds.fr

Gérant

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

EFFICIENT INNOVATION

EMAILSTRATEGIE
www.emailstrategie.com

Directeur général

EmailStrategie® (société NETNOE), agence interactive,
spécialisée dans la gestion de campagnes de marketing
relationnel, propose une offre globale et sur mesure s’appuyant
sur une plateforme de routage performante.

EMBEDDED COMPUTING SPECIALISTS SPRL
www.efficient-innovation.fr

Président Directeur Général

Nous sommes spécialisés 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.

EFS

www.ecspec.com

Belgium
PDG

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

EMC 3
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.

EGREEN

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.

EMG2

France

www.egreen.fr

Commercial

Réduction des consommations d'énergie des bâtiments tertiaires
et résidentiels grâce au suivi des consommations et au
changement de comportement

ELASTOPOLE - POLE DE COMPETITIVITE
CAOUTCHOUC ET POLYMERES
France

www.elastopole.com

Chargé de Projets Senior

Pôle de compétitivité caoutchouc et polymères.

ELECTRONIQUE DU MAZET
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.

France

France

France

www.elyzee-consortium.com

Chef de projet

www.electroniquedumazet.com

Président

Sous-traitance électronique du prototype à la moyenne série :
conception, fabrication, test, intégration de cartes électroniques.
certification ISO 9001 et 13485 médical.

France

www.emg2.com

Ingénieur Commercial

Représentation de sociétés innovantes dans le domaine de
l'électronique et des systèmes embarqués.

EMKA ELECTRONIQUE
France

www.emkaelectronique.com

Directeur Technique et Commercial

Solutions de conception, intégration et fabrications spécialisées en
électronique. Solutions de mâitrise en électronique CMS.
Sous traitance électronique en ODM (Original Design
Manufacturer) conception et fabrication électronique avec
intégration.

ENCLUSTRA GMBH
Switzerland
Ingénieur Design FPGA

www.enclustra.com

Enclustra est une société dynamique, innovante spécialisée dans
les technologies FPGA.
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EOLANE - BENGALE ELECTRONIQUE
France

EUROP3D
www.bengale.fr

France

www.europ3d.fr

Directeur

Gérant

Bureau d'études en électronique et fabrication de produits à
dominante électronique, finis ou semi-finis, en petites et moyennes
séries.

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,

ER2I INGENIERIE
France

www.er2i.eu

EXECUTIZ

Chef de projet

France

Société d’ingénierie spécialisée dans les constructions à haute
exigence, nous sommes reconnus comme un acteur majeur de la
construction sur les marchés exigeants et innovants, au niveau
national et international ER2i ingénierie s'appuie sur ses capacités
intégrées pour proposer des solutions globales multi-spécialisées
et s’engage sur la réussite de vos projets de la conception à la
mise en route

Gérante

www.ermes-electronics.com

Président

Systèmes électroniques (caméras, dosimètres, robotique)
résistants à de hauts niveaux de radioactivité pour le secteur
nucléaire. Sécurité et performance des opérations fortement
exposées (>> 500 Gy) dans les centrales nucléaires, le
démantèlement, le traitement de déchets nucléaires,post-accident.

ERMES ELECTRONICS
France

ERMES, expert global dans la conception et la fabrication de
systèmes électroniques renforcés pour applications industrielles
liées à l'environnement radioactif et/ou explosif

ERPRO & SPRINT (MEMBRE ELYZEE CONSORTIUM)
France

www.erpro.fr

Directeur

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.

ETEX - PROMAT HPI

France

www.expernova.com

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

EXPERT INNOVATION
France

www.expert-innovation.com

Gérant

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

France

www.teleportationexpertise.com

Président Directeur Général

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

EXTRACTHIVE
France

www.extracthive.com

Président

Extracthive est spécialisé 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
www.promat.fr

Fabricant de solutions d'isolation hautes performances. Matériaux
généraux, matériaux composites et traitements de surfaces.
Traitement thermique.

ETUDES ET MACHINES
France

EXPERNOVA

EXPERT TELEPORTATION
www.ermes-electronics.com

Président

Belgium
Directeur des Ventes HPI

Conseil en affaire et Gestion d'Appels d'offres, PPP.
Mise en relation d'affaires pour : partenariat, prise de participation,
investissements, prospection

Dirigeant/CEO

ERMES
France

www.executiz.com

www.sotraban.com

F.INICIATIVAS
France

www.f-inciativas.com

Responsable Commercial

F.Iniciativas accompagne ses clients sur l’ensemble des étapes
menant à la sécurisation de leurs activités d’innovation, de
l’identification des projets et dépenses éligibles jusqu’à l’obtention
de financements.

Gérant

Bureau d'études mécaniques au service des industriels.
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FÉDÉRATION EBEN

FRITZ KÜBLER

France

www.federation-eben.com

Chargée de mission

Issue du regroupement de plusieurs syndicats (SEBI, FNEBIM,
FFP et plus récemment, la FICOME), la Fédération EBEN Entreprises du Bureau et du Numérique - assure la représentation
et la défense des distributeurs de fournitures de bureau, papeterie,
systèmes d’impression, informatique, télécoms et mobilier de
bureau tant auprès des pouvoirs publics que des partenaires
sociaux. Elle compte plus de 2 000 adhérents.

www.ffps-commissioning.com

Services ingénierie et de chantier pour les industries de l'énergie,
pétrole et gaz.

www.fidia.fr

Italy
Directeur Général

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

France

www.fla-consultants.com

Directeur

Conseil stratégique en innovation et veille technologique.

FONDERIE MONTIGNY ALUMINIUM
www.fonderiemontigny.com

Directeur Général

Fonderie aluminium sable de 0,5 m à 8 m et poids jusqu'à 3
tonnes. Dimensions supérieures possibles sous conditions
Prototype, pièce unitaire, petites séries. Modèle traditionnel,
polystyrène... Aide à la conception & choix métallurgie.

FONTANAY
www.fontanay.com

Chef de projets industriels

Fontanay vous accompagne dés la conception de votre produit.
Notre équipe de développement prend en charge votre projet dés
sa naissance.
Grâce à son expérience, la société est à même de concevoir et de
développer vos prototypes et outillages de production.

FRANCE SCIENTIFIQUE
France

France

www.full-concept.fr

Prestations en recherche fondamentale, appliquée et
expérimentale.

FYBOTS
France

www.fybots.com

Spécialiste de robotique applicative et solutions embarquées,
FYBOTS développe et innove par ses robots, afin d'apporter aux
professionnels un changement substantiel et majeur dans le
traitement des surfaces. La robotique est la réponse d’un monde
qui change et qui nous invite à changer avec lui.

G

FLA CONSULTANTS

France

FULL-CONCEPT

Gérant

FIDIA

France

Le Groupe Kübler fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux du
secteur des capteurs de position et de déplacement, de la
technologie des compteurs et des process, ainsi que de la
technique de transmission.

Gérant

FFPS & COM
Tunisia
Directeur

www.kuebler.com

Germany
Responsable Secteur

www.france-scientifique.fr

Responsable Marketing Communication

France Scientifique est un fournisseur d’appareils de mesure pour
les laboratoires d'essais de recherche et développement et de
contrôle production.

GENERATIVE OBJECTS
France

www.generativeobjects.com

Directeur

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

GGBA
www.ggba-switzerland.ch

Switzerland
Directeur France

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.

GIMAS
www.gimas.org

Morocco
Directrice

GIMAS est une organisation de l'aérospatiale qui représente plus
de 100 entreprises opérant dans l'aéronautique: la production et
l'assemblage d'équipements et de systèmes, câblage,
électronique, traitement de surface, strcutures composites,
outillage et usinage de précision.

GKN SINTER METALS FILTERS
United Kingdom
Directeur commercial

www.gkn.com

Fabrication de filtres métalliques poreux frittés en poudre ou fibre
intox ou aciers spéciaux.
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GLF SERVICES
France

GROUPE GORGE - INITIAL
www.glf-services.com

France

www.initial.fr

Présidente

Responsable commercial IDF

Sous traitance de travaux de décapage , nettoyage industriel par
procédé cryogénique.
Etude, développement , fabrication de : plateforme mobile et
chariot de distribution d huile de graisse de liquide de
refroidissement d acide etc..
de tuyaux flexibles hydrauliques basse et haute pression

INITIAL, le spécialiste de l'étude de produit, a évolué en véritable
Centre de Développement et de Production pour vous fournir un
service de haute performance : bureau d'étude, pôle de
digitalisation, prototypage rapide, outillage et injection.

GROUPE PROTEC - PROTEC INDUSTRIE
France

GMBA BAKER TILLY

www.protec-groupe.com

Directeur Commercial
France

www.gmbabti.com

Chef de produit

Traitement électrolytiques et chimiques des surfaces, contrôle
santé matière, peinture et vernis.

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

H
HAMAMATSU PHOTONICS (MEMBRE AFOP)

GOSIS CLOUD SA
France

www.gosis.com

Responsable Cloud Digital

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.

GPC SYSTEM
France

Edition de logiciels de contrôle-qualité pour tout type d'industrie.

GREEN YELLOW
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 CABRI
France

HEKYOM
www.hekyom.com

Président

HEKYOM est une startup, Spin off du CNRS et de l’Université
Pierre et Marie Curie (UPMC) créée par Maurice-Xavier
FRANCOIS Professeur de l’UPMC, à partir de recherches au
LIMSI-CNRS sur le procédé thermoacoustique qui permet la
conversion d’énergie thermique en énergie acoustique et
inversement.

HGI-PARTNERS
France

www.hgi-partners.com

Présidente

Management de transition.

HM CONSEILS
www.groupe-cabri.fr

Ingénieur commercial

France

www.hmconseils.fr

Dirigeant

Sous traitance électromécanique, électronique.

GROUPE DELLOITE - IN EXTENSO INNOVATION
CROISSANCE
France

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.

France
www.gpc-system.com

PDG

France

Japan
Ingénieur Commercial Grands Comptes

www.inextenso.fr

Consultante

In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans,
commerçants, professions libérales, responsables d’associations
et de collectivités locales, un service de proximité couvrant tous
les aspects comptables, administratifs, juridiques, fiscaux et
sociaux de leur organisation.

Soutien opérationnel au développement commercial et par
l'innovation des entreprises.

HORIBA FRANCE
France

www.horiba.com

Responsable de département

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.
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HUB ONE
France

IMAG'ING
www.hubone.fr

France

www.imag-ing.com

Chargée de marketing opérationnel

Ingenieur Commercial

HUB ONE accompagne ses clients sur leurs besoins en
télécommunications, radiocommunications, traçabilité et mobilité
professionnelle. HUB ONE dispose d’expertises reconnues pour
concevoir, déployer, opérer et superviser la mise en œuvre de
solutions adaptées aux métiers de ses clients.

Imag’Ing est une société de service en Ingénierie proposant des
gains de productivités importants dans des environnements
industriels complexes grâce l’utilisation de la technique du Laser
scanning 3D.

HYPERION LASER
France

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
France

www.hyperion-laser.com

Gérant

Réalisation de pièce par impression 3D métal. Fabrication additive
de métal.

HYPSO-IMAGING

www.impact-environnement.fr

Gérant

Société de services et de conseils en environnement et maîtrise
des risques.

IN FINE TRADUCTION
France

www.infine-traduction.fr

France

Dirigeant

Dirigeant

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

Développement et vente d’un nouveau standard : IRM par
hyperpolarisation, grâce à de nouveaux traceurs biologiques
hyperpolarisés (non radioactifs) permettant l’Imagerie médicale et
métabolique, et des suivis thérapeutiques sans danger, en offrant
une discrimination supérieure au PET-IRM.

I

www.induselec.fr

Etudes, conceptions et réalisations de solutions électriques,
d'automatismes industriels et de solutions robotiques.
www.iav.com

En tant que l’un des premiers partenaires en développement de
l'industrie automobile, IAV offre plus de 30 ans d'expérience et
une gamme de compétences inégalée. C'est avec notre passion
et notre compétence pour le véhicule entier que nous atteignons la
perfection technique

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.

INFLEXSYS

ICEBERG
France

France
Président

IAV
Germany
Ingénieur Commercial

INDUSELEC (MEMBRE ELYZEE CONSORTIUM)

www.iceberg.expert

France

www.inflexsys.com

Gérant

Responsable Développement Commercial

ICEBERG est une société de services et de R&D spécialisée dans
les environnements opérationnels. Etudes d'exploration et
d'usage, accompagnement de l'innovation.

Expert en matière de mobilité, InfleXsys est l’éditeur d’une
plateforme de développement d’applications mobiles innovante à
usage professionnel.
Cette plateforme permet à nos clients de mettre rapidement en
oeuvre des services mobiles novateurs et fiables (applications ou
objets connectés).

ILYADE
France

www.odic.eu

Dirigeante

INNOV+

Conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels – Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers – Étude de projets techniques – Numérisation de
documents – Logiciel-service (SaaS) – Conseil en technologie de
l’information.

IMAGINE OPTIC
France

www.imagine-optic.com

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.

Président Directeur Général

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

ISOMATEX
www.innovative.fr

Gérant

Fabricant de démarreur pour moteur HT. Réduction du courant de
démarrage jusqu'à 1.5 x ln.

INOVSYS
France

www.inovsys.fr

www.isomatex.com

Belgium
Responsable Développement Commercial

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

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,...).

INSTITUT CARNOT - CRITT TJFU
France

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

INTELLITECH
www.intellitech.fr

Réseau international de traducteurs professionnels, qualifiés et
spécialisés.

IXEMELIS

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.

IXXO
France

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.

Responsable Commercial

France

Experts des systèmes industriels, nous aidons les entreprises
dans leur cheminement vers l'Excellence.

INTERINNOV
www.interinnov.eu

Président

InterInnov est une entreprise spécialisée dans les partenariats de
recherche et d’innovation à l’international. Nous nous concentrons
sur les nouvelles technologies et en particulier sur les
technologies de l’information et de la communication.

IONWATT
France

www.ouest-valorisation.fr

Président

Ionwatt développe une technologie de batterie redox flow
innovante à destination du marché mondial du stockage
stationnaire de l'électricité.

Editeur de logiciel spécialiste des moteurs de recherche et du web
mining pour des application veille, IE et développement de
l'innovation.

J
Hong Kong
PDG

www.isoe.de

CEO

Transfert de technologies sourcées dans les laboratoires des
universités et centres de recherches en Russie et en Israël.

www.jump888.jimdo.com

Mise à disposition de donneurs d'ordres mon réseau de
partenaires à Taiwan pour la fabrication de pièces mécaniques de
haute technologie, réalisées par tous les types de procédés
(usinage, tôlerie, composites, fonderies, forgés, assemblages...).

K
KAMITIS
France

www.kamitis.com

Dirigeant

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

KDAB FRANCE
Sweden
Directeur Général

ISOE CONSULTING
France

www.ixxo.fr

JUMP 888 LIMITED
www.interaxys.fr

Président

France

www.ixemelis.fr

Gérante

PDG

INTERAXYS

www.itc-france-traduction.com

Responsable du Développement Commercial

France
www.critt-tjfu.com

Directeur

France

France

www.kdab.com

Expertise Qt: développement d'applications graphiques en C++
et/ou QtQuick sur Windows, Mac, Linux, QNX, Android, iOS,
optimisation piles graphiques et déploiement Qt sur systèmes
embarqués, migrations vers Qt depuis tout toolkit, assistance et
formations Qt, outils complémentaires à Qt (ex: SOAP).
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KERNIX

LAVOIX

France

www.kernix.com

France

www.lavoix.eu/fr

Responsable Commerciale

Associé - Conseil en Propriété Industrielle

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.

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.

KEYNERGIE

France

France

www.keynergie.com

Directeur

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

KIC INNOENERGY
www.kic-innoenergy.com

The Netherlands
Responsable Marketing et Communication

Nous soutenons l’innovation dans le domaine de l'énergie, à
travers le financement de projets collaboratifs européens visant à
développer de nouvelles solutions et produits, et a travers le
financement des start ups innovants.
Fondée en 2010 par la plus grande alliance d'acteurs dans le
domaine de l'énergie en Europe, KIC InnoEnergy est une société
européenne qui investit dans des projets collaboratifs innovants et
dans la création d'entreprises dans de nombreux domaines de
l'énergie.

KRATZER-AUTOMATION
Germany
Directeur Opérationnel

LE HAVRE DEVELOPPEMENT

www.kratzer-automation.com

Agence de développement économique de la région havraise, Le
Havre Développement est né d’une volonté partagée des acteurs
institutionnels et économiques du territoire de se doter d’un outil
prospectif et réactif spécialisé dans chacune des dimensions du
développement économique.
Ses atouts : une capacité à porter l’action institutionnelle sur le
rythme et les enjeux des acteurs économiques, une aptitude à
s’adapter en continu aux mutations contemporaines et une
expertise pluridisciplinaire des filières, de l’ingénierie du
développement et du marketing territorial.

LE LIEU DU DESIGN
France

www.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.

LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE

Kratzer Automation Test Systems propose des bancs de test et
simulation pour batteries, piles à combustible, machines
électriques, onduleurs, électronique de puissance, moteurs
thermiques et hybrides, GMP, BV, Turbo

KRYPTSYS
France

www.havre-developpement.com

Responsable Développemment Industriel

www.kryptsys.fr

Germany
Stratégie R&T - Responsable Veille Technologique

www.liebherr.com

La société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS développe, fabrique
et effectue la maintenance de systèmes de gestion de l'air
innovants pour l'industrie aéronautique

LITTERAL

Président

Securite des systèmes d'informations - voix sur IP - marketing
automation

France

L

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

LABEX MANUTECH
France

www.manutech-usd.fr

Déléguée générale

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

LABOXY
France

www.litteral.fr

Responsable commercial

LNTT
France

www.comefi.fr

Président

Nous concevons et réalisons des systèmes logistiques sur mesure
pour améliorer, rendre plus efficient les process de nos clients.
Plus particulièrement des racks mobiles pour l'industrie, la location
avec d'excellentes références dans la location et le matériel roulant

www.laboxy.fr

PDG

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

MATERIAUPOLE PARIS SEINE AMONT

France

www.loire-etude.com

France

wwww.materiaupole.org

Dirigeant

Chargé d'affaires

Conception et réalisation d'outils de mise en forme et de découpe
de grande dimension. Réalisation d'outil de forge. Prestations de
service : Ingénierie Process, Frappe de pièces, Réfection
d'outillage de presse, Equipements, outils et logiciels de
production.

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

MBDA - MATRA ELECTRONIQUE
France

LUCAS ROBOTIC SYSTEM

www.matra-electronique.com

Chargé d'Affaires
France

www.lucas-robotic-system.com

Directeur Commercial

Conception des axes et des robots linéaires rigides, rapides et
précis. Assistance des intégrateurs dans la fabrication de tout ou
partie de leurs machines et installations.
Notre activité est tournée vers les intégrateurs en robotique, les
fabricants de robots polaires et les fabricants de machines à base
d'axes numériques. LUCAS est une véritable boite à outils pour le
secteur robotique. (robots cartésiens, robots portiques, 7emes axe
robot, axes auxiliaires)

LUXERI

MECALECTRO
France

www.mecalectro.com

Responsable Développement commercial

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

MEDYSYS

France

www.luxeri.fr

Président

Fabrication et commercialisation de produits à base de Fibre
Optique Plastique et de Fibre Optique Silice pour les secteurs de
l'éclairage professionnel et pour des projets industriels de
transmission de données.

LYNKS VEILLE
France

www.lynks-veille.fr

Dirigeante

France

www.medysys.com

Ingénieur 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.

MEETSYS
France

Veille technologique dans les secteurs chimie, cosmétiques
(parfums), agro-alimentaire (arômes), environnement (air, eau,
sol), énergies renouvelables (biomasse).

M
MACCS (MEMBRE DEFI MECATRONIC)
France

Conception et fabrication de cartes et équipements électroniques
embarqués.

www.maccs-sarl.com

www.meetsys.com

Responsable développement commercial

Cabinet d'expertise scientifique et de stratégie pour la R&D.
Plateforme collaborative de résolution de problèmes et
d'innovation.
MEETSYS est un cabinet d'expertise adressant les
problématiques R&D et industrielles dans son ensemble.

MERCATEO

Directeur

Services et études en modélisation, aide à la conception, calcul de
structures.

MAGRANA BARCELONA PRODUCT LAB
Spain
Co-Fondateur & Ingénieur Industriel

www.magranabcn.com

www.mercateo.fr

Directrice National

Plate-forme d'approvisionnement pour les professionnels,
optimisation des achats hors production, hébergement de
catalogues.

MICROLEASE

Magrana Barcelona Product Lab fournit des solutions de
conception industrielle et d’ingénierie de produits avec une
composante technique et un profil innovateur.

MARDUEL FILS TECHNIQUES
France

France

www.marduel.fr

Directrice commerciale

United Kingdom
Ingénieur Commercial

www.microlease.fr

Microlease est le leader du secteur de l'équipement de test et
mesure électronique et vous propose des solutions complètes
d'instruments neufs ou de seconde main ainsi qu'une gestion
totale de votre équipement.

La Société MARDUEL fabrique aujourd’hui des fils techniques
pour de nombreuses applications industrielles.
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MINITUBES
France

NEW VISION TECHNOLOGIES (MEMBRE AFOP)
www.minitubes.com

France

www.new-vision-tech.com

Directeur Commercial

Directrice générale

Fabrication de petits tubes métalliques de haute précision.

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.

MOVITECNIC
France

www.movitecnic.com

Directeur Général

NEWLOGIA

Société spécialiste du variateur de fréquence, du servo-moteur
brushless, de l'électrobroche et de l'automate programmable.
Spécialiste en solution mécatronique nous proposons nos services
d'analyse fonctionnelle de vos applications, procédés, et
machines.Nos clients : Bureau d'études, fabriquant de machines &
machines spéciales reviennent vers nous depuis 18 ans pour la
pertinence de nos approches

N
France

www.nae.fr

Responsable RTI

Normandie AeroEspace est une filière d'excellence normande
pour l'aéronautique et le spatial.

NANOLIKE
www.nanolike.com

Expert dans les nanotechnologies, Nanolike développe et
commercialise une nouvelle solution de marquage anticontrefaçon.

NANOLIKE
www.nanolike.com

Expert dans les nanotechnologies, Nanolike développe et
commercialise une nouvelle solution de marquage anticontrefaçon.

NOVATECH INDUSTRIES
www.novatech-groupe.com

Ingénieur Développement

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

NOVELAB BY AUDIOGAMING
www.novelab.net

Directeur Associé

Installations interactives - réalité virtuelle

NOVITOM
France

www.novitom.com

Chargé de Projet

NEOLLIA
www.neollia.com

Chargée de communication

Spécialiste de la caractérisation 3D des matériaux et du CND
haute résolution, par microtomographie synchrotron.

NUCLEAIRE CONCEPTIONS ET CALCULS

Neollia est une entreprise innovante spécialisée dans les
nanotechnologie, qui prépare et commercialise une grande
diversité de nanomatériaux.

NEUSCA
France

Etude, conception, réalisation et vente d'éléments chauffants
(electrothermie).

France

Business Developer

France

www.backer.se/en

Sweden
Responsable Grands Comptes

France

Business Developer

France

Valorisation et croissance sur le marché italien de brevets,
produits, services innovants développés par les centres de
recherche, les start-ups et les PME européennes principalement
opérant dans secteur «cleantech».

NIBE - BACKER CALESCO FRANCE

NAE - NORMANDIE AEROESPACE

France

www.newlogia.it

Italy
Dirigeant

www.neusca.fr

PDG

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.

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
ODU FRANCE
USA
Directeur Général

http://www.odu.fr

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

PARAD FRANCE
www.oldiconsulting.fr

France

www.paradfrance.com

Directeur Commercial

Président

OL & DI Consulting est une société exclusivement positionnée sur
le Financement de l'Innovation (crédit d'impôt recherche, statut
jeune entreprise Innovante, subventions et aides).

Nous traitons la qualité de l'air dans les maisons, écoles,
bâtiments pour rendre l'air conforme à la réglementation.

OLNICA

France

France

www.olnica.com

Responsable Commercial

OLNICA accompagne les entreprises dans la définition et la mise
en place de systèmes de sécurité pour leurs matériaux et/ou
produits.

ONMAP
France

www.onmap-visual.com

Président

OnMap est éditeur d'un logiciel SaaS multilingue qui met les
salariés au cœur d’une entreprise visuelle et animée en 3D

OPEXMEDIA
France

www.opexmedia.com

Directeur Général

Une offre globale et unique de Cloud Computing dédiée aux
Médias et professionnels de l'image.

OPTIFLUIDES (MEMBRE ASRC)
France

www.payofftechnologies.com

Président

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.

PEC
www.groupepec.com

Tunisia
Directeur commercial

Plastic Electromechanic Company est un groupe de sociétés
spécialisée dans la fabrication des moules à injection, la
transformation des plastiques techniques, l’intégration des
ensembles et des sous-ensembles électriques, câblage filaire et le
gainage Volant.

PHENIX INNOVATION
France

www.phenix-innovation.fr

Directeur
www.optifluides.net

Gérant

Conseil et stratégie en financement des activités R&D.

PHI ROBOTIZATION & ENERGY

Etudes et développements autour de la mécanique des fluides.
Modélisations numériques, mesures et montages expérimentaux.
Couplages Fluides-Structures, Fluides-Acoustique ...

OPTOPARTNER (MEMBRE ELYZEE CONSORTIUM)
France

PAY-OFF TECHNOLOGIES

www.optopartner.com

France
PDG

Conseil en systèmes et logiciels informatiques.

PHOTONICS BRETAGNE

Responsable Développement Commercial et Produits

France

Editeur de logiciel et prestataire de services en informatique
industrielle et scientifique: instrumentation, embarqué, traitement
du signal et des images, modélisation et simulation numériques.

Responsable Développement Commercial

OVERSCAN
France

www.overscan.fr

www.photonics-bretagne.com

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.

Responsable Commerciale

PMP INGENIERIE - POLYTECHNIQUE & MANAGEMENT
PROJET

Services informatiques de développement de l'Internet et du
multimédia, de la création graphique.

France

OXIA-EBSYS
Tunisia
Directeur du développement commercial

www.oxia-group.com

OXIA est un leader du conseil, des services informatiques et du
Nearshore.

P

www.pmp-ingenierie.eu

Président

PMP Ingénierie, (Polytechnique & Management Project SAS) :
ingénierie des systèmes d'information industriels et de services.
Accompagne les entreprises dans leurs enjeux de croissance, de
compétitivité et de rentabilité liés à leurs systèmes d’information.

PNL INNOTECH
France

www.pnlinnotech.com

Dirigeant

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

PONTET ALLANO & ASSOCIES
www.pnoconsultants.fr

France

www.pontet-allano.com

Responsable Commercial

Mandataire Biologie / Biotechs / Pharma / Chimie

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

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

PORTESCAP
France

POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE

www.portescap.com

Responsable Commercial
France

www.cerameurop.com

Directeur

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.

POLE NSL - NUTRITION SANTE LONGEVITE
France

www.pole-nsl.org

Coordinateur des projets

Le Pôle NSL, fédére une centaine d'entreprises Agroalimentaires
et Biotech/Santé, favorise l'émergence de nouvelles opportunités
en développant l'Open Innovation : Génie des procédés,
caractérisation des produits, modernisation des usines,
automatisation de process, systèmes embarqués intelligents...

Grâce à une gamme de motorisation faisant appel à différentes
technologies, nous sommes au service d'applications miniatures à
hautes performances -moteurs CC à balais, moteurs CC sans
balai, moteurs à pas à pas Can Stack, actuateurs linéaires,
moteurs à aimant disque et réducteurs, codeurs…

PREMACCESS
www.premaccess.com

Switzerland
Directeur National

Premaccess est une entreprise prestataire de services
informatiques spécialisée dans les offres d’hébergement sécurisé
à haute disponibilité et dans les prestations de gouvernance et
d’infogérance à forte valeur ajoutée.

PRESANS
France

POLE STAR

www.presans.com

Operations Manager
France

www.polestar.eu

Directeur Général

Produit de localisation indoor outdoor pour applications mobiles.
Guidage - navigation

Plus de 3 million d'experts pour répondre à vos problématiques
business et d'innovation.

PRIVTECH ENGINEERING
France

POLIS PRECIS

www.privtech.fr

Président
France

www.polisprecis.com

Commercial

Moules et outillage de précision. Usinage de materiaux durs
(carbure, acier ...). Réalisation d'outillage selon plans.
Outillages sur plan en carbure, acier, céramique et autres
matériaux.
Services: Electroérosion fil + diviseur et enfonçage, rectification
plane, cylindrique 5 axes et par coordonnées. Tournage, fraisage,
polissage, brasage, frettage, contrôle tridimensionnel.

POLY-SHAPE
France

www.poly-shape.com

Directrice département ASD

Poly-Shape est une entreprise innovante spécialisée dans la
conception et fabrication rapide de pièces prototypes
fonctionnelles et dans la production de petites séries.

PONTET ALLANO & ASSOCIES
France

www.pontet-allano.com

Toutes les activités de PRivTech Engineering sont dédiées à la
performance. Les définitions techniques moteurs sont donc
étudiées pour optimiser la balance coût/perfo/fiabilité et la mise au
point moteur peut être optimisée sur votre véhicule.

PRODIUM
France

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.

PROFECI
France

www.profeci.eu

Dirigeant

Edition de logiciels gratuits d'ingénierie système et d'ingénierie
des exigences. Conseil en méthode de gestion des connaissances
appliquées à l'ingénierie des systèmes complexes.

Gérant

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

RHEONIS

France

www.prolexia.fr

France

www.rheonis.com

Directeur

PDG

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

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.

Q
QUANTACELL
France

www.quantacell.com

Responsable Développement Commercial

QuantaCell est une société de prestation de services (CRO)
spécialisée dans le traitement d’images et l'analyse statistique de
données biomédicales.

QWAM CONTENT INTELLIGENCE

RICA FRANCE
www.rica.fr

Italy
Ingénieur Commercial

Conception et fabrication de systèmes chauffants suivant
différentes technologies.

RLC

France

www.qwamci.com

Directeur des opérations

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.

France

www.rlc-electronic.fr

Président

Spécialisé en ingénierie électronique, RLC conçoit des systèmes
électroniques sur-mesure, du cahier des charges au produit fini.

ROSIER MECATRONIQUE

R

France

R&D VISION (MEMBRE AFOP)

www.rosier.fr

Ingénieur Technico-Commercial

France

www.rd-vision.com

Responsable Commercial

Recherche et développement de solutions de mesure intégrant
l’acquisition et l’analyse d’images.

Spécialiste de la motorisation et des actionneurs électriques à
mécanique intégrée, nous proposons des solutions complètes
prêtes à l'emploi, remarquablement économiques à la mise en
oeuvre et à l'usage.

ROUEN NORMANDY INVEST

RBNANO
France

www.rbnano.fr

France

www.rouennormandyinvest.com

Conseiller Scientifique

Chargée de Mission

RBnano développe et commercialise des revêtements et
traitements de surface pour métaux, verres et plastiques.

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

RD2 CONSEIL

ROUEN NORMANDY INVEST

France

www.rd2conseil.com

Président

France

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

Chargé de missions

RESA - REALISATIONS ELECTRONIQUES SPATIALES
ET AERONAUTIQUES (MEMBRE ELYZEE
CONSORTIUM)
France

www.resa-spatiales.com

www.rouennormandyinvest.com

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

ROUEN NORMANDY INVEST
France

www.rouennormandyinvest.com

Développement Tertiaire & Numérique

Directeur Général

RESA est spécialiste de la production de matériel électronique de
très haute fiabilité, en particulier pour les applications embarquées
spatiales

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

RETRONIX EUROPE
France

www.retronixeurope.com

Directeur

Traitements composants électroniques et cartes.
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ROVIP INDUSTRIE

SARTHE DEVELOPPEMENT

France

www.rovip.com

France

www.sarthe-developpement.com

Directeur Commercial

Directeur Général Adjoint

Spécialiste de l'injection plastique. Conception et développement
intégrés d'emballages spécifiques, bouchonnages complexes et
pièces techniques. Gammes standard et produits personnalisés.
Sur les marchés du gaz conditionné, alimentaires, hygiènescosmétiques, et industriels.

Agence de développement du département de la Sarthe La Sarthe
a créé un dispositif spécifique pour favoriser l'implantation et la
création d'entreprises.Le territoire présente de très nombreux
atouts, situé à 50 minutes de Paris en TGV, traversé par 4
autoroutes.Nombreuses facilités d'accueil.

RSAI RS AUTOMATION INDUSTRIE
France

SCAD ENGINEERING
www.rsautomation.com

France

www.scade.fr

Responsable Commercial

Assistant Commercial

Concepteur et constructeur de solutions électroniques sur mesure.

Virtualisation des unités de production ou de sites industriels et
mise à disposition d'outils 3D puissants, économiques et décisifs.
SCAD Engineering assure une complète maîtrise dans le cycle
des évolutions et de gestion des installations industrielles
et y apporte un angle de vue 3D intelligent.

RUBEDO
France

www.rubedocloud.com

Directrice Marketing

Rubedo transforme l'expérience digitale des entreprises et des
utilisateurs en apportant des réponses aux enjeux web de
personnalisation en temps réel, multi-sites, mobilité et
performances .
La plateforme Rubedo réunit les fonctions avancées de la gestion
des contenus avec la puissance du e-commerce, le tout basé sur
un socle technique Big Data.

RWS GROUP

Spécialistes de la traduction technique des brevets et de la
propriété intellectuelle.

S

PDG

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

SDI (MEMBRE ELYZÉE CONSORTIUM)
www.sdi-tech.com

Ingénieur commercial

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

SECCOIA
France

SAI - SOCIETE D'ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE
www.sai-acoustique.fr

Président

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.

www.seccoia.fr

DIRIGEANT

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

SEFAR FYLTIS
France

www.sefar-fyltis.fr

Responsable éléments de filtration

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
France

France

France
www.rws.com

United Kingdom
Chargé d'Affaires

France

SCIENCE BUSINESS CONSULTING

www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Responsable du Développement

Direction de l'aménagement et du développement de
l'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines.

SAMES TECHNOLOGIES
France

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.

SEIMAF GROUPE
France

www.sames.com

Responsable commercial systèmes et solutions robot

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

www.seimaf.fr

Responsable Commercial

Bureau d'étude et d'expertise en études mécaniques et
installations générales.
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SENSING & CONTROL SYSTEMS SL
Spain
CEO

SIREPE
www.sensingcontrol.com

SERMA GROUP - ID MOS
www.id-mos.com

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

SERVUM KERONITE
www.keronite.com

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.

SIA
www.be-sia.com

Directrice Générale

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.

SIGNAVIO GMBH
Germany
Responsable Commerciale France

www.signavio.com

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.

France

www.socotec.fr

Responsable Commerciale France

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

France

Société leader en investissement et financement public,
SOGEDEV propose un accompagnement dans la recherche et
l'obtention de dispositifs d’aides publiques. Cabinet de conseil en
financement public des entreprises. Leader du conseil en
financement public pour la croissance des entreprises.
Acteur du conseil en CIR/CII référencé par la Médiation Interentreprises (Ministère de l'économie).

SOLADIS
France

www.soladis.fr

Ingénieur d'Affaires

Société d’ingénierie mathématique, statistique et biostatistique
proposant ses services pour supporter des activités d'organisation
et validation expérimentales et pour l'analyse et la valorisation de
données .

SOOD
www.sood.fr

Dirigeant

Solution de sécurisation de documents papiers et électroniques.

SOYOOZ
France

SILVER INNOV

www.sogedev.com

Chargée de Marketing & Communication

France

Signavio offre une solution collaborative de modélisation des
processus métiers, entièrement basée sur le web. Le Signavio
Process Editor aide à améliorer votre organisation et à augmenter
son agilité, grâce au BPM pour tous. Plus de 500 clients à travers
le monde font déjà confiance à Signavio.

France

SMAC

SOGEDEV

Gérant

France

Bureau d'étude en électronique de puissance.

SOCOTEC - CTE NORDTEST

Responsable Commercial

France

www.sirepe.fr

Président

Sensing & Control Systems fournit une plateforme robuste service
IoT qui améliore la qualité de vie pour les clients mobiles
d'aujourd'hui . Avec notre dévouement , les fournisseurs de
services peuvent lancer rapidement de nouveaux services et le
coût - efficacité.

France

France

www.soyooz.com

PDG
en cours

Directrice

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

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

SUDFLUOR
www.specialchem.com

France

fr.sudfluor.eu

Responsable Open Innovation

Président

SpecialChem anime le plus grand réseau spécialisé dans la
chimie et les matériaux, avec plus de 500,000 membres
enregistrés. Nous pouvons utiliser ce réseau pour accélérer
l'innovation technologique en suivant le principe d'innovation
ouverte.

SUDFLUOR est une jeune société française dédiée à la
Recherche et l'Innovation dans le domaine du fluor moléculaire et
de ses dérivés.

SRETT
France

www.srett.com

Responsable Développement Commercial Industriel

Conception de HUMS autonomes en énergie destinés à
accompagner des équipements critiques - Mesure continue des
chocs et des conditions de l’environnement. SRETT conçoit et
fournit des solutions IoT complètes assurant la gestion à distance
de vos équipements.

STACCATO

SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE - SWISS
BUSINESS HUB FRANCE
www.s-ge.com

Switzerland
Responsable de la Promotion des Investissements

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.

SYNCHRON CONSEIL
France

www.lecontratresultats.com

DG

France

www.staccato.fr

Gérant

Conseil, création et production dans le cadre du lancement de
marque, du développement commercial et de la création de
packaging.

STARTSQUARE
France

www.startsquare.io

Dirigeant

Mise en relation de projets scientifiques et de porteurs compétents
pour en faire des entreprises innovantes.

Développement d'entreprise par le PACTE SYNCHRON : la
synchronisation des acteurs de votre succès.

SYNCHROTRON SOLEIL
France

www.synchrotron-soleil.fr

Chargée des Relations Industrielles

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

SYNCHROTRON SOLEIL
France

STRATASYS
www.stratasys.com

USA
Responsable Commercial

Stratasys développe des solutions d’impression 3D intégrant les
machines d’impression, les matériaux, les services et les logiciels
associés articulés selon trois principales séries de produits : Idea
Series, Design Series et Production Series.

www.synchrotron-soleil.fr

Responsable Relations Industrielles & Valorisation

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
France

STRATINNOV

www.3dswipe.com

Responsable Développement
France

www.stratinnov.com

Responsable Commerciale

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

SUD OISE DEVELOPPEMENT L'AGENCE
France

www.sodagence.com

Chargé de mission accompagnement des entreprises

Agence de développement économique du sud de l'Oise.
Accompagnement des entreprises dans la recherche de
partenariats techniques, de financements, de disponibilités
foncières, etc.

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.
E-catalogues / Interactive agencies / Web design / Sales tools | 3D
interactive : la révolution pour présenter vos produits sous tous les
angles !

T
TECHNI-PROCESS (MEMBRE DEFI MECATRONIC)
France

www.techni-process.com

Ingénieur Calcul

Fabrication de machines et équipements, ingénierie.
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TEKFLOW - TEKFLOW SAS - GAMET PRECISION
France

www.gam-tek.com

THEORIS
France

www.theoris.fr

Technico-Commercial

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.

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

THIEME
www.thieme.eu

Germany
Technico-Commercial

TEMATYS (MEMBRE AFOP)
France

www.tematys.com

Co-Dirigeant

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

TEMISTH - TRANSFERTS ENERGETIQUES,
MATERIAUX INNOVANTS ET SYSTEMES THERMIQUES

Pièces techniques en moulage RIM
(carters, châssis, capots, supports, etc.)
Spécialiste des pièces complexes et/ou de grande taille
Finition peinture industrielle et montage si requis
Surmoulage de pièces métalliques

THOMSON REUTERS
www.thomsonreuters.com

Technico-Commercial

United Kingdom
Consultant

TEMISTH est un bureau d'étude accompagnant les acteurs du
monde l'innovation énergétique. Nous proposons des services
d'expertises, de conception et de mesures de composants et de
systèmes thermiques.

La complexité de la propriété intellectuelle demande de la
connaissance et une expertise. Nos outils et services vous aident
à mettre en œuvre une stratégie pour vos actifs en propriété
intellectuelle et à saisir les occasions pour innover.

France

www.temisth.com

TISEA

TERRITOIRES & CO.
France

www.ugsevent.com

France

www.tisea.fr

Commercial

Ingénieur d'Affaires

L'objectif de Territoires & Co est de vendre un produit ou un
service, en s'appuyant sur un territoire présentant un
environnement Business répondant aux besoins des cibles clients.
Nous sommes spécialisés dans le marketing territorial.

Tiséa est une société d'ingénierie et de conseil opérationnel.

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
France

TCS conçoit, développe et produit de nombreux produits à la fois
civils et militaires dans le domaine des produits de
radiocommunication (terre, mer, aéro) et les systèmes (réseaux,
sécurité, cybersécurité, ferroviaire,...)

THE CODING MACHINE
www.thecodingmachine.com

Chargé d'Affaires

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

THE DOW CHEMICAL COMPANY
USA
Responsable du Développement Commercial

United Kingdom
Chargé d'Affaires

www.toppan.co.uk

Fabrication de produits issus des techniques de l'impression.

www.thalesgroup.com

Chef de département Produits Radionavigation

France

TOPPAN PRINTING

www.dow.com

The Dow Chemical Company est l'un des tous premiers acteurs
mondiaux de l'industrie chimique et des technologies de pointe.

TOUCH & SELL
France

www.touch-sell.com

Responsable Commercial

Editeur d'une solution de présentation commerciale pour tablette.
Cette application SaaS est compatible multi-OS et tout type de
fichier, tout en demeurant 100% personnalisable depuis un backoffice (graphisme, arborescence et contenus).

TRIPHASE
Belgium
Directeur Commercial

www.triphase.be

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.
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TRIVIA MARKETING
France

VIANEO
www.trivia-marketing.com

France

www.vianeo.io

Gérant

PDG

Trivia Marketing International offre un aperçu incomparable du
marché et des consommateurs concernant les investissements
produits ou services des entreprises.

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

TRYAME
France

WATLOW FRANCE
www.tryame.com

Responsable Commercial

Fabrication de prototypes. Conception et réalisation de maquettes
et prototypes industriels.

TYMORA ECO INNOVATION
France

www.tymora.fr

Présidente

Réhabilitation de bâtiments tertiaires et industriels à base d'écoinnovation et recherche de financements associés.

U
UBIGREEN (MEMBRE IOT VALLEY)
France

W
www.watlow.fr

USA
Commercial

Watlow est le plus grand concepteur et fabricant d’éléments
chauffants électriques industriels, de capteurs et régulateurs de
température.

WEB-ATRIO
France

www.web-atrio.com

Directeur Associé & Responsable Projets

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

WINGMAN FINANCE
www.ubigreen.com

France

www.wingmanfinance.com

Chef de projet Webmarketing et Communication

Président

Leader des solutions de pilotage de la performance énergétique.
Acteur spécialisé dans la performance énergétique et
environnementale des bâtiments, visant à optimiser la gestion en
temps réel des consommations d’énergie pour réaliser à court
terme des économies.

Nous accompagnons nos clients à la recherche de capitalinvestissement pour financer leur développement.

www.ulprospector.com

UL Information & Insights, propose la base de données
Prospector, un outil de recherche par internet pour des plastiques,
additives et métaux contenant plus de 86.000 fiches techniques de
plus de 900 fournisseurs dans le monde.

www.win-ms.com

WiN MS propose des outils de diagnostic pour les câbles et
harnais permettant la localisation immédiate d'un défaut.
Gestion Intelligente de l'Energie. S'appuyant sur des technologies
brevetées par le CEA LIST, WiN MS est expert du diagnostic et de
la surveillance des câbles.

WORLD LIKE HOME
France

V

www.world-like-home.com

Coordinateur général

VECO FRANCE
France

France
Responsable Commercial

UL INFORMATION INSIGHTS
Germany
Responsable commerciale

WIN-MS

www.spgveco.com

Gérant

Fabrication industrielle économique de pièces métalliques plates
de précision ±3µm, toute complexité de forme possible, trou/fente
inférieure à l'épaisseur, car réalisées par croissance électrolytique
de métal. Du prototype à la grande série.

World like Home est une plateforme innovante qui met en relation
un voyageur et un volontaire. Le volontaire accueille le voyageur
dès son arrivée puis l’assiste pour son installation et son
intégration dans une nouvelle ville.

X
XPERTECH
France

VERTEXI

www.xpertech-int.com/

Gérant
France

vertexi.com

Directeur Général

Vertexi se consacre entièrement au secteur de l’industrie, dans les
domaines de l’ingénierie, de l’informatique industrielle et des
Technologies de l’Informatique (IT).

Xpertech est une équipe d’ingénieurs et d’informaticiens
spécialisés depuis plus de 15 ans sur les procédés industriels et la
mécatronique.
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A

CCI FRANCE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU VAL DE MARNE
France

www.valdemarne.com

Directrice de projet Innovation

Créée en 2003 à l’initiative du Conseil départemental du Val-deMarne, 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.

AGENCE POUR L ECONOMIE EN ESSONNE
France

www.essonne-developpement.com

France

www.cci.fr

Chargé de mission transition énergétique et écologique

CCI France est l'établissement public national qui fédère et anime
le réseau des chambres de commerce et d'industrie

CCI PARIS VAL-DE-MARNE
France

www.cci-paris-idf.fr

Responsable Service Développement des Entreprises

Chambre de commerce et d'industrie de Paris Val-de-Marne,
services aux entreprises

COFACE

Chargée de mission innovation

Essonne Développement a pour mission de développer les
territoires et les entreprises de l'Essonne et de promouvoir
l'Essonne et ses potentialités tant au niveau régional que national,
et international. L'objectif est de favoriser la création d'emploi sur
les territoires.

B

Assurance-crédit et accompagnement des entreprises,
développement à l'international.

COLLECTIF - EPPS
www.epps.fr

Chargé du proto 204

www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Etablissement Public Paris Saclay.

D

Ingénierie Financière

Activités de banque et d'assurance.

DATA4 GROUP

BPI FRANCE

France

France

www.bpifrance.fr

Déléguée Innovation

Bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus
loin et faire émerger les champions de demain.

BUSINESS FRANCE
France

www.coface.fr

Directeur Régional Garanties Publiques

France

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
France

France

www.businessfrance.fr

Développement et commercialisation de solutions d’hébergement
informatique sécurisé. Maintien en condition opérationnelle des
infrastructures Data Center pour assurer la continuité de services
à ses clients.

E
ECO 2PR

Déléguée Régionale Ile de France

L'Agence Française pour le développement international des
entreprises.
Agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie
française, chargée du développement international des
entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et
de l'accueil des investissements internationaux en France.

C
CAP'TRONIC
France

www.captronic.fr

France

La société a pour objet :
- Le traitement, prétraitement, négoce de déchets et produits
plastiques et polystyrène
- Le conseil en environnement, gestion des déchets
- L’organisation et la participation à des opérations de
sensibilisation à l’environnement.

EVRY SCIENCES ET INNOVATION
France

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

Chef de Projet

CCI ESSONNE
www.essonne.cci.fr

Responsable Département Entreprises / Enterprises

www.eco2pr.com

PDG

Directeur

France

www.data4group.com

Directeur Commercial France

www.psevs.eu

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.

F

Appui au développement économique des entreprises Intelligence économique.
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FIDAL INNOVATION

PARIS REGION ENTREPRISES

France

www.fidal.fr

France

www.parisregionentreprises.org

Président

Chargée de Promotion et de Marketing International

Conseil en propriété industrielle, stratégie de PI, accompagnement
des projets collaboratifs et création de start-up

Le Centre Francilien de l’Innovation soutient le développement
des entreprises franciliennes en accompagnant la maturation et la
mise en œuvre de leurs projets d’innovation à forte valeur ajoutée
économique, sociale et environnementale.

G
GENOPOLE
France

PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES TERATEC
www.genopole.fr

Secrétaire direc. Com

GROUPE WEKA - TECHNIQUES DE L'INGENIEUR
www.techniques-ingenieur.fr

Directrice Editoriale

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

I

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.

S
SCIENTIPOLE
France

www.scientipole-initiative.org

Chargé d'affaires

INCUBALLIANCE
France

www.essonne.cci.fr

Responsable Pépinières

Premier bioparc français dédié aux sciences du vivant.

France

France

www.incuballiance.fr

Chargé d’Affaires

Incubateur technologique innovant qui se positionne comme inter
médiateur en aidant les chercheurs à développer leurs entreprises
et en valorisant la recherche publique. Gestion de l'innovation.

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.

START IN SACLAY
France

INPI

www.startinsaclay.fr

Président

France

www.inpi.fr

Association des étudiants entrepreneurs du campus Paris-Saclay.

Chargé d'affaires

L'INPI est un établissement public, entièrement autofinancé, placé
sous la tutelle du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique. www.inpi.fr

K
KPMG
France

www.kpmg.co.uk

Directeur Associé

KPMG est le premier cabinet français d’audit, d’expertise
comptable et de conseil.

O
OPTICS VALLEY
France

www.opticsvalley.org

Responsable de Projets

Développement économique des acteurs franciliens des domaines
optique, électronique et logiciel.

P
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