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2021 a été une année de reprise forte pour le numérique ! Et 2022 connaît également 
une croissance très prometteuse, c’est du moins ce que pronostique le baromètre de 
Numeum, l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France.

Accompagnée d’un engouement sans précédent pour les métiers du numérique, d’une 
digitalisation accélérée des filières dites traditionnelles, de prise de conscience réelle 
d’un besoin de souveraineté, le numérique n’a jamais été autant valorisé dans notre 
pays.

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. Ce Guide 2022 recense ce 
collectif d’expertises numériques des entreprises d’Occitanie. 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.

Avec l’expertise de ces membres et la défense d’un numérique responsable et durable, 
de mixité, d’inclusion, d’éthique et de solidarité, Digital 113 œuvre depuis plusieurs 
années à faire prendre conscience des enjeux du numérique. Merci à tous les membres 
de Digital 113 d’y participer !

Emmanuel MOUTON, 
Président de Digital 113 et CEO de Synox

Édito
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Le guide des experts 2022
 

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.



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.

La filière numérique en région 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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Pour mener à bien ses missions et pour accompagner l’activité et le 
rayonnement de ses adhérents, Digital 113 agit selon 5 axes stratégiques :

Nos axes stratégiques

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.

Business & croissance

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

Stratégie & financement

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

International

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.

Recrutement & diversité

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.

Innovation & transformation



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

Nos actions

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.

Les Factory

7

Editeurs de logiciel

Business Development

Valorisation des 
données

TechNumérique 
responsable et durable

Intelligence artificielle

Financement & Gestion International RH, talents, diversité

E-santé Innovation & R&DDécideurs ITCybersécurité

Comm marketing

 IoT
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Digital is Future est un programme trimestriel dédié à la transformation numérique des 
filières, il se co-construit en partenariat avec leurs acteurs majeurs de la filière.

Cette programmation se déploie en un parcours composé de différents temps fort. Elle 
permet de découvrir les enjeux et besoins de la filière en terme de transformation digitale, de 
valoriser les compétences numérique, mais aussi de favoriser les synergies, les collaborations, 
le business et l’innovation entre les différents acteurs du territoire .

Digital is Future adresse notamment les filières Agriculture-Agroalimentaire, Bâtiment-
Immobilier, Santé, Énergie, Transport et Mobilité, Industrie du futur…

Retrouvez sur notre plateforme les événements passés et à venir : digital-is-future.digital113.fr



Vous souhaitez devenir sponsor de Digital 113 ? Contactez-nous ! 9

Sponsors

Digital 113 remercie ses sponsors qui soutiennent le cluster tout au 
long de l’année !

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 son ancrage territorial, le 
réseau de GROUPAMA est 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).

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.

WiiSmile c’est le comité d’entreprises 
externalisé des TPE et PME, 100% made 
in France. En regroupant le meilleur d’un 
grand CE, des chèques cadeaux, des bons 
d’achat sans charge.
WiiSmile, c’est la solution conçue pour attirer, 
motiver et fidéliser vos collaborateurs.

Déménager dans une nouvelle ville est 
souvent un frein au recrutement. Depuis 
25 ans, InSitu RELOCATION, accompagne 
gratuitement la mobilité géographique 
et résidentielle des salariés partout en 
France et dans les DOM-TOM (recherche 
de logement, formalités administratives, 
inscriptions scolaires, visite de la région, 
etc.).
Une installation facilitée assure une 
intégration professionnelle réussie et 
encourage la satisfaction et la fidélisation 
des talents. Pour savoir si vous êtes éligibles 
et bénéficier de ce service gratuitement, 
contactez-nous !
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Prestations et formations dans le domaine de 
la visite virtuelle 3D avec la solution Matterport 
depuis 2018. Je suis spécialisé dans la visite 
3D et la photographie essentiellement dans le 
domaine de l’immobilier.

3D VIRTUAL TOUR
www.3d-virtual-tour.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Etienne COURCIMEAUX
+33(0)7 77 25 12 56 
3dvirtualtour.france@
gmail.com

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.

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

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Luc GAUTRAND
+33(0)6 56 68 88 88
contact@3s-numerique.eu 
@3s_numerique
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Créée en 1997, ACELYS Services Numériques 
est une Société de Services (ESN) qui propose 
à ses Clients des prestations d’assistance, de 
développement et d’intégration de solutions 
numériques.

Au fil des années, ACELYS Services Numériques 
(ASN) a construit un Centre de Services sécurisé 
et industrialisé proposant des services à haute 
valeur ajoutée (Projet, TMA, TRA, MCO…) pour 
ses Clients régionaux et nationaux (PME, ETI, 
Grands Comptes).

ACELYS SERVICES 
NUMÉRIQUES
www.acelys.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Etienne Rietzler
+33(0)4 67 15 50 15

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.

ACTECIL
www.actecil.fr 

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

contact@actecil.fr 
@actecil
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Actinuum est un cabinet de conseil, 
d’accompagnement et de formation, certifié 
QUALIOPI (et ISO 9001 / 29990), expert du 
Management des Hommes et des Projets.

ACTINUUM
www.actinuum.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Barbara EVRARD
+33(0)5 64 88 00 76

Domaine d’activité : Intelligence Artificielle, 
Digital, Hybrid Cloud, Formation, Edition de 
logiciel, Cybersécurité

ACTIVUS GROUP
www.activus-group.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Gaëtan GUIDEAU
+33(0)5 64 88 00 76
gaetan.guideau@
activus-group.fr
@activusgroup
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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.

ADAGOS
www.adagos.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 82 84 01 08
contact@adagos.com

Société Éditrice de logiciels et de Conseil 
auprès du Secteur Public. Adelyce propose une 
application inédite de pilotage de la masse 
salariale.

ADELYCE
www.adelyce.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Didier AUZANNE 
+33(0)5 31 08 14 40
didier.auzanne@adelyce.fr
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Nous apportons notre expertise au cœur des 
entreprises qui n’ont pas de personnel dédié 
aux fonctions support : 
 
• Gestion financière et comptable 
• Recherche de financement alternatif 
• Gestion sociale, RSE- Sourcing de profils IT 
• Communication digitale  
• Administration générale d’entreprise 
 
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.  

AEGILON
www.aegilon.biz

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

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

Le centre de formation AELION dispose 
aujourd’hui d’une offre formation de plus de 
800 titres de stages, répartie en 3 filières, 
appliquées aux métiers de la Bureautique, de 
l’Informatique, et du Management. 

AELION
www.aelion.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Virginie BERLIER
+33(0)7 68 20 62 44
virginie.berlier@aelion.fr



15

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.

AFPA
www.afpa.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Olivier COSTE
+33(0)9 72 72 39 36 
olivier.coste@afpa.fr
@Afpa_Occitanie

AFRICA CONNECT est spécialisée dans la 
traçabilité des biens et personnes et développe 
des solutions spécifiques pour le compte 
de clients leaders dans les domaines de la 
logistique, du génie civil et de l’industrie. 

AFRICA CONNECT
www.africa-connect.net

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

Laurence DESTRUEL
+33(0)6 76 41 26 60
info@africa-connect.net
@AfricaConnect3
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Développement d’outils digitaux systémiques 
d’organisation des parcours patients pour 
professionnels et établissements de santé.

ALAXIONE
www.alaxione.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)4 88 00 89 69 
contact@alaxione.fr

L’activité principale de la SAS ALGO.SOLUTIONS 
est de proposer des solutions pour la valorisation 
et la préservation des données.

Son expérience dans ce domaine lui confère 
une expertise sur l’ensemble de la chaîne 
de traitement des données scientifiques 
(acquisition, qualification, certification, 
préservation et analyse algorithmique).

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

ALGO.SOLUTIONS
algo.solutions

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)4 99 61 16 73
contact@algo.solutions
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Accompagnement stratégique des dirigeants.

ALSO CONSULT

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

daniel.benchimol@
alsoconsult.fr

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.

ALTRAN PART OF 
CAPGEMINI
www.altran.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

Depuis plus de 10 ans, APIXIS accompagne les 
entreprises TPE/PME, collectivités locales et 
associations. 
De la maintenance infogérance des parcs 
informatiques au déploiement de solutions 
de gestion-CRM, APIXIS intervient  sur une 
offre globale : son approche métier permet 
de maitriser la chaine complète des solutions 
informatiques.

APIXIS
www.apixis.fr

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

Christophe MARCILLY
+33(0)5 61 28 69 73
c.marcilly@apixis.fr
@apixis_sas
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Applexia est architecte et fournisseur de 
solutions pour le contrôle et la mesure.

APPLEXIA
www.applexia.fr

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

contact@applexia.fr
@ApplexiaContact

Arcade est un éditeur de logiciels destinés 
aux professionnels de la production, mise en 
œuvre et traitements des matériaux pour la 
construction.  
Forts de plus de 25 ans d’expérience, leader 
sur notre marché, des milliers d’utilisateurs, 
de la PME au grand groupe, en France et à 
l’international, font appel au quotidien à nos 
produits et services. 

ARCADE INFORMATIQUE
www.arcade.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)4 67 77 90 06
arcade@arcade.fr
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AS-TECH Web Office est une suite progicielle 
constituant « la Chaîne d’ Information du 
Patrimoine et des Services Techniques ».

AS-TECH SOLUTIONS
www.astech-solutions.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)1 60 42 74 40
Laurent FIGIEL
lfigiel@astech-solutions.com

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.

ASYSTOM
www.asystom.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Pierre NACCACHE
info@asystom.com
@asystom
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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.

ATOO NEXT
www.atoo-next.net 

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

 
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.

ATOS
www.atos.net

Secteur d’activité

ESN

Contacts

@AtosFR
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Attitude SI propose des prestations de 
Directeur de système d’information (DSI), ou de 
responsable informatique en temps partagé.

ATTITUDE SI SARL
www.attitude-si.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)6 86 07 91 51

 
Aucae, éditeur du logiciel de cybersécurité 
Digital Crisis Response permet d’armer 
efficacement toutes les organisations face aux 
cyber-menaces.

AUCAE
www.aucae.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Jean Marc SÉPIO
+33(0)5 82 95 13 36
dcr@aucae.com
@AUCAE1
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Groupe français fondé en 1989, AUSY est l’un des 
principaux leaders européens du conseil et de 
l’ingénierie en hautes technologies.

AUSY
www.ausy.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Benjamin JAKUBOWSKI
+33(0)6 62 99 90 22
benjamin.jakubowski@
ausy.com
@AusyFR

 
Avizzeo est une société de conseils et services 
en informatique, spécialisée en informatique 
décisionnelle et en analyse de données.

AVIZZEO
www.avizzeo.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)6 62 99 90 22
contact@avizzeo.com
@avizzeo
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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.

BEORN TECHNOLOGIES
www.beorntech.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Loïc FOLGOAS
+33(0)5 31 98 31 78
contact@beorntech.com
@BeornTech

 
Le Groupe Berger-Levrault est un éditeur 
de logiciel pour une transformation digitale 
pour tous. Il propose une offre modulaire pour 
accroître les performances des collectivités 
territoriales, établissements sanitaires et 
médico-sociaux, organismes d’éducation et 
entreprises.

BERGER-LEVRAULT
www.berger-levrault.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Maryse PENEN
+33(0)5 61 39 52 35
maryse.penen@
berger-levrault.com
@bergerlevrault
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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 
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

BETOOBE
www.betoobe.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

  
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: https://
bleemeo.com/trial

BLEEMEO
www.bleemeo.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Lionel PORCHERON
+33(0)5 79 99 04 51
hello@bleemeo.com
@bleemeo
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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.

BLUEKARAVAN
www.bluekaravan.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Bruno BICHARA
+33(0)6 77 49 70 56 
contact@bluekaravan.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.

BLUE NETWORKS 
TECHNOLOGIES
www.blnt.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

+33(0)4 27 86 86 33
contact+113@blnt.fr
@bluenetech
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Concepteur de solution de prédiagnostic et du 
suivi clinique à destination des professionnels 
de santé et des patients.

BOTDESIGN
www.botdesign.net

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Jean-Louis FRAYSSE
+33(0)5 81 91 55 60
contact@botdesign.net
@Be_BotDesign

  
BlueMind est une solution complète de 
messagerie collaborative d’entreprise et de 
communications unifiées, alternative crédible 
aux solutions Exchange, Domino ou Google.

BLUEMIND
www.bluemind.net

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Pierre CARLIER
+33(0)5 81 91 55 60
contact@bluemind.net
@_bluemind
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Ça Compte Pour Moi est un cabinet d’expertise 
comptable, inscrit à l’Ordre des Experts 
Comptables en ligne qui accompagne les chefs 
d’entreprise partout en France.

ÇA COMPTE POUR MOI
www.cacomptepourmoi.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

hello@cacomptepourmoi.fr
@cacomptepourmoi

  
Editeur de logiciels santé.

CAPCIR
www.capcir.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@capcir.fr
@capcir
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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.

CEA TECH
www.cea-tech.fr

Secteur d’activité

Centre de recherche

Contacts

Sarah WELDON
+33(0)5 36 25 96 00
ceatech-occitanie@cea.fr
@cea_tech

  
Castle Bee est une DATA, CLOUD & CYBER 
FOUNDRY, spécialisée dans la valorisation 
de données industrielles & bancaires. Nous 
intervenons auprès de nos clients sur des sujets 
relatifs à l’Industrie 4.0 et la banque de demain. 

CASTLE BEE
www.castlebee.fr 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Ahmed CHREIF
+33(0)9 80 79 84 90
contact@castlebee.fr
@CASTLEBEE1
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Depuis plus de 10 ans, Celios, Entreprise 
de Services Numériques, est au service de 
collectivités et entreprises de toute taille et de 
tous secteurs. L’entreprise propose aujourd’hui 
un éventail complet de prestations autour des 
systèmes d’information, des développements 
numériques et de la transformation digitale.

CELIOS

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Simon FOUILLADE
+33(0)6 73 30 82 95
simon.fouillade@celios.fr

   
CertiPair est une solution Web collaborative 
destinée aux professionnels de santé pour 
l’envoi de messages de prévention (par email 
ou sms) aux patients.

CERTIPAIR
www.certipair.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Hélène GAUTHIER
+33(0)6 84 19 75 52
helene.gauthier@certipair.fr
@CertiPair
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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.

CFA ENSUP-LR
www.ensuplr.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)4 34 43 21 30 
cfa-ensuplr-da@umontpellier.fr
@ensuplr

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

CESI - CAMPUS TOULOUSE
www.toulouse.cesi.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 61 00 38 38
mcusto@cesi.fr
@CESIsudouest
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Conseil, design et développement 
d’applications web et mobiles performantes.

CHOOSIT
www.choosit.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)4 67 40 04 00
hello@choosit.com
@ChoositWeb

  
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.

CGI
www.cgi.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Gilles MATHIEU
+33(0)6 80 00 65 46
gilles.mathieu@cgi.com
@CGI_Global
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Organisme de formation de référence dans 
le secteur du numérique Le Cnam vous 
accompagne dans la montée en compétences 
de vos salariés et dans vos processus de 
recrutement grâce à l’alternance.

CNAM OCCITANIE
www.cnam-occitanie.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)4 67 63 63 40
benoit.taillefer@lecnam.net
@CnamOccitanie

  
Notre agence accompagne les PME dans leur 
transformation numérique via nos différents 
pôles d’expertise :

• Création de sites web
• Webmarketing et référencement
• Réseaux sociaux
• Formation
• Marketplaces

CIBLE WEB
www. cibleweb.com 

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

contact@cibleweb.com
@Agence_Cibleweb
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Conex Santé offre un service de Téléexpertise 
Rapide synchrone interopérable et contribue 
à une prise en charge rapide des soins non 
programmés ainsi qu’à une fluidification des 
services d’urgences.

CONEX SANTE
www.conexsante.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Patrice ANCILLON
contact@conexsante.com

  
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… 

CONCRÈTEMENT 
L’AGENCE
www.agence-
concretement.com

Secteur d’activité

Agence de communication  
média

Contacts

+33(0)5 31 98 89 92
contact@
agenceconcretement.com
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Accompagnement de projets informatiques 
innovants. La société participe au 
développement d’un projet de création 
d’intelligence artificielle permettant le 
contrôle et l’interprétation de documents liés 
à la souscription contractuelle. Un projet qui 
l’amène rapidement à concevoir un moteur 
de reconnaissance PQRRS (Paper and Quality 
Recognition Resource Suite).

COPERBEE
www.coperbee.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Nathalie ZIMNOL
+33(0)5 82 95 59 50
contact@coperbee.fr
@CoperBee

  
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)

CONSULTIL
www. consult-il.fr 

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

contact@consult-il.fr
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Data Bene est une entreprise du numérique libre, 
experte de PostgreSQL et de son écosystème. 

DATA BENE
www.data-bene.io

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Cédric VILLEMAIN
+33(0)9 72 54 00 54
contact@data-bene.io

  
Marketing & Communication B2B pour l’ESN et 
startups.

CREATIVE AND THINKING
www.
creativeandthinking.com

Secteur d’activité

Agence de communication 
média

Contacts

Alexandra SOMMER
hello@creativeandthinking.com
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Datactik propose des formations data et 
accompagne les entreprises dans leur stratégie 
de valorisation de données.

DATACTIK
www.datactik.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Alexia AUDEVART
alexia@datactik.com
@aaudevart

  
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.

DATA TERRAE
www.data-terrae.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Benoit LANGE
+33(0)6 25 06 39 25
contact@data-terrae.fr
@dataterrae
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Dataloha fournit des solutions aux PME pour 
les accompagner dans leur transformation 
digitale. Ces solutions sont à la fois des outils 
et des services : audit digital, traitement et 
analyse des données, Intelligence Artificielle, 
tableaux de bord. 
Nous définissons ensemble la valeur ajoutée 
que le digital peut apporter à votre entreprise. 
Ensuite nous mettons en œuvre la solution qui 
fera du digital un catalyseur de votre activité.

DATALOHA
www.dataloha.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)6 17 30 80 63

  
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.

DATAKODE
www.datakode.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33(0)5 61 42 77 02
contact@datakode.fr
@Datakode_SAS
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ESN spécialisée « petites applications » en 
complément des grands logiciels de gestion 
pour les entreprises et les collectivités.

DESIRADE
www.desirade.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

  
Datasulting, cabinet de conseil “opérationnel” 
spécialisé dans la valorisation des données, 
accompagne la maturité data des entreprises, 
et leur permet de 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.

DATASULTING
www.datasulting.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)4 11 93 13 27
contact@datasulting.com
@DATASULTING
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DEXSTR développe et commercialise Inquiro, un 
Moteur de Recherche Intelligent.

DEXSTR
www.dexstr.io

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@dexstr.io
@dexstr_tsc

  
Devensys Cybersecurity est un pure player en 
cybersécurité, fondé à Montpellier en 2013 par 
trois ingénieurs. Nos services s’articulent autour 
de quatre business units distinctes :
  
• Red Team & Pentest  
• Sécurité Cloud & Infrastructure  
• Sécurité Managée & SOC 24/7  
• Centre de Formation & Certification 

DEVENSYS 
CYBERSECURITY
www.devensys.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)4 67 71 77 49
contact@devensys.com
@Devensys_fr
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Création de support informatique lié au 
phygital en partant de l’expérience et du besoin 
du terrain originel. Créer une brique permettant 
de connecter facilement boutique et digital.

DIGIFORSHOP
www.fbh-group.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

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

   
L’école qui forme des Digital Change Makers.

DIGITAL CAMPUS 
MONTPELLIER
www.digital-campus.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Lucie DELPLANQUE
+33(0)4 67 91 31 24
montpellier@digital-campus.fr



42

   
DPO Consulting, spécialisé en protection 
des données personnelles, accompagne les 
entreprises dans la mise en conformité de leurs 
traitements de données à la réglementation.

DPO CONSULTING
www.dpo-consulting.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Fabien CROZET
+33(0)5 32 59 20 59 
contact-occitanie@
dpo-consulting.com
@consulting_dpo

   
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.

DIGITAL CAMPUS 
TOULOUSE
www.digital-campus.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)6 01 00 32 65
toulouse@digital-campus.fr
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Eanqa est une plateforme en ligne qui met 
à disposition de toute personne un parcours 
d’accompagnement dès son inscription afin de 
le guider vers la bonne psychothérapie, le bon 
professionnel, des ressources et des groupes 
d’échanges adaptés à sa problématique.

EANQA

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Jérémy MURATET
+33(0)6 48 72 60 21
jeremy.muratet@eanqa.fr

   
Le spécialiste de l’infrastructure médicale, 
des technologies de l’information, audits, 
financements et gestion de flotte.

EBI 34
www.sbsr.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Xavier ANDRIES
+33(0)6 81 24 43 72
xavier.andries@sbsr.fr
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EDATER est une société de conseil spécialisée 
en stratégie, pilotage et évaluation des 
politiques publiques.

EDATER
www.edater.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

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

   
École des métiers du numérique pour tous.tes.

ECOLE WEBFORCE3 
TOULOUSE
www.wf3.fr 

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Karen LE JOLIF
+33(0)8 05 62 23 45
info31@wf3.fr
@WebForce3
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Start-up specialisée dans le développement et 
le déploiement d’une solution de télémédecine 
bucco-dentaire. e-DENTECH est issu de la 
valorisation d’un projet de recherche publique 
du CHU et de l’Université de Montpellier dont 
l’objectif est l’amélioration de l’accès à une 
consultation bucco-dentaire des populations.

E-DENTECH
www.e-dentech.fr

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

Roland PECTU
+33(0)6 50 26 41 77
info@e-dentech.fr

   
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.

EDF
www.edf.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

@EDF_Occitanie
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Elée est un cabinet de conseil indépendant, 
spécialisé dans la gestion des licences 
logicielles et des dépenses cloud.

ÉLÉE
www.elee.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Clément SAPALLY
+33(0)6 99 27 81 72
clement.sapally@elee.fr

   
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.

ENEDIS
www.enedis.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

+33(0)4 67 69 80 80
nathalie.houles@enedis.fr
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L’EPF École d’ingénieur-e-s forme des ingénieurs 
innovants et responsables, de dimension 
international.

EPF ÉCOLE 
D’INGÉNIEUR-E-S
www.epf.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 82 95 79 93
antoine.gademer@epf.fr
@epf_ingenieurs

   
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.

ENERBIM
www.main.enerbim.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

EPSI MONTPELLIER
www.epsi.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

info@montpellier-epsi.fr
@EPSI_Ecoles

   
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.

EPITECH TOULOUSE
www.epitech.eu

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Marie PETITJEAN
+33(0)5 82 95 79 93 
toulouse@epitech.eu
@EpitechToulouse
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Equadex est une ESN qui délivre des services 
autour de quatre activités principales : le 
conseil, l’ingénierie logicielle, l’infogérance et les 
télécoms.

EQUADEX
www.equadex.net

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)5 67 34 67 90
contact@equadex.net
@EQUADEX

EPSI TOULOUSE
www.epsi.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 61 39 03 12
@EPSI_Ecoles

   
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.
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Nous sommes un centre de formations 
regroupant plusieurs formateurs et consultants 
expérimentés dans les domaines suivants : 
Aéronautique & Spatial, Ferroviaire, Naval, BTP / 
Architecture, Automobile, Industrie et Nouvelles 
Technologies. 
Nos formateurs venant des 4 coins du monde 
et avec des parcours tous différents les uns des 
autres, sont réunis au sein du même centre de 
formation afin d’y exercer leur passion pour les 
nouvelles technologies.

ETC ACADEMY
www.etc-
academy-france.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 61 09 36 02
contact@etc-academy.fr

   
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 
rendez-vous et de la communication vidéo en 
salle d’attente. 

ESII
www.esii.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)4 67 07 04 70
info@esii.com
@ESII_FR
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Aligner les objectifs des organisations, 
performance et rentabilité, avec une véritable 
gestion des relations humaines : tel est 
l’engagement d’Eurécia.

EURÉCIA
www.epf.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 62 20 03 69
contact@eurecia.com
@Eurecia_RH

   
ETHERSYS propose des solutions d’hébergement 
performantes avec un support téléphonique 
ainsi que des interventions d’administrateur 
système et DevOps sur des infrastructures web.

ETHERSYS
www.ethersys.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

+33(0)5 82 95 25 35
contact@ethersys.fr
@Ethersys_fr
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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).  
 
Nous sommes partenaire de UiPath, leader 
mondial des solutions de RPA (Robotic Process 
Automation).

FACTORY 456
www.factory456.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Olivier EXBRAYAT
+33(0)9 72 58 73 60 
contact@factory456.com
@Factory_456

   
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.

EVS TOULOUSE
www.evs.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

c.vidal@evs.com
@EVSEquipment
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FITTINGBOX développe des solutions logicielles 
de réalité augmentée pour les professionnels de 
l’optique.

FITTINGBOX
www.fittingbox.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)9 71 00 71 00 
contact@fittingbox.com

   
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.

FFLY4U
www.ffly4u.com

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

+33(0)5 61 24 80 90
contact@ffly4u.com
@ffly4u



   
Flutilliant, l’éditeur spécialiste de la SMART Data 
et du Reporting pour les PMI, ETI, et Collectivités. 
SmartDATA ? Capacité à utiliser les données 
numériques en votre possession pour suivre 
et optimiser vos processus opérationnels, et 
améliorer la performance de votre organisation. 
Quelques cas d’usages classiques : 

• Automatisation du reporting : Le cockpit 
de pilotage de l’entreprise 

• Industrie du Futur : Pilotage opérationnel 
• Plateforme IOT : De la démonstration à la 

production

FLUTILLIANT
www.flutilliant.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Simon BRETIN
+33(0)6 31 71 94 99
simon.bretin@flutilliant.com
@flutilliant
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Formind est un cabinet de conseil français pure 
player de la cybersécurité. Animé par une forte 
croissance, Formind compte 200 collaborateurs 
répartis entre Toulouse, Bordeaux, Paris, 
Lyon, Rennes, Nantes, Madrid, Montréal et 
Casablanca. 
Qualifié PASSI, Formind accompagne de 
nombreux clients 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.

FORMIND
www.formind.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Athéna CALMETTES
+33(0)9 70 26 16 28
contact@formind.fr
@Formind

   
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%.

FRONT-COMMERCE
www.front-commerce.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@front-commerce.
com
@Front_Commerce
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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.

FRUITION SCIENCES
www.fruitionsciences.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@fruitionsciences.com
@fruitionscience

   
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.

FULLSAVE
www.fullsave.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

+33(0)5 62 24 34 18
contact@fullsave.com
@fullsave
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Groupement informatique du secteur social 
et médicosocial, le GCSMS ISI accompagne 
les associations membres dans toutes les 
composantes du système d’information et de 
l’informatique d’entreprise.

GCSMS ISI
www.gcsms-isi.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

info@gcsms-isi.fr

   
Premier Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification vers les métiers 
Numériques, le GEIQ NOOC s’est créé en 
Occitanie.
Les entreprises sociales inclusives ainsi 
associées proposent, par la voie du GEIQ, aux 
personnes qu’elles accueillent des parcours 
d’insertion associant un travail, une formation 
et un accompagnement adapté.

GEIQ NOOC
www.geiq-nooc.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

Sophie AUDUGÉ
+33(0)6 19 61 42 96
contact@geiq-nooc.fr
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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. 

GEMBAWARE SAS
www.gembaware.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
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.

GENAPI
www.genapi.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Magali DUTILLEUX
magali.dutilleux@genapi.fr
@genapi
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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).

GEOTREND
www.geotrend.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@geotrend.fr
@geotrend_fr

GETCAAS
www.getcaas.io

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

   
GetCaaS est un cloud simplifié qui vous permet 
d’exécuter toutes vos applications et vos sites 
Web avec des déploiements automatisés à 
partir de Git.
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GLOBAL POS
www.globalpos.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)4 99 52 25 28
contact@globalpos.fr

   
Issues de notre expertise terrain, nos solutions 
logicielles Global P.O.S. répondent aux besoins 
réels de gestion du point de vente et se 
déclinent en 3 univers :
• encaissement et gestion point de vente,
• gestion des titres prépayés et carte KDO,
• digitalisation et animation du point de vente.

   
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. 

GO2SCALE
www. go2scale.io 

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33(0)6 63 27 24 15
contact@go2scale.com
@Go2Scale
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Expert et Auditeur en Intelligence Artificielle, 
Data Science & Éthique du Digital au service de 
la  transition numérique des Entreprises.

GOODALGO
www.goodalgo.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Magali GERMOND
+33(0)6 24 56 30 30
mgermond@goodalgo.fr
@Good_Algo

   
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.

GRETA OCCITANIE
www.greta.ac-toulouse.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 61 77 26 77
toulouse@mongreta.fr
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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 son ancrage territorial, 
le réseau de GROUPAMA est 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).

GROUPAMA D’OC
www.groupama.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

Yves CLÉMENT
+33(0)6 88 59 29 81
yves.clement@groupama-oc.fr

   
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 son ancrage territorial, 
le réseau de GROUPAMA est 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).

GROUPAMA 
MÉDITERRANÉE
www.groupama.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

Vincent FOURNIER
+33(0)6 73 23 46 20
vfournier@groupama-med.fr
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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.

HABEUM
www. habeum.com 

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

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

   
Entreprise de service numérique différenciante

HAUBAN SAS
www.hauban.biz

Secteur d’activité

ESN

Contacts

commerce@hauban.biz
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HELWIK CONSEILS propose son expérience 
dans les fonctions de direction générale et DSI 
aux PMEs ayant besoin d’un accompagnement 
dans la valorisation des “données” au sein de 
l’organisation par la définition et la mise en 
place de progiciels métiers au sein du Système 
d’information.

HELWIK CONSEILS
www.helwik.com 

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Hélène NOUVEL
+33(0)6 52 48 33 65
contact@helwik.com

   
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.

HITECHSOFTWARE
www.hitech.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 62 16 26 26
contact@hitech.fr
@hitechsoftware
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Holberton School est une école nouvelle 
génération axée sur une pédagogie active, 
basée sur le projet et le développement 
des softs skills, afin de former les talents 
développeurs informatiques de demain. 
Les spécialités proposées font la différence 
Blockchain, Full Stack, Machine Learning ou 
Réalité Virtuelle et Augmentée et valident un 
titre certifié de niveau 5 à 6  du RNCP. L’école est 
ouverte à tous, sans pré requis ni de limite d’âge 
grâce à notre test digitalisé et coaché par nos 
experts.

HOLBERTON SCHOOL
www.holbertonschool.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Stéphanie METCHE-SERPAULT 
+33(0)6 20 63 99 39
stephanie.metche-serpault@
holbertonschool.com
@HolbertonFRA

   
Bureau d’études du numérique : Human’s 
Connexion, basé à Toulouse, se distingue au 
carrefour des agences web et ESN.

HUMANS CONNEXION
www.
humansconnexion.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Olivier VILACEQUE
+33(0)6 22 29 95 57
olivier.vilaceque@
humansconnexion.com
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Hypervisoul développe des technologies pour 
la route intelligente. 

HYPERVISOUL
www.hypervisoul.com

Secteur d’activité

Autre

Contacts

José TRIANO
+33(0)7 68 92 45 87
info@hypervisoul.com

    
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).

IAE MONTPELLIER
www.iae.umontpellier.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)4 67 14 46 44
iae-communication@
umontpellier.fr
@IAE_Montpellier
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L’IDATE DigiWorld, Think tank leader de 
l’économie numérique, anticipe et accompagne 
toutes les grandes évolutions des télécoms et 
du numérique depuis plus de 40 ans.
Il associe trois lignes d’activités :

• Think tank européen de plus de 80 membres 
: un programme annuel de publications 
phares & 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.

IDATE DIGIWORLD
www.idate.org

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

+33(0)4 67 14 44 44
@IDATEDigiWorld

   
Éditeur de logiciels et de solutions pour 
les administrateurs de biens et syndics de 
copropriétés.

IDEALSOFT
www.idealsoft.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Vincent ROQUES
+33(0)4 67 66 00 22
isis@idealsoft.fr
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IDGEO est un centre de formation 
professionnelle spécialisée dans le secteur des 
technologies spatiales, de la géomatique et de 
la télédétection.
IDGEO forme aux logiciels SIG et aux notions 
associées à la gestion et à l’exploitation 
des données géolocalisées. Nos formations 
certifiantes (Titre professionnel de Technicien 
Supérieur en Système d’Information 
Géographique et CQP Géomaticien) permettent 
d’apprendre le métier de géomaticien. IDGEO a 
le label qualité Certif’Région 2018-2020.

IDGEO
www.idgeo.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Renaud LAHAYE
+33(0)5 34 55 60 65
administration@idgeo.fr
@Renaud_IDGEO

   
L’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN) est l’opérateur de l’État 
en matière d’information géographique et 
forestière de référence en France.
L’IGN produit des référentiels, bases de 
données et services répondant aux besoins en 
données cartographiques et en informations 
géolocalisées sur le territoire Français.
L’institut intervient en appui des acteurs public 
et privés, pour l’évaluation et la mise en œuvre 
des politiques publiques de prévention des 
risques, d’aménagement du territoire, de 
développement durable, de défense et de 
sécurité.

IGN
www.ign.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

philippe.abadie@ign.fr
@IGNFrance
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L’IMERIR est une école supérieure préparant 
aux métiers de la Robotique, Intelligence 
Artificielle, Cybersécurité, Internet des Objets, 
des Applications mobiles.

IMERIR
www.imerir.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Laurent DENET
+33(0)4 68 56 80 18
@imerir

   
Impact Evolution est une agence spécialisée en 
Marketing Digital et en Communication Globale

IMPACT EVOLUTION
www. impact-evolution.fr 

Secteur d’activité

Agence de communication 
média

Contacts

+33(0) 5 61 24 32 89
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IMS Networks est spécialisée dans le 
déploiement, l’infogérance et la sécurité 
d’infrastructures réseaux et télécoms critiques.
Nos équipes d’experts, associées à des 
plateformes technologiques spécifiques, 
accompagnent nos clients (ETI, Grands groupes 
et Administrations) en France et à l’international.

IMS NETWORKS
www.imsnetworks.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

tbardy@imsnetworks.com
@IMSNetworks

   
Inbenta accompagne les entreprises à 
répondre instantanément et automatiquement 
aux questions de leurs clients et collaborateurs.

INBENTA
www.inbenta.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

marketing@inbenta.com
@inbenta_fr
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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 !

INCITIUS SOFTWARE
www. incitius.com 

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@incitius.com

   
Increcio est un cabinet de conseil en 
transformation digitale de la relation client des 
PME.

INCRECIO
www.increcio.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Laurie OMPRARET
+33(0)6 72 61 85 24
laurie.ompraret@increcio.com
@Increcio
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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.
Son objectif : lier le meilleur de l’humain et 
le meilleur du numérique pour accélérer la 
transition écologique des territoires. 

INDDIGO
www.inddigo.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33(0)5 61 43 66 70
inddigo@inddigo.com
@Inddigo_Durable

   
Nous accompagnons les entreprises et les 
collectivités dans la mise en oeuvre de solutions 
informatiques dédiées à leur activité, en 
fonction de leurs objectifs.

INEONET
www.ineonet.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

Alexandre PONCINI
+33(0)5 61 69 00 70
adv@ineonet.com



73

   
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.

INFORSUD 
TECHNOLOGIES
www.inforsud-
technologies.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
Créée en 1907 et plus ancienne école 
d’ingénieurs de Toulouse, située en plein centre-
ville, Toulouse INP-ENSEEIHT (ou plus simplement 
« N7 »), école affiliée de l’Institut Mines Télécom, 
diplôme chaque année près de 500 ingénieurs 
dans trois vastes domaines de compétences 
axés sur les grands enjeux actuels que sont 
ceux des transitions numérique, énergétique et 
environnementale.

INP-ENSEEIHT (N7)
www.enseeiht.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Martial COULON
+33(0)5 34 32 20 00
service.Accueil@enseeiht.fr
@INP_N7
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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. La plateforme 
Intuiface est déployée auprès de plus de 1500 
clients, dans plus de 70 pays.

INTUIFACE
www.intuiface.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

jsoumeillan@intuiface.com
@Intuiface

IOCEAN
www.iocean.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Nicolas BERTRAND
contact@iocean.fr

   
Née en 2001 et basée à Montpellier, IOcean est 
à la fois un Editeur et une ESN. 

IOcean est Editeur du progiciel IOVISION, ERP à 
destination des sociétés de services. 

IOcean c’est aussi une ESN (ou SSII) spécialisée 
dans la transformation digitale des entreprises. 
Nous développons des solutions éco-
responsables sur mesure au cœur des métiers 
de nos clients. 
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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.

IPI ÉCOLE
www.ipi-ecoles.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

sthibaut@groupe-igs.fr

    
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.

IPPON TECHNONOLOGIES
www.fr.ippon.tech

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@ippon.fr
@ippontech
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ISIUM est une société de services et de 
développements informatique - spécialiste des 
mondes Windows iOS/Android, WinDev ET IBM 
i (iSeries, AS/400).

ISIUM
www.isium.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Pascal VERSMEE
+33(0)7 82 07 60 30
contact@isium.fr

   
ITESOFT est le leader français des logiciels de 
digitalisation et d’automatisation des processus 
métier.  
Ses solutions assemblent de manière unique 
les 3 éléments essentiels à la performance 
des organisations : la capture d’information, 
l’automatisation de processus et la détection 
de risques.  
Développées dès l’origine sur la base de ses 
technologies propres d’IA, les solutions ITESOFT 
rendent vos processus plus intelligents, plus 
rapides et plus sécurisés.

ITESOFT
www.itesoft.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)1 55 91 98 98
itesoft@itesoft.com
@ITESOFT
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IZUBA énergies est un acteur de la transition 
énergétique du bâtiment à travers ses activités 
d’étude, d’édition de logiciels et de formation.

IZUBA ÉNERGIES
www.izuba.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

   
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.

KALIOP
www.kaliop.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

info@kaliop.com
@Kaliop
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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).

KANOPYMED
www.kanopymed.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

contact@kanopymed.com
@KanopyMed

   
Chez KéaBot, nous luttons contre le gaspillage 
des cosmétiques ! Plutôt que de surconsommer, 
notre application KéaBot propose d’identifier 
un soin cosmétique responsable, adapté à 
chacun, pour ensuite le récupérer en click 
and collect dans sa pharmacie de proximité 
et bénéficier de conseils supplémentaires. Et 
faire des économies, tout en respectant la 
planète, c’est aussi important. C’est pourquoi, 
nous proposons sur notre site internet des 
cosmétiques, avec une date courte.

KÉABOT
www.keabot.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Arnaud MALLINGER
contact@keabot.fr
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Cabinet spécialisé dans le développement 
informatique sur-mesure. Nous façonnons vos 
outils numériques en fonction de vos besoins et 
vos problématiques.

KELEO SOLUTIONS
www.keleo-solutions.com 

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
Relevez les défis de la formation professionnelle 
avec Keyro, 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  
• le parcours de formation des apprenants 

et formateurs.  

KEYRO
www.keyro.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Ludovic LECLERCQ
+33(0)6 60 97 57 87
contact@keyro.fr
@FrKeyro
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Keyrus, acteur international dans les domaines 
de la Data Intelligence, de la Digital Expérience 
ainsi que du Conseil en Management et 
Transformation des entreprises.

KEYRUS
www.keyrus.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Ismaël HAMDAOUI
+33(0)1 41 34 10 00
contact@keyrus.com
@Keyrus_group

   
KYomed INNOV accompagne l’innovation 
en santé numérique afin de permettre aux 
utilisateurs et à leurs écosystèmes de bénéficier 
des solutions les plus sûres et les mieux adaptées 
à leurs besoins. Notre accompagnement 
comprend 3 expertises : 

• Stratégie, méthodologie et investigation 
clinique (CRO) 

• Design UX/UI (en conditions réelles) 
• Analyse et valorisation des données

KYOMED INNOV
www.kyomedinnov.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Camille DUROCHAT
+33(0)4 11 95 01 39
bd@kyomed.com
@KYomedINNOV
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MyDigitalSchool est présente dans 18 villes 
en France et issue du réseau Eduservices 
regroupant 21 écoles. Un groupe leader de 
l’enseignement supérieur qui accompagne 
chaque année près de 25 000 étudiants vers 
l’emploi. Se positionnant en complément de 
l’offre publique, Eduservices souhaite apporter 
une vision originale de l’accès des jeunes au 
monde du travail, d’une part, par un parti pris 
pédagogique de proximité et de partenariat 
avec les besoins des entreprises, et d’autre 
part par la promotion de l’autonomie et le 
développement des talents des jeunes.

LA COMPAGNIE 
DE FORMATION - 
MYDIGITALSCHOOL
www.mydigitalschool.com

Secteur d’activité

Contacts

Lauranie EVENO
+33(0)4 67 10 58 59
lauranie.eveno@
mydigitalschool.com

   
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, co-
créer et innover par les usages.

LAB’S 214
www.labs214.com

Secteur d’activité

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 accompagne les entreprises dans 
leurs besoins d’ingénierie, services et solutions 
informatiques.

LABSOFT
www.labsoft.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

e.delpy@labsoft.fr

   
Distribution spécialisée de Solutions 
technologiques destinées à garantir une 
sécurité optimale.
Les technologies sont 100% Cloud, sans 
engagement et destinées principalement aux 
MSP, Éditeurs et Grands Comptes.

LAZAR.SOFT
www.lazarsoft.com

Secteur d’activité

Autre

Contacts

Pierre TARRADAS
hello@lazarsoft.com
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Leasétic englobe deux mondes dans lesquels 
nous évoluons : la finance et l’éco-responsabilité. 
Notre objectif est d’être partenaire de confiance 
pour toutes les entreprises désireuses de relever 
les défis du 21ème siècle. 

LEASÉTIC 
www.leasetic.com

Secteur d’activité

Autre

Contacts

Flavien NEUENS
+33(0)7 88 44 10 24
flavien.neuens@leasetic.com

   
Experte dans le domaine de la protection 
des données personnelles depuis plus de 15 
ans, Lexagone accompagne les entreprises 
et institutions dans leur conformité RGPD. Son 
activité se décline en quatre axes : 
   
• Audit
• Formation
• Consei
• Service de DPO externe

Lexagone a également développé le logiciel 
DPM, destiné à faciliter le travail des DPO. Ce 
logiciel permet de piloter sa gouvernance 
RGPD, reporter les KPI à sa direction et être 
accompagné grâce à l’intelligence artificielle.

LEXAGONE
www.lexagone.fr 

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Thierry GAUFRYAU
+33(0)4 11 93 09 66
contact@lexagone.fr
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L’Idem Creative Arts School est une école 
d’enseignement supérieur, un centre de 
formation professionnelle et un Centre de 
Formation par l’Apprentissage des Industries 
Créatives et Numérique.

L’IDEM CREATIVE 
ART SCHOOL
www.lidem.eu 

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

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

   
Linkt est l’opérateur télécom du Groupe 
Altitude, totalement dédié aux PME, ETI, aux 
grands groupes et aux collectivités. Expert 
des télécoms, Linkt est né de la volonté de 
construire et délivrer une offre associant une 
couverture nationale à une organisation de 
proximité. L’objectif : une relation client et un 
service totalement nouveaux, digitaux, humains 
et personnalisés.

LINKT
www.linkt.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

Vincent GIVORD
vincent.givord@linkt.fr
@LinktByAltitude
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Cabinet Conseil et Bureau d’études techniques 
en infrastructures de communication; AMO 
SMART pour les Territoires et Bâtiments 
connectés. 

Référent R2S, nos expertises et certifications 
permettent de vous accompagner, dans tous 
les secteurs d’activité, tout au long des phases 
qui constituent votre projet.

LM INGÉNIERIE
www.lm-ing.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Francis RAYNAUD
+33(0)4 67 50 67 04
contact@lm-ing.com

   
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. 

LYRA
www.lyra.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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



86

   
Opérateur télécom, agrégateur et expert en 
solutions mobiles depuis 2006, nous sommes 
spécialisés dans la mise à disposition de 
solutions de marketing mobile.

M TARGET
www.mtarget.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

Frédéric MUSSO
+33(0)5 61 25 12 55
contact-113@mtarget.fr
@MTarget_FR

   
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.

M2I FORMATIONS
www.m2iformation.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Sandrine NÉBOUT
+33(0)4 67 82 81 80
montpellier@m2iformation.fr
@M2iFormation
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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.

MAKINA CORPUS
www.makina-corpus.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@makina-corpus.com
@makina_corpus

   
Innovation, Transformation, Stratégie et 
Marketing Offre/Business Model dans les 
secteurs Tech et High Tech.

MARKET SOLUTIONS
www.marketsolutions.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33(0)5 61 73 89 11
anne.ricaud@marketsolutions.fr
@marketsol
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Medexprim propose des solutions et services 
associés pour permettre aux établissements 
de santé et cabinets de radiologie d’exploiter 
efficacement leurs archives d’images médicales 
pour la recherche ou l’entrainement 
d’algorithmes d’intelligence artificielle. Nous 
aidons également les industriels de la santé 
à accéder à des jeux de données nettoyés, 
contextualisés, enrichis, grâce à notre réseau 
d’établissements de santé partenaires.

MEDEXPRIM
www.medexprim.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Karine SEYMOUR
kseymour@medexprim.com
@Medexprim1

   
Notre mission chez Meritis est d’associer 
les meilleurs talents à l’élaboration de 
transformations créatrices de valeur. Nous 
conjuguons vision stratégique des métiers, 
talents experts et qualité de management pour 
créer une dynamique de progrès sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur de nos clients. En nous 
appuyant sur des méthodologies reconnues, 
nous vous accompagnons pour challenger 
l’existant, définir la meilleur stratégie et co-
construire les solutions les plus adaptées à vos 
enjeux.

MERITIS
www.meritis.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Eve CERTHOUX-GIRARD
+33(0)1 86 95 55 22
eve.certhoux@meritis.fr
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Solution SaaS B2B pour la sécurité des 
domaines de messagerie.

MEROX
www.merox.io

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)9 80 80 26 26
contact@merox.io 
@MeroxCybersec

   
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’Issy-les-Moulineaux, contribuant au 
développement de l’économie et de la société 
françaises.

MICROSOFT FRANCE
www.ambitions.microsoft.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Benoit MOUSSARON-
NAVARRE
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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.

MIMBUS
www.mimbus.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 61 70 71 71
sales@mimbus.com
@mimbus

   
Éditeur de logiciels, le GIP mipih est le leader 
public du numérique en santé et des systèmes 
d’information hospitaliers en France. Également 
hébergeur de données de santé certifié 
HDS, de premier plan nous contribuons à 
construire les systèmes d’information des 
établissements hospitaliers. Comptant plus de 
670 établissements adhérents, le mipih est au 
cœur des territoires de santé et de ses acteurs.

MIPIH
www.mipih.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 34 61 50 00
contact@mipih.fr
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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.

MONKEYPATCH
www.monkeypatch.io

Secteur d’activité

ESN

Contacts

contact@monkeypatch.io
@MonkeyPatch_io

    
Agilitateur de parcours de soins.

MOVE IN MED
www.moveinmed.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Sylvie BOICHOT et 
Sophie GENDRAULT
+33(0)4 67 56 57 46
contact@moveinmed.com
@moveinmed
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MSP AVOCATS est un cabinet d’avocat 
spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, 
de l’informatique et des nouvelles technologies.

MSP AVOCATS
www.mspavocats.com

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

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

    
Agence digitale polyvalente et éditeur d’une 
solution e-commerce en mode SaaS, nous 
faisons d’internet un puissant levier d’acquisition 
au cœur des écosystèmes de l’IT et de la Tech.

MY DIGITAL SPIRIT
www.mydigitalspirit.com

Secteur d’activité

Agence de communication 
média

Contacts

Lionel VARGEL
+33(0)4 48 19 33 00
contact@mydigitalspirit.com
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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...

MY GREEN TRAINING BOX
www.mygreentrainingbox.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 62 16 98 58
info@mygreentrainingbox.com
@MyGreenTBox

   
Myriagone Conseil est un cabinet de conseil en 
innovation : nous accompagnons les entreprises 
dans leur croissance par l’innovation.

MYRIAGONE CONSEIL
www.myriagone-conseil.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

+33(0)4 99 54 11 40
contact@myriagone-conseil.fr
@MyriagoneC
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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.

NETHEOS
www.netheos.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

   
NETIA is a radio software editor whose solutions 
enable efficient production, management and 
delivery of radio content over the air or via 
media platforms.

NETIA
www.netia.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

NEXIO
www.nexiogroup.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Nicolas DELHOUME
+33(0)5 61 44 02 47
info@nexiogroup.com
@NEXIOemcrf03

   
Nomalys c’est l’histoire d’une rencontre en 2009 
d’un expert du CRM et d’un expert des jeux 
vidéo. Leur ambition : offrir aux collaborateurs 
sur le terrain la meilleure expérience utilisateur 
mobile afin de booster l’usage et l’adoption du 
CRM en situation de mobilité, aider les 
commerciaux à atteindre voire dépasser leurs 
objectifs et développer les ventes et le chiffres 
d’affaires des entreprise clientes. Développée 
en partenariat avec les meilleurs ingénieurs 
et centres de R&D français, Nomalys est 
aujourd’hui réparti dans 60 pays.

NOMALYS
www.nomalys.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Fabrice JARRY
+33(0)6 30 27 01 03
fjarry@nomalys.com
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Spécialisé dans le développement de logiciels 
métiers, NUMERIC WAVE a su enrichir son 
domaine de compétence en intégrant la 
gestion de réseaux, le print, le télécom ou 
encore la communication.

NUMERIC WAVE
www.numeric-wave.eu

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

contact@numeric-wave.eu
@Numeric_Wave

   
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.

OCCITECH
www.occitech.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

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

ODDIRIS RH
www.oddiris.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

s.nencioni@oddiris.com
@oddiris

   
Startup Agritech spécialisée dans la valorisation 
des données du monde agricole.

OKP4
www.okp4.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

@OKP4_SF
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OMEDOM est une application type WebApp’ 
exploitable sur tous supports numériques qui 
réunit tous les biens immobiliers affiliés à leur 
compte bancaire, ainsi que tous documents 
administratifs au même endroit, pour une 
visualisation  de la trésorerie en temps réel sur 
l’ensemble des biens, en un coup d’œil.
Coffre-fort administratif, patrimonial, OMEDOM 
est une innovation d’usage avec du partage 
de biens entre tiers, OMEDOM désire faciliter la 
vie de tous les propriétaires (issus d’héritages, 
de successions, d’investissements...) dans le 
pilotage de leur patrimoine. 

OMEDOM
omedom.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Coline SINQUIN

   
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, Royaume-
Uni, Pays-Bas, Pologne et Belgique.

ONE DIRECT
www.onedirect.in

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

Emmanuel STERN
+33(0)6 89 90 34 82
e.stern@onedirect.com
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OpenAirlines est un société spécialisée dans 
le développement de solutions innovantes de 
gestion du carburant et des équipages.

OPENAIRLINES
www.openairlines.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@openairlines.com
@OpenAirlines

   
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.

OPERAMETRIX
www.operametrix.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

+33(0)6 31 75 33 07
contact@operametrix.fr
@OperaMetrix
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Développement de solutions professionnelles 
de télé-régulation dans le domaine du bucco-
dentaire.

ORALNUM
www.pro.oralnum.fr

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

+33(33)4 66 43 03 73
contact@oralnum.fr

   
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.

ORME
www.orme.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

ORT TOULOUSE
www.ort-france.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 61 15 92 79
carole.ba@toulouse-ort.asso.fr
@ORT_Toulouse

   
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.

OVEA
www.ovea.com

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

solutions@ovea.com
@oveaconnect



102

   
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.

PIXIENCE
www.pixience.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

   
PRO.ARCHIVES est le spécialiste de l’archivage 
physique et numérique des Administrateurs de 
Biens et Syndicats de Copropriétés.

PRO.ARCHIVES
www.proarchives.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

+33(0)4 66 04 04 24
contact@proarchives.fr



103

   
ACS DIGITAL SOFTWARE est une jeune startup, 
éditeur de la solution Cloud Process Sentry dans 
le domaine de l’interopérabilité des systèmes 
d’information et du DataOps. 

PROCESS SENTRY
www.process-sentry.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Grégory NALLET
contact@acsdigital.fr

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

PROSIM
www.prosim.net

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 62 88 24 30
sales@prosim.net
@ProSim_Software
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Éditeur de logiciel dans la restauration collective 
et commerciale QuiDitMiam et QuiDitFood. 
Logiciels de caisse, application mobile, site web, 
commande en ligne avec solution de paiement.
Lutte contre le gaspillage alimentaire, Prédiction 
de chiffre d’affaire ou de nombre de repas à 
préparer. 

QUIDITSOFT
www.quiditmiam.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Jean-Philippe DELGADO
+33(0)9 72 11 24 91
contact@absolom.fr
@QuiDitMiam

   
#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.

RACINES TECH
www.racines.io

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

+33(0)5 82 95 19 76
hello@racines.io
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Depuis plus de 10 ans, nous permettons 
la création et la distribution de contenu 
personnalisé numérique riche et interactif sur 
tout appareil.

RAKUTEN DX
www.rakuten-dx.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
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. 

RETENGR
www.retengr.com

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

+33(0)5 82 95 70 19
info@retengr.com
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SADA Assurances est un acteur reconnu dans 
les assurances IARD de niches, notamment sur 
le marché de l’Immeuble et des loyers impayés.

SADA ASSURANCES
www.sada.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

info@sada.fr
@SadaAssurances

   
Spécialistes des données textuelles, nous 
accompagnons les entreprises dans la gestion 
des risques et de la qualité grâce à du conseil 
et des logiciels. 

SAFETY DATA
www.safety-data.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Jordan MATAGNE
+33(0)6 13 84 60 69
contact@safety-data.com
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Expertise en cybersécurité des systèmes 
critiques et des SI Métiers. 

SCASSI
www.scassi.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Laurent PELUD
+33(0)5 61 17 08 54
contact@scassi.com

   
Semios est une solution d’aide à la rédaction des 
exigences et procédures dans vos documents 
techniques. Semios vous accompagne au 
quotidien en s’interfaçant directement dans vos 
outils ALM/PLM, Word et Excel.
Semios analyse vos exigences et procédures 
automatiquement grâce à son moteur puissant 
d’IA / NLP. Semios va plus loin que la simple 
analyse par mots clés en proposant une 
relecture contextuelle et sémantique.
Évitez les réécritures et relectures multiples, 
concentrez-vous sur l’essentiel, Semios fait le 
reste.

SEMIOS AI
www.semios.ai

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Marc CANITROT
+33(0)5 82 95 14 99
contact@semios.ai
@semiosapp
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Editeurs de solutions logicielles et de services 
informatiques à destination des professionnels 
du droit, de l’immobilier et des DSI.

SEPTEO
www.septeo.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

   
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.

SEQUOIASOFT
www.sequoiasoft.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)4 66 51 15 15
@sequoiasoft
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SERVICE NETWORK 
SECURITY - SNS
www.sns-security.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

CÉCILE BURTIN
+33(0)4 67 91 96 58
C.Burtin@sns-security.fr

   
Que vous soyez une très grande entreprise, une
ETI, une PME, une start-up, nous pouvons 
vous accompagner dans votre démarche de 
protection de vos systèmes d’information.

   
Depuis 2006, SNA (Services Network 
Administration) met son expérience et son 
professionnalisme au service de toutes les 
problématiques informatiques des entreprises.
SNA intervient quotidiennement sur des 
solutions d’administration réseaux, de sécurité, 
de sauvegarde informatique, de messagerie 
exchange, d’outils collaboratifs, d’assistance, de 
télémaintenance, d’infogérance, de téléphonie 
IP, de télétravail.. en fait sur tout ce qui permet 
aux entreprises d’être disponible pour leur 
business.

SERVICES NETWORK 
ADMINISTRATION (SNA 
ADMINISTRATION)
www.sna-administration.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

Yannick GILLY
+33(0)4 67 73 27 32
y.gilly@sna-administration.fr
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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.

SIMPLON
www.simplon.co

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

info.oc@simplon.co
@simplonco

   
Leader français de l’informatique agricole, 
SMAG édite et développe des logiciels agricoles 
liés à l’efficacité des pratiques culturales, et 
accompagne la transformation digitale de 
toute la profession agricole.

SMAG
www.smag.tech

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Philippe ANDRIEU
+33(0)3 26 21 84 20
contact@smag-group.com
@SMAG_SmartAgri
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La complexité d’intégration est responsable de 
l’abandon de 70% des projets IoT. 
SmartConnect a simplifié l’intégration en 
développant une solution logicielle no code 
innovante (SC-IoTOS) qui permet de normaliser, 
d’agréger et de communiquer les données 
d’objets connectés disparates à n’importe 
quelle plate-forme d’analyse, améliorant ainsi 
son efficacité opérationnelle tout en permettant 
une réduction considérable des coûts.  
Le kit RRK de Smart connect est prêt à l’emploi.

SMARTCONNECT IOT
www. smartconnectiot.com 

Secteur d’activité

Hardware (IoT ; capteurs ; 
robotique ...)

Contacts

Sahid SESAY
+33(0)6 33 26 97 99
contact@smartconnectiot.com
@SmartconnectIot

   
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.

SOFTEAM SOFTWARE
www.softeamsoftware.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@e-citiz.com
@SofteamSoftFr
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Nourri de 18 années d’expérience dans le 
conseil et accompagnement du changement 
pour les organisations logistique-transport, 
APOLLO est conçu pour répondre aux défis de 
demain : Gestion de Flotte, Suivi Maintenance, 
Gestion/optimisation de Tournée, Productivité 
des équipes, IoT, Impact environnemental, RSE, 
... sont autant de sujets traités par APOLLO.

SOLARIS BI
www.solaris-bi.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Lionel CAFARO
+33(0)7 85 58 47 89
contact@solaris-logistique.com

   
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.

SOPRA STERIA GROUP
www.soprasteria.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)4 67 13 53 53
isabelle.reixdibiase@
soprasteria.com
@SopraSteria_fr
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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.

SPARTEARTH
www.spartearth.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

sparter@spartearth.com
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SRA Sud-Est propose une offre complète autour 
de l’ERP Sage X3 pour répondre aux besoins 
des PME et ETI de secteurs d’activités variés.

SRA SUD EST
www.groupe-sra.fr

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

Angélique PLUVINAGE
+33(0)6 30 51 14 86
angelique.pluvinage@
groupe-sra.fr

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

STACK LABS
www.stack-labs.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

meet@stack-labs.com
@stack_labs
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Le groupe SRA,intégrateur Sage propose des 
logiciels de gestion pour les PME-PMI et les ETI.

SRA SUD OUEST
www.groupe-sra.fr

Secteur d’activité

Intégrateur

Contacts

Rémi TREMOULET
+33(0)5 31 47 15 15
remi.tremoulet@groupe-sra.fr
@groupe_sra

   
L’agence StandOut accompagne les entreprises 
et entrepreneurs dans leur développement 
stratégique et opérationnel en communication.

STANDOUT FRANCE
www.standout-france.fr

Secteur d’activité

Agence de communication 
média

Contacts

Hugo ROY
+33(0)6 46 84 52 01
contact@standout-france.fr
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Agence d’innovation numérique, nous 
accompagnons les entreprises à la recherche 
de performances en créant des applications 
connectées et intelligentes.

SUBVITAMINE
www.subvitamine.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

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

   
De l’émergence d’innovations au déploiement 
à grande échelle, SURICATS CONSULTING 
accompagne ses clients dans leurs projets de 
transformation numérique, dans l’amélioration 
de l’expérience client et la digitalisation des 
processus métier.

SURICATS CONSULTING
www.suricats-
consulting.com

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Ambre CROCIS
+33(0)6 74 40 32 43
ambre.crocis@
suricats-consulting.com
@SuricatsTeam
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Service externalisé pour les entreprises 
d’infogérance informatique et services 
additionnels.

SYMEXO
www.symexo.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
Depuis plus de 10 ans, Synanto Groupe 
accompagne ses clients en Conseil, Assistance 
et Expertise Technique. ESN spécialisée dans les 
métiers de la Banque, Finance et Assurance.

SYNANTO GROUPE
www.synanto.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)4 67 71 22 21
contact@synanto.fr
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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...

SYNAPSE 
DEVELOPPEMENT
www.synapse-
developpement.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
Synapse partage son expertise à la fois en tant 
qu’entreprise de services du numérique (ESN) et 
comme créateurs de logiciels dans 3 domaines 
de prédilection : les risques industriels, les risques 
naturels et l’assurance à la personne.

SYNAPSE INFORMATIQUE
www.synapse-info.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Stéphane BOURRIER
+33(0)4 67 02 23 90
servcom@synapse-info.com
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Acteur de référence de la réalité mixte en France 
et à l’international ; seul partenaire Microsoft 
français récompensé Gold dans ce domaine 
; Synergiz accompagne les entreprises dans 
leurs projets de réalité mixte de bout en bout 
à travers son offre complète composée de 
solutions matérielles, logicielles et de services.

SYNERGIZ
www.synergiz.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(330)2 99 19 87 54
contact@synergiz.com
@_synergiz_

   
Spécialiste depuis plus de 35 ans en 
infrastructure et sécurité informatique, certifié 
ISO 9001 et 27001.
TJP Informatique intervient auprès des 
entreprises et des établissements publics. Notre 
mission consiste à définir, installer, sécuriser et 
superviser les ressources nécessaires au bon 
fonctionnement de vos systèmes d’information.

T.J.P INFORMATIQUE SAS
www.tjp.fr

Secteur d’activité

Hébergement, réseaux et 
télécommunication

Contacts

Jean-Philippe TRILLES
+33(0)4 68 85 24 85
j.trilles@tjp.fr
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Fabricant de baie de réception multiprotocole 
et Éditeur de logiciel dédié Télésurveillance - 
Téléassistance - Téléalarme Ascenseur.

T2I TELECOM
www.t2i.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

   
Éditeur 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 quels que soient les objets et la technologie 
utilisés. 

SYNOX
www.synox.io

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)4 30 00 19 10
contact@synox.io
@SynoxLive
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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...

TALEEZ
www.taleez.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Fabien RIGOLLIER
+33(0)5 31 60 03 05
support@taleez.com
@TaleezHQ

   
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.

TECHFORM
www.techform.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 61 00 77 00
info@techform.fr
@Techform_SAS
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Tenoris Analytics propose un outil d’analyse 
de tendances boursières basé sur les données 
alternatives.

TENORIS ANALYTICS

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Maxime JUNCA
+33(0)7 69 09 91 45
maxime.junca-quintero@
tenoris-analytics.com

   
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.

TERROÏKO
www.terroiko.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Catherine de ROINCE
+33(0)5 81 60 06 96
contact@terroiko.fr
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Thess, le premier dispositif médical breveté 
au monde qui permet à l’équipe de soins de 
suivre à distance toutes les étapes de la prise 
de médicaments d’un patient à domicile. Le 
patient est ainsi accompagné et sécurisé 
quotidiennement dans son traitement par son 
équipe de soins.

THESS CORPORATE
www.thess-corp.fr

Secteur d’activité

Contacts

Clément SICARD
+33(0)7 82 04 12 86
csicard@thess-corp.com

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

TMC FRANCE SUD OUEST
www.tmc-
employeneurship.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

marion.huillet@tmceurope.com
@TMCwo
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Conception d’applications, solutions inspirées 
de la cognition humaine, destinées à assister, 
suppléer ou améliorer les performances de 
votre entreprise. Nous vous accompagnons, de 
la formalisation de vos besoins à la création de 
solutions qui répondent à vos attentes.

TORUS ACTIONS
wwww.torus.ai

Secteur d’activité

Contacts

   
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.

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

Secteur d’activité

Centre de recherche

Contacts

lelasseux@
toulouse-tech-transfer.com
@SATT_Toulouse
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Triotech accompagne aussi bien les start-ups, 
les PME ou encore les Grands Comptes dans 
le développement sur mesure d’application 
mobile, web et logiciel.

TRIOTECH
www.triotech.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
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 !

UBIP
www.ubip.me

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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

UCIT
www.ucit.fr

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

Elodie CATHALA
+33(0)4 99 13 83 15
@UCit_HPC

   
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
est une COMUE (Communauté d’Universités 
et d’Établissements) qui rassemble 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.

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE 
DE TOULOUSE
www.univ-toulouse.fr

Secteur d’activité

Ecosystème (hors cœur de 
métier numérique)

Contacts

Philippe RAIMBAULT
+33(0)5 61 14 80 10
contact@univ-toulouse.fr
@Univ_Toulouse
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UNIVR, Ingéniérie Informatique, c’est une 
entreprise de services numériques à l’activité 
pluridisciplinaire. Nous accompagnons, et 
formons, nos partenaires dans leurs évolutions 
technologiques. 
De l’infrastructure matérielle et réseau jusqu’à la 
communication visuelle et digitale en passant 
par l’infogérance, la conception d’applications 
et la cyber sécurité. 

UNIVR
www.uni-vr.net

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Nicolas MARTY
+33(0)4 48 16 11 61
contact@uni-vr.net

   
UpSignOn est une solution digitale simple 
et souveraine pour accompagner les 
organisations à sécuriser et renforcer les mots 
de passe collaborateurs, sans effort !

UPSIGNON
www.upsignon.eu

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Paul LATOURNERIE
+33(0)6 27 59 07 02
contact@upsignon.eu
@UpSignOn_eu
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L’UPSSITECH a pour mission de former des 
ingénieurs dans 3 domaines de spécialité : 
Génie Civil et Géosciences (GCGEO), Systèmes 
Robotiques et Interactifs (SRI), Systèmes de 
Télécommunications et Réseaux Informatiques 
(STRI). Dans cet objectif, elle déploie une 
politique partenariale forte avec le monde 
académique et socio-économique, en 
France et à l’international tout en poursuivant 
l’accroissement de sa capacité d’accueil et de 
son offre de formation.

UPSSITECH
www.upssitech.eu

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Philippe JOLY
upssitech.dir@univ-tlse3.fr
@upssitech

   
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.

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

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)6 83 43 23 34
contact@urgenceschrono.com
@Urgences_chrono
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Notre vocation : inciter les salariés à changer 
de mobilité, faciliter les actions des employeurs, 
publics ou privés, pour récompenser la mobilité 
active (vélo, marche). 
Côté cyclistes, l’appli mobile Uwinbike intègre 
une intelligence artificielle qui justifie le mode 
de déplacement (trajet à vélo) et l’objet du 
déplacement (domicile-travail). 
Côté employeurs et collectivités, les bénéfices 
sont mesurés : économies de CO2, justificatif 
Forfait Mobilités Durables, cartographie de 
flux...

UWINBIKE
www.uwinbike.com

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

Guilhem LATRUBESSE
+33(0)6 24 70 78 57
contact@uwinbike.com

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

UWINLOC
uwinloc.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

info@uwinloc.com
@Uwinloc
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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.

VAELIA
www.vaelia.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

contact@vaelia.fr

   
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...).

VAL SOFTWARE
www.valsoftware.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)5 61 00 92 00
ask@valsoftware.com
@ValSoftware
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Viasat Connect vous accompagne au 
quotidien dans la gestion, l’optimisation et la 
sécurisation de vos flottes de véhicules et de 
vos interventions terrain.

VIASAT CONNECT
www.viasatconnect.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

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

   
Videomenthe est éditeur de solutions vidéo en 
mode Saas, pour les médias et le corporate.  
Eolementhe, le studio vidéo web vidéo 
collaboratif, offre de multiples fonctions 
professionnelles (sous-titrage en 120 langues, 
montage en ligne, changement de format, 
SEO, livraison multiplateformes...) dans une 
interface web très intuitive. L’objectif ? Faciliter 
la création et la diffusion de vos vidéos, en 
mode collaboratif et à budget très attractif ! 

VIDEOMENTHE
www.videomenthe-
corporate.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)4 67 17 41 56
sales@videomenthe.fr
@VideomentheC
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Virtual-IT est une société toulousaine créée en 
2008, spécialisée dans les outils de supervision 
et d’exploitation 3D. Virtual-IT propose des 
solutions métiers à travers ses Jumeaux 
Numériques Intelligents, adaptés aux besoins 
du Spatial, de la Défense, de l’Énergie et de 
l’Industrie 4.0.

VIRTUAL IT
www.virtual-it.fr

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

Stéphane LEVASSEUR
+33(0)5 61 31 30 05
stephane.levasseur@virtual-it.fr
@virtualitsarl

   
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 

VIVERIS
www.viveris.fr

Secteur d’activité

ESN

Contacts

+33(0)4 72 82 17 60
tristan.vernier@viveris.fr
@Viverisgroupe
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Vivinnov accompagne les Start-up, TPE et PME 
Innovantes dans leur stratégie commerciale et 
leur recherche de financement en France et à 
l’International.

VIVINNOV
www.vivinnov.com

Secteur d’activité

Autre

Contacts

Hélène MARIETTE
+33(0)6 37 24 34 84
helene@vivinnov.fr
@vivinnovation

   
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 
(...)

VOGO
www.vogo-group.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

C.Carniel@vogo.fr
@VogoSport



135

   
Diminuez l’empreinte carbone de vos bâtiments 
sans travaux ni capteurs.
Solution d’analyse des données pour une 
gestion énergétique vertueuse et rationnelle 
des pars immobiliers.

VOLTYO
www.voltyo.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)6 42 14 37 18
contact@voltyo.com

   
WEBGROUP est une agence digitale, web à 
Montpellier spécialisée dans la création de 
site Internet, la réalisation d’identité visuelle, 
le développement de la visibilité en ligne, la 
fidélisation client, la formation, consultant Web.

WEBGROUP
www.web-group.fr 

Secteur d’activité

Agence de communication 
média

Contacts

+33(0)4 67 75 65 69
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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.  

WIIFOR
www.wiifor.com

Secteur d’activité

ESN

Contacts

Bertrand DESREUMAUX
+33(0)5 61 16 59 87
contact@wiifor.com
@Wiifor_Iot

WILD CODE SCHOOL
www.wildcodeschool.fr

Secteur d’activité

Ecole et organisme de 
formation

Contacts

Carine JEZO-BREMOND
+33(0)6 66 47 68 70
carine.jezobremond@
wildcodeschool.com
@WCS_OC

   
La Wild Code School propose des formations 
intensives aux métiers tech. 
Développement web, Data analyse, No-code, 
Cybersécurité | Des formations de 5 à 12 mois.
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Wonderful, agence conseil et communication, 
aide les entreprises et les institutions à convertir 
les menaces d’aujourd’hui en opportunités de 
demain.
Centrés sur le “conso-citoyen”, préoccupés 
par les enjeux de mutation, nous défendons 
la créativité, levier majeur pour écouter et 
influencer les opinions, construire et engager 
des communautés, informer et convaincre les 
publics. Nous mettons l’imagination collective 
au cœur de tous les sujets pour trouver des 
idées optimistes et Wonderful !

WONDERFUL
www.wonderful.fr

Secteur d’activité

Agence de communication 
média

Contacts

@agencewonderful

   
Agence web à Toulouse, WS Interactive vous 
accompagne dans votre stratégie digitale, la 
conception UI/UX et le développement web. 
Nos spécialistes du design et d’ingénierie vous 
proposent des projets web et mobiles sur 
mesure avec pour mot d’ordre la créativité et 
l’innovation. Notre recherche d’excellence sans 
relâche sur l’expérience utilisateur et la visibilité 
(SEO) fait la différence et notre force.  Nos clients 
sont variés et proviennent du secteur en B2B 
dans son intégralité.

WS INTERACTIVE
www.ws-interactive.fr

Secteur d’activité

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, conçoit et commercialise des 
véhicules autonomes indoor pour vos besoins 
robotiques, et en particulier Elodie, un véhicule 
capable d’embarquer jusqu’à 100kg. 
Laissez Elodie gérer les déplacements de 
votre robot, le choix du trajet, l’évitement des 
obstacles, la sécurité, et concentrez vos efforts 
sur la partie « mission » du robot.   

WYCA ROBOTICS
www.wyca.fr

Secteur d’activité

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. 

XIVO
www.xivo.solutions

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

+33(0)6 33 48 57 53
cleconte@xivo.solutions
@Wisper
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Yumans est une agence de conseil et de 
design spécialisée dans la conception UX et 
le design UI d’applications mobile, de solutions 
SaaS, de portails client et de logiciels métier. 
Nous accompagnons nos clients (La Région 
Occitanie, HyperloopTT, Irrijardin, Amber 
Innovation...) dans la création de produits et 
services digitaux utiles, élégants et innovants 
qui créent de la valeur pour leur business et 
apportent de la valeur à leurs utilisateurs.

YUMANS
www.yumans.design

Secteur d’activité

Applications et plateformes 
WEB & mobiles

Contacts

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

  
Conseils en recrutement, coaching d’entreprise, 
réalisation de projets informatiques et 
management de transition.

ZEN-IT CONSEILS
www.zenit.ovh

Secteur d’activité

Conseil en technologie et 
méthodologie

Contacts

 zenit.conseils@gmail.com
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Depuis plus de 6 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.

ZEROSIX
www.zerosix.com

Secteur d’activité

Editeur de logiciel

Contacts

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