ILS SERONT A LAS VEGAS ….
Exposants
AIRBORNE-CONCEPT : Octopush, le drone qui transporte tous types de capteurs pesant jusqu'à 2 kg www.airborne-concept.com
ALL PRIV : Sécurité informatique - www.allpriv.com
APPI TECHNOLOGY : Intercom sans fil longue porté pour équipe mobile - www.appi-technology.com
AXIBLE : QUB est le dé du service. Grâce à cet objet, toute demande de service peut être envoyée
par un simple « double tap » sur une de ses faces.- www.axible.io
BACKSTAGE PARTNERS
BIZZPEEK : Editeur de logiciel - Gestion automatique de reporting - www.bizzpeek.com
BONETAG : Dispositif médical connecté, qui s'intègre dans les prothèses de genou - www.bonetag.eu
BUBBLEFLAT : Le meilleur de la colocation par affinités - www.bubbleflat.com
CATSPAD : Distributeur connecté d'aliment et d'eau pour chats - www.catspad.com
CLIMATE CITY - système mondial dédié à l'adaptation des grandes villes aux risques climatiques
locaux (les pollutions, les catastrophes ...) - www.climatecityoperator.com
EH TECH - Economisez 63 % d'énergie en récupérant la chaleur de votre douche - www.ehtech.fr
EQUISURE : Le nouveau dispositif de sécurité pour cavalier - www.equisure.eu
JOLLYCLICK : Le premier site de rencontre pour projet - www.jollyclick.com
KOOVEA : Smartpackaging/traçabilité pour les produits pharmaceutiques - www.koovea.fr
KUZZLE : Solution de Back-end innovante - www.kuzzle.io
MATCHUPBOX : Protection de la vie privée et des données confidentielles sur internet www.matchupbox.com
REVINAX : La réalité virtuelle au service de l'apprentissage - www.revinax.com
ROAD-LIGHT : Systèmes lumineux de sécurité préventive pour motocyclistes - www.ait-light.com
RUBIX SI: Instrument de mesure pour la qualité de l'air au travail - www.rubixsi.com
SIGFOX : Opérateur télécom de l'Internet des objets - www.sigfox.com
SKEEP : Contrôlez vos données personnelles facilement - www.skeep.co
TELLMEPLUS : Spécialiste de l'analyse prédictive - www.tellmeplus.com

TWINSWHEEL : Droïde (drone terrestre) collaboratif et autonome - www.twinswheel.fr
VAONIS : Stellina, télescope innovant destiné au grand public - www.vaonis.com
VOXTOK - Smart Sound Bar - www.voxtok.com
WIZZILI : Assistant vocal personnel - www.wizzili.com
Veille et rendez-vous business
ACTIF CONSEIL : Expert-comptable, commissaire aux comptes - www.actif-conseil.fr
AGRISUD - ROUGELINE : commerce en gros de fruits et légumes - www.rougeline.com
ALGODONE : Solution de gestion des droits numériques au niveau matériel- www.algodone.com
AMOPI : Intégrateur de software - www.amopi.fr
CAPTELS : Fabricant français qui conçoit et fabrique des systèmes de pesage - www.pesagecaptels.com
CARELABS : Solution monétique pour la santé- www.carelabs.co
ENSEMBLE FLASHBACK : Musiques d'aujourd'hui et nouvelles technologies www.ensembleflashback.com
ESII : Editeur de logiciel Expert en gestion d'accueil et concepteur de bornes - www.esii.com
FLIPR : IoT pour piscine et spa - www.goflipr.com
FRANCAISANDFOOD : La méthode d'apprentissage du français la plus gourmande au monde www.francaisandfood.com
GROUPE SIPLAN / ATELIER NUMERIK / FIRE STUDIO : Fabricant de solution globale en signalétique
du bâtiment, grossiste en matériel incendie et développeur d'innovation en sécurité incendie www.siplan.fr
IMERIR : L'Institut Méditerranéen d'Etude et Recherche en Informatique et Robotique est une école
supérieure de robotique et d'informatique - www.imerir.com
LEA LOGISTIQUE : Logisticien et transporteur - www.lea-logistique.com
NAVISTA : Entreprise de télécommunications ; solutions dédiées à la dématérialisation,
l'administration de VPN et management de postes clients - www.navista.fr
NEMATIS : L'agence web sur Perpignan qui propulse votre entreprise sur Internet www.nematis.com
NEOBIE : Analyseur de peau optique connecté - www.bioreline.com
NEOVIGIE : Dispositif innovant pour améliorer la sécurité des travailleurs - www.neovigie.com
ODESY : Un ange gardien pour ne plus jamais perdre son doudou - www.odesy.fr

OPTIMALISE : Consultante - experte en conduite du changement ; conseil, formation et facilitation
en intelligence collective.
PLUSSH : Solution de Livestream HD - www.plussh.net
PYRESCOM : Experts en acquisition, transmission et traitements de données - www.pyres.com
RBMG : Agence de développement pour les PME - www.rbmg.fr
SAGAME : Business Angel - Investor.
SD TECH : Société industrielle spécialisée dans la micronisation - www.sd-tech.com
SELARL CELINE DONAT & ASSOCIES : Activités juridiques ; avocat ; accompagnement de startups www.avocats-pyrenees-orientales.com
STEAM FRANCE : 20 ans de pluri-expertise en Stérilisation, Hygiène et Désinfection - www.steam.fr
SUNCROPS : Importateur/Exportateur de fruits et légumes - www.suncrops-france.com
SYNOX : Service et plateforme de Data & Network Management pour IoT - www.synox.io
SYNTONY : Récepteur GPS innovant permettant d'économiser 99% de la batterie en IoT www.syntony.fr
TECSOL : Bureau d'études en énergie solaire - www.tecsol.fr
TE-OS : Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
TRF RETAIL : Editeur de logiciel en mode SaaS - www.trfretail.com
WEASY AGENCY : Société spécialisée dans l'édition de sites de niche à fort trafic - www.weasyagency.com
WINEADVISOR : Une application faite pour les amateurs de vin - www.wineadvisor.com

