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Édito

Omniprésent au quotidien dans vos vies professionnelles et personnelles, qui pourrait 
aujourd’hui se passer du numérique ?

Dans ces périodes d’incertitudes, son usage s’est renforcé dans le milieu professionnel 
et il a fait fonction de lien social au sein des familles. Nous avons également pu 
observer une prise de conscience accélérée de son utilité pour répondre aux enjeux 
de la transformation de nos entreprises. 

Beaucoup de freins psychologiques à son adoption ont été levés. Il devient une source 
d’inspiration pour la création de nouveaux services, pour améliorer les performances 
et augmenter la rentabilité des entreprises. Quel que soit le secteur d’activité : il 
permet aux entreprises d’anticiper la relance.
 
Digital 113 fédère et valorise les professionnels du Numérique répartis sur l’ensemble 
du territoire d’Occitanie. La filière animée par des entrepreneurs pour les acteurs du 
Numérique, apporte des réponses pertinentes et en adéquation avec les challenges 
auxquels sont confrontés tous décideurs du secteur. 
 
Les très nombreuses actions menées par Digital113, pour se structurer, innover, recruter, 
se financer, se rendre visible ou se former, ont un seul but, s’améliorer. Le Guide des 
Experts consolide et synthétise les compétences et les offres de services Numériques 
portées par d’excellentes entreprises régionales.
 
Le défi que nous relevons quotidiennement avec les permanents, les administrateurs 
et les pilotes de Digital113 est d’accompagner nos membres dans un développement 
éthique et durable de leur métier. Nous apportons une attention particulière dans 
la responsabilité que nous avons en tant qu’acteur du numérique dans l’impact que 
peut avoir notre activité sur l’environnement. 

Notre engagement pour un Numérique responsable depuis de nombreuses années 
fait de notre territoire, l’un des pionniers dans cette démarche et de nos membres, les 
acteurs d’excellence d’une filière vertueuse.

Emmanuel MOUTON, Président de Digital 113 et CEO de Synox
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Le guide des experts 2020

La filière numérique en région Occitanie

Le guide des experts

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. 

Edité annuellement, ce Guide des Expert est tout au long de l’année la référence pour vos 
solutions business et votre communication.
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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.

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…

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.

La filière numérique en région Occitanie
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Nos axes stratégiques

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.

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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RENFORCER LA VISIBILITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE
PARTICIPER À UN RÉSEAU DYNAMIQUE

- Digital Apéro & Digital Dinner
- Slack adhérent
- Studio by Digital 113 (vidéo adhérent)
- Guide des experts
- Relai de votre actualité sur les réseaux  
   sociaux et les newsletters
- Relation presse
- Sponsoring

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE 
VOTRE ENTREPRISE
OPTIMISER SON POTENTIEL HUMAIN

- IT’Déj
- Table à secousses financement & 
   innovation
- Location espaces de travail
- Formations (Digital Academy ; 
   Télétravail ; Smart & Secure IoT ; Label 
   Cloud)
- Portage de formation
- RH & Talents (jobs.digital113. fr : offres  
   d’emploi ; Digital Skills ; staffing  
   annuaire de freelances et  
   d’intercontrats)

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES
ACCÉDER AUX PROJETS 
COLLABORATIFS

- Les café-visio pour échanger sur des 
   sujets d’actualité
- Les Factory : groupe de travail piloté 
   par des adhérents sur des 
   thématiques transverses (innovation ; 
   international... ) et des verticales (IoT ; 
   Digital Health…)
- Les événements : Digital is Future ; The 
   Green IT Day
- Les projets :  Idea Day ; Lab’day ; 
   surveillance des appels à projets ; DIVA

Nos actions

L’ensemble des actions de Digital 113 sont 
à découvrir sur le site www.digital113.fr
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Les Factory

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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Sponsors

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

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.

Leyton est un cabinet de conseil international dédié à l‘amélioration de la performance globale des 
organisations. Ses expertises s‘articulent autour de 3 métiers : le financement de l’innovation, le conseil 
en optimisation budgétaire et l’amélioration de la performance énergétique des entreprises.

Le financement de l‘innovation : spécialiste du management et du financement de la R&D, Leyton 
analyse l‘activité de R&D des entreprises et les conseille sur les financements possibles (CIR, aides et 
subventions, monétisation de créances, levée de fonds...). Leur approche globale du financement 
de l‘innovation leur permet d‘accompagner les sociétés sur leurs activités de R&D en France et à 
l’international.

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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Fondé par les créateurs du CMS français SPIP, 
23FORWARD s’est spécialisé dans la conception 
et la mise en œuvre de sites Web, d’outils de 
publication et de dispositifs  tactiles.
 
Outre de nombreux sites Web éditoriaux et culturels, 
nous créons des interfaces tactiles originales, des 
apps et des tables interactives, pour lesquelles nous 
concevons et développons nos propres outils. Parmi 
nos clients, l’exposition Pompéi au Grand Palais, 
le Musée des Arts décoratifs, le Musée Fabre, la 
Cinémathèque de Paris…

23FORWARD

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)6 10 99 06 10
contact@23forward.com

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 (Montpellier, Paris, Lyon, Aix-en-
Provence, Luxembourg), 2S2I Groupe accompagne 
ses clients au niveau national comme international 
tout au long de leurs projets.

2S2I GROUPE
www.2s2isolutions.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 71 22 21
contact@2s2isolutions.com
@2s2isolutions
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Engagé dans l’aide à la digitalisation des 
entreprises nous aidons à la mise en place de 
systèmes sécurisés, simples et fonctionnels 
permettant une collaboration et un travail 
efficace.

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.

3S-NUMERIQUE
www.3s-numerique.eu

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 56 68 88 88 
contact@3s-numerique.eu

ACCEPTABLES AVENIRS
www.acceptablesavenirs.eu

Secteur d’activité

Conseil en technologie  
et méthodologie

Contacts

info@acceptablesavenirs.eu
@AAvenirs
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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.

ACSEO
www.acseo.fr 

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

gregory.noharet@acseo-
conseil.fr
@acseo

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 
de 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.

ACTECIL
www.actecil.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme  
de formation

Contacts

contact@actecil.fr
@actecil
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Activus Group est une structure innovante qui 
regroupe une ESN, un L@b de R&D et d’édition de 
logiciels, un pôle conseil & formations certifiantes 
ainsi qu’un cabinet d’audit qui accompagne les 
entreprises dans leur transformation digitale. 
On trouve ainsi, au sein d’un même groupe :  
- Un L@b dédié à l’Intelligence Artificielle

 Sécurisée et Digitale.  
- Une structure ESN agile capable de répondre

 aux besoins des métiers qu’elle adresse.  
- Une société de conseil spécialisée dans le

domaine de l’IA, de la digitalisation et de la 
sécurité  

- Une société de formation spécialisée dans
 l’accompagnement méthodologique et 
technologique.  

- Un cabinet d’audit et de certification capable 
de délivrer les meilleures certifications du 
moment 

ADAGOS développe et diffuse NeurEco, une 
nouvelle génération de réseaux neuronaux basée 
sur une approche parcimonieuse. NeurEco réduit de 
plusieurs ordres de grandeur les ressources (données 
d’apprentissage, taille du réseau et besoins en 
mémoire, temps de calcul et consommation 
énergétique, temps de développement) nécessaires 
pour implémenter les méthodes d’apprentissage 
automatique. 

NeurEco permet la création de modèles dynamiques 
prédictifs, précis, robustes et explicables.

ACTIVUS GROUP
www.activus-group.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 82 74 18 20 
contact@activus-group.fr

ADAGOS
www.adagos.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts
 

+33 (0)5 82 84 01 08 
contact@adagos.com
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Société Éditrice de logiciels et de Conseil auprès du 
Secteur Public, 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 publiques par des 
prestations à haute valeur ajoutée pour un suivi 
totalement personnalisé.

ADELYCE
www.adelyce.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 31 08 14 40
didier.auzanne@adelyce.fr

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.

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

ADN
www.adnfrance.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@adnfrance.com
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Born from our intention to accelerate the 
digitalization of the day-to-day business, ADVEEZ 
simplifies the management and usage of the 
connected objects to bring reliable data and 
analysis to our clients.

Business today is all about digitalization to 
maximize preventing actions, cost efficiency and 
performance optimizations.

As a pioneer, ADVEEZ objectives answer these 
customer needs with our advanced and easy 
solutions.

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

ADVEEZ
www.adveez.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)5  81 76 16 80
@AdveezFR

AFPA
www.afpa.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)6 63 66 55 37
christophe.schuller@afpa.fr
@Afpa_Occitanie
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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 formation 
professionnelle.

AGENCE 636
www.agence636.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

bonjour@agence636.com
@Agence636

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

AGILEO VENTURES
www.agileoaventures.com

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

+33 (0)6 20 35 39 27
contact@agileoventures.com
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Dans l’intention de permettre à chaque région 
de se jumeler, AilesX développe une plateforme 
d’aviation avec la mise en place de lignes aériennes 
entre métropoles. Par le biais de cette plateforme, 
voyager en illimité dans le confort d’un jet pour un 
abonnement mensuel tout inclus (Oui, en illimité.). 
Ne faites plus la queue, venez à l’aéroport 15 minutes 
avant le décollage et embarquez avec votre équipe 
pour un vol dans un confort de première classe. 
 
AilesX trouve des parts de marché sur des lignes 
inexistantes grâce à son business model unique. Les 
lignes sont opérées par nos partenaires compagnies 
aériennes et les aéronefs deviennent ainsi des 
produits financiers rentables. Tous nos partenaires 
intègrent notre logiciel innovant réduisant leurs 
coûts de gestion, et ensemble, nous dynamisons les 
métropoles régionales entre elles.

Créée fin 2019, nous faisons partie du groupe AIS !  
 
Notre présence sur Toulouse est née de notre volonté 
d’accompagner nos clients historiques sur leurs 
activités toulousaines, mais également de proposer le 
savoir-faire d’AIS à de nouveaux clients & partenaires !  
 
Parce que nous prônons la transparence et la 
bienveillance, notre but est de travailler sur du long 
terme avec nos collaborateurs, clients & partenaires. En 
mettant toujours en avant notre expertise technique !  
 
Au programme pour nos équipes : suivis réguliers, 
managers techniques, formations/certifications, 
évolution professionnelle !  
90% des salariés AIS recommandent l’entreprise à leurs 
proches !! 
 
La team AIS Toulouse : Maximilien, Mélanie & Pauline

AILESX
www.ailesx.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)4 34 43 06 44
contact@ailesx.com
@AilesX_

AIS 
www.groupeais.fr

Secteur d’activité

ESN
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Fort de son expérience dans le développement 
de solutions IoT et de son écosystème dans le 
domaine de l’IoT, la société ALFILEO propose une 
offre de services et une base de connaissances IoT 
pour accompagner les entreprises industrielles 
et les collectivités territoriales à déployer avec 
succès des solutions IoT.
 
ALFILEO joue le rôle de facilitateur entre les 
porteurs de projets IoT et les fournisseurs de 
solutions IoT.

ALFILEO SAS

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33 (0)1 72 69 15 24
contact@alfileo.com

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

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@algo.solutions
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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.

Accompagnement stratégique des dirigeants.

ALSATIS
www.alsatis.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

alain.zarragoza@alsatis.com
@Alsatis

ALSO CONSULT

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

daniel.benchimol@alsoconsult.fr
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Altran est le leader mondial des services d’ingénierie 
et de R&D.
Altran offre à ses clients une proposition de valeur 
unique pour relever leurs défis de transformation et 
d’innovation.
Altran accompagne ses clients, du concept à 
l’industrialisation, pour développer les produits et les 
services de demain et intervient depuis plus de 35 ans 
auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : 
Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, 
Rail, Infrastructure & Transport, Energie, Industrie 
& Biens de consommation, Sciences de la vie, 
Communications, Semiconducteur & Electronique, 
Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public.

Aujourd’hui, Altran compte plus de 50 000 employés 
dans plus dans 30 pays.

ALTRAN SUD-OUEST
www.altran.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0 )5 34 61 04 00
@altran

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.

AMUE
www.amue.fr

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

mire@amue.fr
@Amue_Com
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Applexia est architecte et fournisseur de solutions 
pour la mesure.
Applexia apporte des solutions innovantes à 
l’optimisation des procédés industriels pour 
l’industrie 4.0.
Applexia est votre expert pour vos projets 
nécessitant l’acquisition de données.
Applexia s’appuie sur sa gamme de produit 
standard et son bureau d’étude. Applexia dispose 
des compétences permettant d’offrir une suite 
de services sur toute la chaine 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’acquisitions pour le 
contrôle de production.
Son équipe d’ingénieurs pluridisciplinaire apporte 
sa rigueur scientifique et sa méthodologie pour 
proposer une solution parfaitement adaptée à vos 
besoins.

APPLEXIA
www.applexia.fr

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

contact@applexia.fr
@ApplexiaContact

Arcade est un éditeur de logiciels destinés aux 
professionnels de la production, mise en œuvre et 
traitements des matériaux pour la construction. 

Forts de plus de 25 ans d’expérience, leader sur 
notre marché, des milliers d’utilisateurs, de la PME 
au grand groupe, en France et à l’international, font 
appel au quotidien à nos produits et services.

ARCADE INFORMATIQUE
www.arcade.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 77 90 06
arcade@arcade.fr
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ARGO est une société constituée d’experts 
du secteur de l’imprimerie, de l’édition et de la 
reconnaissance d’image.

Elle aide ses clients à augmenter leurs contenus, à 
gagner des parts de marché, à maximiser leurs taux 
de conversion et à atteindre une connaissance 
inégalée de leur audience PRINT.

L’équipe R&D améliore en permanence les outils de 
contextualisation et de reconnaissance d’image.

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.

ARGO
www.ar-go.co

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

pierre@ar-go.co
@argo_group_news

ARIANE.NETWORK
www.ariane.network

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

contact@ariane.network
@ArianeNetworkFR
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Nos consultants, experts de la Relation Clients et 
du Cloud, vous accompagnent dans vos projets de 
transformation IT.
Gouvernance projet
Management de transition
Accompagnement au changement
Conseil opérationnel

ARTELCOM GRAND SUD
www.artelcom.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

+33 (0)1 56 71 51 51
commercial@artelcom.fr

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

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

+33 (0)6 24 58 23 24
 frederic.leriche@econocom.com
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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.

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.

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@asystom.com
@asystom

ATOO NEXT
www.atoo-next.net

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 48 06 04 60 
contact@atoo-next.net
@atoonext
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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.

ATOS
www.atos.net

Secteur d’activité

ESN

Contacts

sabrina.conti@atos.net
@atosFR

Attitude SI propose des prestations de Directeur 
de système d’information (DSI) ou de responsable 
informatique en temps partagé.
Nous maîtrisons tous les paramètres pour créer 
de la valeur autour du système d’information de 
l’entreprise en cohésion avec sa stratégie, pour 
que l’informatique s’efface derrière l’information. 
Du Responsable Informatique au DSI, nous 
pouvons mesurer l’efficacité de votre organisation 
et vous aider à la faire évoluer. A partir d’un audit 
fonctionnel et technique, nous vous proposons 
de mettre en place une vraie stratégie de votre 
système d’informations. Nous créons de la valeur et 
devenons ainsi à vos cotés, un véritable avantage 
concurrentiel sur votre marché. Nous sommes 
également spécialisé dans l’accompagnement 
de projets de création, de transformation ou de 
changement des systèmes d’informations.

ATTITUDE SI SARL

Secteur d’activité

ESN
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La solution Digital Crisis Response permet à la 
fois de diminuer la faille humaine par la vigilance 
collective et de réduire les impacts financiers en se 
défendant en toute autonomie.

Auticonsult est une entreprise internationale de 
services du numérique et la première entreprise en 
France à employer spécifiquement des personnes 
sur le spectre de l’autisme en tant que consultant en 
informatique.

Nous sommes fiers de développer une culture 
professionnelle valorisant l’autisme, de reconnaitre 
chacun de nos collègues pour ses forces et talents 
individuels, et d’offrir des prestations d’excellent niveau 
à nos clients.

AUCAE
www.aucae.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 82 95 13 36
dcr@aucae.com
@AUCAE1

AUTICONSULT
www.auticonsult.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)1 77 93 25 42
contact@auticonsult.fr
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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… 

Avizzeo est également éditeur de la solution ISA-
Innovative Student Admission, spécialisée dans 
l’organisation des épreuves des grandes écoles. A 
ce titre, elle est membre de l’association EdTech. 
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
www.avizzeo.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 86 83 39 85
Contact@avizzeo.com
@avizzeo

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 haute-
fidélité, sous la marque Cabasse, et les accessoires 
électriques, sous la marque DIO, et les équipements 
vidéo/sécurité, sous la marque Chacon.

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.

AWOX
www.awox.com

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

contact@awox.com
@AwoX
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Intégrateur de solutions high-tech, fournisseur de 
logiciel de gestion adaptée aux environnements 
spécifiques.
 
Rechercher développement autour du traitement 
d’image avec analyse intelligente.
 
Très impliqué sur le développement robotique et IoT.

AXAM
www.axam.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@axam.fr

AXIODIS, société d’Occitanie à taille humaine depuis 
2006, Bipôle : ESN d’experts en Data Sciences / IA, 
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.

AXIODIS
www.axiodis.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 24 56 30 30
mgermond@axiodis.com
@AXIODIS1
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Ayming est un groupe international de conseil qui 
accompagne la performance opérationnelle des 
entreprises dans 4 domaines-clés que sont les 
Ressources Humaines, les Opérations,  la Finance 
et l’Innovation.

Nos experts vous accompagnent plus 
particulièrement autour de la performance de 
votre R&D, du financement et du management 
de l’innovation.

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.

AYMING
www.ayming.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)1 41 49 41 00
finance-innovation@ayming.
com
@ayming_fr

BARBABLANKA
www.barbablanka.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

v.chollet@barbablanka.com
@bonjourhenry
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Depuis 15 ans, Beorn Tech est un partenaire de 
la transition numérique des entreprises. Nous 
accompagnons les projets digitaux sur l’ensemble 
de leurs cycle de vie. Pure player et experts reconnus 
dans le déploiement de Liferay, nous sommes 
aujourd’hui Partenaire Silver et l’une des premières 
entreprises l’ayant adopté. Cela nous confère une 
expertise unique sur cette solution et nous permet 
d’aider nos clients à accélérer la mise sur le marché 
de leurs produits et services. 
Recherchant constamment de nouvelles solutions 
innovantes pour nos clients, nos investissements R&D 
sont intégralement dédiés aux développements de 
nouvelles fonctionnalités Liferay. 
L’obsession produit et son adéquation à vos objectifs 
stratégiques sont notre moteur pour imaginer avec 
vous le futur de vos expériences clients.

BEORN TECHNOLOGIES
www.beorntech.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@beorntech.com
@beorntech

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. 

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.

BERGER-LEVRAULT
www.berger-levrault.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

maryse.penen@berger-
levrault.com
@bergerlevrault
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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.

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.

Bleemeo propose une solution de supervision 
pour booster votre infrastructure IT : des 
dashboards automatiques et temps réels 
rassemblent la disponibilité et la performance de 
vos serveurs et de vos applications. 
Vos équipes sont notifiées en cas d’incident 
pour réagir au plus vite sans attendre les appels 
clients. 
 
La solution couvre les infrastructures Cloud (AWS, 
Azure, Google, Kubernetes, Docker,...) et les 
serveurs classiques.

Une offre d’essai est disponible: https://bleemeo.
com/trial

BILLIÈRES BUSINESS 
SCHOLL
www.billieres.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

+33 (0)5 62 48 54 85
c.chabrot@billieres.com
@EcolesBillieres

BLEEMEO
www.bleemeo.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

hello@bleemeo.com
@bleemeo
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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.

BLUE NETWORKS 
TECHNOLOGIES
www.blnt.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

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

BlueMind est une solution complète de messagerie 
collaborative d’entreprise.
 
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.

BLUEMIND
www.bluemind.net

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@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.

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

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.

BOTDESIGN
www.botdesign.net

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

contact@botdesign.net
@Be_BotDesign

BRIVA
www.briva.eu

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33 (0)5 82 95 90 79
 briva@briva.eu
@herekleis
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Business Lead vous accompagne dans toute votre 
relation téléphonique, depuis la prise en charge 
des contacts jusqu’au traitement des appels sans 
réponse.

BUSINESS LEAD
www.businesslead.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)5 61 43 79 47
fournisseurs@businesslead.fr

Éditeur de logiciels spécialisés pour les 
médiathèques, centres de documentation, ou 
archives, C3rb propose des solutions de gestion, de 
communication, de diffusion et de valorisation des 
collections mises à disposition de vos usagers.

Plus de 4000 médiathèques françaises utilisent 
une solution Orphée, et parmi les 95 médiathèques 
départementales, plus de 55 ont opté pour la version 
adaptée au fonctionnement de ces établissements. 
Aujourd’hui, en France, parmi les portails les plus 
consultés, 750 portails sont des Portails Orphée…

C3RB INFORMATIQUE
www.c3rb.org

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 65 47 93 02
orphee@c3rb.fr
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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.

CAPCIR est éditeur de deux progiciels de suivi du 
patient :
- CORTEXTE - Dossier du patient intégré en 
Psychiatrie
- CORPUS - Dossier du patient intégré en MCO et 
SSR
L’équipe de CAPCIR possède une expertise dans 
la conduite de projet, le développement, la 
formation, et la maintenance. La qualité de service 
est une priorité constante chez CAPCIR qui met 
à la disposition de ses clients tous les éléments 
nécessaires à la réussite de leurs projets : conseils, 
gestion de projets, analyses, développement, 
formation, maintenance.
CAPCIR est choisit par 70 établissements 
en Psychiatrie et en MCO pour ses solutions 
informatisées.

ÇA COMPTE POUR MOI
www.cacomptepourmoi.fr

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

hello@cacomptepourmoi.fr
@cacomptepourmoi

CAPCIR
www.capcir.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@capcir.fr
@capcir
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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.

CESI CAMPUS MONTPELLIER
www.montpellier.cesi.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

contact@cesi.fr
@CESIsudouest

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.

CESI CAMPUS TOULOUSE
www.toulouse.cesi.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)5 61 00 38 38
mcusto@cesi.fr
@CESIsudouest



3737

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

Secteur d’activité

ESN

Contacts

gilles.mathieu@cgi.com
@cgi_global

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.

CFA ENSUP-LR
www.ensuplr.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

cfa-ensuplr-da@umontpellier.fr
@ensuplr
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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

CIBLE WEB
www.cibleweb.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

contact@cibleweb.com
@Agence_Cibleweb
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Située à Montpellier, Codéin est une agence web 
en ingénierie digitale open source.
Spécialisés dans l’architecture et la structuration 
de vos projets digitaux et applications métiers, nos 
experts vous accompagnent dans le traitement 
de vos problématiques techniques complexes. 
Mais pas que. Codéin, c’est aussi des conseils en 
marketing et UX Design, pour une vision à 360°
 Une agence web qui se tient à vos côtés pour 
réussir votre transformation digitale et activer votre 
e-business !

CODEIN
www.codein.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)9 72 42 26 03
marketing@codein.fr
@wearecodein

Sans abonnement, rapide et économique… 
Simplifiez-vous la vie en créant toutes vos lettres en 
ligne. 

Créez vos lettres sur le site, nous nous occupons de 
les poster pour vous. 

Retrouvez en un clin d’œil tous vos envois depuis 
votre compte et suivez leur statut. 

Lettres simples ou recommandées, électroniques ou 
papier.

CLIQUEZPOSTEZ.COM
www.cliquezpostez.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)6 19 66 61 16
contact@cliquezpostez.com
@cliquezpostez
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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.

CNAM OCCITANIE
www.cnam-occitanie.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

+33 (0)4 67 63 63 40
benoit.taillefer@lecnam.net
@CnamOccitanie
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Nous apportons un nouveau concept et une 
nouvelle vision économique du marché du site 
internet et de l’application mobile pour ainsi le 
rendre complètement accessible aux entreprises 
en demande de croissance et d’extension de 
réseau de commercialisation (franchise, distribution, 
commerciaux, etc. ). 

Nous optimisons également la visibilité avec le 
référencement, nous démarquons et augmentons 
la notoriété avec le webmarketing.

COMING WEB®
www.coming-web.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

gestion-adwords@coming-
web.com
@coming_web

Comline Informatique est une entreprise 
spécialisée et reconnue, depuis plusieurs années, 
dans le dépannage informatique à domicile, 
la vente de PC, smartphones et tablettes, le 
conseil à ses clients pour ces achats et leur mise 
en œuvre ainsi que pour leur environnement 
(réseau, wifi, imprimante, disque dur externe et 
tous les accessoires possibles et utiles). Elle est 
aussi spécialisée dans le marketing internet et 
dynamique à travers des solutions d’affichages 
dynamiques sur un ou plusieurs écrans led, les 
sites web et les appli Android et IOS, les mailings 
SMS et mail.

Elle intervient sur l’Hérault et le Gard. A partir de ses 
agences de Nîmes, Béziers, Vailhauques et Montpellier.

COMLINE DIGITAL

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

+33 (0)6 83 34 85 68
comlineinformatique@gmail.com
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La Plate-forme Régionale de Transfert 
Technologique (PRTT) CEA Tech en Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée est basée à Toulouse.
Elle compte 20 collaborateurs et mène des 
travaux de R&D avec 35 sociétés régionales 
de tous secteurs : aéronautique, systèmes 
d’information, électronique, santé, énergie…
Parmi ses partenaires : MHComm, SNAM, 
Nanolike, Sopra-Steria...
Elle propose aux industriels plusieurs 
infrastructures d’aide à l’innovation avec 3 plates-
formes applicatives : test de composants de 
puissance, contrôle et surveillance des systèmes 
d’information, mise en œuvre de matériaux.

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

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).

COMMISSARIAT A 
L’ENERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES
www.cea-tech.fr

Secteur d’activité

Centre de recherche

Contacts

ceatech-occitanie@cea.fr
@CEA_Tech

COMMIT42
www.commit42.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)5 82 95 90 12
contact@commit42.fr
@commit42
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Conseil en protection des données personnelles / 
RGPD
 
CONSULTIL accompagne les entreprises et 
organismes publics dans leur démarche RGPD sur 
l’ensemble du territoire national.
 
Nos services :
- Audit RGPD
- Accompagnement
- DPO
- Formations RGPD (Datadocké – Qualiopi en 
   cours)
 
Secteurs déjà couverts : Commerce, Industrie, 
Transports, Tourisme, NTIC & Start-ups, Immobilier, 
Finance/Assurance et métiers du chiffre, RH & 
Formation professionnelle, Données de santé, 
Associations, Secteur public

CONSULTIL
www.consult-il.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

contact@consult-il.fr

Créé en 2019, Corpus Solutions est l’assemblage de 
Equadex et de l’association Inpacts. Nous mettons 
la technologie au service de l’amélioration de la 
qualité de vie.

CORPUS SOLUTIONS
www.corpus.solutions

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)9 85 60 08 60
contact@corpus-solutions.fr
@CorpusSolutions
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Entreprise des Services du Numérique, Créalis 
Ingénierie intervient suivant 3 axes :
- Assistance Technique
- Centre de services ou de compétences
- Formations techniques

datactik est une société toulousaine spécialisée en 
valorisation de données.  
 
Notre offre se décline en 3 axes :   
– Conseil et Expertise pour maximiser la valeur des  
   données  
– Développement de solutions analytiques  
   avancées et de services cognitifs pour résoudre  
   des problèmes complexes 
– Partage de connaissances : formations /  
   conférence / auteure 
 
Les domaines d’expertise de datactik s’articulent 
autour des pôles suivants : Big Data, Data Science, 
Apprentissage Automatique (Machine Learning & 
Deep Learning), Intelligence Artificielle.

CREALIS INGENIERIE
www.crealis-ingenierie.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

crealisinfo@crealis-
ingenierie.com

DATACTIK
www.datactik.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

alexia@datactik.com
@aaudevart
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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

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

contact@datakode.fr
@ Datakode_SAS

Branding / Design / UX-UI / Rédaction

DEARCOM

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@dearcom.fr
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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 
- Parcours clients
Vous avez un projet impliquant l’usage de données, 
parlons-en ! Vous êtes une PME/ETI ? Nous vous 
proposons de commencer par notre Diagnostic 
Data.

DATASULTING
www.datasulting.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

gael.philippe@datasulting.com
@DATASULTING
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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 :
- 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.

DESIRADE
www.desirade.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

herve.lambert@desirade.fr
@DesiradeSSII

Devensys Cybersecurity est une société de 
services et conseils créée il y a 8 ans à Montpellier. 
Nous disposons d’expertises dans des domaines 
transverses :
- SOC & Pentest (test d’intrusion, audit d’application, 
   IoT…)
- Cloud & Access Management (M365, Azure, SSO, 
   IAM...)
- Réseau & Infrastructure (audit, intégration…)
- DevSecOps (architecture, analyse de code…).

Également centre agréé de formation et de 
certifications en cybersécurité, nous éditons aussi 
Merox.io, solution de gestion DMARC et DNS.

DEVENSYS CYBERSECURITY
www.devensys.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 71 77 49
contact@devensys.com
@Devensys_fr
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Nous ne sommes pas une SSII, nous sommes 
un studio Dev et Design dont les compétences 
peuvent parfaitement s’adapter à votre 
organisation et répondre à vos besoins.

Nos développeurs maitrisent toutes les 
technologies du moment et peuvent intervenir 
pour soutenir et/ou former vos équipes.

Si vous souhaitez gagner en agilité en adoptant 
un fonctionnement innovant et efficace, vous 
êtes au bon endroit ! En nous sollicitant, vous 
intégrez l’agilité et la créativité d’une startup au 
sein même de votre structure.

DEV-ID
www.dev-id.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)7 56 81 98 01
cserres@dev-id.fr

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/fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@dexstr.io
@dexstr_tsc



4949

Studio de production indépendantspécialisé en 
animation 3D - CGI pour les industries créatives et 
commerciales

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

DIGIBLUR

Secteur d’activité

Agence de communication ; 
média

Contacts

contact@digiblur-studio.com
@DigiblurStudio

DIGICALL
www.digicall.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

+33 (0)8 00 97 04 20
jvergez@digicall.fr
@Digicall_
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Création de support informatique lié au phygital 
en partant de l’expérience et du besoin du 
terrain originel. Créer une brique permettant de 
connecter facilement boutique et digital.

DIGIFORSHOP

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)6 16 99 32 26
contact@digiforshop.com

L’école n°1 du digital en France avec plus de 2000 
étudiants. Plus qu’une école, DIGITAL CAMPUS est 
un réseau de 10 écoles qui dispense des formations 
diplômantes et des titres certifiés permettant 
une excellente employabilité à la fin des études. 
L’alternance est au cœur de nos 9 formations, 
soit plus de 650 contrats chaque année. DIGITAL 
CAMPUS c’est une pédagogie alliant expertise et 
transversalité, chaque étudiant réalise en moyenne 
10 projets réels portés par de véritables entreprises. 
Une école engagée « Digital Responsable » auprès 
de causes sociétales. 
Titres proposés à Toulouse : Mastère Expert en 
Stratégie Digitale – Bachelor Chef de projet digital 
– Concepteur Développeur d’applications 

DIGITAL CAMPUS 
TOULOUSE
www.digital-campus.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)6 01 00 32 65
v.biguet@digital-campus.fr
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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.

Plus de 15 ans d’expérience dans le développement 
des projets numériques dans le secteur des activités 
pleine nature sur des différentes dénominations.

Digital Trek est spécialisée dans trois domaines 
d’intervention :

- Développement d’applications mobiles et web
- Consulting en innovation technologique pour les  
   activités nature
- Consulting en Systèmes d’Information  
   Géographique (SIG)

DIGITAL CAMPUS 
MONTPELLIER

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

DIGITAL TREK

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)6 51 88 32 87
cesar.lapuente@digital-trek.com
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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.

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.

DIOTA
www.diotasoft.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@diota.com
@diota_ar

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

DPO CONSULTING
www.dpo-consulting.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

contact-occitanie@dpo-
consulting.com
@consulting_dpo
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Vous aider à optimiser vos infrastructures, 
exploiter le meilleur de vos données et mobiliser 
vos talents pour tirer profit du changement.
DXC Technology est une entreprise numérique 
qui, à Toulouse, offre la flexibilité d’une start-up, 
combinée à la force d’un des leaders mondiaux 
des services informatiques. Nous accompagnons 
nos clients issus de différents secteurs tels que 
l’industrie, la communication, l’énergie, la santé 
ou le secteur public, dans leur transformation 
digitale, et les aidons à exploiter le pouvoir 
de l’innovation afin de tirer le meilleur du 
changement. Nous garantissons une qualité de 
service en allant chercher les ressources les plus 
qualifiées, où qu’elles se trouvent, et faisons ainsi 
appel à nos collaborateurs Toulousains mais 
aussi à nos équipes opérant depuis nos centres 
de Delivery internationaux.

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

DXC TECHNOLOGY

Secteur d’activité

ESN

Contacts

marketingtls@dxc.com
@dxctechnology

ECOLE IPI
www.ipi-ecoles.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

sthibaut@groupe-igs.fr
@IPIToulouse



5454

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.adater.fr

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

+33 (0)4 67 02 29 02
contact@edater.com
@edater_officiel

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 oeuvre pour une consommation 
en électricité sobre et efficace.

EDF
www.edf.fr/groupe-edf

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

muriel.biasiato@edf.fr
@EDF_Occitanie
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Revendeur et installateur en informatique basé sur 
Alès et travaillant sur toute l’Occitanie.
 
Société d’ingénieurs et de consultants en 
informatique. Déploiement des infrastructures 
informatiques et de virtualisation. Conseil et 
installation en sécurité (VPN et anti virus et anti 
spam), travail collaboratif avec des partenaires 
pour répondre parfaitement aux besoins du client 
final et centre de formation.
Effectif de 25 personnes dont 2 ingénieurs, 3 
commerciaux et 9 techniciens.

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.

EDIPOLES
www.edipoles.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Ludovic BEAUVAIS
+33 (0)4 66 56 40 45
contact@edipoles.com

ELA INNOVATION
www.ela.fr

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

pierre.bonzom@
elainnovation.com
@ElaInnovation



5656

ELASTICMAP édite et commercialise des 
applications web hébergée dans le cloud, fournit 
des services spécialisés dans le croisement 
d’informations géographiques.
Son principal service en ligne permet le croisement 
de n’importe quels types d’informations 
géographiques de manière simple et intuitive, afin 
de prendre des décisions éclairées. Son ergonomie 
et son design sont spécialement conçus pour des 
utilisateurs non spécialisés.
ELASTICMAP valorise les données en les croisant 
via des algorithmes innovants et ainsi obtenir un 
résultat compréhensible par tous.

ELISTICMAP
www.elasticmap.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)6 42 86 56 21
contact@elasticmap.fr

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

welcome@emvista.com
@_prevyo
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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.

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

Secteur d’activité

Ecosystème
 (hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

nathalie.houles@enedis.fr
@PhMalagola

ENERBIM
www.enerbim.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@enerbim.com
@EnerBim



5858

Projets e-learning : 
Grâce à une équipe experte et passionnée, e-Nov 
Training crée votre solution e-learning ou blended 
learning sur mesure, quelle que soit la forme de 
votre projet : module e-learning, rapid learning, 
video learning, serious game, quiz, LMS, MOOC… 
 
Formations : 
Formez-vous aux nouvelles modalités de formation 
et outils 2.0 
Vous découvrez le monde du e-learning ? Vous 
souhaitez vous investir sur du long terme dans cette 
nouvelle modalité de formation ? Grâce à nos 
formations, gagnez en autonomie, productivité et 
en créativité dans la création de vos projets ! 
 
Digitalisez votre savoir ! 

E-NOV TRAINING
www.e-novtraining.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)6 46 71 08 92
k.kahil@e-novtraining.fr

Créée en 1996, ENVOI, acteur de l’économie 
sociale et solidaire, réunit une Entreprise Adaptée 
(Handicap) et une entreprise d’insertion.Nous 
faisons cohabiter l’innovation technologique et 
l’innovation sociale, avec près de 130 salariés. 
Nous assurons la sous-traitance dans 
plusieurs secteurs d’activités : Informatique, 
Collecte Itinérante de Données, Administratif, 
Aéronautique. 
 
Concernant le domaine du digital, nous vous 
proposons nos compétences dans le : 
- DEEE 
- Reconditionnement de PC 
- Système et Réseaux, Infogérance. 
 
Faire appel à ENVOI, vous garantit  des 
prestations de qualité et vous permet de 
répondre aux exigences de vos clauses sociales. 

ENVOI INSERTION 
& HANDICAP
www.envoi-ess.org

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33 (0)5 61 43 27 34
contact@envoi-ess.org
@ENVOI_groupe
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L’EPF École d’ingénieur-e-s 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,  
- Ingénierie & Architecture Durable 
- Data Engineering. 
ainsi qu’une formation par apprentissage 
Système Informatique et Génie Industriel et 
plusieurs bachelors (Business Innovators, Digital 
Innovators, Transition Énergétique) 
Elle possède trois campus : à Sceaux (Hauts-de-
Seine), à Troyes (Aube) et à Montpellier (Hérault).

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.

EPF ÉCOLE D’INGÉNIEUR-E-S
www.epf.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme
de formation

Contacts

antoine.gademer@epf.fr
@epf_ingenieurs

EPITECH MONTPELLIER
www.epitech.eu

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

montpellier@epitech.eu
@EpitechMontpel
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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.

EPITECH TOULOUSE
www.epitech.eu

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

toulouse@epitech.eu
@EpitechToulouse

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.

EPSI MONTPELLIER
www.epsi.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

info@montpellier-epsi.fr
@epsi_ecoles
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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.

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.

EPSI TOULOUSE
www.epsi.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

+33 (0)5 61 39 03 12

EQUADEX

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@equadex.net
@equadex
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Depuis plus de 35 ans, ESII imagine, développe 
et commercialise des solutions pour améliorer la 
gestion d’accueil et de files d’attente.

Nos produits et solutions optimisent le parcours 
des visiteurs depuis la prise de rendez-vous en 
ligne, la prise en charge dans une file d’attente 
physique ou virtuelle avec ou sans distribution de 
ticket, l’appel et l’orientation du visiteur jusqu’au 
bon guichet.

Nos solutions s’appliquent à tous les secteurs 
(santé, retail, administration, banque...).

ESII
www.esii.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 67 07 04 70
info@esii.com
ESII_FR

Solutions d’hébergement performantes (SSD 
Nvme) avec un support téléphonique opéré par 
2 administrateurs système à Toulouse.

Nous pouvons héberger tous les sites jusqu’à 
500K visites par mois et sommes spécialisés 
en eCommerce (Prestashop, WooCommerce, 
Magento, Sylius, OroCommerce). 

Mise en place et formation pour des architectures 
serveurs et des outils DevOps (déploiement 
continu, tests unitaires).

ETHERSYS
www.ethersys.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

+33 (0)5 82 95 25 35
contact@ethersys.fr
@Ethersys_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 est un opérateur déclaré auprès de 
l’ARCEP depuis 2008.

Aligner les objectifs des organisations, 
performance et rentabilité, avec une véritable 
gestion des relations humaines : tel est 
l’engagement d’Eurécia.
PME toulousaine, Eurécia apporte à ses 1500 
clients et à leurs 140 000 salariés, des outils 
collaboratifs et modulables pour que la qualité de 
vie au travail ne soit pas un simple concept mais 
un véritable vecteur de performance : gestion 
des frais, des congés, des absences, feuilles de 
temps, formations, entretiens d’évaluation, mise 
à disposition des bulletins de salaires, mesure du 
bien-être...
Présente dans 62 pays, Eurécia compte 
aujourd’hui 80 collaborateurs.

ETOILE DIÈSE

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

contact@etoilediese.fr
@EtoileDiese

EURÉCIA
www.eurecia.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 62 20 03 69
contact@eurecia.com
@Eurecia_RH
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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). https://www.esii.com/fr

EVOLUTIC BUSINESS 
SOLUTIONS
www.cogisvocal.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

roger.tordjman@evolutic-bs.com
@cogisvocal

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

c.vidal@evs.com
@EVSEquipment
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Exakis est le partenaire du DSI et des Métiers 
pour bâtir des plateformes Cloud intelligentes, 
encourager la collaboration, la mobilité et 
l’innovation.

EXAKIS
www.exakis.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@exakis-nelite.com
@EXAKIS_NELITE

ffly4u fait « parler » les actifs mobiles industriels 
autour de 3 fonctionnalités standards : la 
géolocalisation intérieure et extérieure, le suivi 
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 spécifiques 
des grands acteurs de l’industrie manufacturière, 
pharmaceutique, aéronautique, de distribution, 
agricole, etc.

FFLY4U
www.ffly4u.com

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

contact@ffly4u.com
@ffly4u
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Déploiement de la fibre sur le département de la 
Haute Garonne hors Toulouse métropole, Muret 
et Ramonville Saint Agne

FITTINGBOX développe des solutions logicielles 
de réalité augmentée pour les professionnels de 
l’optique.

FIBRE 31
www.fibre31.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

contact@fibre31.fr
@Fibre31HG

FITTINGBOX
www.fittingbox.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@fittingbox.com
@FittingBox
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Flutilliant accompagne les processus de 
valorisation des données des PME, ETI & 
Collectivités. Au travers d’une plateforme 
logicielle qui facilite l’accès aux données peu 
ou pas utilisées, et propose des interfaces de 
visualisations web simples, adaptables, et mises 
à jour en temps réel, Flutilliant remet l’Homme au 
cœur des décisions de l’entreprise.

FLUTILLIANT
www.flutilliant.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)6 31 71 94 99
simon.bretin@flutilliant.com
@flutilliant
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Avec les solutions Urgences Chrono, la 
société Focus Santé propose un ensemble 
de solutions numériques innovantes visant à 
optimiser l’intégralité du parcours de soins non 
programmés.
 
À la clé : des vies sauvées grâce à des services 
d’urgences désengorgés, des temps d’attente 
diminués et une amélioration de la qualité 
des soins et des conditions de travail pour les 
urgentistes.

FOCUS SANTE SAS
www.urgenceschrono.com

Secteur d’activité

 Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 66 33 25 04
contact@urgenceschrono.com
@Urgences_chrono

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.

FORMI SA
www.formi.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

caradant@formi.fr
@Formi_SA
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Front-Commerce est une solution qui permet 
d’accélérer les performances des boutiques en 
ligne tout en offrant une expérience d’utilisation 
à l’état de l’art pour les visiteurs.
Utilisant les dernières technologies et standards 
(PWA) du web, elle permet d’augmenter les 
ventes d’au moins 15%.

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.

FRONT COMMERCE
www.front-commerce.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@front-commerce.com
@Front_Commerce

FRUITION SCIENCES
www.fruitionsciences.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@fruitionsciences.com
@Fruitionscience
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Avec TLS00, FullSave vous propose des solutions 
d’hébergement sur-mesure ainsi que des 
solutions de cloud computing vous permettant de 
nous confier de la gestion de vos infrastructures 
(infogérance réseau/système, supervision & 
métrologie, sécurité, sauvegarde, etc.) 

FullSave déploie et opère son propre réseau fibre 
et propose des prestations adaptées d’accès à 
internet, par fibre optique ou par SDSL. 

Grâce à son réseau d’entreprise, vous pourrez 
interconnecter vos différents sites en Très Haut 
Débit (Lan2Lan, MPLS, VPN).  

FullSave vous propose également des solutions 
de communication unifiée, incluant la téléphonie 
sur IP.

FULLSAVE
www.fullsave.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

contact@fullsave.com
@fullsave

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

GAIDDON SOFTWARE
www.gaiddon-software.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@gaiddon-software.
com
@gaiddon
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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.

Geckode est une ESN (entreprise de services 
du numérique) dynamique qui s’adapte aux 
constantes évolutions technologiques du Web.

Spécialisés dans le développement, nous 
innovons tous les jours pour réaliser des sites 
internet, intranet, extranet et des solutions 
mobiles adaptés à vos besoins.

Entreprise à taille humaine, notre particularité 
c’est les valeurs que nous partageons dans notre 
travail : la passion, alliant innovation, techniques 
et technologie, et notre vision opérationnelle.

GCSMS ISI
www.gcsms-isi.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

info@gcsms-isi.fr

GECKODE
www.geckode.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 99 53 13 39
nous-ecrire@geckode.fr
@Geckode_Web
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Aujourd’hui la plupart des entreprises veulent 
utiliser le Cloud.

Gekko les aide à le faire efficacement et à en 
tirer le meilleur parti. Les consultants, ingénieurs 
et architectes Gekko aident leurs clients à 
construire leur solution, et mettent en place 
les bonnes pratiques. Grâce à leur expertise 
DevOps, ils accompagnent la transformation 
des applications et des processus IT, afin de 
permettre une exploitation agile et automatisée.

GEKKO
www.gekko.fr

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

contact@gekko.fr
@Gekko_sas

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

Partenaire Oracle NetSuite et Odoo.

GEMBAWARE SAS
www.gembaware.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

benoit.cavailles@
gembaware.com
@Gembaware
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Fondé en 1988, Genapi est le premier éditeur 
français de solutions intégrées pour les notaires.

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.

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 67 15 97 40
zapater@genapi.fr
@genapi

GEOTREND
www.geotrend.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 58 42 36 33
contact@geotrend.fr
@geotrend_fr
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Gisaïa édite ARLAS ®, framework  Open 
Source Geospatial Big Data, solution ultra 
performante pour accéder, explorer, analyser 
des gigantesques collections de données 
Géospatiales.

ARLAS est également un framework Open Source 
de processing Big Data pour accueillir et appliquer 
des traitements aux données géospatiales au fur 
et à mesure de leur acquisition.

Des traitements et des algorithmes de Machine 
Learning qui enrichissent les données pour aller 
très loin dans leur exploitation pour les besoins 
métiers de nos clients.

GISAIA
www.gisaia.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

09 72 47 27 73
contact@gisaia.com
@GisaiaGeoExplo

Globbz Le Radar du Sportif

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

 « Mettre l’univers sportif de chacun au bout de 
ses doigts en quelques secondes, quel que soit 
le sport »

GLOBBZ
LE RADAR DU SPORTIF
www.globbz.com 

Secteur d’activité

Autre

Contacts

+33 (0)4 67 20 03 36
ayman@globbz.com
@GlobbzSport
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Les solutions logicielles GPC vous permettrons 
en quelques clics d’analyser l’ensemble de 
vos données de production, d’identifier et de 
classifier les perturbations, pour rapidement 
arriver à la source physique de votre problème. 
Les algorithmes itératifs du GPC développe à 
partir des principes de la statistiques multivariée 
originaux sont des outils puissants, rapides et 
peu coûteux adaptés à vos besoins;
La suite GPC Box permet l’analyse des 
historiques pour la mise au point, l’amélioration 
et la surveillance de vos procédés Le logiciel 
GPC Guard Server vous permet une surveillance 
temps réel de vos procédés qui associe la 
puissance et la finesse d’analyses des outils GPC. 
Les suites logicielles GPC Box et GPC Guard 
Server comprennent ensemble de modules qui 
répondent à vos différents besoins.

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

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

GPC SYSTEM
www.gpc-system.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 66 53 02 10
contact.en@gpc-system.com

GREAT-X
www.great-x.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)6 10 87 39 05
thierry.roux@great-x.fr
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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. Que vous soyez 
salarié, demandeur d’emploi, entreprise.

Le GRETA vous accompagne pour construire 
votre parcours de formation individuel ou collectif.

GRETA OCCITANIE
www.greta.ac-toulouse.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)5 61 77 26 77
toulouse@mongreta.fr
@MaForPro

Expert certifié en gestion documentaire, 
Archibald vous accompagne dans vos projets 
de dématérialisation et de conservation de 
vos documents. Nous vous proposons un 
accompagnement personnalisé afin de répondre 
au mieux à vos préoccupations d’optimisation 
de vos process et de réduction de coûts.

Nos solutions vous permettent d’accroître 
la satisfaction de vos partenaires (clients, 
fournisseurs, services internes, …)

GROUPE ARCHIBALD

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)5 63 50 90 11
contact@groupe-archibald.fr
@groupearchibald
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Le Groupe HBF, dont le siège est basé en région 
toulousaine, est spécialisé dans 4 domaines 
d’activités :

- l’équipement électrique,
- l’éclairage et la décoration,
- la domotique et la sécurité
- les objets connectés.

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.

GROUPE HBF

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

contact@groupehbf.com
@hbfsas

GUTY
www.guty.io

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)1 79 73 79 76
bonjour@guty.io
@guty_io
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L’idée de départ est née d’un constat simple. 
Nous aimons le numérique et les nouvelles 
technologies, les challenges de nos clients, les 
projets innovants, le travail en équipe... Mais nous 
n’aimons pas le fonctionnement classique des 
sociétés de services…  Alors plutôt que d’essayer 
de rentrer dans un moule qui n’est pas fait pour 
nous, nous avons créé notre propre structure.  
Notre but ?  Ne rien faire comme les autres, et 
revendiquer notre différence !  Être des vrais 
professionnels reconnus chez nos clients, tout 
en restant détendus entre nous… Autrement dit, 
travailler, oui, mais dans la bonne humeur !  Et 
concrètement ?  Un seul niveau hiérarchique.  Un 
management de proximité et responsabilisant.  
Des missions longues et (on l’espère) intéressantes

HAUBAN SAS
www.hauban.biz

Secteur d’activité

ESN

Contacts

commerce@hauban.biz

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

HERAULT TELECOM
www.coval-networks.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

frederique.massonnaud@
covage.com
@covage_news
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Depuis 1986, la société hitech software 
développe et commercialise des solutions de 
gestion dédiées à la location de véhicules et de 
matériels.(...)

L’humain au coeur de votre projet compétences.

HITECH SOFTWARE
www.hitech.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@hitech.fr
@hitechsoftware

HUMAN BOOSTER
www.envoi-ess.org

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33 (0)4 11 80 01 16
contact@humanbooster.com
@HumanBooster



8080

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.umontpellier.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)4 67 14 38 65
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.

IAS INGENIERIE
www.ias-ingenierie.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 66 33 00 61
feybraly@ias-ingenierie.com
@iasorsay
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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.

Cabinet de conseil en stratégie, finance 
d’entreprises, management & RH et 
développement commercial. Nous disposons 
d’un pôle digital spécialisé en webmarketing ainsi 
qu’en intelligence artificielle (Deep Learning). 
Nous sommes également organisme de 
formation et intervenons directement auprès des 
professionnels ou via des écoles de commerce et 
d’ingénieurs sur nos thématiques.

IDATE DIGIWORLD
www.idate.org

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

+33 (O)4 67 14 44 44
c.barre@idate.org
@IDATEDigiWorld

IDEA
www.idea-associes.com

Secteur d’activité

Autre

Contacts

+33 (0)5 61 43 27 34
contact@envoi-ess.org
@ENVOI_groupe
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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.

IDGEO a le label qualité Certif’Région 2018-2020.

IDGEO
www.idgeo.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

administration@idgeo.fr
@renaud_idgeo

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 actif dans la transformation 
digitale vers les environnements Cloud comme 
Office 365 et Azure.

IFORM
www.iform.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

contact@iform.fr
@inform_software
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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.
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 public 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.

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).

IGN
www.ign.fr

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

philippe.abadie@ign.fr
@IGNFrance

IMERIR
www.imerir.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

imerir@imerir.com
@imerir



8484

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.

IMMOFIX
www.immofix.com

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

+33 (0)5 31 61 61 77
guillaume.angles@immofix.com
@immofixeur

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

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

tbardy@imsnetworks.com
@IMSNetworks
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Inbenta accompagne historiquement les 
entreprises à répondre instantanément et 
automatiquement aux questions de leurs clients, 
visiteurs grâce à des solutions de self-care 
(chatbots, callbots, FAQ dynamiques). 
 
Grâce à l’offre Ruza by Inbenta dévoilée en 2020, 
la technologie d’Inbenta se met également au 
service des collaborateurs, grâce à un assistant 
personnel RH accessible par les outils de 
messagerie internes (Slack, Teams, Workplace...).

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©.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

INBENTA
www.inbenta.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

luc@inbenta.com
@inbenta_fr

INCITIUS SOFTWARE
www.incitius.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@incitius.com
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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...

Basé à Toulouse, nos équipes peuvent vous 
accompagner partout en Europe.

INCRECIO
www.increcio.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@increcio.com
@increcio

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 propose 4 domaines 
d’expertise et différents niveaux d’intervention:
- Infogérance & Ingénérie
- Hébergement
- Opérateur & Réseaux (Licence d’opérateur 
   L33-1) / Téléphonie IP
- Plateforme de digitalisation d’entreprise  
   (solution de GED, work flow,...)

INEONET
www.ineonet.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

+33 (0)5 32 26 00 77
b.aribaud@ineonet.com
@MonReseauIT
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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.). 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.

Inforsud Diffusion accompagne l’optimisation et 
la performance du système d’information des 
PME et collectivités de la région Occitanie depuis 
plus de 35 ans.  Au travers de nos différentes 
expertises : services managés, infrastructures, 
cloud, solutions de gestion, développement 
et cybersécurité nous apportons des solutions 
globales et évolutives à nos clients.

INFOCOM - UNIVERSITÉ 
PAUL VALÉRY MONTPELLIER 3

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

+33 (0)6 37 54 40 99
frederic.marty@univ-montp3.fr
@itic_mtp

INFORSUD DIFFUSION
www.inforsud-diffusion.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)8 11 34 96 09
contact-diffusion@inforsud.com
@SDiffusion
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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.

INGENUITY I/O
www.ingenuity.io

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@ingenuity.io
@ingenuityio

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

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@innersense.fr
@innersensetech
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Ippon est un cabinet de conseil qui accélère 
les projets innovants de ses clients de la page 
blanche au Cloud.
 
Nos équipes dans le monde accompagnent les 
organisations dans la transformation d’idées 
innovantes en solutions logicielles de haute 
qualité avec un focus particulier sur le Time To 
Market.
 
Nos principaux domaines d’expertise et mots 
clés sont Data, Devops, Cloud, UX Design, 
Craftsmanship, Agilité.

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.

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.

IPPON TECHNOLOGIES
ippon.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@ippon.fr
@ippontech

INSTITUT NATIONAL 
DE L’AUDIOVISUEL
www.ina-toulouse@ina.fr

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

ina-toulouse@ina.fr
@Inafr_officiel
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L’Institut national polytechnique de Toulouse 
fédère six écoles d’ingénieurs dont les formations 
sont fortement adossées aux laboratoires 
de recherche de l’établissement. Il offre un 
cadre propice à l’innovation et très ouvert à 
l’international. Il garantit aux étudiants des 
formations de qualité, un grand choix de 
parcours adaptés aux besoins des entreprises 
et une insertion professionnelle rapide. Implanté 
dans un bassin où monde de l’industrie et celui 
de la recherche sont étroitement liés, Toulouse 
INP offre du dynamisme à vos études et à vos 
recherches !

INSTITUT NATIONAL 
POLYTECHNIQUE DE 
TOULOUSE
www.ipst-cnam.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

contact.fc@inp-toulouse.fr
@ToulouseINPFC

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

jsoumeillan@intuiface.com
@Intuiface
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Intégrateur spécialisé sureté sécurité IOT et 
courants faibles.

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. 
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.

IPERION

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 07 93 70
contact@iperion.fr

ISIT
www.isit.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 61 30 69 00
aherman@isit.fr
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ITESOFT est le leader français des logiciels de 
digitalisation et d’automatisation des processus 
métier. 
Ses solutions assemblent de manière unique 
les 3 éléments essentiels à la performance 
des organisations : la capture d’information, 
l’automatisation de processus et la détection de 
risques. 
Développées dès l’origine sur la base de ses 
technologies propres d’IA, les solutions ITESOFT 
rendent vos processus plus intelligents, plus 
rapides et plus sécurisés.

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

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.

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

ITESOFT
www.itesoft.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)1 55 91 98 98
itesoft@itesoft.com
ITESOFT

IZUBA ÉNERGIES
www.izuba.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 67 18 31 10
contact@izuba.fr
@IZUBAenergies
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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.

Chez Just Happiness, notre enthousiasme, notre 
passion du métier, notre plaisir de travailler 
ensemble sont communicatifs : ils nous rendent 
meilleurs dans l’art de révéler le meilleur de vous. 
C’est prouvé, travailler heureux profite gravement 
au succès. Le nôtre, comme le vôtre.

JFROG
www.jfrog.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 32 10 87 20
contact-fr@jfrog.com
@jfrog

JUST HAPPINESS
www.justhappiness.fr

Secteur d’activité

Agence de communication ; 
média

Contacts

+33 (0)4 11 93 11 90
contact@justhappiness.fr
@JustHappinessJH
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Kaduceo est société spécialisée et leader de 
l’accompagnement des hôpitaux et cliniques 
pour le traitement et l’analyse de données 
medico-économiques. Kaduceo développe 
notamment des algorithmes et des plateformes 
de traitement de données de santé afin 
d’analyser, d’optimiser et de prédire le parcours 
de soins dans les établissements hospitaliers et 
les cliniques. 
Créée en 2014, Kaduceo récupère les données 
anonymisées des établissements de santé et 
analyse les parcours de soins des patients. Grâce 
à ces données et des algorithmes développés 
en interne, Kaduceo est en capacité d’établir 
des typologies de parcours de soins de patients 
dans leurs pathologies. 

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.

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

KADUCEO
www.kaduceo.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@kaduceo.com
@kaduceo

KALIOP
www.kaliop.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

info@kaliop.com
@Kaliop
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KanopyMed est une entreprise innovante fondée 
par Ulysse Rodts et Grégoire Mercier, deux 
experts du système de santé, des données et 
des méthodes d’analyse des data qualitatives et 
quantitatives.

Nos missions : créer des outils d’aide à la décision 
et mener des études afin de comprendre, calibrer 
et évaluer des interventions et stratégies, à partir 
de données individuelles (SNDS) et contextuelles.

KANOPYMED
www.kanopymed.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

contact@kanopymed.com
@kanopymed

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.

KELEO SOLUTIONS
www.keleo-solutions.com/

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 61 81 91 17
contact@keleo-solutions.com
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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.

Depuis 2011, KLANIK bâtit son succès sur une 
approche « Consultant Centric » qui met 
sincèrement et durablement le collaborateur 
au centre de la société. Récompensée par de 
nombreux prix (HappyAtWork 2018, 2019, 2020), 
Klanik accompagne ses partenaires dans leur 
transformation numérique : Développement 
Applicatif, Cloud, DevOps, Cybersécurité, Big 
Data & IA. Composée de femmes et d’hommes 
passionnés, Klanik réunit les meilleurs profils pour 
délivrer un très haut niveau d’expertise technique.

KEYRUS
www.keyrus.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 77 75 75 10
contact-keyrus@keyrus.com
@keyrus_group

KLANIK
www.klanik.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 81 97 50 77
jfaucher@klanik.com
@Klanik_
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Le 1er configurateur no-code universel pour créer 
ses logiciels sur mesure, sans coder, en moins 
d’une semaine.

KSAAR SOLUTIONS
www.ksaar.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)7 83 33 51 98
direction@ksaar.fr
@KsaarSolutions

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.

LA POSTE

Secteur d’activité

ESN

Contacts

lisa.santoni@laposte.fr
@LisaSANTONI2



9898

Editeur de logiciels santé et de dispositifs 
médicaux interopérables – Ingénierie des 
services santé
 
La Valériane développe et commercialise des 
technologies et services dédiés au maintien et à 
l’amélioration du capital-santé

LA VALÉRIANE

Secteur d’activité

Éditeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 11 93 72 36
@lavaleriane

LAB’S 214 est un studio de Design stratégique et 
de conseil en innovation digitale à Montpellier. 
Spécialiste de la conception UX & Design 
Thinking, nous sommes experts de la méthode 
DESIGN SPRINT. Nous replaçons l’utilisateur au 
centre du processus de conception & le Design au 
coeur de la stratégie de l’entreprise. Activez votre 
potentiel d’innovation : stimulez la créativité des 
équipes pour résoudre les problèmes, structurez 
le collectif pour accélérer les projets & les prises 
de décisions

LAB’S 214
www.labs214.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

+33 (0)6 25 32 73 75
hello@labs214.com
@214_lab
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Labsoft accompagne les entreprises dans 
leurs besoins d’ingénierie, services et solutions 
informatiques. Notre positionnement innovant 
permet nous permet de proposer des services 
personnalisés et des solutions d’intégration 
grâce à notre expertise technologique et à 
nos partenariats. Nous sommes en mesure de 
proposer une offre de services complète grâce 
à la complémentarité de nos quatre pôles de 
compétences : Management des Applications 
Forfaits & Solutions Web Management des 
Infrastructures Distribution d’Architecture

Smart GDPR™, solution SaaS la plus adoptée et 
la plus ergonomique au monde :
- Accélère la confor mité 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.
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.

LABSOFT

Secteur d’activité

ESN

Contacts

e.delpy@labsoft.fr

LEADS MANIAC

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 22 13 57 55
hello@smartglobal.com
@sglobalprivacy
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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.

L’IDEM CREATIVE ART 
SCHOOL

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)4 68 92 53 84
info@lidem.eu
@lidemfrance

LivingObjects is a leading provider of network 
performance management solutions for 
operators and service providers. LivingObjects’ 
scalable platforms monitor, manage and 
optimize mobile, fixed or converged multi-
technology network infrastructure as well as the 
associated deployed services.

LIVINGOBJECTS
www.livingobjects.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 61 99 84 91
@livingobjects
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LM-Ingénierie est un bureau d’études techniques 
et architecte en aménagement des territoires & 
bâtiments connectés. Créé en Occitanie en 2006, 
nous avons depuis ces dernières années renforcé 
notre représentativité nationale autour de 4 sites 
: Paris / Bordeaux / Toulouse / Montpellier. Nous 
positionnons toujours l’humain et l’innovation 
au cœur de nos réflexions et des projets qui 
nous sont confiés. Nous privilégions la relation 
de proximité que nous entretenons avec nos 
clients, au travers d’un véritable partenariat où 
la confiance et l’écoute nous permettent de 
répondre à l’ensemble de vos attentes. Fort d’une 
équipe pluridisciplinaire de plus de 13 personnes, 
composée de consultants, ingénieurs, chef de 
projets et experts techniques, nous adressons 
en mode agile l’ensemble des missions que nous 
pilotons.

Ludilabel, est une plateforme web de création 
d’étiquettes et d’autocollants nominatifs 
uni-textes ou multi-textes pour marquer les 
vêtements des enfants et des adultes évoluant 
en collectivité.

LM INGÉNIERIE

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

contact@lm-ing.com

LUDICORP INTERNATIONAL

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

contact.toulouse@irdisoridec.fr
@ludilabelfrance
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Fondée par 28 associé.e.s, Lune Bleue est 
organisée en Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif.

Notre ambition est de promouvoir et 
accompagner l’économie locale dans les projets 
vertueux de l’alimentation du territoire afin de les 
rendre désirables et efficaces.

Notre modèle hybride s’organise autour de trois 
activités : un studio de création, un laboratoire 
de transitions et une auberge de quartier, le tout 
situé en plein cœur de Toulouse.

a LUNE BLEUE

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 61 00 21 75
contact@lunebleue.coop

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

LYRA
www.lyra-network.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 67 22 31 60
contact@lyra-network.com
@LyraNetwork
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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.

M2i est leader de la formation dans les domaines de 
l’IT, du Digital et du Management et accompagne 
chaque année la montée en compétences de plus de 
100 000 apprenants.

Avec plus de 2 400 cursus pédagogiques, M2i propose 
l’offre la plus exhaustive et qualitative du marché, 
disponible en présentiel et en ligne. Présent sur toute la 
France à travers 35 agences, M2i répond aux standards 
internationaux des certifications les plus stricts que 
sont PearsonVue, Certiport ou Prometric ainsi qu’aux 
standards de qualité tels que OPQF ou Datadock.

M TARGET
www.mtarget.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

commercial@mtarget.fr
@MTarget_FR

M2I FORMATION
www.m2iformation.fr

Secteur d’activité

École et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)4 67 82 81 80
@M2iFormation
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Un nouveau volet s’ouvre pour Macaron Software 
avec des solutions à base de Deep Learning. 
Depuis fin 2017 le Machine Learning, et l’IA de 
façon plus générale ont fait leur entrée au 
catalogue de prestations que nous proposons. 
La formation est aussi à l’honneur, notre passion 
est contagieuse !! La vague des applis mobiles 
est devenue mainstream depuis longtemps, et 
nous conservons ce savoir-faire, notre marque 
de fabrique, répondre à vos besoins par des 
applications parfaitement adaptées. Tenant 
compte de la réalité des utilisateurs.

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.

MACARON SOFTWARE

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

+33 (0)6 70 47 92 76
macaronsoftwaresas@gmail.
com

MAJENGO
www.majengo.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 34 60 15 40
contact@majengo.fr
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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.

MAKINA CORPUS
www.makina-corpus.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@makina-corpus.com
@makina_corpus

Innovation, Transformation, Stratégie et 
Marketing Offre/Business Model 
 
Pour vous aider à développer de nouvelles offres, 
de nouveaux marchés, de nouvelles compétences 
marketing et business development

MARKET SOLUTIONS
www.marketsolutions.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 61 73 89 11
anne.ricaud@marketsolutions.fr
@marketsol
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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.

90% des consommateurs refusent de 
communiquer leur numéro de téléphone 
personnel dans un formulaire pour obtenir un 
devis. 

Notre solution de tchat humain omnicanale nous 
permet de qualifier les besoins de vos prospects 
et d’enrichir votre DATA.

MEDEXPRIM
www.medexprim.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

kseymour@medexprim.com
@medexprim1

MEETDEAL

Secteur d’activité

Agence de communication ; 
média

Contacts

contact@meetdeal.fr
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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.

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.

METSAFE

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

contact@metsafeatm.com
MetSafe_ATM

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. MIMBUS réalise 
plus de 50% de son CA à l’export grâce à un 
réseau de 35 revendeurs répartis à travers le 
monde.

MIMBUS
www.mimbus.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@mimbus.com
@mimbus
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Mobeetip associe de manière ludique les 
salariés à la réduction des frais généraux et de 
l’empreinte carbone induite. Via l’analyse de 
données, une partie des gains issus des bonnes 
pratiques finance des projets choisis par eux. 
Nous travaillons avec des PME, des ETI et des 
entités de grands groupes comme Orange, 
BPCE, Engie, Veolia.

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.

MOBEETIP
www.mobeetip.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@mobeetip.fr
@Mobeetip

MONKEYPATCH
www.monkeypatch.io

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 82 95 68 06
contact@monkeypatch.io
@monkeypatch_io
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MonOrdo simplifie le parcours de soin en 
supprimant le papier.  Nous développons 
la e-prescription afin de connecter les 
professionnels de santé et leurs patients au 
sein d’un écosystème de santé sécurisé et 
transparent.

MONORDO
www.monordo.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

@mon_ordo

Fondée en 1897 et bâtie sur des valeurs fortes, 
Montpellier Business School (MBS) propose 
aux talents français et internationaux, uniques 
par leur diversité et leur parcours, la formation 
d’excellence d’une Grande Ecole de Management 
Française reconnue internationalement.  
MBS donne les compétences clefs d’un monde 
professionnel digitalisé et accompagne 
également les entreprises dans leur 
transformation digitale. 
 
MBS développe une gamme complète de 
formations au management : Programme 
Grande Ecole (Grade de Master), Programme 
Bachelor (visé par l’Etat), Masters of Science, 
Executive Education (Executive MBA, formations 
diplômantes, programmes BADGE). 
 

MONTPELLIER BUSINESS 
SCHOOL
www.montpellier-bs.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

+33 (0)4 67 10 25 00
o.gullaud@montpellier-bs.
com
@Montpellier_BS
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MSP AVOCATS est un cabinet d’avocat 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.

MyCarSpot est une solution collaborative et 
digitale qui optimise le parking des entreprises et 
des collectivités. Les applications web et mobile 
sont facile à déployer et à utiliser :
- 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.
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

Autre

Contacts

+33 (0)4 34 48 04 20
contact@mspavocats.fr

MYCARSPOT
www.mycarspot.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@mycarspot.io
@MyCarSpot_io



111111

Myriagone Conseil est un cabinet à taille 
humaine, implanté à Pérols. Nous sommes 
le partenaire de confiance des structures 
et des entreprises innovantes. Nous leur 
proposons un accompagnement sur-mesure 
pour construire une croissance pérenne. Nos 
accompagnements s’articulent autour de trois 
grands domaines d’intervention :  

- Stratégie d’entreprise : gouvernance, Business
Model, conduite du changement, pilotage 
opérationnel et stratégique, formation à la co-
construction 

- Systèmes de management de l’innovation :
stratégie d’innovation, relais de croissance, 
culture de l’innovation, pilotage de l’innovation, 
formation innovation 

- Financement de l’innovation : CII, CIR, JEI,
subventions 

MYRIAGONE CONSEIL
www.myriagone-conseil.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

+33 (0)4 99 51 11 40
contact@myriagone-conseil.fr
@myriagonec

Since 1997, Touch technologies have become an 
integral part of our everyday’s life. Although the 
industry is introducing ’force sensing’ (a.k.a. ‘3D 
Touch’) as an upgrade of these technologies, the 
current offerings are still fairly limited in bringing 
in new use cases. At Nanomade, we take the 
Touch Experience to a whole new level by making 
any surface (planar, curved, flexible) touch and 
force sensitive. Our flexible, highly-sensitive, 
transparent sensing technology offers a new user 
interface paradigm.

NANOMADE
www.nanomade.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 82 95 55 39
contact@nanomade.com
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NATEO HEALTHCARE conçoit et développe 
des dispositifs médicaux connectés innovants 
et logiciels associés dans le domaine de 
l’obstétrique. Nous développons actuellement 
une ceinture cardiotocographe (CTG) connectée 
de nouvelle génération pour le monitoring fœtal 
en tout lieu et toute mobilité.

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.

NATEO HEALTHCARE
www.levillagebyca.com/
startup/nateo-healthcare/

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

+33 (0)6 77 37 10 69
contact(@)nateo-healthcare.
com
@NateoHealthcare

NETHEOS

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)9 72 34 11 80
contact@netheos.com
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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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

btm@netia.com
@NETIA_software

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.

NEXIO TECHNOLOGIES
www.nexiogroup.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 61 44 02 47
info@nexiogroup.com
@ NEXIOemcrf03
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Next4 propose une solution de suivi des envois 
multi-modaux internationaux par containers 
maritime. Cette solution s’appuie sur des 
innovations matérielles et logicielles.

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.

NEXT4
www.next4.io

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@next4.io
@Next4io

NUBBO, L’INCUBATEUR
www.nubbo.co

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

contact@nubbo.co
@NubboIncub
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Spécialisé dans le développement de logiciels 
métiers, NUMERIC WAVE a su enrichir son 
domaine de compétence en intégrant la gestion 
de réseaux, le print, le télécom ou encore la 
communication. Chacune de nos Business Units 
dispose d’une équipe dédiée, à votre écoute, 
permettant une réalisation sur-mesure de votre 
projet. Nous vous accompagnons de A à Z, de 
la conceptualisation à la réalisation, tout en 
assurant la maintenance. Quelle que soit votre 
demande, nous pouvons y répondre. Une seule 
limite, votre imagination.

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.

NUMERIC WAVE

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@numeric-wave.eu
@Numeric_Wave

NUMIX
www.numix.fr/#contact

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

+33 (0)5 63 57 46 46
contact@numix.fr
@AgenceNumix
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La création d’un applicatif web ou d’une boutique 
en ligne est une démarche complexe : plusieurs 
technologies possibles, plusieurs façons de construire 
le projet, plusieurs méthodes de gestion de projet. Fort 
de notre expérience, nous proposons pour chaque 
point des choix pragmatiques, évolutifs et humain pour 
atteindre rapidement à et à moindre coût des objectifs 
incrémentaux. L’humain étant au cœur de notre projet 
d’entreprise, la qualité des échanges avec nos clients 
joue une place centrale pour s’assurer d’une excellente 
compréhension mutuelle et donc d’une collaboration 
fructueuse dans la durée. Nous travaillons avec des 
technologies connues et reconnues, open source, 
utilisées de manière poussée pour des projets robustes 
et durables. (tests, déploiement continu, GIT). La 
performance web est une de nos spécialisations 
permettant de répondre à un besoin primordial avec 
la montée de l’usage mobile, de manière à avoir des 
sites plus rapides donc moins chers à héberger et qui 
atteignent leurs objectifs en matière d’expérience 
client.

OCCITECH
www.occitech.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)5 61 40 54 92
contact@occitech.fr
@occitech

There is a Better Way
 
Nous croyons que l’informatique transforme nos 
sociétés.
Nous savons que les réalisations  marquantes 
sont le fruit du partage des savoirs et du plaisir à 
travailler ensemble.

Nous recherchons en permanence des meilleures 
façons de faire.

OCTO TECHNOLOGY
www.octo.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

octoulouse@octo.com
@OctoToulouse
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OKGO propose des solutions web et mobile 
destinées aux professionnels de l’immobilier neuf 
et de la communication. Nous dématérialisons 
des procédures métiers afin de simplifier le 
quotidien de nos utilisateurs. Nous apportons de 
la valeur et des gains de productivité ainsi qu’un 
ROI visible et rapide. 
Nous commercialisons deux solutions SAAS a 
destination des acteurs de la Vefa et des régies 
publicitaire en ligne. Notre organisation est 
moderne et notre équipe composée d’experts 
confirmés et sénior.

OK GO
www.Okgo.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)5 82 95 70 98
fbravo@batb.fr

Oddiris est un éditeur de logiciels dédié au 
secteur RH.

Nos solutions s’adressent aux professionnels 
du recrutement et du staffing, qui souhaitent 
intégrer des solutions innovantes dans 
leurs process d’acquisition de talents. 

ODDIRIS
www.oddiris.com

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

+33 (0)6 12 07 30 33
s.nencioni@oddiris.com
@oddiris
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Startup Agritech spécialisé dans la valorications 
des données du monde agricole dont l’objectif 
est de rassembler, valoriser et partager ces 
données pour permettre au secteur de gagner 
en efficience. Ils développent la plateforme 
Smart Farmers qui vise ainsi à récolter des 
informations sur des relevés de température, 
le suivi de l’utilisation de matériel ou encore 
des rendements grâce aux capteurs déjà 
déployés par les agriculteurs. Pour faire face aux 
problèmes d’interopérabilité entre les différents 
objets connectés sur le marché et assurer son 
business-modèle, OKP4 mise sur une technologie 
clé : IOTA.

OKP4

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

@OKP4_SF

Groupe européen dans la gestion des 
équipements professionnels, Olinn soutient le 
développement des entreprises en pensant 
global, durable et en se montrant agile au 
quotidien.

Partenaire des entreprises, Olinn s’engage 
tout au long du cycle de vie des équipements 
professionnels et propose des solutions qui 
intègrent le sourcing, le financement et ses 
services associés, jusqu’à la restitution et le 
reconditionnement.

Le groupe s’inscrit dans une démarche 
d’économie circulaire et répond à l’attente de ses 
clients en matière de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE).

OLINN
www.factum-group.eu

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)3 83 90 90 90
contact@olinn.eu
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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. OpenAirlines est aujourd’hui 
leader sur son marché et emploie une quarantaine 
de collaborateurs.

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/

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@openairlines.com
@OpenAirlines

OPISTO
www.opisto.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

nicolas.proupech@opisto.
com
@Opisto_fr
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Nous sommes convaincus que le travail à 
distance déployé à grande échelle va enclencher 
un bouleversement sociétal. 

Nous proposons des conseils et services 
numériques pour engager les parties prenantes 
dans cette transformation et les aider à être les 
plus performantes possibles à distance.

ORGANYZE
www.organyze.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

contact@organyze.fr
@organyze

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-toulouse.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

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.

ORT
www.ort.asso.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme
de formation

Contacts

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

OVEA
www.ovea.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

solutions@ovea.com
@oveaconnect
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Avec plus de 16 ans d’expériences dans 
la digitalisation des organisations, nous 
accompagnons nos clients dans leur 
transformation numérique en offrant une palette 
unique dans deux domaines d’expertises : 
la dématérialisation, gestion du contenu et 
processus d’entreprise (ECM) et l’infogérance 
d’infrastructure informatique en Cloud, en 
collaboration avec OVHcloud (Advanced 
Partner). Nous proposons également un centre de 
compétences en lien avec nos deux expertises. 
Nous sommes plus de 50 collaborateurs à 
accompagner nos clients dans leur démarche. 
Située à Paris et à Toulouse (siège) pour une 
couverture nationale. Nous avons pu intervenir 
dans plus de 20 pays.

PARTITIO
www.partitio.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

@Partitio

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.

PIXIENCE
www.pixience.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@pixience.com
@pixience
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Plasseraud IP vous assiste dans la protection, 
la valorisation et l’exploitation de vos droits 
de Propriété Intellectuelle : brevets, marques, 
contrats, et vous accompagne tant en France 
qu’à l’International.

Nos experts sont spécialisés dans de nombreux 
domaines : IA, medtech, télécom, IoT, biotech.
 
Plasseraud IP, c’est aussi une expertise en matière 
de valorisation financière des actifs immatériels, 
de lutte anti-contrefaçon, et d’e-réputation.

@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.

PLASSERAUD IP
www.plass.com

Secteur d’activité

Conseil en Propriété 
Industrielle

Contacts

contact-toulouse@plass.com
@plass_ip

PLUSSH

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

dimitri.moulins@plussh.com
@PlusshFR
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ProSim est éditeur de logiciels de simulation 
de procédés pour les industries de la chimie, 
du pétrole, de la pharmacie, de l’énergie.... Ses 
solutions permettent d’améliorer la conception 
des usines, accroître leur efficacité, diminuer leur 
consommation énergétique ou en réduire l’impact 
environnemental. 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 1200 clients dans 75 
pays.

PROSIM
www.prosim.net

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 62 88 24 30
sales@prosim.net
@ProSim_Software

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.

QUADRAN

Secteur d’activité

Editeur de logiciel 

Contacts

contact@quadran.eu
@QuadranConseil
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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. 

RAKUTEN AQUAFADAS
www.aquafadas.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 99 51 59
ewa.kwolekmazur@rakuten.
com
@aquafadas

Rational Consulting, assistant à maîtrise 
d’ouvrage ERP, optimise la gestion d’entreprise 
à travers la mise en place et l’optimisation de 
logiciels de gestion (ERP, CRM, WMS, PLM...) dans 
une logique de performance des processus et 
des systèmes d’information (SI).
 
Nous sécurisons le retour sur investissement de 
vos projets dans des contextes à forts enjeux 
pour les entreprises (restructuration, changement 
de direction, croissance externe, transformation 
digitale...)

RATIONAL CONSULTING
www.rationalconsulting.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33 (0)4 67 03 34 32
contact@rationalconsulting.fr
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L’informatique des PME et ETI est devenue 
puissante et s’est sophistiquée. Par conséquent 
elle est aujourd’hui un vecteur de compétitivité 
difficilement contournable et représente une 
partie non négligeable dans les budgets. Ainsi 
elle se doit donc d’être dirigée et maitrisée 
de façon intelligible et partagée au sein de 
l’Entreprise. 
 
La fonction de Directeur des Systèmes 
d’Information des PME et ETI est devenue 
nécessaire… mais pas forcément à temps 
plein. C’est pourquoi Référence DSI met à 
disposition des ressources expérimentées, 
pluri-expertes, à Temps Partagé Augmenté®. 
Les PME et ETI peuvent ainsi disposer 
d’un DSI de haut niveau, pour piloter leur 
informatique, le temps dont elles ont besoin. 

REFERENCE DSI
www.referencedsi.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

+33 (0)1 82 73 01 11
contact@referencedsi.com

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.

RETENGR
www.retengr.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

+33 (0)5 82 95 70 19
info@retengr.com
@etengrtraining
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Revinax utilise la Réalité Virtuelle & Augmentée 
pour accélérer l’acquisition et la mobilisation de 
compétences actives.
 
La technologie dont se sert REVINAX améliore 
la capacité d’apprentissage et l’efficacité de 
la restitution d’une procédure (80% de temps 
gagné / 50% de réduction d’erreur).
 
Sans avoir besoin d’un équipement spécifique, 
les formations REVINAX peuvent être déployées 
sur de nombreux supports pour les utilisateurs de 
par le monde.

REVINAX
www.revinax.net

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Expert français de l’IT Management en mode 
Cloud, RG System édite depuis plus de 10 ans 
une plateforme centralisée alliant supervision 
informatique, sauvegarde de données et 
protection antivirale à destination des MSP et 
DSI. 
 
Grâce à une offre multi-services, nous 
accompagnons les professionnels de l’IT dans 
la gestion de leurs infrastructures. L’objectif est 
ainsi de garantir la continuité de l’activité en 
leur permettant d’être proactif via une solution 
logicielle SaaS stable, solide et hautement 
disponible. 
 
RG System est membre fondateur du Groupe 
Septeo.  

RG SYSTEM
www.rgsystem.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 11 93 42 00
contact@rgsystem.com
@RG_System
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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 !

RH TO YOU
www.rh2u.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 61 24 21 49
contact@rh2u.fr
@rhtoyou

 

Utilisez la digitalisation comme levier de 
croissance !
Nos 3 domaines d’expertises :
- Stratégie de digitalisation des TPE et PME :      
   définition et accompagnement projets
- Automatisations des processus métiers
- Le parcours client digitalisé

ROCHE DEVELOPPEMENT

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

+33 (0)6 07 24 26 81
gerald.roche@roche-developpement.fr
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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

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

info@sada.fr
@sadaassurances

Nous sommes experts en cybersécurité des 
systèmes critiques et des SI Métiers. 
Analyses de risques, coaching RSSI, Pentests, 
conception d’architectures sécurisées, audit de 
configuration, de code et de conformité, scan 
de vulnérabilités, Forensic. Nous accompagnons 
au quotidien les entreprises des domaines 
de l’aéronautique et du contrôle aérien, de la 
défense et du spatial, de l’automotive, de l’IoT 
industriel, de la monétique et du secteur bancaire 
ou encore de la santé et du secteur public. 

SCASSI 
www.scassi.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 61 17 08 54
contact@scassi.com
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Premier fournisseur mondial de technologie 
pour le traitement, la production, le forage et 
la caractérisation de réservoirs pour l’industrie 
pétrolière et gazière.

SCHLUMBERGER

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 30 63 87 00

Le dépannage en plomberie, renouvelé.
 
Selfcity renouvelle le dépannage en plomberie 
pour un service fiable et réactif. 

Retrouvez rapidement le bonheur d’être chez 
vous à un prix abordable.

SELFCITY

Secteur d’activité

Écosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

+33 (0)5 54 54 44 71
contact@selfcity.fr
@_selfcity
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Acteur majeur en matière de technologies au 
service des professionnels du droit (avocats, 
juristes d’entreprise, notaires), des gestionnaires 
de biens immobiliers et des DSI, Septeo déploie 
son expertise en France et dans le monde, auprès 
de 10 000 clients et plus 100 000 utilisateurs

SEPTEO
www.septeo.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 67 15 44 00
@SEPTEO_GROUPE

Sequoiasoft est le leader des logiciels de gestion 
pour l’hébergement, la restauration et le bien-
être en France. Son leitmotiv : l’innovation doit être 
au service du business et de l’expérience client. 
Afin d’assurer son développement en France 
et à l’international, Sequoiasoft a récemment 
fait l’acquisition de la société Thelis, dédiée à 
l’hôtellerie de Plein Air et au Camping. Un choix 
stratégique qui conforte son positionnement 
de leader et permet à l’enseigne d’étendre son 
catalogue de solutions et de compléter son offre 
de logiciels de gestion.

SEQUOIASOFT

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 66 51 15 15
@Sequoiasoft
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Forts de nos 25 années d’innovation dans le 
domaine du sans fil, nous avons été les premiers 
sur le marché avec de nombreuses solutions 
technologiques pour les clients internationaux. 
Nos solutions et produits innovants connectent 
déjà 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. Commencez par Sierra pour 
fournir de nouvelles solutions technologiques, 
rationaliser les déploiements et tirer parti de 
toutes les promesses offertes par l’Internet des 
objets. Restez avec Sierra et construisez votre 
avenir dans l’Internet des objets.

SIERRA WIRELESS
www.sierrawireless.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux 
et télécommunication

Contacts

+33 (0)5 61 00 52 90
gmalpart@sierrawireless.com
@SierraWireless

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

SIMPLON
www.simplon.co

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

info.oc@simplon.co
@simplonco



133133

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)3 26 21 84 20
contact@smag-group.com
@SMAG_SmartAgri

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 transactions-
génération de tokens d’impacts sociétaux-
environnementaux). Accompagnement sur 
mesure (Lean Blockchain-DesignSprint-MVP) 
pour des projets pertinents, pour déployer vos 
solutions sur les territoires, créer de nouveaux 
services au public et de nouveaux modèles de 
revenus.

SMART B 

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

+33 (0)6 18 94 06 46
contact@smartb.city



134134

574,8km/h, c’est le record mondial de vitesses 
sur rails, réalisé en 2007 par SNCF. Ce qui a 
inspiré le nom des 574, les « maisons du digital 
» du groupe ferroviaire. Implantés à Saint-
Denis, Toulouse, Nantes et maintenant Lyon, ces 
espaces mêlant co-working, showroom et zones 
d’expérimentation hébergent les Fabs (centres 
d’expertises dédiés au big data, design, internet 
industriel et open innovation), des équipes projets 
digitaux et accueillent des collaborateurs pour 
des moments d’inspiration ou de co-création. Ce 
sont des lieux où l’on invente, on vit et on partage 
le numérique.

SNCF DIRECTION 
DU DIGITAL
www.digital.sncf.com

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

julie.bernot@sncf.fr
@SNCF_Digital

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.

SOCOTEC 

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

+33 (0)4 67 99 87 87
david.retiere@socotec.com
@socotec_france
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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.
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.

SOFACTO 
www.sofacto.com

Secteur d’activité

FAUX

Contacts

info@sofacto.com
@sofactoapp

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’e-Administration 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).

SOFTEAM SOFTWARE

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@e-citiz.com
@SofteamSoftFr
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SOLICIS est spécialisée dans la conception, 
le développement et le maintien en condition 
opérationnelle de logiciels spécifiques et sur-
mesure (applications web, mobile, en réalité 
virtuelle et augmentée). Elle accompagne 
ses clients dans toutes les phases de leur 
transformation digitale, son expertise pour le 
développement sur-mesure lui permet de créer 
des solutions digitales répondant à 100% aux 
besoins et processus des entreprises.Les secteurs 
d’activité adressés sont l’industrie, la presse et 
média, les institutionnels, les ESN, le BTP...

SOLICIS 
www.solicis.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Laurane PINOTEAU
Cédric HAUVRY 
+33 (0)6 33 40 94 14
contact@solicis.fr
@solicis

Leader mondial de la cybersécurité Next Gen, 
Sophos protège avec ses solutions « Cloud 
native » et augmentées par l’IA les systèmes 
et réseaux de près de 400 000 organisations 
de toutes tailles dans plus de 150 pays contre 
les cybermenaces les plus avancées grâce au 
support permanent des SophosLabs.

SOPHOS
www.sophos.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)1 34 34 80 00
sales@sophos.fr
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Sopra Steria, l’un des leaders européens 
du conseil, des services numériques et de 
l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 
leur transformation digitale et à obtenir des 
bénéfices concrets et durables. Il apporte une 
réponse globale aux enjeux de compétitivité des 
grandes entreprises et organisations, combinant 
une connaissance approfondie des secteurs 
d’activité et des technologies innovantes à 
une approche résolument collaborative. Sopra 
Steria place l’humain au centre de son action et 
s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur 
parti du digital pour construire un avenir positif. 
Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, 
le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 
milliards d’euros en 2019.

SOPRA STERIA GROUP
www.soprasteria.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 13 53 53
montpellier@soprasteria.com
@soprasteria_fr
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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 visio-conférence avec son 
spécialiste et l’automatisation des factures et 
des paiements rend l’interaction simple, rapide 
et efficace.

SPECIALIST-WANTED
www.specialist-wanted.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 13 00 34
auroremoser@specialist-
wanted.com
@Specialist_Want

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@squoring.com
@Squoring
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Depuis 35 ans, le groupe SRA intégrateur Sage 
propose des logiciels de gestion pour les PME-
PMI et les ETI. Nos équipes ont pour vocation 
d’offrir un réel service de proximité. L’une des 
clés de succès du groupe SRA repose sur une 
présence à la fois locale et internationale. Notre 
expérience nous permet d’accompagner les PME 
régionales et les groupes internationaux dans 
l’amélioration de leur système d’information. Nous 
défendons au quotidien des valeurs d’écoute, de 
réactivité et de respect de nos engagements 
dans la durée.

SRA SUD OUEST
www.groupe-sra.fr

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

@groupe_sra

Spécialiste du cloud, Stack Labs aide les 
entreprises à accoster avec sérénité dans l’ère 
du cloud, avec des offres packagées et une 
trentaine de consultants spécialisés.
Le cloud implique moins d’infrastructure à gérer, 
mais adapter les logiciels pour les rendre plus 
élastiques, déployables facilement et de manière 
automatisée. Pour cela Stack Labs propose des 
audits SI adaptés aux différents niveaux de 
maturités des entreprises.
Stack Labs conçoit et développe également 
des solutions sur mesures tirant parti du cloud, et 
permettant des couts d’opérations optimaux.

STACK LABS

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 23 42 77 47
meet@stack-labs.com
@stack_labs
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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.

STAFFMAN

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 63 27 27 03
support@staffman.fr
@staffman_fr

StandOut France est une agence de 
communication et de marketing, à la croisée 
entre l’entrepreneuriat et la communication.
Entreprendre est gravé dans l’ADN de nos 
équipes. Parce que nous parlons la même langue, 
nous répondons aux objectifs et problématiques 
business de nos clients en nous appuyant 
sur les dernières tendances en marketing et 
communication. 

La grande diversité de nos clients reflète la 
polyvalence de nos domaines d’expertises et 
notre volonté de chercher de nouveaux défis. 
Start-up innovantes, TPE, PME, marques de 
bières en GMS ou encore ESN nous abordons 
chaque projet comme une startup, avec un oeil 
neuf et un état d’esprit ultra-dynamique tourné 
vers la réussite de nos clients.

STAND OUT FRANCE
www.standout-france.fr

Secteur d’activité

Agence de communication ; 
média

Contacts

+33 (0)6 46 84 52 01
contact@standout-france.fr
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Notre mission est de permettre à nos clients 
de retrouver de la valeur et du sens dans leurs 
investissements informatiques. Pour répondre 
à chaque problématique par une solution sur 
mesure, Symexo propose 4 domaines d’expertise 
et différents niveaux d’intervention :
- Infogérance & Ingénierie,
- Hébergement,
- Opérateur & Réseaux (Licence d’opérateur 

L33-1) / Téléphonie IP,
- Plateforme de digitalisation d’entreprise 

(solution de GED, work flow, …).

SYMEXO
www.symexo.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

commercial@symexo.com
@Symexo

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

SYNAPSE DEVELOPPEMENT
www.synapse-
developpement.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 61 63 03 74
patrick.seguela@synapse-fr.
com
@synapse_dev
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Subvitaimne(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. 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.

SUBVITAMINE
www.subvitamine.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)1 45 21 05 21
hello@subvitamine.com
@Subvitamine

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 on-premise 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.

SYLOÉ 
www.syloe.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

webcontact@syloe.fr
@Syloe_SARL
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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.

SYNAPSE INFORMATIQUE 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 02 23 90
servcom@synapse-info.com
@synapsinfo

Éditeur de plateformes et intégrateur de 
solutions IoT, Synox accompagne les entreprises 
et collectivités désireuses de mettre en place, en 
toute autonomie et en toute sécurité, leurs projets 
IoT quel que soit les objets et la technologie 
utilisés. 
 
Notre mission est de couvrir l’intégralité de 
la chaîne de valeur de l’IoT pour accélérer la 
transformation numérique de nos clients dans 
une logique de développement durable. 
 
Synox en quelques chiffres : 
- Plus de 500 clients
- Plus de 70 000 objets connectés en gestion 
- Plus de 300 types de boîtiers intégrés

SYNOX 
www.synox.io

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 30 00 19 10
contact@synox.io
@SynoxLive
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Très probablement, la transformation digitale 
de votre entreprise ou de votre organisation 
nécessite une approche spécifique. 

Quand il s’agit de créer et réussir un projet 
innovant, les postures stéréotypées et les 
solutions sur étagère ne conviennent pas. 

Concrètement, l’innovation est une activité 
dans laquelle une approche frontale et non 
réductionniste de la #complexité permet de 
maîtriser le risque et d’avancer à la fois plus vite 
et plus loin.

SYSTMG SAS
www.systmg.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie 
et méthodologie

Contacts

michel.guintoli@systmg.com
@syst_mg
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T2i TELECOM est une société spécialisée dans 
la conception et le développement de systèmes 
complexes destinés principalement aux marchés 
de la Télésurveillance, de la Téléassistance et 
de la domotique. Les systèmes développés 
par T2i TELECOM intègrent la téléphonie, la 
vidéo, l’audio, les transmetteurs hybrides et les 
terminaux IoT, les plateformes PaaS, etc…  
Intégrant la technologie AVAYA, leader mondial 
des solutions de télécommunication tout IP, 
déployée dans les call centers, les solutions 
T2i assurent à ses clients de se différencier 
de la concurrence et de pérenniser leurs 
investissements. 
Notre logiciel Web Buncher™ full WEB 2.0 est la 
solution la plus innovante du marché, offrant un 
chaînage d’information complet autour du client 
final.

T2I TELECOM 
www.t2i.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 67 59 59 93
commercial@t2i.fr
@T2iTelecom

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

TALEEZ 
www.taleez.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

support@taleez.com
@TaleezHQ
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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.ityss.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)6 79 94 05 32
info@tamplo.com
@tamplo_com

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.

TEADS 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

sales-fr@teads.com
@TeadsFR
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Agence de communication depuis 2008 à 
Montpellier :

STRATÉGIQUE & TACTIQUE : chaque entreprise 
a son histoire, son marché, son public.

CRÉATIVE & AGILE : dans le magma de 
communications dans lequel nous vivons, 
finalement la seule chose qui ne change pas, 
c’est l’idée ! Pour être agile, soyons créatifs.

DIGITALE & SOCIALE : les nombreux outils de 
web marketing vous permettent de renforcer 
votre discours de marque.

TEASER
www.agence-teaser.com

Secteur d’activité

Agence de communication ; 
média

Contacts

+33 (0)6 61 01 34 34
g.long@agence-teaser.com
@agenceteaser

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.

TECHFORM

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)5 61 00 77 00
cbensoussan@techform.fr
@Techform_SAS
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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 permet aux personnes fragilisées de 
vivre chez elles en toute sécurité en lien avec 
leurs familles ou le personnel de la résidence, 
- et des offres sur mesure pour des projets de 
télésurveillance médicale de patients ou des 
projets de solutions connectées.

TELEGRAFIK
www.telegrafik.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@telegrafik.eu
@Tlgrafik

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 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@terroiko.fr
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TMC est une société de service d’ingénierie et 
de nouvelles technologies. Elle accompagne 
des clients des domaines de l’aéronautique, 
du spatial, de la Défense, de l’automobile & de 
l’industrie.

TMC FRANCE SUD OUEST
www.tmc-
employeneurship.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)2 30 21 27 20
info.france@tmceurope.com
@TMCwo

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.

TOULOUSE TECH TRANSFER 
www.toulouse-
tech-transfer.com

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

lelasseux@toulouse-tech-
transfer.com
@SATT_Toulouse
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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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)9 72 62 55 68
contact@ubleam.com
@ubleam

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. Nous avons 
également développé une offre de logiciels de 
e-santé et une offre d’intégration robotique.

NICOLAS MISIAK
www.ublu.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)6 22 43 84 55
nicolas.misiak@ublu.fr
@Ublu3
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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.

TRANSFORM FOR VALUE

Secteur d’activité

Ecole et organisme 
de formation

Contacts

suzie.lewis@transformforvalue.
com
@transform4value

Triotech concrétise le projet digital des PME.
Une équipe à taille humaine expérimentée et 
performante spécialisée en développement 
digital sur mesure. 
 
Nos pôles d’expertises :  
- Logiciels métiers
- Plateformes web 
- Application mobiles
 
Etude, conception, design, réalisation et 
maintenance, nous vous accompagnons sur 
toutes les étapes de votre projet.

Nous intervenons dans tous les secteurs 
d’activités depuis plus de 15 ans.

TRIOTECH
www.triotech.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 67 82 56 93
contact@triotech.fr
@Triotech_34
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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.

UCIT 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@ucit.fr
@UCit_HPC

Créee 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 maitrise des nouvelles 
technologies tout en accompagnant ses clients 
dans des solutions métiers résolument tournés 
vers l’avenir. Elle développe une offre globale, 
proposant des solutions (produits, services, 
expertises) intégrées, animées et pilotées grace 
à sa forte expertise en management de projets.

U-NEED
www.u-need.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 61 35 20 50
contact@u-need.fr
@UNeedConsulting
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La solution UWINLOC est une solution de 
localisation de tout type d’objet en intérieur 
grâce à une technologie innovante.
L’innovation connecte des balises, un serveur 
et un logiciel de visualisation. Grâce à son 
installation simple et à sa capacité à suivre des 
volumes importants d’actifs de tous types, le 
système constitue une solution clé pour créer de 
la valeur ajoutée dans tous les secteurs.

UWINLOC
www.uwinloc.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@uwinloc.com
@uwinloc

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. Nos partenariats 
nationaux avec les principaux éditeurs 
informatiques, nous permettent de proposer un 
large choix de formations et de certifications 
dans le Numérique.
Notre objectif : apporter des compétences 
techniques, mais aussi de nouvelles méthodes 
de travail liées à l’efficacité professionnelle de 
chacun.
A votre service !

VAELIA 
www.vaelia.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

contact@vaelia.fr
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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.

VAL SOFTWARE
www.valsoftware.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

ask@valsoftware.com
@ValSoftware

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.

VALIANTYS 
www.valiantys.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@valiantys.com
@ValiantysFR
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Depuis notre création en 2014 sous le nom 
Locster, nous sommes devenus le challenger n°1 
sur le marché français de la gestion de flottes et 
des interventions terrain. La recette de ce succès :  
nous nous appuyons sur une technologie de 
pointe, qui s’efface pour placer l’humain au coeur 
de notre action.
 
En 2017, nous avons rejoint le groupe Viasat, l’un 
des leaders de la télématique en Europe. Depuis 
2020, nous sommes devenus Viasat Connect.

VIASAT CONNECT FRANCE 
www.viasatconnect.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)5 63 23 21 70
contact@viasatconnect.com
@viasatconnectfr

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, sous-
titrage, 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…

VIDEOMENTHE
www.videomenthe-
corporate.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 67 17 41 56
contact@videomenthe.fr
@VideomentheC
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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.

VISIT DIGITAL 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

info@visit.digital
@BenPen7641

VIVERIS est un groupe de conseil et d’ingénierie. 
Groupe français indépendant de toute structure 
industrielle et financière. 
+800 pers, +60 M€ CA, +30 ans d’existence 
 
4 Métiers : 
- Systèmes embarqués 
- Informatique Scientifique et Technique 
- Système d’information et transformation digitale 
- Infrastructures 
= Maîtrise de toute la chaîne de la données 

VIVERIS
www.viveris.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)4 72 82 17 60
tristan.vernier@viveris.fr
@Viverisgroupe
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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.

VOGO 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

C.Carniel@vogo.fr
@vogosport

École de formation aux métiers du numérique.
 
WebForce3 est un réseau de l’économie 
sociale et solidaire de 50 écoles qui forme 
aux compétences et métiers émergents du 
numérique pour permettre un accès ou retour 
rapide à l’emploi à tout type de public, dans 
toute la France (métropole et outre-mer) et à 
l’international (Luxembourg, Maroc). Sa mission 
est de faire du numérique un véritable levier 
d’inclusion, d’insertion et d’emploi.
 
Devenez des acteurs du numérique ! 
#BeTheChange

WEBFORCE 3 

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33 (0)8 05 62 23 45
@WebForce3
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WEBGROUP est une agence digitale, web à 
Montpellier spécialisée dans la création de 
site Internet, la réalisation d’identité visuelle, 
le développement de la visibilité en ligne, la 
fidélisation client, la formation, consultant Web.

WEBGROUP

Secteur d’activité

Agence de communication ; 
média

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.

WEBOSITY
www.webosity.fr

Secteur d’activité

Ecosystème 
(hors cœur de métier 
numérique)

Contacts

david@webosity.fr
@Djibou_TeaM
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Welcome At transforme l’accueil des visiteurs 
en entreprise :  faciliter grâce à la technologie 
chaque étape du rendez-vous et offrir aux 
collaborateurs et aux visiteurs l’expérience la plus 
fluide possible. Et ça fonctionne ! Nous équipons 
déjà les bâtiments de bureaux de la SNCF, 6 mois 
seulement après notre lancement commercial

WELCOME AT
www.welcome-at.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)6 64 63 40 04
julien.guiraud@welcome-at.
com

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 !

WONDERFUL 
www.wonderful.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

nicolas.bermond@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

Secteur d’activité

Agence de communication ; 
média

Contacts

+33 (0)5 62 30 80 70
contact@ws-interactive.fr
@ws_interactive

Wyca Robotics, conçoit et commercialise des 
véhicules autonomes indoor de niveau 5 pour vos 
besoins robotiques.  

En simplifiant la partie mobilité de vos robots, 
WYCA vous permet de mobiliser vos coûts là où 
vous avez un besoin et d’optimiser votre ROI. 

Il n’a jamais été aussi simple de concevoir un 
robot mobile: 1 liaison Gigabit et 6 écrous avec 
une connaissance minimale en JAVASCRIPT 
(Webapi) pour un déplacement en conduite 
autonome indoor sécurisée.

WYCA ROBOTICS 
www.wyca-robotics.com

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

contact@wyca.fr
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XiVO est la première une solution Open Source de 
téléphonie sur IP, communications unifiées et centre de 
contact.  
Forts de nos engagements, depuis 10 ans, nous 
défendons avec conviction un positionnement 
atypique, unique et précurseur sur le marché de la 
téléphonie d’entreprise : éditer et intégrer un logiciel 
libre. Avencall développe ainsi des solutions évolutives, 
sans coût de licence et sans engagement. 
Ce modèle inédit sur le marché de la téléphonie 
permet un gain de coût significatif tant pour les petites 
que les grandes entreprises. 
La société Avencall édite et intègre  XiVO UC, la solution 
de téléphonie sur IP et communications unifiées, offrant 
un service avancé aux utilisateurs et  XiVO-CC, dédiée 
aux centres de contact et à la relation client. 
XiVO s’intègre aux outils métiers des entreprises grâce 
aux API. Innovante et interopérable, la solution vise à 
répondre de façon unique aux besoins métiers de 
chaque entreprise pour leur offrir une solution exclusive. 
Aujourd’hui plus de 300 000 salariés l’utilisent au 
quotidien.

XIVO
www.xivo.solutions

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)6 33 48 57 53
contact@xivo.solutions
@avencall

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

YOOP 
www.yoop.digital

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33 (0)5 34 33 24 68
contact@yoop-digital.com
@YOOPDIGITAL
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Yumans est une agence de conseil et de design 
spécialisée dans la conception UX et le design 
UI d’applications mobile, de solutions SaaS, de 
portails client et de logiciels métier.
 
Nous accompagnons nos clients (La Région 
Occitanie, HyperloopTT, Irrijardin, Amber 
Innovation...) dans la création de produits et 
services digitaux utiles, élégants et innovants 
qui créent de la valeur pour leur business et 
apportent de la valeur à leurs utilisateurs.

YUMANS
www.yumans.design

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33 (0)6 32 15 54 61
hello@yumans.design
@yumansdesign

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.

ZEBRYS
www.rplusplus.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)6 21 48 47 84
contact@rplusplus.com
@rplusplus
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Conseils en recrutement

Coaching d’entreprise

Réalisation de projets informatiques

Management de transition

ZEN-IT
www.zenit.ovh

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

zenit.conseils@gmail.com

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. 
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.

ZEROSIX

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33 (0)4 11 93 70 08
hello@zerosix.com
@zerosix_fr



166

Notes






