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Édito
2021 marque la 3e année d’activité de Digital 113, cette belle association qui soutient,
connecte et fédère les acteurs du numérique en Occitanie. Le cluster remplit
aujourd’hui la promesse d’un grand cluster régional.
Si la transformation numérique est un enjeu connu et reconnu depuis déjà plusieurs
années, la crise sanitaire et économique actuelle a mis encore plus fortement le
sujet de la transformation numérique des entreprises au cœur des préoccupations
de l’économie régionale, française et internationale. Conscient de ces enjeux,
Digital 113 réinvente son action et réaffirme son positionnement stratégique au
cœur de l’écosystème régional au service des entreprises du numérique et pour la
transformation digitale de l’ensemble des filières.
Avec son programme “Digital is Future” dédié à la transformation numérique dans
les filières et au développement de l’économie régionale, Digital 113 concourt au
développement économique local et à davantage de souveraineté numérique, en
permettant aux entreprises de comprendre et découvrir les faiseurs du numérique
qui sont juste à côté d’eux, en Occitanie, et qui sont recensés dans ce Guide des
Experts 2021 ! Il existe un vrai potentiel, à réaliser, de synergies business ou innovation,
entre les entreprises numériques et les entreprises de toutes les filières, sur le territoire
d’Occitanie et au-delà.
Digital 113 joue à plein son rôle de tiers de confiance en amenant progressivement
les entreprises de la filière numérique à se développer en intégrant les notions
d’excellence, d’éthique et de responsabilité sociétale et environnementale. Digital 113
ambitionne ainsi de sécuriser l’activité des TPME d’Occitanie, de développer l’emploi
local et de contribuer par là même au développement économique et à la réussite
des politiques liées à la souveraineté numérique.
Emmanuel MOUTON, Président de Digital 113 et CEO de Synox
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Ce guide est l’annuaire des entreprises et des solutions numériques
en région Occitanie.
Vous y trouverez les solutions et les services proposés par les adhérents de Digital 113.
N’hésitez pas à les contacter, ils sont à l’écoute et à votre disposition pour vous
accompagner dans tous vos projets numériques.
Édité annuellement, le Guide des Experts est tout le long de l’année la référence pour
vos solutions business et votre communication.
4
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La filière numérique en région Occitanie
Digital 113 est au cœur de l’écosystème numérique en région Occitanie. Le Cluster a
notamment pour ambition de porter la filière numérique régionale au rang de leader
européen.
Il 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.
Il aide 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 startups, Digital 113 apporte son réseau, une
visibilité, des services et des expertises, des partenaires et de nombreux avantages et
opportunités qui leur permettent 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 !
Que vous soyez éditeur de logiciel, intégrateur, organisme de recherche ou de formation,
grand compte, startup ou scale-up, vous aurez l’occasion de rencontrer, de partager
et d’échanger avec les autres chefs d’entreprise de la filière… Vous trouverez aussi
des services, ateliers, animations, formations ou des événements qui vous aideront à
développer votre business, votre visibilité, faciliter vos embauches…
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Nos axes stratégiques
Pour mener à bien ses missions et pour accompagner l’activité
et le rayonnement de ses adhérents, Digital 113 agit selon 5 axes
stratégiques :

STRATÉGIE & FINANCEMENT
Accompagner les adhérents et leur
proposer un soutien opérationnel.
Proposer les moyens et outils permettant
aux chefs d’entreprises de définir ou
réviser leur stratégie et réaliser leurs
ambitions.

BUSINESS & CROISSANCE
Aider les adhérents à développer
leurs activités dans et hors du territoire
régional.
Accompagner les entreprises à
développer leurs offres de service et leur
business.

INNOVATION & TRANSFORMATION
Accompagner les processus d’innovation
et de transformation numérique sur le
territoire.
Mettre en relation les adhérents avec
les différents acteurs économiques
(clusters, pôles, institutionnels, réseaux,
laboratoires, etc.) pour trouver des
partenaires.

INTERNATIONAL
Permettre à nos adhérents de rayonner
au-delà du territoire régional et national.
Faciliter le développement des affaires et
des marques à l’international.

RECRUTEMENT & DIVERSITÉ
Aider les adhérents à recruter les talents
de demain, à développer la mixité et
l’inclusion dans les entreprises.
Accompagner les adhérents au
développement de leurs entreprises sur
le plan RH.
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Nos actions
Digital 113 déploie des actions de différentes natures : animations, événements, services,
projets pour répondre aux besoins des entreprises :
- Innover, trouver des partenaires, s’inspirer
- Recruter, maintenir l’emploi et faire monter les collaborateurs en compétences
- Faire du business en France et à l’étranger
- Travailler la stratégie et obtenir des financements
- S’informer, réseauter, échanger
- Se faire connaître
- Se faire représenter, être accompagné
- Obtenir des avantages

Les Factory
Les Factory, animés par des chefs d’entreprise et/ou leurs collaborateurs sont des groupes
de travail thématiques qui :
- identifient les besoins et attentes des entreprises impliquées et intéressées par la
thématique,
- mettent en place des actions et projets collaboratifs concrets et pragmatiques,
- contribuent à la reconnaissance de l’expertise des entreprises régionales,
- favorisent la structuration des filières d’excellence.

Business Development

Comm marketing

Financement

International

RH, talents, diversité

Cybersécurité

Décideurs IT

Editeurs de logiciel

E-santé

Fintech

Intelligence artificielle

IoT

Numérique
responsable et durable

Tech

Valorisation des
données

7

Digital is Future
Digital is Future est une programmation inédite pour développer
la transformation numérique de toutes les filières, en partenariat
avec leurs acteurs majeurs.
Chaque trimestre, la programmation permet de découvrir une filière, ses enjeux et besoins
afin de favoriser les synergies, le business et l’innovation entre les acteurs du territoire et de
valoriser les compétences du numérique.
Digital is Future s’intéresse successivement aux filières Agri-Agro, Bâtiment-Immobilier,
Santé, Énergies et Industrie du Futur.
Digital is Future est construit comme un parcours composé de différents temps forts, partant
de la découverte pour aller à la collaboration.

Découvrez l’ensemble des évènements et contenus Digital is Future sur notre plateforme
dédiée : digital-is-future.digital113.fr
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Sponsors
Digital 113 remercie ses sponsors qui le soutiennent tout le long
de l’année :

Fondé à Paris en 1997, 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. En faisant appel à leur savoir-faire, les entreprises peuvent bénéficier de sources de
financement complémentaires tout en restant concentrées sur leur cœur de métier.

Le groupe GROUPAMA, aujourd’hui un des leaders du secteur d’assurance, accompagne les chefs
d’entreprise, à chaque moment clé de leur vie professionnelle et privée, grâce à leurs expertises et
savoir-faire pointus.
Fort de ses valeurs et de leur ancrage territorial, le réseau de GROUPAMA sera à votre écoute pour
répondre à l’ensemble de vos besoins.
Une offre complète d’assurance, de services bancaires et financiers (assurances de biens et
responsabilité, assurances de la personne, activités bancaires et financières).

Devenez sponsor de Digital 113, contactez-nous !
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2S2I GROUPE
www.2s2isolutions.com
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
+33(0)4 67 71 22 21
contact@2s2isolutions.com
@2s2isolutions

3S-NUMERIQUE
www.3s-numerique.eu
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
+33(0)6 56 68 88 88
contact@3s-numerique.eu
@3s_numerique
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ACSEO
www.acseo.fr
Secteur d’activité
Agence Web structurée autour d’un pôle Web et
d’un Pôle Mobile pour vous accompagner lors de
la conception technique et la réalisation de vos
projets digitaux sur-mesure.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
gregory.noharet@acseoconseil.fr
@acseo

ACTECIL
Secteur d’activité
ActeCil est spécialisée depuis plus de 11 ans dans
la protection des données. Experte en conformité
RGPD, la société propose des solutions en France
et à l’international.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
contact@actecil.fr
actecil.fr
@actecil
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ACTIVUS GROUP
www.activus-group.fr
Secteur d’activité
Domaine d’activité : Intelligence Artificielle,
Digital, Hybrid Cloud, Formation, Edition de
logiciel, Cybersécurité

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

ADAGOS
www.adagos.com
Secteur d’activité
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.
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Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)5 82 84 01 08
contact@adagos.com

ADELIAA
www.adeliaa.fr
Secteur d’activité
ADELIAA, Algorithm Data Ethic
Expert de l’Accompagnement des projets de Data
Science, de la Valorisation de la Donnée et de
l’Evaluation Ethique du Digital.

ESN
Contacts
+33(0)6 24 56 30 30
mgermond@adeliaa.fr
@ADELIAA_tls

ADELYCE
Secteur d’activité
Société Éditrice de logiciels et de Conseil auprès du
Secteur Public.
adelyce propose une application inédite de
pilotage de la masse salariale.

ESN
Contacts
+33(0)5 31 08 14 40
didier.auzanne@adelyce.fr
www.adelyce.fr
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ADISTA
www. adista.fr
Secteur d’activité
Opérateur national de Services Hébergés, Adista
est le spécialiste des services informatiques et
télécoms destinés aux entreprises et collectivités.
Notre mission consiste à produire et délivrer le
Système d’Information de nos clients, parfaitement
adapté à leur stratégie, avec le respect prioritaire
de leurs exigences de performance, d’intégrité et
de sécurité.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
+33(0)3 57 54 54 00
contact@adista.fr
@adistafrance

ADN
www.adnfrance.com
Secteur d’activité
Le logiciel développé par ADN gère toutes les
informations sur vos infrastructures de câblage
de courant faible. La société assure le support
technique et les services d’infogérance à la
demande.
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Editeur de logiciel
Contacts
contact@adnfrance.com

ADVEEZ
www.adveez.fr
Secteur d’activité
ADVEEZ simplifies the management and usage of
the connected objects to bring reliable data and
analysis to our clients.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 81 76 16 80
@AdveezFR

AEGILON
www.aegilon.eu
Secteur d’activité
Nous “”boostons”” l’efficacité et l’organisation des
PME, TPE et start-up en phase de croissance grâce
à des services “”packagés””, autonomes et basés
sur des expériences réussies.

Conseil en technologie et
méthodologie

En prenant en charge leurs obligations
réglementaires, financières et administratives,
nous libérons l’esprit des entrepreneurs pour leur
permettre de rester concentrés sur leurs enjeux de
croissance.

+33(0)4 99 62 28 36
contact@aegilon.net
@SybilleIMBERT

Contacts
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AFPA
www.afpa.fr
Secteur d’activité
AFPA est un organisme de formation d’actifs, de
salariés et de demandeurs d’emploi qui propose
plus de 900 solutions formations qualifiantes et
certifiantes.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
Annie BRINET
+33(0)6 75 41 59 45
annie.brinet@afpa.fr
@Afpa_Occitanie

AGENCE 636 X SILGOWEB
silgoweb.fr
Secteur d’activité
L’Agence 636 et Silgoweb se sont rassemblées au
sein d’un même groupe dédié à la communication
digitale. L’Agence 636 vous propose des solutions
pour vous accompagner au concret sur les
réseaux sociaux. Silgoweb est quant à elle une
agence web spécialisée sur le référencement de
vos sites internet (SEO – SEA – SMO).
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Agence de communication ;
média
Contacts
Jean CIAPA
+33(0)1 79 75 10 11
bonjour@agence636.com
@Agence636

ALAXIONE
www.alaxione.fr
Secteur d’activité
Développement d’outils digitaux systémiques
d’organisation des parcours patients pour
professionnels et établissements de santé.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 88 00 89 69
contact@alaxione.fr

ALFILEO
www.alfileo.com
Secteur d’activité
La société ALFILEO accompagne les entreprises
industrielles et les collectivités territoriales à
intégrer avec succès une stratégie Internet des
objets (IoT) au cœur de leur transformation
numérique.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
contact@alfileo.com
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ALGO.SOLUTIONS
www.algo.solutions
Secteur d’activité
L’activité principale de la SAS ALGO.SOLUTIONS
est de proposer des solutions pour la valorisation
et la préservation des données.

ESN

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).

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

Contacts

Nous intervenons auprès de centres de recherche
européens dans des domaines scientifiques
variés : physique, climatologie, botanique,
géosciences.

ALSATIS
www.alsatis.com
Secteur d’activité
La force d’Alsatis repose sur la synergie entre nos
deux métiers : opérateur télécom et fournisseur
d’accès internet pour un service de proximité, à
des tarifs attractifs et une offre compléte.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
alain.zarragoza@alsatis.com
@Alsatis
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ALSO CONSULT
Secteur d’activité
Accompagnement stratégique des dirigeants.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
daniel.benchimol@alsoconsult.fr

ALTRAN
PART OF CAPGEMINI
www.altran.com

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,
Transport, Energie, Industrie & Secteur Public.

Secteur d’activité
ESN
Contacts
+33(0)5 34 61 04 00
@altran
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ARTELCOM GRAND SUD
www.artelcom.fr
Secteur d’activité
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

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
+33(0)1 56 71 51 51
commercial@artelcom.fr

ASYSTOM
www.asystom.com
Secteur d’activité
Créée en 2016, Asystom est une startup
spécialisée dans le développement de solutions
associant capteurs et intelligence embarquée
pour prévenir les pannes d’équipements
industriels.
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Editeur de logiciel
Contacts
info@asystom.com
@asystom

L’agence de Mutualisation des universités et
établissement d’enseignement supérieur et/ou de
recherche (Amue) organise la coopération entre
ses membres et sert de support à leurs actions
communes.

AMUE (AGENCE DE
MUTUALISATION
DES UNIVERSITÉS
ET ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR OU DE
RECHERCHE)
www.amue.fr
Secteur d’activité
Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
+33(0)4 99 77 30 30
drem@amue.fr
@Amue_Com

APPLEXIA
www.applexia.fr
Secteur d’activité
Applexia est architecte et fournisseur de solutions
pour le contrôle et la mesure.

Hardware (IoT ; capteurs ;
robotique ...)
Contacts
contact@applexia.fr
@ApplexiaContact
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ARCADE INFORMATIQUE
www.arcade.fr
Secteur d’activité
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.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 67 77 90 06
arcade@arcade.fr

ARGO
www.ar-go.co
Secteur d’activité
ARGO développe des technologies et des
produits permettant de créeer de nouveaux
modèles d’affaires et expériences pour l’industrie
du Print. Documents augmentés sur les canaux
physique et numérique.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
pierre@ar-go.co
@argo_group_news
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ATOO NEXT
www.atoo-next.net
Secteur d’activité
Atoo Next est spécialisée dans le développement
d’applications pour les entreprises (TPE et PME).
Son expertise autour de la gestion de l’entreprise
lui permet d’apporter des solutions pour la
connexion à des plateformes eCommerce, mais
également des solutions métiers connectées à
des ERPs du marché. Depuis sa création en 2007,
Atoo Next accompagne les entreprises dans leur
transformation digitale mais également dans
l’optimisation de leur process de gestion interne
et externe.

Editeur de logiciel
Contacts
Sandra SEYCHELLES
+33(0)4 48 06 04 60
contact@atoo-next.net
@atoonext

ATOS
www.atos.net
Secteur d’activité
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec un CA proche de 13
milliards d’euros et plus de 120 000 collaborateurs
dans 73 pays.

ESN
Contacts
sabrina.conti@atos.net
@atosFR
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ATTITUDE SI SARL
www.attitude-si.com
Secteur d’activité
Attitude SI propose des prestations de Directeur
de système d’information (DSI), ou de responsable
informatique en temps partagé.

ESN
Contacts

AUCAE
www.aucae.com/fr
Secteur d’activité
Le 1er logiciel de cybersécurité qui transforme vos
collaborateurs en premier “pare-feu” de votre
entreprise.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
Jean Marc SÉPIO
+33(0)5 82 95 13 36
dcr@aucae.com
@AUCAE1
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B612 MARKETING
www.b612marketing.com
Secteur d’activité
Agence Marketing & Communication spécialisée
dans la prospection et la fidélisation de clientèles
BtoB-BtoC, Print & Digital

Agence de communication ;
média
Contacts
Christophe de JUST
PELLICER
+33(0)5 61 82 22 19
contact@b612marketing.com

BE-LINK
www.be-link.fr
Secteur d’activité
“Faciliter le management en temps réel et
le suivi des groupes de travail en mobilité.
Détecter et gérer l’imprévu lors de situations
à risque pour les personnes et les lieux.
Optimiser le management éco-responsable et
les critères RSE de votre activité.”

26

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)6 11 70 33 49

BEORN TECHNOLOGIES
www.beorntech.com
Secteur d’activité
Beorn Tech, Pure player Liferay & Partenaire Silver.
Nous accompagnons la transition numérique
des entreprises ainsi que leurs projets digitaux sur
l’ensemble de leurs cycle de vie. Notre expertise sur
la solution permet à nos clients d’accélérer la mise
sur le marché de services innovants.
L’obsession produit et son adéquation à vos objectifs
stratégiques sont notre moteur pour imaginer avec
vous le futur de vos expériences clients.

ESN
Contacts
contact@beorntech.com @
beorntech

BERGER-LEVRAULT
www.berger-levrault.com
Secteur d’activité
Le Groupe Berger-Levrault est un éditeur de logiciel
pour une transformation digitale pour tous.

Editeur de logiciel
Contacts
Maryse PENEN
maryse.penen@bergerlevrault.com
@bergerlevrault
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BETOOBE
www.betoobe.fr
Secteur d’activité
Betoobe augmente la durée de vie de vos terminaux
mobiles en réduisant le coût et en s’intégrant à votre
démarche RSE
Nous sommes éditeur du logiciel MobileHub, il aide
à simplifier la gestion des terminaux mobiles. Ayez
une vision 365° de votre parc, des opérations du
quotidien et anticipez vos actions

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)9 72 19 09 70
support@betoobe.fr
@betoobe6

Betoobe vous propose un ensemble de services,
vente de terminaux, la sécurité des mobiles, la
gestion de ligne, la réparation, le recyclage et vous
accompagne dans la gestion de votre parc

BIPSOIN
www.bipsoin.fr
Secteur d’activité
Bipsoin est une plateforme digitale de mise en
relation et d’appui RH qui permet aux établissements
du secteur médico-social et de la santé de gérer et
recruter des professionnels de manière urgente ou
anticipée.
Véritable boite à outils, la plateforme a pour
vocation de digitaliser le recrutement dans ce
secteur.
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Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)1 87 66 60 56
contact@bipsoin.fr

BLEEMEO
www.bleemeo.com
Secteur d’activité
Bleemeo fournit aux équipes infra et DevOps
une solution cloud pour monitorer toute votre
infrastructure, des serveurs aux applications
en se reposant sur les strandards du marché
(OpenMetrics, Prometheus) en vous permettant de
diriger vos efforts sur votre coeur de métier.
Une offre d’essai est disponible: bleemeo.com/trial

Editeur de logiciel
Contacts
hello@bleemeo.com
@bleemeo.com

BLUEKARAVAN
www.bluekaravan.fr
Secteur d’activité
BlueKaravan accompagne les entrepreneurs dans
leurs projets d’innovation numérique en assurant
des prestations d’AMOA.
Notre approche est globale, notre plan d’action
se décline selon un axe stratégique validé et les
besoins qui en découlent.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
Bruno BICHARA
+33(0)6 77 49 70 56
contact@bluekaravan.fr
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BLUEMIND
www.bluemind.net
Secteur d’activité
BlueMind est une solution complète de messagerie
collaborative d’entreprise et de communications
unifiées, alternative crédible aux solutions
Exchange, Domino ou Google.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)5 81 91 55 60
contact@bluemind.net
@bluemind

BLUE NETWORKS
TECHNOLOGIES
www.blnt.fr

Blue Networks Technologies est le fournisseur
d’accès à Internet de proximité, spécialisé dans les
réseaux de télécommunication pour les particuliers,
les professionnels et les collectivités.

Secteur d’activité
Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
+33(0)4 27 86 86 33
contact+113@blnt.fr
@bluenetech
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BOTDESIGN
www.botdesign.net
Secteur d’activité
Concepteur de solution de prédiagnostic et du suivi
clinique à destination des professionnels de santé
et des patients.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
contact@botdesign.net
@Be_BotDesign

C3S INTERACTIVE
www.c3s-interactive.com
Secteur d’activité
Nous offrons des services sur mesure en conception
de sites web et en référencement naturel.
Notre priorité est de délivrer des sites à haute valeur
ajoutée afin de toucher et « convertir » la cible de
nos clients.
Les sites web conçus sont toujours sécurisés, et
optimisés pour supports mobiles.

Autre
Contacts
+33(0)6 59 77 49 52
serey@c3s-interactive.com
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ÇA COMPTE POUR MOI
www.cacomptepourmoi.fr
Secteur d’activité
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 !

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
hello@cacomptepourmoi.fr
@cacomptepourmoi

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.

CABASSE GROUP
www.cabassegroup.com
Secteur d’activité
Fondée en 2003, Cabasse Group, ex-AwoX est un
groupe européen leader de l’univers de la Smart
Home (Maison intelligente).

Hardware (IoT ; capteurs ;
robotique ...)
Contacts
+33(0)4 67 47 10 00
contact@cabassegroup.com
@cabasse_group
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CAPCIR
www.capcir.fr
Secteur d’activité
Éditeur de logiciel santé.
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.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@capcir.fr
@capcir

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 choisi par 70
établissements en Psychiatrie et en MCO pour ses
solutions informatisées.

CEA TECH
www.cea-tech.fr/cea-tech
Secteur d’activité
CEA Tech est le Pôle « Recherche technologique »
du CEA et développe une large gamme de
technologies génériques.
À Toulouse depuis mars 2013, et à Montpellier
depuis 2016, l’implantation régionale de CEA
Tech en Occitanie met les compétences du CEA
en regard des besoins des industriels locaux et
s’adresse plus particulièrement aux ETI et PME.

Centre de recherche
Contacts
Sarah WELDON
+33(0)5 36 25 96 00
ceatech-occitanie@cea.fr
@CEA_Tech
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CERTIPAIR
www.certipair.fr
Secteur d’activité
CertiPair est une solution Web collaborative
destinée aux professionnels de santé pour l’envoi
de messages de prévention (par email ou sms) aux
patients.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)6 84 19 75 52
helene.gauthier@certipair.fr

CESI - CAMPUS
MONTPELLIER
www.montpellier.cesi.fr

Campus d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle, la mission sociétable du CESI permet
à des étudiants, alternants et salariés de devenir
acteurs des transformations des entreprises.

Secteur d’activité
Ecole et organisme de
formation
Contacts
contact@cesi.fr
@CESIsudouest
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CESI - CAMPUS TOULOUSE
www.toulouse.cesi.fr
Secteur d’activité
Campus d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale
en permettant à des étudiants, alternants et
salariés de devenir acteurs des transformations des
entreprises et de la société, grâce à ses écoles et
activités.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)5 61 00 38 38
mcusto@cesi.fr
@CESIsudouest

CFA ENSUP-LR
www.ensuplr.fr
Secteur d’activité
Le CFA EnSup-LR vous propose des apprentis dans
plus de 170 formations diplômantes, en alternance,
du DUT au diplôme d’ingénieur dans les domaines
techniques et les fonctions support de l’entreprise.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)4 34 43 21 30
cfa-ensuplr-da@
umontpellier.fr
@ensuplr
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CGI
www.cgi.com/fr
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
Gilles MATHIEU
gilles.mathieu@cgi.com
@cgi_global
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CHOOSIT
www.choosit.com
Secteur d’activité
Conseil, design et développement d’applications
web et mobiles performantes

ESN
Contacts
+33(0)4 67 40 04 00
hello@choosit.com
@choositweb

CNAM OCCITANIE
www.cnam-occitanie.fr
Secteur d’activité
Organisme de formation de référence dans le
secteur du numérique Le Cnam vous accompagne
dans la montée en compétences de vos salariés
et dans vos processus de recrutement grâce à
l’alternance.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)4 67 63 63 40
benoit.taillefer@lecnam.net
@CnamOccitanie
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CIBLE WEB
www.cibleweb.com
Secteur d’activité
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

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
contact@cibleweb.com
@Agence_Cibleweb

CODEIN
www.codein.fr
Secteur d’activité
Codéin est une agence web en ingénierie digitale
open source.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)9 72 42 26 03
marketing@codein.fr
@wearecodein
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COMING WEB®
www.coming-web.com
Secteur d’activité
Coming-Web® est un éditeur de logiciel
appliqué, spécialisé dans le développement web
et marketing digital.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)4 68 56 16 23
gestion-adwords@comingweb.com
@coming_web

COMLINE DIGITAL GROUPE COMLINE
www.comline1.fr

COMLINE DIGITAL, Expert en solutions et matériels
pour le commerce digital, fait partie du GROUPE
COMLINE. Il est composé de 3 sociétés :

Secteur d’activité

- COMLINE INFORMATIQUE
- HELP MOBILE
- COMLINE DIGITAL.

Contacts

ESN

+33(0)6 83 34 85 68
comlinerd@gmail.com

Vous pouvez ainsi avoir un prestataire numérique
complet pour tous vos besoins et solutions en
informatique, téléphonie et commerce digital.
Présent sur tout l’Hérault, le Gard, l’Aude, la HauteGaronne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et Garonne,
mais nous intervenons, aussi, partout en France.
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COMMIT42
www.commit42.com
Secteur d’activité
commit42 est un studio de d’innovation Web
spécialisé dans les technologies React, CakePHP,
NodeJS, Vuejs Magento et PWA.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 82 95 90 12
contact@commit42.fr
@commit42

COMMUNITY CARE
TECHNOLOGY
www.communitycare.fr

Community Care Technology développe une
application dédiée à l’exercice coordonné et au
travail en équipe des professionnels de santé,
appelée LEO : Liens, Echanges, Organisations.

Secteur d’activité
Editeur de logiciel
Contacts
contact@communitycare.fr
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CONCRÈTEMENT L’AGENCE
www.agence-concretement.com
Secteur d’activité
Concrètement l’Agence est une agence de
communication basée à Toulouse spécialisée
dans les secteurs de l’agroalimentaire et des vins
et spiritueux.
Elle propose des expertises pour vous
accompagner dans votre communication 360 :
stratégie, digital, print, event, influence …
Rendez-vous sur notre site internet et réseaux
sociaux pour découvrir nos références et
créations.

Agence de communication ;
média
Contacts
+33(0)5 31 98 89 92
contact@
agenceconcretement.com

CONSULTIL
www.consult-il.fr
Secteur d’activité
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

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
contact@consult-il.fr
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CORPUS SOLUTIONS
www.helpicto.com
Secteur d’activité
Editer des solutions digitales pour favoriser la
qualité de vie des personnes en situation de
handicap, voici la vocation de Corpus Solutions.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)9 85 60 08 60
contact@corpus-solutions.fr
@helpicto.

DATACTIK
www.datactik.com
Secteur d’activité
datactik accompagne les entreprises dans leur
stratégie de valorisation de données.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
alexia@datactik.com
@aaudevart
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DATAKODE
www.datakode.fr
Secteur d’activité
Créateur de solutions web et géomatique.
Datakode vous accompagne dans la définition
de vos besoins numériques, dans la réflexion
stratégique et le déploiement des solutions.
La solution logicielle n’a de valeur que dans
l’usage réel qu’en font ses utilisateurs.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 61 42 77 02
contact@datakode.fr
@Datakode_SAS

DATA TERRAE
www.data-terrae.fr
Secteur d’activité
Data terrae est une startup basée à Montpellier
qui a pour objectif de proposer une plateforme
dédiée à l’analyse de données.
La production de données augmente chaque jour
et il devient alors impossible pour les analystes
de produire de nouvelles connaissances.
Ces données ont de la valeur qui n’est pas
valorisée. Afin de rendre cette analyse de
données pertinente, des solutions automatiques
existent. Ces méthodes sont basées sur des
algorithmes d’intelligence artificielle.

Editeur de logiciel
Contacts
Benoit LANGE
+33(0)6 25 06 39 25
contact@data-terrae.fr
@dataterrae
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DATASULTING
www.datasulting.com
Secteur d’activité
Datasulting, cabinet de conseil ”opérationnel”
spécialisé dans la valorisation des données,
accompagne la maturité data des entreprises, et
leur permet booster leur performance à l’aide d’une
exploitation efficace et innovante des données.
Au-delà du conseil stratégique, son équipe
d’experts conçoit et réalise des solutions de
pilotage data driven, sur mesure, adaptées aux
enjeux des entreprises et de leurs métiers.
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ESN
Contacts
+33(0)4 11 93 13 27
contact@datasulting.com
@DATASULTING

DESIRADE
www.desirade.fr
Secteur d’activité
ESN spécialisée « petites applications » en
complément des grands logiciels de gestion pour
les entreprises et les collectivités.

ESN
Contacts
+33(0)5 81 31 30 80
herve.lambert@desirade.fr
@DesiradeSSII

DEVENSYS CYBERSECURITY
www.devensys.com
Secteur d’activité
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…),
- Cloud & Access Management (M365, Azure, SSO,
IAM...)
- Réseau & Infrastructure (audit, intégration…)
- DevSecOps (architecture, analyse de code…).

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

Également centre agréé de formation et de
certifications en cybersécurité. Nous éditons aussi
Merox.io, solution de gestion DMARC et DNS.
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DEXSTR
www.dexstr.io/fr
Secteur d’activité
DEXSTR développe et commercialise Inquiro, un
Moteur de Recherche Intelligent.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@dexstr.io
@dexstr_tsc

DIGIFORSHOP
www.fbh-group.com
Secteur d’activité
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.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)6 16 99 32 26
contact@digiforshop.com

46

DIGITAL CAMPUS
MONTPELLIER
www.digital-campus.fr/

L’école qui forme des Digital Change Makers.

Secteur d’activité
Ecole et organisme de
formation
Contacts
Lucie DELPLANQUE
+33(0)4 67 91 31 24
montpellier@digital-campus.fr
ecole/montpellier
@dc_mtp

DIGITAL CAMPUS
TOULOUSE
www.digital-campus.fr

L’école n°1 du Digital en France, qui forme
les acteurs de la transformation digitale des
entreprises et de la société : des Digital change
makers.

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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DIGITAL TREK
www.digital-trek.com
Secteur d’activité
La nature… par le numérique. Digital Trek propose
des solutions intelligentes pour rendre plus faciles
les besoins numériques de professionnels des
activités nature.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)6 50 88 32 87
cesar.lapuente@digital-trek.com

DIOTA
www.diotasoft.com
Secteur d’activité
Diota concoit des solutions de haute technologie
afin d’accompagner les industriels dens leurs
enjeux de performance, aujourd’hui et demain.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@diota.com
@diota_ar
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DOMOCORE
www.domocore.com
Secteur d’activité
Intégration domotique.

ESN
Contacts
Quentin ROUSSELLIER
+33(0)5 61 06 01 45
jbgalan@domocore.com

DPO CONSULTING
www.dpo-consulting.fr
Secteur d’activité
DPO Consulting, spécialisé en protection
des données personnelles, accompagne les
entreprises dans la mise en conformité de leurs
traitements de données à la réglementation.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
contact-occitanie@dpoconsulting.com
@consulting_dpo
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DXC TECHNOLOGY
www.dxc.technology
Secteur d’activité
DXC Technology vous aider à optimiser vos
infrastructures, exploiter le meilleur de vos données et
mobiliser vos talents pour tirer profit du changement.
DXC Technology Toulouse vous offre la flexibilité
d’une start-up, combinée à la force d’un des leaders
mondiaux des services informatiques.

ESN
Contacts
marketingtls@dxc.com
@dxctechnology

DXC Technology accompagne ses clients de secteurs
très différents tels que l’industrie, la communication,
l’énergie, la santé ou le secteur public et garantie une
qualité de service grâce aux collaborateurs Toulousains
et aux équipes opérant depuis les centres de Delivery
internationaux.

E-NITIUM
www.coin-e-sante.fr
Secteur d’activité
e-nitium, véritable accélérateur du virage
numérique en santé, est une activité de Conseil
innovante positionnée sur le Pilotage augmenté
de l’Excellence. Nous simplifions et automatisons
les processus, projets, et tableaux de bord.
Nous nous adressons à tous les domaines
(management, métiers, support) et à n’importe
quel type d’organisations du secteur Santé :
hospitalier, ville, médico-social, social.
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Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
+33(0)6 18 42 33 25
contact@coin-e-sante.fr
@NitiumE

ECOLE WEBFORCE3
TOULOUSE
www.wf3.fr

École des métiers du numérique pour tous.tes

Secteur d’activité
Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)8 05 62 23 45
info31@wf3.fr
@webforec3

EDATER
www.edater.fr
Secteur d’activité
EDATER est une société de conseil spécialisé
dans le développement territorial et d’évaluation
des politiques publiques.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
+33(0)4 67 02 29 02
contact@edater.com
@edater_officiel

51

EDF
www.edf.fr/groupe-edf
Secteur d’activité
Acteur majeur de la transition énergétique, le
groupe EDF est un énergéticien intégré, présent
sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé
sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies
nouvelles renouvelables.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
@EDF_Occitanie

ELASTICMAP SAS
www.elasticmap.fr
Secteur d’activité
Solution SaaS d’aide à la décision permettant
le croisement de tout type de données
géographiques.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
contact@elasticmap.fr
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ENEDIS
www.enedis.fr
Secteur d’activité
Enedis est une entreprise de service public,
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité
qui développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données associées.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
+33(0)4 67 69 80 80
nathalie.houles@enedis.fr
@PhMalagola

ENERBIM
www.enerbim.com
Secteur d’activité
EnerBIM accompagne les professionnels dans la
transition numérique et développe des solutions
innovantes pour les acteurs du bâtiment, de
l’énergie et pour l’interopérabilité des données du
BIM.

Editeur de logiciel
Contacts
Philippe ALAMY
+33(0)6 70 74 75 96
contact@enerbim.com
@EnerBim
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EPF ÉCOLE
D’INGÉNIEUR-E-S
www.epf.fr

L’EPF École d’ingénieur-e-s forme des ingénieurs
innovants et responsables, de dimension
international.

Secteur d’activité
Ecole et organisme de
formation
Contacts
antoine.gademer@epf.fr
@epf_ingenieurs

EQUADEX
www.equadex.net
Secteur d’activité
Equadex est une ESN qui délivre des services
autour de quatre activités principales : le conseil,
l’ingénierie logicielle, l’infogérance et les télécoms.

ESN
Contacts
+33(0)5 67 34 67 90
contact@equadex.net
@equadex
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EPITECH MONTPELLIER
www.epitech.eu
Secteur d’activité
EPITECH forme depuis 20 ans les experts
informatiques qui dessinent le monde de demain, à
travers une pédagogie active unique qui forge les
personnalités.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
montpellier@epitech.eu
@EpitechMontpel

EPITECH TOULOUSE
www.epitech.eu
Secteur d’activité
Depuis 22 ans, Epitech est l’école référente de
l’expertise informatique, du digital et de l’innovation
En 2021, le numérique est présent à tous les niveaux
de la société. Qu’il soit abordé par l’angle des
technologies (l’informatique), l’angle des usages
(le digital) ou par les domaines d’activités (santé,
énergie, transport, finance...) : le champ des
opportunités pour ses acteurs est considérable.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
Marie PETITJEAN
+33(0)5 82 95 79 93
toulouse@epitech.eu
@EpitechToulouse
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ESPI MONTPELLIER
www.epsi.fr
Secteur d’activité
Première école d’informatique en France créée
par des professionnels et résolument engagée
auprès des entreprises, EPSI accompagne
le
développement
des
compétences
informatiques depuis plus de 55 ans.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
info@montpellier-epsi.fr
@epsi_ecoles

EPSI TOULOUSE
www.epsi.fr
Secteur d’activité
Première école d’informatique en France avoir été
créée par des professionnels, l’EPSI accompagne le
développement des compétences informatiques
depuis plus de 55 ans.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)5 61 39 03 12
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ESII
www.esii.com
Secteur d’activité
La mission de ESII est de fournir des solutions de
haute performance pour optimiser la gestion de
l’accueil du public, des files d’attente, des rendezvous et de la communication vidéo en salle
d’attente.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 67 07 04 70
info@esii.com
@ESII_FR
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ETHERSYS
www.ethersys.fr
Secteur d’activité
ETHERSYS propose des solutions d’hébergement
performantes avec un support téléphonique ainsi
que des interventions d’administrateur système
et DevOps sur des infrastructures web.

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

EURÉCIA
www.eurecia.com
Secteur d’activité
Aligner les objectifs des organisations,
performance et rentabilité, avec une véritable
gestion des relations humaines : tel est
l’engagement d’Eurécia.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)5 62 20 03 69
contact@eurecia.com
@Eurecia_RH
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EVOLUTIC BUSINESS
SOLUTIONS
www.cogisvocal.fr

EVOLUTIC Business Solutions propose des
solutions innovantes, avec un RIO rapide
pour l’amélioration de la qualité de l’accueil
téléphonique et physique développées par
Cogis Vocal et ESII.

Secteur d’activité
Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
roger.tordjman@evolutic-bs.com
@cogisvocal

EVS TOULOUSE
www.evs.com
Secteur d’activité
EVS Broadcast Equipment est une entreprise
spécialisée dans la fabrication de serveurs
vidéo destinés à l’enregistrement d’images
professionnelles sur supports informatiques et de
leur traitement.

Editeur de logiciel
Contacts
c.vidal@evs.com
@EVSEquipment
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EXAKIS NELITE
www.exakis-nelite.com
Secteur d’activité
Exakis Nelite est le partenaire du DSI et des
Métiers pour bâtir des plateformes Cloud
intelligentes, encourager la collaboration, la
mobilité et l’innovation tout en sécurisant vos
environnements.

ESN
Contacts
contact@exakis-nelite.com
@EXAKIS_NELITE

FACTORY 456
www.factory456.com
Secteur d’activité
Factory 456 met en œuvre des robots assistants
pour les entreprises. Ces robots gèrent des
tâches manuelles répétitives simples ou réalisent
des processus complexes avec des solutions
d’Intelligence Artificielle (Deep Learning).
Factory 456 intervient dans toutes les phases
du projet depuis l’identification des tâches à
automatiser, le développement des robots, la
fourniture de ressource pour l’exécution jusqu’au
maintien en condition opérationnelle 24H/24
7J/7
Nous sommes partenaire de UiPath, leader
mondial desmondial des solutions de RPA
(Robotic Process Automation).
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Editeur de logiciel
Contacts
Olivier EXBRAYAT
+33(0)9 72 58 73 60
contact@factory456.com
@Factory_456

FFLY4U
ffly4u.com
Secteur d’activité
ffly4u développe des services B2B dans le
domaine de l’IoT industriel autour de 5 verticales
métier (tourets, bennes, remorques, emballages
réutilisables, aéronautique) et de 3 fonctions :
- géolocalisation intérieure et extérieure,
- suivi de température,
- détection des chocs et mouvements.

Hardware (IoT ; capteurs ;
robotique ...)
Contacts
+33(0)5 61 24 80 90
contact@ffly4u.com
@ ffly4u

FIBRE 31
www.fibre31.fr
Secteur d’activité
Déploiement de la fibre sur le département de la
Haute Garonne hors Toulouse métropole, Muret
et Ramonville Saint Agne.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
contact@fibre31.fr
@Fibre31HG
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FLUTILLIANT
www.flutilliant.com
Secteur d’activité
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.

62

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

FITTINGBOX
www.fittingbox.com
Secteur d’activité
FITTINGBOX développe des solutions logicielles
de réalité augmentée pour les professionnels de
l’optique.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)9 71 00 71 00
contact@fittingbox.com
@FittingBox

FORMIND
www.formind.fr
Secteur d’activité
Formind est un cabinet de conseil français spécialisé
dans la gestion des risques et l’intégration en
cybersécurité. Animé par une forte croissance,
Formind compte 160 collaborateurs répartis entre
Toulouse, Paris, Lyon, Rennes, Nantes et Casablanca.
Qualifié PASSI, Formind accompagne près de 300
clients - grands comptes et ETI - en appréhendant
la sécurité comme un levier de performance
business. Nous sommes des passionnés, animés par
des valeurs de rigueur, d’exigence, de partage et
d’écoute.

ESN
Contacts
+33(0)9 70 26 16 28
contact@formind.fr
@Formind
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FRONT-COMMERCE
www.front-commerce.com
Secteur d’activité
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%.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@front-commerce.com
@Front_Commerce

FRUITION SCIENCES
www.fruitionsciences.com
Secteur d’activité
Fruition Sciences est une société d’édition de
logiciel spécialisée dans la viticulture qui centralise,
regroupe et analyse tous les indicateurs connectés
ou numérique du vignoble.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@fruitionsciences.com
@fruitionscience
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FULLSAVE
www.fullsave.com
Secteur d’activité
Créée en 2004, FullSave est un opérateur
d’infrastructures
de
télécommunications
qui fournit des services de connectivité,
d’infrastructures cloud et d’hébergement
mutualisé de centres de données.

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

GCSMS ISI
www.gcsms-isi.fr
Secteur d’activité
Groupement informatique du secteur social
et médicosocial, le GCSMS ISI accompagne
les associations membres dans toutes les
composantes du système d’information et de
l’informatique d’entreprise.

ESN
Contacts
info@gcsms-isi.fr
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GEMBAWARE SAS
www.gembaware.com
Secteur d’activité
Experts de la mise en oeuvre ERP CRM GPAO:
audit, gestion de projets Partenaire Oracle
NetSuite et Odoo.
Gembaware est un cabinet de conseil spécialisé
dans le domaine du Système d’Information (SI) et
expert en intégration de solutions ERP CRM GPAO
à Toulouse, Occitanie, France. Depuis 20 ans, nous
sommes des intégrateurs experts des ERP Oracle
NetSuite. Nos principaux domaines d’activité
: audit et conseil en Système d’Information,
intégration de l’ERP Oracle NetSuite.

ESN
Contacts
+33(0)6 72 01 88 86
benoit.cavailles@gembaware.com
@Gembaware

GENAPI
www.genapi.fr
Secteur d’activité
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.
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Editeur de logiciel
Contacts
Magali DUTILLEUX
magali.dutilleux@genapi.fr
@genapi

GEOTREND
www.geotrend.fr/en/
Secteur d’activité
GEOTREND est un logiciel d’Intelligence
Economique qui permet de disposer rapidement
d’une cartographie sur tout écosystème
économique et technologique.
Cette solution permet d’augmenter de manière
très significative l’efficacité des équipes de market
intelligence, de stratégie, d’innovation et de R&D,
en augmentant les capacités des analystes à
comprendre ces nouveaux environnements et
enjeux grâce à l’Intelligence Artificielle (IA).

ESN
Contacts
contact@geotrend.fr
@geotrend_fr

GLOBBZ
LE RADAR DU SPORTIF
www.globbz.com

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

Secteur d’activité
Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)4 67 20 03 36
ayman@globbz.com
@GlobbzSport
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GO2SCALE
www.go2scale.io
Secteur d’activité
Go2Scale est une startup française créée en
2020 par des experts des méthodes DevSecOps
et Agiles. Notre mission : accompagner de
manière personnalisée les organisations dans
leur maîtrise du cycle de vie logiciel pour répondre
aux challenges de demain.
Nous avons à cœur de simplifier la vie de nos
clients, et plus encore ! C’est pourquoi nous
développons une plateforme Open Source à
destination des développeurs : R2Devops.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)6 63 27 24 15
contact@go2scale.com
@Go2Scale

GPC SYSTEM
www.gpc-system.com
Secteur d’activité
solutions innovantes pour diagnostiquer, contrôler
et améliorer les processus de production et les
performances d’équipement.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 66 53 02 10
contact.en@gpc-system.com
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GREAT-X
www.great-x.com
Secteur d’activité
Sur la thématique de la sécurité des
organisations, notre société offre les moyens de
s’adapter aux catastrophes dans le domaine de
la cybersécurité, de la protection des données
à caractère personnel (RGPD) ainsi que le
domaine des actions coercitives d’intelligence
économique. Notre crédo : la résilience de
l’humain.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)6 10 87 39 05
thierry.roux@great-x.fr

GRETA OCCITANIE
www.greta.ac-toulouse.fr
Secteur d’activité
Depuis plus de 40ans, le GRETA est l’acteur
incontournable de la formation professionnelle
tout au long de la vie. Le GRETA regroupe experts
et formateurs spécialisés.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)5 61 77 26 77
toulouse@mongreta.fr
@MaForPro
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GROUPE ARCHIBALD
www.groupe-archibald.fr
Secteur d’activité
Expert en solutions de gestion documentaire
depuis 1997, le Groupe Archibald met en œuvre
son savoir-faire au sein des PME, PMI et grands
groupes nationaux et internationaux.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 63 50 90 11
contact@groupe-archibald.fr
@groupearchibald

GROUPE HBF
www.groupehbf.com
Secteur d’activité
Le Groupe HBF est spécialisé dans 5 domaines
d’activités : l’équipement électrique, l’éclairage
et la décoration, la domotique et sécurité, les
objets connectés et le génie climatique.

Hardware (IoT ; capteurs ;
robotique ...)
Contacts
contact@groupehbf.com
@hbfsas
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HABEUM
www.habeum.com
Secteur d’activité
Votre partenaire connectivité & infrastructure
Habeum met au service de ses clients sa
connaissance pointue des nouvelles technologies
et son approche rationnelle et pragmatique dans
le but de fournir des solutions fiables et accessibles.
Notre structure assoit sa proposition de valeur
sur le capital humain et des partenariats
technologiques forts.

Intégrateur
Contacts
Bertrand BOISSIER
+33(0)1 84 13 42 20
contact@habeum.com
@habeum

HAUBAN SAS
www.hauban.biz
Secteur d’activité
Entreprise de service numérique différenciante.

ESN
Contacts
commerce@hauban.biz
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HITECHSOFTWARE
www.hitech.fr/fr
Secteur d’activité
Depuis 1986, la société hitechsoftware développe
et commercialise des solutions de gestion
dédiées à la location et la gestion de parc de
véhicules et de matériels.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)5 62 16 26 26
contact@hitech.fr
@hitechsoftware

IAE MONTPELLIER
iae.umontpellier.fr
Secteur d’activité
L’IAE Montpellier est une école universitaire
publique de management. Composante de
l’Université de Montpellier, l’école propose
des diplômes à partir de la Licence 3 jusqu’au
Doctorat en Sciences de Gestion (formation
initiale, continue et en alternance).

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)4 67 14 46 44
iae-communication@
umontpellier.fr
@IAE_Montpellier
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IAS INGENIERIE
www.ias-ingenierie.com
Secteur d’activité
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.

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

IBAT SOLUTIONS
www.ibat-solution.com
Secteur d’activité
Éditeur de logiciel Saas pour la gestion de
dépenses opérationnelles du secteur du BTP.

ESN
Contacts
Mélanie LEHOUX
+33(0)1 77 45 52 26
contact@ibat-solution.com
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IDATE DIGIWORLD
idate.org
Secteur d’activité
L’IDATE DigiWorld, Think tank leader de
l’économie numérique, anticipe et accompagne
toutes les grandes évolutions des télécoms et du
numérique depuis plus de 40 ans.
Il associe trois lignes d’activités :
- Think tank européen de plus de 80 membres :
un programme annuel de publications phares
& événements majeurs,
- Research : un observatoire mondial des
marchés et de l’innovation numérique
- 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.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
Christine BARRE
+33(0)4 67 14 44 44
c.barre@idate.org
@IDATEDigiWorld

IDEA
www.idea-associes.com
Secteur d’activité
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.
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Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
info@idea-email.com

IDEALSOFT
www.idealsoft.fr
Secteur d’activité
Éditeur de logiciels et de solutions pour
les administrateurs de biens et syndics de
copropriétés

Editeur de logiciel
Contacts
Vincent ROQUES
+33(0)4 67 66 00 22
isis@idealsoft.fr

IDGEO
www.idgeo.fr
Secteur d’activité
IDGEO est un centre de formation professionnelle
spécialisée dans le secteur des technologies
spatiales, de la géomatique et de la
télédétection.
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.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
administration@idgeo.fr
@renaud_idgeo

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

Ecole et organisme de
formation
Contacts
contact@iform.fr
@inform_software

IGN
www.ign.fr
Secteur d’activité
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.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)

L’IGN produit des référentiels, bases de données
et services répondant aux besoins en données
cartographiques et en informations géolocalisées
sur le territoire Français.

philippe.abadie@ign.fr
@IGNFrance

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.
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Contacts

IMERIR
www.imerir.com
Secteur d’activité
L’IMERIR est une école supérieure préparant
aux métiers de la Robotique, Intelligence
Artificielle, Cybersécurité, Internet des Objets,
des Applications mobiles.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
Laurent DENET
+33(0)4 68 56 80 18
imerir@imerir.com
@imerir

IMS NETWORKS
www.imsnetworks.com
Secteur d’activité
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.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
tbardy@imsnetworks.com
@IMSNetworks
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INBENTA
www.inbenta.com
Secteur d’activité
Inbenta accompagne les entreprises à répondre
instantanément et automatiquement aux
questions de leurs clients et collaborateurs.

Editeur de logiciel
Contacts
marketing@inbenta.com
@inbenta_fr

INCITIUS SOFTWARE
www.incitius.com
Secteur d’activité
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 !
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Editeur de logiciel
Contacts
contact@incitius.com

INCRECIO
www.increcio.com
Secteur d’activité
Increcio est un cabinet de conseil en
transformation digitale de la relation client des
PME.

ESN
Contacts
Laurie OMPRARET
+33(0)6 72 61 85 24
laurie.ompraret@increcio.com
@Increcio

INDDIGO
www.inddigo.com
Secteur d’activité
INDDIGO est un cabinet de conseil et d’ingénierie
en développement durable. Chez INDDIGO,
l’innovation est un leitmotiv.
L’entreprise a ainsi mis en œuvre un projet de
transformation digitale ambitieux qui touche
les méthodologies de travail, le système
d’information, l’environnement d’apprentissage,
mais aussi la création de produits digitaux.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
+33(0)5 61 43 66 70
inddigo@inddigo.com
@Inddigo_Durable

Son objectif : lier le meilleur de l’humain et le
meilleur du numérique pour accélérer la transition
écologique des territoires.
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INEONET
www.ineonet.com
Secteur d’activité
Nous accompagnons les entreprises et les
collectivités dans la mise en oeuvre de solutions
informatiques dédiées à leur activité, en fonction
de leurs objectifs.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
+33(0)5 61 69 00 70
adv@ineonet.com

INFOGREEN FACTORY
Secteur d’activité
ÊTES-VOUS PRÊTS À TRANSFORMER VOTRE
APPROCHE NUMÉRIQUE POUR LA RENDRE (PLUS)
RESPONSABLE?

ESN

Nous pensons que oui. Et nous agissons en ce
sens.

+33(0)6 76 96 26 83
message@infogreenfactory.fr
infogreenfactory.green.fr

Infogreen Factory concilie les exigences
organisationnelles et technologiques des
systèmes d’information et des productions
de services numériques avec les enjeux
environnementaux et sociétaux.
Nous vous accompagnons avec une offre de
services qui sert chaque étape de votre mutation
vers le Numérique Responsable.
80

Contacts

INFORSUD TECHNOLOGIES
www.inforsud-technologies.com
Secteur d’activité
INFORSUD
Technologies
accompagne
la
transformation digitale 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, cybersécurité et conseil,
nous apportons des solutions globales et évolutives
à nos clients.

ESN
Contacts
+33(0)8 11 34 96 09
contact@inforsudtechnologies.com
@InforsudTech

INGENUITY I/O
www.ingenuity.io
Secteur d’activité
Chez Ingenuity I/O nous concevons des
environnements interactifs de supervision, contrôle
et commande dans le domaine du transport, de la
santé, de l’aéronautique et de la défense.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@ingenuity.io
@ingenuityio
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INNOV’ATM
www.innov-atm.com
Secteur d’activité
Implantée à Toulouse, la jeune pousse Innov’ATM
développe des solutions pour l’amélioration
de l’efficacité et de la performance globale du
transport aérien en fournissant des produits
innovants aux contrôleurs aériens.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@innov-atm.com

INSPI
www.inspi3d.com
Secteur d’activité
INSPI propose des solutions digitales à tomber de
l’armoire pour les professionnels de l’ameublement
et de la cuisine.
Gestion de contenu 3D, de points de vente et
de CRM, configurateur 3D, réalité augmentée,
planification d’espace : la panoplie rêvée d’une
offre complète pour clients comblés.
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Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 82 99 00 70
contact@inspi3d.com
@inspi3d

INTUIFACE
www.intuiface.com
Secteur d’activité
Intuiface édite une plateforme logicielle no-code
permettant de créer, déployer et analyser des
expériences digitales fortement interactives
dans les lieux physiques (Retail, Entreprises,
Organisations publiques , ONG, Restaurants,
Musées, etc.) puis de prolonger ces expériences
en virtuel sur le web ou le mobile.

Editeur de logiciel
Contacts
jsoumeillan@intuiface.com
@Intuiface

La plateforme Intuiface est déployée auprès de
plus de 1500 clients, dans plus de 70 pays.
Intuiface est basée à Labège (France), Chicago
(USA) et Taipei (Taiwan). Parmi les clients
d’Intuiface on trouve : Microsoft, Deloitte,
Capgemini, TUI, Basic Fit, Sonova, Kitchen Aid,
Mitsubishi, Bosch, Yves Rocher, l’OMS, le NYPD,
l’US Army, le Mystic Aquarium, etc.

IPI ÉCOLE
http://www.ipi-ecoles.com/
category/campus/toulouse/

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.

Secteur d’activité
Ecole et organisme de
formation
Contacts
sthibaut@groupe-igs.fr
category/campus/toulouse
@IPIToulouse
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IPPON TECHNONOLOGIES
www.fr.ippon.tech
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
contact@ippon.fr
@ippontech

ISIT
www.isit.fr
Secteur d’activité
ISIT se positionne sur le marché des systèmes
embarqués critiques avec une offre pertinente
produits et services.

ESN
Contacts
+33(0)5 61 30 69 00
aherman@isit.fr
@ISIT_NEWS
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ITESOFT
www.itesoft.com
Secteur d’activité
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.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)1 55 91 98 98
itesoft@itesoft.com
@ITESOFT

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
https://www.izuba.fr
Secteur d’activité
IZUBA énergies est un acteur de la transition
énergétique du bâtiment à travers ses activités
d’étude, d’édition de logiciels et de formation.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 67 18 31 10
contact@izuba.fr
@IZUBAenergies
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JFROG
www.jfrog.com
Secteur d’activité
La vision de JFrog est de construire un monde ou
les logiciels seraient sans version, mis à jour en
permanence - nous appelons ce concept “Liquid
Software”.

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

KALIOP
www.kaliop.fr
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
info@kaliop.com
@Kaliop
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KANOPYMED
www.kanopymed.com
Secteur d’activité
KanopyMed met en oeuvre des méthodologies
innovantes (intelligence artificielle, machine
learning, modèles prédictifs) pour analyser et
visualiser des données de santé (SNDS, registres,
données hospitalières, open data).

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
contact@kanopymed.com
@kanopymed

KELEO SOLUTIONS
www.keleo-solutions.com
Secteur d’activité
Cabinet spécialisé dans le développement
informatique sur-mesure. Nous façonnons vos
outils numériques en fonction de vos besoins et
vos problématiques.

ESN
Contacts
+33(0)5 61 81 91 17
contact@keleo-solutions.com
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KEYRO
www.keyro.fr
Secteur d’activité
Relevez les défis de la formation professionnelle
avec Orkestra, un logiciel SaaS qui permet
aux acteurs de la formation (indépendants,
organismes
de
formation,
académies
d’entreprise) de digitaliser :
- la gestion administrative de leurs activités
- et le parcours de formation des apprenants et
formateurs.

Editeur de logiciel
Contacts
Ludovic LECLERCQ
+33(0)6 60 97 57 87
contact@keyro.fr
@frkeyro

KEYRUS
www.keyrus.com/fr
Secteur d’activité
Keyrus, acteur international dans les domaines
de la Data Intelligence, de la Digital Expérience
ainsi que du Conseil en Management et
Transformation des entreprises.

ESN
Contacts
+33(0)1 41 34 10 00
contact@keyrus.com
@keyrus_group
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KLANIK
www.klanik.com
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
+33(0)6 81 97 50 77
jfaucher@klanik.com
@Klanik

LAB’S 214
www.labs214.com
Secteur d’activité
LAB’S 214 est un studio de Design stratégique
et conseil en innovation digitale, basé à
Montpellier.
Nous
sommes
spécialistes
de l’approche Design Thinking, experts
du Design Sprint et de la conception UX.
Nous replaçons l’humain au centre du processus
de conception & le Design au coeur de la
stratégie des entreprises. Le LAB’S ce sont des
méthodologies de travail agiles, créatives et
collaboratives pour expérimenter vos idées, cocréer et innover par les usages.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
Sébastien BORDEAU
+33(0)6 25 32 73 75
sbordeau@labs214.com
@214_lab
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LABSOFT
www.labsoft.fr
Secteur d’activité
Labsoft accompagne les entreprises dans
leurs besoins d’ingénierie, services et solutions
informatiques.

ESN
Contacts
e.delpy@labsoft.fr

LA POSTE
www.laposte.fr
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
lisa.santoni@laposte.fr
@LisaSANTONI2
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LA VALÉRIANE
www.lavaleriane.fr
Secteur d’activité
Éditeur de logiciels santé et de dispositifs
médicaux interopérables.

Editeur de logiciel

Ingénierie des services santé.

Contacts

La Valériane développe et commercialise des
technologies et services dédiés au maintien et à
l’amélioration du capital-santé.

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

LAZAR.SOFT
www.lazarsoft.com
Secteur d’activité
Distribution
spécialisée
de
Solutions
technologiques destinées à garantir une sécurité
optimale.
Les technologies sont 100% Cloud, sans
engagement et destinées principalement aux
MSP, Editeurs et Grands Comptes.

Autre
Contacts
Pierre TARRADAS
hello@lazarsoft.com
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LEADS MANIAC
Secteur d’activité
Leads Maniac propose des solutions dans le
domaine du Business Development B2B au travers
de solutions digitales ainsi que traditionnelles
(prise de RDV téléphonique).

Autre
Contacts
+33(0)7 81 49 62 39
commercial@leadsmaniac.com

LEASÉTIC
www.leasetic.com
Secteur d’activité
Solutions de financements et pilotage de la
performance des contrats.

Autre
Contacts
+33(0)7 88 44 10 24
flavien.neuens@leasetic.com
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L’IDEM CREATIVE ART
SCHOOL
www.lidem.eu

L’Idem Creative Arts School est une école
d’enseignement supérieur, un centre de formation
professionnelle et un Centre de Formation par
l’Apprentissage des Industries Créatives et
Numérique.

Secteur d’activité
Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)4 68 92 53 84
info@lidem.eu
@lidemfrance

LM INGÉNIERIE
www.lm-ing.com
Secteur d’activité
Cabinet Conseil et Bureau d’études techniques
en
infrastructures
de
communication.
AMO SMART pour les Territoires et Bâtiments
connectés.
Nos expertises et certifications permettent
de vous accompagner, dans tous les secteurs
d’activité, tout au long des phases qui constituent
votre projet.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
Francis RAYNAUD
+33(0)4 67 50 67 04
contact@lm-ing.com
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M2I FORMATIONS
www.m2iformation.fr
Secteur d’activité
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.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
Patricia COLINET
+33(0)4 67 82 81 80
montpellier@m2iformation.fr
@m2iformation

MAGICPALLET
www.magicpallet.com
Secteur d’activité
MagicPallet est la 1re solution collaborative
au monde d’échanges de palettes Europe.
MagicPallet met fin à une aberration économique
et écologique dans le transport de marchandises :
les relocalisations de palettes.
Grâce à MagicPallet, transporteurs, industriels
et distributeurs n’ont plus à effectuer de longs
kilomètres pour relocaliser des palettes vides : ils
se les échangent désormais en quelques clics, là
où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin.
Simplissime…
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Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)4 11 98 02 14
contact@magicpallet.com

MAJENGO
www.majengo.fr
Secteur d’activité
Acteur du Numérique et spécialiste dans
l’expertise informatique, MAJENGO couvre
les besoins de la DSI dans sa globalité et
spécialement les domaines de l’IT, de l’innovation.

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

LUNE BLEUE
www.lunebleue.coop
Secteur d’activité
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.

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

95

LYRA
www.lyra.com
Secteur d’activité
Fondé en 2001, le Groupe Lyra accompagne les
banques, ETI, Enseignes, PME et mainteneurs
dans leurs enjeux liés au paiement en France et
à l’international.

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

MAKINA CORPUS
www.makina-corpus.com
Secteur d’activité
Makina Corpus utilise des logiciels libres pour
concevoir et développer des applications métiers
innovantes, qui mobilisent de la cartographie,
de l’intelligence artificielle, du traitement de
données ou de la Dataviz.

ESN
Contacts
contact@makina-corpus.com
@makina_corpus
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MARKET SOLUTIONS
www.marketsolutions.fr
Secteur d’activité
Innovation,
Transformation,
Stratégie
et
Marketing Offre/Business Model dans les secteurs
Tech et High Tech.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
+33(0)5 61 73 89 11
anne.ricaud@marketsolutions.fr
@marketsol

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

Editeur de logiciel
Contacts
kseymour@medexprim.com
@medexprim1
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MEETDEAL
www.meetdeal.fr/professionnel
Secteur d’activité
Parcours client innovant tchat et vidéo live avec
un enrichissement de la data par des experts de
la relation client.
07 h Minuit
7j/7

Agence de communication ;
média
Contacts
contact@meetdeal.fr

MEROX
www.merox.io
Secteur d’activité
Solution SaaS B2B pour la sécurité des domaines
de messagerie.
Empêchez l’usurpation d’identité, réduisez le
phishing, protégez votre marque, augmentez
votre délivrabilité. Merox vous aide à implémenter
les protocoles de sécurité DNS (DMARC, BIMI...) et
à monitorer l’utilisation de vos noms de domaines.
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Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)9 80 80 26 26
contact@merox.io
@MeroxCybersec

MICROSOFT FRANCE
www.ambitions.microsoft.fr/
notre-presence-en-france

Fondée en 1983 par 7 collaborateurs, Microsoft
France fut l’une des premières filiales de Microsoft
à être créée dans le monde. 37 ans plus tard,
Microsoft compte 1 800 collaborateurs en France,
principalement localisés sur son Campus d’Issyles-Moulineaux, contribuant au développement
de l’économie et de la société françaises.

Secteur d’activité
Editeur de logiciel
Contacts
Benoit MOUSSARONNAVARRE

MIMBUS
www.mimbus.com
Secteur d’activité
MIMBUS
propose
des
solutions
pour
l’apprentissage virtuel d’un geste professionnel.
Dédiées aux centres de formation, ces solutions
permettent un apprentissage à plus de vingt
métiers manuels.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)5 61 70 71 71
sales@mimbus.com
@mimbus
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MONKEYPATCH
www.monkeypatch.io
Secteur d’activité
Équipe d’experts Web, Mobile, Cloud et Big Data
constituée uniquement de passionnés de dév.
d’au moins 5 ans d’expérience et souhaitant
rester au plus près du code.

ESN
Contacts
contact@monkeypatch.io
@monkeypatch_io

MONTPELLIER
BUSINESS SCHOOL
www.montpellier-bs.com/
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Fondée en 1897 et bâtie sur des valeurs fortes,
Montpellier Business School 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.

Secteur d’activité

Choisir MBS c’est vouloir devenir un acteur
responsable dans un monde qui change.

Olivier GULLAUD
+33(0)4 67 10 25 00
o.gullaud@montpellier-bs.com
@Montpellier_BS

Ecole et organisme de
formation
Contacts

MSP AVOCATS
www.mspavocats.com
Secteur d’activité
MSP AVOCATS est un cabinet d’avocat spécialisé
en droit de la propriété intellectuelle, de
l’informatique et des nouvelles technologies.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
+33(0)4 34 48 04 20
contact@mspavocats.fr

M TARGET
www.mtarget.fr
Secteur d’activité
Opérateur télécom, agrégateur et expert en
solutions mobiles depuis 2006, nous sommes
spécialisés dans la mise à disposition de solutions
de marketing mobile.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Frédéric MUSSO
+33(0)5 61 25 12 55
contact-113@mtarget.fr
@MTarget_FR
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MY GREEN TRAINING BOX
www.mygreentrainingbox.com
Secteur d’activité
My Green Training Box est une plateforme de
diffusion de formations digitales en accès libre
sur le développement durable dans plusieurs
secteurs : Agriculture, BTP, Santé, Énergies, RSE...

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)5 62 16 98 58
info@mygreentrainingbox.com
@MyGreenTBox

MYRIAGONE CONSEIL
www.myriagone-conseil.fr/
Secteur d’activité
Myriagone Conseil est un cabinet de conseil en
innovation : nous accompagnons les entreprises
dans leur croissance par l’innovation.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
+33(0)4 99 54 11 40
contact@myriagone-conseil.fr
@myriagonec
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NEOGEO TECHNOLOGIES
www.neogeo.fr
Secteur d’activité
Neogeo vous accompagne dans la valorisation,
la partage et le traitement de vos données
cartographiques.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 32 10 83 49
contact@neogeo.fr
@neogeo_fr

NETHEOS
www.netheos.com
Secteur d’activité
Netheos automatise et sécurise les parcours
de souscription fortement règlementés dans la
banque et l’assurance. Elle associe signature
électronique et KYC pour fluidifier l’expérience
client.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)9 72 34 11 80
contact@netheos.com
@netheos

103

NETIA
www.netia.com
Secteur d’activité
NETIA is a radio software editor whose solutions
enable efficient production, management and
delivery of radio content over the air or via media
platforms.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 67 59 08 07
btm@netia.com
@NETIA_software

NEXIO
www.nexiogroup.com
Secteur d’activité
Fondé en 2003, NEXIO est un pure player dans
le domaine des ondes avec l’ambition de les
transformer en valeur ajoutée pour les fabricants
et les utilisateurs.

Editeur de logiciel
Contacts
Nicolas DELHOUME
+33(0)5 61 44 02 47
info@nexiogroup.com
@NEXIOemcrf03
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NUBBO
www.nubbo.co
Secteur d’activité
Nubbo est un incubateur et un accélérateur qui
propose une offre unique d’accompagnement
à destination des créateurs de startup en
Occitanie.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
Ariane ABAUZIT
+33(0)6 47 31 09 62
contact@nubbo.co
@NubboIncub/

NUMERIC WAVE
www.numeric-wave.eu
Secteur d’activité
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.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@numeric-wave.eu
@Numeric_Wave
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NUMIX
www.numix.fr/#contact
Secteur d’activité
Conception et réalisation de solutions Digital
Learning innovantes en Réalité Virtuelle et
Augmentée pour l’Industrie 4.0.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)5 63 38 54 23
contact@numix.fr
@AgenceNumix

OCCITECH
www.occitech.fr
Secteur d’activité
Nous développons depuis 2006 vos applicatifs
web métier et eCommerce avec une expertise
technique sur des outils open source et une
gestion de projet souple et humaine.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 61 40 54 92
contact@occitech.fr
@occitech/
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OCTO TECHNOLOGY
www.octo.com
Secteur d’activité
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.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
octoulouse@octo.com
@OctoToulouse

ODDIRIS
www.oddiris.com
Secteur d’activité
ODDIRIS Talent Business Solutions est une
entreprise dédiée au domaine du recrutement.
En tant que recruteurs-éditeurs, nous recrutons
selon les besoins de nos clients et éditons des
solutions logicielles spécifiques aux métiers du
recrutement.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
s.nencioni@oddiris.com @
oddiris

107

OK GO
www.Okgo.fr
Secteur d’activité
Nous développons des applications métiers
simples et innovantes.
Nous digitalisons les procédures d’un monde qui
change.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 82 95 70 98
fbravo@batb.fr

OKP4
www.okp4.com
Secteur d’activité
Startup Agritech spécialisée dans la valorisation
des données du monde agricole.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
@OKP4_SF
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OLINN
www.olinn.eu
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
Audrey BRUTO
+33(0)5 34 60 27 95
abruto@olinn.eu
@OlinnServices

ONE DIRECT
http://onedirect.in
Secteur d’activité
Le numéro 1 de la téléphonie pro !
Spécialistes de la vente à distance de matériel
de téléphonie, nous vous proposons plus de
4000 références produits et accessoires en stock,
dont 97% est expédié le jour-même.
Créé en France en 1999, Onedirect n’a cessé
de s’agrandir et de s’exporter en Europe. Nous
sommes présents dans 9 pays : en France,
Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, RoyaumeUni, Pays-Bas, Pologne et Belgique.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
Emmanuel STERN
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OPENAIRLINES
www.openairlines.com
Secteur d’activité
OpenAirlines est un société spécialisée dans
le développement de solutions innovantes de
gestion du carburant et des équipages.

Editeur de logiciel
Contacts
info@openairlines.com
@OpenAirlines

OPERAMETRIX
www.operametrix.fr
Secteur d’activité
OperaMetrix
propose
des
services
de
connectivité pour l’industrie et les collectivités.
Nous accompagnons nos clients à moderniser
leurs systèmes de télégestion à l’aide d’IoT et
d’Edge Computing.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
+33(0)6 31 75 33 07
contact@operametrix.fr
@OperaMetrix
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ORALNUM
www.oralnum.fr
Secteur d’activité
Développement de solutions professionnelles de
télé-régulation dans le domaine de la médecine
bucco-dentaire.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)6 27 08 78 18
contact@oralnum.fr

ORGANYZE
www.organyze.fr
Secteur d’activité
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.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
contact@organyze.fr
@organyze
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ORME
www.orme.com
Secteur d’activité
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… pour des
missions de R&D.

Editeur de logiciel
Contacts
info@orme.com
@OrmeSignalImage

ORT TOULOUSE
www.ort-france.fr/toulouse
Secteur d’activité
Lycée, institut d’enseignement supérieur (initial et
alternance) et centre de formation professionnelle
continue, ORT TOULOUSE mêle différents publics
dans un même lieu.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)5 61 15 92 79
carole.ba@toulouse-ort.asso.fr
@Toulouse
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OVEA
www.ovea.com
Secteur d’activité
Ovea, hébergeur et fournisseur d’accès très haut
débit humainement et écologiquement engagé.
OVEA propose des services en Télécom et
Réseaux, Fibre Optique / SDSL / Téléphonie /
VPNC / MPLS mais aussi ses services en Cloud
/ PRA / PCA / IAAS / PAAS / SAAS / Stockage
/ Sauvegarde de données / Infogérance /
Maintenance.

Hébergement, réseaux et
télécommunication
Contacts
solutions@ovea.com
@oveaconnect

PHYTOCONTROL
ZEST HACCP
www.zest-haccp.fr

Zest HACCP est une application qui digitalise
l’ensemble du Plan de Maîtrise Sanitaire pour
tous les rayons traditionnels et libre-service
principalement dans la grande distribution, les
industries agro-alimentaires et les groupes de
restauration.

Secteur d’activité
ESN
Contacts
+33(0)5 56 24 64 23
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PIXIENCE
www.pixience.com
Secteur d’activité
PIXIENCE commercialise depuis 2013 une
technologie d’imagerie aidant le dermatologue
dans sa pratique quotidienne, notamment en
ce qui concerne la détection précoce du cancer
cutané.

Editeur de logiciel
Contacts
Sébastien MANGERUCA
+33(0)5 81 31 42 74
contact@pixience.com
@pixience

PLANET CONSULTANT
www.planet-consultant.com
Secteur d’activité
Depuis 2003, Planet Consultant propose
des missions informatiques sur mesure aux
consultants, nous mettons tout en œuvre
pour leur trouver des missions intéressantes
et à proximité. Nous proposons des solutions
spécifiques aux entreprises, nous avons réussi
à fidéliser de nombreux consultants avec des
parcours atypiques.
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ESN
Contacts
+33(0)4 42 49 13 00
contact@planet-consultant.com

PLASSERAUD IP
www.plass.com/fr
Secteur d’activité
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.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
contact-toulouse@plass.com
@plass_ip

PRO.ARCHIVES
www.proarchives.fr
Secteur d’activité
Depuis maintenant 20 ans PRO.ARCHIVES est le
spécialiste de l’archivage physique et numérique
des Administrateurs de Biens et Syndicats de
Copropriétés.

ESN
Contacts
+33(0)4 66 04 04 24
contact@proarchives.fr
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PROSIM
www.prosim.net
Secteur d’activité
ProSim est éditeur de logiciels de simulation de
procédés pour les industries de la chimie, du
pétrole, de la pharmacie, de l’énergie....

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

RACINES TECH
www.racines.io
Secteur d’activité
#racines est une ENL qui a comme mission la
création d’un monde de possibilités autour de
la transformation digitale et la valorisation de
l’information.
Nous croyons que l’information appartient à
l’humanité, et la rendre disponible et exploitable
par tous représente notre raison d’être.
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Intégrateur
Contacts
+33(0)5 82 95 19 76
hello@racines.io

RAKUTEN AQUAFADAS
www.aquafadas.com
Secteur d’activité
Depuis plus de 10 ans, nous permettons la
création et la distribution de contenu personnalisé
numérique riche et interactif sur tout appareil.

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

RATIONAL CONSULTING
www.rationalconsulting.fr
Secteur d’activité
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...)

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
+33(0)4 67 03 34 32
contact@rationalconsulting.fr
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REFERENCE DSI
www.referencedsi.com
Secteur d’activité
Référence DSI accompagne les PME et ETI
françaises dans l’accélération de leur croissance.
L’expertise de ses Directeurs des Systèmes
d’Information de haut niveau à Temps Partagé
Augmenté® soutien votre développement et la
sécurisation de vos projets.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
+33(0)1 82 73 01 11
contact@referencedsi.com

RETENGR
www.retengr.com
Secteur d’activité
Organisme de formation dédié aux technologies
de demain sur les sujets de l’IA, de la Datascience
et du BigData. Nous formons également des
ingénieurs, des experts, des informaticiens au
DevOps, Kubernetes, Docker, à l’Agilité, au Web
Client ou à l’Architecture Logicielle.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)5 82 95 70 19
info@retengr.com
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ROCHE DÉVELOPPEMENT
www.roche-developpement.fr
Secteur d’activité
TPE et PME, utilisez la digitalisation comme levier
de croissance !
- Automatisez vos tâches répétitives et
processus métiers
- Digitalisez votre parcours client
- Construisez votre stratégie de digitalisation
(diagnostic et accompagnement projet)
Au final, gagnez en performance et en sérénité.

Intégrateur
Contacts
Gérald ROCHÉ
+33(0)6 07 24 26 81
gerald.roche@rochedeveloppement.fr

SADA ASSURANCES
www.sada.fr
Secteur d’activité
SADA Assurances est un acteur reconnu dans les
assurances IARD de niches, notamment sur le
marché de l’Immeuble et des loyers impayés.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
info@sada.fr
@sadaassurances
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SCASSI
www.scassi.com/FR
Secteur d’activité
Expertise en cybersécurité des systèmes critiques
et des SI Métiers.

ESN
Contacts
+33(0)5 61 17 08 54
contact@scassi.com

SCHLUMBERGER
www.slb.com
Secteur d’activité
Premier fournisseur mondial de technologie
pour le traitement, la production, le forage et
la caractérisation de réservoirs pour l’industrie
pétrolière et gazière.
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ESN
Contacts

SELFCITY
www.selfcity.fr
Secteur d’activité
Le dépannage en plomberie, renouvelé.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
+33(0)5 54 54 44 71
contact@selfcity.fr
@_selfcity

SEPTEO
www.septeo.fr
Secteur d’activité
Editeurs de solutions logicielles et de services
informatiques à destination des professionnels
du droit, de l’immobilier et des DSI.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 67 15 44 00
@EPTEO_GROUPE
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SEQUOIASOFT
www.sequoiasoft.com
Secteur d’activité
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.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 66 51 15 15
@sequoiasoft

SIMPLON
www.simplon.co
Secteur d’activité
Organisme de formation et CFA dans les
métiers techniques du numérique, Simplon.co
est une entreprise agréée sociale et solidaire
engagée pour un numérique inclusif, solidaire et
responsable.
Acteur majeur du Plan Régional de Formation,
nous opérons aussi deux école en alternance
“”Dev IA”” à Toulouse et “”Dev Cloud”” à
Montpellier avec Microsoft, ainsi que l’Apple
Foundation Program. Enfin, nous intervenons
au coeur des entreprises pour des formation
d’Upskiling et Reskilling.
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Ecole et organisme de
formation
Contacts
info.oc@simplon.co
@simplonco

SMAG
www.smag.tech
Secteur d’activité
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.

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

SNCF 574 OCCITANIE
www.digital.sncf.com
Secteur d’activité
Le 574 Occitanie, est un espace de co-working,
showroom et zones d’expérimentation, qui offre
acculturation, et accompagnement projets aux
collaborateurs du groupe. Il est installé au cœur
de l’IOT Valley à LABEGE.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
574 OCCITANIE
574.occitanie@sncf.fr
@SNCF_Digital
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SOFTEAM SOFTWARE
www.softeamsoftware.fr
Secteur d’activité
SOFTEAM est un éditeur de logiciels SaaS de
dématérialisation de processus métier (BPM
e-Citiz), d’architecture d’entreprises (Modelio)
et de conformité aux règlementations RGPD
(Privaciz). Membre du Groupe Docaposte,
SOFTEAM bénéficie des offres du groupe :
signature électronique, archivage légal, éditique,
recommandé électronique etc.

Editeur de logiciel
Contacts
info@e-citiz.com
@SofteamSoftFr

SOLICIS
www.solicis.fr
Secteur d’activité
SOLICIS mène des projets de digitalisation et
conçoit/développe des logiciels spécifiques et
sur-mesure.

ESN
Contacts
+33(0)7 72 35 11 54
contact@solicis.fr
@solicis
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SOPRA STERIA GROUP
www.soprasteria.com
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
+33(0)4 67 13 53 53
isabelle.reixdibiase@
soprasteria.com
@soprasteria_fr
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SPARTEARTH
www.spartearth.com
Secteur d’activité
Créée en 2019, SPARTEARTH®, Société à Missions
technologique, est le partenaire des acteurs
industriels, télécoms et tertiaires qui se dépassent
un peu plus chaque jour.
Spécialisés en Ingénierie et Conseil en
Technologies, nous travaillons au développement
du cercle vertueux d’enrichissement global entre
clients, collaborateurs et partenaires avec au
centre, le facteur Humain.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
sparter@spartearth.com

SPECIALIST-WANTED
www.specialist-wanted.com
Secteur d’activité
Specialist-Wanted est la plateforme de support
à destination des PME/TPE et des créateurs
d’entreprise sur toutes les problématiques de
l’entreprise : Gestion, RH, IT, Communication,
Ventes...
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ESN
Contacts
+33(0)4 67 13 00 34
auroremoser@specialistwanted.com
@Specialist_Want

SQUORING TECHNOLOGIES
www.squoring.com
Secteur d’activité
Editeur du logiciel « Squore for Software Analytics »
, Squoring Technologies est spécialiste du
pilotage par indicateurs de la qualité et de la
performance des projets logiciels et systèmes.

Editeur de logiciel
Contacts
contact@squoring.com
@squoring

SRA SUD OUEST
www.groupe-sra.fr
Secteur d’activité
Le groupe SRA,intégrateur Sage propose des
logiciels de gestion pour les PME-PMI et les ETI.

Intégrateur
Contacts
@groupe_sra

127

STACK LABS
www.stack-labs.com
Secteur d’activité
Stack Labs forme et aide les entreprises à
accoster dans l’ère du cloud et de la data
avec des offres packagées et des ingénieurs
spécialisés en Cloud, Devops, Finops, et
Cybersécurité. Stack Labs réalise également
des services et applications bout en bout sur les
nouveaux standards technologiques du web et
du mobile.

ESN
Contacts
meet@stack-labs.com
@stack_labs

Nos technologies d’expertises : Kubernetes,
Terrraform, AWS, GCP (Google Cloud), nodejs,
angular, springboot, golang, kotlin, flutter, dart,
Bigquery, GKE, Istio,...

STAND OUT FRANCE
www.standout-france.fr
Secteur d’activité
L’agence StandOut accompagne les entreprises
et entrepreneurs dans leur développement
stratégique et opérationnel en communication.

Agence de communication ;
média
Contacts
+33(0)6 46 84 52 01
contact@standout-france.fr
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SUBVITAMINE
www.subvitamine.com
Secteur d’activité
Agence d’innovation numérique
Nous vous accompagnons dans votre
transformation digitale pour accroître votre
productivité au travers d’applications et d’objets
connectés intelligents.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)1 45 21 05 21
hello@subvitamine.com
@Subvitamine

SYLOÉ
www.syloe.com
Secteur d’activité
Syloé est une Entreprise du Numérique Libre qui
propose une expertise Linux de pointe sur les
serveurs et cloud de production.

ESN
Contacts
webcontact@syloe.fr
@Syloe_SARL
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SYMEXO
www.symexo.com
Secteur d’activité
Service externalisé pour les entreprises
d’infogérance
informatique
et
services
additionnels.

ESN
Contacts
+33(0)9 70 40 26 14
commercial@symexo.com
@Symexo

SYNAPSE DEVELOPPEMENT
www.synapse-developpement.fr
Secteur d’activité
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...

ESN
Contacts
+33(0)5 61 63 03 74
patrick.seguela@synapse-fr.com
@synapse_dev
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SYNOX
www.synox.io
Secteur d’activité
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.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 30 00 19 10
contact@synox.io
@SynoxLive
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SYNAPSE INFORMATIQUE
www.synapse-info.com
Secteur d’activité
SYNAPSE propose des prestations d’ingénierie
logicielle dédiées aux complémentaires santé
et de prévoyance ainsi que des prestations de
conseils et des solutions liées à la gestion des
risques.

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

T2I TELECOM
www.t2i.fr
Secteur d’activité
Fabricant de baie de réception multiprotocole
et Éditeur de logiciel dédié Télésurveillance Téléassistance - Téléalarme Ascenseur.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 67 59 59 93
commercial@t2i.fr
@T2iTelecom
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TALEEZ
www.taleez.com
Secteur d’activité
Taleez est un logiciel de gestion du recrutement
qui regroupe plusieurs outils : multidiffusion des
offres, gestion des CV, automatisation des tâches,
sourcing, site carrière personnalisable, optimisation
du recrutement...

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 31 60 03 05
support@taleez.com
@TaleezHQ

TAMPLO
www.ityss.com
Secteur d’activité
TAMPLO : catalyseur d’intelligence collective !
Passez de la réunion à l’action et redonnez du
sens à vos réunions grâce à TAMPLO.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)6 79 94 05 32
info@tamplo.com
@tamplo_com
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TEADS
www.teads.com
Secteur d’activité
TEADS est une société internationale spécialisée
dans le domaine du numérique dont le siège R&D
est situé à Montpellier.
Teads révolutionne le secteur de la publicité
digitale grâce à sa plateforme technologique
mondiale et s’impose comme un concurrent face
à Google, Facebook et Youtube.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
recruitment-fr@teads.com
@TeadsFR

Teads emploie plus de 900 personnes
dans le monde dont environ 150 ingénieurs
majoritairement basés à Montpellier.

TECHFORM
www.techform.fr
Secteur d’activité
Techform est un éditeur intégrateur de
configurateur commercial & technique et
de logiciel B2B d’aide à la vente, fabricants
de produits sur-mesure dans les secteurs du
bâtiment et de l’industrie.
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Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)5 61 00 77 00
info@techform.fr
@Techform_SAS

TERROÏKO
www.terroiko.fr
Secteur d’activité
TerrOïko développe des outils innovants dans
le domaine de l’ingénierie écologique, orienté
vers l’écologie scientifique, le numérique et la
médiation. Elle propose aussi une activité de
formation.

ESN
Contacts
Catherine de ROINCÉ
+33(0)5 81 60 06 96
contact@terroiko.fr

TIMAJIN
www.timajin.com
Secteur d’activité
TIMAJIN (t’imagines en phonétique) a été conçue
pour les entreprises qui souhaitent promouvoir
et faciliter la compréhension de leurs services ou
solutions grâce à une vidéo animée.

Agence de communication ;
média
Contacts
+33(0)6 22 21 86 36
contact@timajin.com
@VergneChris
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TMC FRANCE SUD OUEST
www.tmc-employeneurship.
com/fr/contact/toulouse

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.

Secteur d’activité
ESN
Contacts
marion.huillet@tmceurope.com
@TMCwo

TOHERO
www.tohero.fr
Secteur d’activité
toHero accompagne les entreprises de tous
secteurs dans leur transformation digitale par la
conception et le développement d’application
web, e-commerce, de portails et d’application
mobile.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)4 11 93 26 35
contact@tohero.fr
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TOULOUSE TECH TRANSFER
www.toulouse-tech-transfer.com
Secteur d’activité
TTT a pour mission de valoriser les résultats issus
des laboratoires de recherche régionaux. TTT
permet d’accélérer les programmes d’innovation
et d’optimiser les temps d’accès au marché.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
lelasseux@toulouse-techtransfer.com
@SATT_Toulouse

TRANSFORM FOR VALUE
www.transformforvalue.com
Secteur d’activité
Transform for Value met tout en œuvre pour
créer des solutions innovantes pour équiper
les employées pour devenir acteurs de la
transformation et tirer le meilleur parti des
individus et des équipes.

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
suzie.lewis@
transformforvalue.com
@transform4value
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UBIP.ME
www.ubip.me
Secteur d’activité
Ubip.me La Solution pour digitaliser le temps
d’attente des clients, patients et adhérents ...
Cette solution (site + Application Mobile) vous
permet de rejoindre ou de créer une file d’attente
« virtuelle » gratuitement & instantanément !

Editeur de logiciel
Contacts
Anthony FANTINATI
+33(0)6 50 95 99 46
contact@ubip.me

UBLEAM
www.ubleam.com
Secteur d’activité
UBLEAM simplifie le suivi et la maintenance des
produits grâce à une solution mobile intuitive
nouvelle génération à destination des industriels
et leurs clients.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)9 72 62 55 68
contact@ubleam.com
@ubleam
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UBLU
www.ublu.fr
Secteur d’activité
UBLU est une ESN d’un nouveau genre, tournée
vers l’innovation, qui propose à ses clients
differents projets forfaitaires, de l’assistance
technique et du conseil en transformation
digitale.

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

UCIT
www.ucit.fr
Secteur d’activité
Depuis sa création en 2015, UCit aide les
entreprises et les centres de recherche à
démocratiser l’usage du calcul intensif (High
Performance Computing ou HPC).

Editeur de logiciel
Contacts
Elodie CATHALA
+33(0)4 99 13 83 15
contact@ucit.fr
@UCit_HPC
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U-NEED
www.u-need.fr
Secteur d’activité
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.

ESN
Contacts
+33(0)5 61 35 20 50
contact@u-need.fr
@UNeedConsulting

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE
TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
www.univ-toulouse.fr

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
est une communauté de 31 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche de
l’académie de Toulouse : 4 universités, 1 institut
national universitaire, 18 écoles d’ingénieurs ou
écoles spécialisées, 1 centre hospitalier universitaire
et 7 organismes de recherche.

140

Secteur d’activité
Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
+33(0)5 61 14 80 10
contact@univ-toulouse.fr
@ Univ_Toulouse

URGENCES CHRONO BY
FOCUS SANTE SAS
www.focus-sante.fr

Avec la suite logicielle 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.

Secteur d’activité
Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)6 83 43 23 34
contact@urgenceschrono.com
@Urgences_chrono

UWINLOC
uwinloc.com
Secteur d’activité
La solution UWINLOC est une solution de
localisation de tout type d’objet en intérieur
grâce à une technologie innovante.

Editeur de logiciel
Contacts
info@uwinloc.com
@uwinloc
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VAELIA
www.vaelia.fr
Secteur d’activité
VAELIA accompagne les entreprises, les
collectivités locales et les particuliers dans la
mise en place de leurs projets de formations et
de certifications dans le Numérique.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
contact@vaelia.fr

VAL SOFTWARE
www.valsoftware.com
Secteur d’activité
VAL Software est l’éditeur de référence des
solutions de gestion des acteurs de la formation
(organismes de formation, financeurs, RH et
universités d’entreprise...)

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)5 61 00 92 00
ask@valsoftware.com
@ValSoftware
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VIASAT CONNECT
www.viasatconnect.fr
Secteur d’activité
Viasat Connect vous accompagne au quotidien
dans la gestion, l’optimisation et la sécurisation
de vos flottes de véhicules et de vos interventions
terrain.

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

VIDEOMENTHE
www.videomenthe-corporate.com
Secteur d’activité
Videomenthe est éditeur de solutions vidéo
en mode Saas, pour les médias, le corporate
et l’enseignement supérieur. Sa plateforme
collaborative Eolementhe combine des fonctions
professionnelles (sous-titrage en 120 langues,
montage, SEO...) dans une interface collaborative
intuitive.

Editeur de logiciel
Contacts
+33(0)4 67 17 41 56
contact@videomenthe.fr
@videomentheC
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VISIT DIGITAL
www.visit.digital
Secteur d’activité
Scénarisation et réalisation de films de
communication : les visites digitales. La visite
digitale c’est un film 3D réalisé dans l’entreprise, ou
le client découvre les orientations de l’entreprise.

ESN
Contacts
info@visit.digital
@BenPen7641

VIVERIS
www.viveris.fr
Secteur d’activité
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 donnée.

144

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

VOGO
www.vogo-group.com
Secteur d’activité
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 (...)

ESN
Contacts
C.Carniel@vogo.fr
@vogosport

WEBFORCE3 TOULOUSE
www.wf3.fr
Secteur d’activité
École des métiers du numérique pour tous.tes
WebForce3 Toulouse fait partie d’un réseau #ESS
de 50 écoles des métiers du numérique ouvert à
tous.tes sans prérequis de diplômes, dans toute
la France.
Sa mission est de faire du numérique un véritable
levier d’inclusion, d’insertion et d’emploi.

Ecole et organisme de
formation
Contacts
+33(0)8 05 62 23 45
@WebForce3
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WEBGROUP
www.web-group.fr

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.

Agence de
communication ; média
Contacts

WEBOSITY
www.webosity.fr
Secteur d’activité
Jeune Web agency spécialisée dans le SEO et
le développement de sites Web, Webosity vous
propose des solutions de visibilité complètes.

Ecosystème (hors cœur de
métier numérique)
Contacts
david@webosity.fr
@Djibou_TeaM
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WIDIP
www.widip.fr
Secteur d’activité
“Motoriste informatique”, spécialiste du Cloud,
des réseaux, de l’infogérance et de la sécurité
informatique pour les ESMS et PME/ETI.

ESN
Contacts
+33(0)4 76 70 90 09
commercial@widip.fr

WIIFOR
www.wiifor.com
Secteur d’activité
Wiifor conçoit et fabrique des objets et solutions
connectées pour les professionnels des secteurs de
l’industrie, du transport, du smart city et de la santé.
Nos clients recherchent des solutions pour le
suivi de biens et personnes, la maintenance
prédictive, la traçabilité ou la sécurisation de
personnes, d’outils ou processus de production.

ESN
Contacts
Bertrand DESREUMAUX
+33(0)5 61 16 59 87
contact@wiifor.com
@wiifor_iot
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WONDERFUL
www.wonderful.fr
Secteur d’activité
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 !

ESN
Contacts
nicolas.bermond@wonderful.fr
@agencewonderful

WS INTERACTIVE
www.ws-interactive.fr
Secteur d’activité
Agence web à Toulouse, WS vous accompagne
dans votre stratégie digitale, la conception UI/
UX et le développement web.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)5 62 30 80 70
contact@ws-interactive.fr
@ws_interactive
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WYCA ROBOTICS
www.wyca.fr
Secteur d’activité
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.

Hardware (IoT ; capteurs ;
robotique ...)
Contacts
contact@wyca.fr

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. XiVO développe ainsi des
solutions évolutives, sans coût de licence et sans
engagement.
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YUMANS
www.yumans.design
Secteur d’activité
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.

Applications et plateformes
WEB & mobiles
Contacts
+33(0)6 32 15 54 61
hello@yumans.design
@yumansdesign

ZEN-IT CONSEILS
www.zenit.ovh
Secteur d’activité
CONSEILS EN RECRUTEMENT
COACHING D’ENTREPRISE
RÉALISATION DE PROJETS INFORMATIQUES
MANAGEMENT DE TRANSITION

Conseil en technologie et
méthodologie
Contacts
zenit.conseils@gmail.com
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ZEROSIX
www.zerosix.com
Secteur d’activité
Depuis plus de 4 ans maintenant, ZEROSIX
accompagne avec succès les commerçants
indépendants dans la mise en œuvre de leur
programme de fidélité et l’animation de leur base
clients.

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