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DigitalPlace : un consortium de PME entre  

en partenariat avec Airbus 
 

3 PME innovantes adhérentes de DigitalPlace ont bénéficié de la mise en relation du 
cluster et viennent de signer un partenariat technologique avec l’avionneur. 

 
 

Un besoin : une solution 
 
Le parc des moyens industriels mobiles représente un actif de volume significatif chez Airbus, 
soumis à des exigences de disponibilité opérationnelle élevées. Le projet vise à évaluer de 
façon préliminaire (approche de type Proof of Concept) des solutions innovantes 
d’identification et de géolocalisation, intégrées dans les processus métiers des opérateurs. Il 
s’insère dans la démarche industrielle interne d’ensemble pour l’optimisation du parc et de 
son management. 
 
Devant le besoin formulé par l’avionneur, DigitalPlace a su identifier les acteurs innovants à 
même de répondre à la problématique, et créer une dynamique d’échanges. C’est ainsi 
qu’est né le projet entre Airbus Innovation Cell, Genigraph, InSiteo, Ubleam et l’IRIT.   
 
« Pour Airbus, Digital Place est une plateforme unique permettant un échange multilatéral de 
qualité avec le monde des TIC en Midi-Pyrénées, en particulier les PMEs. Par un mécanisme 
de stimulation réciproque entre Airbus et l’écosystème sur les enjeux du numérique, 
DigitalPlace permet une exploitation efficace de la dynamique TIC en Midi-Pyrénées (partage 
d’objectifs, identification rapide de partenaires, montage de consortiums…) en réponse aux 
initiatives d’Airbus en matière d’innovation. » Thierry Pardessus, Vice Président Airbus 
Innovation Cell. 
 
Un consortium unique 
 
Afin de proposer une offre complète et unique, le projet associe 4 membres du cluster 
DigitalPlace : la startup InSiteo, pour la géolocalisation indoor et outdoor, la startup 
Ubleam pour l'identification par tag et la gamification* des services, la PME Genigraph 
pour son expertise des m-services** et son expérience d'intégrateur avec sa solution e-
Citiz, et le laboratoire de recherche IRIT pour l'analyse ergonomique et les facteurs 
humains. 
 
Le projet WIMMz : une solution innovante  
 
Le projet WIMMz (Where Is My Meanz) propose un service mobile innovant pour identifier, 
géolocaliser, en extérieur et intérieur, et gérer les équipements de production des avions 
Airbus. Ce service est précurseur des services mobiles du futur et permettra à tout industriel 
d'optimiser ses investissements de production et ses exploitation, en particulier en 
maintenance. 



 
A propos d’Insiteo 
 
Insiteo (SAS) est le leader mondial des solutions géo localisées indoor, avec plus de 60 déploiements 
opérationnels à l’international dans les centres commerciaux, aéroports, salons, entreprises et 
musées. Sa technologie de géolocalisation indoor, reposant sur des algorithmes uniques pouvant 
assurer jusqu’à 2m de précision, est particulièrement simple à déployer. Sa solution repose sur des 
services géo localisés simples à intégrer dans toute application Android et iOS: géolocalisation, cartes, 
itinéraires, géo notifications, MeetMe. 
Basée à Toulouse, Paris, Bordeaux et Pau, Insiteo bénéficie d’un large réseau de partenaires aux 
Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Asie. 
www.insiteo.com 
 
A propos d’Ubleam 
 
Ubleam invente le bleam, un nouveau standard de code-barre pour les marques, facile à scanner sur 
mobile. Après une levée de Fonds de 550 k! et une vingtaine de clients en 2012, Ubleam poursuit sa 
croissance en fournissant sa technologie en modèle Freemium et marque blanche aux acteurs retail et 
industriels. 
 
A propos d’e-Citiz (Genigraph) 
 
e-Citiz est le produit phare du groupe Genitech (Genigraph, Genitech Tunisie, OpTech Software 
USA).  C’est une plate-forme (AGL MDA) de conception et de déploiement d’application pour le Web. 
e-Citiz est aujourd’hui reconnu et utilisé tant par le secteur privé (Groupama, GDF...), que par le 
secteur public en France (Ministères, Conseils Régionaux et Généraux, Collectivités Locales 
(Argenteuil, Paris)) mais aussi en Europe par l’Etat du Luxembourg, notamment pour son guichet 
unique (www.eluxembourg.public.lu). e-Citiz est le fruit de plus de 15 ans de développements de 
projets complexes et de portails Web, primé à de nombreuses reprises, il fait l’objet d’un Brevet 
INPI  et il a obtenu le Label Innovant de l’OSEO ANVAR. www.e-Citiz.com 
 
A propos de DigitalPlace 
 
DigitalPlace est le cluster d’entreprises numériques de la Région Midi-Pyrénées. Sa mission, 
axée autour de l’accompagnement des entreprises digitales de tous métiers, s’articule autour 
de 4 axes : Le développement commercial, le développement de l’innovation sous toutes ses 
formes, le développement  international et l’accès au financement. Labellisé par l’Etat et la 
Région, DigitalPlace compte plus de 130 adhérents. 
 
 
 
* Gamification : Le terme de gamification est un néologisme de langue anglaise qui désigne le fait d’appliquer les 
techniques d’animation et de scénarisation propres aux jeux vidéos, pour les intégrer aux usages métiers des 
entreprises. 
** Intégration de nouveaux services mobiles via le web 
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