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Auvergne-Rhône-Alpes
La Fabrique à Popotte

Popotte Duck, premier cooking assistant 3.0, avec IA unique pour construire
des recettes à partir des préférences, des restes et ingrédients disponibles

Lumeen

Outils d’animation d’ateliers immersifs en VR pour détendre, divertir et
stimuler les personnes âgées

Meanwhile

Conçoit des CoBots Mobiles Intelligents et Modulaires à destination des
entreprises ayant besoin de transporter des bacs

Mobee Travel

Première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes à
mobilité réduite et en situation de handicap moteur

Bourgogne-Franche-Comté
Flexio

Solution web et mobile pour créer et tester des applications qui répondent
aux besoins métiers, sans ligne de code

Bretagne
Blueback

Dispositif médical connecté conçu pour les kinésithérapeutes et leurs
patients réalisant du biofeedback du muscle transverse abdominal

iD City

Plateformes collaboratives personnalisables pour les collectivités, entreprises
ou associations, favorisant l’intelligence collective et prises de décision

Live-Out

Solutions de divertissement et de loisir à destination des résidents des
maisons de retraite, basées sur les technologies de VR

Centre-Val de Loire
Eveia-Wellness

Repose-pieds connecté qui apporte les bénéfices santé de la marche à
l'Homme assis, pouvant être monitorés grâce à la plateforme de
coaching/suivi de l'activité

Grand Est
MonFoxy

Chaussette intelligente destinée au bien-être et à la sécurité des bébés et à la
sérénité des parents

TransChain

Blockchain propriétaire, sans cryptomonnaie pour éviter toute spéculation,
avec une haute fréquence de validation permettant le travail en temps réel

Viatic

Plateforme numérique d'aide au pilotage des communes et de gouvernance
à destination des élus locaux
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Hauts de France
Maintners

Plateforme web pour organiser la maintenance des bâtiments et aider les
TPME du bâtiment et leurs clients

CozyAir

Premier service expert connecté d'analyse de data pour comprendre, piloter
et optimiser la qualité de l'air intérieur

My Cyber Royaume

Outils de santé complets en VR pour stimuler les fonctions cognitives et la
motricité légère, pour les personnes en situation de handicap

Symbiot SAS

Zocus, IoT pour (ré)éduquer la concentration des Seniors (Bien Vieillir,
Alzheimer, Parkinson…), des Juniors (TDAH, études…), et lutter contre le burnout (Santé au Travail

Unaide

Combinaison d’un service à la personne et d’un dispositif connecté pour les
personnes âgées/en situation d’handicap, permettant de détecter les chutes
et autres situations à risque en se basant sur la reconnaissance vocale,
l'analyse de mouvements et l’intelligence artificielle

Île de France
Blue Cloud

Capteurs et plateforme web pour l’optimisation de la gestion intelligente de
la pré-collecte et de la collecte des déchets

Daan Technologies

Bob, mini lave-vaisselle autonome (réservoir de 3L), écologique (A++), et
fabriqué à La Roche-sur-Yon, France

Datategy

Plateformes et applications d’intelligence artificielle, basées sur
algorithme prédictif, 100% Cloud, pour le déploiement des smart cities

Find & Order

Solution de cartographie 3D et guidage indoor pour les grands bâtiments.
S’adresse au secteur public, aux retailers, aéroports, gares ou entrepôts

Kalima Systems

Blockchain propriétaire pour un partage « permissionné » de données temps
réels ainsi qu’un traitement automatisé en intelligence artificielle, dont
l’architecture est embarquée dans le Edge computing

Red Alerts Lab

Services de conseils et d’évaluation de la sécurité des IoT en vue d’établir un
label de référence

Snips

Solution de reconnaissance vocale pour embarquer des assistants en local au
sein d’applications mobiles ou encore objets connectés, bornes etc.

un

Nouvelle aquitaine
Numii

Balises connectées pour mesurer les efforts et les gestes des opérateurs, de
cibler l’origine des TMS et de mieux concevoir les outils de demain

Noostrim

STRIMBOX, barquette alimentaire, réutilisable et connectée pour faciliter la
traçabilité et la logistique des aliments dans la restauration collective

Simob

Solution pour optimiser la gestion d'une flotte de trottinettes et de
gyropodes en libre-service, basée sur des hubs modulaires et interopérables
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Normandie
KerNel Biomedical

Dotter.Science, plateforme tout-en-un de gestion des études cliniques,
simple et efficace

Mytibtop

Maintiens élastiques de protège-tibias brevetés, personnalisés et connectés
permettant la collecte, l’analyse d’indicateurs de performance

Quasiaqui

Plateforme de mise en relation dédiée à la location avec option d’achat
immobilière

Weem

Espace acoustique connecté pour faciliter le microworking en mobilité

Occitanie
Algodone

SALT, solution de gestion sécurisée de licence numérique permettant
d’activer et désactiver un système électronique avec une simple clef unique

Budd’it

Solution permettant aux marques d'interagir avec leurs clients en temps réel
pendant la visite dans leurs établissements

MyCarSpot

Solution digitale et collaborative d’optimisation du parking des entreprises
pour faire gagner du temps aux collaborateurs

Synapse
Développement

Premier chatbot au monde créé sans saisie manuelle. Grâce à "Machine
Reading« , technologie propriétaire et brevetée, la base de connaissances du
bot est générée automatiquement à partir de la documentation du client

WatchHelp

Montre connectée et application destinées à favoriser l'autonomie des
personnes atteintes de troubles cognitifs et/ou mentaux

Région Sud
Himydata

Plateforme d'intégration pour la gestion des données et des applications
permettant d’apporter aux équipes business et IT une visibilité et contrôle
360° des processus/résultats en temps réel

Uziit

Solution de gestion des avis clients en toute transparence dans la blockchain.
Les avis sont infalsifiables permettant aux clients de reprendre confiance
dans les données trouvées sur internet

Pays de la loire
Bloc in Bloc

Applications en VR capables de superposer le jumeau numérique du
bâtiment, directement sur site, à l’échelle 1

OctopusMind

J360.info, plateforme de détection d'opportunités d'affaires (appels d'offres
publics et privés) dans plus de 180 pays qui fonctionne grâce à des
algorithmes de matching de compétences métiers

Soft Enov

DtsL, pastille numérique cryptée, infalsifiable à la reproduction dont le but est
de lutter contre la contrefaçon et les marchés parallèles

Yooliv

Objet connecté qui analyse et détecte des situations anormales dans la
chambre d'un EHPAD, et permet d'alerter les soignants de nuit

