Pour une innovation connectée et engagée

Les lauréats
de la communauté 2022
Auvergne-Rhône Alpes
Entends moi

VERBATIM.care utilise l'IA pour analyser la parole
des patients hospitalisés et aider les hôpitaux à améliorer
la qualité des soins, la motivation des équipes,
leur réputation et le vécu des patients

Urgentime

La mission d'Urgentime est d'enrichir les appels
des professionnels passés entre un standard téléphonique
et un smartphone, en y ajoutant des fonctionnalités
jusqu'ici incompatibles avec un standard d'appel.

Jeekan

Plateforme web qui aide les entreprises à optimiser,
réduire et repenser les déplacements des collaborateurs
afin d’en réduire le coût, le temps de trajet et l’empreinte
carbone

+ Trois start-up lauréates du programme accélérateur en Auvergne Rhône
Alpes : Agriflux by le Chemin des Mûres, Teach Up, Les Biens en Commun
Bretagne
Earthency

Programme digital et interactif de Médecine
de l'Environnement pour répondre à la problématique
des pollutions et pour mettre fin aux dépôts sauvages

+ Trois start-up lauréates du programme accélérateur en Bretagne : Fruggr,
Kirae, Social Direct
Centre-Val de Loire
Apodis

Application mobile et web qui connecte les acteurs
du médicament autour du patient pour l'accompagner
dans le bon usage et l'observance de son traitement.

Grand Est
Prosoon

Application numérique qui utilise la blockchain au service
de l'employabilité et de l'égalité des chances. Prosoon
permet l'émission de preuves numériques infalsifiables,
liées aux acquis académiques et professionnels.

Celphalgo

Un mood tracker innovant pour une santé mentale
optimale

Kwit

Conçue sous forme de jeu par un ancien fumeur, Kwit est
l'application mobile qui aide à arrêter de fumer et à
redevenir non-fumeur pour de bon

Hauts-de-France
Tomorrow Tech

Repenser l'expérience d'utilisation des smartphones
reconditionnés pour avoir une collecte française, un
reconditionnement local, une garantie et un smartphone
moins polluant aussi bien pour les entreprises que les
particuliers

Neoppy

Solution digitale et humaine de prévention des effets
du vieillissement. Les utilisateurs seniors accèdent à des
solutions personnalisées pour ancrer chez eux des
comportements vertueux et retarder les premières
fragilités

Schoolmed

Prépa numérique destinée aux étudiants de première
année de médecine avec : des fiches illustrées ;
des vidéos en motion design et en 3D ; des entraînements
via des QCM ; et un algorithme de suivi pour optimiser
les révisions

Keewai

Faire adopter un comportement responsable dans la
manière de recharger ses appareils électroniques grâce à
l’économie partagée

Viziosense

Solutions de vision intelligente embarquée, respectueuses
de la vie privée.

Diskyver

TAD qui garantit une totale souveraineté numérique.
Il permet l'authentification des appels, la détection
d’appels frauduleux et indésirables et permet d'obtenir
des rapports d'analyses et de statistiques

+ Une start-up lauréate du programme accélérateur en Hauts-de-France :
Ordoclic
Île-de-France
Fittinn

Installe des espaces d'essayage dédiés aux commandes
de prêt-à-porter en ligne

Mavy

Permet de partager l’ensemble de son héritage qu’il soit
patrimonial, émotionnel ou numérique. A travers une
WebApp Mavy regroupe, organise, et sécurise tout ce que
vous êtes, ce que vous aimez et vos informations
essentielles

Goods Station

Application de barter (troc) pour que les entreprises
échangent leurs produits contre des services de
particuliers

Voca Coach

Solution d'entraînement à l'expression orale fonctionnant
grâce à l'analyse vocale et l'intelligence artificielle. Elle
permet de gagner en impact et en confiance en soi en
autonomie avant un entretien

Ideel

Plateforme qui permet aux particuliers de gérer en toute
transparence l'ensemble de leurs abonnements et facture

Pitchboy

Simulateur de conversation pour développer les
compétences ! Pitchboy combine les technologies d'IA et
de reconnaissance vocale les plus innovantes pour recréer
une immersion totale dans des environnements réels de
travail ou de vie

Leihia

Plateforme humaine et digitale qui positionne le sens et
les valeurs au cœur de la thématique de l’emploi, de la
formation et du recrutement

Pickme

Service de livraison qui transforme les voisins en un réseau
de micro-hubs de proximité pour offrir une livraison
efficace, écologique et solidaire

Team8

Univers et système d'exploitation (OS) pour les enfants (612 ans) qui transforment tout smartphone en un appareil
sûr, combinant plaisir, santé, éducation et sécurité.
Le "pré-smartphone" parfait et la première plateforme
éducative et de santé pour les enfants

Moodwork

Facilite la santé mentale de plus de 120 000 employés en
France et en Europe. C'est la solution la plus connue grâce
à son solide bagage scientifique

Owlint

Plateforme d’empreinte numérique clé en main qui
permet de protéger le personnel et l’entreprise. Sur une IA
propriétaire, Owlint analyse sémantique et réalise des
audits de e-réputation

Com’in

Solution innovante capable d’identifier, alerter et lutter
contre les particules de poussières dangereuses. Le
dispositif s’articule autour de capteurs connectés, d’un
algorithme et d’une plateforme « Nuisalgo Air »

Wyes

Lunettes connectées permettant aux personnes
entièrement paralysées de retrouver un moyen de
communiquer avec leurs proches, le personnel médical et,
par extension, de retrouver une place au sein de la sociét

Agora Software

Faire collaborer utilisateurs, applications, IoT et services
Web n'a jamais été aussi rapide. Imaginez et créez vos
scénarios grâce au langage naturel et à l'orchestration
no code

GOTOIoT

CentinelCare est un dispositif qui utilise une étiquette dans
les vêtements pour fournir des services de sécurité et de
prévention aux résidents âgés et dépendants des centres
médicalisés

Fingz

Plateforme digitale pour réparer tous les objets
du quotidien et créer une communauté connectant
les consommateurs et les artisans de proximité

Lineberty

Digitalise l'attente, avec et sans rendez-vous

+ Quatre start-up lauréates du programme accélérateur en Île-de-France :
Oudja, Cogis Network, Cocoparks et Coach for Eyes

Normandie
Arterya

Medtech qui développe le dispositif médical Blood’Up
qui accompagne les soignants au quotidien sur les gaz
du sang

Chympy

Solution qui fidélise et développe la clientèle des
commerces de proximité, en (re)donnant du pouvoir
d'achat

Greenoco

Solution permettant de mesurer les émissions carbone
d'un site web, et d'identifier toutes les optimisations
permettant de les réduire simplement via des
optimisations, avec entre 10 et 70% de réduction.

Delivrone

plateforme de transport par drones. Vise dans un premier
temps le transport médical au travers de deux activités :
l’acheminement en urgence de défibrillateurs et le
transport de biologies médicales.

Delibia

1er moteur de recherche de décisions publiques, agrège
sur une seule plateforme l’ensemble des délibérations des
collectivités locales afin de simplifier l’accès aux décisions
publiques

Sharebooks

Plateforme locale de vente et d'achat de livres neufs ou
d'occasion à moins de 25 km de chez soi

Nouvelle-Aquitaine
Sapar

Collecte gratuitement, à domicile les vêtements et petits
mobiliers qu'on n'utilise plus, en échange de bons de
réduction pour acheter des biens de seconde main,
revalorisés par leurs soins et certifiés de qualité, sur leur
e-shop

+ Une start-up lauréate du programme accélérateur en Nouvelle Aquitaine :
Ouidrop
Occitanie
Synapse

Chatbot by Synapse c'est LA solution qui permet de
partager vos connaissances en toute simplicité grâce à son
IA qui génère tout seul des questions-réponses. Optez
pour un agent facile à construire et à maintenir

Pays de la Loire
Diwodo

systèmes de gestion du bâtiment pour améliorer
le confort, le bien-être, l’efficacité énergétique, les services
et l'attractivité des lieux grâce à des solutions numériques
& IoT

Button Hop

Permet aux opérateurs présents sur le terrain
de déclencher des procédures depuis leur poste de travail
en un clic. Le boitier autonome sans fil simplifie la remonté
d'information, la communication et automatise les
workflows

Doohitch

Plateforme dédiée aux artisans pour commander
des consommables et matériaux du bâtiment
pour livraison express

Metav.rs

Solution en marque blanche permettant aux marques
de créer leur propre Metaverse, d'émettre des NFTs et de
créer des expériences dans les univers virtuels

Wiker

Le réseau WiKer référence, organise et diffuse les
informations locales afin de les rendre plus accessibles et
ainsi encourager les riverains à sortir, s'investir et
consommer près de chez eux

Greenspector

Editeur d'une solution de mesure de l'analyse de l'énergie
et des ressources utilisés par les services numériques
pour aider les entreprises à écoconcevoir leurs applications
web, mobiles et IoT

Sparklin

Prise renforcée de charge lente dédiée à la mobilité
électrique assurant la remontée d’informations d’usage..

DOM-TOM
Wello

Véhicule urbain, vélo cargo et taxi électrique
avec panneaux solaires et connecté à une plateforme
de récolte de données

