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Les entreprises du Sud-Est toulousain

	
  

rivalisent de créativité à l’Innovation Connecting Show
(ICS)

Plusieurs entreprises et start up du Sud-Est toulousain exposeront leurs
savoir-faire, produits et dernières innovations à l’Innovation Connecting Show,
l’événement international dédié à l’innovation et à la compétitivité qui se tient à
Toulouse à partir aujourd’hui et jusqu’au 18 septembre, au Parc des
Expositions. Sur un espace collectif orchestré par la Communauté
d’Agglomération du Sicoval (Hall 4, stand 4B20), elles seront au nombre de 13
dans des secteurs d’activités aussi divers que l’économie numérique, les
biotechnologies et la santé, les agrobiosciences, ou les drones.
Leur présence et les démonstrations qu’elles feront de leurs technologies à
ICS sont le témoignage de la richesse et de la vitalité d’un territoire aujourd’hui
reconnu comme un écosystème majeur de l’innovation.
Soutenue par le Sicoval, la candidature de l’écosystème numérique toulousain
à la labellisation French Tech sera également mise à l’honneur à ICS, mercredi
17 septembre : conférence de presse, rencontre avec le directeur délégué
French Tech Philippe Coste et les ambassadeurs de la French Tech.
ECONOMIE NUMERIQUE :
CityMeo propose une solution d'affichage dynamique clé en main
qui repose sur le player le plus compact du marché et permet
un déploiement rapide sur un grand nombre d'écrans. Tous les écrans
branchés à nos players sont gérables en temps réel directement en
ligne sur notre site www.citymeo.fr, accessible depuis tout ordinateur,
tablette ou smartphone. Il est ainsi possible de planifier l'affichage de ses photos, vidéos ou
documents.
CityMeo met aussi à disposition de ses clients une interface unique de création de
vidéos basées sur des modèles créés par nos motion-designers afin de communiquer
rapidement et efficacement. Son dispositif peut être utilisé tant pour de la communication
interne qu'externe, mono ou multi-sites. Une présentation rapide en vidéo est disponible à
l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=R4LeydPoLBc&feature=youtu.be
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Les clients potentiels : les grandes entreprises et grands réseaux de franchise ; toute
organisation voulant gérer une communication interne ou externe mono ou multi sites.
ICS sera pour la start-up l'occasion de présenter la plateforme et d’offrir aux visiteurs la
possibilité de tester la création de vidéos sur le stand collectif du Sicoval. Des écrans placés
à différents points stratégiques du salon utiliseront la solution de Citymeo pour informer le
public du programme des différentes salles de conférence.
Contact: David Keribin - david@citymeo.fr

Datasio est spécialiste de la fouille de données
structurées et non-structurées, et accompagne
les acteurs industriels dans la mise en place de
leur stratégie analytique : valorisation de l'information, exploration de données, réanalyses
historiques et traitements temps réel. L’entreprise intervient dans les domaines de la
géolocalisation de personnes et de véhicules, la surveillance d'opérations distribuées,
l'analyse de texte, de logs web et séries spatiales et temporelles.
Contact : froyer@datasio.com

Issue de l’accélérateur de start up créé par la TIC Valley, le Camping,
Globewhere rend le luxe du voyage sur mesure totalement accessible,
ludique et simplifié.
Contact : Julien Viruelle - julien.viruelle@globewhere.com

Créée en 2001 et implantée sur 4 continents, Lyra Network propose
une plateforme hautement sécurisée pour gérer les paiements en
ligne et de proximité. Leader en France, l’entreprise traite plus de 5
milliard de paiements par an pour le compte de grandes enseignes,
banques, e-commerçants et intégrateurs. Au-delà de son savoir-faire technologique, Lyra
Network innove continuellement pour offrir des outils novateurs d'aide à la performance.
Les démonstrations qui seront faites par Lyra à ICS :
- Gestion de la fraude sur le paiement en ligne
- Mpos : Quand la technologie du paiement en ligne rencontre le commerce de
proximité
- Sepamail : la vision digitale au service de la facturation
Contact : Aurélie Tible - aurelie.tible@lyra-‐network.com
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Mobirider conçoit des objets intelligents et élégants
qui révolutionnent la découverte du contenu en point de
vente. Mobi one est, par exemple, un objet connecté ludique
pour faire découvrir une application mobile en point de vente. Universel, il fonctionne
avec tous les mobiles, smartphones et non smartphones.
Contact : Cécile Morel – cecile.morel@mobirider.com

Sigfox est le premier opérateur de réseau cellulaire
d'envergure mondiale entièrement dédié à l'Internet des
Objets (présent dans plus de dix pays et couvre plus d'un
million de km2). Le réseau Sigfox permet de connecter des milliards d'objets à Internet avec
une proposition de valeur encore inégalée. Grâce au réseau Sigfox, tout objet peut
désormais envoyer et recevoir des messages simplement et disposer d'une adresse unique
sur Internet.
La connexion au réseau ne nécessite pas de démarches complexes ni d'appairage.Elle
requiert une énergie 100 fois inférieure à celle communément utilisée sur d'autres réseaux.
Au-delà d'être une technologie "verte", elle fait appel à des composants électroniques sur
étagères, d'ores et déjà produits en centaines de millions, ce qui fait de Sigfox le réseau le
plus économique au monde. La révolution de l'Internet des Objets peut désormais avoir lieu.
Partout dans le monde, Sigfox est aux réseaux de communication sans fil ce que Twitter est
aux communications sur le Web : la possibilité de communiquer l’essentiel à moindre coût.
Pour plus d'informations : www.sigfox.com

SimSoft3D est une Jeune Entreprise Innovante (JEI) qui conçoit et
développe des produits logiciels dans le domaine de l’ingénierie
des connaissances. Depuis sa création en mars 2013, SimSoft3D
conduit un effort de R&D important pour mettre au point un logiciel
ayant pour objectif d’aider les entreprises à réussir leur challenge de
gestion des connaissances en améliorant la capture et la transmission
des savoir-- faire dans l'entreprise.
La technologie de la console CONTACT pour l’acquisition sera démontrée sur le salon
Contact : André Joly : andre.joly@simsoft3d.com
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Originaire du secteur des neurosciences, Spikenet
Technology est une PME toulousaine qui développe et
commercialise des solutions de visions artificielles :
logiciels d’analyse d’images, spécialisés dans la détection et la
reconnaissance de formes (tous types de formes : véhicules, objets, visages, animaux, etc.).
Connectés à une source d’image (ex : vidéos, photographies, etc.), les logiciels Spikenet
analysent ce qui se passe à l’écran et filtrent les informations pour répondre aux besoins de
l’utilisateur.
Contact : Bénédicte Béges – b.beges@spikenet-technology.com

Ubleam développe le 1er standard de réalité
augmentée sur mobile utilisant le logo des
marques. Le bleam (smart logo) permet de digitaliser
les supports marketing. De nombreuses marques et
enseignes (Krys, les hôtels B&B et Radisson, Stabilo, Capgemini) l’utilisent et suivent en
temps réel ses performances sur la plateforme en ligne. Cette innovation révolutionne aussi
l'identification et la traçabilité industrielle en introduisant de nouvelles interactions sur mobile
permettant des gains de temps et de coût (Airbus, acteurs du gaz, …)
ICS sera l'occasion de faire découvrir la BleamCard, 1ère carte de visite intégrant la réalité
augmentée (vue sur BFM TV, BFM radio, France 2, Challenges...) et bien d'autres produits
en réalité augmentée.
Contact : Laetitia Geneyton – laetitia.geneyton@ubleam.com

BIOTECHNOLOGIES, SANTE :
Antabio est une société biopharmaceutique
dédiée à la découverte et au développement de
nouvelles thérapies contre les infections
résistantes aux antibiotiques. Deux principaux
axes de recherche sont poursuivis aujourd’hui par l’entreprise : le développement de
nouveaux inhibiteurs des mécanismes de résistance aux antibiotiques pour le
traitement des infections sévères à l’hôpital ; le développement de nouveaux
traitements visant à éradiquer les infections pulmonaires chroniques chez les patients
atteints de mucoviscidose.
Les programmes de R&D d’Antabio sont soutenus par le WellcomeTrust, Bpifrance et le
Concours Mondial de l’Innovation 2030.
Contact: Delphine Ortega – info@antabio.com
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GTP Technology est une société de services proposant des
prestations
scientifiques,
techniques
et
d’accompagnement pour la production à façon des
protéines recombinantes. Suite à sa diversification opérée
en 2012, elle attire de nouveaux secteurs comme le
diagnostic, l’agrochimie ou les nanotechnologies.
Contact : Eric Devic – devic@gtp.com

DRONES :
Dépassant le simple statut de concepteur/opérateur
de drones civils professionnels, le Groupe Delta
Drone apporte à ses clients l'intégration de la solution
drone et de l'expertise sectorielle, tout en garantissant
la sécurité des personnes et des biens ainsi que le strict respect de la réglementation
applicable.
Le groupe focalise son offre sur six secteurs d'activité : Mines & Carrières, Agriculture,
Sports & Loisirs, Energie & Réseaux, Inspection Industrielle et Montagne.
Contact : cyziquel@delradrone.com

AGROBIOSCIENCES :
AB7 Industries est spécialisée en biotechnologies et
biochimie des polymères. Historiquement positionnée sur les
produits d’hygiène et de désinfection de l’habitat, elle développe
depuis plusieurs années de nouvelles lignes de produits basées
sur la technologie des polymères dits actifs, avec emmagasinage
de principes actifs dans les matrices polymères et capacité de libération progressive. Elle
fabrique notamment des polymères contenant des insecticides, donnant lieu à des produits
vétérinaires.
Depuis peu, AB7 Industries met au point de nouvelles applications en direction de l’homme,
en cosmétique et parapharmaceutique, dont des patchs et éléments de contention destinés
à soulager la douleur articulaire, à activer la circulation sanguine ou à améliorer l’effet
amincissant de certains principes actifs.
AB7 a ouvert en 2011 une filiale aux Etats-Unis, AB7 America, à Weston (Floride), afin de
commercialiser les produits fabriqués à Deyme (Haute-Garonne).
Contact : René Chelle - r.chelle@ab7-industries.fr
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LES TEMPS FORTS A ICS, AVEC LA MISE A L’HONNEUR DE LA
CANDIDATURE AU LABEL FRENCH TECH
	
  
Point presse sur la candidature au label French Tech : Un point presse sur la
candidature au label French Tech aura lieu Mercredi 17 septembre à 12h30, sur le stand
Toulouse Métropole. Mireille Garcia, Vice-présidente du Sicoval en charge du
développement économique et de la promotion du territoire, et Bertrand Serp, Vice-président
de Toulouse Métropole rencontreront les journalistes pour évoquer la candidature de
l'écosystème numérique toulousain à la labellisation « French Tech ». L'occasion de
découvrir avec eux les axes de stratégies choisis, les différents acteurs et les ambassadeurs
de cette candidature rassembleuse.
Des interviews télévisées de chefs d’entreprises du Sud-Est toulousain sont prévues
au cœur du salon ICS pour leur permettre de faire connaître leurs activités et projets.
A noter notamment, une interview croisée sur le dossier de la French Tech, autour de son
Directeur délégué Philippe Coste, également directeur d’Epitech Toulouse:
•
•

•

17/09, 10h15: - Antabio, carrefour de l’innovation entre business model et R§D, avec
l’intervention de Marc Lemonnier
17/09, 16h50 - French Tech Toulouse, avec l’intervention de : Philippe Coste,
Directeur Délégué French Tech Toulouse, Stéphane Contrepois, Fondateur & PDG
de MyFeelBack.com, Thierry Merquiol, Co-fondateur & COO de Wiseed, B.BohleRoitelet, Fondateur Ekito, F. Montagnon, CEO Secret Media inc. , S. Munier, CEO
PCB Team
18/09, 11h05 – Apport technologiques au service du développement des
agrochaînes, avec l’intervention de M. Debillon, responsable commercial Agri chez
Delta Drone, A. Guichoux, directeur du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest
Innovation, Cédric Cabanes, PDG d’Agronutrition

Un temps fort est par ailleurs organisé sur l’espace collectif du Sicoval, Hall 4, Stand
4B20, mercredi 17 septembre à 18h, en présence du directeur délégué de la French Tech
Philippe Costes, et des ambassadeurs de la French Tech.
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Pour en savoir plus sur le Sicoval
Entrée Sud-Est de Toulouse, la Communauté d’Agglomération du Sicoval a fait du développement
économique le fer de lance de l’aménagement de son territoire.
Profitant d’un environnement scientifique, universitaire et économique exceptionnel en MidiPyrénées (présence du Complexe de Rangueil - Lespinet, grandes écoles et laboratoires de
recherche, grands donneurs d’ordre publics et privés - CNES, Airbus Defence § Space - ), il
organise et facilite depuis 30 ans une économie à haute valeur ajoutée dont l’axe majeur est le
soutien à l’innovation.
s

Sous la marque économique Innnopole , il a ainsi orienté son développement autour de 4 filières
d’excellence :
-‐
TIC / Télécoms
-‐
Biotechnologies, Santé et Dispositifs médicaux,
-‐
Aéronautique, Satellites et Applications, Systèmes Embarqués
-‐
Agrobiosciences, Agrochaînes
Des orientations stratégiques qui sont aujourd’hui complétées par des savoir-faire d’avenir :
robotique, capteurs intelligents, membranes…
En alliant enseignement-formation / recherche / entreprises, (concept « technopole ») avec une
gamme de services adaptée, le Sicoval a mis déjà en synergie plus de 6 000 acteurs économiques
et compte 33 000 emplois pour 70 000 habitants.
Contact : contact.eco@sicoval.fr
www.sicoval.fr
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