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ESPACE PITCH #1

IMPRESSION 3D
CÉRAMIQUE (PIÈCES ET
LIGNES D’IMPRESSIONS
CLÉS EN MAINS)
3DCERAM 4.0
3DCERAM Sinto présente sa ligne
d’impression semi-automatisée,
3DCERAM 4.0, permettant de répondre
aux exigences de productivité et de
qualité des grands industriels.
Cette nouvelle ligne semi-automatisée
permettra de couvrir l’ensemble du
process, à savoir du pré-process
(conception CAO de la pièce) jusqu’aux
étapes de post-process (cuissons,
contrôles…), tout en couvrant les étapes
d’impression et de nettoyage.

3dceram.com
Christophe CHAPUT
info@3dceram.com
+33 (0)5 55 04 10 90
3DCeram

@3DCeram

27 rue du petit Theil
87280 LIMOGES
3DCeram Sinto
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DÉMO STAND E08

CRÉATION ET ÉDITION
D’UN JEU SUR
LE LEAN MANAGEMENT
7-Shapes-School

Ils nous soutiennent : Région NouvelleAquitaine, SPN, La French Fab, Alliance
Entreprises, Banque Populaire, Bpifrance,
UIMM, Université de Bordeaux, CESI.

Rejoignez la 7-Shapes-School et
apprenez à mettre en place le Lean
management pour améliorer la
performance de votre entreprise !
Entrez dans des usines-écoles, analysez
leur performance, échangez avec
les collaborateurs, diagnostiquez les
problèmes et proposez des améliorations,
mettez-les en œuvre et observez les
conséquences sur vos délais, votre
sécurité, votre qualité... Saurez-vous
améliorer la performance de ces usinesécoles ?
7-Shapes-School est un jeu-vidéo de
simulation en temps réel qui permet
d’expérimenter les principes du Lean
comme dans la réalité !
7-Shapes-School couvre les principes du
Lean appliqués à la fabrication et bientôt à
la logistique, à la maintenance, à la partie
office. À venir : un module Usine du Futur
et Environnement.
Avec 7-Shapes-School, entrez dans le
monde de l’amélioration continue et de
l’industrie du futur !

seven-shapes.com
Julien CHARLES
juliencharles@seven-shapes.com
+33 (0)6 99 05 66 21

197 rue de Bordeaux
16000 ANGOULÊME

sevenshapes.7S

-6-

ESPACE PITCH #2

DÉVELOPPEMENT
DE NAVIRES À
SUSTENTATION
AÉRODYNAMIQUE
Navires de transport de
passagers à grande vitesse
et faible consommation
De 10 à 100 passagers, A2V développe
des navires catamarans s’appuyant à la
fois sur l’air et l’eau, navigant entre 80
et 100 km/h. Grace à la vitesse d’avance,
la forme brevetée des navires A2V leur
permet de transférer une proportion
importante de leur poids sur l’air.
L’empreinte sur l’eau est donc fortement
réduite, entrainant une réduction de
moitié de la consommation d’énergie
par rapport aux navires conventionnels.
L’absence quasi totale de sillage rend les
bateaux particulièrement adaptés aux
eaux resserrées comme les fleuves et les
embouchures.
Le confort à bord est exceptionnel, la
portance aérodynamique amortissant les
mouvements et la disposition des sièges
dans la largeur du navire offrant une vue
panoramique aux passagers.

aavessels.com
Lionel HUETZ
lionel.huetz@aavessels.com
+33 (0)6 76 76 97 00

13 rue de la Brigantine
17000 LA ROCHELLE
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TRI ET COLLECTE DE
DÉCHETS DE BUREAU
« L’économie circulaire au service de
l’innovation sociale »
En conjuguant performance
économique, action environnementale
et utilité sociale, Frédéric PETIT est un
entrepreneur de rupture. La création
de son entreprise adaptée ACTES,
support des activités commerciales
ELISE atlantique, LES DETRITIVORES et
LE PLASTIQUE FRANÇAIS, lui a permis
d’apporter une réponse à des enjeux
économiques, environnementaux et
sociaux de plus en plus imbriqués. Pour
cela, l’innovation sociale est une des
conditions indispensables à la création de
synergies positives dans une entreprise.
En partageant sa vision de l’entreprise
sociale et solidaire, il montrera comment
l’entreprenariat peut être une réponse aux
enjeux contemporains de développement
durable, soutenable et désirable.

elise.com.fr
Anne CASSAGNABERE
acassagnabere@actes-atlantique.fr
+33 (0)5 56 67 14 47

65 quai de Brazza
33100 BORDEAUX

@ACTESELISE
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FABRICATION DE
PACKAGING EN BOIS
À DESTINATION DE
L’INDUSTRIE DES VINS
ET SPIRITUEUX
© Arthur Péquin

Projet PEPSi
Le projet PEPSi (« Participation Et
Performance Sociale et industrielle »)
s’apparente aux démarches de libération
d’entreprise que l’ouvrage de Getz et
Carney a contribué à faire connaître. Son
but est de mettre en œuvre au sein de
l’entreprise des formes de gouvernance
et d’organisation qui permettent

aux salariés et aux opérateurs de
véritablement participer aux décisions
qui les concernent, tant en matière de
politique générale d’entreprise ou de
stratégie que dans le domaine quotidien de
l’organisation du travail et de la gestion de
la production.
Le projet en cours comporte quatre axes :
• Le déploiement de méthodes de
gestion de production et d’amélioration
continue « agiles » et efficientes
• La transformation des modes de
management
• Le développement des compétences et
des possibilités de mobilité interne
• La transformation du processus de
gouvernance
Ce projet, lauréat d’un AMI « Innovation
Sociale » délivré par la Région / ADI N-A
en 2015, est actuellement en cours de
déploiement chez ADAM.

adampack.com
Emmanuel HAUET
e.hauet@adampack.com
+33 (0)5 56 05 57 50

ZA de Gémeillan
Route de Lacanau
33480 SAINTE-HÉLÈNE
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CITYWIND® MINI

CLU STE R

ÉNERGIES
STOCKAGE
en Nouvelle-Aquitaine

Fruit de 4 années de R&D, l’éolienne
biomimétique CityWind® Mini repose sur
une nouvelle technologie de rotor à
voilure tournante de type sinusoïdal.
Basée sur un design unique, elle se
démarque de toutes ses concurrentes
grâce à ses hautes performances et ses
faibles vitesses de rotation (absence de
bruit, forte acceptabilité et faible impact
sur la faune).
L’éolienne CityWind® Mini a une puissance
nominale de 200 W à 12 m/s et une
puissance maximale de 500 W à 16 m/s.
Installée sur le campus de l’ENSAM
Bordeaux-Talence, la société ADV
TECH commercialise ses éoliennes
principalement auprès de clients
industriels (Engie, Suez, Veolia, Tergys...).

adv-tech.fr
Arnaud CURUTCHET
arnaud.curutchet@adv-tech.fr
+33 (0)6 61 83 99 16

34 rue Richard Wagner
33700 MÉRIGNAC

ADV TECH SAS
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AGROMÉTÉOROLOGIE

PRECIEL
Suivre à partir de données radar du
satellite Sentinel 1 la biomasse et l’état
hydrique des cultures et fournir un
conseil irrigation. Lien entre spatial et
données locales transmises par SigFox.

Vidéo
Projet PRECIEL

acmg.asso.fr // agralis.fr
Jean-François BERTHOUMIEU
jfberthoumieu@agralis.fr
+33 (0)5 53 77 08 48

Aéroport d’Agen
47520 LE PASSAGE

@AgralisServices
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SMART & SEAMLESS MOTION

NUMII®, L’UNIQUE IOT
INDUSTRIEL QUI GÉNÈRE
LA PREMIÈRE BASE
DE DONNÉES SUR LE
TRAVAIL HUMAIN

Faisant entrer la santé au travail dans
l’ère du digital, cet outil connecté
industriel inédit révolutionne la santé
pour rendre tangible la fin des maladies
professionnelles.
Avec Numii®, le progrès technique
devient social. Cet IoT industriel mesure,
collecte et traite pour mettre la santé
des collaborateurs au cœur des choix
stratégiques. De manière non intrusive,
Numii®, c’est mesurer pour progresser, en
1 seul clic.
Créons ensemble la première base de
données sur le travail humain, mise à
disposition de la science anonymement,
au profit de la santé pour tous.

numii.io
Cyril DANÉ
cyril.dane@aio.eu
+33 (0)5 56 64 80 70

1 rue Galilée
33600 PESSAC

@Numii_IoT
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PROJET XPULSE

Le projet XPulse vise à développer un
système innovant d’imagerie médicale
par rayons X exploitant des lasers
intenses de forte puissance moyenne,
pour une application dans la détection
précoce du cancer du sein. Ce système
devra démontrer la pertinence de la
technique en améliorant le contraste et
la résolution des images, en réduisant
la dose déposée, en améliorant le
diagnostic (réduction des faux négatifs
et discrimination des faux positifs) et
le confort des patientes (imagerie sans
compression du sein).
Pour atteindre ces performances, les
partenaires du projet réaliseront un
important programme de recherche, afin
d’aboutir à la mise en œuvre d’innovations
technologiques autour des thématiques
suivantes :
• L’exploitation des sources laser
de nouvelle génération issues de
développements récents
• Le développement d’un système de
conversion laser-X permettant de
disposer d’une source X de haute
brillance, cohérente spatialement,
impulsionnelle, ultracourte, à haute
densité spectrale et ajustable en
énergie

• Le développement d’un appareil de
radiographie basé sur la source X par
laser et sur un système de détection
performant minimisant la dose déposée
et améliorant le confort des patientes
• La réalisation d’images par contraste
de phase en intégrant une technologie
innovante pour la mesure de la phase
• La réalisation d’études transversales
sur le petit animal pour la validation de
la technologie pour des applications
cliniques en cancer du sein

atlas-onco.com
Aboubakr BAKKALI
aboubakr.bakkali@alphanov.com
+33 (0)7 68 58 54 36

ALPHANOV
Institut d’Optique d’Aquitaine
Rue François Mitterrand
33400 TALENCE
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

HEAT4COLD
Machine de production de froid positif
ou négatif valorisant la chaleur fatale
issue des industries permettant de réduire
de 60 % la consommation électrique
en comparaison aux technologies à
compression conventionnelle pour un
impact environnemental nul (ozone et CO2).

alsolen.com
Yannick DUFAU
ydufau@alsolen.com
+33 (0)5 56 99 39 02

15 rue des Genêts
33700 MERIGNAC

ALSOLEN
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TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
EN INDUSTRIE,
EFFICACITÉ HYDRIQUE

Aquassay est fournisseur du service
eDATAMOTIC : solution de collecte
et d’analyse de données pour une
meilleure performance industrielle et
environnementale.
Avec une spécialité en efficacité hydrique
en industrie et une stratégie d’action à
la source (réduire les consommations et
les pollutions rejetées en agissant sur les
causes, plutôt que d’essayer de traiter
les conséquences), Aquassay utilise
des solutions numériques pour produire
différemment.
eDATAMOTIC est commercialisé au niveau
mondial et déjà présent sur 20 sites dans 5
pays dans le monde.

aquassay.com // edatamotic.com
Vincent REYNAUD
vincent.reynaud@aquassay.com
+33 (0)5 87 03 80 59
@AquassayFR

4 rue Atlantis
87068 LIMOGES

Aquassay
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ACTIV’NUTRITION VIGNE®

AXIOMA FRANCE
22 rue Louis Lépine ZA BRIVE EST
19100 BRIVE LA GAILLARDE
05 55 74 10 82 | www.axioma-france.com

Acti’Nutrition
VIGNE

®

ENGRAIS POUR SOLUTIONS NUTRITIVES MINERALES
Prêt à l'emploi d'oligo éléments - NFU 42-004 Classe II

Engrais contenant un (ou des) oligo-élément(s) – A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose adéquate.
La(ou les) concentration(s) d'emploi conseillée(s) à l'appréciation du responsable de la mise en marché, sous réserve qu'elle(s) respecte(nt) les
concentrations limites qui découlent des dispositions de l'article 6 « conditions d'emploi ».

MODE D’EMPLOI
Vigne en production :
5 passages :
2 passages solide à 5Kg/Ha/passage (avril et septembre, à épandre au sol
avant pluie)
3 passages liquides à 1L/Ha en pulvérisation (mai/juin/juillet)

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS

Numéro de lot :

Elément fertilisant secondaire

Oligoélements

Eau de source
Eau de mer
Extraits de plantes

Bore (B)

3.6 mg/L

Cobalt (Co)

0.03 mg/L

Cuivre (Cu)

0.037 mg/L

Molybdène (Mo)

0.03 mg/L

Zinc (Zn)

0.16 mg/L

Magnésium (Mg)

69.4 mg/L

Aucune précaution d’emploi

A utiliser avant :

Poids net :

5L

AXIOMA France est une entreprise
corrézienne innovante spécialisée
dans la conception et la fabrication de
complexes biostimulants pour le monde
animal et végétal. Nos formulations
innovantes inspirées des interactions
naturelles, représentent le fruit de
20 années de recherche appliquée
du champ au laboratoire, ce qui nous
permet de prendre en compte l’ensemble
des contraintes réelles du terrain dès
la conception. Notre technologie «
Activ’Nutrition », dédiée au règne végétal,
repose sur l’agencement complexe
d’extraits de plantes fraîches, d’eau de
mer et d’oligoéléments. Concrètement,
nos biosolutions certifiées UAB,
permettent d’améliorer l’assimilation
des nutriments. Ainsi, nous améliorons
le développement racinaire/foliaire, la
résistance aux maladies/ravageurs, la
résistance aux aléas climatiques, et les
valeurs nutritionnelles/sensorielles des
productions, tout en réduisant les intrants
chimiques.

Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) n. 834/2007.

axioma-france.com
Anthony BUGEAT
anthony.bugeat@me.com
+33 (0)6 01 35 64 91
Axioma France

@AXIOMABIO

22 rue Louis Lépine
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
AXIOMA FRANCE
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ESPACE PITCH #2

TRACTION DE NAVIRES
PAR UN SYSTÈME DE
PILOTAGE D’AILE DE KITE

Beyond the sea est une start-up à
l’initiative d’Yves Parlier. L’entreprise
développe un système de pilotage pour

la traction d’aile de kite à destination de
navires de marchandises, type cargos et
chalutiers.

beyond-the-sea.com
Yves PARLIER
yves.parlier@beyond-the-sea.com
+33 (0)5 57 15 22 62
Beyond the sea

1010 avenue de l’Europe
33260 LA TESTE-DE-BUCH

@YvesParlier
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SPIM

COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ DU CERVEAU GRÂCE À
LA MICROSCOPIE : DU CERVEAU À LA MOLÉCULE

Dispositifs innovants de microscopie à
feuille de lumière pour l’imagerie cellulaire,
la biologie du développement et les
neurosciences
Partenaires :
• L’Institut Interdisciplinaire de
Neurosciences (IINS) : institut de
recherche ayant pour but de mieux
comprendre le fonctionnement du
cerveau, du comportement à la
transmission synaptique
• Le Bordeaux Imaging Center (BIC) :
plateforme de service en microscopie
mettant à disposition de la communauté
scientifique et industrielle un large panel
d’outils de pointe ainsi qu’une expertise
par des ingénieurs spécialisés

Le BIC et l’IINS travaillent en synergie
permettant le développement, la
valorisation et l’utilisation de nouvelles
technologies d’imagerie de pointe pour la
biologie et les neurosciences.
Descriptif de la technologie : Trois
approches de microscopie par feuille de
lumière (Utramicroscope, Lattice Light
Sheet et soSPIM*) permettant l’imagerie
à différentes échelles, du cerveau entier
jusqu’à la molécule individuelle.
*Un projet de création de startup est en
cours pour la commercialisation de la
technologie soSPIM.

bic.u-bordeaux.fr // iins.u-bordeaux.fr
Rémi GALLAND
remi.galland@u-bordeaux.fr

Mathieu DUCROS
mathieu.ducros@u-bordeaux.fr
+33 (0)5 33 51 47 48

Centre Broca Nouvelle-Aquitaine
146 rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX
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QUIKSILVER
HIGHLINE AIRLIFT
La veste néoprène est équipée
d’une vessie interne, développée
en collaboration avec Aqua
Lung (leader dans le
développement et la
production d’équipements
de plongée récréatifs,
professionnels et
militaires). Cette vessie
se gonfle quand
l’utilisateur active une
des tirettes situées
sur la partie frontale
de la veste et reliées
aux cartouches
d’air comprimé.
Gonflé, le gilet
permet désormais
à un surfeur de remonter
à la surface pour respirer. La
vessie se dégonfle par l’activation
d’une tirette située à l’arrière de
la veste et permet de plonger à
nouveau sous une vague. La veste
est un véritable top néoprène à
enfiler par-dessus son équipement
ou simplement torse nu. Pas besoin de
modifier ou adapter une combinaison
existante.
L’ergonomie améliorée offre au surfeur
une grande liberté de mouvement. Même
gonflée, on peut encore ramer, nager. Une
sangle de serrage au niveau de la taille
permet d’éviter au dispositif de remonter,
voire de s’arracher lors de chutes.

quiksilver.com
Xavier FAUCHER
xavier.faucher@boardriders.com
+33 (0)6 27 41 16 62
Quiksilver

BOARDRIDERS INC. / NA PALI SA
162 rue Belharra
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

quiksilver

- 19 -

ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

PADDLE CONNECTÉ
BY CANOE

P A D D L E C O N N EC T É B Y C A N O E

Ce paddle présente 2 innovations :
• Un panneau solaire intégré dans la
structure composite. Les cellules
photovoltaïques sont encapsulées par
un polymère acrylique spécialement
développé par CANOE, et protégées
par des plaques également en
acrylique. Cette structure se substitue
aux plaques de verre traditionnelles
et donne un panneau solaire plus
léger, 100 % recyclable, résistant aux

chocs, et ce pour des performances
équivalentes. Le panneau solaire
alimente une prise USB, étanche,
elle aussi intégrée dans la structure
composite.
• Une structure alvéolaire (NIDA)
pouvant remplacer la mousse, réalisée à
façon en impression 3D par dépôt de fil
fondu, permettant d’optimiser le poids
et la résistance.

plateforme-canoe.com
Christelle LESTAGE
lestage-parra@plateforme-canoe.com
+33 (0)5 40 00 37 78
@ptf_CANOE

Bâtiment CHEMINNOV – ENSCBP
16 avenue Pey Berland
33600 PESSAC

CANOE - Le Centre Technologique Nouvelle Aquitaine
Composites & Matériaux Avancés
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DÉMO STAND O41

OUTILLAGES ET
FABRICATION PAR
INJECTION PLASTIQUE
DE PIÈCES POUR
FILIÈRES INDUSTRIELLES
EXIGEANTES

cda-developpement.fr
Jean-Marc NEVEU
support@cda-developpement.fr
+33 (0)5 49 21 69 30

PLAST’ILE : Etude de faisabilité pour
le développement d’une gamme de
plastiques éco-socio-sourcés chargés en
fibres textiles à destination du secteur de
l’industrie, puis fabrication d’articles pour
une utilisation en économie circulaire (ex.
avec le bac à bec).
DIGITEAM : Digitalisation agile d’une PMI
de la Plasturgie pour mettre le numérique
au service de l’humain. Volonté de
décloisonner l’information et de mettre
en place un système qui permette à tous
les services de tirer parti de cette mine
d’informations.
QUALITÉ DE "VUE" AU TRAVAIL : Associer
le monde de la PMI et le monde culturel local
au service de la créativité et de la qualité de
vie au travail, par une action consistant en la
diffusion d’un contenu artistique produit dans
l’entreprise. L’accent a été mis sur l’aspect
social et innovant de la démarche, car elle
associe les salariés à la création d’expositions
photographiques mettant en perspective
leur cadre de travail, le savoir-faire et les outils
qui caractérisent leurs métiers.
4 rue des Frères Montgolfier
86100 CHÂTELLERAULT
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ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

PLATE-FORME D’IMAGERIE BIMODALE ULTRA-SONS ET FLUORESCENCE
POUR LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE LA PROSTATE

Première source de cancer chez l’homme
avec plus de 50 000 nouveaux cas
chaque année, le cancer de la prostate
est aujourd’hui diagnostiqué au moyen
de biopsies guidées par imagerie
échographique. Cette technique, trop peu
discriminante, nécessite de nombreux
prélèvements pour poser un diagnostic
sûr, ce qui est assez inconfortable pour
les patients. La mesure de fluorescence
résolue en temps, développée par CEA
Tech, est une approche innovante pour la
localisation des tumeurs. Le principe de
cette mesure consiste à injecter au patient
un traceur fluorescent dans le proche
infrarouge qui s’accumulera de façon
privilégiée dans les tumeurs, puis à localiser
ce traceur à l’aide d’une sonde optique
connectée à un laser d’excitation pulsé.
En fusionnant l’imagerie échographique

et de fluorescence, afin de localiser la
zone de fluorescence au sein des tissus
environnants, une unique séance de biopsie
ciblée est donc envisageable pour poser
un diagnostic. La réalisation de ce nouveau
concept nécessite un couplage intime
des modalités d’imagerie ultra-sonore et
optique. Une sonde spécifique a donc
été conçue et réalisée en partenariat avec
la société Vermon (37). Par ailleurs, une
source pulsée compacte répondant aux
exigences de la mesure de fluorescence et
à un usage sur patient a dû être développée
en partenariat avec le CRT Alphanov.
Les premiers essais cliniques devraient
intervenir début 2019 au CHU de Bordeaux.

Centre Technologique Optique et Lasers

cea-tech.fr // u-bordeaux.fr
Olivier REDON
Olivier.redon@cea.fr
+33 (0)6 70 56 97 89
Pr Nicolas GRENIER
nicolas.grenier@chu-bordeaux.fr
+33 (0)5 56 79 55 99

@CEA_Recherche // @univbordeaux

CEA Tech
Cité de la Photonique - Bât SIRAH
Allée des lumières - 33600 PESSAC
Université de Bordeaux / Laboratoire IMOTION
EA 7435 - 146 rue Léo Saignat - Case 127 - Bat.3B
33076 BORDEAUX
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DÉMO STAND O29

SOLUTIONS INNOVANTES ET ROBOTISÉES
POUR L’INDUSTRIE CÉRAMIQUE
Impression 3D robotisée pour l’industrie
céramique
Vidéo
CERINNOV - Conception et fabrication de
machines de production et de décoration
(céramique et verre)

cerinnov.com
Arnaud HORY
a.hory@cerinnov.com
+33 (0)5 55 04 24 54

Ester Technopole
2 rue Columbia
87068 LIMOGES

@CerinnovGroup
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ESPACE PITCH #1

CONCEPTION DE
MACHINES SPÉCIALES
POUR L’INDUSTRIE

Projet BIOMACHINES
Le désherbage des adventices est
incontournable dans les propriétés
viticoles. Le but étant de limiter la
concurrence des plantes adventices visà-vis de la vigne, pour que les radicelles
captent un maximum d’éléments nutritifs
et d’eau, de bloquer la montée en graine
des plantes et bien sûr, d’un point de vue
esthétique, de « nettoyer » le rang. Cela a
un impact direct sur la vigueur de la vigne,
l’état sanitaire ainsi qu’indirectement sur la
qualité des produits obtenus.
La réglementation française étant
en perpétuelle évolution, il faut donc,

d’ores et déjà, travailler sur de nouvelles
alternatives de désherbage, afin de limiter,
voire supprimer, l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Le projet BIOMACHINES concerne un
système de désherbage thermique à
vapeur qui, grâce à un dispositif novateur
de chambre de vaporisation à injection,
permettra d’atteindre un niveau de
performance, une qualité et une vitesse
de travail, nettement plus élevés que
les systèmes proposés actuellement
et surtout, une consommation d’eau
extrêmement réduite.

citf-group.com
Cédric LUBAT
c.lubat@citf-group.com
+33 (0)5 45 63 05 96
CITF

Dorgeville
16170 SAINT-CYBARDEAUX

@CitfGroup
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DÉMO STAND G17

NUMÉRIQUE
VISUALISATION

TUMULTE®
Réalité Virtuelle en grand format et multiutilisateur : un énorme écran circulaire
ininterrompu (67 m²) en 3D relief entoure
une douzaine d’utilisateurs, qui grâce à
des détections sans aucun marqueur des
gestes des mains permet à tous d’interagir
avec les objets virtuels.
Le Tumulte est un outil marketing,
d’entrainement, de recherche,
muséographique et de valorisation
touristique. Sa technologie disruptive
capture l’imaginaire de vos publics.

cortexproductions.com
Andreas KOCH
andreas.koch@cortexproductions.com
+33 (0)5 45 68 93 42
Tumulte 360

91 rue de Lavalette
16000 ANGOULÊME

@Tumulte360
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ESPACE PITCH #2

ÉTUDES EN
ENVIRONNEMENT
MARIN, AMÉNAGEMENT
DU LITTORAL ET
OCÉANOGRAPHIE

La connaissance et l’exploration des
Grands Fonds Marins présentent pour le
21e siècle trois types de défis :
• Techniques et scientifiques par les
difficultés et la nature des observations
au-delà de 1 000 m de profondeur
• Stratégiques et économiques par
l’identification des ressources
biologiques, énergétiques
renouvelables et minières
• Sociétaux et environnementaux par
l’exploitation locale de ces ressources
nouvelles
Faisant suite au projet MELODI, lauréat en
2014 et 2015 du Concours Mondial de
l’Innovation, CREOCEAN, par la création
de sa filiale ABYSSA, va développer un

processus de cartographie extensive
avec des méthodes non intrusives.
Il s’agit de mettre en œuvre une flotte
de drones sous-marins, autonomes,
navigant en meute et porteurs de sondes
d’acquisition de données acoustiques,
magnétiques, hydrodynamiques…
Des surfaces de 100 km² seront
cartographiées chaque jour pendant des
campagnes au large qui pourront durer
entre 10 et 20 jours.
Ces cartographies extensives permettront
de qualifier les caractéristiques
océanographiques, la biodiversité et
la sensibilité environnementale, les
ressources renouvelables et minières.

creocean.fr
Jean-Marc SORNIN
sornin@creocean.fr
+33 (0)5 46 41 13 13
@CREOCEAN_keran

Rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE
CREOCEAN

CREOCEAN
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DÉMO STAND O45

ROBOT ENTIÈREMENT
AUTONOME POUR L’AIDE
À LA PERSONNE

Leenby, le robot sociable et
sympathique français
Leenby, robot Cybedroid de 5ème
génération, est un semi-humanoïde
mobile et autonome, capable d’évoluer
dans un environnement public.
Ce projet ambitieux a été initié pour
répondre aux besoins des entreprises et
des institutions qui souhaitent développer
des services robotisés ou réaliser des
expérimentations de cas d’usage en
milieu professionnel ou para-médicalisé,
notamment auprès d’un public de
personnes âgées et/ou en situation de
handicap.

Accueillir, renseigner, diffuser des
informations pratiques, réaliser des
animations intellectuelles, thérapeutiques
ou commerciales, animer la vie d’une
communauté à travers des jeux, compléter
l’activité de votre personnel, escorter une
personne jusqu’à sa chambre, livrer de la
nourriture et des boissons, détecter une
personne en danger immédiat, interagir
avec une personne et sécuriser son
environnement, surveiller un lieu, évaluer
l’acceptation de vos clients et/ou de votre
personnel vis-à-vis de l’emploi cet outil…
Ce sont autant de fonctionnalités que vous
pourriez expérimenter avec Leenby.

cybedroid.com
Fabien RAIMBAULT
fabien.raimbault@cybedroid.com
+33 (0)6 59 01 85 29
Cybedroïd

@Cybedroidsas

2 impasse Daguerre
87100 LIMOGES
Cybedroid
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ESPACE PITCH #1

OSTRÉICULTURE
• Poches d’élevage australiennes en
marais / Huîtres
• Mise au point d’un prototype pour
l’élevage d’huîtres dans les claires
à travers un procédé mécanique
(partenariat avec entreprise AROC).
Ce nouveau procédé permet d’obtenir
une meilleure qualité des produits en
termes de :
>> Chair (plus charnue)
>> Forme de la coquille (plus ronde
>> Qualité de la coquille (plus dure et
donc plus résistante)

davidherve.com
David HERVÉ
david.herve17@orange.fr
+33 (0)5 46 36 03 88

2 avenue de Beaupréau
17390 RONCE-LES-BAINS

David Hervé
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ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

PIIX
Diimotion développe le PiiX, technologie
pour pulvérisateurs agricoles et
viticoles, permettant d’adapter les
doses et / ou les produits en quasi
temps réel. Réguler la matière active
plutôt que le débit, voici la rupture
technologique. Couplé à des capteurs
(détection de mauvaises herbes, de
maladies…), le PiiX permet de réduire de
30 % (modulation) à 80 % (application
localisée) les doses de produits
phytosanitaires. La technologie, qui
combine 4 brevets, est soutenue par
la Région Nouvelle-Aquitaine, à travers
le projet SMAC, labellisé par le cluster
Inno’vin.

diimotion.com
Xavier CASSASSOLLES
x.cassassolles@diimotion.com
+33 (0)7 82 89 82 76

142 route de la Commanderie
64360 LACOMMANDE

@DiimotionSAS
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DÉMO STAND O31

CONCEPTION
D’OBJETS CONNECTÉS
ET DE MOBILIER
ERGONOMIQUE
INNOVANT

Aladin®, lampe magique connectée dans
laquelle se cache un… Génie !
Aladin permet aux jeunes de plus de 65
ans de rester plus longtemps à domicile et
en bonne santé.
Grâce à ses capteurs de mouvements,
Aladin® détecte tous vos déplacements
nocturnes et éclaire d’une lumière
progressive pour sécuriser votre
chemin.
En cas de chute, Aladin® prévient
immédiatement les aidants (famille,
amis, voisins, ou téléassistance) sur leurs
téléphones pour un secours rapide.
Son système d’analyses de données
intégrées PrediCare Technology®
est capable de détecter les brusques
changements d’habitudes de vie
quotidienne (qualité de sommeil en baisse,
augmentation du nombre de levers...).
et peut le cas échéant, prévenir les
aidants pour mieux anticiper l’apparition
d’éventuelles pathologies.

domalys.com // aladin.io
Maximilien PETITGENET
maximilien.petitgenet@domalys.com
+33 (0)5 49 83 00 08
Domalys

@DomalysFR

58 rue du Vercors
86240 FONTAINE-LE-COMTE

Domalys SAS
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ESPACE PITCH #1

VOLS DE DRONES
AUTOMATISÉS

Créée en 2016, Dronisos est une start-up
française innovante, spécialisée dans
la création et le développement d’un
logiciel capable de faire voler des
drones autonomes en essaim. L’objectif
et la motivation de Dronisos sont de
transformer l’utilisation des drones en
un service complet, d’une part pour des
spectacles de drones et d’autre part pour
des inspections automatiques (télécom,
architecture, solaire).

• Les spectacles innovants en indoor
et en outdoor proposés par Dronisos
mêlent drones et artistes et, avec
plus de 2 000 représentations
dans le monde, ils offrent au public
des performances saisissantes et
inoubliables.
• Notre service d’inspection Oscar est
le premier service de drones “tout
intégré” destiné à l’inspection des actifs
industriels. C’est aussi un service simple
d’utilisation, en toute sécurité.

dronisos.fr
Jean-Dominique LAUWEREINS
jdlauwereins@dronisos.com
+33 (0)6 70 63 30 71
Dronisos

11 rue Yvonne & Robert Noutary
33130 BÈGLES

@dronisos

- 31 -

DÉMO STAND O38

START-UP SOCIALE
ACCOMPAGNANT DES
PARTENAIRES PUBLICS
ET PRIVÉS DANS LA
CRÉATION D’ESPACES
ZÉRO-MÉGOT VIA DE LA
SENSIBILISATION, DE
LA COLLECTE, ET DE LA
VALORISATION
EcoMégot propose d’acheter des
cendriers solidaires qui sont fabriqués
par un chantier d’insertion local. Un
cendrier acheté correspond à 7 heures
d’insertion pour une personne éloignée
de l’emploi. Ensuite, nous proposons
une solution EcoMégot comprenant de
la sensibilisation, de la collecte, et de
la valorisation. Pour atteindre le zéro
mégot, nous mettons à disposition une
campagne de sensibilisation digitale
et print au sein de notre structure
partenaire. Nous collectons les mégots
à vélo. Enfin, nous avons engagé depuis
Janvier 2018 une filière de Recherche
& Développement pour déterminer une
technique de dépollution à 100% des
mégots afin de les recycler.

ecomegot.com
Erwin FAURE
bienvenue@ecomegot.com
+33 (0)6 73 30 08 63
EcoMégot - Vers des villes Zéro Mégot

91 rue Nuyens
33100 BORDEAUX
@EcoMegot
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DÉMO STAND O39

SERRURES CONNECTÉES
BLUETOOTH & RFID,
GESTION D’ACCÈS SANS
CLÉ ET SÉCURISÉS
eVy

elocky.com
Jean-François CHARRIER
contact@elocky.com
+33 (0)5 35 54 92 00
Elocky

Elocky développe eVy, un cylindre
de serrure connecté, sans fil, format
européen, qui facilite la gestion des
accès dans tous lieux (domicile, bureaux,
hébergements locatifs, AirBnb…) : Plus de
remise de clé physique à l’arrivée !
Depuis leurs smartphones, vos salariés,
visiteurs ou locataires peuvent ainsi
déverrouiller la porte et accéder en toute
sécurité. Les droits d’accès peuvent être
permanents, ponctuels ou récurrents, et
administrés à distance, y compris sans la
box eZy. L’accès est également possible
par badge RFID, remis à l’accueil, ou bien
laissé à l’intérieur du lieu. Le gestionnaire
du lieu reçoit l’historique des ouvertures.
Enfin, l’ouverture à distance est possible
grâce à la box eZy. La box permet aussi la
mise sous alarme de la porte. Pose très
facile en 2 mn, sans fil, compatible IOS ou
Android avec BLE 4.0 et connexion internet
(Wifi ou 3G). 2 clés de secours physiques
pour accéder quoi qu’il arrive.
Le Newton
213 cours Victor Hugo
33130 BÈGLES

@elocky_france
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DÉMO STAND C55

FABRICATION
EMBALLAGES ET
PACKAGING EN BOIS
TONELY
Packaging en bois en forme de tonneau
pour les poches souples de liquides
comme le vin, l’huile, les sirops, le rhum…
Emballage en bois de peuplier recyclable,
conçu avec le savoir-faire de Martin
Emballages sur la base de 2 paniers collés,
TONELY est un packaging qui apporte une
véritable valeur ajoutée au liquide contenu,
et propose un espace de communication
& marketing pour le vendeur. Le TONELY
renouvelle la forme traditionnelle cubique,
notamment des vins, en outre plastique.
Le TONELYAPPLICATIONS
est naturel et actuel, il se met à
table et ça se voit !

E

T

Gammes DUO FRAICHEUR
Gammes dédiées au secteur du
snacking alliant un contenant bois panier, bourriches, plateaux, coffret et
un couvercle, soit en bois, en carton ou
transparent. Afin de mettre en valeur les
produits de snacking, salades, salaisons…,
du bon, du bio, dans un emballage le plus
naturel possible. Un emballage qui se met
à table !

ux repaspanier-bois.com
Dominique DUCOULOMBIER

dominique.ducoulombier@emballages-martin.com

+33 (0)5 49 05 22 84

29 route de Champdeniers
79400 AUGÉ

@PanierBois
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DÉMO STAND E12

ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE RECHERCHE

Interface de visualisation physique des
données dans les espaces publics et
collectifs (entreprise, hall d’entrée, open
space, aéroport, gare ferroviaire, place
publique, ville connectée, rond-point,
zone d’activité, édifice administratif,
mairie, école) appliquée au contexte de
production, stockage et consommation
locale d’énergie dans les micro-réseaux
d’énergie renouvelable.

A court terme, les campagnes marketing
aiment associer une image d’innovation
à leur entreprise en utilisant ce type
de nouvelles interfaces issues de la
Recherche (ex. Coca-Cola). A long
terme, nous pourrions aider à maîtriser
la demande en énergie (DSM) et réguler
l’utilisation du stockage de l’énergie issue
de sources intermittentes dans les espaces
d’usage collectif, qui a peu été étudiée
pour le moment (les travaux de recherche
antérieurs ayant focalisé sur le domicile).

estia.fr
Olivier LARRE
o.larre@estia.fr
+33 (0)5 59 43 54 82

Technopole Izarbel
64210 BIDART

@EstiaOfficiel
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DÉMO STAND O32

ÉQUIPEMENTS
MARITIMES ET OFFSHORE
Bouée de Mouillage permettant la
gestion dynamique des mouillages et qui
s’adapte à son environnement
ETM est une entreprise d’études, conseils
et fourniture d’équipements et solutions
adaptés aux travaux maritimes et
infrastructures portuaires.
ETM a développé une bouée intelligente
au service de la gestion dynamique
des mouillages, connectée à son
environnement
• Mutualisation des bouées d’amarrage
grâce à la carte NFC
• Projet en cohérence avec la
règlementation Parc naturel marin pour
le Bassin d’Arcachon
• Matériaux plus éco et durabilité x2
• Système d’amarrage complet réduisant
l’emprise au sol marin et diminuant donc
l’impact sur l’écosystème
• Valorisation des données reçues pour
plaisanciers mais aussi dynamique
touristique ou assurances
• Amélioration des conditions travail
pour les équipementiers (moins de
maintenance et matériel moins lourd)

etm-marine.com
Laurent DESCOS
laurent.descos@etm-marine.com
+33 (0)5 57 52 05 77

AOT N°1
Port de la Barbotière
33470 GUJAN-MESTRAS
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DÉMO STAND E06

EDITEUR DE LOGICIEL
IOT SUR LUNETTES
CONNECTÉES
Dans un univers de plus en plus
concurrentiel, disposer du bon expert
au bon moment est un enjeu stratégique
pour limiter le temps d’immobilisation des
équipements industriels. Sur ces métiers de
savoir-faire, les experts sont rares (formation
de plusieurs années, départ en retraite…) et
le temps de déplacement est souvent plus
long que le temps d’intervention.
Les outils actuels de communication
n’empêchent pas les déplacements. Un
appel téléphonique ne permet pas de
voir une situation, une photo n’est pas
interactive, un smartphone avec un logiciel
comme Skype ne permet pas d’avoir les
mains libres…
Expert Teleportation permet aux experts
de guider instantanément et à distance
les mains d’un technicien sur le terrain.
Finis les déplacements systématiques !
Cette solution, entièrement personnalisée
à chaque entreprise grâce à notre
méthodologie « Smart Glass READY »,
comprend 3 piliers : un logiciel visio haute
performance avec une qualité d’image
extraordinaire dans des conditions de
terrain, des moyens de connexion à
Internet professionnels, et des offres de
services uniques au monde.

expert-teleportation.com
Frédéric PEDRO
fpedro@expert-teleportation.com
+33 (0)6 50 86 93 11

Singularity Insight
15 bis rampe d’Aguesseau
16000 ANGOULÊME
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DÉMO STAND G20

ROUES ÉLECTRIQUES
AUTONOMES POUR
ASSISTANCE ET
AUTOMATISATION
DES DÉPLACEMENTS
Chariot logistique de préparation de
commande motorisé par deux roues ezWheel et utilisable en mode manuel ou
automatisé.
Le procédé inédit de motorisation du
chariot alliant assistance à l’opérateur
et automatisation de trajets a été
développé dans le cadre du programme
« The Warehouse by Cdiscount » porté
par le leader du e-Commerce pour
accompagner sa transformation vers une
Supply Chain 4.0.
Le chariot est équipé de roues autonomes
ez-Wheel, premières roues électriques
au monde intégrant moteur, batteries
et électronique de contrôle et de
communication. Deux autres entreprises
régionales se sont associées à ez-Wheel
pour le développement de la solution :
AKKA Technologies pour la navigation
et la fusion de données, et Iidre pour la
localisation indoor.
Ce chariot robotisé fait l’objet d’une
expérimentation terrain chez Cdiscount
visant à démontrer les bénéfices en
termes d’ergonomie, de flexibilité et de
productivité.

ez-wheel.com
Antoine JUAN
a.juan@ez-wheel.com
+33 (0)5 31 61 55 80

135 route de Bordeaux
16400 LA COURONNE

@ez_Wheel
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ESPACE PITCH #2

ACCESSIBILITÉ
INTERNET ET
EXPÉRIENCE USAGERS
(UX)
c’est la solution qui adapte l’affichage des
sites internet en 1 clic !

Cliquez sur le logo FACIL’iti
présent sur le site web
pour avoir accès aux réglages

Sclérose
en plaques

Maladie de
Parkinson

Maladie de
Wilson

Sclérose
en plaques

Tremblements
essentiels

Cataracte

Tritanopie

Dyslexie

Choisissez un profil dans la bibliothèque
ou créez le votre sur-mesure

Voilà, c’est tout !
Revenez sur le site initial, il s’est instantanément adapté.
Naviguez désormais confortablement sur tous les sites
équipés de FACIL’iti, vos réglages sont savegardés.

FACIL’iti, c’est simple, rapide et gratuit !

FACIL’iti est une solution innovante unique
au monde, primée au CES de Las Vegas,
qui permet d’adapter en direct l’affichage
d’un site web en fonction des besoins de
confort visuels, moteurs ou cognitifs de
plus de 25 % des internautes.
Cette solution procure une navigation sur

mesure et ne nécessite pas de refaire les
sites existants.
Vidéo : FACIL’iti, pour que vos sites soient
plus accessibles

facil-iti.fr
Frédéric SUDRAUD
f.sudraud@facil-iti.com
+33 (0)5 55 04 20 19
FACIL’iti

Parc Ester Technopole
16 rue Soyouz
87068 LIMOGES

@FACIL_iti
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ESPACE PITCH #2

LEADER EN
BIOTECHNOLOGIE
MARINE

Sans antibiotiques
La Ferme Marine du Douhet (FMD),
filiale d’Aqualande, leader européen de
l’aquaculture, est parmi les plus grandes
écloseries de production d’alevins de
daurade royale d’Europe, 50 millions
écoulés aujourd’hui chaque année.
92 % de sa production est exportée.
Installée sur un sanctuaire sanitaire, au
cœur d’une zone classée Natura 2000, FMD
est exempte de toutes les pathologies
habituellement présentes dans des

centres de productions similaires, grâce à
sa situation géographique exceptionnelle loin des centres de production de poissons
d’élevage -, et à la mise en place d’une
stratégie de prévention sanitaire très stricte
et l’organisation de la production.
La société a acquis une avance
technologique, qui lui permet de
revendiquer l’un des meilleurs taux de
survie en Europe de ses larves : entre 50 et
60 %.

douhet.com
Jean-Sébastien BRUANT
bruant@douhet.com
+33 (0)6 72 08 71 42

BP 4
17840 LA BREE-LES-BAINS
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FIELDBOX.AI ÉDITE
UNE PLATEFORME
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE POUR
L’INDUSTRIE
Avec FieldBox.ai, les industriels
améliorent radicalement leur efficacité
opérationnelle, grâce à l’intelligence
artificielle.
La plateforme de FieldBox.ai permet de
déployer des bots industriels entraînés
avec de l’IA au cœur des usines. Ces
bots optimisent en permanence et de
façon autonome le fonctionnement des
machines et des opérations.
Issue de plusieurs années de R&D, la
solution FieldBox.ai est une plateforme
IIoT cloud-to-edge qui gère le cycle de
vie de ces bots industriels : entraînement,
déploiement et fonctionnement en
autonomie. En relocalisant la prise
de décision dans les usines et en
l’automatisant grâce à l’IA, FieldBox.
ai permet de réduire drastiquement
les coûts et le temps nécessaires pour
réaliser l’Usine 4.0.

fieldbox.ai
Antoine TRIHOREAU
antoine@fieldbox.ai
+33 (0)9 81 28 71 72

Hangar G2, Bassins à flots 1
Quai Armand Lalande
33300 BORDEAUX

@fieldboxai
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CONSTRUCTEUR
AUTOMOBILE DURABLE
Gazelle Tech développe des véhicules qui
consomment 2 fois moins d’énergie et
peuvent être assemblés dans des microusines à base de conteneurs aménagés.
Notre 1er modèle est un SUV urbain
particulièrement bien adapté aux
professionnels (collectivités ou entreprises
privées) souhaitant réaliser des économies
sur leur flotte de véhicules, grâce à un coût
d’usage très réduit. Ils peuvent économiser
jusqu’à 2 000 € / an de carburant.
En version essence, nos véhicules ne
consomment que 3 l / 100 km et en version
électrique, ils peuvent parcourir 180 km en
4 h de recharge sur n’importe quelle prise
domestique.
Nos véhicules sont également pensés
pour les pays émergents. Dans ce cas,
nous franchisons nos micro-usines
auprès de partenaires locaux en charge
de l’assemblage, la vente et l’entretien des
véhicules.

gazelle-tech.com
Gaël LAVAUD
gael.lavaud@gazelle-tech.com
+33 (0)6 87 23 63 44
Gazelle Tech

17 rue du Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT

@GazelleTech
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MESURE 3D/4D, SCANNER
ET MODÉLISATION 3D,
CARTOGRAPHIE MOBILE,
HD MAPS
Société de services en ingénierie du
territoire, GEOSAT intervient dans
tous les domaines liés à la mesure 3D.
En maîtrisant les technologies LiDAR
(laser scanner) et géoradar, notre société
propose des services de détection de
réseaux en sous-sol, de topographie,
de modélisation 3D/BIM et de
scannérisation laser 3D (dynamique et
statique). En quête constante d’innovation,
notre département R&D travaille sur les
solutions disruptives qui permettront
de généraliser l’usage de l’information
géométrique en 3 dimensions pour la
Smart City et la Navigation Autonome, en
utilisant des technologies d’Intelligence
Artificielle et de traitement Big Data.
Forte d’une croissance annuelle moyenne
de 25 %, notre société compte 190
collaborateurs qui interviennent sur tout le
territoire français.

geo-sat.com
Mathias SAURA
communication@geo-sat.com
+33 (0)5 56 78 14 33
@geosat3D

17 rue Thomas Edison
33600 PESSAC

GEOSAT
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PURE HOME BY FP BOIS
La 1re gamme de lambris
qui purifie l’air intérieur
Dans la maison, l’air intérieur est 5 à
10 fois plus pollué que celui extérieur.
Aérer quotidiennement les pièces de vie
ne suffit pas pour « venir à bout » des
allergies, irritations des yeux et de la
gorge, maux de tête…
Le service R&D de FP BOIS a conçu
une gamme innovante de lambris
bois, PURE HOME. En cours de brevet,
elle est la première et seule sur le
marché à absorber en continu les COV
qu’elle neutralise et transforme en
molécules saines. Les tests menés en
laboratoire* montrent une réduction de
la concentration de formaldéhydes** de
60 à 80 % selon la surface de lambris
posée. Les polluants majeurs sont
détruits, efficacement et pour longtemps,
offrant un cocon sain et protecteur aux
occupants.
* Laboratoire indépendant, selon la norme ISO 1600023 - référence essai 392-2017-00438501_RT_FR
** Les formaldéhydes sont classés cancérogènes
depuis 2004 par le Centre International de Recherche
sur le Cancer et depuis 2005 par l’Organisation
Mondiale de la Santé https://www.facebook.com/
societeFPBois/

fpbois.com
Eric PLANTIER
eric.plantier@fpbois.com
+33 (0)5 58 82 71 71
@FPBois

2 route d’Escource
40200 MIMIZAN

Société FP Bois
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DISPOSITIF
D’ASSISTANCE SEXUELLE
POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES

Mobility Desire a conçu le HandyLover,
destiné aux personnes handicapées.
Ce projet innovant contribue à l’autonomie
et à l’épanouissement sexuel des
personnes en situation de handicap,
notamment lorsque la perte d’autonomie
conduit à un isolement social et sexuel.
Il peut être un outil d’apprentissage et
d’exploration de sa sensualité et du corps
pour ces personnes, ainsi qu’une aide à la
vie sexuelle entre deux personnes.
La question de l’assistance sexuelle
a été posée au Comité Consultatif
National d’Ethique, suite à la démarche de
compensation du handicap promue par
la loi du 11 février 2005. En France, cette
pratique n’est pas autorisée, considérée
comme de la prostitution. Le CCNE,
dans l’Avis N°118 du 27 septembre 2012,
recommande de « faciliter l’accès à des

moyens mécaniques de satisfaction
sexuelle ». Avec le HandyLover, unique
et précurseur sur le plan international,
Mobility Desire développe, depuis plus de
5 ans, une réponse novatrice et conforme
aux préconisations du CCNE.
La Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits
humains, partenaire du projet, confirme
qu’il s’agit bien de la seule innovation
technique et sociétale relative à la santé
sexuelle connue actuellement au niveau
mondial. Le HandyLover, l’Original, avec
l’ensemble de sa gamme et des options
ergonomiques, offre une polyvalence
qu’aucun autre produit ou association de
plusieurs produits pourrait offrir.
Le référentiel du HandyLover est l’utilisation
sur un lit dans une chambre, le lieu de
prédilection d’un acte sexuel et affectif.

handy-lover.com
Rodolphe BRICHET
contact@handy-lover.com
+33 (0)6 23 57 08 88
HandyLover

MOBILITY DESIRE
2 avenue Galilée
Téléport 1 - BP 30153
86961 FUTUROSCOPE Cedex
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MARQUE DE VÊTEMENTS
100% RECYCLÉS
CONFECTIONNÉS
EN FRANCE
Aucune matière n’est piochée et ne sera
piochée dans les réserves de la planète
pour confectionner nos vêtements.
Chutes de production, anciens vêtements
ou encore bouteilles plastique recyclées,
pour chaque vêtement nous dénichons
les meilleures matières et les meilleurs
ateliers. Nous affûtons constamment
notre sens du détail, afin d’être les plus
impactants et les plus transparents.
En recherche perpétuelle de nouvelles
matières : recyclées, locales et innovantes,
nous cherchons toujours à pousser plus
loin notre démarche.
Des acteurs engagés dans l’économie
circulaire, le recyclage ou le
développement d’écosystèmes locaux
pourraient éventuellement devenir des
partenaires.

hopaal.com
Clément MAULAVÉ
clement@hopaal.com
+33 (0)6 66 72 45 25
Hopaal

hopaal_

100 avenue de l’Adour
64600 ANGLET
@Hopaal_
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(by LSJ Anancitis)

SERVICE MARKETING
PHYGITAL
POUR LE LUXE
MIXTE RÉALITÉ + IA
Hypview invente le phygital shopping
pour le Luxe : un nouveau canal marketing
et un service indoor&outdoor. Hypview
répond à la problématique des marques
de Luxe de faire venir les clients en
boutique et fidéliser la génération des
millenials ou digital natives. C’est une
expérience globale de réalité mixte
centrée sur l’émotion et l’intuition qui
rapproche physiquement les gens
des objets, favorise la compréhension
immédiate et l’achat.
Nos designs d’expériences sont
développés en réalité mixte sur le
casque Microsoft Hololens. Nous
utilisons l’intelligence artificielle sur notre
plateforme de réservation. L’objectif
d’Hypview est de créer une communauté
internationale d’hypviewers autour
d’un luxe expérientiel et accessible.
Actuellement, nous développons des
expériences clefs avec des users
reconnus dans les domaines stratégiques
des vins & spiritueux, parfums &
cosmétiques, maroquinerie, automobile
et design technologique.

hypview.com
Stéphane JAUBERT-SEGOND
sjs@hypview.com
+33 (0)6 31 80 66 37

37 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

@hypview
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CONCEPTION,
FABRICATION,
DISTRIBUTION
D’IMPLANTS
ORTHOPÉDIQUES
ET D’IMPLANTS EN
CÉRAMIQUE D’ALUMINE
De par son implantation à Limoges,
au cœur du berceau européen des
céramiques, la société I.CERAM bénéficie
et développe de nouvelles technologies
utilisant les céramiques. Matériau inerte,
permettant l’ostéo-intégration, capable
de résistance mécanique supérieure à l’os
naturel, présentant une porosité similaire
à celle de l’os spongieux ou encore une
résistance remarquable à l’usure, les
céramiques présentent des avantages
importants pour permettre demain une
innovation de rupture dans le domaine des

implants orthopédiques. Nous pensons
que les céramiques d’alumine présentent
les qualités intrinsèques nécessaires pour
créer une innovation de rupture dans les
traitements des infections osseuses et des
métastases osseuses. Notre stratégie est
donc très claire : utiliser notre expérience,
l’ensemble de nos savoir-faire et nos
secrets de fabrication pour mettre au
point, fabriquer et commercialiser au
niveau mondial un implant céramique
actif au cœur du squelette humain !

iceram.fr
Christelle ARICO
projets@iceram.fr
+33 (0)5 55 69 12 12

1 rue Columbia
87068 LIMOGES Cedex
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EXPERT EN RÉALITÉ
VIRTUELLE, AUGMENTÉE
ET SOLUTIONS
COLLABORATIVES
DEPUIS 1994

Créateur d’expériences 3D depuis 1994,
Immersion est expert européen de
la réalité virtuelle, réalité augmentée
et solutions collaboratives pour le
monde de l’industrie et de la recherche.
Précurseur, Immersion a bâti son savoirfaire autour de solutions de réalité virtuelle
sur-mesure et développe désormais ses
propres produits innovants, les solutions
« 3i by Immersion » et la plateforme de
collaboration Shariiing. Les activités
d’Immersion sont à la croisée des chemins
entre la 3D immersive, les technologies
collaboratives et l’aide à la décision.

Co-fondée et dirigée par Christophe
Chartier, Immersion a su faire ses preuves
depuis sa création en répondant aux
besoins des grands noms du CAC 40.
En 2016, la société entre en Bourse sur
Alternext et fait évoluer sa stratégie pour
partir à la conquête d’un nouveau marché
prometteur, celui des PME et ETI. Avec ses
45 salariés, Immersion conçoit et fabrique
l’ensemble de ses produits en France et
plus précisément dans la région NouvelleAquitaine. L’entreprise compte plus de
500 installations dans le monde.

immersion.fr
3 rue Raymond Lavigne
33100 BORDEAUX

Matthieu LÉPINE
info@immersion.fr
+33 (0)5 57 54 17 00
@immersion3D
Immersion

ImmersionTechnologies
immersiontechno

- 49 -

immersion3D

Immersion3D

DÉMO STAND O34

NOUVELLES SOLUTIONS
DE TRAITEMENTS
NATURELS PAR LES
ALGUES CONTRE LE
MILDIOU DE LA VIGNE
Immunrise Biocontrol, une entreprise
française et indépendante, se donne pour
objectif d’identifier et de développer
des solutions non-OGM puisées dans la
nature, pour assurer la protection de nos
cultures.
Le principe : identifier des microorganismes marins capables, soit de
stimuler les défenses naturelles des
plantes, soit d’agir directement sur
les agents pathogènes, limitant le
développement de la maladie sur les
végétaux, et notamment le mildiou de la
vigne.
Immunrise Biocontrol cherche à améliorer
le rendement et la qualité des plantes
cultivées tout en réduisant l’utilisation des
pesticides de synthèse.

immunrisebiocontrol.fr
Laurent de CRASTO
contact@immunrisetechnologies.com

218 avenue du Haut Lévêque
33600 PESSAC

@immunrise
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SOLUTIONS INNOVANTES
PRODUISANT DE
L’ÉLECTRICITÉ GRÂCE
AUX ENR
Notre Green Pack INERGYS capte les
énergies du vent et du soleil pour générer
de l’électricité en milieu urbain et rural.
Cette production distribuée d’électricité
est efficace en raison de sa proximité avec
le lieu de consommation.
Le Green Pack INERGYS est l’association
unique d’une éolienne urbaine innovante
et de panneaux photovoltaïques très
performants. En effet, basées sur
notre technologie de rupture brevetée,
nos éoliennes captent un maximum
d’énergie grâce à leur axe vertical et leurs
pales mobiles. Avec cette association
unique, notre solution modulaire et
évolutive développe une puissance
nominale de 2,7 kW. Le Green Pack
INERGYS a été testé pour résister à
des vitesses de vent jusqu’à 180 km/h.
Il peut être facilement installé sur les
toits terrasses de bâtiments et offre une
très bonne intégration en milieu urbain.
Avec sa technologie innovante et déjà
opérationnelle chez plusieurs clients,
INERGYS trace la voie vers une production
d’électricité propre, renouvelable,
abordable et distribuée en milieu urbain
ou rural.

inergys.fr
Margaux BACHELERIE
margaux.bachelerie@inergys.fr
+33 (0)5 87 31 00 34
@inergys

Inergys

81 avenue de l’Aéroport
87100 LIMOGES

inergys
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BIOTECHNOLOGIE
& DESIGN VÉGÉTAL,
PLANTE SANS ENTRETIEN
InPlanta est une start-up évoluant
dans le domaine des biotechnologies
végétales et dans le champ d’activité du
design végétal. InPlanta s’approprie le
concept de la vitro-culture végétale en
proposant des produits avec des plantes
rares ou remarquables introduites dans
des Plantaphores - écrins de verre - aux
designs contemporains, dans des univers
hermétiques, sans aucun entretien durant
plusieurs mois.
Les plantes se développent en toute
autonomie sur un gel nutritif naturel.
Les designs élaborés par les artistes
créateurs partenaires d’InPlanta
facilitent l’acclimatation de la plante et lui
permettent de s’épanouir durablement.
Les gammes et produits présentés :
• Gamme Initiale : Plantaphore
®Chaîne des cœurs
• Gamme Signature : Plantaphore
®Carnivores
• Gamme Excellence : Plantaphore
®Séquoia

inplanta.fr
David MARIONNET
contact@inplanta.fr
+33 (0)6 87 33 92 73

Ester Technopole
1 rue d’Ester
87069 LIMOGES

InPlantaNature
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IMPULSE POUR DES
ACTES EN ESTHÉTIQUE
MÉDICAL
Le détatouage laser est une pratique
récente mal maîtrisée, douloureuse et qui
engendre de nombreux effets secondaires
(brûlures hyper et hypo-pigmentation…).
Ce traitement est également long,
puisqu’il nécessite aujourd’hui une dizaine
de séances espacées de 2 mois, dont
chacune est facturée entre 150 et 500 €.
Pour finir, on recense des taux de réussite
très faibles après 10 séances (50 % pour
les tatouages noirs et 10 % pour les
tatouages de couleur). Cette pratique
connaît malgré tout une croissance de
l’ordre de 40 % par an depuis plusieurs
années.
Grâce à la technologie Impulse
d’IRISIOME, les praticiens pourront
effectuer de nouveaux traitements
individualisés pour des actes de détourage,
mais également dans de nombreuses
applications avec une efficacité et une
innocuité améliorées. Ces machines
offriront une meilleure rentabilité pour les
dermatologues tout en garantissant un
service continu.
De plus, nous continuerons notre stratégie
d’innovation basée sur l’amélioration de
l’expérience utilisateur et de l’expérience
patients.
Centre Technologique Optique et Lasers

irisiome.com
Romain ROYON
contact@irisiome.com
+33 (0)6 17 03 32 16

1 rue François Mitterrand
33400 TALENCE
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ISYBOT RENFORCE
LA COMPÉTITIVITÉ
& L’ATTRACTIVITÉ
DU POSTE MANUEL
SANS MODIFIER SON
ENVIRONNEMENT

isybot.com
Philippe VAN DE SOMPELE
pvds@isybot com
+33 (0)6 73 19 37 10

Au cœur de l’industrie du futur, ISYBOT
conçoit des robots collaboratifs issus de
la recherche du CEA.
Grâce à ses qualités mécaniques
uniques, ISYBOT apporte compétitivité et
attractivité sur des opérations manuelles
réputées non automatisables.
A travers l’automatisation agile, ISYBOT
propose de moderniser des tâches
réputées non automatisables permettant :
• Adaptabilité au poste de travail existant
• Rapidité d’intégration et d’apprentissage
• Parallélisation des tâches : Gain Temps
de Cycle
• Mobilité du COBOT entre les postes de
travail
• Connectivité au réseau ERP/ MES de
l’entreprise
Sans modification de l’environnement de
travail, nos COBOTs interactifs améliorent
la productivité tout en réduisant la
pénibilité pour l’opérateur.
CEA Tech Nouvelle-Aquitaine
Cité de la Photonique – Bât. Sirah
Allée des lumières – 33600 PESSAC

@isybot
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ÉDITEUR DE LOGICIELS
INNOVANTS POUR
L’INDUSTRIE
SUR LA THÉMATIQUE DE
L’USINE DU FUTUR

Pour augmenter vos performances
industrielles, ITECA a créé la plateforme
SmartUpp, qui collecte vos données
(capteurs, fichiers CAO…) en temps
réel et les restitue de façon intelligente
aux différents utilisateurs. Assistée
par l’intelligence artificielle, elle filtre et
diffuse l’information via des interfaces
et des technologies innovantes telles
que la Réalité Augmentée et la Réalité
Virtuelle. Grâce à SmartUpp, l’industrie va
basculer dans l’ère du numérique en toute
simplicité et entrer dans la quatrième
révolution industrielle : Witty Revolution,
Smart Industry !

Start-up de Nouvelle-Aquitaine, ITECA
dévoilera sa plate-forme SmartUpp
au travers du Digital Twin d’un robot
industriel, grâce au partenariat avec le
laboratoire P’ et les industriels Lucas
Robotics et B&R.
La virtualisation du contrôle-commande,
la maintenance et la supervision seront
au rendez-vous sur notre stand où vous
pourrez vivre différentes expériences sur
écran tactile, casque de réalité virtuelle et
lunettes de réalité augmentée.

iteca.eu
Marc BAGUR
marc.bagur@iteca.eu
+33 (0)6 84 27 54 23

264 rue Fontchaudière
16000 ANGOULÊME

@ITECAnews
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CONCEPTION ET VENTE
D’INSTRUMENTS DE
MUSIQUE INNOVANTS
Le Joué est un contrôleur Midi expressif
et modulaire qui réagit comme un véritable
instrument. Innovant et évolutif, il simplifie
la pratique de la musique numérique et
offre aux débutants comme aux musiciens
confirmés un degré d’expressivité et de
spontanéité inédit. Le Joué est constitué
de bois et de métal et est équipé d’un
capteur sensible à la pression, sur lequel
sont placés des modules magiques.
Les modules, tels que des touches de
piano, des cordes de guitare, des pads de
batterie ou des contrôles en 3 dimensions,
offrent un terrain de jeu infini pour les
musiciens...

play-joue.com
Pascal JOGUET
pascal@play-joue.com
+33 (0)6 83 34 76 10

2 quai de Brazza
33100 BORDEAUX

playjoue
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NOISETTES ET NOIX
DE FRANCE

Recherches de méthodes alternatives à la lutte phytosanitaire par le biocontrôle des
ravageurs des noisetiers.

koki.com
Maud THOMAS
mthomas@koki.com
+33 (0)5 53 01 67 70
KOKI KROC - Les mordus de la noisette

UNICOQUE
BP 10
47290 CANCON
@jl_reigne

- 57 -

DÉMO STAND O42

SOLUTIONS ROBOTIQUES
POUR LES PERSONNES
FRAGILISÉES ET LEURS
AIDANTS
La nouvelle génération de robots KOMPAÏ
dotée d’un système innovant d’assistance
à la mobilité, spécialement conçu pour les
maisons de retraite et les hôpitaux.

kompai.com
97 allée Théodore Monod
64210 BIDART

Vincent DUPOURQUÉ
vincent.dupourque@kompai.com
@kompaiTheRobot

KompaiTheRobot
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COLLECTE DE DÉCHETS
NON DANGEREUX AUPRÈS
DES PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS

Lieu de récupération, de valorisation et
de revente de tout objet réemployable
et réutilisable, la ressourcerie donne
priorité à la réduction des déchets en
sensibilisant le public à l’acquisition de
gestes respectueux de l’environnement.
Elle permet ainsi de développer une
économie solidaire et d’agir pour
l’environnement.
Son fonctionnement simple est basé sur 5
principes :
• la collecte auprès de particuliers
et professionnels
• le tri
• la réparation et la valorisation
• la mise en boutique
• la vente à petits prix dans une boutique
de 900 m²

La ressourcerie est un support pour
la création d’un chantier d’insertion ;
embaucher des personnes éloignées de
l’emploi, afin de leur permettre une remise à
niveau, une insertion, voire une réinsertion
plus adaptée à leurs aptitudes.
Tous les objets qui encombrent vos
appartements, maisons, ou entreprises
sont triés, nettoyés, testés, réparés, afin de
leur rendre toute leur valeur.
Atelier électroménager : réparation de
gros et petits appareils tels que lave-linge,
lave-vaisselle, sèche-linge
Atelier informatique : réhabiliter le matériel
informatique
Atelier meubles : remettre en état les
meubles par du relooking ou en créant des
nouveaux à partir de vieux

landes-ressourcerie.fr
Alexandre MARTIN
alexandre.martin@landes-ressourcerie.fr
+33 (0)5 58 06 40 74

73 route de Lannux
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR

Landes Ressourcerie
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FABRICANT DE
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Appareillage connecté Céliane With Netatmo
• Pour gagner du temps... : éteindre
toutes ses lumières en partant, d’un
seul geste
• Pour réaménager selon ses envies :
repositionner sa commande sans fil
comme on veut
• Pour être informé : recevoir des
notifications sur son smartphone
• Pour commander par la voix :
commander son installation électrique
grâce aux assistants vocaux

• Pour son système ouvert : connectable
à tous les produits ou services de la
maison (grâce au Cloud)
• Pour son paramétrage en 1 minute :
tapez 3 fois sur vos produits câblés,
l’association est faite
• Pour répondre à tous les chantiers en
neuf comme en rénovation : toutes les
prises et les interrupteurs connectés
s’installent à la place d’interrupteurs et
prises classiques

legrand.fr
Philippe THIPHONET
philippe.thiphonet@legrand.fr
+33 (0)5 55 06 87 87
Legrand France

@Legrand

128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045 LIMOGES
Legrand
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TRANSFORMATION
DES VIANDES LOCALES

• Outil d’abattage orienté sur la
bientraitance animale jusqu’à la mort
• Bouverie circulaire basée sur les
perceptions sensitives et sensorielles
des animaux
• Box sensitif : box multi-espèces
d’étourdissement des animaux

La SAS Pôle Viandes Locales réunit 64
exploitations agricoles pratiquant la vente
en circuits courts et locaux.

lesviandespaysannes.net
Guillaume BETTON
president@lesviandespaysannes.net
+33 (0)6 30 67 08 73

PÔLE VIANDES LOCALES
ZI de Langladure
23400 MASBARAUD-MERIGNAT

SAS - Pôle Viandes Locales
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ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

PROJET OISEAU
Adaptation automatique des doses
de fongicides et de fertilisants à
l’échelle intra-parcellaire
L’objectif du projet est de concevoir
un outil simple permettant d’adapter
automatiquement les doses d’intrants
au vignoble. La caractérisation de la
vigueur et de l’hétérogénéité des parcelles
s’appuie sur l’utilisation d’images
satellites. Ces dernières permettent la
création de cartes de modulation des
fertilisants.
Un modèle d’évaluation des risques de
maladies Mildiou et Oïdium permet quant
à lui de compléter les cartes de vigueur
afin de créer les cartes de modulation des
doses de fongicides.
Les cartes produites sont ensuite
envoyées (via le réseau de téléphonie
mobile) à une tablette grand public qui
sert de console dans le tracteur.
La modulation est ensuite transmise au
pulvérisateur ou à l’épandeur grâce au boîtier
électronique développé dans le cadre du
projet en passant par un réseau Wifi.
Une antenne GPS permet de connaitre la
position du tracteur ou du pulvérisateur.
Une fois les cartes intégrées, le matériel
peut alors, en fonction de sa position,
adapter la quantité de produit appliquée
dans la vigne.
Carine MAGOT
cmagot@vignerons-buzet.fr
+33 (0)5 53 84 17 02

Avenue des Côtes de Buzet
BP 17
47160 BUZET-SUR-BAÏSE
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DÉMO STAND E09

CONCEPTION,
FABRICATION ET
COMMERCIALISATION DE
SELLES D’ÉQUITATION
• Selle IJUMP : selle de saut d’obstacles
connectée permettant de mettre des
données objectives (vitesse, fréquence
des foulées…) sur le ressenti du cavalier.
Synchronisation de la vidéo et des
données
• Sangle CWD IPulse by Arioneo : sangle
de mesure de la fréquence cardiaque
du cheval de sport à l’effort. Partenariat
avec Arioneo
• Arçon Dynamick : meilleur close
contact et plus de confort pour le
cavalier et le cheval
• Optim Arçon : nouvel arçon allégé avec
de meilleures performance techniques
permettant à terme l’intégration du
système iJump

devoucoux.com // cwdsellier.com
Pauline MARTIN
p.martin@lim-group.com
+33 (0)5 53 60 72 70

Bellevue
24300 NONTRON

@Devoucoux // @CWDSellier
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DÉMO STAND C49

TOUTE UNE FAMILLE
AU SERVICE DE
VOTRE PRODUCTIVITÉ

Fabrication de portiques

TOUTE UNE
FAMILLE
Portage de
robots

Les robots trois axes sont les outils idéaux
pour réaliser des applications nécessitant
l’exploration d’espaces tridimensionnels
étendus. Ces robots sont standardisés,
modulaires et totalement configurables.

A U S E R V I C E D E Vpoly-articulés
OTRE PRODUCTIVITÉ
Les Tracks LUCAS permettent d’augmenter
le rayon d’action des robots poly-articulés
pour la réalisation d’opérations sur de
longues distances.

Conception d’axes métiers
Les métiers d’intégrateurs ont une
multiplicité de caractéristiques. C’est
pourquoi, chez LUCAS, nous avons
décliné notre gamme standard avec des
spécifications métiers.

COMAU
LUCAS est le distributeur officiel des
robots COMAU pour la France.

lucas-robotic-system.com
Jonathan LUCAS
jonathan.lucas@lucas-france.com
+33 (0)5 56 65 00 30
Lucas Robotic System

ZA de Guilleme
33430 BAZAS

@LucasRobotic
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Lucas France

ESPACE PITCH #2

SANTÉ CONNECTÉE
DISPOSITIF MÉDICAL
POUR MESURER,
ANALYSER ET SOULAGER
LA DOULEUR

© peshkov - Fotolia.com

• Présentation du projet Lucine avec les
impacts sociaux et technologiques
• Création, croissance et
internationalisation d’une jeune
entreprise innovante
• Quelle place pour l’Intelligence
Artificielle chez Lucine ?

Aymeric ESPERANCE
aesperance@projet-lucine.org
+33 (0)6 70 10 25 09

en parle :

« Une application pour téléphone ou
tablette baptisée Lucine, qui sera capable
d’évaluer en 45 secondes le niveau de
douleur du patient et qui lui proposera un
soin pour le soulager à domicile. »

Stimuler son cerveau pour combattre la
douleur : le pari de Maryne Cotty-Eslous 11/06/2018
9 rue André Darbon
33300 BORDEAUX

@Lucine France

- 65 -

DÉMO STAND C57

ÉDITEUR LOGICIEL RENDU 3D TEMPS RÉEL
PHOTORÉALISTE

Les solutions logicielles de LUMISCAPHE
permettent de voir et d’interagir avec
des produits avant qu’ils n’existent,
en transformant les conceptions
industrielles en expérience photoréaliste
temps réel d’un prototype 3D.
Nous fournissons une nouvelle façon de
mener des études d’ingénierie, de valider
des choix de design sur un prototype
virtuel interactif, de montrer aux clients
ces produits dans un environnement ultra
réaliste et enfin d’affiner les options de
leur achat.

Nos utilisateurs peuvent ainsi créer
leurs produits une fois et les exploiter
facilement sur une multitude de supports
avec la même qualité (écrans, CAVE,
casque VR, RA, borne kiosque, site web,
tablettes, téléphones, imprimés...).
Pendant le salon NOVAQ, LUMISCAPHE
proposera une expérience de réalité
virtuelle permettant de visualiser en 3D
des modèles dans un environnement
configurable avec des modèles ajustables
en temps réel.

lumiscaphe.com // patchwork3d.com
Jean-Christophe LEDUCQ
contact@lumiscaphe.com
+33 (0)5 56 78 24 98

4 voie Romaine
33610 CANÉJAN

@lumiscaphe
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ESPACE PITCH #1

FABRICATION DE
VEGANBOTTLES,
BOUTEILLES VÉGÉTALES,
BIODÉGRADABLES ET
COMPOSTABLES
Matière, bouteille, flacon, fabriqués à partir
de la canne à sucre 100 % végétale et
compostable.

veganbottle.com
Nicolas MOUFFLET
projet@lyspackaging.com
+33 (0)9 52 92 95 68

8 chemin Nattier
17610 CHANIERS

@lys_packaging // @veganbottle
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ESPACE PITCH #1

INGÉNIERIE MÉCANIQUE
Recherche, Développement produits
et process innovants, Simulation
numérique, Ingénierie des process
d’usinages, Industrialisation
Méthodologie d’application transversale
pluridisciplinaire dans le cadre de projets
innovants, réduction des cycles de projets
Recherche et Développement.

m-teckseac.com
Fabrice MARSALEIX
f.marsaleix@m-teckseac.com
+33 (0)5 55 24 22 86

Zone de l’Escudier
19270 DONZENAC

M-Tecks EAC
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ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

TAUPIN’ UP
Lutte biologique innovante
et sans pesticides contre les
ravageurs de la vigne et du maïs
par l’utilisation de phéromones

Ce projet vise à développer de nouveaux
systèmes de biocontrôle par phéromone
des populations d’insectes ravageurs
pour la protection des cultures de la
vigne et du maïs. Il s’agit de mettre au
point des méthodes de lutte contre le
taupin du maïs et le vers de la grappe,
grâce au développement d’attractifs
innovants à diffusion rallongée et à la
réalisation de matrices biodégradables
inédites en matière d’émission de
substances organiques volatiles. L’objectif
consiste à concevoir des méthodes de
lutte phéromonale plus efficaces, plus
économes en main d’œuvre, plus viables
pour les très grandes surfaces.
Les phéromones sont des odeurs émises
par les insectes pour communiquer
entre eux. La diffusion des phéromones

sexuelles des ravageurs sur une parcelle
permet de perturber la reproduction des
ravageurs en empêchant les mâles de
retrouver les femelles. La conception
de diffuseurs de phéromones innovants
et biodégradables simplifiera la mise
en place de ces technologies. Les deux
premières campagnes d’essais sont très
concluantes.

Composites / Organic Nanostructures

IPREM

m2i-lifesciences.com
Johann FOURNIL
johann.fournil@m2i-ls.com
+33 (0)5 59 71 78
@ContactM2i

Plateforme Induslacq
RD 817
64170 LACQ

M2i Life Sciences
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DÉMO STAND G16

DÉVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS
PÉDAGOGIQUES
INNOVANTES, ALLIANT
JOUETS BOIS ET
APPLICATIONS

SMART LETTERS ET SMART
NUMBERS
Sets de lettres et de chiffres en bois
interactifs, à utiliser avec 7 applications
éducatives, pour apprendre à lire, à
compter et à calculer.

marbotic.com
Camille BEAUMONT
camille@marbotic.com
+33 (0)7 83 57 59 43
marbotic

213 cours Victor Hugo
33130 BÈGLES

@marbotic
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DÉMO STAND G18

EMBALLAGES CARTON ET BOIS CONNECTÉS

« Mauco’nnect » est un projet innovant
mis en place par un consortium de 3
entreprises, Storkcom, MSP et MaucoCartex. Ses finalités principales ?
Tracer, identifier et authentifier, en
toute sécurité et en temps réel. Cette
innovation, répond à des problématiques
de sécurité et d’efficience logistique.
L’emballage connecté assurera
la traçabilité de vos produits, du
conditionnement jusqu’au consommateur
final. Dotée d’une technologie de dernière
génération, cette nouvelle offre de MaucoCartex, vous garantit une traçabilité
complète de vos produits.
Le consortium Mauco’nnect :
• Mauco-Cartex est un groupe industriel
et commercial qui conçoit, produit
et commercialise des solutions
d’emballage principalement en carton
et en bois. Son offre s’accompagne
de tous les services permettant de

contribuer au progrès de la chaîne
logistique de ses clients.
• MSP SAS, située à Saint-Loubès
s’assure de la gestion et la fourniture
des tags RFID, NFC et QRcode sécurisé,
mais aussi des plateformes WEB
d’identification, d’authentification, de
traçabilité sécurisée et de geomapping.
• Storkcom, située à La Rochelle,
alimente le déploiement sur site
et l’étude d’implantation RFID, les
matériels de lecture, l’interfaçage avec
les ERP-GPAO clients, la maintenance
des systèmes et SAV matériels.

mauco.fr // msp-sas.fr // storkcom.com
Pierre REBEYROLE
pierre.rebeyrole@maucocartex.fr
+33 (0)5 57 42 62 62

MAUCO-CARTEX
1 parc d’Activité Bois Marin
33240 PEUJARD

Bruno BARON
bbaron@storkcom.com
+33 (0)5 46 34 05 47

STORKCOM
1 rue Charles Tellier - Chef de baie
17000 LA ROCHELLE

Thierry ARNAUD
thierry.arnaud@msp-sas.fr
+33 (0)6 07 76 93 03

MSP SAS
6 avenue de Cajus
33450 SAINT-LOUBÈS
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DÉMO STAND C50

IMPLANTS BIOLOGIQUES
DERNIÈRE GÉNÉRATION
DESTINÉS À LA
RECONSTRUCTION
DE TISSUS MOUS POUR
LA CHIRURGIE DIGESTIVE
ET MAMMAIRE

NewPlaquetteBreast-V7-sans-texte.pdf 1 23/08/2018 12:49:38

Sub-pectoral

Pre-pectoral

• Prothèse biologique destinée à la
chirurgie mammaire, développée avec
des spécialistes internationaux de cette
spécialité
• Prothèse en 3D pour prévenir les
problèmes pariétaux suite à une
pose de stomie, développée avec le
Président de l’Association des stomisés
de France
• Développement d’un biosynthétique
pour élargir notre gamme de prothèses
pariétales et avoir une offre complète

Br east
meccellis.com
Anthony PÉRÈS
anthony.peres@meccellis.com
+33 (0)9 81 65 65 86

75 rue de Québec
17000 LA ROCHELLE
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ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

ASSISE EN MAILLES
DE CÉRAMIQUE

Suite au programme Urbacer en 2013,
Merigous décide d’étoffer sa gamme de
mobilier urbain en designant un banc aux
lignes épurées et minimalistes.
Cette pièce se compose d’une assise
de maillons en porcelaine et d’une
structure métal très élaborée.
Le travail est inspiré de la maille qui
appartient à notre patrimoine traditionnel.
Le fait de la fabriquer en porcelaine de
Limoges dans la plus pure tradition et
de l’assembler à une structure métal très
contemporaine pour en faire une assise
confortable et insolite, rend le projet
intéressant à plus d’un titre.
Ce banc 3 places est entièrement
personnalisable, que ce soit sur la
couleur des maillons en porcelaine, sur la
couleur de sa structure métallique ou sur
ses dimensions (1/2/3 places…).

Il peut être placé à l’intérieur ou à
l’extérieur, grâce aux qualités de
résistance de la céramique.
La PME Merigous, fabricant d’objets en
porcelaine de Limoges, est leader français
de la quincaillerie décorative en porcelaine
(poignées de porte, plaques de propreté)
produite par coulage, pressage ou
extrusion. Elle est labellisée Entreprise de
Patrimoine Vivant depuis 2008.

merigous.fr
Thomas MERIGOUS
tmerigous@merigous.fr
+33 (0)6 87 11 45 11
Mérigous Porcelaine Limoges

1 rue Marthe Dutheil
Parc d’activités Les Portes de Feytiat
87220 FEYTIAT
merigousporcelaine
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ESPACE PITCH #1

ÉDITION DE LIVRES ET
JEUX ADAPTÉS POUR
UN PUBLIC D’ENFANTS
DÉFICIENTS VISUELS
ET DE SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
ACCESSIBLES À CE
PUBLIC

Animée par le désir d’allier le numérique
et le besoin de lecture multisensorielle,
l’équipe de Mes Mains en or travaille sur
une application accessible aux enfants
aveugles et très malvoyants. Cette
application représente une innovation
dans le domaine des publics spécifiques,
parce qu’elle leur permettra de vivre
une expérience liée au numérique en
toute autonomie. Notre maison d’édition

associative œuvre en faveur de l’inclusion
numérique et de l’apprentissage
ludique afin de multiplier la possibilité
de développement cognitif des enfants
aveugles ou très malvoyants. En effet,
l’application les amène à devenir le
héros de l’histoire et à favoriser ainsi
leur interaction auditive et tactile,
leur donnant ainsi accès à des jeux
construits selon leurs besoins.

mesmainsenor.com
Caroline CHABAUD
caroline@mesmainsenor.com
+33 (0)6 75 37 19 47

4 allée Fabre d’Eglantine
87280 LIMOGES

Mes Mains en Or (pour tous les enfants aveugles et malvoyants)
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@MesMainsenOr

DÉMO STAND E02

USINAGE MATÉRIAUX
POUR L’INDUSTRIE
MÉCANIQUE ET LA
MÉTROLOGIE
Céramique d’alumine pour la métrologie
Fabrication d’éléments mécaniques
en céramique destinés aux structures
mobiles des machines à mesurer et des
systèmes de micro-positionnement pour
la nanotechnologie.
Ces éléments mécaniques permettent de
réaliser des guidages aérostatiques de
très grande précision (rectitude < µm/m,
offrant des gains de puissance pour
les entrainements et des vitesses de
déplacement importantes).

microplan-group.com
Philippe DUGENEST
p.dugenest@microplan-group.com
+33 (0)5 55 80 66 66

2 La Graule
23360 LA FÔRET-DU-TEMPLE
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ESPACE PITCH #1

CRÉATEUR D’OUTILS
NUMÉRIQUES INNOVANTS
À DESTINATION
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
ET LEURS PROCHES

MOBALIB est le réseau social du handicap. La plateforme intelligente qui connecte des
milliers de personnes pour optimiser l’entraide !

mobalib.com
Marina DÉSIRÉ
marina.desire@mobalib.com
+33 (0)6 47 92 04 92
@MobalibOfficiel

213 cours Victor Hugo
33130 BÈGLES

Mobalib
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DÉMO STAND O36

© Mer et Marine - Matthias Esperandieu

INDUSTRIE NAVALE
DE DÉFENSE
ET DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE
SHIP INSIDE
Naval Group et Studio Nyx développent
des simulateurs pour la formation des
marins de la Marine Nationale en réalité
virtuelle.
Les bateaux et leurs équipements sont
reproduits numériquement à l’identique.
Les simulateurs permettent de découvrir
les bateaux et de dérouler des scénarios de
conduite, de maintenance, de combat. Ils
sont utilisés pour former les marins du Pôle
École Méditerranée et de l’École Nationale
Supérieure Maritime. Les simulateurs
Ship Inside de Naval Group et Studio Nyx
représentent le fleuron de la simulation
industrielle de formation.

naval-group.com/fr // studio-nyx.com
Ludovic MARION
ludovic.marion@naval-group.com
Romain SOULIÉ
romain.soulie@studio-nyx.com
+33 (0)6 48 37 61 88

NAVAL GROUP
430 rue du Pont Neuf
16600 RUELLE-SUR-TOUVRE
STUDIO NYX
1 rue de Saintes
16000 ANGOULÊME

@navalgroup // @nyxsquad
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DÉMO STAND E04

PRODUCTION
AUDIOVISUELLE SUR
LA BASE D’IMAGES
NUMÉRIQUES

Utilisation de la diffusion 3D autre que
celle diffusée dans les cinémas en
abordant des thèmes ou des univers
scientifiques peu connus du grand public.

NAYADE est spécialisée dans la
création de médias dédiés aux parcs
d’attractions, aux musées et cités
scientifiques.

nayade.com
Yannick VIOLIN
yannick@nayade.com
+33 (0)5 45 22 77 14

79/81 boulevard Besson Bey
16000 ANGOULÊME

Nayade3D

- 78 -

DÉMO STAND E13

DIFFUSION SONORE
INNOVANTE SANS FIL
NI ENCEINTE

Mobilier sonore NEW’EE® et plateforme de contrôle à distance du son
NEW’EE® Connect

newee.fr
Benoit TEXIER
contact@newee.fr
+33 (0)5 87 84 03 41
@newee_fr

LIFE DESIGN SONORE
1 avenue d’Ester
87280 LIMOGES

lifedesignsonore
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ESPACE PITCH #2

STOCKAGE D’ÉNERGIE ET
GESTION INTELLIGENTE
DE L’ÉNERGIE

Les énergies renouvelables sont
intermittentes. Pour répondre à ce
problème, NEXEYA a développé des
solutions avancées et innovantes basées
sur la technologie hybride Batteries/
Hydrogène pour, d’une part, son efficacité
dans le stockage de l’énergie et, d’autre
part, sa grande flexibilité lors de la
restitution dans les zones mal desservies
par le réseau électrique.
Ces systèmes de stockage d’énergie
stationnaires offrent de grandes capacités
de stockage (jusqu’à plusieurs MWh) et
de restitution pour couvrir des besoins,
moyens à élevés.
Nos systèmes de stockage d’énergie
apportent une gestion intelligente de
l’énergie permettant une alimentation

en énergie continue et pouvant être
facilement intégrée aux micro-réseaux
(microgrids) grâce à une architecture
modulaire.
Cas d’utilisation : Off Grid / Electrification
de site isolé, Backup / Générateur de
secours ou solution en appoint du réseau
(service au réseau, autoconsommation à
grande échelle).
Contrôle intelligent de l’énergie
(système de gestion de l’énergie) : gestion
des priorités, archivage des données,
algorithmes de prévision, historique de
production de l’énergie solaire, historique
de consommation…, stratégie de gestion
en temps réel, maintenance facilitée par un
accès à distance aux données.

nexeya.com/fr
Loïc CARRÉ
loic.carre@nexeya.fr
+33 (0)5 45 24 87 21

24 avenue de Pasleck
16400 LA COURONNE

@NEXEYA_FRANCE
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DÉMO STAND C47

ÉLEVAGE D’INSECTES
POUR L’ALIMENTATION
ANIMALE
Valorisation de matières organiques par
l’insecte pour produire des protéines et
lipides pour l’alimentation animale.

nextalim.com
Jean-François KLEINFINGER
jf.kleinfinger@nextalim.com
+33 (0)6 86 37 64 28

2 avenue Galilée
86960 CHASSENEUIL-DU-POITOU
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ESPACE PITCH #2

BATISCAF est une
solution de formation
innovante numérique
comprenant
des scénarios
pédagogiques sur la
rénovation énergétique
portant à la fois sur
des situations et des
bâtiments variés.
La solution BATISCAF
vise à l’accélération des
processus d’acquisition
et de maintien des
connaissances et des
compétences dans le secteur du bâtiment
grâce à des solutions pédagogiques
numériques immersives et innovantes.
Tous les acteurs du secteur du bâtiment
sont concernés, tant les artisans et les
compagnons que l’ingénierie et la maitrise
d’œuvre. BATISCAF permet à l’utilisateur
d’acquérir une expérience dans un
environnement virtuel pour lui inculquer
des réflexes et des connaissances qui
lui serviront ensuite dans les situations
professionnelles réelles.
Axé sur l’expérience, il permet des
apprentissages de savoirs et de savoirfaire et rend plus concrets des champs
traditionnellement présentés comme
abstraits. Les interactions entre l’usager
et le système permettent d’augmenter les
possibilités et les capacités pédagogiques
du dispositif. L’utilisation d’une simulation

virtuelle d’un bâtiment permet la mise
en situation des apprenants sur un
nombre illimité de cas critiques et parfois
extrêmes. Cette richesse pédagogique
est difficile à mettre en œuvre dans une
action de formation classique, même
avec des visites sur sites, un bâtiment
ne présentant jamais la totalité des
pathologies et contre-performances
existantes.
Les partenaires du projet : NOBATEK/
INEF4 (porteur), OPERANTIS, CERCLE
PROMODUL/INEF4
BATISCAF est soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Programme PACTE
et les Investissements d’Avenir.
Vidéo :
Présentation de BATISCAF

nobatek.inef4.com
Esplanade des Arts et Métiers
33400 TALENCE

Jérôme LOPEZ
jlopez@nobatek.com
+33 (0)6 37 14 79 89
@NobatekInef4

NOBATEK/INEF4

NOBATEK INEF 4
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ESPACE PITCH #2

PLATEFORME
DE TÉLÉMÉDECINE
MOBILE POUR LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Make the best remote decision

(by Exelus)

Conçue par Exelus, Nomadeec est le
leader Français de la télémédecine mobile
et de la télé-régulation (SAMU-Centre 15)
La plateforme permet à divers profils
d’effecteurs de soins du terrain (médecins
urgentistes, ambulanciers, pompiers,
secouristes, infirmiers…) de transmettre
des bilans complets enrichis de photos,
vidéos, ECG 12/18D, depuis le chevet
du patient, vers un médecin distant du
SAMU-Centre 15. Une solution intuitive,
agréée HDS et unique sur le marché
qui accélère le diagnostic à distance,
améliore le parcours de soins et limite les
hospitalisations inutiles.

Depuis 2ans, plus de 10 000 actes de
télémédecine ont déjà été réalisés, 25 %
des SAMU sont équipés et plus de 1 000
professionnels l’utilisent au quotidien sur
tablette et application web sécurisée.
En 2018, la société Exelus lance son
développement à l’international et la
plateforme Nomadeec évolue selon 2 axes
stratégiques :
• Vers la télémédecine programmée pour
permettre des téléconsultations des
résidents d’EHPAD avec leur médecin
traitant
• En intégrant la technologie de « réalitémixte », en portant son application sur
HoloLens, dévoilée lors du CES 2018

nomadeec.com
Stéphanie DULOUT
s.dulout@nomadeec.com
+33 (0)5 56 94 83 56
@nomadeec

Espace Michelet
51 chemin du Port de l’Homme
33360 LATRESNE

Nomadeec
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DÉMO STAND E01

ACCESSOIRES ET
SOLUTIONS POUR
L’AMÉNAGEMENT
DE L’HABITAT
Ô MUR : Changer votre déco n’a jamais été
aussi simple et rapide !
Ô MUR est un système de fixation unique
et innovant qui vous permet de poser
tous les sols clipsables au mur. Ô Mur
offre ainsi de nouvelles perspectives de
décoration et de rénovation. Le système
Ô Mur est breveté et universel puisqu’il est
compatible avec toutes les marques de sol
du marché.
CUBIX : Système d’assemblage pour
tablettes et panneaux de 16 mm et 18 mm.
CUBIX est un produit breveté vous
permettant de composer vos meubles
au gré de vos envies. Cette solution a
été pensée pour vous aider à assembler
des meubles de tous types. Avec CUBIX,
vous serez en mesure de réaliser :
bibliothèques, étagères, meubles de
rangement, dressing... CUBIX est une
solution modulable à volonté qui saura
satisfaire toutes vos envies et tous vos
besoins d’aménagement. Avec CUBIX,
faites vous-même vos propres meubles, et
adoptez la CUBIX Attitude !

nordlinger-pro.com // o-mur.com // cubix.life
Carole CHAVAUX
c.chavaux@nordlinger-pro.com
+33 (0)5 45 78 19 99
NordlingerPro // Ô MUR // cubix.life

RN 10
Vignolles
16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
@NordlingerPro

- 84 -

DÉMO STAND O43

CONCEPTION ET
FABRICATION
DE MOSAÏQUE
PERSONNALISABLE
PRÊTE À POSER
Depuis sa création, Novaltess a choisi un
mode de production vertueux en matière
d’environnement ; elle est à ce jour la seule
entreprise française de céramique à voir
publié le coût carbone de ses matériaux.
Issue d’une R&D très poussée qui lui vaut
le statut de Jeune Entreprise Innovante,
la véritable technologie de rupture
mise au point par Novaltess permet
de réaliser des mosaïques sur mesure
avec un véritable rendu fait main tout en
réduisant considérablement les délais de
création et de pose.
Novaltess permet aux architectes,
décorateurs, designers, amateurs d’œuvres
inédites, de concevoir aisément des
mosaïques personnalisées faisant ainsi se
rencontrer des technologies d’avant-garde
et l’art antique.
« Novaltess, la mosaïque réinventée »

novaltess.fr
Jean-Pierre GRENIER
direction@novaltess.fr
+33 (0)5 56 64 06 40

21 avenue Général de Castelnau
33140 VILLENAVE-D’ORNON

@NovaltessComm
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DÉMO STAND C48

EXPERTISE – INGÉNIERIE –
INGRÉDIENTS –
ACCESSOIRES – E-SANTÉ
Nutri-Culture développe une approche
Sociale, Technique et Durable du repas.
Quels choix, dans le cadre de pratiques
professionnelles ou non, permettent
de proposer des repas adaptés aux
personnes souffrant de troubles cumulés
(orientation, identification, préhension,
mastication, déglutition) ? Par une
parfaite connaissance des spécificités
des personnes accompagnées et des
interactions maitrisées, au sein des
structures, entre professionnels, NutriCulture propose de réduire les gaspillages
sociaux, techniques, économiques,
environnementaux, managériaux.
Notre leitmotiv : penser la cohérence
entre la gouvernance des structures et
les modalités opérationnelles, intégrant
l’ensemble des acteurs et filières sur un
territoire.
La recherche d’adéquation objectifs
besoins et demandes n’est pas simplement
une quête d’efficacité, mais une nécessité
d’efficience et de pertinence. Nutri-Culture,
une innovation Santé & Social trois fois
primée.

nutri-culture.com
Antoine LEAU
aleau@nutri-culture.com
+33 (0)7 62 34 09 09
Nutri-Culture

19 rue Junien Rigaud
87200 SAINT-JUNIEN

@Nutri_Culture
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DÉMO STAND G23

CRÉATEUR DE
SOLUTIONS DIGITALES
(MOBILES, WEB, DATA)

A travers la présentation de 2 innovations
réalisées avec des tailles d’entreprises
différentes, nous montrerons nos
méthodes qui permettent de travailler
en co-construction avec nos clients de
manière fluide, permettant ainsi de laisser
la place à l’innovation.

L’Ikascope

L’oscilloscope réinventé, miniaturisé et
connecté (Société Ikalogic).

ODAAD

Dashboard Financier innovant pour
les conseillers de la société B*capital,
spécialiste de la bourse de BNP Paribas
Banque Privée. Une nouvelle manière plus
efficace de piloter un portefeuille grâce
aux enseignements issus de la finance
comportementale.

odandb.com
Fred BARDIN
hello@odandb.com
+33 (0)9 50 35 29 54
OD et B

18 allée du Moulin Pinard
87100 LIMOGES

@odandb
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ESPACE PITCH #2

Targeted chemotherapy
for cancer
The Oncogramme®,
toward a personalized
medicine
for cancer patients.

The Oncogramme®

FOLFIRI

A

FOLFOX

SOCIÉTÉ DE
BIOTECHNOLOGIES
SPÉCIALISÉE DANS
L’INDIVIDUALISATION
THÉRAPEUTIQUE DES
TRAITEMENTS CONTRE
LE CANCER

5FU + folinic acid
Oxaliplatin
Irinotecan

Non sensitive

Sensitive
FOLFIRI

B

FOLFOX

5FU + folinic acid
Oxaliplatin
Active treatment on

Irinotecan

Non sensitive

patient’s tumor cells

Sensitive

oncomedics.com
Christophe LAUTRETTE
contact@oncomedics.com
+33 (0)5 55 33 85 25
Société Oncomedics

Oncomedics a développé
l’Oncogramme®, un dispositif médical
de diagnostic in vitro (DM-DIV) qui
permet de personnaliser le traitement
du cancer pour tous les malades, y
compris ceux traités par chimiothérapie.
L’Oncogramme® est un test fonctionnel
de nouvelle génération, entièrement
standardisé, qui permet de déterminer
l’efficacité des médicaments sur les
propres cellules tumorales du malade,
maintenues vivantes en dehors de son
corps. Grâce à ces atouts, l’Oncogramme®
est le test fonctionnel le plus fiable, le
plus simple à réaliser techniquement
et le seul automatisable. Ceci facilite,
d’une part, un développement à l’export
(commercialisation de kits contenant les
réactifs ou transfert des échantillons dans
notre laboratoire). L’Oncogramme® est déjà
utilisé par plusieurs centres hospitaliers
de la région Nouvelle-Aquitaine, et des
collaborations sont envisagées avec
d’autres centres de lutte contre le
cancer sur Paris et la région PACA. Des
partenariats industriels sont en discussion
avec des acteurs européens.
1 avenue d’Ester
87000 LIMOGES

@oncomedics
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ESPACE PITCH #1

SUPERMARCHÉ
COOPÉRATIF ET
PARTICIPATIF,
ÉDUCATION POPULAIRE

Otsokop porte un projet de supermarché
coopératif et participatif. Cette
organisation innovante rend les citoyens
acteurs de leur consommation dans
le but de démocratiser l’accès à une
alimentation de qualité et de contribuer
à la transition écologique et sociale du
territoire. Elle repose sur trois piliers :
• Un supermarché, lieu où nous
trouverons des produits du quotidien,
alimentaires et non alimentaires, de
qualité, respectueux des humains et
de l’environnement, essentiellement
biologiques et écologiques. Nous
travaillerons autant que possible avec
des producteurs, artisans et entreprises
locales.

• Sous forme coopérative : Le super
marché sera une coopérative de
consommateur-trice-s qui appartiendra
à ses membres coopérateurs. Chacun·e
prendra part aux décisions stratégiques
(principe “une personne, une voix”) lors
des AG. L’entreprise sera non lucrative.
• Et participatif : Les membres
coopérateurs participeront au
fonctionnement de leur super marché,
en donnant 3h de leur temps toutes les
4 semaines. En s’occupant de la caisse,
de la mise en rayon, du nettoyage...

otsokop.org
Guillaume OUI
guillaume.oui@otsokop.org
+33 (0)7 68 55 95 07
otsokop

1 avenue de Lattre de Tassigny
64100 BAYONNE

@otsokop
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DÉMO STAND O28

MESURE ET EXPERTISE
EN RADIOACTIVITÉ
NATURELLE

BIOSORB®
Innovation Biosorb® : un tapis biosorbant
à base d’écorces pour piéger les métaux
lourds dissous dans les eaux
Dépollution des eaux d’effluents, recyclage
de métaux critiques ou précieux... une
solution industrielle, économique et
performante issue de la R&D de PearL et
protégée par 4 brevets.

Biosorb® vous permet de réduire vos
coûts de traitement tout en vous assurant
des rejets conformes aux normes les
plus strictes. Notre technologie vient
en remplacement de tout ou partie de
traitements existants (physico-chimiques,
résines échangeuses d’ions) et/ou en
traitement de finition.
Les rendements optimums sont obtenus
sur les éléments à l’état de trace, d’environ
10 mg par litre jusqu’à moins de 5 µg
par litre.

pearl-sas.com
Sébastien DECOSSAS
sebastien.decossas@pearl-sas.eu
+33 (0)5 55 43 69 95

20 rue Atlantis
87068 LIMOGES
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ESPACE PITCH #2

IMPRESSION 3D DE
TISSUS BIOLOGIQUES
Poietis met à disposition des acteurs
industriels et des chercheurs une
plateforme unique, afin de concevoir et
fabriquer des produits bio-imprimés
pour la médecine régénératrice,
ainsi que la recherche préclinique et
l’évaluation de l’efficacité des produits et
ingrédients cosmétiques.
La valeur ajoutée incontestable de la
plateforme de Poietis est de pouvoir
concevoir et fabriquer des tissus avec
une résolution à la cellule unique, ce qui
permet de contrôler très précisément le
processus de fabrication et de garantir la
reproductibilité et la fiabilité des produits
bio-imprimés.

poietis.com
Bruno BRISSON
bruno.brisson@poietis.com
+33 (0)5 35 54 47 28

27 allée Charles Darwin
33600 PESSAC

@Poietis
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DÉMO STAND E05

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
DANS LE DOMAINE DES
POLYMÈRES INNOVANTS
Un matériau qui change de forme avec la
température ?
C’est possible, et c’est une des inventions
de PolymerExpert : L’ExpertShape – PMF
Polymère à Mémoire de Forme.
L’ExpertShape a la faculté de passer d’une
forme imposée à une autre par simple
variation de température.
Ajustable entre – 20°C et +140°C, il
est adaptable à une très large gamme
d’applications dans de très nombreux
secteurs d’activité.
Son principe est basé sur la déformation à
très haute température du matériau, suivie
d’une trempe, le figeant dans son état
vitreux.
Sur demande (par chauffage), le matériau
retrouve sa forme initiale, passant ainsi de
son état vitreux à un état caoutchoutique
en libérant les contraintes emmagasinées
lors de la déformation.
Sa répétabilité est à l’infini !

© Alain_Caboche_©Polymerexpert_178500

polymerexpert.fr
Justine MANÇON
mancon@polymerexpert.fr
+33 (0)5 56 04 02 00

1 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC

polymerexpert
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DÉMO STAND O33

CONCEPTION ET
RÉALISATION DE
MACHINES SPÉCIALES

© ABB

Parmi les produits PROTOTIG, le robot
collaboratif 2 bras Yumi.
Ce robot polyarticulé 14 axes permet de
réaliser des assemblages et opérations
pouvant être de très haute précision.
Il peut travailler sans enceinte avec un
homme à ses côtés.

© ABB

prototig.com
Laurent AUROY
laurent.auroy@prototig.com
+33 (0)5 55 30 45 52

ZI Romanet
29 rue Bernard Lathière
87000 LIMOGES
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ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

RENODRONE
Il s’agit d’un drone captif pour assurer
des prestations de maintenance
récurrente de l’enveloppe extérieure
des bâtiments.
Le drone permettra :
• de pulvériser des solutions de
nettoyage et/ou de protection des
façades et toitures.
• d’effectuer des nettoyages directement
en utilisant les techniques les plus
respectueuses de l’environnement
• de diminuer considérablement le risque
de travail en hauteur des hommes
• d’apprendre à travailler sans
échafaudage et sans nacelle et de
diminuer le coût des prestations
réalisées
• de faire évoluer le pilotage sécurisé

The human-robot cluster

renofass.com
Jean-Marie CAIBÉ
caibejm@renofass.com
+33 (0)5 56 74 74 56

214 avenue du Maréchal Leclerc
33130 BÈGLES

Renofass
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DÉMO STAND C53

ENTREPRISE SOLIDAIRE
D’UTILITÉ SOCIALE,
SPÉCIALISÉE DANS
LES APPROCHES NON
MÉDICAMENTEUSES
ET INCLUSIVES
ENA’venir
Ma
Maison
des
idées
pour
bien
GÉRONTOLOGIE vieillir chez Moi

Ma maison A’Venir est un appartement témoin pour sensibiliser les personnes
âgées à l’adaptation de leur logement. Il permet de montrer d’une part les aides
techniques et technologies adaptées et d’autre part, il s’agit de faire essayer
aux visiteurs les matériels afin de comprendre leurs intérêts au quotidien.

Ma Maison A’Venir

Pour la prévention du cadre de vie et de
l’habitat des personnes âgées, nous avons
créé un appartement
NOUS CONTACTER témoin mobile
de 25 m² qui présentera des solutions
techniques, domotiques et sociales à
destination des personnes âgées. Objectifs :
• Sillonner le département et rencontrer
les personnes âgées afin de leur
présenter des aides techniques et
domotiques les plus pertinentes
• Répondre aux problématiques de mobilité
des personnes âgées pour les sensibiliser
à l’importance de l’aménagement et aux
solutions existantes
• Favoriser la prise de décision d’achat
par les personnes elles-mêmes afin de
favoriser l’acceptabilité des produits
• Faire connaitre aux professionnels
de santé du territoire (pharmaciens,
médecins, kinésithérapeutes,
infirmières…) les solutions d’adaptation
de l’habitat
05 49 52 24 17 - contact@resantevous.fr
www.resantevous.fr

Simulateur de Vieillissement
Scenésens
Fruit d’un long travail d’observation,
d’analyse et de réflexion, notre kit
Scenésens permet de ressentir les
difficultés que rencontrent les personnes
âgées pour se déplacer, voir et entendre.

Pédacoustique
Pédacoustique est un logiciel conçu
pour simuler la perte auditive liée à l’âge
(presbyacousie).

resantevous.fr
Nicolas ROUMAGNE
contact@resantevous.fr
+33 (0)5 49 52 24 17
ReSanté-Vous

@ReSanté-Vous

Les atouts :
- Utilisable avec un permis B
- 24m² (8,5 et 2*7,5)
- Facile à stationner (compact)
- Accessibilité (PMR)
- Intégration d’aides techniques
et de matériels domotiques

2 allée de la Guérinière
86000 POITIERS
ReSanté-Vous
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ESPACE PITCH #1

R&D INDUSTRIELLE

Peintures PANI
Sur le plan de la conductivité électrique, les
peintures PANI ont des propriétés proches
des métaux. Lorsqu’un courant électrique
traverse la peinture PANI, une partie de ce
courant est transformée en chaleur. C’est
ainsi qu’en peignant un matériau, on peut
le rendre « chauffant ».

Imaginons donc une plaque de plâtre ou
une dalle de sol qui chauffe votre logement,
une route qui est auto-dégivrante ou un
avion qui n’a plus besoin d’être aspergé
d’antigel pour pouvoir décoller.
Ce ne sont que quelques-unes des
applications potentielles des peintures
chauffantes PANI !

rescoll.fr
José ALCORTA
j.a@rescoll.fr
+33 (0)5 47 74 69 00
Rescoll

@RESCOLL

8 allée Geoffroy Saint Hilaire
33600 PESSAC
RESCOLL
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DÉMO STAND C59

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
COGNITIVE ADAPTÉE
POUR LA PRÉSERVATION
DE L’AUTONOMIE
Nous proposons aux personnes de plus
de 60 ans ou fragilisées par la maladie
ou le handicap de maintenir leurs
capacités physiques et cognitives le
plus longtemps possible grâce au vélocognitif.
Les personnes font des jeux de
stimulation et de rééducation cognitive
sur une tablette tactile tout en pédalant.
Nos animateurs (ou les professionnels
formés) assurent la prise en charge des
personnes sur le dispositif.
Cette nouvelle thérapeutique non
médicamenteuse permet à des seniors ou
des personnes fragilisées par la maladie/
handicap de retarder la perte d’autonomie
et de rester chez soi, de désenclaver les
territoires ruraux et d’améliorer le bienêtre et la qualité de vie.
Nous recherchons des partenaires
financiers pour continuer notre
développement.

revlim.fr
Flora JUVILLE
flora.juville@revlim.fr
+33 (0)6 12 42 20 01
Rev’Lim

1 avenue d’Ester
87280 LIMOGES

@Revlim87
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ESPACE PITCH #2

SERVICE DE
DÉCORATION ET
D’AMÉNAGEMENT
D’INTÉRIEUR 3D EN
LIGNE

RHINOV propose un service en ligne de
conseils en décoration d’intérieur qui
permet à partir de 99 €/pièce et en 5
jours, de visualiser en 3D, les conseils
et astuces d’architectes d’intérieur,
accompagnés d’une sélection de
matériaux, meubles et objets déco.
L’entreprise est composée d’une équipe
de 40 salariés, principalement des
architectes d’intérieur et des ingénieurs
en informatique.

Notre service s’adresse à deux principaux
marchés :
• les professionnels de l’immobilier
(agents immobiliers, promoteurs
et constructeurs) pour valoriser le
potentiel de leurs biens et accélérer
leurs ventes
• les particuliers pour obtenir des idées
et revoir leur décoration d’intérieur

rhinov.fr
Bastien PAQUEREAU
bastien.paquereau@rhinov.fr
+33 (0)9 72 63 90 20
Rhinov

11 rue Louis Blériot
33130 BÈGLES

@Rhinov_
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ESPACE POLES DE COMPETITIVITE / CLUSTERS / CENTRES TECHNOLOGIQUES

RHOBAN,
CHAMPIONNE DU MONDE
POUR LA 3° FOIS !

The human-robot cluster

Rhoban, l’équipe française du LaBRI
(Laboratoire Bordelais de Recherche en
Informatique Université de Bordeaux) a de
nouveau gagné la RoboCup en catégorie
humanoïde KidSize le 22 juin 2018, à
Montréal.
C’était la septième participation de l’équipe
Rhoban à la RoboCup.
Une excellente performance, alors que la
France et Bordeaux sont retenues pour
l’organisation de la RoboCup en 2020,
avec les soutiens de la Région NouvelleAquitaine, de la métropole de Bordeaux,
de l’Université de Bordeaux et du cluster
Aquitaine Robotics.
La RoboCup est la compétition de
robotique la plus complète et complexe au
monde. Son défi historique est de mettre
au point une équipe de robots capable de
vaincre l’équipe humaine championne du
monde de football d’ici à 2050.

rhoban.com/fr
Olivier LY
olivier.ly@labri.fr
rhobanmetabot

Labri
351 cours de la Libération
33405 TALENCE Cedex
@RhobanRobots
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DÉMO STAND G15

E-MARCHAND, DÉCOUVREZ SELLDORADO !
Le réseau de partenaires qui augmente
aussitôt votre chiffre d’affaires !

RÉSEAU DE PARTENAIRES
POUR E-COMMERÇANTS
Made in France

Selldorado vous ouvre les portes d’un réseau de sites partenaires
totalisant plus de 15 millions de visiteurs uniques par mois. Ils diffusent
vos campagnes de publicité et génèrent du trafic et des ventes.

E-MARCHAND, DÉCOUVREZ SELLDORADO !
Le réseau de partenaires qui augmente
aussitôt votre chiffre d’affaires !

4 ÉTAPES POUR EN PROFITER !

JE M’INSCRIS
c’est simple,
gratuit et sans
engagement.

Made in France

Selldorado vous ouvre les portes d’un réseau de sites partenaires
JE PARTAGE
MES PARTENAIRES
JE NE PAIEde
QUEvisiteurs uniques par mois. Ils diffusent
totalisant
plus
de 15 millions
mes éléments
diffusent mes
sur le chiffre
graphiques
offres vers
d’affaires
vos
campagnes
dedepublicité
et génèrent du trafic et des ventes.
promotionnels.

nouveaux clients.

apporté.

PARMI NOS PARTENAIRES...

4 ÉTAPES POUR EN PROFITER !

JE M’INSCRIS
c’est simple,
gratuit et sans
engagement.

JE PARTAGE
mes éléments
graphiques
promotionnels.

MES PARTENAIRES
diffusent mes
offres vers de
nouveaux clients.

JE NE PAIE QUE
sur le chiffre
d’affaires
apporté.

Selldorado est
un réseau
partenaires sur internet qui augmente rapidement le chiffre
PARMI
NOSde
PARTENAIRES...
d’affaires des e-commerçants.
Nous rendons accessible l’Affiliation aux petits sites e-commerce simplement.

selldorado.com
Eric KUHN
eric.kuhn@selldorado.com
+33 (0)1 40 18 74 88
Selldorado

@Selldoradofr

13 rue Latour
33000 BORDEAUX
Selldorado
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DÉMO STAND G22

ÉTUDES ET CONCEPTION
DE MACHINES SPÉCIALES
ROBOTIQUE ET VISION

Installation du premier robot des
entreprises de production de la région.

Remplacement d’opérations manuelles
à forte pénibilité par des robots dans
les secteurs agroalimentaire, santé et
bureautique.

semso.com
Eric DUBROCA
e.dubroca@groupeaqmo.fr

15 rue de la Galupe
64100 BAYONNE

SEMSO
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ESPACE PITCH #1

SOLUTION ACOUSTIQUE
ACTIVE ET CONNECTÉE
QUI AMÉLIORE LE BIENÊTRE DES UTILISATEURS
EN OPEN SPACE

Le silence a un son.

Basé sur le principe du masquage sonore,
Silent Space diffuse un son neutre et
homogène qui diminue l’intelligibilité de
la parole, permettant ainsi aux utilisateurs
en espaces de travail partagés de rester
concentrés sur leur activité.
Un contrôleur mesure le niveau
sonore dans l’espace et transmet les
informations par Bluetooth Low Energy
à plusieurs diffuseurs qui émettent le
signal. Les pics de bruit sont adoucis. La
diminution du rayon de distraction réduit
la compréhension des conversations
et conduit à la création de zones de
discrétion.
Trois innovations majeures font de Silent
Space une technologie innovante :
• Une led pédagogique qui change de
couleur en fonction de l’environnement
sonore pour apprendre aux utilisateurs
à adapter leur comportement
• Une application mobile connectée

pour paramétrer les dispositifs et
collecter de la data dans le but d’établir
des rapports d’évolution (RSE, QVT)
• Une installation plug&play simple et
rapide
Plusieurs collaborations ont permis de
développer la notoriété de Silent Space.
En 2017, la solution a été finaliste du
Fundtruck et a intégré l’incubateur WAI
de BNP Paribas. Nommée French IoT (La
Poste), l’équipe Silent Space était présente
au CES Las Vegas en janvier 2018, pour
la deuxième année consécutive, grâce à
l’accompagnement de la Région NouvelleAquitaine. Puis en mai 2018, c’est Accor
Hotels Lab qui a accompagné la start-up sur
Viva Technology.
De nombreux acteurs soutiennent Silent
Space, notamment Bouygues Construction,
Immowel-Lab, HR FiabLab et Bpifrance.

silent-space.fr
Frédéric LAFAGE
frederic.lafage@silentspace-oad.com
+33 (0)5 55 86 34 50
@_SilentSpace

33 rue de l’Île du Roi
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Silent Space®
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ESPACE PITCH #2

RÉGÉNÉRATION
TISSULAIRE

Biotechnologies : médecine réparatrice, biomatériaux innovants
Les premières applications concernent
des substituts osseux pour le secteur
orthopédique, dentaire et la chirurgie
maxillo-faciale.

Ces dispositifs médicaux de classe III sont
issus de biomatériaux innovants à base de
polysaccharides naturels implantables qui
stimulent la régénération tissulaire osseuse
et nécessitent un marquage CE avant
commercialisation.

siltiss.fr
Xavier GAILLARD
x.gaillard@silab.fr
+33 (0)5 55 84 58 40

ZA de la Nau
19240 SAINT-VIANCE
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DÉMO STAND C52

SIMFORHEALTH
CONÇOIT DES
SIMULATEURS
NUMÉRIQUES POUR LA
FORMATION INITIALE
ET CONTINUE EN SANTÉ

MedicActiV
SimforHealth présentera les évolutions de
MedicActiV, sa plateforme internationale
permettant la consultation, création et
diffusion de simulateurs numériques
dédiés à la formation initiale et continue
en santé. Un outil auteur permet à tous
les établissements d’enseignement en
santé et leurs formateurs, de créer leurs
propres consultations virtuelles et de
les diffuser via la plateforme pour des
sessions de formation. Cas cliniques 3D,

simulateurs procéduraux et serious game
sont disponibles pour la formation médicale
et paramédicale pour permettre à tous
les professionnels de santé de s’entraîner
virtuellement à la prise en charge de
patients. Ces simulateurs sont accessibles
sur plusieurs dispositifs : ordinateurs,
tablettes ou casques de réalité virtuelle,
dont la démonstration sera faite, afin de
comprendre le potentiel de la technologie.
Immergés dans un environnement virtuel,
les visiteurs incarneront un professionnel de
santé devant prendre en charge un patient.

simforhealth.com // medicactiv.com
Sophie HERVE
sophie.herve@simforhealth.com
+33 (0)1 41 05 90 40

2 place de la Bourse
33000 BORDEAUX

@SimforHealth // @MedicActiV
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DÉMO STAND E11

SolidAnim
RÉALITÉ AUGMENTÉE
ET ANIMATION 3D

Réalité augmentée et décors virtuels
Le public pourra se voir en temps réel
dans un décor virtuel. Nous présenterons
nos différentes technologies, intégration
en décor virtuel, réalité augmentée sur
des images drones, qui sont utilisées pour

le cinéma et la télévision, dernièrement
par exemple sur l’émission « Laissez vous
guider » avec Stéphane Bern ou au cinéma
sur l’épisode « Rogue one » de Star Wars.

solidanim.com
Emmanuel LINOT
contact@solidanim.com
+33 (0)9 83 46 67 70

180 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

@Solidanim
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ESPACE PITCH #2

CONCEPTION ET
FABRICATION DE
LAMPADAIRES
SOLAIRES INTELLIGENTS
ET CONNECTÉS

D E S I G N

SMART CITY
Nos lampadaires solaires peuvent alimenter de nombreuses applications de ville
intelligente, Sunna design offre la première solution d’éclairage public qui vous
permet non seulement d’économiser de l’argent sur l’électricité, mais aussi de
générer des revenus.
WIFI HOTSPOTS
& CAPTEURS
ENVIRONNEMENTAUX

GESTION DE TRAFFIC
INTELLIGENT

3
4

ÉCLAIRAGE PUBLIC
INTÉGRÉ

2

SURVEILLANCE
DE LA RUE
& CCTV

1

PUBLICITÉ
& MARKETING

Le lampadaire solaire Sunna Design
permet d’alimenter ou de relayer en
totale autonomie de nombreuses
applications de la smart city : éclairage
de mobiliers urbains, wifi, capteurs
environnementaux, caméra, gestion de
traffic, comptage et bien d’autres.
Il est paramétrable à distance. Il peut être
activé en groupe, il est interopérable avec
d’autres systèmes en réseau.

1

ÉCLAIRAGE ZONES ISOLÉES

2

WIFI HOTSPOT
ZONES COMMERCIALES

3

CCTV CAMERAS
ZONES INDUSTRIELLES

4

PANNEAUX PUBLICITAIRES
VILLE

Il sait se connecter en temps réel à une
plateforme de supervision. La ville et le
citoyen peuvent donc interagir avec ce
produit intelligent qui est adapté pour
les parcs, places, stades, petites voiries,
applications résidentielles et parkings
extérieurs.
Choisi par Bordeaux Métropole pour un
projet précurseur, il est déjà déployé à
Bordeaux Mériadeck.

sunna-design.fr
Thomas SAMUEL, Frédéric ZADEO
frederic@sunna-design.com
+33 (0)5 47 74 86 03

17 rue du Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT

@sunnadesign
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DÉMO STAND C51
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INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE, LOGICIELS
ET APPLICATIONS
MOBILES, INTÉGRATION
À DES SYSTÈMES TIERS

Cr

Fla sh e z ce co d e
p o u r cr é e r vo t r e C VE
( néc es s i t e l ’ i ns t al l at i on d’ un
l ec t eur s ur v ot r e s m ar t phone)

Disponible sur interface bureau et
mobile, MesVaccins.net est un système
d’information global sur la vaccination
centré sur la personne, qui intègre un
carnet de vaccination électronique et
une base de connaissance directement
mise à jour en continu par les experts.
MesVaccins.net s’appuie sur un
système d’intelligence artificielle pour
la vaccination et sur une interface de
programme d’application permettant son
intégration dans tout logiciel. MesVaccins.
net gère de manière intelligente le
parcours vaccinal, fournit une aide à la
décision aux professionnels de santé,
délivre directement et personnalise
l’information sur la vaccination destinée
aux citoyens (augmentation du niveau
de littératie en santé, empowerment),
génère des indicateurs de santé publique
(couverture vaccinale, efficacité vaccinale,
sécurité vaccinale), collecte, structure

et consolide les données vaccinales
dans un territoire de santé (registre de
vaccination) et pilote des interventions de
santé publique (amélioration ciblée de la
couverture vaccinale, pharmacovigilance
renforcée, rappel de numéros de lots,
promotion de la vaccination sur des
bases factuelles). MesVaccins.net a
noué des partenariats avec les autorités
sanitaires nationales et internationales,
des organismes de recherche et des
éditeurs de dossiers patients, pour une
diffusion de ses services en France et
dans le monde.
Vidéo
Fonctionnalités de MesVaccins.net pour
un professionnel de santé

MesVaccins.net
Pr Jean-Louis KOECK
jlkoeck@mesvaccins.net
+33 (0)5 56 58 02 56
@MesVaccins

MesVaccins.net

48 rue de Canolle
33000 BORDEAUX
MesVaccins.net

- 107 -

DÉMO STAND E03

GROUPE COOPÉRATIF
PRODUCTIONS
AGRICOLES

PRECIDRONE : Outil d’aide
à la décision et à l’action
Agriculture de Précision
Le projet PRECIDRONE vise à la mise
en place de nouveaux services aux
agriculteurs, en utilisant les technologies
drones (longue portée) et d’analyse de
données, afin de suivre et d’identifier
l’état de nutrition des cultures, leur
alimentation en eau ou encore les
mauvaises herbes. Ce projet, débuté au
printemps 2015, se déroule sur 4 ans.
Quatre cultures sont concernées par ce
projet : blé (dur/tendre), maïs, colza et
tournesol. Les thématiques traitées sont

terres-du-sud.fr
Franck BROSSET
franck.brosset@groupe-terresdusud.fr
+33 (0)6 81 20 14 82

la fertilisation azotée, le désherbage,
l’irrigation, les composantes du rendement
et des cas particuliers de maladies ou de
ravageurs.
Grâce aux technologies et services Delair
et à l’expertise des coopératives (Terres du
Sud, Ovalie Innovation, Arterris Innovation
et InVivo), des Instituts Techniques (Terres
Inovia et Arvalis) et des laboratoires de
recherche (LAAS, INRA Avignon), ce projet
d’envergure labellisé par les pôles de
compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et
Aerospace Valley, retenu parmi les projets
du FUI17, vise à accompagner aussi bien
des exploitants agricoles, les coopératives
que les agronomes dans leurs prises de
décision.
Place Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
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DÉMO STAND C54

IMPRESSION 3D
ALIMENTAIRE
Boostez votre notoriété en donnant du
goût à votre identité visuelle !
La Jeune Entreprise Innovante TriDi
commercialise des foodies : des créations
culinaires savoureuses et des objets de
merchandising personnalisés produits par
impression 3D alimentaire.
Les foodies ouvrent la porte à toutes les
libertés en matière de Food Design :
Personnalisé : un design sur-mesure, à
votre image et produit uniquement selon
vos besoins
Gourmand : des recettes simples
élaborées dans le respect du goût et de la
qualité des produits d’origine naturelle
Élégant : des créations esthétiques,
colorées, précises et régulières, quel que
soit le nombre de pièces à imprimer
Innovant : une porte ouverte sur l’industrie
de demain : produire, distribuer et
acheter différemment tout en respectant
l’environnement
Aujourd’hui, TriDi propose aux
professionnels de valoriser leur image et de
rajeunir leur communication au moyen d’un
goodies gourmand, écologique, produit
en France et uniquement pour vous.

tridifoodies.com
Annabel THEATE
Annabel@tridifoodies.fr
+33 (0)5 56 64 44 05

Technopole Bordeaux Montesquieu
1 allée Jean Rostand
33650 MARTILLAC

Impression.3D.Alimentaire
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DÉMO STAND C58

SUPPORTS
THÉRAPEUTIQUES POUR
LA PRISE EN SOIN DES
TROUBLES COGNITIFS

Inner Garden et Inner Flower sont deux
produits complémentaires permettant
une régulation rapide et prolongée de
symptômes physiologiques liés à l’anxiété.
A destination des thérapeutes impliqués
dans la prise en soin des troubles
cognitifs, liés ou non à une situation de
handicap, nos dispositifs permettent une
amélioration de la disponibilité cognitive
de l’utilisateur, une meilleure implication
des usagers, et en conséquence un
meilleur accompagnement. En particulier,
Inner Garden et Inner Flower contribuent
à réduire les biais d’évaluations liés à
l’anxiété.
• Inner Garden se présente sous la
forme d’un bac à sable cinétique,
qu’un procédé de réalité augmentée
spatiale vient animer. En fonction du
relief modelé en temps réel, le paysage
projeté sur le sable évolue pour
accompagner la création de l’utilisateur.

Celui-ci peut ensuite animer sa création
avec différents accessoires, en faisant
par exemple bouger les vagues sur le
sable avec sa propre respiration.
• Inner Flower est une fleur digitale dont
les pétales s’illuminent pour guider la
respiration de l’utilisateur. Calculé à
partir du rythme cardiaque de celui-ci,
le guide travaille à renforcer le couplage
cardio-respiratoire pour réduire la
dimension envahissante d’une crise
d’angoisse par exemple. Inner Flower
contribue à renforcer de bonnes
pratiques respiratoires sur la base de
modulations sensorielles ambiantes.
Développés en partenariat avec Inria
Bordeaux, le CMRR du CHU de Nice, et de
nombreux professionnels, Inner Garden et
Inner Flower sont actuellement déployés
dans différentes institutions, dont
l’ADEI17 (adei17.com).

ullo-world.fr
40 rue Chef de Baie
17000 LA ROCHELLE

Rémy RAMADOUR
remy.ramadour@ullo.fr
+33 (0)7 82 09 68 75
@UlloWorld

ulloworld

Ullo World
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ESPACE PITCH #2

ENTREPRISE FRANÇAISE
DE R&D ENGAGÉE
DANS LA PRÉVENTION
DES MALADIES
MÉTABOLIQUES
VALBIOTIS est une entreprise française
de Recherche & Développement engagée
dans l’innovation scientifique, pour la
prévention et la lutte contre les maladies
métaboliques.
Ses produits sont destinés aux industriels
de l’agro-alimentaire et de l’industrie
pharmaceutique.
VALBIOTIS intervient notamment pour
la prévention du diabète de type 2, de la
NASH (stéatohépatite non-alcoolique),
de l’obésité et des pathologies
cardiovasculaires.
Créée début 2014 à La Rochelle,
l’entreprise a noué de nombreux
partenariats avec des centres
académiques d’excellence en France et
à l’étranger, dont notamment l’Université
de la Rochelle, le CNRS, et l’Université
Clermont Auvergne située à ClermontFerrand, où elle a ouvert un établissement
secondaire.

valbiotis.com
Carole ROCHER
carole.rocher@valbiotis.com
+33 (0)5 46 28 62 58
VALBIOTIS

ZI des 4 chevaliers
12F rue Paul Vatine
17180 PÉRIGNY

@Valbiotis
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ESPACE PITCH #1

RÉALISATION DE PIÈCES
ET D’ENSEMBLES
MÉTALLIQUES
DE HAUTE PRÉCISION
V-Refab
La solution V-Refab permet la fabrication
des pièces complexes de rechange
pour les équipements, soit anciens mais
toujours en service, soit de collection.
La solution proposée par Ventana permet
de réduire les délais de développement
(divisés par 4), les coûts (divisés par 2) de
ré-industrialisation, le tout associé à un
gain de masse moyen de 10 %.
Elle s’adresse à un marché de niche mais à
fort potentiel car répondant à un besoin et
à une demande insatisfaite jusqu’à ce jour.

ventana-group.eu
Gérard RUSSO
gerard.russo@ventana-group.eu
+33 (0)6 83 84 29 35

ZI du Pont
64 510 NARCASTET
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DÉMO STAND O30

EXPÉRIMENTATION
DE MÉTHODES ET
OUTILS D’ANALYSE
AU CARREFOUR
DE LA RECHERCHE
ACADÉMIQUE ET DU
MONDE ÉCONOMIQUE

Nous allons proposer de visualiser sur un
écran tactile et une table immersive de
très grandes dimensions (les 2 étant en
interaction) des données scientifiques
et technologiques qui permettent de
caractériser les dynamiques inventives
d’un territoire, le rayonnement scientifique
d’une université, les configurations
productives technologiques d’un domaine,
les complémentarités technologiques
entre acteurs pour la mise en place de
coopérations (des posters susciteront
la discussion autour de nos méthodes
qualifiées d’Intelligence Technologique).
Pour ce faire, nous utilisons prioritairement
l’analyse et la visualisation de réseaux
de données. L’idée est alors de pouvoir
s’immerger et interagir avec ces données

que nous mobilisons pour faciliter
l’interaction et l’appropriation des
résultats issus de ces analyses. Ces
analyses sont alors particulièrement
importantes pour nourrir les réflexions
conduisant à des prises de décisions
dans les stratégies ou le soutien à
l’innovation. Ces méthodes peuvent
conduire à des partenariats auprès
d’acteurs industriels (actuellement, entre
autres, 3 laboratoires communs avec
MICHELIN, PSA et CEVA Santé Animale),
d’établissements publics de recherche
(Université, EPST…), mais aussi de
territoires (importante collaboration avec
la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux
Métropole).

viainno.u-bordeaux.fr
Bernard ZOZIME
bernard.zozime@u-bordeaux.fr
+33 (0)5 56 84 54 53

16 avenue Léon Duguit
33600 PESSAC

@PViainno
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DES TROUPEAUX DE
ROBOTS REMPLACENT
LE GLYPHOSATE
Vitirover
Les robots Vitirover déployés sous forme
de troupeaux pour entretenir l’herbe dans
des grandes et très grandes surfaces.
Intérêt : économique, écologique,
sans souci
Partenariats avec la SNCF, EDF et BayWa

vitirover.com
Arnaud de LA FOUCHARDIÈRE
arnaud.delafouchardiere@vitirover.com
+33 (0)6 07 61 23 36
@vitirover

La Gare
6 lieu-dit Simar
33330 SAINT-ÉMILION

vitirover
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DÉMO STAND E10

FABRICANT DE CELLULES
AGILES ROBOTISÉES
(ROBOTIQUE 4.0)

Cellule en direct control comprenant
2 robots pilotés par une commande
numérique unique et réalisant une
double fonction : usinage et contrôle
non destructif (CND) in process ; cellule
représentative de la robotique 4.0 qui
instaure l’agilité dans l’usine du futur
(agilité = capacité à gérer un produit
unique à chaque fois donc sans effet de
série).

NB : cellule comprenant 13 axes interpolés
ayant fait l’objet d’une co-exposition
avec Siemens en 2018 aux salons JEC et
Automatica en tant que, respectivement,
première européenne et mondiale.

vlm-robotics.fr
Béatrice RIVALIER
beatrice.rivalier@vlm-robotics.fr
+33 (0)5 57 15 27 11

2 rue Galeben
33380 LACANAU-DE-MIOS
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DÉMO STAND O40

PRÉVENTION ET
PROTECTION DU
LITTORAL CONTRE LE
RISQUE SUBMERSION
WAVE BUMPER est un système unique
de prévention des risques océaniques
et de protection du littoral, composé de
différents services :
• Etudes préalables des risques de
submersion marine
• Digues amovibles anti-submersion qui
résistent aux impacts destructeurs des
vagues
• App d’alertes pour prévenir des risques
de submersion, et les modéliser avec
une précision locale
• Logiciel de protocoles d’implantation
qui permet une optimisation du
positionnement des modules de
défense sur site, en fonction des
paramètres de la tempête
Les conséquences du changement
climatique sur notre environnement sont
de plus en plus visibles et violentes. Les
côtes sont artificialisées et perdent leur
rôle de tampon entre la terre et la mer.
On estime ainsi que 5 à 10 km de littoral
mondial s’urbanisent tous les jours.

Sachant que plus de 60 % de la population
mondiale vit dans la grande zone côtière
(soit environ 3,8 Mds de personnes) ; il est
donc important d’apporter une protection à
la démographie littorale et à son évolution.
Les phénomènes créés par les
changements climatiques obligent à se
préserver des submersions marines.
En effet, le coût des dégâts océaniques
annuel était estimé à 3 000 Mds$ en 2010.
Soit 5 % du PIB mondial. Ce chiffre pourrait
atteindre 35 000 Mds$ d’ici 50 ans.
La prise en considération de ces nouvelles
problématiques est devenue une priorité.
Une stratégie d’anticipation et de réduction
des risques de l’impact destructif des jets
de rive doit être mise en œuvre afin de
protéger certains sites fortement exposés.
Les cibles visées sont :
• Les mairies et collectivités impactées,
en France, puis en Europe et dans le
monde
• Les compagnies d’assurance
• Les propriétaires privés de bâtis
impactés (Groupes hôteliers…)

wave-bumper.com
Romain CHAPRON
contact@wave-bumper.com
+33 (0)5 64 11 54 31
Wave Bumper

@thewavebumper

9 rue Pierre Georges Latécoère
64100 BIARRITZ
wave.bumper
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WAVE BUMPER

