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MARSEILLE : Présentation de la Délégation régionale présente au
CES Las Vegas 2019
MARSEILLE : La Région Sud a réuni aujourd'hui, mercredi 28 novembre, à l'Hôtel de Région, toutes
les startup qui seront présentes au CES, pour une présentation des innovations qu'elles dévoileront
au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas en janvier prochain.

En effet, à l'occasion du CES, qui se tiendra du 7 au 11 janvier 2019, une délégation de 51 startup régionales,
toutes porteuses d'innovations technologiques, sera conduite par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en
partenariat avec les Métropoles Aix-Marseille Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulon Provence Méditerranée et
les Communautés d'agglomération du Grand Avignon et de Sophia Antipolis.
« Evénement mondial incontournable, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas va permettre de
placer sous les feux de la rampe les entreprises de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En tant que chef de file du développement économique, la Région ne pouvait manquer cette occasion de
valoriser le savoir-faire technologique des entreprises de son territoire. Ensemble, nous faisons de Provence-
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Alpes-Côte d'Azur une région attractive, intelligente, connectée et internationalement reconnue, avec une
ambition commune : devenir la 1ère Smart Région d'Europe. »
Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Député européen
« Faire le pari de l'innovation, des nouvelles technologies et du numérique, c'est faire le pari du renouveau de
l'industrie française et de la création d'emploi dans nos territoires. La France doit reconquérir sa place dans
la compétition économique mondiale. Nice et la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d'Azur entendent mettre
toutes leurs forces pour relever ce grand défi.
Ancien Ministre de l'Industrie, j'ai engagé à Nice depuis 2008 la diversification économique en misant sur ces
nouvelles filières à grand potentiel de croissance et d'emplois. La Pépinière d'Entreprises Nice Côte d'Azur
que nous avons créée a fait émerger en dix ans près de 150 startup et 700 emplois. J'ai fait également le
choix d'une fiscalité avantageuse pour les créateurs de startup pour les aider à conquérir des marchés. Nice,
capitale de la French Tech Côte d'Azur, première smart city de France selon le cabinet Juniper Research,
est fière aujourd'hui de vous présenter et d'accompagner au CES de Las Vegas les plus ambitieuses de ses
nouvelles pépites. »
Christian ESTROSI,
Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur,
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
« La Métropole Toulon Provence Méditerranée et la ville de Toulon, labellisée French Tech depuis juillet 2016,
ont su créer un réseau de startup innovantes, accompagnées le plus souvent dès leur origine par notre agence
de développement, TVT Innovation. Notre réussite tient à cet accompagnement sur mesure, basé sur l'agilité
et la compétence de partenariats actifs avec couveuses, incubateurs, pôles de compétitivité, business angels,
banques et établissements financiers, universités, collectivités territoriales et acteurs économiques. Nous
entendons amplifier ce succès et ce travail d'équipe en étant bien sûr au rendez-vous de Las Vegas avec
sept entreprises varoises dont cinq installées sur la Métropole. »
Hubert FALCO
Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
Maire de Toulon
« L'ambition du Grand Avignon est de dynamiser les filières clés de son économie, de favoriser la création et la
croissance d'entreprises, d'accompagner l'innovation et l'internationalisation, de structurer, tout en renforçant
l'attractivité du territoire et l'implantation de nouvelles entreprises. Le Grand Avignon a fait de l'innovation,
source de compétitivité et de valeur ajoutée pour les entreprises, l'une de ses priorités. Auprès de la Région
Sud – Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Grand Avignon s'implique fortement pour fédérer les acteurs locaux du
développement économique autour de synergies fortes : les partenaires de l'innovation, centres de transfert
technologique, incubateurs et pépinières, laboratoires de recherche et université…
Accompagner une startup avignonnaise au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, événement
de référence mondial dans le domaine de l'innovation technologique est pour nous une fierté. Soutenir
Dreamizzz, inventeur du masque d'hypnose connecté, c'est un marqueur fort d'AVIGNON Terres de création. »
Jean-Marc ROUBAUD
Président du Grand Avignon,
Maire de Villeneuve-lez-Avignon
« Sophia Antipolis, première technopole européenne, forte de 2 500 entreprises représentant 38 000 emplois
est une terre fertile pour la création et le développement de startup dans le domaine du numérique.
Le CES Las Vegas représente une opportunité pour ces startup de participer au plus important salon mondial
de l'électronique grand public et ainsi accélérer leur développement à l'international.
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Le rôle des collectivités est de jouer les catalyseurs pour l'innovation, et ainsi délivrer un message de confiance
aux porteurs de projets ambitieux.
C'est pourquoi nous avons fait le choix de cofinancer la participation des startup de notre territoire à cet
événement majeur. »
Jean LEONETTI
Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
« Véritable locomotive économique, l'écosystème Aix-Marseille-Provence participe à la création et à
l'accompagnement de startup, l'accélération des Tech Champions et le soutien à l'innovation qui sont au coeur
de l'Agenda économique métropolitain. Nous avons l'ambition d'affirmer notre position de Hub de l'Innovation
en Euro-Méditerranée et en Afrique, et ce sous la bannière de notre communauté Aix-Marseille French Tech.
Rien que sur la création d'entreprises, les soutiens financiers de la Métropole permettent l'accompagnement
de plus de 900 entrepreneurs chaque année. Marseille et la Provence sont devenues une référence en matière
entrepreneuriale.
Classée 40ème des 445 métropoles mondiales les plus innovantes, devant Milan et Barcelone par l'OCDE,
notre Métropole Aix-Marseille-Provence est un véritable incubateur à success stories, et les prochaines, ce
seront les vôtres ! »
Pascal LORNE
Président Aix-Marseille French Tech
La région Sud, terre d'innovation
Provence-Alpes-Côte d'Azur est riche d'un important potentiel d'innovation ainsi que d'un ensemble de filières
stratégiques pour lesquels elle dispose d'avantages comparatifs par rapport aux autres régions de France
et d'Europe.
Du numérique à l'immunologie, en passant par les techniques énergétiques et environnementales, la région
Sud dispose d'un des plus importants vivier de startup et de jeunes entreprises innovantes en France : une
centaine se créent chaque année en région.
Cette dynamique d'innovation n'est pas le fruit du hasard, elle s'appuie sur des écosystèmes d'innovation
performants animés notamment par neuf Pôles de compétitivité, qui maillent l'économie régionale et
structurent des filières d'excellence autour de plusieurs thématiques. La région Sud est reconnue au niveau
mondial pour ses technologies de pointe, elle a une position pionnière dans les domaines de la biotechnologie,
de l'Internet des objet (IoT), de l'Intelligence Artificielle (IA), de la sécurité, des solutions Smart City. Elle
accueille également des centres de recherche et de formation ainsi que des plateformes de tests de
télécommunications à la pointe de la technologie, qui font de Provence-Alpes-Côte d'Azur une région
dynamique et attractive.
Cartographie de l'écosystème régional d'innovation Sud
9 Pôles de compétitivité regroupant 1 200 entreprises et près de 300 000 emplois :
Solutions Communicantes Sécurisées ; Aquavalley; Capenergies ; Eurobiomed ; Optitec ; Mer Méditerranée ;
Parfum Arômes Senteurs et Saveurs ; Security and Aerospace actors for the Future of Earth (SAFE) ; Terralia
. 17 fonds d'investissement
. 4 écosystèmes French tech label : Aix-Marseille French Tech ; French Tech Côte d'Azur; Avignon Provence
Culture Tech; Toulon Ruche Digitale
. 3 incubateurs publics et plusieurs incubateurs privés en émergence (tels que Occitane Innovation Lab, Ze
Box, One life…)
. 4 Centres Européens d'Entreprises et d'Innovation (CEEI)
. 300 laboratoires de recherche publics rattachés aux 4 universités régionales dont 2 IDEX, 16 organismes
de recherche présents sur le territoire
. 20 000 chercheurs publics et privés
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. 1 projet de R&D d'envergure mondiale ITER
. 1 Structure d'accélération et de transfert de technologies (SATT-SE)
. 3 instituts Carnot
. 3 implantations CEA Tech et 1 INRIA Tech
. 38 espaces de coworking et living lab
. 1 des plus importants parc scientifique et technologique d'Europe : Sophia Antipolis (1 400 entreprises, 70
nationalités)
. 1 lieu totem emblématique : « thecamp » et plusieurs en développement (Cité de l'Innova-tion à Marseille,
Quartier de la Créativité et de la Connaissance à Toulon, Institut Méditerranéen du risque, de l'environnement
et du développement durable, …)
Un écosystème régional particulièrement riche et couvrant l'ensemble de la chaîne de l'innovation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1ère délégation française au CES de Las Vegas 2018
À l'occasion du Consumer Show (CES), qui se tiendra à Las Vegas du 7 au 11 janvier 2019, ProvenceAlpes-Côte d'Azur sera la première délégation française avec 55 startup, toutes porteuses d'innovations
technologiques. 51 d'entre elles feront partie de la délégation conduite par la Région Provence-AlpesCôte d'Azur, en partenariat avec les Métropoles Aix-Marseille Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulon Provence
Méditerranée et les communau-tés d'agglomération du Grand Avignon et de Sophia Antipolis.
10 Innovation awards!
À l'occasion du CES Unveiled de New York, la CTA (Consumer Technology Association) a dévoilé le 8
novembre dernier les innovations technologiques les plus spectaculaires du CES Las Vegas 2019.
9 entreprises régionales sont primées :
Boarding Ring
B2B Cosmetics
Ellcie Healthy
Allroad Mobile
Beelife
Biopooltech
Connected Garden
OnTracks
Owi
SAS Protecto
La Région a pour ambition d'améliorer l'attractivité de Provence-Alpes-Côte d'Azur vis-à-vis des investisseurs
et de renforcer le développement des entreprises régionales à l'international. Elle a ainsi décidé, avec
ses partenaires, d'offrir à 51 startup de la région l'opportunité de participer au CES pour y rencontrer
des investisseurs nationaux et internationaux et identifier les tendances à venir afin d'accélérer leur
développement. Cette année, l'espace régional s'étendra sur plus de 380 m² dédiés aux startup de la
délégation, pour exposer leurs innovations, et d'un stand institutionnel qui permettra notamment des rendezvous BtoB.
Avec plus de 4 700 exposants et 200 000 visiteurs en 2018, le CES est le rendez-vous mondial incontournable
pour les startup innovantes qui souhaitent présenter leurs nouveaux produits aux grands groupes et à un public
d'experts du monde entier. Au-delà de la présence au CES, les entreprises bénéficient d'un accompagnement
afin de mettre pleinement à profit ce salon pour accélérer leur développement à l'international, et notamment
sur le marché américain.
https://www.maregionsud.fr/the-future-by-region-sud/
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Délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur
55 startup
Intelligence Artificielle
Consumer Tech
Divertissement
Family Tech
Santé & Environnement
Mobilité & Smart city
Réalité augmentée / réalité virtuelle
Vente
Sport
Smart Home
12
Réalité augmentée / réalité virtuelle
Nom : Boarding Ring
Activité : Propose des solutions anti-mal des transports par le biais de lunettes de voyage Boarding Glasses.
La société adapte à présent sa technologie au secteur de la réalité virtuelle (VR).
Produit : Boarding VAR, module complémentaire est adaptable à tous les casques VR et affiche des références
inertielles sur deux petits écrans additionnels. Il re-synchronise l'oeil avec le sens de l'équilibre.
Contact : Antoine JEANNIN
Mobile : + 33 6 24 31 35 69
Mail : antoine@boardingring.com
Site : www.boardingvar.com
Fb : boardingvar
Twitter : boardingvar
LinkedIn : company/boarding-ring-sas/
Nom : Exalt3d
Activité : propose une solution 3D interactive et photoréaliste pour personnaliser des produits en ligne, via
un player interactif.
Produit : première solution permettant un déplacement en temps réel dans un espace 3D interactif avec une
personnalisation design des produits et des espaces possible sur tous les supports connectés.
Contact : Muriel Megevet
Mobile : +33 6 14 67 47 45
Mail : mmegevet@exalt3d.com
Site : : www.exalt3d.com
Fb : TeamExalt3D
LinkedIn : Exalt3D
Réalité augmentée / réalité virtuelle
Nom : Perspective [S]
Activité : spécialisée dans la création de solutions 3D mobiles en réalité augmentée et virtuelle, Web3D. Le
développement du moteur multimédia propriétaire NX Graphics© permet de dévelop-per des produits surmesure avec une qualité optimale.
Produit : REVE©, une visite virtuelle 3D en haute définition d'un bien immobilier au sein d'une application
qui réunit d'autres données tels que les diagnostics énergétiques. Lors de cette visite virtuelle, vous pouvez
configurer et personnaliser le bien en temps-réel.
Tel : +33 9 86 29 94 94
Contact : Romain SENATORE
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Mobile : +33 6 61 56 18 68
Mail : romain@perspective-s.org
Site : www.perspective-s.org
LinkedIn : Perspective[S]
Intelligence Artificielle
Nom : BQT-ViPR : BuQuaTi Visual intelligent Product Recommender
Activité : crée des solutions innovantes, en utilisant l'Intelligence Artificielle, la Science des Données, le Cloud,
le Big Data, et l'IoT.
Produit : Shaz.Am.azon!, une toute nouvelle expérience de shopping basée sur notre sens dominant : la vision
Adresse : 1047 Routes des Dolines, Allée Pierre Ziller, Sophia-Antipolis – Valbonne
Contact : Antoine JEANNIN
Mobile : + 33 6 77 33 00 11
Mail : contact@buquati.com
Site : www.buquati.com
Twitter : Buquati
LinkedIn : company/Buquati
Consumer Tech
Nom : Catchingbox
Activité : propose des solutions clef en main et personnalisables dans les domaines du marketing et du sport
par le biais de photobooth.
Produit : le « Streetbooth » est une invention fun et unique au monde combinant gyropode et borne photo.
C'est un outil de communication et une innovation de rupture concernant les actions de Street Marketing.
Contact : Ramzi KETFI
Mobile : +33 6 52 98 51 52
Mail : : ramzi@catchingbox.com
Site : www.catchingbox.com
Fb : catchingbox
Twitter : catchingbox
LinkedIn : Ramzi Ketfi – Catchingbox
Nom : Codesna
Activité : spécialisée dans la santé et le bien-être, elle développe des solutions d'évaluation et d'aide à la
gestion du stress chronique. Cette évaluation est basée sur un brevet unique et innovant qui analyse en temps
réel le Système Nerveux Autonome.
Produit : BeWell@Work est une solution d'aide à la gestion du stress chronique en milieu professionnel. Une
évaluation scientifique est effectuée en 2 minutes. Des conseils et méthodes sont ensuite proposés pour
réduire ce stress éventuel.
Contact : Marc LATOUCHE
Mobile : +33 6 19 98 51 85
Mail : marc.latouche@codesna.com
Site : www.codesna.com
Fb : Codesna-320092981871982
Twitter : codesna
LinkedIn : company/codesna/
Consumer Tech
Nom : Fox Tripper
Activité : développe des applications qui vous apporte les contenus et les offres nécessaires pour organiser
des séjours, pendant le vol.
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Produit : City PAD, la première application interactive au monde qui permet aux passagers d'organiser son
séjour pendant son vol, en accédant aux meilleures activités et services disponibles à l'achat depuis son
smartphone ou écran derrière le siège.
Adresse : Hôtel Technologique – Marseille Innovation—45, Rue Frédéric Joliot Curie-Marseille
Tel : + 33 4 91 11 88 52
Contact : Mehdi MOKHTAR
Mobile : +33 6 01 84 88 74
Mail : mehdi.mokhtar@foxtripper.com
Site : www.foxtripper.aero
Fb : foxtripper/inbox/
Twitter : Fox_Tripper
LinkedIn : company/fox-tripper/
Nom : Gladis
Activité : travaille sur les technologies IoT, développe des matériaux et applications mobiles.
Produit : application permettant de retrouver son animal de compagnie. Elle fonctionne avec le réseau Sigfox
et un réseau Lora propriétaire. La combinaison de ces deux réseaux font de Gladis le tracker GPS le plus
fiable et le plus précis du marché.
Tel : +33 4 84 49 27 59
Contact : Robert SECCIA
Mobile : +33 6 77 15 65 83
Mail : hello@gladis.io
Site : www.gladis.io
Consumer Tech
Nom : Holingo
Activité : met en relation les étudiants avec les écoles de langue dans plus de 65 destinations dans le monde.
Produit : La plateforme Holingo permet de préparer un séjour linguistique parmi 270 écoles partenaires, une
sélection de programmes et hébergements au choix.
Adresse : 58 corniche Fleurie – Nice
Tel : +33 4 13 41 98 77
Contact : Stéphane de Fabry
Mobile : +33 7 68 54 12 18
Mail : stephane.defabry@groupe-adiona.com
Site : www.sensineo.com
Fb : OLINGOsejourlinguistique
Twitter : groupeadiona?lang=fr
LinkedIn : showcase/holingo/
Nom : Pliiz
Activité : spécialisée dans l'amélioration du service client sur le lieu de vente ou de consommation, en
apportant des solutions d'appel digitales visant à fluidifier le parcours client.
Produit : premier écran capable d'agir avec les 5 sens permettant de transformer tous les écrans tactiles en
5D. Le client peut ainsi commander son produit et voir son émotion analysée par l'Intelligence Artificielle.
Tel : + 33 9 50 60 05 85
Contact : Stéphane MARCHISIO
Mobile : +33 6 37 14 33 77
Mail : stephane@pliiz.eu
Site : www.pliiz.eu
Fb : pliizf
Instagram : pliizfr/
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LinkedIn : in/stéphane-marchisio/
Consumer Tech
Nom : Notilo Plus
Activité : concepteurs de solutions sous-marines autonomes en utilisant les dernières technologies en matière
d'Intelligence Artificielle et d'auto-apprentissage pour capturer et exploiter des images et des données à haute
valeur ajoutée.
Produit : iBubble, premier drone autonome sous-marin conçu par la société. Grâce à sa technologie de
positionnement inédite en milieu sous-marin, il devient le cadreur personnel du plongeur, capable de réaliser
des films d'une qualité professionnelle.
Contact : Geraldine SAUNIERE
Mobile : + 33 6 95 91 58 99
Mail : geraldine@notiloplus.com
Site : www.notiloplus.com
Fb : ibubblecamera/
Twitter : ibubblecamera?lang=fr
LinkedIn : company/notilo-plus/?originalSubdomain=fr
Nom : O'Sol
Activité : développe des batteries intelligentes qui peuvent être rechargées par énergie solaire ou une autre
source renouvelable, idéales pour des loisirs en plein air.
Produit : Kino est un générateur solaire mobile et intelligent. Par un simple geste, il déploie ses panneaux
solaires automatiquement et suit le soleil à la manière du tournesol. Grâce à ses batteries, Kino permet une
alimentation en électricité de jour comme de nuit.
Tel : +33 4 89 82 28 20
Contact : Enrique GARCIA BOURNE
Mobile : +33 6 51 17 76 23
Mail : e.garciabourne@osol.fr
Site : http://osol.fr
Fb : startuposol/
Twitter : ibubblecamera?lang=fr
LinkedIn : company/startuposol/
Consumer Tech
Nom : Owi
Activité : conçoit des enceintes portables connectées pour les amateurs de musique avec des applications
intégrées.
Produit : 0W1 D5, première enceinte portable réellement connectée. Elle embarque des expériences
contextuelles centrées sur la musique.
Contact : Jean BEAUVE
Mobile : +33 6 99 12 96 77
Mail : jean@0W1audio.com
Site : www.0W1audio.com
Fb : 0W1audio/
Twitter : 0W1audio
LinkedIn : company/0wi-audio/
Nom : Konekto
Activité : a créé l'application Konekt, un nouveau réseau social qui met en relation les citoyens du monde,
au delà de toutes les frontières.
Produit : Konekto propose de contacter très facilement un individu partout dans le monde suivant ses critères
de recherche. L'intégration d'un tchat avec une traduction instantanée dans la langue de l'interlocuteur .
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Contact : DE PASQUALE
Mobile : +33 6 46 48 54 66
Mail : contact@wor7d.com
Site : www.konekto-app.com
Fb : konektoapp
Consumer Tech
Nom : Zimple
Activité : propose des produits matériels et logiciels pour que l'impression 3D reste simple et sûre.
Produits : Zimpure est un purificateur d'air compatible avec toutes les imprimantes 3D. Il aspire et filtre les
nanoparticules et les gaz émis lors des processus d'impression FDM.
Ziflex est une plateforme d'impression 3D magnétique et flexible qui simplifie et fiabilise le retrait de pièces
imprimées en 3D.
Zimple3d.com est un moteur de recherche de fichiers 3D utilisant des algorithmes de machine learning pour
fournir des designs pertinents à chaque type d'utilisateur.
Contact : Nicolas ROUX
Mobile : + 33 7 88 10 96 49
Mail : nicolas@zimple3d.com
Site : www.zimple3d.com/
Fb : zimple3d
Twitter : zimple3d
LinkedIn : company/Zimple 3D
Divertissement
Nom : ANSE Technology
Activité : spécialisée dans la TV numérique connectée et l'informatique embarquée.
Produit : UpTV est la première solution innovante qui transforme un téléviseur en social TV. C'est un produit
breveté qui est connecté à une application mobile, le client peut visualiser ses photos et vidéos directement
sur son téléviseur, chatter avec ses proches et organiser des événements en live.
Contact : Marc LATOUCHE
Mobile : +33 6 19 98 51 85
Mail : marc.latouche@codesna.com
Site : www.codesna.com
Fb : Codesna-320092981871982
Twitter : codesna
LinkedIn : company/codesna/
Family tech
Nom : Babeyes
Activité : développe une solution innovante permettant de conserver pour toujours les premiers souvenirs
des bébés.
Produit : une smart camera Haute Définition miniature, qui s'attache sur le vêtement du bébé ou à proximité
du bébé, et va enregistrer, classer et conserver pour toujours ses premiers moments de vie. Tout cela du
point de vue du bébé. Une fois plus grand, l'enfant pourra revoir comment sa maman le regardait, quelle fut
l'émotion de son papa lors de son premier pas.
Adresse : 775 route de Nice – Valbonne
Contact : Yohann TOUBOULl
Mobile : + 33 6 09 91 18 69
Mail : yohann.touboul@babeyes.com
Site : www.babeyes.com
Fb : ibabeyes.usa/
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Nom : My Keeper
Activité : conçoit et développe un logiciel de sécurité innovant et facile d'utilisation pour les particuliers et les
collectivités. Elle créee une solution qui peut être couplée avec une application mobile et l'ensemble de leur
gamme d'objets connecté.
Produit : une balise hybride « Athéna», réseaux de communication GPRS, GSM et Lora permettra de résoudre
les problèmes de sécurité dans les écoles et dans la vie quotidienne.
Contact : Nicolas DEMARCHEZ
Mobile : +33 6 66 70 82 72
Mail : nicolas.mykeeper.fr
Site : www.mykeeper.fr
Fb : mykeepercommunity/
Twitter : MyKeeperCo
LinkedIn : in/mykeepercommunity/
Santé & Environnement
Nom : AMedSU – Apps for Medical & Surgical Use
Activité : développe des logiciels et applications destinés aux professionnels de santé.
Produit : Smart Clinical Manager, première solution complète de numérisation et d'optimisation des essais
cliniques dans les domaines du médical et des cosmétiques.
Adresse : 61 Avenue Simone VEIL, Nice
Contact : Othman IHRAI
Mobile : +33 6 32 63 88 73
Mail : othman.ihrai@amedsu.com
Site : www.irejuvenation.com
Fb : irejuvenation/
Twitter : irejuvenation
LinkedIn : company/amedsu
Contact : Charlie ROUSSET
Mobile : + 33 6 62 52 51 04
Mail : charlie@morphée.com
Site : www.morphee.co
Fb : MyMorphee
Twitter : Mymorphee
LinkedIn : in/stéphane-marchisio/
Nom : Audiozen
Activité : conçoit des outils d'accompagnement dans l'endormissement et la méditation.
Produit : Morphée contient plus de 200 séances de méditation / sophrologie à écouter au coucher pour faciliter
l'endormissement. Toutes les séances ont été réalisées par des professionnels du sommeil.
Santé & Environnement
Nom : Azur Tech Concept
Activité : spécialisée dans l'innovation au service des personnes sourdes ou malentendantes.
Produit : SmartEar est un dispositif qui écoute les sons au sein de l'habitat ou lieu de travail et les retransmet
en flashs colorés sur des boitiers portatifs ou un smartphone pour permettre aux personnes sourdes ou
malentendantes de « voir les sons ».
Adresse : 6 rue Soutranc – Valbonne
Contact : Sébastien LLORCA
Mobile : +33 6 07 87 30 76
Mail : sebastien@smartear.fr
Site : www.smartear.fr
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Fb : smartear.fr/
Twitter: azurtechconcept
Linkedin : company/azur-tech-concept
Nom : B2B Cosmetics
Activité : développe des solutions innovantes pour les laboratoires cosmétiques.
Produit : Emuage permet de fabriquer des cosmétiques personnalisés à domicile à partir de 3 capsules
(texture, actifs, fragrance).
Adresse : 254, chemin de La Farlède – La Farlède
Contact : Grégoire TUTENUIT
Mobile : +33 6 21 50 76 05
Mail : gregoire.tutenuit@b2b-cosmetics.com
Site : www.e-muage.com
Fb : e-muage/
Twitter : e_muage
Instagram : e_muage
LinkedIn : in/mykeepercommunity/
Santé & Environnement
Nom : Beelife
Activité : développe des solutions pour permettre aux abeilles de continuer à se développer.
Produit : CoCoon, première ruche connectée, solaire, hybride et isolée qui assainit l'habitat des abeilles et
les protège contre le Varroa destructor.
Contact : Pascal NUTI
Mobile : +33 6 51 71 46 70
Mail : pascal.nuti@beelife.fr
Site : www.beelife.fr
Tel : + 33 4 89 85 60 36
Contact : Charlotte DUPONT
Mobile : +33 6 50 43 86 83
Mail : charlotte.dupont@bioceanor.com
Site : www.bioceanor.com
Fb : bioceanor
Twitter : bioceanor
LinkedIn : company/bioceanor
Nom : Bioceanor
Activité : propose des solutions innovantes de suivi de la qualité de l'eau en temps réel avec alertes et
prédictions grâce à l'Intelligence Artificielle .
Produit : AquaREAL, est une application qui permet de connaître la qualité de l'eau, l'origine des poissons
consommés ou l'état des récifs.
Santé & Environnement
Nom : Dreaminzzz
Activité : imagine et fabrique des objets connectés Made in France afin d'apporter des solutions innovantes
en matière de santé et de bien-être.
Produit : HiLo aide à la relaxation et à l'endormissement en générant de nombreuses ambiances sonores.
Nom : Ellcie Healthy
Activité : développe des lunettes connectées dotées d'Intelligence Artificielle pour monitorer la santé des
individus.
Produit : 15 capteurs embarqués collectent des données physiques, physiologiques et environnementales sur
le porteur. Ces données sont interprétées par l'Intelligence Artificielle.
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Contact : Guillaume GAUTIER
Mobile : + 33 6 80 64 65 56
Mail : guil-laume.gautier@dreaminzzz.com
Site : www.dreaminzzz.com
Fb : dreaminzzz
Twitter : DreaminzZzCrew
LinkedIn : company/dreaminzzz
Tel : + 33 4 92 08 07 22
Contact : Philippe PEYRARD
Mobile : +33 6 78068162
Mail : philippe.peyrard@ellcie-healthy.com
Site : www.ellcie-healthy.com/
Fb : ellciehealthy/
Twitter : EllcieHealthy
LinkedIn : company/15183853/
Santé & Environnement
Nom : iCare Sciences
Activité : développe des solutions innovantes pour aider les professionnels et les particuliers à gérer
efficacement leur santé et à améliorer leur qualité de vie.
Produit : NeuralUp, conçu pour aider les personnes à détecter et gérer leur état de stress à travers une solution
acoustique brevetée.
Adresse : 6 rue Ponteves, Marseille
Contact : Chris HAYOT
Mobile : +33 6 61 44 27 63
Mail : chrishayot@icare-sciences.com
Site : www.neuralup-solutions.com
Fb : NeuralUp
Twitter : Neuralup.solutions
LinkedIn : company/icare-sciences
Adresse : 4 Traverse Dupont – Grasse
Contact : Candice COLIN
Mobile : +33 6 10 17 59 65
Mail : ccolin@beautylitic.com
Site : www. beautylitic.com
Twitter : beautylitic
LinkedIn : company/beautylitic/
Nom : Litica labs
Activité : une beautytech pionnière engagée pour une consommation plus responsable des produits de beauté
et d'hygiène en alliant expertise scientifique de pointe à des solutions technologiques innovantes
Produit : Beautylitic, première API permettant aux retailers d'analyser la composition de l'offre beauté et
hygiène afin de piloter le référencement, anticiper les risques et répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs.
Santé & Environnement
Tel : + 33 4 42 68 02 25
Contact : Thibaud SELLAM
Mobile : +33 6 20 07 86 12
Mail : thibaud.sellam@nanoz-group.com
Site : www. nanoz-group.com
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Fb : NANOZGROUP
Twitter : NANOZGROUP
LinkedIn : company/nanoz/
Nom : Nanoz
Activité : développe, fabrique et commercialise une gamme de composants capteurs uniques et protégés par
brevets .
Produit : un bracelet permettant de détecter le niveau d'alcool dans le corps via l'haleine ou la peau.
Contact : AMARA
Mobile : + 33 6 75 88 39 64
Mail : housse.protecto@gmail.com
Site : www.housseprotecto.fr
Fb : housseprotecto/
Twitter : PROTECTO13
Nom : Protecto
Activité : conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs innovants et certifiés de protection et d'isolation
contre le gel des compteurs d'eau et de détection de fuites d'eau sur réseau.
Produit : PROTECTONNECT, isole les compteurs d'eau et protège contre le gel jusqu'à -23°. Son système
connecté permet la détection des fuites d'eau au compteur et sur les installations des habitations et bâtiments
et informe l'abonné via une application .
Santé & Environnement
Nom : Skavenji
Activité : démocratise l'autoconsommation énergétique, en rendant la production de petites quantités
d'électricité aussi simple et libre que la culture d'un potager.
Produit : SkavenjiBox permet à n'importe qui de produire et consommer directement de petites quantités
d'électricité issue de sources d'énergie artisanales voire issues de la récupération.
Contact : Gaël DESPERRIES
Mobile : +33 6 31 89 62 01
Mail : gael.desperries@skavenji.fr
Site : www.skavenji.fr
Fb : skavenji/
Twitter : skavenji
LinkedIn : company/skavenji/
Contact : Arnaud PIOLI
Mobile : +33 6 50 09 50 65
Mail : arnaud@tedorthopedics.com
Site : www.tedorthopedics.com
Fb : tedorthopedics
LinkedIn : company/pandakneepad
Nom : Ted Orthopedics
Activité : développe la nouvelle génération de soins d'orthopédie, centrée sur le patient et la prévention.
L'entreprise permet aux patients de gagner en autonomie dans leur rééducation.
Produit : L'assistant de rééducation permet à un patient en rééducation de genou de réaliser des exercices
de rééducation à domicile, en complément de ses séances de kiné.
Santé & Environnement
Tel : +33 4 84 47 02 80
Contacts : Pierre BELLAGAMBI /
Simon LILLAMAND
Mobile : +33 6 61 50 22 67 / +33 6 26 12 79 27
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Mail : p.bellagambi@qista.eu / s.lillamand@qista.eu
Site : www. qista.eu/en/
Fb : QISTAmosquito
Twitter : qista_technobam
LinkedIn : company/qistamosquitoes
Nom : QISTA
Activité : spécialisée dans la lutte éco-responsable contre les moustiques, grâce à l'utilisation de pièges à
moustiques brevetés.
Produit : SMART BAM est le premier piège à moustiques connecté équipés de capteurs électronique, capable
de rendre possible l'analyse en temps réel des évolutions de population de moustiques dans des zones où
les maladies vectorielles représentent un risque.
Nom : WitMonki
Activité : développe des dispositifs médicaux de mesure et des services de diagnostics à partir d'algorithmes
d'Intelligence Artificielle .
Produit : WitCard, au format carte bancaire, est utilisée par le patient pour enregistrer ses tracés ECG et le
WitDisplayer utilisé par le médecin est un logiciel de visualisation et d'aide au diagnostic des tracés ECG.
Contact : Rachid BOUCHAKOUR
Mobile : + 33 6 08 97 70 58
Mail : rachid.bouchakour@witmonki.com
Site : www.witmonki.com
Twitter : WitMonki
LinkedIn : company/witmonki
Santé & Environnement
Tel : +33 4 42 94 49 72
Contact : Xavier MULATOU
Mobile : +33 7 68 40 53 26
Mail : xavier@xrapid-group.com
Site : www.xrapid-group.com
Twitter : xrapiddiagnosis
LinkedIn : company/sxrapid-group
Nom : XRAPID
Activité : créateur de solutions basées sur l'Intelligence artificielle s'adressant aux professionnels et aux
particuliers pour améliorer leur quotidien.
Produit : xRblood, première solution de numérisation sanguine à domicile utilisant les mêmes principes qu'en
laboratoire.
Smart Home
Nom : BeNomad
Activité : Editeur de logiciels innovants de cartographie, de calcul d'itinéraire et de navigation GPS.
Produit : ev-Move est une plateforme de services pour accélérer l'adoption des véhicules électriques et la
transition énergétique en diminuant les craintes des conducteurs grâce à des fonctionnalités innovantes :
optimisation d'itinéraires avec recharges et affichage de zone d'autonomie.
Adresse : 1545, route départementale 6007 – VILLENEUVE LOUBET
Tel : + 33 4 93 73 04 96
Contact : Stéfanie MAYNARD
Mobile : + 33 6 03 72 90 60
Mail : smaynard@benomad.com
Site : www.benomad.com
LinkedIn : company/benomad/
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Nom : Biopooltech
Activité : spécialisée dans la conception de piscines a développé BioPoolSafe une smart pool bio-filtration
Intelligente et connectée pour rendre les piscines écologiques et autonomes.
Produit : BioPoolSafe est la 1ère solution de Smart Pool au monde, avec filtration Intelligente et connectée,
pour commander et contrôler des piscines respectueuses de l'environnement.
Tel : + 33 9 80 08 36 50
Contact : Emmanuel BERTHOD
Mobile : + 33 6 10 37 65 31
Mail : emb@biopooltech.com
Site : www.biopooltech.com
Fb : o2pool
Twitter : BioPoolTech
LinkedIn : company/biopooltech/
Smart Home
Nom : Data-Moove S.A.S
Activité : édite et commercialise des solutions Big Data de gestion et de diffusion de la donnée touristique via
les nouvelles technologies telles que l'IA, le Machine Learning et les bases de connaissances sémantiques.
Produit : Minotour est un chatbot utilisant les dernières technologies de Compréhension Naturelle du Langage
pour répondre à toutes les questions des touristes et citoyens, et ainsi promouvoir une offre touristique
exhaustive d'une destination.
Tel : +33 4 22 13 19 42
Contact : Jérôme BERLIOZ
Mobile : +33 6 58 88 26 45
Mail : j.berlioz@data-moove.fr
Site : www.data-moove.fr / www.minotour.io
Fb : Lampadairephotovoltaique/
Twitter : DataMoove
LinkedIn : company/datamoove/
Nom : MoTeBo
Activité : développe des solutions pour des Wearables et pour l'Internet des Objets en utilisant technologie
propriétaire : des circuits textiles électroniques, photoniques et thermiques.
Produit : un gilet pare-balles intelligent permettant une surveillance en temps réel et intégrale de l'utilisateur
qui porte le vêtement de sécurité, composé d'une application mobile, d'infrastructure Cloud et dashboard pour
la prise des décisions.
Contact : Jacques PAULINO VACAS
Mobile : +34 6 51 54 38 54
Mail : pvj@motebo.eu
Site : www.motebo.eu
Mobility & Smart City
Nom : NFCOM
Activité : développe des applications mobiles innovantes, utilisant les nouvelles technologies dans plusieurs
domaines : sport, transport, santé, événementiel, retail et tourisme.
Produit : Key Master, est l'évolution du contrôle d'accès pour l'entreprise. Le smartphone remplace le bip
et le badge pour gagner du temps avec une gestion des accès en un clic, un trousseau de clé sécurisé et
dématérialisé.
Adresse : SAS LJB, 58 avenue Foch – Toulon
Tel : +33 4 93 41 52 11
Contact : Gaël LEDEDANTEC
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Mobile : +33 6 14 95 63 90
Mail : gael@nfcom.com
Site : http://nfcom.com
Fb : nfcomcreativity
Twitter : nfcom_team
LinkedIn : company/nfcom
Nom : Aitivity
Activité : spécialisée dans la conception de produits connectés haptiques facilitant les déplacements de
l'utilisateur.
Produit : GuideWatches, le premier système de navigation multi-usage qui adapte la technologie à l'humain.
Contact : Jérôme RASTIT
Mobile : + 33 6 50 05 53 47
Mail : pleca@ontracks.co
Site : www.ontracks.co
Fb : onTracksFR
Twitter : ontracks_fr
LinkedIn : company/ontracks
Mobility & Smart City
Nom : Lumi'In
Activité : fabricant français de lampadaires solaires autonomes et intelligents.
Produit : FLEX est la première tête LED solaire et connectée au réseau électrique, adaptable sur tout
lampadaire existant. Il permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 90 %.
Tel : +33 4 82 79 82 82
Contact : Thibault SAMSON
Mobile : +33 7 68 55 01 90
Mail : thibault@lumi-in.fr
Site : www.lumi-in.fr
Fb : Lampadairephotovoltaique/
Twitter : lumiinfrance
LinkedIn : company/lumi'in/
Vente
Nom : CoolTemp
Activité : spin-off d'un laboratoire d'Intelligence Artificielle est spécialisée dans les objets connectés intelligents.
Produit : une solution de rupture qui assure le suivi de la chaîne du froid en temps réel et permet de respecter
les régulations de traçabilité.
Adresse : 58 corniche Fleurie – Nice
Contact : Patrick RIPOLL
Mobile : +33 77 001 11 01
Mail : ripoll@sensineo.com
Site : www.sensineo.com
Nom : Sniffy Solutions
Activité : conception, production et commercialisation de cosmétiques, parfums et de technologies
parfumantes Made in France.
Produit : premier écran capable d'agir avec les 5 sens permettant de transformer tous les écrans tactiles en
5D. Le client peut ainsi commander son produit et voir son émotion analysée par l'Intelligence Artificielle.
Adresse : SAS LJB, 58 avenue Foch – Toulon
Contact : JUVING-BRUNET
Mobile : +33 6 23 80 06 36
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Mail : direction@sniffy.fr
Site : www.sniffy.fr
Fb : leslaboratoiresjuvingbrunet83000/
Twitter : SNIFFY06426655
LinkedIn : sas-ljb-laboratoires-juving-brunet-3a3a8a142/
Vente
Nom : Touchify
Activité : propose une plateforme de création et de diffusion et gestion de contenu interactif pour tous types
de supports interactifs. Elle permet aux entreprises de transformer leur traditionnelle campagne marketing en
une expérience interactive pour augmenter leur image de marque.
Produit : une plateforme cloud de création et de diffusion de contenu interactif adaptés aux écrans tactiles.
Adresse : 41 rue du Lubéron – Gignac – La Nerthe
Contact : Maxime LUCE
Mobile : + 33 6 28 60 72 34
Mail : maxime@touchify.co
Site : https://touchify.co
Fb : touchifyapp
Twitter : TouchifyApp
LinkedIn : company/touchify
Nom : Cassia3D
Activité : développe, conçoit et commercialise une solution complète d'affichage 3D sans lunettes, intégrant
l'interactivité par le mouvement de la main et la collecte ainsi que l'analyse de données clients.
Produit : première solution interactive d'affichage sur écran en 3D relief visible sans lunettes.
Adresse : 2 rue Marc Donadille – Marseille
Tel : +33 4 65 40 65 40
Contact : Thierry SITBON
Mobile : +33 6 12 57 25 04
Mail : tsitbon@visiopm.com
Site : www.visiopm.com
Twitter : visiopm
Smart Home
Nom : Connected Garden
Activité : aide à accroître la fréquentation internet des jardineries grâce à des solutions innovantes de
marketing en ligne.
Produit : une application qui propose aux particuliers un coach jardinier digital et éco-responsable. Les clients
choisissent des plantes parfaitement adaptées à leur jardin et en prennent soin au bon moment tout en
s'amusant.
Contact : Olivier AYASSE
Mobile : + 33 (0)6 81 68 89 87
Mail : solivier.ayasse@connected-garden.com
Site : www.connected-garden.com
Fb : archibald.jardin/
Twitter : gardenconnected
LinkedIn : in/olivier-ayasse-connected-garden
Nom : Aitivity
Activité : Garantit une cybersécurité sans faille aux entreprises.
Produit : « Le portail » utilise une sécurité transparente associée à des techniques d'amélioration du
comportement afin de garantir la protection du maillon de sécurité le plus important : l'utilisateur.
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Tel : +33 4 91 05 50 54
Contact : Jérôme RASTIT
Mobile : + 1 (415) 370 8349
Mail : jerome@aitivity.com
Site : www.aitivity.com
Fb : Aitivity/
Twitter : aitivity
LinkedIn : company/aitivity
Smart Home
Nom : Smartembed
Activité : développe et commercialise un produit permettant de gérer l'accès et de réduire la consommation
d'eau dans les douches collectives.
Produit : une solution connectée innovante de réduction de la consommation d'eau et d'énergie grâce à un
dispositif, facile d'installation entre la pomme et le flexible de douche, permettant de contrôler et de limiter
la durée de douche.
Tel : +33 4 84 49 27 59
Contact : Térence HUERTAS
Mobile : +33 6 50 09 02 90
Mail : terence.huertas@smartembed.io
Site : www.eddodrop.com
Fb : eddodrop/
Twitter : eddodrop
LinkedIn : showcase/eddodrop/
Nom : Volumic 3D
Activité : fabrication d'imprimantes 3D et spécialisé dans des machines multi-matériaux hautes performances
Produit : l'imprimante 3D la plus rapide, précise et polyvalente du marché. Avec ses 50 matériaux , ses très
grandes vitesses d'impression et sa qualité de finition hors norme, elle représente la nouvelle génération
d'imprimantes 3D.
Adresse : 12 Bis rue Louis Garneray – NICE
Tel : + 33 9 50 02 74 00
Contact : MALAUSSENA
Mobile : + 33 6 03 42 71 90
Mail : s.malaussena@volumic3D.com
Site : www.volumic3D.com
Fb : volumic3D
Twitter : volumic3D
LinkedIn : company/volumic3d/
Smart Home
Nom : WinACTIV
Activité : propose des fenêtres virtuelles qui apportent la perception d'une fenêtre dans les lieux fermés pour
améliorer le confort.
Produit : une fenêtre virtuelle qui transforme un simple mur en fenêtre ultra-réaliste : une vue en direct sur le
lieu animé de son choix. Comme une vraie fenêtre, l'angle de vue s'adapte à votre position avec un réalisme
bluffant.
Tel : +33 4 84 47 02 85
Contact : Jean-Loup BARRERE
Mobile : +33 6 15 06 06 15
Mail : : jeanloup.barrere@wintual.fr
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Site : www.wintual.fr
Fb : wintual
Twitter : wintualcontact
LinkedIn : company-beta/18055948
Sport
Nom : All Road Mobile
Activité : préserve le design de l'iPhone et étend leur champ d'action grâce à un écosystème d'accessoires,
tout en le rendant bien plus résistant, prêt à affronter l'outdoor. Leurs produits sont développés, testés et
validés avec l'aide d'athlètes de haut niveau.
Produit : le TI.X est une combinaison innovante de Titanium Grade 5 et de matériaux techniques anti-chocs,
il offre à l'iPhone une protec-tion premium très résistante, ultrafine, légère, qui ne dénature pas les lignes de
l'iPhone. Il permet de fixer l'iPhone sur tous vos équipements.
Adresse : 1 Place Francis Chirat -Marseille
Tel : +33 6 07 26 01 94
Contact : Maxime LUCE
Mobile : +33 6 07 26 01 94
Mail : marc@allroadmobile.com
Site : www.allroadmobile.com
Fb : allroadmobile/
Twitter : Allroad_Mobile
LinkedIn : company/allroad-mobile/
Nom : Black-line SAS
Activité : développe, conçoit et commercialise une solution complète d'affichage 3D sans lunettes, intégrant
l'interactivité par le mouvement de la main et la collecte ainsi que l'analyse de données clients.
Produit : première solution interactive d'affichage sur écran en 3D relief visible sans lunettes.
Adresse : 2 rue Marc Donadille – Marseille
Tel : +33 4 65 40 65 40
Contact : Sylvain GARNERONE
Mobile : +33 6 89 25 42 29
Mail : sylvain.garnerone@blacklinefrance.fr
Site : www.Black-Line.co
Facebook : BlacklineFrance/
Twitter : BlackLine_co
LinkedIn : company/black-line/
Sport
Nom : Movin' smart
Activité : propose des technologies et services destinés aux cavaliers et entraîneurs. La technologie MS100
permet le suivi en temps réel de paramètres biomécaniques et physiologiques du cheval et du cavalier en
activité ainsi que leurs interactions pour améliorer la performance en respectant la santé du cheval.
Produit : Movin'Smart™ est une application qui donne au cavalier un tableau de bord temps réel et un bilan
de la séance. Il offre l'accès à l'historique du travail du cheval .
Tel : +33 4 42 61 68 05
Contact : Michel LAURENT
Mobile : + 33 6 85 11 33 59
Mail : michel.laurent@univ-amu.fr
Site : www.movinsmart.com
Fb : movinsmart.com
Nom : Sportbak
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Activité : est la première solution connectée permettant aux joueurs de sports collectifs d'analyser leurs
performances et se comparer les uns aux autres.
Produit : FutBak, offre la possibilité de retrouver l'intégralité des performances de l'utilisateur et de refaire le
match, avec des statistiques à l'appui.
Adresse : 16 rue de la Pie—Bouc Bel Air
Tel : +33 1 84 25 63 66
Contact : ROMBI
La Région Sud mise sur l'innovation pour gagner la bataille de l'emploi
La Région fait de l'innovation une des priorités de sa stratégie économique et souhaite positionner ProvenceAlpes-Côte d'Azur en leader européen dans ce domaine. Premier partenaire des entreprises, elle a pour
objectif de fédérer les acteurs du territoire autour de l'innovation et de les accompagner à l'international. Dans
ce cadre, elle a mis en place La Team Sud Export afin d'accompagner les entreprises et d'accélérer leurs
accès aux marchés internationaux. La Région Sud a ainsi mis en oeuvre une stratégie économique claire
et ambitieuse en misant sur l'excellence, l'innovation, la formation, les filières d'avenir et le développement
à l'international.
La stratégie régionale en faveur de l'innovation s'articule autour des cinq grands axes d'actions :
. Favoriser l'innovation dans l'entreprise, en mobilisant ses fonds propres via le FIER et les fonds européens en
faveur de l'innovation, en desserrant les freins à la digitalisation, en renforçant la croissance et l'accélération
des entreprises innovantes, en augmentant le nombre de brevets, en accompagnant les entreprises
innovantes à l'international et en favorisant l'innovation ouverte.
. Stimuler l'innovation à partir de la recherche, en développant la R&D, en favorisant les transferts de
technologies, et en développant les infrastructures de recherche.
. Développer l'innovation dans les territoires, en structurant les filières stratégiques via les OIR, en promouvant
les territoires innovants, et en développant les infrastructures numériques.
. Développer les innovations pour et avec le citoyen, en déployant des services innovants et structurants, en
lançant une stratégie d'Intelligence Artificielle offensive, et en développant les services innovants en santé.
. Faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur une région exemplaire en matière d'innovation publique, en accélérant
la commande publique d'innovation, en mettant en place le portail numérique des entreprises, et en
développant la smart administration.
La Métropole Nice Côte d'Azur, un territoire de référence dans le domaine de la ville intelligente et
durable, créatrice d'emplois
La Métropole Nice Côte d'Azur est engagée depuis plusieurs années dans une véritable mutation économique
pour devenir un territoire de référence dans le domaine de la ville intelligente et durable, créatrice d'emplois.
Christian ESTROSI a engagé de grands projets d'infrastructures (stade Allianz Riviera, Promenade du Paillon,
ligne Ouest-Est du tramway dont la première partie a été mise en service en juin dernier), la mise en oeuvre
de l'Opération d'Intérêt National d'Éco-Vallée, vitrine de la ville de demain et épine dorsale de la Smart City, la
production d'une offre immobilière nouvelle et diversifiée pour les entreprises, et le développement d'une offre
de formation nouvelle et complète (nouvel Institut Méditerranéen du risque et du développement Durable,
création d'un Eco-Campus) permettant de préparer les futurs ingénieurs, chefs d'entreprises et employés aux
métiers de demain.
Cette dynamique nouvelle prend aujourd'hui concrètement forme et les partenariats engagés avec des grands
industriels comme BOSCH, CISCO, EDF, ENEDIS, ENGIE, GRDF, IBM, ORANGE, SCHNEIDER ELECTRIC,
THALÈS, VEOLIA…, le développement de PME à fort potentiel et l'éclosion de nombreuses startup confirment
que la Métropole Nice Côte d'Azur est désormais un haut lieu d'innovation, d'excellence et d'entrepreneuriat.
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Ces choix politiques fort portent leurs fruits : depuis 2011, le nombre d'entreprises sur le territoire a augmenté
de 26 %, avec une croissance forte sur les entreprises axées sur l'innovation.
Labelisée « Ville Ambassadrice de l'Innovation en Europe » il y a quelques mois, la Métropole Nice Côte
d'Azur a depuis 2008 décroché plus de 60 appels à projets européens représentant 22 millions d'euros pour
le territoire. Grâce à la vitalité de ses acteurs publics et économiques et des acteurs de l'innovation et de
l'enseignement, Nice, cité millénaire au cadre de vie exceptionnel et au patrimoine remarquable, est ainsi
devenue incontestablement une métropole clé et moteur de l'Europe.
TPM a rejoint le cercle des 22 métropoles françaises au 1er janvier 2018. Forte de plus de 437 000 habitants
pour un territoire d'une superficie de 36 654 hectares réparti sur 12 communes : Carqueiranne, La Crau,
La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages,
La Seyne-sur-Mer, Toulon, La Valette-du-Var, TPM est devenue la 14ème métropole de France en terme de
population. Son territoire compte 200 km de littoral, incluant les îles d'Hyères.
Convaincues que l'innovation technologique, en particulier dans le domaine digital, est un enjeu majeur du
développement des entreprises et des territoires et participe au renforcement de leur compétitivité et de leur
attractivité, la Métropole TPM et son Agence de Développement Économique TVT Innovation soutiennent la
dynamique French Tech Toulon.
Sur les 800 entreprises sélectionnées au Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus important salon
consacré à l'innovation technologique grand public dans le monde, ce sont sept entreprises de l'écosystème
French Tech Toulon Ruche Digitale qui exposeront leurs innovations en janvier 2019 aux Etats-Unis : Anse
Technology, B2B Cosmetics, Boarding Ring, Laboratoires Juving-Brunet, WOR7D, BLACKLINE & ZIMPLE.
wwww.metropoleTPM.fr
La Communauté d'agglomération du Grand Avignon, compétente en matière de développement économique,
poursuit son soutien aux entreprises innovantes et le développement de l'innovation sur son territoire au
travers notamment de :
– sa participation au FUI (Fonds Unique Interministériel) dans le cadre de ses appels à projets en en 2017
et 2018,
– du soutien aux Pôles de compétitivité Terralia, sur la filière du végétal et Safe sur l'aéronautique, des
industries cultu-relles, avec quelques 300 startup, boostées par le label French Tech Culture, qui tirent parti
d'un environnement bouil-lonnant,
– de l'accélérateur The Bridge, plate-forme européenne de développement de solutions numériques autour
de l'évènementiel et des contenus culturels, grâce auquel Avignon invente la culture du futur,
– de la conception de solutions numériques de surveillance des cultures en drone. Le Grand Avignon met la
technologie au service d'une gestion optimisée des terres agricoles et de leurs productions,
– de son projet de reconstitution en 3D du célèbre pont d'Avignon, qui invite plus de 600 000 touristes annuels
à une lecture inédite de son histoire.
UN POLE DÉDIÉ A L'INNOVATION
Poumon de la dynamique économique du territoire, Avignon Technopôle, ce sont 400 hectares dédiés au
monde de l'entreprise, de la connaissance et de la formation, au coeur d'un environnement épanouissant. Ici,
300 entreprises, 5 500 emplois, 3 000 étudiants, 6 centres de recherche, 2 Pôles de compétitivité et plus de
150 entreprises en pépinière développent l'esprit campus cluster. Autour de l'aéroport et de la présence du
Pôle de compétitivité Safe, la filière des Activités aéronautiques prend son envol. Et les acteurs de la filière
Food & ingredients, boostés par le Pôle de compétitivité Terralia, l'INRA et l'université imaginent les systèmes
de culture innovants, les éco-procédés agricoles et agroalimentaires et l'alimentation de demain.
LE GRAND AVIGNON AU CES
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L'innovation technologique, en particulier dans le domaine digital est un enjeu majeur du développement
des entreprises et des territoires et participe au renforcement de leur compétitivité et de leur attractivité. Le
Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas est l'événement de référence mondial dans ce domaine.
Il rassemble, chaque année, plus de 4 000 exposants et plus de 180 000 visiteurs issus de 150 pays.
Plus de 20 000 nouveaux produits y sont présentés. A l'occasion de l'édition 2018, la présence française a
été particulièrement saluée avec 320 startup exposantes. Ce salon est aujourd'hui devenu incontournable
pour les entreprises qui souhaitent faire connaître, diffuser et vendre leurs solutions innovantes au niveau
international. Cet événement est l'occasion pour elles de nouer concrètement des relations à l'international,
développer des réseaux et rencontrer des clients, des financeurs et des partenaires. Le Grand Avignon est
fier d'être présent, de pouvoir présenter ses trésors méconnus et d'accompagner l'une de ses startup les plus
innovantes, Dreamizzz, qui a développé un masque d'hypnose connecté.
> Introduction
Créée en 1969, la Technopole s'étend sur cinq communes (Valbonne, Antibes, Biot, Mougins et Vallauris) et
2 400 hectares dont deux tiers d'espaces naturels.
Première technopole d'Europe, Sophia Antipolis accueille des entreprises clés du numérique, un important
vivier de startup, un pôle universitaire d'envergure, ainsi que de la recherche de pointe en matière de nouvelles
technologies. Sophia Antipolis compte 4 500 chercheurs de l'INRIA, du CNRS, de l'INRA, du CSTB, de
l'ADEME et de l'IPMC, et plus largement d'UCA-Université Côte d'Azur, ainsi que de nombreux centres
de Recherche et Développement privés, tels que Renault Labs, Amadeus, Air France, SAP Labs, Huawei,
Accenture, Orange, Thalès Underwater Systems ou encore Bosch Vision Tec (liste non exhaustive).
Plus de 2 500 entreprises employant 38 000 personnes sont présentes sur le territoire sophipolitain avec
une croissance nette de 1 000 emplois par an, qui totalisent un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros, soit
l'équivalent du chiffre d'affaires du tourisme de l'ensemble de la Côte d'Azur. La Technopole se positionne
en effet depuis sa création comme un territoire précurseur fondé sur le concept de « fertilisation croisée »
entre entreprises, établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche renforçant les synergies
et les échanges au travers de partenariats technologiques, créant ainsi un écosystème dédié à l'innovation
ouverte (open innovation) et collaborative.
En 2019, la technopole fêtera ses 50 ans. Cet événement majeur, structurant, unique et international
mobilisera l'ensemble des acteurs sophipolitains, du Département, de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte
d'Azur mais aussi un public plus large d'investisseurs / d'influenceurs aux niveaux national et international.
> Développement autour de filières liées au numérique
A Sophia Antipolis, plusieurs écosystèmes mobilisant les technologies numériques sont en émergence,
notamment dans les domaines des biotechnologies, de la santé et du sport, du véhicule intelligent, du
nautisme et de l'intermodalité.
Sophia Antipolis a été par ailleurs présélectionnée dans le cadre du programme national pour l'Intelligence
Artificielle (I.A.) annoncé par le Président de la République, pour accueillir un Institut 3IA sur son territoire et
porte ainsi la candidature de l'Université Côte d'Azur et de l'INRIA Sophia Antipolis Méditerranée, présents
sur la technopole, visant à intégrer le réseau national RN3IA.
AIX-MARSEILLE FRENCH TECH EXPOSE SES TALENTS AU CES LAS VEGAS
Lancée par le Gouvernement, la French Tech est une marque collective réunissant tous les acteurs travaillant
aux côtés ou dans une startup. Reconnu pour le dynamisme de son écosystème, Aix-Marseille figure parmi
les premiers territoires à être labellisés French Tech en 2014.
Avec plus de 49 000 emplois dans le numérique, la première université francophone du monde, neuf pôles de
compétitivité, 160 centres de recherche, 700 à 1 000 startups et plus de 137 millions d'euros levés par cellesci en 2017, Aix-Marseille est clairement identifié comme un hub d'innovation remarquable. Son emplacement
stratégique en fait le pont entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Premier port français, deuxième port
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de la Méditerranée, Aix-Marseille est aussi le point de convergence de nombreux câbles sous-marins de
télécommunications qui en fait une plateforme d'infrastructure incontournable et ouverte sur le monde.
Aujourd'hui, Aix-Marseille French Tech (AMFT), avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
porte avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème une ambition et une vision commune : faire rayonner le
dynamisme territorial par-delà nos frontières.
19 startup pour représenter l'innovation du territoire Aix-Marseille
Beelife; Biopooltech; Connected garden; Exalt3D; GeoSentinel; Intellinium; onTracks; LUMI'IN; Aitivity; SAS
Protecto; SmartEmbed; Smartr Panda Orthopedics; Techno BAM; Visio PM; Wintual; Holingo; Movinsmart;
Gladis; Perspectiv(S)
L'économie d'Aix-Marseille-Provence en chiffres…
740 000 emplois
Plus de 45 % du PIB et près de 75 % des projets d'implantations internationales de la région Sud
3 technopoles métropolitains (Arbois, Luminy, Château-Gombert)
Un technocentre métropolitain, Henri Fabre, dédié à l'industrie 4.0
Un Totem mondial : Thecamp
De nombreuses offres, en matière de pépinières, d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises :
Marseille Innovation, Pays d'Aix Développement, etc.
La Cité de l'Innovation et des Savoirs rassemblant Aix-Marseille Université, l'Accélérateur M et des
accélérateurs privés de la CMA CGM et de l'Occitane
Premier port maritime de France, second port en Méditerranée
Premier aéroport low-cost d'Europe
95 000 étudiants, soit la première Université francophone au Monde
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