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Édito
Une intelligence artificielle peut-elle prendre une décision morale ? Peut-on imaginer
des machines empathiques et généreuses, dotées de « bons sentiments » et qui
feraient les « bons choix » en lieu et place de leurs propriétaires ? Ces caractéristiques
sont aujourd’hui à la portée des avancées de l’algorithmique, mais sommes-nous
alignés sur les grands principes éthiques et moraux pour programmer le comportement
des robots ? Peut-être pas, comme le montre l’expérience en ligne « Moral Machine »
créée par des chercheurs du MIT et publiée dans la revue Nature fin 2018. Ses résultats
indiquent des disparités d’approches éthiques assez fortes selon les régions du monde
et les origines culturelles.
Alors, y-a-t-il un sens à doter un véhicule de morale et à l’adapter en fonction de ses
occupants, de sa géolocalisation, ou du pays de son constructeur ? Des choix moraux
peuvent-ils se réduire à des options d’achat ? Ou faut-il considérer que l’humain ne
puisse déléguer l’éthique à la machine ?
Comme le présente Pascal Picq dans son ouvrage « L’intelligence artificielle et les
chimpanzés du futur. Pour une anthropologie des intelligences » chez Odile Jacob,
l’enjeu n’est-il pas d’accepter que des formes différentes et complémentaires
d’intelligences coexistent ? Dans une approche évolutionniste et environnementale,
ne devons-nous pas « travailler » dans le sens d’une alliance des intelligences
humaines, animales et artificielles ?
Ces questions illustrent bien la complexité des défis technologiques, éthiques, et
environnementaux que « l’Homo digitalis » doit relever sans attendre.
Avec ses expertises et sa vision d’un monde où la technologie est source de progrès et
de bien-être humain, l’édition 2019 de l’IDATE DigiWorld, apportera sans aucun doute
une contribution précieuse sur ces sujets. Merci à l’IDATE DigiWorld et ses partenaires
de nous l’offrir. Merci à tous les membres de Digital 113 d’y participer.
Pierre DENISET, Co-Président de Digital 113 et Président de Kaliop Group.
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Digital 113 est le cœur de l’écosystème numérique en région Occitanie. Le
Cluster, né le 1er janvier 2019 de la fusion entre DigitalPlace et FrenchSouth.
digital a pour ambition de porter la filière numérique régionale au rang
de leader européen.
Digital 113 favorise les synergies et développe la coopération entre les entreprises.
Il fédère autour des entreprises du numérique tous les acteurs de l’économie et
de l’innovation : les laboratoires de recherche, les grands groupes, les pôles de
compétitivité, les structures de formation et les universités, ainsi que les institutionnels,
les médias, les investisseurs, etc.
La mission de Digital 113 est d’aider les entreprises à se saisir de l’ensemble des leviers de
croissance, à développer leur chiffre d’affaires et à accéder à de nouveaux marchés. Pour les
grands groupes, le cluster facilite le sourcing d’innovation, la transformation digitale et les
rencontres avec l’écosystème. Pour les PME et les startup, Digital 113 apporte son réseau,
une visibilité, des services et des expertises, des partenaires et de nombreux avantages et
opportunités qui leur permettront d’accélérer leur réussite.
Présent sur tout le territoire régional, Digital 113 contribue au développement des
entreprises et de l’emploi en Occitanie.

La filière numérique en région Occitanie

Nous rejoindre ?
Vous êtes une entreprise du numérique en région Occitanie, adhérez à Digital 113 et profitez
des services et actions organisés par les chefs d’entreprise du numérique. Que vous soyez
éditeur, intégrateur, organisme de recherche ou de formation, grand compte, startup ou
scale-up, vous rencontrerez et partagerez avec les autres chefs d’entreprise de la filière.
Vous trouverez aussi des formats, ateliers, animations, formations ou des événements qui
vous aideront à développer votre business, votre visibilité, faciliter vos embauches…

Ce guide est le premier annuaire des entreprises et des solutions
numériques en région Occitanie.
Vous y trouverez les solutions et les services proposés par tous nos adhérents. N’hésitez pas
à les contacter, ils sont proches de vous et à votre disposition pour vous accompagner
dans tous vos projets numériques.

Si vous n’êtes pas une entreprise du secteur numérique, mais en cours de transformation
digitale ou avec un projet intégrant une dominante numérique, vous pouvez aussi rejoindre
Digital 113. Vous profiterez ainsi du réseau et de l’expertise de toute la filière régionale du
numérique pour vous accompagner au mieux dans vos projets et dans votre croissance.
Cette adhésion sur agrément est soumise à validation du comité exécutif.

Édité annuellement, avec une parution à l’occasion de DigiWorld Spring Session de l’IDATE
DigiWorld, ce Guide des Experts 2019 sera tout au long de l’année la référence pour vos
solutions business et votre communication.
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Nos axes stratégiques

Nos actions

Pour mener à bien sa mission et pour d’accompagner l’activité
et le rayonnement de ses membres, Digital 113 agit selon 5 axes
stratégiques et porte 4 grands types d’actions.

STRATÉGIE & FINANCEMENT
Accompagner les adhérents et leur
proposer un soutien opérationnel. Donner
les moyens et outils permettant aux chefs
d’entreprises de définir, puis de réaliser,
leurs ambitions.

INNOVATION & TRANSFORMATION
Accompagner les processus d’innovation
et de transformation numérique sur
le territoire. Accélérer l’émergence
et le développement de startup et
d’entreprises innovantes. Mise en
relation des adhérents avec les autres
acteurs économiques (clusters, pôles,
institutionnels, réseaux, laboratoires, etc.).

BUSINESS & CROISSANCE
Aider les adhérents à développer leurs
activités dans et hors du territoire régional.
Favoriser un “Small business Act” au sein
de la région. Accompagner les entreprises
à franchir des caps de croissance.

INTERNATIONAL
Permettre à nos adhérents de rayonner
hors des murs du territoire régional et
national. Faciliter le développement des
marques à l’international.

ÉVÉNEMENTS

Factory : elles identifient les besoins et
les attentes des entreprises adhérentes,
proposent des actions collectives et des
projets collaboratifs dans lesquels les
entreprises peuvent s’impliquer.

Innovation IT Day : réunir le même
jour, en un même lieu, toute la chaîne
de l’innovation numérique de la Région
Occitanie : laboratoires de recherche,
startup et PME innovantes et grands
comptes industriels.

Les Tables à Secousses : ce format
d’atelier consiste à “secouer” une
entreprise sur son plan d’action, d’ordre
financier ou pour l’export.
Networking : pour fédérer les
entreprises du numérique adhérentes,
Digital 113 propose et organise différents
types d’événements pour développer
son réseau professionnel tout au long de
l’année.

The Green IT Day : journée dédiée aux
chefs d’entreprise, startup, responsables
de grands groupes, experts nationaux et
européens afin de mobiliser, d’informer
et d’inspirer les entreprises dans la
transition écologique.
Idea Day : cette initiative stimule
l’émergence des projets dans une
communauté ouverte de grands
comptes, PME, instituts de recherche et
organisations d’utilisateurs.

PROJETS
RECRUTEMENT & DIVERSITÉ
Aider les adhérents à trouver les talents
de demain. Accompagner les adhérents
au développement de leurs entreprises
au plan RH. Permettre aux acteurs du
numérique d’apporter une réponse sociale
et sociétale aux enjeux du territoire.
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ANIMATIONS

Label Cloud : définir un référentiel de
bonnes pratiques vers l’état de l’art et les
standards du Cloud.
DIVA : projet H2020 pour favoriser
l’émergence et le développement
de nouvelles chaînes de valeur
industrielles et digitales, dans le secteur
agroalimentaire, environnemental et
forestier.

SERVICES
Digital Academy
Relation Presse
Espaces de travail
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Les Factory

Sponsors
Digital 113 remercie ses sponsors qui le soutiennent tout le long
de l’année :

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la
transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50
ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne
les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur
stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les
femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe
compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays.
Il a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros en 2017.

Les Factory permettent aux entreprises de s’impliquer dans des projets collaboratifs concrets
et pragmatiques pour développer leur business. Ces groupes de travail thématiques sont
animés par des administrateurs ou des chefs d’entreprise du domaine et se réunissent
régulièrement, idéalement une fois par mois.
Les Factory :
- favorisent la structuration de « filières d’excellence »,
- contribuent à la reconnaissance de l’expertise des entreprises régionales au niveau
national et international,
- identifient les besoins et les attentes des entreprises impliquées et intéressées par la
thématique,
- mettent en place des actions et projets collaboratifs pour les membres.
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En Occitanie, où plus de 9 200 collaborateurs vivent et travaillent, EDF produit une énergie
décarbonée à plus de 97% grâce à la production Nucléaire de la Centrale de Golfech,
grâce à EDF Hydro Sud-Ouest, qui détient l’un des 1ers parcs hydrauliques de France,
grâce au savoir-faire des filiales EDF Renouvelables en termes d’éolien, de solaire ou encore
de solutions d’autoconsommation, grâce aux compétences de DALKIA WASTENERGY et
DALKIA BIO GAZ dans le domaine des déchets, de la biomasse et de l’économie circulaire,
grâce aussi aux services portés par les filiales DALKIA et CITELUM en matière de services
énergétiques aux industriels, collectivités territoriales et aux clients.

Rakuten, géant internet et hightech japonais, investit massivement en France depuis
plusieurs années. Ses deux filiales, Rakuten Aquafadas et Rakuten France (ex-PriceMinister),
sont basées respectivement à Montpellier et Paris. Rakuten Aquafadas, un de ses plus
grands centres R&D, crée des solutions de publication de contenus numériques tandis que
Rakuten, pionnier du e-commerce et place de marché française, fait se rencontrer l’offre
et la demande des particuliers et des professionnels. Qu’il s’agisse de créer et publier du
contenu interactif pour les entreprises ou de servir au mieux les consommateurs, toutes
deux s’appuient sur l’écosystème Rakuten, gage de fiabilité et d’innovation.

Devenez sponsor de Digital 113, contactez-nous !
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Depuis plus de 10 ans, 2S2I Groupe accompagne
ses clients en Conseil, Assistance et Expertise
Technique.
ESN spécialisée dans les métiers de la Banque,
Finance et Assurance, 2S2I Groupe accroit son
expertise dans les secteurs de l’Industrie, du
Retail et des Utilities.
S’appuyant sur un maillage géographique
cohérent et en croissance, 2S2I Groupe
accompagne ses clients au niveau national
comme international tout au long de leurs projets.

2S2I GROUPE
www.2s2i.com

ACSEO
www.acseo.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Julien VALLON
+33 (0)4 67 71 22 21
jvallon@2s2i.com
@2s2iSolutions

Acteur impliqué dans la transformation digitale, nous
apportons des approches et solutions innovantes à
vos besoins métiers.
Nous proposons une méthodologie projet (ateliers de
Design Sprint, méthodes agiles ...) et des process de
développement bien cadrés. L’objectif est de couvrir
l’ensemble des phases d’un projet, de la conception, la
réalisation ainsi que le suivi.
Notre coeur de métier, le développement
d’applications métiers web et mobile.

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Grégory NOHARET
+33 (0)6 30 03 43 29
gregory.noharet@acseoconseil.fr
@ACSEO

ACCEPTABLES AVENIRS
www.acceptablesavenirs.eu
Secteur d’activité
Acceptables Avenirs vous accompagne pour limiter
les risques d’échec de vos projets liés à la dimension
humaine. Selon le Massachusetts Institute of
Technology, seulement 39% des projets IT sont
achevés à temps en respectant le budget et les
fonctionnalités attendues.
Avec notre algorithme qui intègre les dimensions
subjectives, nous construisons et animons une vision
convergente entre les membres de votre équipe,
vos partenaires extérieurs et vos clients jusqu’à la
réussite de votre projet.
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Conseil et outils logiciels
supports à la RSE
Contacts
Philippe VERVIER
+33 (0)6 81 20 60 92
philippevervier@
acceptablesavenirs.eu
@AAvenirs
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ACTECIL
www.actecil.fr/
Secteur d’activité
ActeCil est une société spécialisée depuis
plus de 11 ans dans la protection des données.
Experte en conformité RGPD, la société propose
des solutions à 360° (consulting, formations,
DPO externe, e-learning, cybersécurité) et sur
l’ensemble du territoire national et outre-mer
ainsi qu’au Luxembourg, en Allemagne ou encore
au Maroc.
ActeCil est le partenaire privilégié des entreprises
dans leur démarche de mise en conformité au
RGPD.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Romain SÉRÉ
+33 (0)7 84 39 30 41
rsere@actecil.fr

ADELYA
www.adelya.com
Secteur d’activité
ADELYA édite une solution complète de fidélisation,
de communication et d’animation d’écosystèmes
commerciaux et touristiques.
Constituez facilement une base clients, automatisez
les cycles relationnels pour intensifier le trafic
en point de vente et faites vivre votre relation
commerciale avec des outils variés.
Parmi nos 20 000 Utilisateurs :
- La Croissanterie, V&B, Pharmactiv, Carnet de Vol,
- UC Sartrouville, UC Saint Quentin, UC Ernée,
- OT Toulouse, OT Marseille, OT Vannes, Les Arcs

Editeur de logiciel
Contacts
Lionel ALLOUCHE
+33 (0)5 62 24 93 04
lionel.allouche@adelya.com
@adelya_com

Une plateforme à haute disponibilité et conforme
RGPD.
12
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ADAGOS développe des solutions innovantes
d’apprentissage profond qui conduisent à la
construction automatique de réseaux neuronaux
parcimonieux. La parcimonie permet de réduire
de plusieurs ordres de grandeur les ressources
nécessaires pour réaliser un apprentissage précis
(données d’apprentissage, ressources de calcul,
temps de mise en œuvre).

ADAGOS
www.adagos.com

ADN
www.adnfrance.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Contacts

Conçoit et diffuse un logiciel Web de gestion du
câblage courants faibles pour de nombreuses
entreprises
privées
et
institutionnelles,
principalement en France mais aussi à l’étranger.

Bruno MALNAR
+33 (0)6 61 98 09 23
bruno.malnar@adagos.com

Effectue les prestations complémentaires du
logiciel : maintenance, formation, intégration de
données.

Editeur de logiciel

Editeur de logiciel
Contacts
François TRIPIER-MONDANCIN
+33 (0)5 61 90 81 60
francois.tripier@adnfrance.com

Ces solutions sont particulièrement efficaces pour
la création de modèles dynamiques prédictifs, y
compris pour des applications embarquées temps
réel.

ADELYCE
www.adelyce.fr

AFPA
www.afpa.fr

Secteur d’activité
Société de conseil auprès des collectivités
territoriales, Adelyce propose une application
inédite de pilotage de la masse salariale.
Son algorithme exclusif modélise les données de
paye pour comprendre et maîtriser les dépenses,
préparer et suivre le budget, projeter son évolution.
En complément, les consultants experts d’Adelyce
accompagnent les collectivités par des prestations
à haute valeur ajoutée pour un suivi totalement
personnalisé.
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Services numériques aux
entreprises
Contacts
Vincent DERRIEN
+33 (0)5 31 08 14 42
vincent.derrien@adelyce.fr

Secteur d’activité
L’Afpa de Balma : organisme de formation
La finalité de nos formations n’est pas de cumuler
les savoirs mais de faire en sorte que nos stagiaires
acquièrent des compétences pour agir en situation
de travail et réussir leur vie professionnelle.
Découvrez les 3 fondamentaux de notre modèle
pédagogique :
- Apprendre un métier en situation professionnelle
- Apprendre dans une démarche pédagogique
active
- Apprendre dans un cadre pédagogique pour
développer l’autonomie et la socialisation

Organisme de Formation
Contacts
Christophe SCHULLER
+33 (0)6 63 66 55 37
christophe.schuller@afpa.fr
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L’Agence 636 vous propose un parcours
d’autonomisation pour prendre en main tout
le potentiel des réseaux sociaux, au travers
de prestations de conseil et de la formation
professionnelle.

AGENCE 636
www.agence636.com

AGILEO VENTURES
www.agileoventures.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Formation, e-learning &
conseil
Contacts

Agileo Ventures est une structure de financement et
d’accompagnement des start-ups innovantes dans
les domaines spécifiques du Sport & Entertainment,
mais aussi plus largement des Technologies &
Sciences.

Nos expertises : stratégie (webmarketing,
communication, digital), production de contenu
(texte, image, vidéo), réseaux sociaux (animation,
publication, publicité, vidéo live).
Nos marques : Grizette, le Féminin du Sud (média
digital), Buzzdata (studio d’infographie, dataviz et
data journalisme).
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Contacts

Ludovic CRAÏSSAC
+33 (0)7 86 12 71 38
bonjour@agence636.com
@agence636

Stéphanie GOTTLIB-ZEH
+33 (0)6 20 35 39 27

AGENCE WIP
www.agencewip.com

AGS Cloud
www.ags-cloud.fr

stephanie.gottlib@gmail.com

@Sgottlib

Secteur d’activité
L’Agence WIP met son expertise éditoriale,
créative et digitale au service de votre stratégie
de communication et d’influence : FAITES LE BUZZ
AVEC NOUS !

Investissement/
Accompagnement

Services numériques aux
entreprises

Secteur d’activité
Hébergeur et Opérateur de solutions Cloud.

Hébergement, réseaux et
télécommunication

Contacts

Contacts

Laurent LECLER
+33 (0)6 80 35 39 94
laurent@agencewip.com
@LLBash

Nicolas GOMAR
+33 (0)4 67 99 13 50
contact@ags-cloud.fr
@AGSCloud
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L’activité principale de la SAS ALGO.SOLUTIONS est
de proposer des solutions pour la valorisation et la
préservation des données. Son expérience dans ce
domaine lui confère une expertise sur l’ensemble de
la chaîne de traitement des données scientifiques
(acquisition, qualification, certification, préservation
et analyse algorithmique).
Nous intervenons auprès de centres de recherche
européens dans des domaines scientifiques variés :
physique, climatologie, botanique, géosciences.

ALGO.SOLUTIONS
www.algo.solutions

ALLPRIV
www.allpriv.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Services numériques aux
entreprises
Contacts

AllPriv a conçu LPS : une salle de serveurs dans le
creux de la main pour protéger les Laptops des
collaborateurs en déplacement contre des risques
tels que les wifi pubics, clés USB, transport données
sensibles ...

Interlocuteur unique pour la téléphonie d’entreprise,
la visioconférence, les connexions internet Fibres
optiques et les logiciels de relation clients.
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Contacts

Pascal DUGENIE
+33 (0)4 99 61 16 73
contact@algo.solutions
@PascalDugenie

Mickael LEAL
+33 (0)6 52 72 33 88
info@allpriv.com

ALLIANCE TELECOM
www.alliancetelecom.fr

ALSATIS
www.alsatis-entreprises.com

Secteur d’activité
Alliance Telecom s’adresse aux décideurs pour
qui la relation clients et la collaboration de leurs
collaborateurs sont des leviers de performance, de
croissance et de rentabilité.

Services numériques aux
entreprises

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Maxime DENIS
+33 (0)4 67 99 46 98
md@alliancetelecom.fr
@AllianceTelecom

Secteur d’activité
La force d’Alsatis repose sur la synergie entre nos
deux métiers : opérateur télécom et fournisseur
d’accès internet.
Véritable pionnier de l’accès internet, Alsatis fait de
la veille technologique le pivot de sa stratégie afin
de proposer des services innovants, performants
et pérennes. Notre savoir-faire est mis au service
de nos clients via un service clients de proximité,
des tarifs attractifs et une offre complète dont les
rouages techniques sont supervisés de bout en
bout.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Alain ZARRAGOZA
+33 (0)9 70 24 74 18
alain.zarragoza@alsatis.com
@Alsatis_B2B
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AMUE
www.amue.fr

ALSO
Secteur d’activité
Accompagnement stratégique des dirigeants.

Investisseur & advisor
Contacts
Daniel BENCHIMOL
+33 (0)6 09 39 04 00

daniel.benchimol@alsoconsult.fr

@ALSO

Secteur d’activité
L’AMUE (Agence de Mutualisation des Universités et
Établissements) est un Groupement d’Intérêt Public
(GIP) qui organise la coopération entre ses membres
et sert de support à leurs actions communes en vue
d’améliorer la qualité de leur gestion. Elle construit
des solutions mutualisées dans le domaine du
système d’information, de la formation et de
l’accompagnement métiers.
L’Agence est basée à Paris et Montpellier. 181
adhérents, dont 68 universités et 113 établissements,
écoles d’ingénieurs ou institutions y sont représentés.

ALTUP CONSEIL
www.altup-conseil.fr

- Conseils et Ingénierie Systèmes et Réseau :
Infrastructure, externalisation partielle
(cloud hybride) ou totale de vos applications,
interconnexion d’agences, sauvegarde, sécurité,
maintenance.
- Hébergement d’infrastructure (IIAS) pour le
déploiement de vos serveurs virtuels.

ESN
Contacts
Renaud MEDICI
+33 (0)6 87 22 96 48
r.medici@altup-conseil.fr
@altup_conseil

Contacts
Bertrand MOCQUET
+33 (0)4 30 78 29 56
bertrand.mocquet@amue.fr
@BertrandMocquet
@AMUE_Com

ANTRACITE
www.antracite.fr

Secteur d’activité
Altup Conseil est une ESN dont les principales
activités sont :

Construction du SI, formation
et accompagnement dans le
contexte de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Secteur d’activité
Antracite est un studio de Design Industriel basé à
Toulouse. Nous proposons des solutions innovantes
de développement pour vos produits, de l’idée à
l’industrialisation.

Design industriel et
innovation
Contacts
Antony SOURY
+33 (0)7 87 87 97 23
contact@antracite.fr

- Hébergement applicatif (SAAS) : vos applications
prêtes à l’emploi.
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- Fourniture de liaisons internet Fibre Optique,
xDSL, 4G et de téléphonie.
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ARGO
www.ar-go.co/

ANYWARE SERVICES /
AMETYS
www.ametys.org

Editeur de solutions logicielles open source et
notamment du web CMS Ametys.

Secteur d’activité
Editeur de logiciel
Contacts
Gauthier UBERSFELD
+33 (0)5 62 19 19 08
gauthier.ubersfeld@ametys.org

Secteur d’activité
ARGO develops technologies to build new business
models and experiences for the PRINT industry.
We offer our clients a set of tools to deploy their
content in both physical (Augmented Reality) and
digital worlds (Augmented PDF) at scale (web
platform, white label apps, SDK integration, API).
With more than 200 clients in a variety of sectors
(Jouéclub, Nathan, BUT, Decathlon, La Poste, Pole
Emploi...) in more than 8 countries, our ambition is to
be the leader of Augmented Print. We are a team
of 30 with offices in Montpellier (French Tech Totem),
Paris (Station F), Montreal and New York.

APPLEXIA
www.applexia.fr
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Contrôle et mesure
Contacts
Gaël ANQUETIL
+33 (0)4 11 93 26 67
gael.anquetil@applexia.fr
@Applexia

Contacts
Pierre ADDOUM
+33 (0) 6 51 60 52 74
pierre@ar-go.co
@argo_group_news

ARIANE.NETWORK
www.ariane.network

Secteur d’activité
Applexia est architecte et fournisseur de solutions
pour le contrôle et la mesure. Applexia dispose
des compétences permettant d’offrir une suite
de service sur toute la chaîne du contrôle et de la
mesure pour la réalisation de systèmes complets :
depuis la conception électronique et mécanique
de capteurs connectés autonomes à la définition
et l’assemblage de centrales d’acquisition pour le
contrôle de production.

Plateforme web et
développement
d’applications de réalité
augmentée

Secteur d’activité
Opérateur Télécoms, Cloud et Datacenter,
ARIANE.NETWORK accompagne les entreprises et
les collectivités dans leur transition numérique et
intervient sur le marché national des Opérateurs
et du Résidentiel (marque Kiwi).
Notre ambition ?
Faire du numérique un progrès partagé en
s’appuyant sur notre expertise, notre proximité
et des infrastructures maîtrisées et sécurisées
: réseau THD national, Datacenter TIERIII+,
présence dans les nœuds d’échanges majeurs et
plateformes technologiques dernière génération.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Laurent AVERSENG
+33 (0)5 31 81 30 62
contact@ariane.network
@ArianeNetworkFR
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Créé en 1998, ASP SERVEUR fait partie de la Galaxie
Econocom et propose les services d’externalisation
informatique et d’infogérance. Spécialiste de
l’hébergement critique et des solutions de Cloud public
et privées destinées aux entreprises, ASP SERVEUR
est propriétaire de ses infrastructures et dispose d’un
Datacenter de dernière génération de très haute
sécurité.

ASP SERVEUR
www.aspserveur.com

ATOO NEXT
www.atoo-next.net

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Frédéric LERICHE
+33 (0)6 66 99 09 28
f.leriche@aspserveur.com

Atoo Next est spécialisée depuis 11 ans dans le
développement des connecteurs Atoo-Sync
permettant de synchroniser les données entre
une plateforme e-commerce WooCommerce
- PrestaShop - Magento avec un logiciel de
gestion Sage, Ciel ou EBP. Depuis sa création,
Atoo Next accompagne les entreprises dans
leur transformation digitale mais également
dans l’optimisation de leur logiciel de gestion
en développant des logiciels complémentaires,
gamme Wise Up ou encore des développements
sur-mesure.

ASYSTOM
www.asystom.com

Une solution clé́ en main :
- Des balises multi capteur autonomes et
connectées, collectent et analysent les données de
fonctionnement de l’appareil à surveiller.
- Un service cloud alimenté en données par les
balises.
- Une plateforme de visualisation qui permet de
consulter les données collectées en temps réel.
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Services numériques aux
entreprises
Contacts
Pierre NACCACHE
+33 (0)4 68 94 03 14
info@asystom.com

Contacts
Sandra SEYCHELLES
+33 (0)4 48 06 04 60
seychelles@atoo-next.net
@AtooNext

ATOS
www.atos.fr

Secteur d’activité
Asystom propose des solutions intelligentes, autonomes
et connectées pour la maintenance d’équipements
industriels.
Ces solutions permettent de prédire les défaillances des
équipements, optimiser le rendement des appareils et
faire des économies sur les coûts de maintenance.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
Atos est un leader international de la transformation
digitale avec un CA proche de 13 milliards d’euros et
plus de 120 000 collaborateurs dans 73 pays.
N° 1 européen du Big Data, de la Cybersécurité
et de l’environnement de travail connecté, Atos
accompagne la transformation numérique de ses
clients et fournit des services Cloud, des solutions
d’infrastructure et gestion de données, des
solutions métiers, et des services transactionnels
via Worldline, leader européen des services de
paiement.

ESN
Contacts
Sabrina CONTI
+33 (0)4 67 02 98 33
sabrina.conti@atos.net
@AtosFR
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Avizzeo est une entreprise de services du
numérique basée à Montpellier, spécialisée en
informatique décisionnelle. Elle dispose d’une
offre de services variée : Consulting décisionnel,
Big Data, Data scientist, sécurité, gestion de
projets, développement web…
Créée en 2013, Avizzeo est devenue une SCOP en
2016. Labellisée HappyAtWork pour 2017, elle est
gérée de façon participative et coopérative par
ses salariés/associés qui partagent une même
vision de l’entreprise et des valeurs fortes.

AVIZZEO
https://www.avizzeo.com

AXAM
www.axam.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Grégory NALLET
+33 (06) 84 48 49 87
gregory.nallet@avizzeo.com
@avizzeo

Intégrateur de solutions high-tech, fournisseur de
logiciel de gestion adapté aux environnements
spécifiques.
Recherche développement autour du traitement
d’image avec analyse intelligente.
Très impliqué dans le développement robotique et
iot.

AWOX
www.awox.com

AwoX est présent à Montpellier, mais aussi à Brest,
Bruxelles, Singapour et Shenzhen. AwoX a été
reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés
French Tech en hyper croissance.
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Editeur de logiciel
Contacts
Olivier CARMONA
+33 (0)6 45 71 88 76
ocarmona@awox.com
@AwoX

Contacts
Yann NAVARRO
+33 (0)6 11 30 99 12
yann.navarro@gmail.com

AXE-Z
www.axez-modelisation.fr

Secteur d’activité
AwoX est un groupe européen leader dans la
maison connectée pour les particuliers. Il est présent
sur les segments les plus dynamiques de ce marché :
l’éclairage, sous la marque AwoX, l’audio hautefidélité, sous la marque Cabasse, et les accessoires
électriques, sous la marque DIO, et les équipements
vidéo/sécurité, sous la marque Chacon.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
Axe-Z est spécialisée en scanner 3D / Maquette
numérique BIM.
Nos livrables sont utilisés pour l’état des lieux avant
travaux, l’exploitation / maintenance, pour un DOE
et pour le contrôle géométrique des ouvrages.
Nos partenaires sont : RATP, VINCI Construction,
BOUYGUES Construction, SPIE, ENGIE, IKEA, LEON
GROSSE, CARREFOUR, CASINO, Auchan, VINCI,
GSE, ARTELIA, avec plus de 250 projets, 500 000 m2
relevés et modélisés.

Scan / Modélisation / BIM
Contacts
Michael COZZOLINO
+33 (0)6 37 28 76 22
mc@axez-modelisation.fr
@AwoX
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AXIODIS, société d’Occitanie à taille humaine depuis
2006, Bipôle : ESN d’experts en Data Sciences et
Big data, Expertise recherche clinique (CRO). Nous
saurons vous accompagner en toute agilité dans
vos projets de data sciences, de l’architecture Big
Data à l’Analyse jusqu’à la Datavisualisation de vos
données.
Nos métiers : Data Scientist, Data Analyst, Data
Engineer. AXIODIS accompagne vos projets de
recherche clinique, principalement les analyses
statistiques, le data management et la conduite
de projets en biométrie. Mais aussi... Un Consultant
RGPD AXIODIS peut vous accompagner dans votre
mise en conformité.

AXIODIS
www.axiodis.com

BERGER-LEVRAULT
www.berger-levrault.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Magali GERMOND
+33 (0)6 24 56 30 29
mgermond@axiodis.com

Le Groupe Berger-Levrault est un industriel
du logiciel multisectoriel et international. Il
propose une offre modulaire pour accroître
les performances des collectivités territoriales,
établissements sanitaires et médico-sociaux,
organismes d’éducation et entreprises.

Maryse PENEN

maryse.penen@berger-levrault.com

BI BEÒ CONSULTING
Secteur d’activité

Secteur d’activité
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Contacts

Berger-Levrault consacre 90% de son activité
au numérique : logiciels et bases d’informations
juridiques, prestataire de services et de formation,
hébergeur, fournisseur de matériels et réseaux
informatiques.

BARBABLANKA
www.barbablanka.com

Barbablanka est une start-up mobilisée autour de
l’inclusion numérique.
Elle développe Henry, un assistant vocal qui permet à
une personne âgée de recevoir les messages de ses
proches, et ce, sans avoir à se soucier du canal de
communication utilisé : Messenger, Whatsapp, e-mail
ou SMS. La personne âgée peut même y répondre
vocalement.
C’est grâce à son savoir-faire en I.A que Barbablanka
souhaite reconnecter les 8 millions de français « oubliés »
du monde digital d’aujourd’hui.

Editeur de logiciel

Développement
d’applications WEB & mobile

Mise à disposition des PME et ETI, de Directeurs
des Systèmes d’Information à Temps Partagé
Augmenté®

ESN

Contacts

Accompagnement autour de la Cybersécurité

Boris JOSSE
+33 (0)6 42 91 03 39
borisjosse@hotmail.fr

Vincent CHOLLET
+33 (0)6 37 57 36 75
v.chollet@barbablanka.com

Contacts
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BLUE NETWORKS
TECHNOLOGIES
www.blnt.fr/

BILLIÈRES BUSINESS
SCHOOL
www.billieres.com/bbs/

Billières Business School propose des titres RNCP
après Bac+2, dans le secteur de la vente BtoB
en hautes technologies. BBS a été créée dans
le but de former des cadres d’exception dont la
polyvalence et l’expertise technique leur permettra
de se distinguer dans le monde de demain.

Secteur d’activité

Nos formations proposent une double compétence :
commercial de haut niveau et expert en hautes
technologies. Notre unique objectif est d’assurer
une employabilité maximale à nos diplômés.

Camille CHABROT
+33 (0)5 62 48 54 84
c.chabrot@billieres.com
@EcolesBillieres

Formation, e-learning &
conseil
Contacts

Secteur d’activité
Lancé en 2008, Blue Networks Technologies est le
fournisseur d’accès à Internet de proximité.
Spécialisé dans les réseaux de télécommunication
pour les particuliers, les professionnels et collectivités
ou en se basant sur les RIP de collectivités, Blue
Networks Technologies vous propose, grâce aux
technologies fibre optique et radio, des solutions sur
mesure adaptées à vos besoins et à vos moyens, à
des tarifs très attractifs, capable de surmonter les
fortes consommations de débit de vos applications.

BLEEMEO
www.bleemeo.com

La solution supporte Linux et Windows et s’adapte
aux environnements on premise comme aux
environnements Cloud.
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Editeur de logiciel
Contacts
Lionel PORCHERON
+33 (0)5 79 99 04 51
hello@bleemeo.com
@bleemeo

Contacts
Pascal RULLIER
+33 (0)4 27 86 86 33
contact+113@blnt.fr
@bluenetech

BLUEMIND
www.bluemind.net

Secteur d’activité
Bleemeo propose une solution de supervision de
votre infrastructure informatique qui en moins de
30 secondes permet de disposer de dashboards
temps réels de suivi de la disponibilité et des
performances de votre infrastructure et d’être alerté
en cas d’incident.

Hébergement, réseaux et
télécommunication

Secteur d’activité
BlueMind est une solution complète
messagerie collaborative d’entreprise.

de

Nous permettons aux organisations de conserver
sans dégradation le client Outlook, mais aussi
d’utiliser de façon riche et collaborative les
autres clients comme Thunderbird, le web ou les
mobiles.
Notre objectif est d’offrir à tout type d’organisation
la possibilité de choisir une solution de messagerie
souveraine, ouverte et compétitive, véritable
alternative aux offres américaines de Microsoft,
Domino ou Google.

Editeur de logiciel
Contacts
Leslie SALADIN
+33 (0)5 81 91 55 60
leslie.saladin@bluemind.net
@_bluemind
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Concepteur de solution de prédiagnostic et du
suivi clinique à destination des professionnels de
santé et des patients.

BOTDESIGN
www.botdesign.net/

ÇA COMPTE POUR MOI
www.cacomptepourmoi.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Santé numérique
Contacts
Jean Louis FRAYSSE
+33 (0)6 07 84 81 47
jlfraysse@botdesign.net

Ça Compte Pour Moi est un cabinet d’expertise
comptable en ligne qui accompagne les chefs
d’entreprise partout en France. Inscrit à l’Ordre
des Experts Comptables, le cabinet réalise
l’ensemble de vos obligations comptables et
fiscales : bilan, compte de résultat, déclarations
de TVA, etc.
Fini la saisie fastidieuse et les piles de documents !
Profitez d’un espace de gestion pour suivre
votre activité en temps réel tout en bénéficiant
de l’accompagnement et des conseils de votre
expert dédié.

BRIVA
www.briva.eu

BRIVA assiste les entreprises dans la construction
de solutions globales basées à la fois sur la
cybersécurité, la gestion de crise, la continuité
d’activité, la conformité et la résilience d’une
organisation.
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Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Jean Marc SEPIO
+33 (0)5 82 95 90 79
jmsepio@briva.fr
@Herekleis

Contacts
Mathieu CHAUVEAU
+33 (0)5 62 71 99 04
mathieu.chauveau@
compagnie-fiduciaire.com
@cacomptepourmoi

CAMPUS CESI MONTPELLIER
www.montpellier.cesi.fr

Secteur d’activité
La sécurité va au-delà de la protection des ETI
et PME, et passe désormais par la capacité de
cyber-résilience.

Expert-comptable 100% en
ligne

Secteur d’activité
Campus d’enseignement supérieur et de
formation professionnelle, CESI poursuit sa
mission sociétale en permettant à des étudiants,
alternants et salariés de devenir acteurs des
transformations des entreprises et de la société,
grâce à ses écoles et activités.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Evelyne POYET
+33 (0)4 99 51 21 33
epoyet@cesi.fr
@CESIsudouest
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Capgemini est un leader mondial du conseil, des
services informatiques et de la transformation
numérique.
A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses
clients à saisir l’ensemble des opportunités que
présentent le cloud, le digital et les plateformes.

CAPGEMINI
www.capgemini.com/fr-fr/

CIBLEWEB.COM
www.cibleweb.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Transformation numérique
Contacts
+33 (0)5 31 08 80 00
@capgeminifrance

Notre agence accompagne les PME dans leur
transformation numérique via nos différents
pôles d’expertise :
- Création de sites web
- Webmarketing et référencement
- Réseaux sociaux
- Formation
- Marketplaces

Plateforme web,
e-commerce & retail
Contacts
Guilhem GLEIZES
+33 (0)4 67 49 12 20
contact@cibleweb.com
@Agence_Cibleweb

CFA ENSUP-LR
www.ensuplr.fr
Secteur d’activité
Le CFA EnSup-LR en partenariat avec les
universités et écoles d’ingénieur de Montpellier,
Nîmes et Perpignan vous propose des apprentis
dans plus de 170 formations diplômantes, en
alternance, du DUT au diplôme d’ingénieur.
Ces formations adossées à une recherche de
haut niveau et fortement adaptées aux besoins
des entreprises vous permettront de recruter
des apprentis rapidement opérationnels dans
les domaines techniques mais également sur les
fonctions support de l’entreprise.
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Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Philippe PIERROT
+33 (0)4 34 43 21 30
cfa-ensuplr-da@umontpellier.fr
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CGI figure parmi les plus importantes entreprises
indépendantes
de
services-conseils
en
technologie de l’information et en management
au monde. CGI compte environ 74 000
professionnels. CGI offre un portefeuille complet
de services et solutions : services-conseils en
TI et en management, services d’intégration
de systèmes et d’impartition, des solutions de
propriété intellectuelle. La collaboration de CGI
avec ses clients repose sur un modèle axé sur les
relations locales, conjugué à un réseau mondial
de prestation de services, qui permet aux clients
de réaliser la transformation numérique de
leur organisation et d’accélérer l’obtention de
résultats.

CGI
www.cgi.com

CNAM OCCITANIE
www.cnam-occitanie.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Gilles MATHIEU
+33 (0)6 80 00 65 46
gilles.mathieu@cgi.com

Organisme de formation de référence dans
le secteur du numérique Le Cnam vous
accompagne dans la montée en compétences
de vos salariés (formation interne, diplômante..),
dans vos process de recrutement au travers de
nos dispositifs alternance afin d’identifier et de
former vos futurs collaborateurs.
La transformation numérique de votre entreprise
nécessite de nouvelles compétences, nous
sommes à votre écoute.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Benoit TAILLEFER
+33 (0)6 37 81 71 26
benoit.taillefer@lecnam.net
@CnamOccitanie

CLICKNCOM
www.clickncom.com
Secteur d’activité
Start-up (située à Toulouse et Nîmes) spécialisée
dans marketing digital pour les TPE/PME
#data acquisition
#gamification
#simplicité
Tarifs adaptés aux membres et partenaires de
digital113.
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Editeur de logiciel
Contacts
Sylvain BRUGUIER
+33 (0)4 66 64 60 13
sylvain.b@clickncom.com
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CODIGIT
www.codigit.fr
Secteur d’activité
Fort de notre expérience de plus de 20 ans dans
la mise en place de solutions informatiquesdigitales et des réorganisations qu’elles ont
engendrées, nous sommes convaincus que la
valeur est dans l’entreprise, son écosystème et
son intelligence collective.
CoDigIT éclaire votre stratégie.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Pascale RIVIERE
pascale.riviere@codigit.fr

Nous vous accompagnons, vous et vos équipes
dans cette Transformation Digitale pour révéler
et optimiser votre valeur.

CULTURE STARTUP
www.culturestartup.io
Secteur d’activité
Culture Startup est un booster d’initiative &
d’innovation pour les entreprises permettant
d’aborder des projets à forts enjeux. En utilisant
certaines approches utilisées par les startups, avec de nouvelles postures & outils,
les équipes mettent en oeuvre une culture
de l’expérimentation avec une démarche
pragmatique et très engageante.
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Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Laurent MEURISSE
+33 (0)6 37 25 70 70
laurent@culturestartup.io
@laurentmeurisse
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Coming-Web réinvente les solutions Web et
App’ avec la technologie WTDS®

COMING WEB®
www.coming-web.com

DANEEL
www.daneel.io

Secteur d’activité

Secteur d’activité

®

- Fini les sites classiques ou adaptatifs au support
- Fini le chargement dans les Stores
- Fini les applications incompatibles à votre smartphone

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Dominique ROUSSEL
+33 (0)4 68 56 16 23

Le secteur Blockchain croule sous les informations
et 80% d’entre-elles sont manipulées ou fausses.
De plus, ce secteur est très volatile, la moindre
rumeur ou annonce peut faire varier de manière
importante les cours des marchés.
Daneel est une Intelligence artificielle pour
résoudre les problèmes liés à la qualité de
l’information dans l’écosystème blockchain.

@coming_web

COMMIT42
www.commit42.com/

DATACTIK
www.datactik.com

Secteur d’activité

Ses projets peuvent varier de la création et
la maintenance d’une boutique en ligne à la
réalisation d’applications métiers spécifiques
(gestion de flotte de livraison avec Web App
PWA pour les chauffeurs) en passant par des
projets d’organismes public (fusion de données
depuis plusieurs pôles de la Direccte)

Contacts
Joseph BEDMINSTER
+33 (0)6 69 71 70 53
joseph@daneel.io
@daneel_project

gestion-adwords@coming-web.com

commit42 est un studio de d’innovation Web
spécialisé dans les technologies React, CakePHP,
NodeJS, Vuejs Magento et PWA.

Services numériques aux
entreprises

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Thomas FOREST
+33 (0)5 82 95 90 12
thomas@commit42.fr
@commit42

Secteur d’activité
Datactik est une société toulousaine spécialisée en
valorisation de données. Elle intervient de fait dans
plusieurs secteurs :
- Formation acculturation à l’Intelligence Artificielle
pour les managers
- Conseil et Expertise pour maximiser la valeur des
données
- Développement de solutions analytiques
avancées et de services cognitifs pour résoudre
des problèmes complexes

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Alexia AUDEVART
+33 (0)6 81 62 77 08
alexia@datactik.com
@aaudevart

Les domaines d’expertise de datactik s’articulent
autour de trois pôles : Big Data/Data Science,
Apprentissage
automatique
(Machine/Deep
Learning), Intelligence Artificielle.
40
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Créateur de solutions web et société de services
en géomatique.
Datakode conçoit des logiciels sur mesures
traduisant vos données en tableaux de bord.
Nous avons une expertise en gestion des
processus métiers de la TPE à la PME.

DATAKODE
www.datakode.fr

DATASULTING
www.datasulting.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Laurent PLAINECASSAGNE
+33 (0)5 61 42 77 02
plainecassagne@datakode.fr
@Datakode_SAS

Datasulting est un cabinet de conseil spécialisé
en Data Science au service de la performance
des Métiers et des Hommes. Notre mission :
Vous donner les moyens de suivre, comprendre,
maîtriser et valoriser vos données pour améliorer
la performance de votre organisation. Nos
expertises reflètent notre pluridisciplinarité
“Conseil métier / Informatique / Mathématique”

- Collecte de données (automatisation de la collecte des
données internes, scrapping web, open data..)
- Business Intelligence “agile”
- Vision Clients 360°
- Data Science (algorithmes prédictifs, modélisation
métier,..)
- Stratégie Data
- Lab Innovation Data

Cabinet de conseil en Data
Science (valorisation des
données)
Contacts
Gaël PHILIPPE
33 (0)6 19 92 18 97
gael.philippe@datasulting.com
@DATASULTING

DATAPY
www.datapy.fr
Secteur d’activité
Créer de la valeur pour nos clients en les
accompagnant pour valoriser leurs données.
Conseil, expertise technologique, intégration et
développement nous permettent d’opérer un
changement durable et responsable.

42

ESN
Contacts
François DE LE RUE
+33 (0)6 30 92 29 21
francois@datapy.fr
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Dell permet à des pays, communautés, clients
et personnes du monde entier d’utiliser la
technologie pour concrétiser leurs rêves.
Les clients font confiance à nos solutions
technologiques pour en faire plus, chez eux, au
travail, à l’école ou ailleurs.

DELL
www.dell.com

DEVENSYS
www.devensys.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Contructeur de matériel
informatique
Contacts
@Dell

Devensys est une société de service informatique,
basée à Montpellier, spécialisée dans les
domaines de la Cybersécurité, infrastructure
& Cloud et Transformation digitale. Nous
sommes également centre de formation agréé
dans le domaine de la cybersécurité. Nous
accompagnons nos clients depuis plus de 6
ans dans de multiples domaines (EDF, CAC40,
Septeo, Hexis…) et sommes en collaboration avec
de multiples partenaires locaux et nationaux
depuis plusieurs années (Cisco, Microsoft / ECCouncil…).

ESN
Contacts
Léo GONZALES
+33 (0)4 67 71 77 49
contact@devensys.com
@devensys_fr

DESIRADE
www.desirade.fr
Secteur d’activité
Désirade est une ESN spécialisée “petites applications”
(en complément des grands logiciels de gestion) pour
les entreprises et les collectivités.
Nous cultivons une réelle excellence sur cette niche
depuis 20 ans, avec deux fils conducteurs :
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- Apporter de la valeur à nos clients en s’impliquant dans
leurs métiers, en imaginant avec eux des outils adaptés
aux besoins, dans un esprit de service : proximité, réactivité,
flexibilité, ...
- Travailler en équipe et impliquer tous les collaborateurs afin
de répondre à la diversité des projets et des sollicitations de
nos clients : entraide, transparence, initiatives et
bienveillance. Cet état d’esprit est garant de notre
pérennité, d’un faible turnover des clients et des
collaborateurs, mais surtout d’une belle qualité de vie, tant
en interne qu’avec nos clients ou partenaires.

ESN
Contacts
Hervé LAMBERT
+33 (0)6 09 50 13 04
herve.lambert@desirade.fr
@DesiradeSSII

45

DEXSTR développe et commercialise Inquiro,
un Insight Engine dédié aux Sciences de la Vie.
Ce logiciel fédère, exploite et contextualise les
données scientifiques en s’appuyant sur 4 piliers
majeurs :
- La Collecte des informations de sources et de
- formats hétérogènes,
- L’Enrichissement des données après indexation
- grâce à l’utilisation d’ontologies dédiées des
- sciences de la vie,
- L’Exploitation des données et métadonnées
- (moteur de recherche, visualisations, …),
- Le Partage de l’information.

DEXSTR
www.dexstr.io

DIGINAMIC
www.diginamic.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
David PEYRUC
+33 (0)9 81 77 73 36
contact@dexstr.io
@dexstr_tsc

Formations certifiantes et diplômantes vers
les métiers du numérique pour les salarié(e)s/
demandeurs d’emploi ou futurs salariés en prérecrutement par une entreprise.
Tous nos parcours sont certifiants et spécialisés
vers des métiers porteurs (Développeurs Full
stack JAVA, .NET, JS, Mobile, Consultant BI, Big
Data, DevOps, ...)
Diginamic délivre des titres RNCP de BAC+2 à BAC
5 dans le cadre de ses parcours diplômants avec
un accès tout niveau (Reconversion, poursuite
d’études après 1er diplôme en informatique,
cadre en spécialisation)

Secteur d’activité
Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Jérome VERGEZ
+33 (0)7 87 20 78 57
jvergez@digicall.fr
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Contacts
Gurval LEOST
+33 (0)4 34 48 00 25
contact@diginamic.fr
@Diginamic

DIGITAL CAMPUS
www.digital-campus.fr

DIGICALL
www.digicall.fr

Expert en relation client, digicall développe et
commercialise des solutions de relation client
innovantes. (numéro spéciaux, solutions pour
centres d’appels, solution vocale, services de
télécommunication)

Organisme de formation IT /
Ecole du numérique

Secteur d’activité
Située au cœur d’un campus moderne et ultra
connecté, Digital Campus s’appuie sur la force
de son réseau et sur son expertise pour dispenser
à ses étudiants les compétences transversales
des 3 domaines incontournables du numérique
que sont le webdesign, le web marketing et le
développement web.
Nos parcours de BAC+1 à BAC+5 sont accessibles
en formation initiale ou en alternance.
Nos méthodes d’apprentissage permettent
à la fois un enseignement dynamique et un
épanouissement personnel afin de révéler le
meilleur de chacun de nos étudiants.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
@DC_Mtp
@DCToulouse
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Diota édite des solutions Digital-Terrain pour
l’industrie. Intégrant des technologies de pointe
de Réalité Augmentée, dont la société est le
leader européen, et de contrôle automatique,
ces solutions créent une continuité numérique
entre ingénierie back office et opérations terrain
optimisant efficience, qualité et traçabilité des
processus.

DIOTA
www.diota.com

DPO CONSULTING
www.dpo-consulting.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
+33 (0)1 85 41 15 15
contact@diota.com
@diota_ar

Elles font de Diota un partenaire Industrie
4.0 majeur des grands industriels en France
et en Europe, notamment dans l’aérospatial,
l’automobile, et l’énergie.

Créé en 2015, DPO Consulting est un cabinet de
conseil spécialisé en protection des données
personnelles qui accompagne les entreprises
dans leur mise en conformité organisationnelle et
opérationnelle au RGPD.
Services proposés :
- Conseils pour les besoins de mise en conformité
(audit, plan de mise en conformité, feuille de route
et mise en œuvre du plan d’action)
- DPO externalisé
- Formations RGPD (certification CNIL en cours)
- myDPO une solution complète pour le pilotage
de la conformité RGPD

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Fabien CROZET
+33 (0)6 81 15 84 16
fabien.crozet@dpo-consulting.com

@consulting_dpo

DOCDOKU
www.docdoku.com
Secteur d’activité
Nous sommes créateurs de solutions digitales
métier.
Nous sommes une équipe d’ingénieurs
passionnés, experts dans les domaines du
mobile, du web moderne et spécialisés dans les
systèmes d’information.
Très impliqués dans l’Open Innovation, nous
développons DocDokuPLM qui est une
plateforme innovante Open Source de Business
Data Management primée à plusieurs reprises
(Open World Forum, OW2Con…).
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Services numériques aux
entreprises
Contacts
Eric DESCARGUES
+33 (0)5 61 72 24 09
info@docdoku.com
@docdoku
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ECOLE IPI
www.ipi-ecoles.com/
category/campus/toulouse/

L’IPI, école d’informatique du Groupe IGS,
accompagne
chaque
année
plus
de
500 personnes de tous âges dans leur
développement professionnel à travers des titres
reconnus et accessibles par la formation initiale
ou l’alternance.

Secteur d’activité
Centre de formation
Contacts
Sabrina THIBAUT
+33 (0)5 31 08 70 74
sthibaut@groupe-igs.fr
@IPIToulouse

ECONOCOM
www.econocom.com/fr
Secteur d’activité
Besoin de financer vos
technologiques et industriels ?

investissements

Construisons ensemble des solutions financières
adaptées aux enjeux financiers et opérationnels
des DAFs, DSI et des Métiers, dans un cadre
budgétaire maîtrisé.
Au travers de modèles locatifs innovants, les
solutions Econocom permettent d’accélérer
l’accès aux ressources technologiques voulues
par vos collaborateurs et clients.
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Chiffres clés : Econocom, groupe européen de
10 800 collaborateurs, 3 milliards d’euros de CA
d’affaires, 40 ans d’expérience et une présence
dans 18 pays.

Financement des ventes IT
Contacts
Cyril BOUQUET
+33 (0)6 62 69 67 21
cyril.bouquet@econocom.com

51

EDATER développe des services et des
observatoires de pilotage et d’évaluation pour
de meilleurs décisions.
Ces solutions adaptées à la volonté des
collectivités multi échelle (des ministères aux
communes) de piloter en continu l’impact de
leurs politiques sont développées grâce à
l’Open Data, le Big Data et l’IA et les méthodes
évaluatives, statistiques et économétrie.
La finalité est d’offrir un outil prouvant l’efficience
de leur politique en relevant le défi de la
transformation digitale.

EDATER
www.edater.fr

ELA INNOVATION
www.ela.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Services numériques aux
collectivités et services
publics
Contacts
Philippe MIELLET
+33 (0)4 67 02 29 02
miellet@edater.com
@edater_officiel

Acteur majeur sur le marché de l’IoT industriel, ELA
Innovation conçoit, fabrique et commercialise des
Tags et capteurs RFID Active, BLUETOOTH Low Energy
et LORA. Ces technologies nous permettent de
proposer des solutions longues portées et à très faible
impact environnemental pour les domaines tels que le
BTP, la logistique, le transport et la santé.
Notre savoir-faire est axé sur la durabilité des produits,
5 à 15 ans, leur compacité et leur résistance aux
conditions extrêmes.

EDF
www.edf.fr
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Energéticien
Contacts
Muriel BIASIATO
+33 (0)7 61 71 89 92
muriel.biasiato@edf.fr
@edf_occitanie

Contacts
Pierre BONZOM
+33 (0)6 11 25 76 15
pierre.bonzom@elainnovation.com

@ElaInnovation

EMPLOI LR
- OCCITANIE.JOBS
www.occitanie.jobs

Secteur d’activité
1er électricien mondial, le Groupe EDF rassemble
tous les métiers de la production, du commerce
et des réseaux d’électricité. En s’appuyant
sur l’expertise de ses équipes, sa R&D et son
ingénierie, son expérience d’exploitant industriel
et l’accompagnement attentif de ses clients, EDF
apporte des solutions compétitives qui concilient
développement économique et préservation
du climat. Aussi, EDF développe des projets
innovants pour un mix énergétique peu émetteur
de CO2 et œuvre pour une consommation en
électricité sobre et efficace.

IoT

Secteur d’activité
Emploi LR - Occitanie.jobs est le spécialiste du
recrutement en ligne sur la région Occitanie.
Mettre en relation localement l’offre et la
demande et apporter de la visibilité nationale
aux pénuries locales sont nos expertises.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Philippe SOUSSAN
+33 (0)4 84 25 19 02
recruteur@emploi-lr.com
@emploilr
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Emvista développe Prevyo, un service informatique
qui permet d’économiser une heure de temps par
jour dans la gestion de ses e-mails. Prevyo est un
chatbot qui propose chaque matin à son utilisateur
la liste des actions à mener dans la journée pour
optimiser l’utilisation de son temps. Cette liste est
construite à partir de la compréhension des e-mails
de l’utilisateur, dans lesquels Prevyo détecte et
classe par ordre d’urgence et d’importance les
demandes envoyées à ou par l’utilisateur.

EMVISTA
www.emvista.com

ENERBIM
www.enerbim.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Philippe GARNIER
+33 (0)6 77 50 08 43
philippe.garnier@emvista.com

@_prevyo

EnerBIM développe des applications BIM
spécifiques, des objets virtuels et des espaces
3D, en mode SaaS.
EnerBIM crée des services de calcul haute
performance pour l’architecture solaire, le BIPV,
et délivre des indicateurs clés intégrés en 3D.
EnerBIM soutien les acteurs du bâtiment
jusqu’à l’exploitation par sa compétence BIM et
industrielle élargie en modélisation énergétique,
au service du Bâtiment rénové et à Energie
POSitive.
EnerBIM est lauréat GREENTECH VERTE 2016 pour
créer le premier Carnet Numérique BIM destiné
à l’entretien et à la rénovation du patrimoine
immobilier.

ENEDIS
www.enedis.fr
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Energie
Contacts
Philippe MALAGOLA
+33 (0)4 67 69 80 11
nathalie.houles@enedis.fr
@PhMalagola

Contacts
Philippe ALAMY
+33 (0)6 70 74 75 96
philippe.alamy@enerbim.com
@EnerBim

EOLE CONCEPT
www.eole-concept.fr

Secteur d’activité
Enedis est une entreprise de service public,
gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité qui développe, exploite, modernise le
réseau électrique et gère les données associées.
Indépendante des fournisseurs d’énergie
chargés de la vente et de la gestion du contrat
d’électricité, Enedis réalise les raccordements, le
dépannage, le relevé des compteurs et toutes
interventions techniques.

ESN

Secteur d’activité
Editeur de logiciels de Gestion et Société de
Service. Pour sa partie Edition Eole Concept est
présent dans tout ce qui touche à l’expertise
Immobilière et Judiciaires et sur le secteur
du bien-être et de la beauté entre autres.
Sur sa deuxième branche Eole Concept
est un spécialiste du développement sous
l’environnement Windev Webdev et Windev
Mobile de la société PCSOFT. A ce titre nous
offrons nos services à différentes entreprises et
nous sommes également distributeur PCSOFT
sur l’océan indien.

Editeur de logiciel
Contacts
Laurent PARERA
+33 (0)6 72 66 19 03
laurent.parera@eole-concept.fr

@epf_ingenieurs
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L’EPF École d’ingénieur est une EESPIG délivre une
formation d’ingénieur généraliste accréditée par
la CTI et possède huit majeures sur des domaines
variés :
- Aéronautique & Espace,
- Structures & Matériaux,
- Ingénierie & Numérique,
- Engineering & Management,
- Ingénierie & Santé,
- Énergie & Environnement,
- Bâtiment & Éco-cités,
- Data Engineering.

EPF Montpellier
www.epf.fr

EPITECH Montpellier
www.epitech.eu

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Antoine GADEMER
+33 (0)6 75 60 41 94
antoine.gademer@epf.fr
@epf_ingenieurs

Epitech a pour vocation de former de vrais
dirigeants capables d’imaginer et de créer
le futur de l’informatique et le meilleur de
l’innovation. Créée en 1999, Epitech délivre une
formation pluridisciplinaire en 5 ans et un titre
d’expert en technologies de l’information, certifié
par l’État Niveau I. Elle est présente dans 13 villes
en France et 4 villes en Europe afin de permettre
à tous les jeunes passionnés d’informatique de
trouver une école proche de leur lieu de vie.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Sylvie LAUNAY
+33 (0)1 44 08 00 20
sylvie.launay@epitech.eu
@EpitechMontpel

Elle possède trois campus : à Sceaux (Hauts-deSeine), à Troyes (Aube) et à Montpellier (Hérault).

EPITECH Toulouse
www.epitech.eu/fr

EPSI
www.epsi.fr
Secteur d’activité
Première école à avoir été créée par des
professionnels, l’EPSI est engagée auprès des
entreprises et accompagne le développement
des compétences informatiques depuis plus de 55
ans. Elle le fait en partageant avec ses étudiants et
diplômés des valeurs et attitudes fortes : s’épanouir,
être ouvert sur le monde, être responsable et
solidaire, être en prise avec la réalité des entreprises,
oser, innover.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Sylvie MALEZIEUX
+33 (0)6 08 96 73 38
sylvie.malezieux@montpellier-epsi.fr

@EPSI
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Secteur d’activité
Epitech a pour vocation de former de vrais
dirigeants capables d’imaginer et de créer
le futur de l’informatique et le meilleur de
l’innovation. Créée en 1999, Epitech délivre une
formation pluridisciplinaire en 5 ans et un titre
d’expert en technologies de l’information, certifié
par l’État Niveau I. Elle est présente dans 13 villes
en France et 4 villes en Europe afin de permettre
à tous les jeunes passionnés d’informatique de
trouver une école proche de leur lieu de vie.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Laurent BAUDIÈRE
+33 (0)1 84 07 14 52
laurent.baudiere@epitech.eu
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Equadex est une ESN qui délivre des services
autour de quatre activités principales : le conseil,
l’ingénierie logicielle, l’infogérance et les télécoms.
Depuis 4 ans environ, Equadex a choisi d’utiliser
l’innovation et son savoir-faire au service de la santé
pour construire des solutions collectives répondant
à des enjeux sociétaux, d’apporter des solutions de
répit aux familles et aux accompagnants/aidants
et ainsi rendre notre société plus inclusive en accord
avec nos valeurs humanistes.

EQUADEX
www.equadex.net

ETHERSYS
www.ethersys.fr/

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Franck MARTY
+33 (0)5 67 34 67 90
contact@equadex.net
@EQUADEX

Solutions d’hébergement performantes avec un
support téléphonique opéré par 2 administrateurs
système.
Mise en place et formation d’architectures
serveurs et outils DevOps (déploiement continu,
tests unitaires).

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Cyprien DEVILLEZ
+33 (0)5 82 95 25 35
contact@ethersys.fr

ESII
www.esii.com
Secteur d’activité
ESII imagine, développe et commercialise
la technologie, les solutions et les services
permettant de répondre aux demandes de
plus en plus évoluées du marché de la gestion
d’accueil et de files d’attente.
Notre société propose des solutions et services à
forte valeur ajoutée pour la gestion du parcours
client, l’optimisation des ressources, les retraits
d’achats, la gestion des files d’attente, les
distributeurs de tickets, la communication audio
visuelle dynamique et les bornes interactives.
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Editeur de logiciel
Contacts
Fabrice VINCENT
+33 (0)4 67 07 12 72
fvincent@esii.com
@ESII_FR
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Etoile Dièse fournit tous les services techniques
de la Relation Client, en mode hébergé (ASP), sur
son IP Centrex.
Les services proposés sont : la téléphonie sur IP
(SIP Trunk, IPBX en mode ASP), la visiophonie,
la distribution d’appels entrants et sortants
avec couplage CTI, le Web Callback (rappel
immédiat), le Fax2Mail, Mail2Fax, l’envois de SMS,
d’alertes vocales, la conception et l’hébergement
de ponts de conférences, de services vocaux
interactif, ...

ETOILE DIÈSE
www.etoilediese.fr

ÉVOLT
www.evolt.io

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
François DE ROCHEBRUNE
+33 (0)5 32 10 00 05
fdr@etoilediese.fr
@fdr

Évolt propose une plateforme numérique d’outils
dédiés à la démarche design thinking et à
l’innovation au sens large.
La plateforme s’appuie aussi sur un réseau
d’experts capable d’accompagner toute forme
d’organisation dans l’accompagnement de
projets innovants.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Jonathan SCANZI
+33 (0)6 75 30 77 09
jonathan.scanzi@evolt.io
@evolt_io

Etoile Dièse est un opérateur déclaré auprès de
l’ARCEP depuis 2008.

EURÉCIA
www.eurecia.com

EVOLUTIC BUSINESS
SOLUTIONS
www.cogisvocal.fr

Secteur d’activité
Eurécia édite un logiciel 100% web de gestion
administrative du personnel et des talents, qui
simplifie la gestion RH des TPE-PME et libère des
contraintes chronophages. Eurécia propose des
outils simples et collaboratifs, pour améliorer la
QVT et la performance des organisations : portail
RH, congés & absences, notes de frais, temps
& activités, planning, compétences, entretiens
individuels, formations, recrutements, bien-être.
Avec 100 000 clients-utilisateurs pour 1 200
entreprises dans 62 pays, Eurécia est la PME qui
parle aux PME.
Références : Rolls Royce, Chronodrive, iDTGV,
Institut Curie, Vinci, Humanis, 20 Minutes, AlloCiné,
MyLittleParis, …”
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Editeur de logiciel
Contacts
Alexandra DUBOCAGE
+33 (0)5 82 74 10 52
alexandra.dubocage@eurecia.com

@Eurecia_RH

EVOLUTIC Business Solutions propose des
solutions innovantes, assurant un retour sur
investissement rapide pour l’amélioration de la
qualité de l’accueil - téléphonique et physique
développées par les sociétés Cogis Vocal et ESII.
- Cogis Vocal édite la solution « Liaison » de
standard automatique à reconnaissance vocale.
https://www.cogisvocal.fr
- ESII fournit des solutions pour optimiser l’accueil
physique (gestion des files d’attente et des
rendez-vous).

Secteur d’activité
Services numériques aux
entreprises
Contacts
Roger TORDJMAN
+33 (0)6 73 84 94 29
roger.tordjman@evolutic-bs.com
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EVS Broadcast Equipment est une entreprise
belge spécialisée dans la fabrication de serveurs
vidéo destinés à l’enregistrement d’images
professionnelles sur supports informatiques
et de leur traitement : ralentis instantanés,
rediffusion instantanée d’images, enrichissement
de contenu par adjonction de métadonnées,
diffusion.

EVS Toulouse
www.evs.com

FFLY4U
www.ffly4u.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Cyril VIDAL
+33 (0)6 71 19 02 90
c.vidal@evs.com

ffly4u fait « parler » les actifs mobiles industriels
autour de 3 fonctionnalités standards: la
géolocalisation indoor et outdoor, le monitoring
de la température et la détection de chocs et de
mouvements.
Grâce à l’innovation « Edge AI Low Power », ffly4u
peut proposer des fonctionnalités beaucoup
plus complexes, répondant aux besoins des
grands acteurs de l’industrie manufacturière,
pharmaceutique, aéronautique, de distribution,
agricole, etc.

EXAKIS
www.exakis.com

ESN
Contacts
Mimouna BOUJJOUF
+33 (0)6 25 90 94 75
mimounab@exakis.com
@EXAKIS
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Contacts
Olivier PAGES
+33 (0)5 61 24 80 90
opa@ffly4u.com
@ffly4u

FITTINGBOX
www.fittingbox.com

Secteur d’activité
Exakis est le partenaire du DSI et des Métiers pour bâtir
des plateformes Cloud intelligentes, encourager la
collaboration, la mobilité et l’innovation.

IoT Industriel

Secteur d’activité
The Globale Leader in Optical Virtual Try-on. We
offer unforgettable experience to consumers by
allowing them to find more easily the perfect
frames for them.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Bernard LESCUYER DE
SAVIGNIES
+33 (0)9 71 00 71 04

bernard.desavignies@fittingbox.com
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FLINT
www.flint.sh

FLUTILLIANT
www.flutilliant.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Flint est une société de conseil IT dédiée à la
création d’une communauté internationale
stimulante d’experts en Technologie.

ESN

Flint vient disrupter le secteur du conseil en
proposant une approche, des dispositifs et la
mise en place d’un environnement novateur
et différenciant autour d’une communauté
d’experts. Ceci permettra d’attirer, développer et
fidéliser les talents.

Pierre VANNIER
+33 (0)6 77 87 71 16
pierre.vannier@flint.sh
@pierre_vannier

Contacts

Flutilliant accompagne les processus de
valorisation des données des PME, ETI &
Collectivités. La société édite une plateforme
logicielle accessible en mode SAAS qui permet
d’accéder aux données de l’entreprise, en
automatisant l’acquisition, gérant le stockage
l’analyse et la modélisation, et finalement
proposant une interface de visualisation web
simple, collaborative et mise à jour en tempsréel. Grâce à cette plateforme, Flutilliant remet
l’Homme au cœur des décisions de l’entreprise.

Editeur de logiciel
Contacts
Simon BRETIN
+33 (0)6 31 71 94 99
simon.bretin@flutilliant.com
@flutilliant

FORMI SA
www.formi.com
Secteur d’activité
FORMI-SA
développe,
commercialise
la
plateforme collaborative E-Project®, accessible
en mode Cloud-Saas. E-Project® permet de
constituer et d’échanger la documentation
technique, le suivi financier et la base de données
générale de l’ouvrage entre les différents acteurs
de l’opération.
FORMI SA propose l’ensemble des services
nécessaires pour la réussite du Projet et garantit
à la maîtrise d’ouvrage du Projet une réussite
parfaite de l’intégration du système E-Project®
dans la conduite du Projet.
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Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Dominique CARADANT
+33 (0)5 61 71 79 71
caradant@formi.fr
@Formi_SA
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Fruition Sciences est une société d’édition de
logiciel spécialisée dans la viticulture. Nous
proposons entre autre “360viti” notre plateforme
web de centralisation, recoupement et analyse
de tous les indicateurs connectés ou numériques
en provenance du vignoble (environnement,
météo, plante, fruit). Reliez enfin tous vos outils
et fournisseurs connectés. Analysez clairement.
Gagnez en sécurité décisionnelle.

FullSave opère ses propres infrastructures IT
dans son datacenter TLS00, et propose des
prestations sur mesure dans les domaines des
télécoms et de l’hébergement informatique :
- Datacenter : hébergement sur-mesure
- Télécom : accès à internet (fibre et SDSL), réseaux
d’entreprise sécurisés (Lan2Lan, MPLS, VPN), transit IP
& BGP, TOIP
- Cloud : cloud public/privé avec ou sans infogérance
- Des services : infogérance réseau/système,
supervision & métrologie, sécurité, sauvegarde etc.
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FRUITION SCIENCES
www.fruitionsciences.com

GAIDDON SOFTWARE
www.gaiddon-software.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
+33 (0)9 53 22 13 00
contact@fruitionsciences.com

GAIDDON Software développe et édite des
solutions autour de la cartographie pour créer ou
enrichir des environnements 3D synthétiques.

Editeur de logiciel

Les professionnels du serious gaming, des
telecoms, de l’urbanisme ou de la cartographie,
utilisent nos solutions pour créer des maquettes
3D à partir d’une simple image aérienne ou
satellite.

Fabien GAIDDON
+33 (0)6 47 69 41 68

Contacts

contact@gaiddon-software.com
@gaiddon

FULLSAVE
www.fullsave.com

GCSMS ISI
www.gcsms-isi.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
+33 (0)5 62 24 34 18
contact@fullsave.com
@fullsave

Groupement informatique du secteur social
et médicosocial, le GCSMS ISI accompagne
les associations membres dans toutes les
composantes du système d’information et de
l’informatique d’entreprise.

ESN
Contacts
Olivier MUSSEAU
+33 (0)4 67 10 47 77
info@gcsms-isi.fr
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GEMBAWARE SAS
www.gembaware.com

GEOTREND
www.geotrend.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Experts de la mise en œuvre ERP CRM GPAO : audit,
gestion de projets.

ESN

Partenaire Oracle NetSuite et Odoo.

Contacts
Benoît CAVAILLES
+33 (0)6 18 52 43 38
benoit.cavailles@gembaware.com

@Gembaware

Geotrend, l’intelligence artificielle au service de
la veille stratégique.
Geotrend trouve et cartographie en un clic
l’information stratégique indispensable à la veille
pour toujours rester compétitif.
C’est une solution qui permet de chercher,
analyser et représenter de manière efficace
de nombreuses informations économiques et
marché issues du web et d’autres bases de
données.
Nous traitons toutes ces données en langage
naturel à l’aide de nos propres algorithmes
de machine learning. Nous apportons un
soin particulier à l’expérience utilisateur de
consultation et interaction avec les données
représentées.

GENAPI
www.genapi.fr

La qualité de son contenu juridique, la fiabilité de
ses logiciels et la diversité des services ont permis
à Genapi de gagner la confiance de plus de 4250
études et de 55 000 utilisateurs.
L’intégration permanente de l’innovation aussi bien
d’usage que technologique est dans l’ADN de
Genapi.

Editeur de logiciel
Contacts
Moïse ZAPATER
+33 (0)6 13 13 92 34
zapater@genapi.fr
@genapi

Contacts
Thomas BINANT
+33 (0)6 23 68 21 77
contact@geotrend.fr
@geotrend_fr

GISAIA
www.gisaia.com

Secteur d’activité
Fondé en 1988, Genapi est le premier éditeur
français de solutions intégrées pour les notaires.

Services numériques aux
entreprises

Secteur d’activité
Gisaïa creates new uses and new values by
exploiting large volumes of spatial data.
We make data richer, accessible and
understandable by everyone.
Thanks to our great customer experiences,
we experienced the limits of the “traditional”
systems vs “Geo Big Data” systems and provided
a user-oriented solution that triggers the spatiotemporal dimensions of the earth observation
data.

Editeur de logiciel
Contacts
Laurent DEZOU
+33 (0)9 72 47 27 73
contact@gisaia.com
@GisaiaGeoExplo

As a result, Gisaïa released the open source
ARLAS Exploration solution (http://arlas.io).
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GLOBBZ LE RADAR
DU SPORTIF
www.globbz.com

Globbz Le Radar du Sportif

Secteur d’activité

C’est la solution pour que tous les athlètes et sportifs
puissent obtenir une information pertinente où qu’ils
soient.

Développement
d’applications WEB & mobile

#ai #bigdata #ml #AR ...
Globbz met ton univers sportif au bout de tes doigts.

Contacts
Ayman TAMMAM
+33 (0)6 61 56 24 59
ayman@globbz.com
@GlobbzSport

GRETA OCCITANIE
www.maforpro.ac-toulouse.fr
Secteur d’activité
Depuis plus de 40ans, le GRETA est l’acteur
incontournable de la formation professionnelle
tout au long de la vie.
Le GRETA regroupe experts et formateurs
spécialisés, plateaux techniques de qualité sur le
territoire. Il déploie son expertise sur l’ensemble
des secteurs d’activité économique et répond
ainsi aux besoins des entreprises.
Le GRETA vous accompagne pour construire
votre parcours de formation individuel ou collectif.

GREAT-X
www.great-x.fr

2. Conseil en sécurité et sureté de l’information
PME, ETI et grands comptes
Centre de simulation aux crises de cybersécurité :
Room42
Gouvernance, risques et conformité (EBIOS,
ISO27001, RGPD...)
PCA/PRA, cellule de crise
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Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Dominique TURPIN
+33 (0)6 76 97 47 13
dominique.turpin@great-x.fr

Contacts
Anne FERVEUR
+33 (0)6 85 84 77 96
anne.ferveur@mongreta.fr
@GretaMidiPy

GUTY
www.guty.io

Secteur d’activité
1. Accompagnement stratégique des startups et PME :
Business Plan, Pitch
Prévisionnel financier, recherche de financements
Innovation, JEI, CIR, CII
Organisation, structuration, management

Formation, e-learning &
conseil

Secteur d’activité
Les meilleurs entrepreneurs des startups chez
vous demain ! Guty connecte votre organisation
à une communauté de startuppeurs, experts des
nouveaux savoirs et métiers. Avec nos prestations
packagées, vous pouvez vivre au sein de vos
entreprises des expériences avec des membres
de notre communauté (Activités de Formation,
Coaching, Atelier ou Prototypage). Avec nos
abonnements, vos salariés peuvent poser des
questions à notre communauté d’experts certifiés
et obtenir des services complémentaires en ligne
comme l’évaluations de leurs connaissances, la
préconisation de parcours d’apprentissages ou
encore du e-learning.

Plateforme web,
e-commerce & retail
Contacts
Bastien INGWEILLER
+33 (0)1 79 73 79 06
bonjour@guty.io
@guty_io
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Nous développons une plateforme omnicanale
SAAS pour aider les entreprises à communiquer
avec leurs clients et prospects de manière
automatique via des messageries instantanées,
des webchats, des SMS, des enceintes
connectées (Google Assistant et Amazon Alexa)
mais aussi par téléphone. Nous pouvons aider les
marques à générer des leads, à mieux convertir
leurs prospects et aussi à gérer leur support
clients.

HELLOMYBOT
www.hellomybot.io

HITECH Software
www.hitech.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Services numériques aux
entreprises
Contacts

Depuis 1986, la société hitech software
développe et commercialise des solutions de
gestion dédiées à la location de véhicules et de
matériels.

HOMEKONECT
www.homekonect.fr

Secteur d’activité
Hébergement, réseaux et
télécommunication

Secteur d’activité
Homekonect, la solution web et mobile qui
connecte les professionnels de la construction et
leurs clients.

Services numériques aux
entreprises

Contacts

Contacts

Frédérique MASSONNAUD
+33 (0)4 67 03 25 37

Elodie GATTOUSSI
+33 (0)6 45 43 35 90
e.gattoussi@homekonect.fr
@HOMEKONECT

frederique.massonnaud@covage.com

@covage_news
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Contacts
Philippe PASSADE
+33 (0)5 62 16 26 26
contact@hitech.fr
@hitechsoftware

Hubert FISSELIER
+33 (0)6 03 59 63 23
hubert@hellomybot.io
@hub_hellomybot

HERAULT TELECOM
www.covage.com/

Opérateur d’infrastructures de Fibres optiques en
charge du réseau num’hérault du CD34.

Editeur de logiciel
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Au sein de l’Université de Montpellier, l’IAE
Montpellier propose des diplômes de niveau
Licence et Master en Sciences de Gestion en
formation initiale, continue et en alternance.
Acteur central de la double compétence, l’IAE
Montpellier propose une offre de formation
diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du
management et de la gestion. Les programmes
sont dispensés par un corps professoral composé
d’universitaires de haut niveau et de cadres
expérimentés experts dans leur domaine.

IAE Montpellier
www.iae.umontpellier.fr

IAS INGENIERIE
www.ias-ingenierie.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
David ANDRIEU
+33 (0)4 67 14 41 53
david.andrieu@umontpellier.fr

@IAE_Montpellier

IAS accompagne les organisations dans le
développement de leurs outils numériques par le
“développement” de 5 activités : la robotique, la
cybersécurité pour la sécurisation de la donnée,
la digitalisation pour la valorisation de la donnée,
l’ingénierie de systèmes, l’animation 3D avec la
réalité virtuelle et augmentée.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Florian EYBRALY
+33 (0)6 98 95 13 65
feybraly@ias-ingenierie.com

IBM France
www.ibm.com/fr
Secteur d’activité
IBM France est l’une des seules compagnies
high-techs centenaire dans l’Hexagone. Présent
en Occitanie à Toulouse et Montpellier (Centre
client européen), nous bâtissons les fondations
d’un monde basé sur des systèmes intelligents et
interconnectés et sur de nouvelles architectures
informatiques.
IBM développe et commercialise des solutions
technologiques intégrées, adaptées au métier
de ses clients, dans tous les secteurs d’activité.
IBM est expert dans les domaines de services
et conseil, fabrication et commercialisation de
serveurs et sous-systèmes associés.
IBM est une société qui propose une plate-forme
dans le cloud et des solutions cognitives.
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Services numériques aux
entreprises
Contacts
Frédérique LETELLIER-DESERCEY
+33 (0)4 99 58 03 63
frederiqueletellier@fr.ibm.com

@letellier
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IDATE DigiWorld
www.idate.org
Secteur d’activité
L’IDATE DigiWorld, Think tank leader de l’économie
numérique, anticipe et accompagne toutes les
grandes évolutions des télécoms et du numérique
depuis plus de 40 ans. Il associe trois lignes d’activités :
- Think tank européen de plus de 80 membres :
un programme annuel de publications phares comme
le DigiWorld Yearbook, des Clubs mensuels à Bruxelles,
Londres, Paris et au Maroc, & événements majeurs
comme la DigiWorld Spring Session, DigiWorld 4 Africa ou
le DigiWorld Summit,
- Research : un observatoire mondial des marchés et de
l’innovation numérique, qui propose une veille active à
travers un programme complet de rapports et bases de
données,
- Consulting : une offre d’études et de conseil à travers des
centaines de missions confiées par les grands acteurs de
l’industrie et les pouvoirs publics.

Conseil & Etudes de marchés
Contacts
Christine BARRE
+33 (0)4 67 14 44 47
c.barre@idate.org
@IDATEDigiWorld

IDGEO
www.idgeo.fr
Secteur d’activité
IDGEO est un centre de formation professionnelle
spécialisée dans le secteur des technologies spatiales,
de la géomatique et de la télédétection. Notre équipe
fournit formation et conseil aux entreprises, collectivités
et salariés selon leurs besoins.
IDGEO forme aux logiciels SIG et aux notions
associées à la gestion et à l’exploitation des données
géolocalisées. Nos formations certifiantes (Titre
professionnel de Technicien Supérieur en Système
d’Information Géographique et CQP Géomaticien)
permettent d’apprendre le métier de géomaticien.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Renaud LAHAYE
+33 (05) 34 55 60 65
administration@idgeo.fr

IDGEO a le label qualité Certif’Région 2018-2020.”
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IFORM-AURERA / La dynamique d’un groupe
Les deux sociétés travaillent de façon
complémentaire partageant des activités
de formation, de conseil et d’expertise
technologique. Nous nous donnons comme
mission d’accompagner au mieux nos clients dans
la prise en compte des évolutions numériques
sur les volets technologiques et usages. En tant
que partenaire Gold Microsoft, nous sommes
très actifs dans la transformation digitale vers
les environnements Cloud comme Office 365 et
Azure.

IFORM
www.iform.fr

IMERIR
www.imerir.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Julie SPREUX
+33 (0)5 61 34 39 80
contact@iform.fr

L’institut Méditerranéen d’Étude et Recherche
en Informatique et Robotique est une école
supérieure tournée vers la Robotique et le
Numérique depuis plus de 35 ans, qui prépare
aux métiers de la robotique (industrie, cobotique,
usine du futur, robotique humanoïde, drones) et
de l’informatique appliquée aux technologies du
numérique (intelligence artificielle, internet des
objets, cybersécurité).
Quelques chiffres-clés :
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Laurent DENET
+33 (0)4 68 56 80 18
imerir@imerir.com
@imerir

IMMOFIX
www.immofix.com

Secteur d’activité

L’IGN produit des référentiels, bases de
données et services répondant aux besoins en
données cartographiques et en informations
géolocalisées sur le territoire français. L’institut
intervient en appui des acteurs publics et
privés, pour l’évaluation et la mise en œuvre des
politiques publiques de prévention des risques,
d’aménagement du territoire, de développement
durable, de défense et de sécurité.

Contacts

- 100 % des diplômés trouvent un emploi
- 12 partenaires universitaires Erasmus
- 50 enseignants permanents, universitaires et
professionnels experts
- un FabLab de 600m²
- un réseau d’anciens de plus de 1 500 Imériens
- 600 entreprises partenaires

IGN
www.ign.fr

L’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN) est l’opérateur de l’État en
matière d’information géographique et forestière
de référence en France.

Formation, e-learning &
conseil

Information geographique
Contacts
Philippe ABADIE
+33 (0)5 56 16 60 80
occitanie@ign.fr

Secteur d’activité
Fondée en 2017, Immofix est une société
toulousaine spécialisée dans la transaction
immobilière. Son objectif ? Créer une place de
marché numérique, s’adressant à la fois aux
vendeurs, aux acheteurs et aux professionnels.
Elle leur permettra d’automatiser et d’alléger de
nombreuses procédures tout au long du parcours
d’achat, de la demande de financement jusqu’à
l’acquisition du bien.

Immobilier et financement
Contacts
Guillaume ANGLES
+33 (0)7 88 63 63 56

guillaume.angles@immofix.com

@immofixeur
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IMS Networks est spécialisée dans le déploiement,
l’infogérance et la sécurité d’infrastructures
réseaux et télécoms critiques. Nos équipes
d’experts, associées à des plateformes
technologiques spécifiques, accompagnent nos
clients (ETI, Grands groupes et Administrations)
en France et à l’international.

IMS NETWORKS
www.imsnetworks.com

INCITIUS Software
www.incitius.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Thierry BARDY
+33 (0)5 63 73 50 13
tbardy@imsnetworks.com

Incitius software est spécialisée dans le format PDF,
les formats de dessin technique et la gestion de
documents électroniques.
Nos solutions se positionnent en amont et en aval des
solutions de gestion électronique de documents (GED)
et de contenus (ECM).
Nos 15 ans d’expérience et nos expertises (métiers
de l’industrie, organisation, informatique) nous ont
amenés à créer une solution unique au monde, la
solution iPDF©.

Editeur de logiciel
Contacts
Laurent D’AMICO
+33 (0)4 67 13 01 68
contact@incitius.com

Pour en savoir plus, contactez-nous !

INBENTA
www.inbenta.fr

INCRECIO
www.increcio.com

Secteur d’activité
Inbenta accompagne les entreprises à répondre
instantanément et automatiquement aux
questions de leurs clients, visiteurs, collaborateurs,
grâce à des solutions de self-care (chatbots,
callbots, FAQ dynamiques)

Editeur de logiciel
Contacts
Luc TRUNTZLER
+33 (0)5 31 54 94 97
luc@inbenta.com
@inbenta_fr

Secteur d’activité
Increcio est un cabinet de conseil opérationnel
en Système d’Information.
Nous aidons nos clients à tirer le meilleur parti
des technologies pour simplifier et dynamiser leur
relation client et consommateur.
Nous pouvons vous accompagner notamment
sur vos problématiques de CRM, eCommerce,
programme de fidélité, marketing automation,
référentiels clients, catalogue produit...

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Arnaud ESPEILLAC
+33 (0)6 47 46 16 32
contact@increcio.com
@Increcio

Basé à Toulouse, nos équipes peuvent vous
accompagner partout en Europe.
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Nous accompagnons les entreprises et les
collectivités dans la mise en oeuvre de solutions
informatiques dédiées à leur activité, en fonction
de leurs objectifs et de leurs contraintes.
Pour répondre à chaque problématique par
une solution sur mesure, Ineonet-Symexo (INEXO
IT Solutions) propose 4 domaines d’expertise
et différents niveaux d’intervention :
- Infogérance & Ingénérie
- Hébergement (Ineonet possède son propre
Datacenter dans ses locaux à Verniolle)
- Opérateur & Réseaux (Licence d’opérateur L33-1) /
Téléphonie IP
- Plateforme de digitalisation d’entreprise (solution de
GED, work flow,...)

INEONET
www.ineonet.com

INFORSUD DIFFUSION
www.inforsud-diffusion.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Benjamin ARIBAUD
+33 (0)5 61 69 00 70
b.aribaud@ineonet.com
@baribaud

Inforsud Diffusion, filiale du Groupe aveyronnais
Inforsud, est au service de l’informatique des
entreprises et collectivités d’Occitanie depuis
plus de 30 ans.
De l’achat du matériel et des logiciels, à leur
installation, leur maintenance, leur hébergement,
ou encore la formation des utilisateurs et le
développement de solutions sur mesure, nous
savons répondre à l’ensemble des besoins
informatiques de nos clients au travers d’une
offre globale.
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Nos formations de Master sont adossées
au Laboratoire d’Études et de Recherches
Appliquées en Sciences Sociales (LERASS),
présent à Toulouse et Montpellier. Dans le cadre
de nos projets de recherche nous collaborons
régulièrement avec des acteurs locaux et
nationaux du numérique et des ICC.

Secteur d’activité
Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Frédéric MARTY
+33 (0)6 37 54 40 99
frederic.marty@univ-montp3.fr
@marty_frederic

Contacts
Agathe ROUVIERE
+33 (0)6 88 33 45 55
agathe.rouviere@inforsud.com
@ISDiffusion

INGENUITY i/o
www.ingenuity.io

INFOCOM - Université Paul
Valéry Montpellier 3
https://itic.www.
univ-montp3.fr
Le département INFOCOM de l’Université Paul
Valéry Montpellier 3 propose des formations
de Licence et Master, spécialisées dans les
domaines du numérique et de la communication.
Nos formations et nos étudiant·e·s sont en lien
étroit avec le monde professionnel (projets
tuteurés avec commanditaires réels, stages,
apprentissages de 1 ou 2 ans, masterclass,
entreprenariat étudiant, etc.).

ESN

Secteur d’activité
Ingenuity i/o créée et réalise des applications
et des environnements interactifs. Start-up
ou grand compte, nous accompagnons les
entreprises à faire face aux défis que rencontrent
les utilisateurs de leurs systèmes et solutions.
Experts de la conception et du développement
IHM, notre approche intégrée et complètement
maîtrisée autour de l’UX design, de l’ingénierie et
de l’ergonomie nous permet de faire évoluer les
projets de nos clients de l’idée au produit et du
prototype à l’opérationnel.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Claire DHOOSCHE
+33 (0)9 72 63 38 50
dhoosche@ingenuity.io
@IngenuityIO
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Innersense est une société experte de la 3D et de
la réalité augmentée pour le meuble et la maison.
Elle accompagne fabricants et distributeurs
dans leur transformation digitale en créant et
administrant leur contenu 3D afin de le diffuser
dans ses outils web et mobile.

INNERSENSE
www.innersense.fr

INOVANS
www.digital.inovans.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Fanny DESBOIS
+33 (0)5 34 32 02 94
fanny.desbois@innersense.fr
@InnersenseTech

La Digital Factory d’INOVANS est composée
d’une trentaine de petits génies tous localisés sur
notre plateau technique à Toulouse.
Toutes les composantes métiers nécessaires à
la création digitale y sont présentes, ainsi nous
sommes en mesure de proposer la valeur ajoutée
d’un processus digital bout-en-bout :
Idéation —> UserExperience & Design —>
Maquettage —> développement Front&Back
—> DevOps & intégration continue —> Testing &
performance —> mise en production.
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AparaWire permet une assistance à l’industrialisation
et à la production de produits finaux, réduit le coût des
discontinuités numériques dans le cycle de vie de vos
produits et accélère la communication transversale de
la donnée afin d’améliorer la performance de votre
écosystème de bout en bout de la chaîne.

Stéphane LEVASSEUR
Rémy CARRERES
+33 (0)6 18 15 19 93

Contacts

stephane.levasseur@inodex3d.com

@Inodex3

Philippe ZELLER
+33 (0)6 87 85 94 82
p.zeller@inovans.fr

www.institut.ina.fr/mop/mop-fr.html

Secteur d’activité
Editeur de logiciel

Contacts

INSTITUT NATIONAL DE
L’AUDIOVISUEL

INODEX 3D
www.inodex3d.com

Éditeur de logiciel, propose une solution unique issue
de son expertise ds le métier du câblage filaire acquise
ds l’exigeante industrie aérospatiale depuis 45 ans.

Développement
d’applications WEB & mobile

Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel,
entreprise publique résolument engagée dans
le XXIe siècle, collecte, préserve et valorise 80
ans de fonds radiophoniques et 70 ans de
programmes de télévision qui fondent notre
mémoire collective.

Secteur d’activité

Depuis 1982, la délégation Ina Pyrénées, installée
à Toulouse, représente toutes les missions de
l’Ina sur le territoire du grand Sud-Ouest. Elle est
l’interlocutrice privilégiée pour toutes demandes
d’images et de sons provenant des régions
Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Hélène BETTEMBOURG
+33 (0)5 34 30 48 48
ina-toulouse@ina.fr

Gestion d’archives
audiovisuelles
Contacts
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Smart Digital Engagement Made Simple |
Interactivity | Connectivity | Analytics - Intuiface
permet à toute organisation de créer et de
déployer sur les lieux physiques (magasins,
entreprises, musées, etc.), en un temps record,
des expériences digitales riches, impactantes
et connectées aux données de l’entreprise.
L’engagement pour les mieux physiques,
réinventé.

INTUIFACE
www.intuiface.com

ITEROP
www.iterop.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Jacques SOUMEILLAN
+33 (0)7 88 85 79 75
jsoumeillan@intuiface.com
@Intuiface

Créez vos processus en quelques clics et déployez
un système d’information adapté à vos équipes.
Grâce à notre plateforme BPM, vous sécurisez
votre passage au numérique tout en capitalisant
sur vos bonnes pratiques. Amélioration du suivi,
gouvernance, traçabilité des échanges, gain de
temps, mobilité, voici les nombreux bénéfices
identifiés chez nos clients.

ISIT
www.isit.fr

ISIT a développé une forte compétence dans la
sécurité et la sureté, au cœur des enjeux dans
les secteurs où l’électronique embarquée joue un
rôle majeur : aéronautique, transport, médical,
industrie, télécom, IoT.
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Services numériques aux
entreprises
Contacts
Amélie HERMAN
+33 (0)5 61 30 69 00
aherman@isit.fr

Contacts
Aurélien CODET DE BOISSE
+33 (0)5 67 11 53 18
contact@iterop.com
@iterop_app

ITK
www.itk.fr/

Secteur d’activité
Distributeur à Valeur Ajoutée, ISIT représente
des leaders sur leur marché afin de bâtir des
solutions répondant aux besoins des industriels.
ISIT propose également des prestations allant de
l’expertise au développement d’applications, en
passant par la formation et la validation.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
ITK développe des Outils d’Aide à la Décision
(OAD) pour l’agriculture. Sa mission est de
permettre aux agriculteurs d’optimiser le
rendement et la qualité de leurs cultures, et de
réduire les risques sur leur exploitation, tout en
préservant l’environnement grâce à une meilleure
gestion des intrants.

Agronomie
Contacts
Vincent CHOURY
+33 (0)4 67 59 30 46
vincent.choury@itk.fr
@ITK_web
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IZUBA Énergies
www.izuba.fr

KELEO SOLUTIONS
www.keleo-solutions.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

IZUBA énergies est un acteur de la transition
énergétique du bâtiment à travers ses activités
d’étude, d’édition de logiciels et de formation.

Editeur de logiciel

IZUBA énergies développe et diffuse Pleiades,
logiciel
d’écoconception
du
bâtiment
regroupant des outils de simulation énergétique
dynamique, calcul thermique réglementaire,
dimensionnement des équipements et analyse
du cycle de vie.

Eduardo SERODIO
+33 (0)4 67 18 62 21
eduardo.serodio@izuba.fr
@IZUBAenergies

Contacts

Inscrit dans la transition numérique du bâtiment,
Pleiades s’intègre dans un flux de travail openBIM.

Cabinet spécialisé dans le développement
informatique sur-mesure, nous façonnons vos
outils numériques en fonction de vos besoins et
vos problématiques :
- Applications web/mobiles
- Plateformes web
- Logiciels métiers, logiciels spécifiques.
Nous vous accompagnons dans toutes les
étapes de votre projet digital : de l’idée, à la
rédaction du cahier des charges et de réalisation
jusqu’à la maintenance évolutive et la formation
de vos équipes.

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Morad LAHLOUCH
+33 (0)6 69 59 03 07
morad.lahlouh@keleo-solutions.com

JFROG
www.jfrog.com
Secteur d’activité
We envision a world where software updates
run automatically and continuously, as if they
were liquid. We imagine software being always
connected, flowing unceasingly like water. With
this in mind, we’ve developed the world’s first
universal artifact management platform, ushering
in a new era in DevOps – Continuous Updates.
Ten years later, with thousands of customers and
millions of users globally, JFrog has become the
“Database of DevOps” and de-facto standard in
release and update management.
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Editeur de logiciel
Contacts
Arnaud LADRIÈRE
+33 (0)5 32 10 87 20
arnaud@jfrog.com
@jfrog
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Kaliop est un spécialiste de la transformation
numérique et de l’innovation.
Nous disposons d’une expertise digital & business
complète pour créer et développer des solutions
numériques cross-canal, créatives et efficaces.
Nous donnons vie aux applications cruciales
pour le business de nos clients en maximisant
l’expérience utilisateur.

KALIOP
www.kaliop.fr

KEYRUS
www.keyrus.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Pierre DENISET
+33 (0)4 99 13 68 60
info@kaliop.com
@kaliop

Keyrus est un acteur international de la
transformation et de la performance des
entreprises qui ambitionne de se positionner
comme le partenaire stratégique de ses clients
en les accompagnant dans l’analyse et la
valorisation de leurs données, le développement
et la maîtrise de leur expérience digitale.

ESN
Contacts
Jean-Baptiste CONAN
+33 (0)6 77 75 75 10

jean-baptiste.conan@keyrus.com

Le groupe Kaliop, c’est 7 agences, 5 pays & 200
collaborateurs.

KIPSOFT
www.kipsoft.fr

KELEO SOLUTIONS
www.keleo-solutions.com
Secteur d’activité
keyros-groupe.fr

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Morad LAHLOUCH
+33 (0)6 69 59 03 07
morad.lahlouh@keleo-solutions.com

Secteur d’activité
Nous sommes éditeur de logiciel et application
web sur-mesure. Nous avons trois offres sous nos
marques Facturenet, Kpulse et Kfinity.
Nos logiciels numérisent les processus d’entreprise
tels que la facturation, la gestion documentaire,
la relation clients, les stocks...
Nous travaillons principalement avec les TPE,
PME et collectivités.

Editeur de logiciel
Contacts
Anthony KIPSOFT
+33 (0)6 83 78 16 67
a.roy@kipsoft.fr

Nous travaillons exclusivement au forfait.
Nous réalisons des projets sur-mesure qui
répondent spécifiquement à vos besoins.
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Kixell vous aide à optimiser les taux de conversion
de vos sites e-commerce, à mettre en place les
tracking de vos sites web, à définir les hypothèses
de tests A/B et à les mettre en œuvre mais aussi
à définir une stratégie d’acquisition.
Fort d’un background technique solide, nous
sommes capables d’intervenir techniquement
sur vos dispositifs digitaux ou de vous conseiller.
Également organisme de formation nous
pouvons former vos équipes aux solutions
Google Tag Manager, Analytics & Optimize.

KIXELL
www.kixell.fr

LA POSTE
www.laposte.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Conseil, coaching, digital
analytics, UX, CRO, SEO,
SXO, formation, e-learning
Contacts
Nicolas JARDILLIER
+33 (0)6 25 68 51 22
contact@kixell.fr
@NicoJardillier

Le groupe La Poste, avec ses filiales, participe
à la transformation de la société numérique.
Nos services numériques pour les entreprises,
particuliers et collectivités locales sont un lien
entre le physique et le numérique, le pouvoir
d’un groupe présent sur tout le territoire. Une
accessibilité multicanale pour simplifier la vie de
ses clients.

KUZZLE
www.kuzzle.io/
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Editeur de logiciel
Contacts
Jacques LE CONTE
+33 (0)4 99 13 68 60
jacques@kuzzle.io
@kuzzleio

Contacts
Lisa SANTONI		
lisa.santoni@laposte.fr
@LisaSANTONI2

LAB’S 214
www.labs214.com

Secteur d’activité
Kuzzle édite un backend open source installable
et cloud agnostique permettant d’accélérer
le développement d’applications digitales. La
solution intègre des fonctionnalités avancées
pour l’IoT et le Mobile telles que la sécurité et
l’authentification, la gestion des API et des
données temps réel, la géolocalisation ou le
géo-fencing. Kuzzle a notamment été déployé
pour Biogen, William Reed Business Media, la
banque mobile EKO (Crédit Agricole), le moteur
de recherche Qwant ou récemment la SNCF.

Services numériques et
physiques aux entreprises

Secteur d’activité
Nous sommes un cabinet de Design global.
Un nouveau modèle hybride aux méthodes
alternatives, une communauté agile &
pluridisciplinaire, experts du digital, designers,
entrepreneurs, ingénieurs, growth marketers et +
encore…
Nous accompagnons les organisations, petites
ou grandes, à s’adapter au consommateur 3.0
pour construire des stratégies pertinentes et
transformer les nouveaux comportements en
opportunités.

Design Thinking, Design
Sprint, Stratégie, Branding,
UX-UI Design
Contacts
Sébastien BORDEAU
+33 (0)6 25 32 73 75
sbordeau@labs214.com
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At Laoviland Experience, we are artists at the
service of technology. We develop professional
creative solutions that unleashes inspiration and
graphic creativity.
Our first product, Laoviland Salient Design, offers
professionals unprecedented creative power
through a visual material extraction technology
and patented interfaces, all this being very
simple to adopt via tutorials and examples
available online.

LAOVILAND EXPERIENCE
www.laoviland.com

LES EDITIONS COMPAGNONS

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Jean-Thierry TCHOUMOU
+33 (0)6 31 53 11 14
contact@laoviland.com
@laoviland

www.compagnons-arcadie.com

Depuis 15 ans, CoMPAGNoNS développe et
distribue des applications simples pour aider
les utilisateurs de logiciels de gestion dans leurs
tâches du quotidien. Notre crédo, vous faire
gagner du temps en vous permettant d’accéder
plus simplement aux informations, modifier
vos données ou encore mettre en place des
automatisations pour réduire considérablement
le temps alloué aux tâches fastidieuses.

Secteur d’activité

La solution gère aussi les 10 principales
règlementations
locales,
sectorielles
et
extraterritoriales (GDPR, CCPA, KVKK, …).
Solution configurable pour plus de 700 secteurs
et 55000 métiers identifiés.
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+33 (0)5 61 26 71 64

info@compagnons-arcadie.com

LES PETITS MANDARINS
www.lespetitsmandarins.fr

LEADS MANIAC
www.smartglobalprivacy.com

- Accélère la conformité GDPR/RGPD par 8,
- Automatise le maintien de votre conformité de 80 %,
- Simplifie les rapports d’audit de conformité,
- Augmente la sensibilisation des équipes grâce à des
serious games.

Contacts

Experts des solutions Sage, nous avons
développé des produits exclusivement pour
les PME/PMI équipées de Sage. Aujourd’hui,
nous mettons à votre disposition de nouvelles
applications, compatibles avec tous les ERP,
voire tous vos logiciels quotidiens sous Windows.

Graphical designer, teacher or student of the
graphic industry, photographer, artist… give it a
try!

Smart GDPR™, solution SaaS la plus adoptée et
la plus ergonomique au monde :

Editeur de logiciel

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Michel CANCE
+33 (0)7 81 49 62 39
michel.cance@
smartglobalprivacy.com
@sglobalprivacy

Secteur d’activité
Les Petits Mandarins & Great Wall Institute
proposent un serious game addictif doublé d’une
méthode pédagogique innovante pour apprendre
le chinois de manière simple, rapide, ludique
et efficace en ligne (application & site web).
Nos deux services permettent un support adapté
de la primaire au post bac, à la formation
professionnelle (éligibilité CPF) et à l’apprentissage
individuel.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Vigdis HERRERA
+33 (0)7 69 75 33 13
vigdis@lespetitsmandarins.fr
@PetitsMandarins

Avec des résultats en moyenne 5 fois plus rapides,
nous rendons la langue chinoise accessible à tous !
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L’IDEM CREATIVE ART
SCHOOL
www.lidem.eu

L’Idem Creative Arts School est une école
d’enseignement supérieur, un centre de formation
professionnelle et un Centre de Formation par
l’Apprentissage, le CFA Régional et Transfrontalier
des Industries Créatives et Numérique dans
les domaines de l’Animation, l’Audiovisuel, le
Spectacle Vivant, l’Infographie, le Marketing
Digital, le Développement Web, le Web Design et
les Métiers du Son. Présent sur la région Occitanie
depuis plus de 20 ans, L’Idem s’est rapidement
fait une place dans le monde de l’enseignement
et de la formation professionnelle grâce à sa
capacité d’adaptation au marché de l’emploi,
à son réseau d’entreprises partenaires, à ses
concepts pédagogiques et à l’expérience de ses
formateurs. L’Idem est une école internationale
ouverte sur 2 campus : Perpignan et Barcelone.

Notre mission principale est de mettre en relation
des consultants informatiques freelance avec
nos clients grands comptes et ETi en France.
Le réseau National Link Consulting, permet de
centraliser les meilleurs profils et les meilleures
missions du marché pour les indépendants
experts dans leur domaine.
Démarquez vous et décrochez les missions qui
vous rendent remarquables.

96

LYRA
www.lyra.com
Secteur d’activité

Secteur d’activité
Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Pierre ROCA
+33 (0)6 72 91 22 74
info@lidem.eu
@lidemfrance

Fondé en 2001 et basé à Labège, le Groupe
Lyra sécurise plus de 11 milliards de paiement
de proximité et en e-commerce par an. Nous
développons des services et logiciels innovants
dans un contexte international au côté de nos
clients pour accroître leurs ventes. Nos offres sont
reconnues pour leur fiabilité et leur sécurité.
Lyra en quelques chiffres

Editeur de logiciel
Contacts
Anton BIELAKOFF
+33 (0)5 67 22 31 60
anton.bielakoff@lyra-network.com

@LyraNetwork

- 55 000 e-commerçants partenaires
- 3 millions de terminaux de paiement connectés
- 300 collaborateurs
- 60 M€ de CA
- 10 filiales dans le monde

LINK CONSULTING
www.link-consulting.fr

M TARGET
www.mtarget.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Laetitia ROULETABOUL
+33 (0)7 85 65 88 08
laetitia@link-consulting.fr
@link_sas

Opérateur télécom, agrégateur et expert en
solutions mobiles depuis 2006, nous sommes
spécialisés dans la mise à disposition de solution
de marketing mobile : SMS - SMS ENRICHI MAIL - RCS. Ces solutions sont accessibles en
via une interface web ou directement par nos
API. Intégrez facilement et à moindre coût le
marketing mobile dans votre communication et
boostez votre chiffre d’affaires.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Frédéric MUSSO
+33 (0)5 61 25 14 88
commercial@mtarget.fr
@MTarget_FR

97

MAJENGO
www.majengo.fr
Secteur d’activité
Acteur du Numérique et spécialiste dans
l’expertise informatique, MAJENGO couvre
les besoins de la DSI dans sa globalité et
spécialement les domaines de l’IT, de l’innovation
de la formation et du développement depuis
2011.
Grâce à notre expérience et notre réseau
d’indépendants, nous mettons à disposition des
intervenants de haut niveau spécialisés dans de
multiples technologies : Cloud, Internet, mobilité,
réseaux, Sécurité, systèmes, applications et
télécommunications.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Eric LAMARQUE
+33 (0)5 34 60 15 40
eric.lamarque@majengo.fr

MAKINA CORPUS
www.makina-corpus.com
Secteur d’activité
Élue entreprise Open source 2017, Makina
Corpus développe des applications innovantes
embarquant de la cartographie, de l’intelligence
artificielle, du traitement de données, de la
dataviz… Leader du langage Python (Django,
Scikit-Learn, TensorFlow…), Makina Corpus est
également un prestataire de référence sur Drupal
et Symfony. Notre organisation et nos prestations
s’appuient sur trois piliers : les logiciels libres et
données ouvertes, les méthodes agiles et le
développement durable.
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ESN
Contacts
Catherine TILLOUS
+33 (0)9 53 73 22 74
contact@makina-corpus.com

@makina_corpus
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MARKET SOLUTIONS
www.marketsolutions.fr

MEDEXPRIM
www.medexprim.com

Secteur d’activité
Market Solutions - Innovez et développez vos
marchés.
Pour vous aider à développer de nouvelles offres,
de nouveaux marchés, de nouvelles compétences
marketing et business development.
+ de 150 projets innovants accompagnés et
principalement dans les secteurs du numérique
ou en lien avec le numérique : IT & digital, Aéro &
spatial, Ecotechs, Technologies médicales, ...

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Anne RICAUD
+33 (0)6 88 78 45 59
anne.ricaud@marketsolutions.fr

@marketsol

Coaching et accompagnement marketing de
projets innovants
Formation et ateliers marketing et innovation

Secteur d’activité
Medexprim propose des solutions et services
associés pour permettre aux établissements
de santé et cabinets de radiologie d’exploiter
efficacement leurs archives d’images médicales
pour la recherche ou l’entrainement d’algorithmes
d’intelligence artificielle.
Nous aidons également les industriels de la santé
à accéder à des jeux de données nettoyés,
contextualisés, enrichis, grâce à notre réseau
d’établissements de santé partenaires.

MATOOMA
www.matooma.com
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Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Stephanie SURETAT
+33 (0)4 88 36 07 48
commercial@matooma.com
@MatoomaM2M

Contacts
Karine SEYMOUR
+33 (0)7 77 25 78 89
kseymour@medexprim.com

METSAFE
www.metsafeatm.com

Secteur d’activité
Matooma est experte dans la fourniture de cartes
SIM et de services M2M/IoT industriels. La société
propose des offres sur mesure de connectivité
multi-opérateur, de plateforme de gestion, et
de sécurité aux fabricants d’objets, exploitants
de services, intégrateurs et distributeurs de
solutions. Notre mission : aider nos clients dans le
déploiement de leurs projets IoT/M2M en France
et à l’international de façon simple, économique
et rapide sans avoir recours à de multiples
interlocuteurs.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
MetSafe propose une plateforme BtoB de
webservices météorologiques à destination de
l’aéronautique.
Grace à un partenariat avec Météo-France et
Météorage, cette plateforme opérée dans le
cloud est alimentée en temps réel des produits
d’observation (convection, givrage, turbulence,
détection foudre) et de prévision numérique à
l’échelle de la planète.

Plateforme de services BtoB
Contacts
Kamel REBAÏ
+33 (0)6 60 23 03 09
kamel.rebai@metsafeatm.com

@MetSafe_ATM

MetSafe délivre à ces clients des services
météorologiques sur mesure à travers une API
répondant aux derniers standards internationaux
pour une intégration rapide et efficace.
101

Société de conseil en finance et gestion pour
les PME de croissance dans le domaine du
numérique. Accompagnement des chefs
d’entreprise dans les situations de rupture : forte
croissance ou décroissance, remplacement
opérationnel d’homme clé (DAF), conseil
opérationnel en stratégie et en développement.
Miha conseil est dirigé par un ancien chef
d’entreprise du numérique au service de la culture
et du patrimoine (réalité virtuelle, modélisation
3D, etc...)

MIHA CONSEIL
www.miha-conseil.com

MOBEETIP
www.mobeetip.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Didier HAPPE
+33 (0)6 29 23 11 96
didier.happe@miha-conseil.com

Mobeetip est un service de partage de gain entre
l’entreprise et ses collaborateurs, via l’analyse de
données de gestion. Mobeetip opère notamment
en France et au Canada (Québec).
Mobeetip travaille à l’optimisation des frais via
l’analyse de données pour des PME (Avizzeo,
Penbase, Hygiesphère), des ETI (Groupe
Phytocontrol, Le Courrier de l’Ouest) et des
business units de Grands Comptes (Groupama
d’Oc, Engie Green).

MIMBUS
www.mimbus.com

MIMBUS réalise plus de 50% de son CA à l’export
grâce à un réseau de 35 revendeurs répartis à
travers le monde.
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Editeur de logiciel
Contacts
Laurent DA DALTO
+33 (0)5 61 70 71 71
info@mimbus.com
@mimbus

Contacts
Jérôme DELORME
+33 (0)6 45 71 88 62
jerome.delorme@mobeetip.fr
@Mobeetip

MONKEYPATCH
www.monkeypatch.io

Secteur d’activité
MIMBUS
propose
des
solutions
pour
l’apprentissage virtuel d’un geste professionnel.
Dédiées aux centres de formation, ces solutions
permettent un apprentissage à plus de vingt
métiers manuels différents. La société a
également développé la seule plateforme de
suivi de l’apprentissage du geste professionnel,
permettant de contrôler en temps réel l’activité
de l’apprenant sur simulateur.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
Équipe d’experts Web, Mobile, Cloud et Big Data
constituée uniquement de passionnés de dév.
d’au moins 5 ans d’expérience et souhaitant
rester au plus près du code et aimant suivre les
évolutions des nouvelles technos.
Notre principale activité est d’intervenir en
tant que dév. senior, architecte et/ou expert
technique dans les technologies Web, Mobile,
Cloud, Devops et Big Data. Nos clients font appel
à nous pour notre expertise technique, pour les
accompagner à intégrer de nouvelles technos et
participer à la réussite de leurs projets.

Équipe d’experts Web,
Mobile, Cloud et Big Data
Contacts
Matthieu CAYLET
+33 (0)5 82 95 68 06
contact@monkeypatch.io
@MonkeyPatch_io
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MONTPELLIER BUSINESS
SCHOOL
www.montpellier-bs.com

Montpellier Business School, fondée en 1897, est
une école internationale ancrée sur son territoire
d’Occitanie. Nous formons nos étudiants, en
initiale ou continue, aux métiers de la gestion de
l’entreprise et au management en leur donnant
les compétences clefs d’un monde professionnel
digitalisé. Nous accompagnons les entreprises
dans leur transformation digitale.

Secteur d’activité
Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Olivier GULLAUD
+33 (0)4 67 10 27 99
o.gullaud@montpellier-bs.com

MyCarSpot
www.mycarspot.io
Secteur d’activité
MyCarSpot est une solution collaborative et
digitale qui optimise le parking des entreprises et
des collectivités.

Services numériques aux
entreprises

Les applications web et mobile sont facile à
déployer et à utiliser :

Contacts

- Le parking est créé en ligne en quelques minutes,
- Les utilisateurs reçoivent des notifications et
indiquent leurs besoins en place de parking,
- La solution distribue chaque jour les places à ceux
qui en ont fait la demande.

Stéphane SEIGNEURIN
+33 (0)4 11 93 70 49
stephane.seigneurin@mycarspot.fr

@MyCarSpot_io

MyCarSpot peut également contrôler votre
barrière de parking ou votre porte de garage.
Le parking est virtuellement plus grand, les
collaborateurs gagnent du temps et l’image de
votre entreprise est améliorée.

MSP AVOCATS
www.mspavocats.com
Secteur d’activité
MSP AVOCATS est un cabinet d’avocats spécialisé
en droit de la propriété intellectuelle (brevets,
marques, dessins et modèles, propriété littéraire
et artistique, logiciels), de l’informatique et des
nouvelles technologies (contrats informatiques,
noms de domaine, Internet, bases de données,
données à caractère personnel).
MSP AVOCATS s’appuie sur des compétences
reconnues dans le domaine et accompagne de
nombreuses entreprises et porteurs de projets,
tant en conseil qu’en contentieux.
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Avocat, spécialisé en droit
de l’informatique et des
nouvelles technologies
Contacts
Marie SONNIER-POQUILLON
+33 (0)4 67 04 07 40
msonnier@mspavocats.fr
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Myriagone Conseil est un cabinet à taille humaine
et local, expert en stratégie de l’innovation.
Nos collaborateurs s’engagent à pérenniser
la croissance de nos clients en révélant leur
potentiel d’innovation.
Nous accompagnons nos clients dans
l’exploration et la clarification de nouvelles
stratégie dans la transformation et la
construction de leur relais de croissance, dans la
sécurisation de leur financement et la formation
de leur équipe.

MYRIAGONE CONSEIL
www.myriagone-conseil.fr

NBJ Architectes
www.nbj-archi.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Ophélie LABOURY-BARTHEZ
+33 (0)4 66 93 66 68
contact@myriagone-conseil.fr
@MyriagoneC

NBJ Architectes est une agence spécialiste
de la pluralité, fondée sur une volonté d’ouvrir
les champs d’action au-delà de l’acte de
bâtir. Permettant un engagement dans la
construction, l’urbanisme, l’enseignement, la
recherche et la diffusion architecturale, l’agence
dispose d’un pôle R&D : studIO, laboratoire
d’idées et d’expérimentations dont le projet et
l’innovation, autour de l’impact des NTIC sur la
ville, l’architecture, le vivre ensemble, sont au
centre des réflexions et de la pratique.

NATEO HEALTHCARE
www.nateo-healthcare.com
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Dispositifs médicaux
connectés

Nous développons actuellement une ceinture
cardiotocographe (CTG) connectée de nouvelle
génération pour le monitoring fœtal en tout lieu
et toute mobilité.

Philippe CONSTANT
+33 (0)6 77 37 10 69

Contacts

p.constant@nateo-healthcare.com

Contacts
Élodie NOURRIGAT
+33 (0)4 67 92 51 17
agence@nbj-archi.com
@nbjarchitectes

NETHEOS
www.netheos.com

Secteur d’activité
NATEO HEALTHCARE conçoit et développe
des dispositifs médicaux connectés innovants
et logiciels associés dans le domaine de
l’obstétrique.

Autre secteur d’activité

Secteur d’activité
Netheos automatise et sécurise les parcours
de souscription fortement règlementés dans la
banque et l’assurance. Elle associe signature
électronique et KYC pour fluidifier l’expérience
client, maîtriser sa fraude et s’assurer de sa
conformité règlementaire (régulateur ACPR).
Ses solutions Trust and Sign et PreventGo.io :
- Se reposent sur des technologies développées
en interne et donc 100% maîtrisées (conforme
GDPR) ;
- Offrant un taux de disponibilité de 99,95%
(hébergé en France sur 3 datacenters) ;
- Certifiées au sens du règlement eIDAS.

Editeur de logiciel
Contacts
Lévana TORDJMAN
+33 (0)6 16 60 76 83
l.tordjman@netheos.net
@Netheos
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NETIA is a radio software editor whose solutions
enable efficient production, management and
delivery of radio content to all media platforms.

NETIA
www.netia.com

NEXIO TECHNOLOGIES
www.nexiogroup.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Bruno TÉZENAS DU MONTCEL
+33 (0)6 12 33 20 41
btm@netia.com
@brftm

En CEM, RF et Foudre, NEXIO intervient de la
conception à la certification pour plus de 200
clients dans tous les secteurs de l’industrie.
Pour les études, expertises, réalisation d’essais …,
NEXIO dispose de 80 ingénieurs et techniciens,
de matériels, de logiciels et d’un réseau de
partenaires.
Editeur de logiciels de niche, NEXIO innove
et capitalise les savoir-faire dans BAT
(automatisation essais CEM) et CAPITOLE-EM,
logiciel de simulation et modélisation RF et
furtivité.

NETIWAN
www.netiwan.fr

Implanté sur trois agences en Occitanie, Netiwan
propose des solutions performantes et agiles pour les
entreprises : Connectivité Internet, Réseau Privé Virtuel,
Téléphonie, Hébergement, Sécurité…
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Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Vincent ARCAS
+33 (0)4 67 30 08 00
varcas@netiwan.fr

Contacts
Frederic AMOROS-ROUTIE
+33 (0)6 60 87 85 48
frederic.amoros-routie@
nexiogroup.com

NEXT4
www.next4.io

Secteur d’activité
Acteur de référence dans la gestion d’infrastructures
et la production de services de télécommunications,
Netiwan a investi massivement dans un réseau national
n x 10G, l’exploitation de réseaux Fibre Optique et la
construction d’un datacenter de dernière génération.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
Next4 propose une solution de suivi des envois
multi-modaux internationaux par containers
maritime. Cette solution s’appuie sur des
innovations matérielles et logicielles

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Cedric ROSEMONT
+33 (0)6 09 01 50 31
cedric.rosemont@next4.io
@NEXT4
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NEXT-BIM Explorer : solution 3D de revue de projet
immersive et collaborative pour le BIM (maquette
numérique du bâtiment).
Fruit d’une technologie unique et innovante,
l’application logicielle présentée par NEXT-BIM
révolutionne la Conception, la Construction et le
Facility Management.
Fonctionnant sur les casques de réalité mixte
Microsoft HoloLens, NEXT-BIM Explorer permet à
plusieurs utilisateurs de s’immerger simultanément
dans une maquette BIM complexe au format IFC
ou REVIT, pour effectuer des revues de projets
immersives en salle de réunion ou sur chantier.

NEXT-BIM
www.next-bim.com

NUMERIC WAVE
www.numeric-wave.eu

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Frank ABOULKER
+33 (0)6 15 30 43 29

frank.aboulker@next-bim.com

Chez Numeric Wave, nous avons pour habitude
de dire que nous sommes nés le 1 janvier 1970.
Ineptie, ou reflet d’une génération ?!
Nous sommes avant tout une jeune équipe
de passionnés, dont les activités couvrent le
conseil, l’audit, l’architecture, le développement,
la communication, la maintenance, la formation,
l’infogérance, & les solutions d’impression et
télécoms.
Notre philosophie : une seule limite, votre
imagination.

Nicolas GUSSE
+33 (0)4 48 22 21 91
contact@numeric-wave.eu

NUMIX
www.numix.fr
Secteur d’activité

Secteur d’activité
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Contacts

Vous souhaitez en savoir plus : www.numericwave.eu ou par téléphone : 04 48 22 21 90.

NUBBO, L’INCUBATEUR
www.nubbo.co

Nubbo
propose
une
offre
unique
d’accompagnement à destination des créateurs
de startup en Occitanie.
1 mois de pré-incubation gratuite pour éprouver
l’idée.
12 à 18 mois d’incubation et 50k€ d’aide pour
valider le business model.
6 mois d’accélération et 50k€ d’aide pour
développer l’activité commerciale et concrétiser
la levée de fonds.

Editeur de logiciel

Incubateur et accélérateur
de startups
Contacts
Anne-Laure CHARBONNIER
+33 (0)5 34 31 67 47
contact@nubbo.co
@NubboIncub

Conception et réalisation de solutions Digital Learning
innovantes en Réalité Virtuelle et Augmentée pour
l’Industrie 4.0
Simulateurs pédagogiques immersifs pour la formation
et l’entrainement dans des environnements complexes
et dangereux.
Modules e-learning, Serious Games, Applications 3D,
Motion design, vidéos interactives.
Notre équipe dynamique conjugue habilement
l’expertise pédagogique avec la créativité et la
maîtrise technique du développement.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Jeff SEBRECHTS
+33 (0)6 72 18 75 43
j.sebrechts@numix.fr
@agencenumix
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OCCITECH
www.front-commerce.com
Secteur d’activité
Front-Commerce est une solution, dite
Progressive Web App (PWA), à destination des
E-commerçants. Elle ouvre à leurs visiteurs,
un surf à grande vitesse, voire un surf en mode
offline qui transformera le taux de conversion et
les ventes sur les E-boutiques.
Front-Commerce est la seule solution, prête à
l’emploi, pionnière, leader et française créée
pour les boutiques sous Magento mais déjà
compatible sur d’autres plateformes.

Plateforme web,
e-commerce & retail
Contacts
Karim DJEBBAR
+33 (0)6 69 77 28 28
contact@front-commerce.com

@Front_Commerce

ODDIRIS
www.oddiris.com
Secteur d’activité
ODDIRIS est spécialisé dans le recrutement et la
prestation de service en ingénierie.
Nous mettons à disposition de nos clients, nos
ressources, nos compétences et notre réseau
pour recruter vos futurs collaborateurs. Nous
proposons du recrutement direct et des missions
en prestation de service.
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Recrutement et prestation
de service en ingénierie IT
Contacts
Sébastien NENCIONI
+33 (0)6 12 07 30 33
s.nencioni@oddiris.com
@oddiris
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OPISTO
www.opisto.fr

OMICRON DATA
CONSULTING
www.omicron-dc.fr

Accompagnement mise en conformité rgpd,
activité dans la cybersécurité, formation
gouvernance des données

Secteur d’activité
Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Frantz ALFRED
+33 (0)6 98 10 03 71
frantz.alfred@omicron-dc.fr

Secteur d’activité
Opisto est un éditeur de logiciel et de sites
e-commerce spécialisé dans le recyclage
automobile. Son logiciel métier est aujourd’hui
utilisé par plus de 410 centres VHU (casses
automobiles).
Ses sites e-commerce de vente de pièces
auto d’occasion, Opisto.fr et Opisto.pro,
sont la référence du secteur et accueillent
mensuellement plus de 600.000 internautes
désireux de réaliser des économies sur leur
budget auto.

OPENAIRLINES
www.openairlines.com/

OpenAirlines est aujourd’hui leader sur son
marché et emploie une quarantaine de
collaborateurs.”
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Editeur de logiciel
Contacts
Alexandre FERAY
+33 (0)5 31 61 52 10
alexandre.feray@openairlines.com

@OpenAirlines

Contacts
Nicolas PROUPECH
+33 (0)6 28 59 20 15

nicolas.proupech@opisto.com

ORANGE
www.orange.fr

Secteur d’activité
“Le logiciel d’éco-pilotage SkyBreathe® Fuel
Efficiency s’appuie sur des algorithmes de Big
Data, d’Intelligence Artificielle et de Machine
Learning pour analyser automatiquement les
nombreuses données disponibles dans les
boites noires des avions afin d’émettre des
recommandations permettant de réduire la
consommation de carburant et les émissions de
CO2 des avions.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
Production de réseaux de télécommunication
fixe et mobile.
Offres de services numériques aux particuliers et
aux entreprises.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Lionel LEVASSEUR
+33 (0)5 34 54 23 22
lionel.levasseur@orange.com
@ORANGE
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ORME est une société spécialisée dans le
traitement de données. Nous intervenons auprès
des donneurs d’ordres de l’aéronautique, du
spatial, de l’automobile, de l’énergie… qui nous
confient des missions de R&D pour la mise au
point d’algorithmes Signal & Image (machine
learning), et utilisent nos logiciels TrackImage et
TrackReport.
Pour soutenir ses activités de R&D, ORME
participe à plusieurs consortiums de recherche,
et se développe à l’international à travers un
réseau de distributeurs.

ORME
www.orme.com

OVEA
www.ovea.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Luc ORIAT
+33 (0)5 61 00 25 70
info@orme.com
@OrmeSignalImage

Depuis 16 ans, OVEA consciente des enjeux
et des risques de la transformation digitale,
accompagne les entreprises d’Occitanie en
toute sécurité.
Entreprise numérique, OVEA vous propose des
services informatiques en ligne, sécurisés allant
du Cloud à l’accès haut débit fibre optique et
l’interconnexion de sites. Elle met aussi à votre
disposition des solutions de collaboration et de
travail à distance. Enfin, elle possède un pôle
de développement et d’intégration de solutions
Open-Source pouvant intervenir à différents
niveaux, audits, conseils, déploiement.
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Depuis plus de 20 ans, l’innovation est au
cœur de nos pratiques et de notre savoir-faire.
Nous travaillons sur les nouveaux métiers et les
évolutions techniques qui appellent de nouvelles
pratiques professionnelles et conduisent à
de nouveaux besoins de compétences, de
qualifications et de formations.

Caroline COPPI
+33 (0)5 61 15 92 79
caroline.coppi@ort.asso.fr
@ORT_Toulouse

Notre objectif : répondre aux besoins de notre
écosystème en diplômant, professionnalisant et
en garantissant l’insertion ou la pérennisation
professionnelle des étudiants, des salariés et
demandeurs d’emploi.

Contacts

Ronnie GARCIA
+33 (0)4 67 67 00 00
solutions@ovea.com
@oveaconnect

Secteur d’activité

Secteur d’activité
Formation, e-learning &
conseil

Contacts

PERFORM VR
www.fitimmersion.com

ORT
www.orttoulouse.fr

Lycée, institut d’enseignement supérieur (initial et
alternance) et centre de formation professionnelle
continue, ORT TOULOUSE mêle différents publics
dans un même lieu.

Hébergement, réseaux et
télécommunication

Fit Immersion est un kit transformant n’importe quel
vélo d’appartement en une expérience immersive
unique grâce à la réalité virtuelle. Combiné à la
machine, le casque de réalité virtuelle adapté au
sport permet de voyager dans des lieux filmés
en 360°, comme si on y était. La synchronisation
de difficulté et de vitesse permet d’atteindre un
niveau de réalisme supérieur. Les différents capteurs
permettent de surveiller les performances en temps
réel pour satisfaire les plus sportifs.

Sport & Loisir
Contacts
Dimitri PRIKHODKO
+33 (0)6 31 31 57 54
dprh@fitimmersion.com
@FitImmersion
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PIXIENCE
www.pixience.com

POWER DESIGN
TECHNOLOGIES
www.powerdesign.tech

Secteur d’activité
PIXIENCE commercialise depuis 2013 une
technologie d’imagerie aidant le dermatologue
dans sa pratique quotidienne, notamment en
ce qui concerne la détection précoce du cancer
cutané.
Elle s’ouvre désormais à la télé-dermatologie
afin de répondre à la problématique des déserts
médicaux et ainsi répondre de manière efficace
aux inquiétudes de millions de patients.

Technologie Médicale
Contacts
Alexandre DELALLEAU
+33 (0)9 80 90 31 31

alexandre.delalleau@pixience.com

Power Design Technologies est un éditeur de logiciel
qui développe PowerForge, la première plateforme
d’ingénierie assistée par ordinateur dédiée à la
conception de convertisseurs d’énergie électrique.
PowerForge offre une solution intégrée de design,
d’exploration et de comparaison de convertisseurs
facilitant les trade-offs technico-économiques.
Applications : énergie renouvelable (photovoltaïque,
éolien…), transport (naval, ferroviaire…), production/
stockage électrique (bornes de recharge…).

PLUSSH
www.plussh.com
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Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Dimitri MOULINS
+33 (0)6 09 08 65 26
dimitri.moulins@plussh.com
@PlusshFR

Editeur de logiciel
Contacts
Nicolas VIDEAU
+33 (0)5 82 95 70 80
contact@powerdesign.tech
@PowerDesignTech

PRADEO
www.pradeo.com

Secteur d’activité
@Plussh, live stream video solutions from
smartphone, we provide exclusive video technology
solutions in a private and secured mode.
We develop tailored Apps branded at the colors of
our clients on the B2B market, especially for internal
communication but also for broadcast, assisted
maintenance, emergency services.
Today, our solutions are already adopted by major
French large companies such as Business France,
L’Oréal, La Poste, Carrefour, Société Générale,
Orange, Crédit Agricole, Airbus, SNCF.
Plussh is the leader of its French market and Plussh
began its development in the United Arab Emirates.
Plussh is more than a disruptive technology, Plussh
improves the transmission of information, involves
teams in real time, facilitates digital transformation.

Secteur d’activité

Secteur d’activité
Pradeo, leader européen de la sécurité mobile,
fournit aux entreprises et gouvernements des
solutions dédiées à la protection des smartphones,
tablettes, applications mobiles et objets connectés.
Au fil des années, la technologie Pradeo Security
s’est imposée sur la scène mondiale. Elle est
aujourd’hui internationalement reconnue par les
cabinets Gartner et IDC parmi les solutions de
sécurité mobile les plus avancées et complètes du
marché.

Editeur de logiciel
Contacts
Alicja BIALAS
+33 (0)7 68 64 61 96
alicja.bialas@pradeo.com
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RETENGR
www.retengr.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ProSim est éditeur de logiciels de simulation de
procédés pour les industries de la chimie, du pétrole,
de la pharmacie, de l’énergie....

Editeur de logiciel

Ses solutions permettent d’améliorer la conception
des usines, accroître leur efficacité, diminuer leur
consommation énergétique ou en réduire l’impact
environnemental.

Stéphane DECHELOTTE
+33 (0)5 62 88 24 30

Le succès de ProSim repose sur la performance et la
facilité d’utilisation de ses logiciels et sur la qualité
de ses services. ProSim compte aujourd’hui plus de
1000 clients dans 75 pays.

Quadran est une startup toulousaine créée en
2008, nous accompagnons nos clients durant
toutes les phases d’un projet informatique, nous
concevons des portails d’entreprise et des sites
web. Nous sommes spécialisés dans l’amélioration
de l’expérience utilisateur, performance web,
référencement SEO, Agile, DevOps…
Nous sommes aussi éditeur d’une solution appYuser
très innovante qui mesure la satisfaction de vos
internautes, les performances web et l’impact
business.
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PROSIM
www.prosim.net

Contacts

stephane.dechelotte@prosim.net

@ProSim

Organisme de formation dédié aux Technologies
de demain, les sujets du BigData, de la
Datascience, de l’agilité, du Web, de l’architecture
logicielle, de la mobilité sont présents dans la
majorité de nos formations.
Nous sommes une équipe d’experts, entièrement
dévoués à vos besoins de transformation digitale.
L’écoute, le soutien, le conseil, la réactivité,
l’accompagnement et tout simplement la
bienveillance sont les principales valeurs que
nous partageons pour votre satisfaction.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Céline BOURREIL
+33 (0)7 86 96 07 54
celine.bourreil@retengr.com
@retengrtraining

QUADRAN
www.quadran.eu

RH TO YOU
www.rhtoyou.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
+33 (0)5 34 56 21 70
contact@quadran.eu
@QuadranConseil

Solution RH complète idéale pour les petites et
moyennes entreprises, nous proposons une offre
de services d’experts RH adossée à l’accès à un
SIRH pensé par des DRH !

Editeur de logiciel
Contacts
Pascale PEREZ
+33 (0)6 03 73 88 55
pascale.perez@rh2u.fr
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RAKUTEN AQUAFADAS
www.aquafadas.com
Secteur d’activité
Depuis plus de 10 ans, nous permettons la création
et la distribution de contenu numérique riche et
interactif sur tout appareil.
Nous offrons aux marques un contenu personnalisé,
des applications multiplateformes, des lecteurs
web et des connecteurs business.
Notre vision : permettre aux entreprises de mieux
valoriser leur contenu, créer une expérience de
contenu inoubliable pour l’utilisateur final, délivrer
un rendu innovant via des applications nouvelle
génération modifiables en temps réel.

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Ewa KWOLEK-MAZUR
+33 (0)4 34 17 07 42
ewa.kwolekmazur@rakuten.com

@aquafadas

ROUTE TO BUSINESS
www.route2business.fr
Secteur d’activité
Depuis 2010, nous sommes intervenus auprès de
plus de 600 éditeurs de logiciels ou d’applications
(aussi bien verticaux que horizontaux) dans le
cadre de formations (INTER, INTRA, à distance) et
prestations d’accompagnement (Audit, conseil
et mise en œuvre, externalisation marketing).
Notre expertise s’articule autour de 4 pôles
de compétences : Business Développement,
Marketing Digital B2B, Développement des
Ventes, Enjeux Techniques.
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Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Didier FRAISSE
+33 (0)6 72 52 68 80
didierfraisse@route2business.fr
@route2business
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Compagnie d’assurance nîmoise de 130
collaborateurs, SADA Assurances est un acteur
reconnu dans les assurances IARD de niches,
notamment sur le marché de l’Immeuble et des
loyers impayés. La distribution de ses solutions se
fait exclusivement par l’intermédiaire de courtiers
d’assurance.
Fondée il y a plus de 50 ans, la Compagnie
est reconnue pour son savoir-faire, pour la
personnalisation de ses contrats et sa réactivité,
mais également pour sa capacité à innover
ses offres d’assurance, de technologies et de
« services plus ».

SADA ASSURANCES
www.sada.fr

SCIURUS Conseil
www.sciurusconseil.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Assurances
Contacts
Moritz REGNIER
+33 (0)4 66 62 70 00
communication@sada.fr
@SadaAssurances

SCIURUS Conseil est un cabinet de conseil français
spécialisé en Cyber Sécurité. Il a pour vocation
d’assister les entreprises dans l’élaboration, la mise
en place, l’amélioration et la gestion continue de
la sécurité de leurs systèmes d’information.
Ses domaines de compétences englobent
de façon non exhaustive : gestion d’incident,
externalisation des fonctions clefs (DIS, RSSI/
CISO, DPD/DPO), conseil et études comparatives,
audits techniques et organisationnels, tests de
vulnérabilité et d’intrusion, états des lieux sécurité,
conformité (RGPD, ISO27001).
Son centre de formation spécialisé en
cybersécurité est labelisé Datadock. Il propose des
formations qui vont de la formation customisée à
la formation certifiante.
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Contacts
Laurent PELUD
+33 (0)5 61 17 08 54
contact@scassi.com

Erick BULLIER
+33 (0)9 72 60 39 78
contact@sciurusconseil.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité
Cybersécurité des systèmes
critiques

Contacts

SIERRA WIRELESS
www.sierrawireless.com

SCASSI
www.scassi.com

Nous sommes pure player de la cybersécurité
des systèmes critiques. Ingénierie, audit, conseil,
nous accompagnons les entreprises dans
la sécurisation de leurs systèmes critiques et
systèmes embarqués. Aéronautique et contrôle
aérien, Défense et spatial, Monétique, banque et
assurance, Santé et secteur public, Automotive
et transports terrestres, Forensic, IoT … nous
appliquons notre savoir-faire à des domaines
métiers précis afin de délivrer une expertise et une
prestation de haute qualité.

Cabinet de conseil en
cybersécurité

Nos solutions IOT innovantes connectent des milliers
d’entreprises à des données critiques et des millions
de personnes à des informations. Nos clients nous
font confiance pour développer des produits et des
services qui les mettent plus rapidement sur le marché
et puissent ainsi contribuer à sauver des vies, réduire les
émissions de carbone et rendre les quartiers plus sûrs.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Emmanuel BAGAGLIA
+33 (0)7 61 71 88 27
eba@sierrawireless.com
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SECLAB
www.seclab-security.com
Secteur d’activité
Sécurité des connexions réseaux (IT/OT) et USB
pour l’industrie, la banque et les assurances.

Cybersécurité
Contacts
Alain FORET
+33 (0)6 89 70 56 79
aforet@seclab-security.com

SIMPLON
Secteur d’activité
Simplon.co, entreprise sociale agréée solidaire
labellisée French Tech, “La France S’Engage
et “Grande Ecole du numérique”, propose des
formations présentielles gratuites et certifiantes
aux métiers techniques du numérique, aux jeunes
peu ou pas diplômés, aux demandeurs d’emploi,
aux allocataires du RSA, aux personnes réfugiées,
ainsi qu’aux femmes insuffisamment représentées
dans les métiers du numérique. Simplon.co forme
1000 personnes par an au travers de son réseau
de 40 écoles en propre ou en partenariat.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
+33 (0)9 72 65 50 93
info.oc@simplon.co
@Simplon_Occ

Simplon.co possède deux activités complémentaires :
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- Simplon Prod (création de sites web et d’applications
mobiles)
- Simplon Corp accompagnement et reconversion de
salariés

127

Leader français de l’informatique agricole, SMAG
conçoit et édite des logiciels destinés à la gestion
des exploitations agricoles et à la traçabilité des
productions.

SMAG
www.smag.tech

SMARTHAB
www.smarthab.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts

SmartHab fournit aux promoteurs immobiliers et
bailleurs sociaux une solution clefs en main de
logements connectés et intelligents.

Hubert GRÉGOIRE
+33 (0)6 20 73 02 14
hgregoire@smag.tech
@Smag_SmartAgri

SMARTMOVES
Secteur d’activité

Secteur d’activité

Accompagnement sur mesure (Lean BlockchainDesignSprint-MVP) pour des projets pertinents,
pour déployer vos solutions sur les territoires, créer
de nouveaux services au public et de nouveaux
modèles de revenus.
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Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Eric THOMAS
+33 (0)6 18 94 06 46
eric.thomas@smart-b.city

Contacts
Jerome JORDAN
+33 (0)6 60 30 14 97
jerome@smarthab.com

SMART B
www.smart-b.city

Marketplace pour une nouvelle économie
de la donnée et la valorisation des impacts
positifs (RSE-ODD) sur les Territoires et leurs
écosystèmes économiques, en s’appuyant sur la
technologie Blockchain (admin. des transactionsgénération de tokens d’impacts sociétauxenvironnementaux).

Services numériques aux
entreprises

SmartMoves, agence de développement commercial
externalisé accompagne ses clients afin d’aider au
développement de leur CA, portefeuille clients et
marché.
Nous nous appuyons sur des réseaux de prescripteurs/
entreprises pour atteindre vos prospects cibles, puis
nous procédons à une mise en relation ou à la prise en
charge de la totalité de la démarche commerciale, de
l’analyse produit/service à la fidélisation client.

Développement Commercial
Externalisé / Apport
d’Affaires Ciblées
Contacts
Vincent MALLARD
+33 (0)6 61 74 89 70
smartmovesagency@gmail.com

@VincentMallard

Notre terrain de jeux : Occitanie / France.
Secteurs : Digital, Web, solutions numériques.
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Smile est une ESN de 1700 personnes en Europe
spécialisée dans le Digital et l’Open Source.
Nos offres vont du site Web ou E-commerce à
l’Embarqué en passant par les Business Apps
(data, ERP, app métier) et le Devops/Cloud.
LIBÉRONS L’IT POUR LIBÉRER VOTRE POTENTIEL
D’INNOVATION

SMILE
www.smile.eu

SOFACTO
www.sofacto.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Laurent LACAZE
+33 (0)6 21 32 43 93
laurent.lacaze@smile.eu
@GroupeSmile

A l’heure de la Subscription Economy, SOFACTO
est la première application SaaS de gestion des
abonnements et de leur facturation récurrente
totalement intégrée à SALESFORCE CRM.
Rapide à déployer et hautement personnalisable,
elle permet de piloter le cycle de facturation grâce
à l’automatisation des processus clés initiés dès le
cycle de vente.

Editeur de logiciel
Contacts
Chloé ROCH
+33 (0)8 06 11 00 74
communication@sofacto.com

@sofactoapp

Sofacto est bien plus qu’une application de
facturation. Ses fonctionnalités hautement
personnalisables rapprochent équipes front-office
et back-office en complétant leur vision à 360°
du Client : du lead entrant converti jusqu’au chiffre
d’affaires généré tout au long de la vie du client,
encaissé à date, embarqué et futur.

SOCOTEC
www.socotec.com/fr/

SOFTEAM SOFTWARE
www.softeamsoftware.fr
Secteur d’activité

Secteur d’activité
Le groupe SOCOTEC est un acteur des TIC (Testing,
Inspection, Certification). Garant de l’intégrité et de
la performance des actifs ainsi que de la sécurité
des personnes, il accompagne ses clients dans le
monde entier pour prévenir les risques et améliorer
leurs performances tout au long du cycle de vie de
leurs projets.
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Autre secteur d’activité
Contacts
David RETIERE
+33 (0)6 10 85 23 81
david.retiere@socotec.com

SOFTEAM est une ETI de 1350 personnes et
135 millions de CA, éditrice de produits de
dématérialisation de processus métier (BPM
e-Citiz) et de conformité aux règlementations
de protection des données personnelles (RGPD
Privaciz).
Ces produits répondent aux besoins de l’eAdministration et de la transformation digitale
des Entreprises. SOFTEAM s’appuie sur 20 ans
d’expérience de grands projets dans différents
pays, pour des Ministères, des Régions, des Villes
et des Entreprises. SOFTEAM a une stratégie
d’innovation (projets R&D collaboratifs, brevets).

Editeur de logiciel
Contacts
Olivier NICOLAS
+33 (0)1 53 96 84 20
info@e-citiz.com
@SofteamSoftFr
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Editeur du logiciel d’analyse et d’aide à la décision
« Squore for Software Analytics », Squoring
Technologies est spécialiste du pilotage par indicateurs
de la qualité et de la performance des projets logiciels
et systèmes.
Répondant à la demande croissante d’outils d’aide
à la décision pour optimiser le pilotage des projets
informatiques, “Squore for Software Analytics” est
utilisé par de nombreuses entreprises utilisant ou
développant des logiciels à haut niveau d’exigences
sécuritaires.

SQUORING TECHNOLOGIES
www.squoring.com

SOLICIS
www.solicis.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Hélène SARDIN
+33 (0)5 81 34 63 97
contact@squoring.com
@squoring

Solicis est spécialisée dans le développement de
solutions logicielles spécifiques et sur-mesure.
Elle s’adresse à tous les secteurs d’activité : industrie,
presse et média, institutionnel, SS2I, ESN, etc...
Les prestations vont de l’aide à la conception à
l’accompagnement de déploiement en passant
par la production des applications.

ESN
Contacts
Arnaud SEGUELA
+33 (0)5 45 60 61 93
contact@solicis.fr

STAFFMAN
www.staffman.fr
Secteur d’activité
Staffman est la 1ère plateforme B2B qui permet aux
entreprises du numérique d’accéder à l’ensemble
des ingénieurs IT disponibles, quels que soient leurs
statuts: Candidats, freelances ou intercontrats
d’ESN.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Bastien VIALADE
+33 (0)6 63 27 27 03
bastien.vialade@staffman.fr
@staffman_fr
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Subvitamine(tm) est spécialisée dans la conception
et la réalisation de dispositifs digitaux sur-mesure :
Applications web, mobile & desktop, Intelligence
Artificielle & Automation, Système de réservation et
Objets connectés - IoT.
Nous créons des applications pour entreprises
exigeantes, aux besoins complexes, afin de
développer leur activité commerciale et leur
productivité dans l’univers du numérique.

SUBVITAMINE
www.subvitamine.com

SPECIALIST-WANTED
www.specialist-wanted.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Olivier LACOMBE
+33 (0)6 76 47 21 60
olacombe@subvitamine.com
@Subvitamine

A la pointe de l’innovation, notre équipe vous
accompagne de l’idée au déploiement de vos
outils, en passant par l’UX/UI et les développements
informatiques.

Specialist-Wanted est la plateforme de support à
destination des PME/TPE et des créateurs d’entreprise.
Des spécialistes répondent en ligne, immédiatement
ou sur rendez-vous, en visio-conférence à toutes
les problématiques de l’entreprise : Gestion, RH, IT,
Communication, Ventes via un bureau partagé en
ligne. La structure Click&Work innovante permet au
chef d’entreprise de prendre rdv en ligne via un agenda
partagé, de connaitre précisément et par avance
le prix maximum qu’il va payer, d’interagir en visioconférence avec son spécialiste et l’automatisation
des factures et des paiements rend l’interaction simple,
rapide et efficace.

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Aurore MOSER
+33 (0)4 67 13 00 34
auroremoser@specialist-wanted.com

@Specialist_Want

SUD TOURISME CONSEIL
www.sudtourismeconseil.com
Secteur d’activité
Audit, accompagnement et formations en
webmarketing et communication digitale auprès
des entreprises du tourisme

Webmarketing et
communication digitale
entreprises du tourisme
Contacts
Gwénaëlle LABBE
+33 (0)6 19 98 27 78

contact@sudtourismeconseil.com
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SYNAPSE DEVELOPPEMENT
www.synapsedeveloppement.fr

SYLOÉ
www.syloe.com
Secteur d’activité
Syloé est une Entreprise du Numérique Libre qui
propose une expertise Linux de pointe sur les
serveurs et cloud de production. Nous intervenons
sur les aspects Architecture, Conseil, Audit,
Intégration de brique opensource, Hébergement,
Infogérance, sur vos infras, ou sur nos infras onpremise ou Cloud souverain, ainsi que sur les
Cloud OVH,AWS,Azure,Google.
Nous vous accompagnons dans la mise en
œuvre de la démarche Devops, au niveau de
l’organisation, des processus et de l’outillage en
usine logicielle.

ESN
Contacts
Hatim BEKKALI
+33 (0)9 83 01 45 18
hatim@syloe.info
@Syloe_sarl

Spécialiste de l’Intelligence Artificielle appliquée
au texte depuis 25 ans, Synapse Développement
propose des solutions de NLP : services
sémantiques, assistance à la rédaction, chatbots…

Secteur d’activité

Chatbot by Synapse est le 1er bot au monde créé
sans saisie manuelle. Sa base de connaissances
est générée automatiquement à partir de
la documentation du client. La solution s’est
distinguée en remportant 4 trophées de
l’innovation en 2018.

Contacts

- Infogérance & Ingénierie,
- Hébergement,
- Opérateur & Réseaux (Licence d’opérateur L33-1)
/Téléphonie IP,
- Plateforme de digitalisation d’entreprise (solution de
GED, work flow, …).
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patrick.seguela@synapse-fr.com

@synapse_dev

SYNAPSE INFORMATIQUE
www.synapse-info.com

Secteur d’activité

Pour répondre à chaque problématique par une
solution sur mesure, Symexo propose 4 domaines
d’expertise et différents niveaux d’intervention :

Patrick SÉGUÉLA
+33 (0)6 63 38 69 06

Synapse a été élue Entreprise de l’année 2018 par
la région Occitanie !

SYMEXO
www.symexo.com

Notre mission est de permettre à nos clients
de retrouver de la valeur et du sens dans leurs
investissements informatiques.

Services numériques aux
entreprises

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Benjamin ARIBAUD
+33 (0)9 70 26 40 14
baribaud@symexo.com

Secteur d’activité
Créée en 1996 et composée d’une vingtaine de
collaborateurs, SYNAPSE est une ESN proposant
des prestations d’ingénierie logicielle dédiées
aux organismes de complémentarité santé et de
prévoyance ainsi que des prestations de conseil
technologique et des solutions métiers liées à
la gestion des risques naturels et des risques
industriels.
En tant qu’éditeur de logiciels, SYNAPSE propose
un système innovant de supervision temps réel
du risque hydrologique pour l’alerte de crue, le
monitoring des ressources en eaux et l’hydrologie
urbaine.

ESN
Contacts
Stéphane BOURRIER
+33 (0)4 67 02 23 89

stephane.bourrier@synapseinfo.com
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Avec le décideur et ses équipes, SystMG
accompagne l’entreprise dans sa transformation
numérique. Devant une offre technologique
pléthorique, un éclairage objectif et une prise de
recul sont indispensables.
Bien sûr, le pragmatisme est de rigueur, mais la
complexité réelle de toute organisation exige
l’adoption d’une approche holistique et la mise
en œuvre d’une méthodologie appropriée raisonnable, et d’inspiration AGILE.

SYSTMG SAS
www.systmg.com

SYNOX
www.synox.io/

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Michel GUINTOLI
+33 (0)6 80 63 61 83
michel.guintoli@systmg.com
@syst_mg

Editeur de plateforme et intégrateur de solutions
IoT, Synox accompagne toutes les directions
techniques et métiers des entreprises, et
collectivités désireuses de déployer rapidement
et facilement leurs projets d’objets connectés
quel que soit la technologie utilisée : cellulaire,
LPWA, satellite. Couvrant l’intégralité de la chaine
de valeur de l’IoT, Synox gère toute la complexité
technique d’un projet d’objets connectés pour
permettre à ses clients de se concentrer sur leur
métier.

Editeur de logiciel
Contacts
Emmanuel MOUTON
+33 (0)9 70 26 40 12
emouton@synox.io
@SynoxLive

SystMG sécurise votre projet de transition digitale.

TALEEZ
www.taleez.com
Secteur d’activité
Taleez est un logiciel de gestion global du
recrutement qui regroupe tous les outils essentiels
aux recruteurs :
- Sourcing candidats et multi-diffusion automatiques des
offres
- Gestion des candidatures
- Automatisation des tâches récurrentes
- Développement de sa marque employeur
- Analyse et optimisation du recrutement collaboratif
(statistiques, rapport performance…)

Plateforme web,
e-commerce & retail
Contacts
Fabien RIGOLLIER
+33 (0)5 31 60 03 05
support@taleez.com
@TaleezHQ

Plus de 400 clients nous font confiance, de la PME à
la grande entreprise (ASUS, Les Furets.com, Schmidt
Groupe, Viasanté…).

138

139

TAMPLO : catalyseur d’intelligence collective !
Passez de la réunion à l’action et redonnez du
sens à vos réunions grâce à TAMPLO - Ordre du
jour collaboratif et comptes rendus dynamiques
connectés à vos plans d’actions.

TAMPLO
www.tamplo.com

TECHFORM
www.techform.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Sébastien DUGUÉ
+33 (0)6 79 94 05 32

sebastien.dugue@tamplo.com

Techform est un éditeur intégrateur français de
configurateur commercial & technique (CPQ) et de
logiciel B2B d’aide à la vente pour les PME et ETI
fabricants de produits sur-mesure dans les secteurs
du bâtiment et de l’industrie.
Notre application est brevetée et bénéficie d’un
moteur de calcul de combinaisons infinies d’options
et de variantes des produits configurés. Accessibles
depuis internet, nos configurateurs sont autonomes,
multiplateformes, et s’interfacent à tous les ERP et
CRM leaders.

TEADS
www.teads.com

Services numériques aux
entreprises
Contacts
+33 (0)1 85 08 42 19
benjamin.davy@teads.tv
@teads

Contacts
Charles BENSOUSSAN
+33 (0)6 11 74 32 41
cbensoussan@techform.fr
@Techform_SAS

TELEGRAFIK
www.telegrafik.fr

Secteur d’activité
Fondée en 2011 à Montpellier, TEADS a rapidement
été considérée comme l’alternative indépendante
préférée des éditeurs de presse en ligne et des
annonceurs face à la position dominante des
géants numériques sur le marché de la publicité
en ligne.
Reconnue comme pépite française de l’AdTech
par le Président de la République lors du salon
Vivatech en mai 2018, TEADS est aujourd’hui la
première plateforme mondiale pour diffuser de la
publicité en ligne dans les médias.

Editeur de logiciel

Secteur d’activité
Telegrafik propose des solutions connectées de
Smart Care pour les professionnels et les familles :
- Otono-me EHPADs détecte automatiquement

les situations à risque et informe le personnel
soignant,

- Otono-me Domicile et Résidences Seniors

permettent aux personnes fragilisées de vivre
chez elles en toute sécurité en lien avec leurs
familles ou le personnel de la résidence,

Analyse de données d’objets
connectés
Contacts
Carole ZISA-GARAT
+33 (0)5 82 95 50 52
contact@telegrafik.eu
@tlgrafik

- et des offres sur mesure pour des projets de

télésurveillance médicale de patients ou des
projets de solutions connectées.
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TerrOïko développe et applique des outils
innovants dans le domaine de l’ingénierie
écologique : simulations numériques des
dynamiques démographiques et déplacements
(SimOïko), définition de protocoles scientifiques,
conception et analyses de bases de données,
etc. Ses expertises sont tournées vers l’écologie
scientifique, le numérique et la médiation. Elle
propose aussi des formations professionnelles et
une activité de consultant pour collectivités et
entreprises.

TERROÏKO
www.terroiko.fr/

TOULOUSE TECH TRANSFER

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Sylvain MOULHERAT
+33 (0)5 81 60 06 96
contact@terroiko.fr

www.toulouse-tech-transfer.com

TTT a pour mission de valoriser, par le transfert de
technologies, les résultats issus des laboratoires
de recherche régionaux.
Intervention sur toute la chaîne de maturation :
- Identifier & protéger les inventions (brevets...),
- Développer & financer les preuves de concept
et prototypes,
- Transférer les innovations au monde
économique sous forme d’accord de licence
ou création de start-up.
TTT permet d’accélérer les programmes
d’innovation avec le meilleur taux de réussite, et
d’optimiser les temps d’accès au marché.”

TMC FRANCE SUD OUEST

TMC est une société de service dans le domaine
de l’ingénierie et des nouvelles technologies.
Créée aux Pays-Bas en 2000, elle compte plus
de 1200 collaborateurs au niveau international.
TMC est présent en région Occitanie pour
accompagner ses clients autours des domaines
de l’aéronautique, du spatial, de la Défense, de
l’automobile et de l’industrie.
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Valorisation de la recherche
- Transfert de technologies
Contacts
Jérôme LELASSEUX
+33 (0)5 62 25 50 68
lelasseux@toulouse-techtransfer.com
@SATT_Toulouse

www.tmc-employeneurship.com

TRANSFORM FOR VALUE
www.transformforvalue.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Ernesto MARTINS
+33 (0)6 81 85 20 29

ernesto.martins@tmceurope.com

Spécialisée dans la mise en œuvre des
changements organisationnels, d’une culture
d’innovation et des nouvelles méthodes de travail
numériques et humaines, Transform for Value
met tout en œuvre pour innover et créer des
solutions adaptées pour équiper les employées
pour devenir ambassadeurs et acteurs de la
transformation et pour tirer le meilleur parti des
individus et des équipes.
Notre approche est basée sur l’apprentissage
expérientielle et nous proposons des solutions
de leadership, coaching et gestion de conduite
de changement ainsi que du conseil stratégique
dans ce domaine.

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Suzie LEWIS
+33 (0)6 71 92 52 98
suzie.lewis@transformforvalue.com

@transform4value
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TRENCUBE
www.trencube.com
Secteur d’activité
Trencube commercialise un boîtier qui rend
possible le comptage de trafic des piétons et
de mesure d’impact des changements urbains
(attractivité du commerce et revitalisation des
centre villes).

Services numériques aux
entreprises
Contacts
Eric COATANTIEC
+33 (0)6 61 96 66 28
e.coatantiec@trencube.com

TRIOTECH
www.triotech.fr
Secteur d’activité
Triotech est une ESN à Montpellier depuis 15 ans
comptabilisant des centaines de projets réussis.
Triotech se différencie des autres agences en
accompagnant aussi bien les start-ups, que
les PME ou encore les Grands comptes sur des
projets allant de l’innovation à la transformation
digitale en passant par l’évolution stratégique.
En alliant des technologies logicielles et web,
nous développons des solutions sur-mesure
performantes et évolutives, qui s’adaptent à tous
les secteurs d’activité.
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C’est programmé dans notre ADN : nous
mettons l’expérience utilisateur au centre de nos
préoccupations afin d’imaginer des interfaces
optimisées contribuant au succès de votre projet.

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Hervé MAURER
+33 (0)6 71 77 19 25
herve.maurer@triotech.fr
@TRIOTECH
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UBLEAM simplifie le suivi et la maintenance des
produits grâce à une solution mobile intuitive à
destination des industriels et leurs clients. Avec
son tag nouvelle génération (le bleam), UBLEAM
disrupte le marché du FSM et des progiciels
industriels (ERP, GMAO, PLM).

UBLEAM
www.ubleam.com

UCIT
www.ucit.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
Samuel BOURY
+33 (0)6 09 41 69 57
samuel.boury@ubleam.com
@ubleam

Depuis sa création en 2015, UCit - Jeune
Entreprise Innovante établie à Montpellier aide les entreprises et les centres de recherche
à démocratiser l’usage du calcul intensif (High
Performance Computing ou HPC).
Nos solutions permettent d’analyser et
d’optimiser les workloads HPC, d’en faciliter
l’usage et de déterminer lesquels d’entre eux
peuvent bénéficier des avantages économiques
du cloud en toute sécurité.

UBLU
www.ublu.fr

Nous avons également développé une offre de
logiciels de e-santé et une offre d’intégration
robotique.
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ESN
Contacts
Nicolas MISIAK
+33 (0)6 22 43 84 55
nicolas.misiak@ublu.fr
@ublu3

Contacts
Philippe BRICART
+33 (0)4 99 13 83 15
philippe.bricard@ucit.fr
@UCit_HPC

U-NEED
www.u-need-consulting.com

Secteur d’activité
UBLU, c’est avant tout une ESN d’un nouveau
genre, résolument tournée vers l’innovation et
mettant en place un management participatif.
Développement d’applications Web, mobile et
métier, logiciels embarqués, gestion des systèmes
d’information… UBLU propose à ses clients des
projets forfaitaires, de l’assistance technique et
du conseil en transformation digitale.

Services numériques aux
entreprises

Secteur d’activité
Créée en 2012, U-Need est une ESN orientée
numérique et IT ainsi que performance industrielle.
Historiquement, la société s’est développée
autour de deux axes : le consulting métier client
et le numérique. U-Need décline sa stratégie
en mettant en perspective la connaissance du
métier de ses clients et la maîtrise des nouvelles
technologies tout en accompagnant ses clients
dans des solutions métiers résolument tournés
vers l’avenir.

ESN
Contacts
Luc MARTA DE ANDRADE
+33 (0)5 61 35 20 50
contact@u-need.fr

Elle développe une offre globale, proposant des
solutions (produits, services, expertises) intégrées,
animées et pilotées grâce sa forte expertise en
management de projets.
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VAELIA
www.vaelia.fr

VAL SOFTWARE
www.valsoftware.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Depuis 30 ans dans le Grand Sud-Ouest, VAELIA
accompagne les entreprises, les collectivités
locales et les particuliers dans la mise en place
de leurs projets de formation.

Formation, e-learning &
conseil

Nos partenariats nationaux avec les principaux
éditeurs informatiques, nous permettent de
proposer un large choix de formations et de
certifications dans le Numérique.

Anne DESTOUCHES
+33 (0)5 61 36 02 24
adestouches@vaelia.fr

Contacts

Notre objectif : apporter des compétences
techniques, mais aussi de nouvelles méthodes
de travail liées à l’efficacité professionnelle de
chacun.

VAL Software est l’éditeur de référence des
solutions de gestion des acteurs de la Formation :
ALTEO-SIRH pour les Entreprises et Universités
d’entreprises (ETI et Grands Groupes), AMMON.
ERP.FORMATION pour les Centres de formation et
MyOPCO pour les financeurs.
Présent dans plusieurs pays en Europe, l’éditeur
propose ses solutions en SAAS à près de 800
clients. VAL Software connait une croissance
soutenue avec, pour objectif 10/100, c’est-à-dire
10 M€ de chiffre d’affaires pour 100 collaborateurs.

Editeur de logiciel
Contacts
Alain RABARY
+33 (0)5 61 00 92 00
arabary@valsoftware.com
@valsoftware

A votre service !

VALIANTYS
www.valiantys.com
Secteur d’activité
Valiantys est l’un des seuls Partenaires Solution
Platinum d’Atlassian à avoir une activité dédiée
à 100% sur les outils Atlassian et une présence
mondiale. Le siège social est en France et
nous sommes présents dans 8 pays en Europe
et en Amérique du Nord pour vous proposer
nos conseils et services (formation, migration,
déploiement, conseil, support, cloud...).
Nous accompagnons les départements IT et
métiers avec une expertise forte reconnue
dans l’Agilité, l’ITSM, le DevOps et la gestion des
process métiers.
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ESN
Contacts
Stéphane LIÉNARD
+33 (0)5 62 24 47 62
contact@valiantys.com
@valiantysfr
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VIVERIS
www.viveris.fr

VIDEOMENTHE
www.videomenthe.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité
Créée en 2008, Videomenthe est éditeur de
solutions vidéo en mode Saas, pour les médias
et le corporate (marketing, communication, RH).
Eolementhe© est une plateforme collaborative
qui combine des fonctions professionnelles
(transcription, traduction en +70 langues, soustitrage, transcodage, SEO…) dans une interface
intuitive.
Eolementhe© allie automatisation et actions
humaines, pour livrer vos contenus facilement et
rapidement vers les réseaux sociaux, Youtube,
Dropbox, CMS, stockage…

Editeur de logiciel
Contacts
Muriel LE BELLAC
+33 (0)4 67 17 41 56
contact@videomenthe.fr
@videomenthe

VIVERIS est spécialisée en développement
numérique dans le domaine de l’Internet des Objets
(IoT) et de la Transformation Digitale.

ESN

VIVERIS maîtrise toute la chaîne des Systèmes
Connectés à travers ses différents bureaux d’études :

Tristan VERNIER
+33 (0)7 62 70 39 52
tristan.vernier@viveris.fr
@Viverisgroupe

- Développement de systèmes électroniques
- Réseau & Télécoms
- Systèmes d’informations et Mobilité
- Sécurité des données
- Valorisation des données

Contacts

VIVERIS = 800 pers, 60 M € de CA, 30 ans
d’expérience.

VOGO
www.vogosport.com

VISIT DIGITAL
www.visit.digital

Secteur d’activité

Secteur d’activité
Scénarisation et Réalisation de films de
communication en 3D, les visites digitales.
La visite digitale c’est un film réalisé dans
l’entreprise mais c’est un film en 3 dimensions.
Et comme dans un jeu vidéo, le client est aux
commandes et découvre les messages sur
lesquels l’entreprise veut communiquer. La
puissance de ce concept réside dans le fait
que l’entreprise dit beaucoup plus. Le client, le
partenaire, le prospect au-delà d’une simple
information perçoit désormais une ambiance,
un contexte, une dynamique ou encore une
politique d’entreprise.
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Services numériques aux
entreprises
Contacts
Benoit PENICAUT
+33 (0)6 30 44 58 42
benoit@visit.digital

VOGO has created a live and replay solution
dedicated to spectators and professionals
involved in sport events. The VOGO solution
can distribute video through smartphones,
tablets and computers to thousands of people
gathered in a single venue.

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Christophe CARNIEL
+33 (0)4 67 50 03 98
C.Carniel@vogo.fr
@VogoSport
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VRSolutions offre des expériences uniques grâce
à la conception 3D de scénarios développés
sur mesure en fonction des besoins de votre
entreprise.
VRSolutions se positionne comme fournisseur
d’innovation
technologique
à
plusieurs
échelons, en mettant l’accent sur l’imbrication
de la technologie dans toutes les sphères de
l’entreprise (immobilier, santé, art, éducation…)

VR SOLUTIONS
www.vr-solutions.fr

WEBOSITY
www.webosity.fr/

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Editeur de logiciel
Contacts
David ATTALI
+33 (0)6 30 80 75 30
david.attali@vr-solutions.fr
@vrsolutions34

Notre studio rassemble ingénieurs, designers
et artistes dans le but de créer les prochaines
plateformes qui permettront de réduire l’écart
entre la technologie et le monde réel.

Ecole de formation spécialisée dans les métiers
du numérique

Référencement naturel
Contacts
David DEPIERRIS
+33 (0)6 71 55 67 10
david@webosity.fr
@Djibou_TeaM

VR SOLUTIONS
www.vr-solutions.fr

WONDERFUL
www.wonderful.fr

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Formation, e-learning &
conseil
Contacts
Elodie CHARTEAU
+33 (0)6 24 65 50 80
elodie.charteau@wf3.fr
@WEBFORCE3
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Jeune Web agency spécialisée dans le SEO et
le développement de sites Web, Webosity, c’est
avant tout le rapprochement de 2 copains partis
l’un dans le développement et qualité logiciel,
l’autre dans le Web Marketing qui se retrouvent
professionnellement parlant et voyant que leurs
activités sont complémentaires vis à vis de leurs
clients respectifs, décident de se réunir sous une
même entreprise. C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous
proposons des solutions de visibilité complètes à
nos clients.

Wonderful, agence conseil et communication, aide les
entreprises et les institutions à convertir les menaces
d’aujourd’hui en opportunités de demain. Centrés sur
le « conso-citoyen », préoccupés par les enjeux de
mutation, nous défendons la créativité, levier majeur
pour écouter et influencer les opinions, construire et
engager des communautés, informer et convaincre les
publics. Nous mettons l’imagination collective au cœur
de tous les sujets pour trouver des idées optimistes et
Wonderful !

Conseil stratégique digital et
production web
Contacts
Laurent LAVARELLO
+33 (0)7 72 22 56 74
laurent.lavarello@wonderful.fr

@agencewonderful
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WS Interactive est une agence digitale spécialisée
dans la création et la personnalisation de solutions
web pour les entreprises et les institutions.

WS INTERACTIVE
www.ws-interactive.fr

ZEBRYS
www.rplusplus.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Développement
d’applications WEB & mobile
Contacts
Alex MCCARDELL
+33 (0)5 62 39 80 70
contact@ws-interactive.fr
@ws_interactive

Entreprise à taille humaine, le Team YOOP se situe
à Toulouse dans la ville rose. Spécialisée dans le
développement web et applicatif, notre expertise se
décompose en deux activités : la mise à disposition de
ressources & la mise en œuvre de vos projets.

Editeur de logiciel
Contacts
Christophe GENOLINI
+33 (0)6 21 48 47 84
cg@rplusplus.com
@rplusplus

YOOP
www.yoop.digital

ZENLICENCE
https://www.zenlicence.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

ESN
Contacts
Yannick JASSIN
+33 (0)6 89 66 00 79
yannick.jassin@yoop.digital.com

@YOOPDIGITAL
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R++, the Next Step est un logiciel d’analyse statistique
haute performance. Basé sur R, il propose une
palette d’outil complète tout en étant servi par les
dernières innovations technologiques. Il est jusqu’à
800 fois plus rapide que la concurrence. Et parce
que les statisticiens ne sont pas tous des experts
en programmation, l’ensemble est intégré dans une
interface simple et conviviale.

Zenlicence est une plateforme SAAS innovante et “clef
en main”, permettant de commercialiser simplement
et rapidement n’importe quel service dématérialisé.
Solution 100% personnalisable et intégrable dans
tous les systèmes existants, Zenlicence propose une
automatisation de tous les processus de ventes
aussi bien en France qu’à l’international.

Plateforme web,
e-commerce & retail
Contacts
Anthony LAGREDE
+33 (0)6 98 42 64 51
anthony.lagrede@zenlicence.com

@zenlicence
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ZEROSIX
www.zerosix.com
Secteur d’activité
Depuis plus de 4 ans maintenant, ZEROSIX
accompagne avec succès les commerçants
indépendants dans la mise en œuvre de leur
programme de fidélité et l’animation de leur base
clients.
Notre offre s’appuie sur une plateforme SaaS qui
donne accès à un tableau de bord de conception,
gestion et animation du programme de fidélité,
pour les commerçants, et à une carte de fidélité
dématérialisée, pour les clients finaux.

Editeur de logiciel
Contacts
Joris AMILHAT
+33 (0)4 11 93 74 06
hello@zerosix.com
@Zerosix_FR

Notre API Rest permet en outre d’intégrer notre
service dans l’écosystème des commerçants qui
utilisent déjà un logiciel de caisse ou encore un
logiciel métier.

ZIWIT
www.ziwit.com
Secteur d’activité
Ziwit, entreprise Montpelliéraine créée en 2011, est
devenue la référence européenne en Cybersécurité
Offensive. Ziwit propose des produits et services
accessibles à tous (TPE, PME, Grandes Entreprises,
Associations, Entreprises du Secteur Public...) pour
se protéger contre les hackers : audits manuels,
pentests, formations, sensibilisations, solutions en
ligne automatisées. Ziwit est la première autorité de
certification française de SSL avec ses certificats
TrustSign. Ziwit se développe en France et à
l’international avec une seule mission : vous protéger
efficacement contre le piratage informatique !
La cybersécurité n’est pas un luxe. Adoptez la Secure
Attitude avec Ziwit.”
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Services numériques aux
entreprises
Contacts
Mohammed BOUMEDIANE
+33 (0)1 85 09 15 09
contact@httpcs.com
@ziwit

L’index des experts Digital 113

Développement d’applications
WEB et mobile :

EMVISTA

PRADEO

FLINT

EOLE CONCEPT

PROSIM

GCSMS ISI

ACSEO

ESII

QUADRAN

GEMBAWARE SAS

ARGO

EURÉCIA

RH TO YOU

INFORSUD DIFFUSION

BARBABLANKA

EVS Toulouse

SECLAB

KEYRUS

COMING WEB®

FLUTILLIANT

SMAG

LINK CONSULTING

COMMIT42

FRUITION SCIENCES

SOFACTO

MAKINA CORPUS

DATAKaODE

GAIDDON SOFTWARE

SOFTEAM SOFTWARE

SMILE

FORMI SA

GENAPI

SQUORING TECHNOLOGIES

SOLICIS

GLOBBZ LE RADAR DU SPORTIF

GISAIA

SYNOX

SYLOÉ

INNERSENSE

HITECH Software

TAMPLO

SYNAPSE INFORMATIQUE

INOVANS

INBENTA

TECHFORM

TMC FRANCE SUD OUEST

KELEO SOLUTIONS

INCITIUS Software

TELEGRAFIK

UBLU

PLUSSH

INODEX 3D

UBLEAM

U-NEED

RAKUTEN AQUAFADAS

INTUIFACE

VAL SOFTWARE

VALIANTYS

SUBVITAMINE

ITEROP

VIDEOMENTHE

VIVERIS

SYSTMG SAS

IZUBA Énergies

VR SOLUTIONS

YOOP

TRIOTECH

JFROG

ZEBRYS

VOGO

KIPSOFT

ZEROSIX

WS INTERACTIVE

KUZZLE

Formation, e-learning & conseil :
ACTECIL

LAOVILAND EXPERIENCE

ESN :

AFPA

LES EDITIONS COMPAGNONS

2S2I GROUPE

AGENCE 636

ADAGOS

LYRA

ALTUP CONSEIL

BILLIÈRES BUSINESS SCHOOL

ADELYA

MEDEXPRIM

ATOS

BRIVA

ADN

MIMBUS

AVIZZEO

CAMPUS CESI Montpellier

ANYWARE SERVICES / AMETYS

MOBEETIP

AXIODIS

CFA EnSup-LR

APPLEXIA

NETHEOS

BI BEÒ CONSULTING

CNAM OCCITANIE

ATOO NEXT

NETIA

CAPGEMINI

CULTURE STARTUP

AWOX

NEXIO TECHNOLOGIES

CGI

DATACTIK

AXAM

NEXT-BIM

DATAPY

DIGINAMIC

BERGER-LEVRAULT

NUMERIC WAVE

DESIRADE

DIGITAL CAMPUS

BLEEMEO

OPENAIRLINES

DEVENSYS

ECOLE IPI

BLUEMIND

OPISTO

ENERBIM

EPF Montpellier

CLICKNCOM

ORME

EQUADEX

EPITECH Montpellier

DEXSTR

POWER DESIGN TECHNOLOGIES

EXAKIS

EPITECH Toulouse

Editeur de logiciel :

DIOTA
158

159

EPSI

FULLSAVE

GEOTREND

Autres :

GREAT-X

HERAULT TELECOM

HELLOMYBOT

ACCEPTABLES ENTREPRISES

GRETA OCCITANIE

IMS NETWORKS

HOMEKONECT

AGILEO VENTURES

IAE Montpellier

INEONET

IAS INGENIERIE

ALSO

IDGEO

MATOOMA

IBM France

AMUE (Agence de Mutualisation des

IFORM

NETIWAN

INCRECIO

Universités et Établissements)

IMERIR

ORANGE

INGENUITY i/o

AXE-Z

INFOCOM - Université Paul Valéry

OVEA

ISIT

BOTDESIGN

Montpellier 3

SIERRA WIRELESS

KALIOP

ÇA COMPTE POUR MOI

LES PETITS MANDARINS

SMART B

KEYROS GROUPE

DELL

KIXELL

EDATER

L’IDEM CREATIVE ART SCHOOL
MARKET SOLUTIONS

Plateforme web, e-commerce & retail :

LA POSTE

EDF

MIHA CONSEIL

CIBLEWEB.COM

LAB’S 214

ELA INNOVATION

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

GUTY

LEADS MANIAC

ENEDIS

MYRIAGONE CONSEIL

METSAFE

M TARGET

FFLY4U

NUMIX

OCCITECH

MAJENGO

IDATE DigiWorld

OMICRON DATA CONSULTING

TALEEZ

MyCarSpot

IGN

ORT

ZENLICENCE

NEXT4

IMMOFIX

SCASSI

INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL

RETENGR
ROUTE TO BUSINESS

Services numériques aux entreprises :

SCIURUS Conseil

ITK

SIMPLON

ADELYCE

SMARTHAB

MONKEYPATCH

TRANSFORM FOR VALUE

AGENCE WIP

SPECIALIST-WANTED

MSP AVOCATS

VAELIA

ALGO.SOLUTIONS

STAFFMAN

NATEO HEALTHCARE

WEBFORCE 3

ALLPRIV

SUD TOURISME CONSEIL

NBJ Architectes

ANTRACITE

SYMEXO

NUBBO, L’INCUBATEUR

ASYSTOM

SYNAPSE DEVELOPPEMENT

ODDIRIS

CODIGIT

TEADS

PERFORM VR

DANEEL

TERROÏKO

PIXIENCE

DATASULTING

TRENCUBE

SADA ASSURANCES

DOCDOKU

UCIT

SMARTMOVES

DPO CONSULTING

VISIT DIGITAL

SOCOTEC

EMPLOI LR - Occitanie.Jobs

WONDERFUL

TOULOUSE TECH TRANSFER

ÉVOLT

ZIWIT

WEBOSITY

Hébergement, réseaux et
télécommunication :
AGS Cloud
ALLIANCE TELECOM
ALSATIS
ARIANE.NETWORK
ASP SERVEUR
BLUE NETWORKS TECHNOLOGIES
DIGICALL
ETHERSYS
ETOILE DIÈSE

EVOLUTIC BUSINESS SOLUTIONS
FITTINGBOX

Site de Toulouse et Siège Social
Portes Sud IMM 3
12 rue Louis Courtois De Vicose
31 100 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 34 31 41 95
contact@digital113.fr

Site de Montpellier
Cap Oméga, Rond-Point Benjamin Franklin
CS 39521
34 960 Montpellier Cedex 2
Tél. : +33 (0)6 19 17 09 18
contact@digital113.fr

Retrouvez toutes les actualités de Digital 113 sur :
@Digital113_
https://fr.linkedin.com/company/digital113

Adhérez en ligne sur Digital113.fr
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