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Le palmarès de 
référence des 
entreprises 
technologiques de 
croissance

Palmarès Sud-Ouest - Edition 2017
Technology Fast 50

Chaque année, le Technology Fast 50 récompense les entreprises technologiques de croissance en 
mesurant la progression de leur chiffre d’affaires sur 4 exercices. Déployé en régions dans un premier 
temps, puis à l’échelle nationale et internationale, le Technology Fast 50 s’impose comme le palmarès 
de référence des entreprises technologiques de croissance et constitue un véritable label, reconnu par 
les investisseurs, clients et partenaires.

Pour cette 17ème édition du Technology Fast 50, les entreprises candidates se distinguent une fois de 
plus par leur dynamisme et leur capacité à innover. Année après année, ces pépites élaborent de 
nouveaux modèles de développement que nous souhaitons ainsi mettre en lumière. 

L’édition Sud-Ouest 2017 confirme une nouvelle fois un niveau de participation soutenu, gage de 
pertinence pour cet événement dont la vocation est de permettre aux candidats de s’appuyer sur un 
palmarès de référence pour communiquer et soutenir leur développement en France et à 
l’international.

Cette année, 62 entreprises sont candidates : 24 participent pour la première fois et 38 ont renouvelé 
leur participation grâce au dynamisme constant de leur croissance.

Au nom de tous les collaborateurs de Deloitte et d’In Extenso dans le Sud-Ouest, nous félicitons 
chaleureusement les lauréats pour leur esprit entrepreneurial ainsi que l’ensemble des entreprises 
candidates qui méritent d’être mises à l’honneur à leur juste valeur.

Nous vous encourageons toutes et tous à poursuivre sur la voie de l’excellence afin de porter toujours 
plus haut les valeurs que vous incarnez.

Etienne Alibert
Associé Deloitte
Responsable Région Occitanie

Eric Palat
Associé In Extenso
Directeur Région Sud-Ouest

Associés Responsables du Technology Fast 50 Sud-Ouest
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Le Technology Fast 50

Dans 
le monde 

En France

1995
Création du 
Technology
Fast 500 dans 
la Silicon
Valley

Créé il y a 
17 ans 

7 régions 
représentées 

50 lauréats 
nationaux

+ de 40 pays 
dans le monde 
participent

+ de 1500 entreprises 
récompensées chaque 
année 

Etre une société 
française 
indépendante
Avoir 4 ans 
d’existence 

Etre une entreprise 
Technologique 

Avoir un CA 2013 > 50k€

Critères au 
niveau national 
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Le Palmarès Sud-Ouest



Prix 
Technology Fast 50 Société Ville Dirigeant Secteur d’activité Taux de croissance 

sur 4 ans

1er prix DELAIR Labège DE LAGARDE Michaël Hardware & Electronique 3 023 %

2e prix C2A CARD Bidart D'HUITEAU Gilles Logiciels & Services 
Informatiques 915 %

3e prix WISEED Toulouse SAVEL Stéphanie Internet, Médias & 
Télécoms 888 %

Les lauréats
Palmarès Sud-Ouest

Prix Société cotée VEXIM Balma GARDES Vincent Biotech & Sciences de la Vie 220 %

Prix spécial ETI
Sud-Ouest LYRA NETWORK Labège BIELAKOFF Anton Internet, Médias & Télécoms

Prix Michael Page CELAD Balma GARDEAU Vincent Logiciels & Services Informatiques
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Prix Révélation SUNWATERLIFE Toulouse CAMPERI-GINESTET Christophe Energie & Greentech

Prix spécial hors palmarès



Hardware et Electronique
DELAIR

1er prix
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Delair propose des solutions drone complètes, incluant hardware, software et services, pour l’agriculture, le 
géospatial, la sécurité et la défense, les infrastructures de transport et électriques, le pétrole et le gaz et les 
exploitations minières.
Les solutions drones ont une réelle valeur ajoutée pour nos clients industriels, transformant les données 
aériennes en intelligence aérienne pour des prises de décisions immédiates. 

Les drones Delair
Les produits Delair offrent des qualités incomparables : précisions des données, retour sur investissement, 
navigabilité et sécurité, robustesse et interopérabilité. 
La ligne professionnelle est composée de drones simples d’utilisation, entièrement intégrés, avec un excellent 
rapport qualité-prix, pour une expérience utilisateur sans faille.
La ligne experte propose des drones de haute performance et de longue endurance, BVLOS, avec des capteurs 
extrêmement performants, d’une résolution et d’une précision centimétriques. 

La plateforme GIS de Delair
Spécialiste du traitement des données, Delair développe et commercialise une plateforme de Système 
d’Information Géographique (GIS). 
Ce logiciel a été conçu pour le traitement et le stockage des données géoréférencées, et la livraison de rapports 
d’analyse contenant une information ciblée, directement exploitable par les clients industriels. 
Solution idéale pour le traitement de données aériennes, cette plateforme automatise la totalité du processus, 
de la photogrammétrie à l’analyse des données, offrant de formidables gains de productivité.

Delair-Services offre des solutions « Drone-as-a-Service », prodiguant la main-d’œuvre experte nécessaire à 
chaque étape du processus : des opérateurs drones pour l’acquisition des données et une équipe de data 
scientists et d’experts métiers pour procéder au traitement des données. 

Dirigeants 

DE LAGARDE Michaël
BENHARROSH Benjamin 
MANCINI Bastien 
MICHEL Benjamin

Effectif : 120

Adresse 

676 Rue Max Planck 
31670 Labège
Tél. : 09 72 50 56 34

Contact 

caroline.sy@delair-tech.com

www.delair.aero



Logiciels & Services Informatiques
C2A CARD

2ème prix
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Dirigeant 

D’HUITEAU Gilles

Effectif : 15

Adresse 

63 Avenue de Bayonne
64210 Bidart
Tél. : 05 59 47 05 05

Contact 

contact@c2a-card.com

www.c2a-card.com

Depuis 2011, C2A – Compagnie de l’Arc Atlantique, est une FinTech agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution de la Banque de France.

Dans un marché du paiement en pleine mutation, C2A se positionne comme leader en matière d’innovation 
dans la gestion des déplacements professionnels. 

Son équipe a imaginé, conçu et développé la carte intelligente qui cumule les avantages d’une carte bancaire et 
d’une carte carburant sur un seul support. 

La carte intelligente C2A répond aux besoins des entreprises de tous les secteurs partout en Europe.

Ses objectifs : simplifier la vie des entreprises et les aider à optimiser leurs coûts !

Les plus de la carte : 
• utilisable sur l’ensemble du réseau de paiement MasterCard®
• intégrant une solution de gestion de notes de frais
• paramétrable: ajustée à des périodes, pays identifiés, types de dépenses, montants autorisés
• pilotage des cartes depuis ordinateurs ou smartphones
• associée à des outils d’aide à l’optimisation des trajets
• donnant accès un réseau de stations-service partenaire avec remises et facturation
• optimisant les dispositifs de réduction des charges sociales



Dirigeants 

Stéphanie SAVEL, présidente
Nicolas Sérès, DG

Effectif : 35

Adresse 

3 Avenue Didier Daurat
31400 Toulouse
Tél. : 05 31 61 62 63

Contact 

contact@wiseed.com

www.wiseed.com

Internet, Médias & Télécoms
WISEED

WiSEED est une plateforme de financement participatif qui permet à chaque individu d’allouer son épargne 
dans des projets économiques engagés à fort impact sociétal. Chaque projet économique qualifié bénéficie en 
retour de fonds (finance) mais également de l’intelligence collective associée (participative). 

Pionnière, leader et engagée, WiSEED propose à des investisseurs particuliers des produits de placement à 
partir de 100€ : actions de jeunes entreprises innovantes, titres participatifs de SCOP et emprunts obligataires 
de projets de promotion immobilière de taille réduite. 

Accréditée Prestataire de Services d’Investissement, WiSEED apporte des financements compris entre 100 000 
euros et 5 M€. Depuis juin 2009, sa communauté de 100 000 investisseurs particuliers a permis le financement 
de 200 dossiers pour un montant cumulé de 100 M€.

3ème prix
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http://www.wiseed.com/


Dirigeant 

GARDES Vincent

Effectif : 66

Adresse 

8 Rue Vidailhan
31130 Balma
Tél. : 05 61 48 48 38

Contact 

m.rosenfeld@vexim.com

www.vexim.com

Biotech & Sciences de la vie
VEXIM

Vexim est une société basée à Toulouse qui depuis 2006 a créé, développé et commercialisé un implant 
chirurgical innovant permettant de réparer les fractures vertébrales.

Vexim a mis au point une solution innovante (SpineJack) qui apporte les meilleurs résultats pour le patient 
(intervention de 30 min, rétablissement de l’équilibre de la colonne vertébrale, retour à une activité très rapide, 
réduction immédiate de la douleur) mais aussi pour les centres de soins (intervention rapide, mini invasive, 
produits stériles à usage unique). 
Depuis la commercialisation en 2011, Vexim est passée de 1M€ à 18,5M€ de chiffre d’affaires en 6 ans. 

Plus de 50 000 implants SpineJack ont été utilisés depuis 2011 soit plus de 25 000 chirurgies et patients qui 
ont bénéficié de ce traitement. 

Vexim a ouvert des filiales en Europe en 2012 et 2013 (UK, Allemagne, Espagne, Italie) et une filiale aux Etats-
Unis depuis 2014. Vexim dispose également d’un réseau de distributeurs spécialisés sur des zones comme 
l’Amérique Latine, l’Asie, l’Europe et le Moyen Orient. 

Son chiffre d’affaires à l’export progresse rapidement et il devrait encore s’accélérer dans les prochaines 
années avec le lancement de son produit aux Etats-Unis et l’ouverture de marchés stratégiques comme le 
Brésil, la Corée du Sud ou même la Chine à plus long terme. 
La part de chiffre d’affaires à l’export devrait passer de 56% en 2015 à plus de 70% d’ici 5 ans. 
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Prix Société Cotée



Dirigeant 

BIELAKOFF Anton

Effectif : 220

Adresse 

109 Rue de l’Innovation
31670 Labège
Tél. : 05 67 22 31 60

Contact 

aurelie.tible@lyra-network.com

www.lyra.com

Internet, Médias & Télécoms
LYRA NETWORK

Fondée en 2001, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à 
valeur ajoutée pour gérer au quotidien les paiements et les équipements. 

Basée à Toulouse, Lyra est présente à l’international avec 7 filiales (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, 
Espagne, Inde et Mexique). 

Cette année, Lyra a obtenu l'agrément d'établissement de paiement pour sa structure Lyra Collect. De 
nouvelles opportunités de croissance et une ouverture sur la création de services innovants.

Lyra en quelques chiffres : 

• 1 paiement sur 2 en France passe par Lyra, 
• + de 9 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2016, 
• + de 45 000 e-commerçants, 
• + de 1 500 000 terminaux de paiement dans le monde.

Les services proposés par Lyra Network sont hautement sécurisés (agrément PCI DSS, Visa merchant
Agent, GIE Cartes Bancaires, Agrément de l'ACPR).
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Prix spécial ETI Sud-Ouest



Logiciels & Services Informatiques
CELAD
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Prix Michael Page

Dirigeant 

GARDEAU Vincent

Effectif : 1 100

Adresse 

48 Route de Lavaur
31130 Balma
Tél. : 05 34 25 30 60

Contact 

vincent.gardeau@celad.com

www.celad.com

Société de Conseil en Ingénierie Informatique et Electronique intervenant sur :

• les Systèmes d'Information : MOA, MOE, Infra
• l’Informatique Industrielle : logiciels embarqués, électronique, traitement signal/image, intégration, ...

1100 collaborateurs :
• en France : Toulouse, Paris, Strasbourg, Lyon, Aix, Nice, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nantes, Rennes
• aux Etats Unis : Palo-Alto (Californie)

Interventions :
• en Assistance technique 
• en Engagement de résultats : TMA (Tierce Maintenance Applicative), Forfait,  CDS (Centre de Services)



Dirigeant 

CAMPERI-GINESTET Christophe

Effectif : 3

Adresse 

1 place Potier
33106 Toulouse
Tél. : 06 80 22 38 41 

Contact 

c.camperi@sunwaterlife.com

www.sunwaterlife.com

Energie & Greentech
SUNWATERLIFE

Sunwaterlife développe, fabrique et commercialise des systèmes de purification d'eau autonome en énergie . 

Ces systèmes ont été développés pour être robustes, très faciles à utiliser et traitent tous types d’eau 
contaminée (contamination bactériologiques (choléra, etc…) et physico-chimique (arsenic, mercure...). 

Certains produits de la gammes ont fait l‘objet de dépôts de brevets.

Sunwaterlife travaille principalement à l’export, dans les pays en voie de développement sur différents 
continents :

• Afrique,
• Asie du Sud-Est,
• Caraïbes,
• Amérique du Sud.  

Sunwaterlife est présent dans 31 pays.

L’activité R&D de la société reste soutenue, plusieurs collaborations avec des laboratoires de recherche 
universitaires sont en cours. L‘objectif étant d‘améliorer les systèmes  et développer de nouveaux produits, 
toujours plus performants et sobres en énergie. 
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Prix Révélation

http://www.sunwaterlife.com/
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• 58 candidats pour le Palmarès Fast 50

• 4 candidats en catégorie Révélation In Extenso
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Société Ville Site Web Secteur Dirigeant

AGILEO 
AUTOMATION Poitiers www.agileo-automation.com Hardware & Electronique ENGEL Marc

AIR MARINE Léognan www.air-marine.fr Hardware & Electronique OLICHON Gilles

AIS ELEC La Rochelle www.ais-elec.com Hardware & Electronique VILLENEUVE 
Sébastien

AMCRÉATIONS La Rochelle www.am-creations.fr Internet, Médias et télécoms RENE Mathieu

AMETYS Labège www.ametys.org Logiciels & Services Informatiques DAMIOLI Cédric

ARCA COMPUTING Bordeaux www.arca-computing.fr Logiciels & Services Informatiques ARCAINI Lorenzo

ASOBO STUDIO Bordeaux www.asobostudio.com Logiciels & Services Informatiques
WLOCH Sebastien 
DEDEINE David 

AUDIOGAMING Toulouse www.audiogaming.net Logiciels & Services Informatiques LA BURTHE Amaury

BOSTON STORAGE Toulouse www.boston-storage.com Logiciels & Services Informatiques SIBONI Bernard

C2A CARD Bidart www.c2a-card.com Logiciels & Services Informatiques D'HUITEAU Gilles

CELAD Balma www.celad.com Logiciels & Services Informatiques GARDEAU Vincent 

Palmarès Sud-Ouest
Les candidats

http://www.agileo-automation.com/
http://www.air-marine.fr/
http://www.ais-elec.com/
http://www.am-creations.fr/
http://www.arca-computing.fr/
http://www.asobostudio.com/
http://www.audiogaming.net/
http://www.boston-storage.com/
http://www.c2a-card.com/
http://www.celad.com/


Société Ville Site Web Secteur Dirigeant

CEREALOG La Rochelle www.cerealog.fr Logiciels & Services Informatiques BURGAUD Jérôme

CONECTEO Martillac www.kiamo.fr Logiciels & Services Informatiques NEVEU Jean-Luc

CTOUTVERT Toulouse www.ctoutvert.com Logiciels & Services Informatiques MIRABEL Manuel

DELAIR Labège www.delair.aero Hardware & Electronique DE LAGARDE Michaël 

DEOLAN Mérignac www.deolan.com Logiciels & Services Informatiques TUIT Yves

DEVATICS Toulouse www.onestock-retail.com Logiciels & Services Informatiques GRIGORAS Romulus

DEVCOOP Léognan www.devcoop.fr Logiciels & Services Informatiques FORET Laurent

DEVELOPPEMENT 
DURABLE Corronsac www.sarl-

developpementdurable.fr Energie & Greentech FAURICHON DE LA 
BARDONNIE Hugues

DIADES MARINE St Michel www.diadesmarine.com Hardware & Electronique LACROUTS Olivier 

EFFICIENCIA Toulouse www.efficiencia.com Logiciels & Services Informatiques LAFON Sébastien

ELIRAWEB St-Julien-L'ars www.eliraweb.fr Internet, Médias & Télécoms LORMEAU Stéphane

EURECIA Castanet www.eurecia.com Logiciels & Services Informatiques GREMIAUX Pascal
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Palmarès Sud-Ouest
Les candidats

http://www.cerealog.fr/
http://www.conecteo.fr/
http://www.ctoutvert.com/
http://www.onestock-retail.com/
http://www.devcoop.fr/
http://www.sarl-developpementdurable.fr/
http://www.diadesmarine.com/
http://www.eliraweb.fr/
http://www.eurecia.com/


Société Ville Site Web Secteur Dirigeant

EVTRONIC Léognan www.evtronic.com Energie & Greentech STEMPIN Éric

FACYLE Toulouse www.facyle.com Internet, Médias & Télécoms GODET Jean-François

FRANCE PARI Labège www.sportnco.com Logiciels & Services Informatiques SCHLOSSER Hervé

FREQUENTIEL Colomiers www.frequentiel.com Logiciels & Services Informatiques ROCHER David 

GENOSKIN Toulouse www.genoskin.com Biotech & Sciences de la vie DESCARGUES Pascal

HITECH SOFTWARE Toulouse www.hitech.fr Logiciels & Services Informatiques PASSADE Philippe

IMPLANET Martillac www.implanet.fr Biotech & Sciences de la vie LASTENNET Ludovic

INEONET Verniolle www.ineonet.com Logiciels & Services Informatiques PONCINI Alexandre

INSITEO Colomiers www.insiteo.com Logiciels & Services Informatiques MASSON Arnaud

ISP SYSTEM Latresne www.isp-system.fr Aéronautique & Défense SAUVAGEOT Paul

LR VISION Castanet-Tolosan www.lrvision.eu Energie & Greentech LEMAIRE Guillaume
RINGOT Erick

LUDILABEL Toulouse www.ludilabel.com Internet, Médias & Télécoms JULLIEN-ROUQUIE 
Sandrine
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http://www.evtronic.com/
http://www.facyle.com/
http://www.sportnco.com/
http://www.frequentiel.com/
http://www.genoskin.com/
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Société Ville Site Web Secteur Dirigeant

LYRA NETWORK Labège www.lyra-network.com Internet, Médias & Télécoms BIELAKOFF Anton

NANOMADE Toulouse www.nanomade.com Hardware & Electronique SOILIHI Faouzy

OBJECTIF LIBRE Toulouse www.objectif-libre.com Logiciels & Services Informatiques SAUTHIER Christophe

OD&B Limoges www.odandb.com Logiciels & Services Informatiques BARDIN Fréderic

OPENAIRLINES Toulouse www.openairlines.com Aéronautique & Défense FERAY Alexandre

PEARL Limoges www.pearl-sas.com Energie & Greentech DECOSSAS Sébastien

POLE STAR Toulouse www.polestar.eu Logiciels & Services Informatiques CARLE Christian

SACEO Toulouse www.saceo.fr Logiciels & Services Informatiques BRANCA Johan

SATODEV Mérignac www.satodev.com Logiciels & Services Informatiques FOLLEAU Cyrille

SELENIUM MEDICAL La Rochelle www.selenium-medical.com Biotech & Sciences de la Vie RICHART Olivier

SNAPP’ Bruges www.snapp.fr Logiciels & Services Informatiques CHARRETON Jean-
Benoît

SQUORING 
TECHNOLOGIES Toulouse www.squoring.com Logiciels & Services Informatiques ARTOLA Patrick

Palmarès Sud-Ouest
Les candidats

http://www.lyra-network.com/
http://www.nanomade.com/
http://www.objectif-libre.com/
http://www.odandb.com/
http://www.openairlines.com/
http://www.pearl-sas.com/
http://www.polestar.eu/
http://www.saceo.fr/
http://www.satodev.com/
http://www.selenium-medical.com/
http://www.snapp.fr/
http://www.squoring.com/


Société Ville Site Web Secteur Dirigeant

TECHFORM Labège www.techform.fr Logiciels & Services Informatiques BENSOUSSAN Charles

TELPASS Bordeaux www.telpass.fr Internet, Médias & Télécoms GUERET Thierry

THINKRO SYSTEM Montauban www.thinkrosystem.com Logiciels & Services Informatiques PAPAIX Gérald 

TWIGA Toulouse www.twiga-web.com Hardware & Electronique ROCHEX Gérard

UBLEAM Labège www.ubleam.com Logiciels & Services Informatiques BOURY Samuel

VALIANTYS Toulouse www.valiantys.com Logiciels & Services Informatiques ALQUIER Alexandre
DUSSURGET François

VEXIM Balma www.vexim.com Biotech & Sciences de la Vie GARDES Vincent

VODEA Labège www.vodea.com Internet, Médias & Télécoms SEVEC Christophe

WEB100T Mérignac www.web100t.fr Logiciels & Services Informatiques GRAVEREAUX Fréderic

WEB STRATEGIES Bordeaux www.webstrategies.fr Internet, Médias & Télécoms PEDENON Arnaud
LITZLER Éric 

WISEED Toulouse www.wiseed.com Internet, Médias & Télécoms SAVEL Stéphanie
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http://www.techform.fr/
http://www.telpass.fr/
http://www.thinkrosystem.com/
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Société Ville Site Web Secteur Dirigeant

ACTIVUS-SERVICES Toulouse www.activus-services.fr Logiciels & Services Informatiques DIOGO Pascal

INNERSENSE
Ramonville 
Saint-Agne www.innersense.fr Logiciels & Services Informatiques CROUILLES Xavier

ITEROP Colomiers www.iterop.com Logiciels & Services Informatiques BOISSEL-DALLIER Nicolas

SUNWATERLIFE Toulouse www.sunwaterlife.com Energie & Greentech CAMPERI-GINESTET 
Christophe

Palmarès Sud-Ouest
Les candidats du prix spécial Révélation



38 sociétés ayant déjà participé au Technology Fast 50 Sud-Ouest
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24 nouvelles sociétés candidates au Technology Fast 50 Sud-Ouest
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Profil des participants 
et statistiques



La répartition des 62 candidats par secteur d’activité

Hardware & 
Electronique

Energie & 
Greentech

Internet, 
Médias & 
Télécoms

Biotech & 
Sciences 
de la vie

Logiciels & 
Services 

Informatiques

7 sociétés
11 %

5 sociétés
8 %4 sociétés

7 %

10 sociétés
16 %

34 sociétés
55 %
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2 sociétés
3 %

Aéronautique 
&

Défense
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Ancienneté et répartition géographique des 62 participants 

37%
en 
Nouvelle Aquitaine**

63%
en 
Occitanie*

* Occitanie : hors départements 11, 30, 34, 48 et 66
** Nouvelle Aquitaine : hors départements 79 et 86

39% 
Nouveaux 
candidats

61%
Anciens

candidats
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Une puissance économique créatrice de valeur…
Les candidats* du Palmarès Fast 50 – Edition 2017

+ 35 %

172 M€ 232 M€

En 2013 En 2016Chiffre d’affaires total des candidats 

Taux de croissance median des candidats 2017 : 96 %
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…et créatrice d’emplois 
Les candidats* du Palmarès Fast 50 – Edition 2017

27

+ 62 %

1 450 2 350

900 emplois créés sur 4 ans par les candidats Sud-Ouest 2017

2013 

2016 

* hors prix révélation
Technology Fast 50 2017 | Palmarès Sud-Ouest



Les sociétés candidates
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Dirigeant 

DIOGO Pascal

Effectif : 95

Adresse 

1 chemin du Pigeonnier de la 
Cépière
31100 Toulouse 
Tél. : 06 50 01 40 92 

Contact 
julien.viruelle@activus-services.fr 

www.activus-services.com
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Activus est la fusion parfaite d'une Startup développant un outil de supervision d'infrastructure au sein 
d'une ESN spécialisée en BigData / Cyber-Sécurité.

Leurs équipes se sont spécialisées dans cinq domaines d’expertise : 
• Big data
• Conseil audit
• Infrastructure
• Applications digitales
• Sécurité des S.I. 

En complément de leurs agences de TOULOUSE et PARIS, Activus poursuit son développement en 
s’implantant sur Lyon, Nantes, Aix, Lille, Perpignan et Tours.

Leurs partenariats industriels assurent également leur présence sur Hambourg, en République Tchèque et 
en Suisse.

Logiciels & Services Informatiques 
ACTIVUS SERVICES



Dirigeant 

ENGEL Marc

Effectif : 8

Adresse 

11 Rue Victor Grignard
86000 Poitiers
Tél. : 05 49 49 61 79

Contact :

contact@agileo-automation.com

www.agileo-automation.com
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Solutions informatiques et robotiques pour les équipements de production.

Les services d’Agileo s'adressent à des équipementiers pour automatiser leurs machines de production et les 
rendre communicantes avec l'informatique de l'usine (MES et PLM).

Pour réduire le temps de mise sur le marché des équipements, Agileo propose A²ECF, un middleware 
structuré en framework. 

Capitalisant sur la large expérience d’Agileo en terme d’automation d’équipements, A²ECF permet de 
répondre aux principales fonctionnalités attendues d'un contrôleur d'équipement automatisé et connecté. 

La personnalisation du logiciel final par l’équipementier est rendu possible grâce à l’ouverture d’A²ECF aux 
modifications.

Hardware & Electronique
AGILEO AUTOMATION



Dirigeant 

OLICHON Gilles

Effectif : 30

Adresse 

Aérodrome de Léognan 
305 avenue de Mont de 
Marsan
33850 Leognan
Tél. : 06 95 50 68 26 

Contact 

vincent.olichon@air-marine.fr

www.air-marine.fr 

Technology Fast 50 2017 | Palmarès Sud-Ouest 31

Créé en 1991, Air Marine est le premier opérateur français de prestations de surveillance et d'inspection 
aérienne par drone et par avion.

Le groupe est aujourd'hui le spécialiste de l’acquisition et du traitement de données par voie aérienne dans le 
cadre de missions de surveillance, inspection, thermographie et topographie. 

Avec près de 100% de satisfaction client, Air Marine est reconnue pour la fiabilité et la haute technicité de ses 
solutions. Propriétaire de nombreux brevets, Air Marine consacre d’importantes ressources à la R&D, financières 
et humaines : à ce titre, plus de 10% des collaborateurs de l’entreprise sont dédiés à l’innovation. Cette 
politique permet à l’entreprise de disposer de solutions techniques uniques, spécifiquement développées pour 
les besoins de ses clients.

Implanté sur l'ensemble du territoire national, Air Marine compte parmi ses clients des majors dans les 
domaines de la construction, l’énergie, l’industrie, l'environnement ou la mobilité.

Expert de référence sur l'activité drone, Air Marine porte également le groupement PÉLICAN, initié par la région 
Nouvelle Aquitaine, auquel collaborent les leaders mondiaux de l'aéronautique implantés sur le territoire que 
sont THALES, CDISCOUNT, ONERA, IMS, SERMA et ROBOTICS INDUSTRY. 

Modèle de collaboration entre acteurs privés et institutionnels, Air Marine et ses partenaires ambitionnent de 
révolutionner la livraison en colis urbain en développant une solution automatisée et sécurisée de livraison par 
drones pour Cdiscount, leader français du e-commerce et filiale du groupe Casino.

Chiffres clés :
• Plus de 2 millions de kilomètres surveillés
• 30 salariés
• 2300 heures de vol par avion et par an
• 5 à 6 missions par jour
• Flotte aérienne : 5 avions / 4 types de drones homologués 

Hardware & Electronique
AIR MARINE



Dirigeant 

VILLENEUVE Sébastien 

Effectif : 20

Adresse 

Rue Nicolas Appert
17000 Toulouse
Tél. : 05 46 56 34 67

Contact 

Contact@ais-elec.com

www.ais-elec.com
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Implantée depuis plus de 10 ans sur La Rochelle, AIS ELEC (précédemment AE-SHIPELEC) est spécialisée dans 
les installations électriques industrielles et marines. 

AIS ELEC couvre l'ensemble des besoins électriques et propose de réaliser l'étude, la conception et la 
réalisation des futures installations ou la rénovation de différents équipements. 

AIS ELEC s’engage à intervenir 24 heures/24 et 7jours/7.

Hardware & Electronique
AIS ELEC



Dirigeant 

RENE Mathieu

Effectif : 10

Adresse 

196 Boulevard Emile Delmas
17000 La Rochelle
Tél. : 07 60 32 49 07

Contact 

mathieu.rene@am-creations.fr

www.am-creations.fr
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AM Créations est spécialisée dans le développement d’applications logicielles sur mesure afin de répondre de 
la manière la plus efficiente possible à la structuration des Systèmes d’informations (SI) des entreprises, à 
l’exploitation des données (datamining, reporting, etc) et à l’émergence de la dématérialisation des SI.

De manière générale, elle œuvre pour favoriser la transition digitale/numérique de ses clients en leur 
permettant de créer de la valeur dans une approche éco responsable. 

AM Créations répond également aux besoins de développement de la communication sur le web au travers de 
site vitrine ou site marchand, elle travaille en partenariat (communication, graphisme, référencement) avec 
des professionnels pour assurer un projet sur mesure de l’élaboration de la stratégie de communication au 
référencement. 

La société développe également des applications mobiles.

AM Créations affiche et défend des valeurs fondées sur l’inscription dans un écosystème global, la création de 
valeur pour elle et ses clients, et l’éco responsabilité.

Internet, Médias & Télécoms
AM CREATIONS



Dirigeants

DAMIOLI Cédric 

UBERSFELD Gauthier

Effectif : 19

Adresse

40 Rue du Village 
d'Entreprises

31670 Labège
Tél. : 05 62 19 19 00

Contact

info@ametys.org

www.ametys.org
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Ametys est une solution de gestion de contenu Open Source en environnement Java.

Seul CMS Java 100% Open Source développé par un éditeur français, Ametys répond à des problématiques de 
publication Web multi-sites avancées au travers d’une interface de contribution ergonomique et conviviale. 

Historiquement très présent au sein des établissements d’enseignement supérieur, des administrations 
publiques et grands comptes industriels, Ametys est un outil clé en main et un CMS extensible utilisé par des 
centaines de clients en France comme à l’étranger. 

La plateforme Ametys est basée sur une sélection de composants Open Source innovants et quinze années 
d’expérience de l’éditeur dans le développement de solutions Web ergonomiques. Elle est tout 
particulièrement adaptée dans un contexte de partage et de publication de contenus fédérés entre plusieurs 
sites. 

Logiciels et Services Informatiques
AMETYS



Dirigeant 

ARCAINI Lorenzo

Effectif : 7

Adresse 

74 Rue Georges Bonnac
Tour 3 
33000 Bordeaux
Tél. : 06 60 55 89 57

Contact 

caini@arca-computing.fr

www.arca-computing.fr
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ARCA Computing est une société innovante de développement web basée à Bordeaux et reconnue sur le 
territoire aquitain.

Forte de 7 années d’existence et d’une croissance soutenue, ARCA Computing est devenue un partenaire solide 
et sérieux pour ses clients grands comptes et TPE/PME, par la qualité de ses intervenants et de ses prestations. 
En qualité de concepteur de solutions numériques, elle accompagne les entreprises dans leurs projets et leur 
transformation digitale. 

Après avoir œuvré exclusivement pour ses clients (Orange, Canal+, CIC, Pages Jaunes, CDiscount, etc), ARCA 
Computing a souhaité lancer le développement de sa propre solution basée. Elle a décidé d’investir son savoir-
faire dans la technologie des beacons, introduite par Apple mi-2013. 

ARCA Computing a donc conçu Fairytics, une solution permettant aux commerçants, lieux publics, offices de 
tourisme, musées, etc. de communiquer en temps réel avec leurs clients, visiteurs, usagers, et d’améliorer 
l’expérience de l’utilisateur par le biais de messages et offres personnalisées.

En s'appuyant sur cette plateforme, ARCA Computing a conçu une solution géomarketing dédiée aux 
commerçants, Shop.me, afin de connecter le commerce de demain.

Logiciels & Services Informatiques
ARCA COMPUTING



Dirigeants 

WLOCH Sébastian
DEDEINE David

Effectif : 135

Adresse 

23 Parvis des Chartrons
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 04 98

Contact 

abelzanne@asobostudio.com

www.asobostudio.com
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Asobo Studio est un créateur de jeux vidéo 100% indépendant basé à Bordeaux. 

En 15 ans, le développeur est à l’origine de 20 expériences vidéo-ludiques sur consoles et PC (Pixar’s
Ratatouille, le jeu de course FUEL détenteur d’un Guinness Record, Monopoly Plus, Kinect Héros, …) et 
compte parmi ses partenaires les éditeurs internationaux les plus prestigieux (Disney•Pixar, Codemasters, 
Ubisoft, Microsoft, Focus).

C’est aujourd’hui un acteur mondialement reconnu en tant que pionnier du développement holographique sur 
HoloLens. Le studio emploie actuellement 135 développeurs, artistes et designers. 

Il a dernièrement lancé sa nouvelle division « B2B », Holoforge Interactive, proposant des solutions 
holographiques innovantes pour les industries & services (ArevaNP, Naval Group, VINCI Autoroutes, UPSA…).

Logiciels & Services Informatiques
ASOBO STUDIO



Dirigeant 

LA BURTHE Amaury

Effectif : 5 

Adresse

12 Boulevard Lazare Carnot
31000 Toulouse
Tél. : 09 82 50 82 92

Contact

contact@audiogaming.net

www.audiogaming.net
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Fondée en 2009, AudioGaming est une société développant des outils audio de nouvelle génération pour le 
cinéma, les jeux vidéos et les musées.

La société propose des solutions innovantes basées sur des recherches audio de pointe développées en interne 
et en partenariat avec des laboratoires reconnus internationalement.

Elle construit ainsi des atmosphères sonores réalistes et interactives : le vent, la pluie, le feu mais aussi les 
étincelles, les moteurs de voiture ou encore des sonorités spatiales, simulés de manière inédite.

Logiciels & Services Informatiques 
AUDIOGAMING



Dirigeant

SIBONI Bernard

Effectif : 45

Adresse

37 Rue Laganne

31300 Toulouse
Tél. : 05 62 21 40 60

Contact

b.siboni@boston-storage.com

www.boston-storage.com
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Leur métier historique, l’infrastructure.

Créée en 1996, Boston Storage est une société qui répond à 360° aux besoins en terme d’infrastructure afin de 
pérenniser le SI.

Dans ce cadre, Boston Storage est divisée en deux pôles interdépendants :

• Intégration de solutions

• Consulting / services

Boston Storage accompagne ses clients de la conception à l’exploitation en passant par le déploiement de 
solutions innovantes.

Boston Storage propose un service d’assistance technique de 30 collaborateurs qui complète sa gamme de 
services de conseil et d’intégration à forte composante technologique.

Le savoir-faire de cette assistance technique s’exprime sur l’ensemble des étapes d’un projet. Leur intervention 
s’effectue aussi bien en architecture technique, conseil fonctionnel, conception, développement, tests, 
intégration, validation, maintenance, administration, exploitation, développement et support technique.

Leurs atouts différenciateurs :

• une proximité et flexibilité forte avec ses clients,

• une expertise complète

• une véritable réactivité 

Logiciels & Services Informatiques
BOSTON STORAGE



Dirigeant 

D’HUITEAU Gilles

Effectif : 15

Adresse 

63 Avenue de Bayonne

64210 Bidart

Tél. : 05 59 47 05 05

Contact 

contact@c2a-card.com

www.c2a-card.com
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Depuis 2011, C2A – Compagnie de l’Arc Atlantique, est une FinTech agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution de la Banque de France.

Dans un marché du paiement en pleine mutation, C2A se positionne comme leader en matière d’innovation 
dans la gestion des déplacements professionnels. 

Son équipe a imaginé, conçu et développé la carte intelligente qui cumule les avantages d’une carte bancaire et 
d’une carte carburant sur un seul support. 

La carte intelligente C2A répond aux besoins des entreprises de tous les secteurs partout en Europe.

Ses objectifs : simplifier la vie des entreprises et les aider à optimiser leurs coûts !

Les plus de la carte : 

• utilisable sur l’ensemble du réseau de paiement MasterCard®

• intégrant une solution de gestion de notes de frais

• paramétrable: ajustée à des périodes, pays identifiés, types de dépenses, montants autorisés

• pilotage des cartes depuis ordinateurs ou smartphones

• associée à des outils d’aide à l’optimisation des trajets

• donnant accès un réseau de stations-service partenaire avec remises et facturation

• optimisant les dispositifs de réduction des charges sociales

Logiciels & Services Informatiques
C2A CARD



Dirigeant 

GARDEAU Vincent

Effectif : 1 100

Adresse 

48 Route de Lavaur

31130 Balma

Tél. : 05 34 25 30 60

Contact 

vincent.gardeau@celad.com

www.celad.com

Technology Fast 50 2017 | Palmarès Sud-Ouest 40

Société de Conseil en Ingénierie Informatique et Electronique intervenant sur :

• les Systèmes d'Information : MOA, MOE, Infra
• l’Informatique Industrielle : logiciels embarqués, électronique, traitement signal/image, intégration, ...

1100 collaborateurs :
• en France : Toulouse, Paris, Strasbourg, Lyon, Aix, Nice, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nantes, Rennes
• aux Etats Unis : Palo-Alto (Californie)

Interventions :
• en Assistance technique 
• en Engagement de résultats : TMA (Tierce Maintenance Applicative), Forfait,  CDS (Centre de Services)

Logiciels & Services Informatiques
CELAD



Dirigeant 

BURGAUD Jérôme

Effectif : 29

Adresse 

1 place Bernard Moitessier

BP 13101

17033 La Rochelle

Tél. : 05 46 28 19 90

Contact 

jerome.burgaud@cerealog.fr

www.cerealog.fr
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Depuis 20 ans, CEREALOG apporte une réponse globale, précise et sécurisée, aux besoins de transformation 
digitale des entreprises : PME, ETI et filiales de Grands Groupes. 

Les équipes certifiées sur des technologies de pointe délivrent les projets et assistent dans la durée les 
utilisateurs des systèmes d’informations.  

CEREALOG, intégrateur de référence, se projette partout en France et à l’étranger.  
Elles opèrent sur différents sujets informatiques :  

• infrastructures et mobilité  
• développements spécifiques  
• logiciels sur mesure, Web services, application mobile, Add-on SAP  
• intégration de solutions de gestion SAP 

CEREALOG est Partenaire GOLD des logiciels SAP. 
En 2010, CEREALOG fait partie des premières sociétés à intégrer un ERP Cloud, SAP Business ByDesign. 

7 ans plus tard, la société est une référence sur ce produit et fait partie des meilleurs intégrateurs français.

Logiciels & Services Informatiques
CEREALOG



Dirigeant 

NEVEU Jean-Luc

Effectif : 45

Adresse 

3 Allée Jacques Latrille

33650 Martillac

Tél. : 05 47 48 33 20

Contact 

jlneveu@kiamo.fr

www.kiamo.fr
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En s'appuyant sur une profonde connaissance du marché des centres de contacts, Conecteo conçoit et lance 
Kiamo en 2005.  

Cette solution logicielle novatrice offre aux entreprises la possibilité de piloter en toute autonomie, une 
stratégie client unifiée, en vue d’améliorer leur performance relationnelle et leur qualité de service.

Conecteo s’adresse aux entreprises et organisations pour lesquelles maîtriser le volume toujours croissant des 
interactions, entrantes et/ou sortantes, est devenu un enjeu stratégique.

Kiamo est un logiciel aidant les entreprises dans la gestion quotidienne de leur Relation Client. Kiamo capte, 
priorise et distribue l’ensemble des flux multimédias en fonction de règles métiers, de la disponibilité et des 
compétences des conseillers.

Son approche, à la fois pragmatique et en phase avec sa vision-métier, a immédiatement été accueillie 
favorablement par les plus grandes entreprises. Elle est aujourd’hui confortée par le nombre d’utilisateurs, 
toujours plus nombreux au fil des années et dont la grande majorité accorde leur confiance à long terme.

Ils ont choisi Kiamo : 
Amaguiz, Bricodeal, Carrefour, Conseil Régional d'Aquitaine, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel Arkéa, Doctolib, 
Empruntis.com, Fortuneo, Geodis, Gîtes de France, La Banque Postale, MACSF, Maisons du Monde, Malakoff 
Médéric, Meilleurtaux.com, Mr Bricolage,  Pichet, Rue du Commerce, Swatch Group, VVF Villages, 
Weekendesk, etc.

Logiciels & Services Informatiques
CONECTEO



Dirigeant 

MIRABEL Manuel

Effectif : 62

Adresse 

10 Place Alfonse Jourdain

31000 Toulouse

Tél. : 05 61 47 23 53

Contact 

contact@ctoutvert.com

www.ctoutvert.com
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Ctoutvert est une société Toulousaine qui propose des solutions de mise en marché pour les campings depuis 
2001 : 

• Centrales de réservation 
• CRM-CRC 
• Channel Manager 
• Partenariats Marketing Exclusifs 
• e-Conciergerie

et pour les agences immobilières spécialisées en location touristique depuis 2017.

La force de Ctoutvert est de se positionner en tant qu’expert métier innovant capable de mixer des solutions 
techniques avec des accords de partenariat marketing puissants.

Logiciels & Services Informatiques
CTOUTVERT



Hardware et Electronique
DELAIR
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Delair propose des solutions drone complètes, incluant hardware, software et services, pour l’agriculture, le 
géospatial, la sécurité et la défense, les infrastructures de transport et électriques, le pétrole et le gaz et les 
exploitations minières.
Les solutions drones ont une réelle valeur ajoutée pour nos clients industriels, transformant les données 
aériennes en intelligence aérienne pour des prises de décisions immédiates. 

Les drones Delair
Les produits Delair offrent des qualités incomparables : précisions des données, retour sur investissement, 
navigabilité et sécurité, robustesse et interopérabilité. 
La ligne professionnelle est composée de drones simples d’utilisation, entièrement intégrés, avec un excellent 
rapport qualité-prix, pour une expérience utilisateur sans faille.
La ligne experte propose des drones de haute performance et de longue endurance, BVLOS, avec des capteurs 
extrêmement performants, d’une résolution et d’une précision centimétriques. 

La plateforme GIS de Delair
Spécialiste du traitement des données, Delair développe et commercialise une plateforme de Système 
d’Information Géographique (GIS). 
Ce logiciel a été conçu pour le traitement et le stockage des données géoréférencées, et la livraison de rapports 
d’analyse contenant une information ciblée, directement exploitable par les clients industriels. 
Solution idéale pour le traitement de données aériennes, cette plateforme automatise la totalité du processus, 
de la photogrammétrie à l’analyse des données, offrant de formidables gains de productivité.

Delair-Services offre des solutions « Drone-as-a-Service », prodiguant la main-d’œuvre experte nécessaire à 
chaque étape du processus : des opérateurs drones pour l’acquisition des données et une équipe de data 
scientists et d’experts métiers pour procéder au traitement des données. 

Dirigeants 

DE LAGARDE Michaël
BENHARROSH Benjamin 
MANCINI Bastien 
MICHEL Benjamin

Effectif : 120

Adresse 

676 Rue Max Planck 
31670 Labège
Tél. : 09 72 50 56 34

Contact 

caroline.sy@delair-tech.com

www.delair.aero



Dirigeant

TUET Yves

Effectif : 40

Adresse 

Aéroport de Bordeaux

Zone de Fret, Cidex B5

33700 Mérignac

Tél. : 07 78 84 42 72

Contact

aaumasson@deolan.com

www.deolan.com
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Deolan est une plateforme collaborative dédiée à l’écosystème du transport aérien.

20 à 30 société différentes interviennent sur chaque vol, et travaillent en silos sur de grosses solutions 
logicielles. Elles se coordonnent généralement en utilisant des outils rudimentaires comme le téléphone, le 
talkie-walkie, le telex ou l’email.

Deolan propose une plateforme digitale (équivalent WhatsApp pour le transport aérien), où les acteurs peuvent 
partager leurs données et se synchroniser en temps réel pour :

• améliorer l’expérience des passagers, chaque acteur disposant de toutes les informations pour interagir 
avec eux

• améliorer la performance opérationnelle des vols et réduire les retards
• améliorer la sécurité par un tracking des passagers à chaque étape de leur parcours

Deolan compte 40 clients et gère les données sur les vols de 103 compagnies sur 350 aéroports dans le monde 
chaque année (X6 depuis 2016).

Logiciels et Services Informatiques
DEOLAN



Dirigeant 

GRIGORAS Romulus

Effectif : 33

Adresse 

27 Rue d’Aubuisson

31000 Toulouse

Tél. : 05 62 80 21 94

Contact 

yregent@devatics.com

www.onestock-retail.com
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Devatics édite une suite logicielle agile pour le secteur du retail : Onestock Omnichannel Cloud. 

Cet ensemble complet de scénarios omnicanaux configurables permet aux retailers de connecter facilement les 
différents points de contact avec tous leurs canaux de vente, physiques et digitaux. 

Basée à Paris, Bristol et Toulouse, la société a été fondée en 2010 après 10 années de recherche et 
développement. 

La plupart de ses clients siègent en France et au Royaume-uni et opèrent principalement dans les secteurs du 
prêt-à-porter, de la chaussure, des cosmétiques et de la bijouterie/horlogerie. 

OneStock a été choisie par Kaporal, Truffaut, RougeGorge Lingerie, Bonobo, Chaussea, Serge Blanco, Louis 
Pion, Un Jour Ailleurs, Würth, Teddy Smith, etc.

Logiciels & Services Informatiques
DEVATICS



Dirigeant

FORET Laurent

Effectif : 3

Adresse 

228 Avenue de Cadaujac

33850 Léognan

Tél. : 06 63 28 59 80

Contact

laurent.foret@devcoop.fr

www.devcoop.fr
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Implanté à Bordeaux, DEVCOOP a été créé en 2009 par des passionnés de technologie, expérimentés et 
spécialisés dans le développement et l'utilisation de logiciel open-source autour des nouvelles technologies 
Java, JEE et javascript.

Depuis, DEVCOOP a acquis une expertise dans l’intégration des services de télésanté tel que le DMP, dont elle 
édite un connecteur, mais aussi dans la gestion des différentes IGC Santé (Infrastructure de Gestion de Clé). 

Cette compétence lui permet de fournir une offre complète d’accompagnement auprès de ses clients jusqu’à 
l’homologation auprès de la CNAMTS.

Logiciels et Services Informatiques
DEVCOOP



Dirigeant

FAURICHON DE LA 
BARDONNIE Hugues

Effectif : 1

Adresse 

47 Chemin de Melic

31450 Corronsac

Tél. : 05 61 32 15 12

Contact

hugues@sarl-
developpementdurable.fr

sarl-developpementdurable.fr
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Le cycle de vie optimisé des huiles et graisses alimentaires est un bon modèle de développement durable.

La société sarl Développement Durable intervient sur l’optimisation des huiles alimentaires pendant les 
cuissons, principalement la friture. Celle-ci peut être optimisée en industrie et en restauration, boulangerie, 
traiteur, pour obtenir des aliments qui absorbent moins d’huile, et des huiles qui gardent une meilleure qualité 
en composants polaires. 

Le but principal reste les économies réalisables.

Pour les CHR, RHF, restauration, traiteurs, la société fabrique et commercialise en ligne des bacs séparateurs à 
graisses étudiés pour s’insérer facilement sous la plonge, solides et efficaces. De faible volume, leurs appareils 
ont un très bon rendement de récupération des graisses. Ils ont certifié les rejets du produit phare BAGT200N 
selon la norme CE EN1825, taille 1.

Leur gamme de bac a été pensée pour faciliter le quotidien du plongeur lorsqu’il doit sortir les déchets ou les 
graisses du bac sous la plonge. 

Vidéo de démonstration sur :

www.youtube.com/watch?v=Gv69py7CrGY

Energie & Green Tech
DEVELOPPEMENT DURABLE



Dirigeant

LACROUTS Olivier 

Effectif : 12

Adresse

70 Rue Jean Doucet

16470 Saint Michel

Tél. : 05 45 21 81 59

Contact

olivier.lacrouts@diadesmarine.com

www.diadesmarine.com
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Diadès Marine est une jeune entreprise innovante créée en novembre 2011. Elle a pour objet la conception, 
fabrication, commercialisation et installation d'équipements, système de navigation et détection à 
dominante RADAR principalement pour les applications maritimes civiles. 

Diadès Marine est une SAS de 520 000 euros de capital, détenue par la holding familiale du créateur à 
75,4% et par le groupe français NEXEYA à hauteur de 24,6%. 

De part son activité de recherche en haute technologie, Diadès Marine est amenée à investir tous les ans 
27% de son chiffre d’affaires en R&D. 

Diadès Marine s'est développée autour de procédés innovants de traitements du signal RADAR, de la fusion 
de senseurs RADAR, faisant d'elle un acteur reconnu de la détection des objets de faible signature 
électromagnétique en environnement fortement bruité.

Diadès Marine continue ses activités de recherche et de commercialisation mondiale, et a prévu de sortir 
prochainement une nouvelle gamme de RADAR : un RADAR à très faible pollution électromagnétique 
(moins qu'un téléphone portable ! mais capable de détecter à 90 km) co-financé par l'ADEME dans le cadre 
des Projets d'Investissement d'Avenir (PIA2).

Hardware et Electronique
DIADES MARINE



Dirigeant

LAFON Sébastien 

Effectif : 4

Adresse

31 Allée Jules Guesde

31000 Toulouse

Tél. : 06 63 32 84 31

Contact

lafon@efficiencia.com

www.efficiencia.com
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Efficiencia conçoit et développe des solutions logicielles mettant en œuvre des technologies issues des sciences 
du bâtiment et du Big Data destinées à répondre aux problématiques d’efficacité énergétique dans les 
bâtiments.

L’entreprise développe des applications simples et efficaces à destination des professionnels de l’énergie et du 
bâtiment. 

Leur objectif : générer un gain de temps et une plus grande efficacité dans les projets de conception et de 
rénovation ou dans les phases d’exploitation. 

Ils disposent également d’une Plateforme Logicielle pour accompagner les collectivités et les bailleurs 
immobiliers dans la gestion énergétique de leur patrimoine. Au travers de cette plateforme la société propose 
des services numériques d’aide à la maintenance, de suivi de consommation ou encore d’aide à la décision pour 
des travaux de rénovation énergétique.

Efficiencia a des références en France et à l’International, notamment dans les pays en voie de développement 
sur des projets de coopération internationale (PNUD, GEF, ADEME…).

Logiciels et Services Informatiques
EFFICIENCIA



Dirigeants

LORMEAU Stéphane

LORMEAU Stéphanie

Effectif : 9

Adresse 

21 Rue de la Grange

86800 Saint-Julien l’Ars

Tél. : 05 49 37 87 80

Contact

contact@eliraweb.fr

www.eliraweb.fr
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Eliraweb est un éditeur de sites média positionné sur des audiences à forte valeur ajoutée.

Fondée en 2007 à Poitiers, Eliraweb est une entreprise française référente sur la thématique de l’information 
hippique en France avec son média Turfomania mais aussi dans le domaine de la comparaison des offres des 
banques en ligne avec son média Banques-En-Ligne.fr (BEL).

Fort de son expérience dans la constitution d’audience qualifiée et dans la génération de « leads » pour le 
compte de ses annonceurs : 

• PMU
• Betclic
• Ing Direct
• Boursorama Banque
• Fortuneo
• etc.

l’entreprise poitevine a développé une offre de cashback spécialisée dans l’hôtellerie avec son nouveau média 
« EliraCash.fr ».

10 ans après sa création, l’entreprise poitevine de 9 collaborateurs dirigée et fondée par Stéphane Lormeau, 
affiche un taux de croissance de son chiffre d’affaires de 31% en 2017.

Turfomania, Banques-en-ligne.fr & Eliracash.fr : 3 marques, 3 médias !

Internet, Médias & Télécoms
ELIRAWEB

http://www.eliraweb.fr/


Dirigeant

GREMIAUX Pascal

Effectif : 42

Adresse 

24 Rue du Fort
31320 Castanet Tolosan
Tél. : 05 62 20 03 69

Contact

sophie.mardon@eurecia.com

www.eurecia.com
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Eurécia est l’éditeur français d’un logiciel 100% web de gestion administrative du personnel et de gestion des 
talents, qui simplifie la gestion RH des TPE-PME et les libère de leurs contraintes chronophages. 

Avec 80 000 clients-utilisateurs au sein de 800 entreprises réparties dans 43 pays, Eurécia est la PME qui 
parle aux PME.

En véritable partenaire, Eurécia propose des outils simples, collaboratifs et modulables, répartis en 9 
modules : 

• portail RH
• congés et absences 
• notes de frais 
• temps et activités,
• planning
• compétences
• entretiens individuels
• formations
• recrutements

Eurécia est le trait d’union entre le dirigeant, le directeur financier, les fonctions RH, les managers et les 
salariés, qui fait converger les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés. Implantées au cœur même des 
entreprises, ses solutions de gestion administrative du personnel et de gestion des talents sont évolutives 
grâce à l’observation des besoins émergents sur le terrain.

Eurécia est le partenaire des TPE - PME, tous secteurs d'activités confondus.

Clients : Humanis, MyLittleParis, CERFrance, 20 Minutes, Chronodrive, Institut Curie, Archos, Photomaton, 
Essilor, TUI France, Fondation de l’Armée du Salut

Logiciels et Services Informatiques
EURECIA



Dirigeant

STEMPIN Eric

Effectif : 35

Adresse

34 Rue Denis Papin

33850 Leognan
Tél. : 05 47 74 53 00

Contact

contact@evtronic.com

www.evtronic.com
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Dès 2005, Eric Stempin lance l’idée de développer des infrastructures de charge rapide pour véhicules 
électriques et c’est le 25 septembre 2007 que la société Evtronic est créée. Le principe de base était de 
concevoir une solution de charge qui permette de recharger une voiture électrique à 80% en moins de 30 
minutes.
En 2010, la borne de charge rapide 50kW est lancée. Cette borne permet de recharger les premiers véhicules 
électriques de nouvelle génération (Peugeot Ion, Citroën C0, Mitsubishi i-Miev, Nissan Leaf, etc.) à 80% en 
moins de 30 minutes. 
En 2013, Evtronic a adapté son offre au besoin du marché et propose des solutions innovantes de bornes de 
charge rapide avec stockage local d’énergie, offrant les avantages d’une charge rapide (sans stockage local) du 
véhicule électrique tout en en gommant les inconvénients liés aux appels de puissance générés sur le réseau 
électrique.
Désormais Evtronic propose une gamme complète de solutions modulaires :
U MOVE WALLBOX est à la pointe de la technologie, de la fonctionnalité et du design. Il s’agit d’une station de 
charge pour tous les véhicules électriques, délivrant de 3 à 22 kW. Elle est conçue pour une utilisation dans les 
espaces de stationnement :
• La borne de recharge U MOVE ACCESS permet de charger simultanément deux véhicules. Les bornes U 

MOVE ACCESS sont installées dans les parkings de l’entreprise, dans les parkings privés et dans les parkings 
privés, par exemple dans les centres commerciaux ou les hôtels.

• Les bornes U MOVE QUIKCHARGER peuvent être placées le long de routes très fréquentées. Les bornes sont 
conçues pour faire un demi-plein en environ un quart d’heure. C’est 100 kilomètres d’autonomie et de plaisir 
en plus avec votre véhicule électrique.

• La borne de charge U MOVE SUPERCHARGER permet de recharger jusqu’à 75 kW/h en 30 minutes : 375 km 
d’autonomie en plus. Ces bornes sont destinées à être installées principalement sur les réseaux routiers et 
autoroutiers.

En parallèle la société est aussi très active dans le domaine de la R&D et plus précisément concernant les 
smart grids.

Energie & Green tech
EVTRONIC 



Dirigeant

GODET Jean-François 

Effectif : 8

Adresse

22 Rue du Clairon Pouget

31500 Toulouse
Tél. : 06 63 82 87 45

Contact

jfgodet@facyle.com

www.facyle.com
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Les experts des technologies de centres de contacts.

Conseil et Assistance dans le domaine des télécommunication et des centres de contacts sur tous les canaux de 
communication :

• Téléphone, 
• E-mails
• Chat
• Web
• réseaux sociaux … 

utilisés par les clients/prospects (Service Client ou technique), les partenaires (B2B) ou les employés (Hot 
Line).

• Audit, études de faisabilité et rédaction de besoins utilisateurs.
• Rédaction de cahiers des charges et suivi d’appels d’offres.
• Consulting en architecture, spécifications, déploiements et développements pour les centres de contacts 

multicanaux et multi-sites.

FACYLE intervient dans tous les secteurs d’activité : banque, assurances, services, industrie, facvoyages, 
énergie, services publics, …

FACYLE est partenaire du leader mondial des logiciels de centres de contacts Genesys.

Logiciels & Services Informatiques
FACYLE



Dirigeant

SCHLOSSER Hervé

Effectif : 60

Adresses

425 Rue Jean Rostand
31670 Labège
France

94 Pau Claris
08010 Barcelona
Espagne

Tél. : 05 62 26 75 72

Contact

herve.schlosser@france-
pari.org

www.sportnco.com
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France Pari est un des leaders européens dans la fourniture de solutions B2B dans les paris sportifs en ligne. 

Elle fournit depuis 2010 sa technologie et son savoir-faire à des opérateurs de paris sportifs en ligne qui 
veulent se concentrer sur le marketing. La qualité de ses équipes IT et Trading, ainsi que celle de ses logiciels 
et algorithmes, lui ont permis de s’imposer sur le marché français où il gère 5 des 13 sites de paris sportifs, 
puis de se développer en Belgique, à Malte et plus récemment en Espagne. 

Les solutions de la société sont particulièrement innovantes et performantes dans le mobile, qui représente 
plus de 70% de son activité. 

En 2016 la société a procédé à l’acquisition de la société espagnole Suertia Interactiva. 

Ses équipes, composées de 60 personnes, sont basées à Toulouse, Lyon et Barcelone. 

La société est indépendante et le capital est réparti entre son Président et fondateur, Hervé Schlosser, ainsi 
qu’entre les autres investisseurs, personnes physiques françaises, comprenant notamment les champions 
sportifs Alain Prost, Frank Leboeuf et Fabien Pelous.

Logiciels et Services Informatiques
FRANCE PARI



Dirigeant 

ROCHER David 

Effectif : 30

Adresse 

1 Bis Rue Antoine Lavoisier
31770 Colomiers 
Tél. : 05 67 69 74 60

Contact 

maxime.bidon@frequentiel.com 

www.frequentiel.com
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Frequentiel est une société spécialisée dans l'identification, la traçabilité et la mobilité. 

Frequentiel apporte ainsi une réponse globale à ses clients en se positionnant comme un interlocuteur unique.

La société possède ainsi une grande expertise dans les technologies suivantes :

• RFID
• LoRa
• vocal
• code-barres
• wifi
• impression
• terminaux mobiles & tablettes
• logiciels

Logiciels & Services Informatiques
FREQUENTIEL



Dirigeant

DESCARGUES Pascal

Effectif : 7

Adresse

Centre Pierre Potier-Oncopole
1 place Pierre Potier
31100 Toulouse
Tél. : 09 72 47 60 29

Contact 

contact@genoskin.com

www.genoskin.com
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L’utilisation d’animaux pour tester les produits cosmétiques est inefficace, longue et couteuse. 
Cette pratique est prohibée dans un nombre croissant de pays comme en Europe et en Inde. Aux Etats-Unis, il 
s’agit d’un sujet très sensible.

Par ailleurs, 90% des médicaments validés chez l’animal n’atteignent jamais le marché à cause de problèmes 
de toxicité ou d’efficacité rencontrés chez l’homme.

Genoskin a développé un savoir-faire unique et des technologies brevetées pour valoriser des échantillons de 
peau humaine issus de chirurgie plastique, normalement détruits, en outils standardisés et prêts à l’emploi.

Cette technologie permet de conserver vivantes et fonctionnelles des biopsies de peau humaine fournis sous la 
forme d’un kit de test permettant de prédire la réponse humaine aux médicaments, aux produits chimiques, 
aux cosmétiques et aux dispositifs médicaux. 
Leurs produits sont des alternatives fiables à l’expérimentation animale. 

Genoskin délivre leurs kits en Europe, Amérique du Nord et Asie.

Biotech & Sciences de la vie 
GENOSKIN



Dirigeant

PASSADE Philippe

Effectif : 13

Adresse 
32 Rue des Cosmonautes
31 400 Toulouse
Tél. : 05 62 16 26 26

Contact

p.passade@hitech.fr

www.hitech.fr
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Implantée à Toulouse, Kuala Lumpur et Madagascar, Hitech Software édite et distribue des logiciels de gestion 
destinés à la location, au négoce et à la gestion de parcs de véhicules et de matériels. 

Les solutions de Hitech Software offrent aux loueurs et gestionnaires des outils innovants et mobiles pour la 
gestion de leurs flottes : gains de temps, amélioration significative des résultats, anticipation de l’activité. 

L’investissement dans l’innovation produit est l’avantage concurrentiel de l’éditeur.

Hitech Software est ainsi le premier éditeur sur son marché à avoir proposé les web réservations, l’état des 
lieux départs/retours sur tablette, le module sms et le CRM interfacés à ses outils métiers.

Hitech software est désormais sur le point d’apporter une innovation majeure sur son marché avec le 
redéveloppement de sa solution principale Rentcar avec à la clé pour ses clients : personnalisation des 
interfaces et développement accru de la mobilité.

Cette évolution vient notamment conformer la stratégie d’internationalisation de l’éditeur.

Logiciels & Services informatiques
HITECH



Dirigeant 

LASTENNET Ludovic

Effectif : 48

Adresse 

Technopole Bordeaux 
Montesquieu
Allée François Magendie
33650 Martillac
Tél. : 05 57 99 55 76

Contact 

ddd@implanet.com

www.implanet.com
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Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme 
destinés à la chirurgie orthopédique. 

Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des 
pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. 

La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses 
produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. 

Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la 
Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. 

IMPLANET emploie 48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2016. 

Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis à Boston. 
IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

Biotech & Sciences de la vie
IMPLANET



Dirigeant

PONCINI Alexandre

Effectif : 10

Adresse
Parc Technologique
ZI Delta Sud
09340 Verniolle
Tél. : 05 61 69 00 70

Contact

a.poncini@ineonet.com

www.ineonet.com
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Depuis plus de 10 ans (2003), Ineonet est un acteur régional de l’informatique d’entreprise.

Ses activités sont : 

• l’infogérance d’infrastructure

• l’hébergement (SaaS, PaaS) avec son Datacenter

• les liens optiques et voix en tant qu’opérateur télécom.

Ses clients sont des associations, des PME, des ETI, de divers secteurs d’activités dont l’aéronautique, 
l’automobile, le médico-social, etc. 

Les implantations à Verniolle, Toulouse permettent une proximité et une réactivité que leurs clients 
plébiscitent.

Internet, Médias et Télécoms
INEONET



Dirigeant 

CROUILLES Xavier

Effectif : 21

Adresse 

10 avenue de l'Europe 31520  
Ramonville Saint-Agne
Tél. : 0603749447  

Contact 

xavier.crouilles@innersense.fr

www.innersense.fr
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INNERSENSE propose des solutions d'aide à la vente basées sur la 3D et la réalité augmentée pour les 
professionnels de l'aménagement. 

Leur expertise du secteur de l’ameublement leur permet de proposer une gamme complète d'outils aux 
fabricants et distributeurs du secteur pour les aider à transformer en profondeur l'expérience de vente à leurs 
clients.

La pertinence de ces outils tient à l’évolution des comportements, tant en B to B qu’en B to C. En effet, les 
parcours d’achat ont évolué. Les clients souhaitent non seulement obtenir des informations sur ces achats 
impliquants, mais aussi essayer et visualiser le produit directement en situation.

Innersense a ainsi construit une gamme complète d’outils pour les fabricants et distributeurs de meuble et de 
produits de la maison, avec notamment :

• application de catalogue 3D sur tablette / smartphone

• configurateur 3D de produits sur le web (intégré à un site vitrine ou un site de vente)

• application mobile de Réalité Augmentée pour le grand public

Leurs solutions logicielles permettent à leurs clients de réduire leur cycle de vente, de mieux les accompagner 
clients tout au long du processus d’achat, et de booster les ventes en magasin et sur le web.

Logiciels & Services Informatiques 
INNERSENSE



Dirigeant

MASSON Arnaud

Effectif : 12

Adresse 

23 boulevard Victor Hugo
Bâtiment Socrate
31770 Colomiers
Tél. : 06 07 67 81 50

Contact

arnaud.masson@insiteo.com

www.insiteo.com
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Créée en 2009 à Toulouse, Insiteo déploie des services géolocalisés indoor pour applications mobiles. 

Ces services permettent aux usagers de se repérer, d'être guidés, d'être notifié à proximité de points d'intérêt, 
ou encore d'améliorer son usage des espaces en entreprises. 

Insiteo a connu depuis 2 ans un succès grandissant dans les Smart Buildings, marché dont elle est le leader à 
ce jour. 

Grâce à son expertise technologique, l’entreprise a développé une plateforme intégrant des algorithmes de 
géolocalisation très précis et fonctionnant en tâche de fond, ainsi que des outils cartographiques et de gestion 
des données géolocalisées. 

Membre de la Smart Buildings Alliance, Insiteo emploie actuellement 13 personnes pour un CA de 1,1 millions 
d’euros.

Internet, Médias & Télécoms
INSITEO



Dirigeant 

SAUVAGEOT Paul

Effectif : 47

Adresse 

BP 10047
ZI La Herray
33360 Latresne
Tél. : 05 62 33 44 44

Contact 

paul.sauvageot@isp-system.fr 

www.isp-system.fr
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ISP System est spécialisée en équipement mécatronique de haute précision. 

L'entreprise propose des solutions innovantes combinant la Mécanique de précision, l’Electronique, 
l’Informatique et L’optique. 

ISP System les développent et en assure la production en petite et moyenne série. Elle est présente sur tous 
les marchés de la Défense, la Photonique, le Médical, la Science, l’Aéronautique, le Spatial, l’Automobile, le 
Ferroviaire, l’Impression numérique, L’Electronique…. 

Elle réalise 25% de ces ventes à l’export en Europe et Amérique du Nord. 

ISP System propose ces produits innovants répartis en gammes : 

• micro-positionnement et optomécanique, 

• actionneurs électriques embarqués, 

• machines de précision et robotique, 

• dispositif médicaux mécatroniques.  

ISP System est la principale entité du groupe ISP, implantée dans le Sud-Ouest. 

Elle est certifiée Qualité ISO 9001, EN 9100 et ISO 13485.

Aéronautique & Défense
ISP SYSTEM



Dirigeants

BOISSEL-DALLIER Nicolas
CODET DE BOISSE Aurélien

Effectif : 12

Adresse 

23 Boulevard Victor Hugo
Bâtiment Socrate 
31770 Colomiers  
Tél. : 0670159997 

Contact 

aurelien@iterop.com

www.iterop.com
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Iterop, acteur innovant du logiciel BPM en France, facilite l’organisation et le suivi des activités de toutes les 
entreprises (de la PME aux grands groupes). 

Priorisation des tâches, suivi de l’avancée du processus en temps réel, centralisation des données et des 
documents, la digitalisation des processus permet aux équipes de gagner en sérénité et en efficacité. 

Iterop commercialise une solution en mode SaaS et intervient dans de nombreux domaines :

• ressource humaine, 

• système de management de la qualité, 

• achat public, 

• administratif, …  

Avec Iterop, la transformation digitale est accélérée.

Logiciels & Services Informatiques 
ITEROP



Dirigeant 

BIELAKOFF Anton

Effectif : 220

Adresse 
109 Rue de l’Innovation
31670 Labège
Tél. : 05 67 22 31 60

Contact 

aurelie.tible@lyra-network.com

www.lyra.com
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Fondée en 2001, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur 
ajoutée pour gérer au quotidien les paiements et les équipements. 

Basée à Toulouse, Lyra est présente à l’international avec 7 filiales (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, 
Espagne, Inde et Mexique). 

Cette année, Lyra a obtenu l'agrément d'établissement de paiement pour sa structure Lyra Collect. De 
nouvelles opportunités de croissance et une ouverture sur la création de services innovants.

Lyra en quelques chiffres : 

• 1 paiement sur 2 en France passe par Lyra, 

• + de 9 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2016, 

• + de 45 000 e-commerçants, 

• + de 1 500 000 terminaux de paiement dans le monde.

Les services proposés par Lyra Network sont hautement sécurisés (agrément PCI DSS, Visa merchant Agent, 
GIE Cartes Bancaires, Agrément de l'ACPR).

Internet, Médias & Télécoms
LYRA NETWORK



Dirigeant 

LEMAIRE Guillaume
RINGOT Erick

Effectif : 21

Adresse 

13, Rue du développement
ZI de Vic
31320 Castenet-Tolosan
Tél. : 09 80 40 53 20

Contact 

adv@lrvision.fr

www.lrvision.eu

www.resineo.com
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SLR Vision est une société issue de la recherche technologie créée en  2004 par un professeur des universités 
et son étudiant de thèse. 

• Son marché : le secteur du bâtiment et des espaces paysagers. 

• Sa vocation : la fonctionnalisation des surfaces bâties.

• Ses métiers : ingénierie de la construction et chimie de spécialité. Prestations et expertise en béton 
architectonique pour les majors du bâtiments. Conception et fabrication de produits d’imprégnation pour 
les matériaux de construction et de systèmes de revêtement pour les sols paysagers (piscines, plages, 
allées, terrasses, petites voiries).

LRvision a bénéficié du statut de JEI jusqu’en 2012 et reste très active en matière de R&D. Elle dispose de son 
propre laboratoire d’étude et de mise au point et s’adosse au réseau des laboratoires de l’Université de 
Toulouse (LMDC, LGC, LCA, LCC, LAAS) pour l’actualisation de sa gamme et le développement de ses prochains 
produits.

LRVision a ouvert un bureau à Dubaï et détient 11% d’une filiale à Bombay.

LRVision exporte une partie de sa gamme en direct vers l’Italie, la Suisse et le Luxembourg et, grâce à un 
partenaire commercial, indirectement dans toute l’Europe et le Monde entier.

Energie & Green tech
LR VISION



Dirigeants

JULLIEN-ROUQUIE Sandrine
JULLIEN Michel

Effectif : 16

Adresse
26 Rue de la Colombette
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 66 11 23

Contact

sandrine.jr@ludilabel.fr

www.ludilabel.com
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Ludilabel fabrique et commercialise des étiquettes nominatives personnalisées. 

Conçus dans des matériaux innovants, ces autocollants facilitent l'identification des vêtements et autres 
fournitures scolaires des enfants et adultes évoluant en collectivité. 

Ludilabel vend dans plus de 80 de pays dans le monde à travers ses 4 sites webs. Elle possède également une 
filiale en Italie depuis juin 2017. 

Ludilabel a obtenu le Pass French Tech en 2016.

Internet, Médias & Télécoms
LUDILABEL



Dirigeant 

SOILIHI Faouzy

Effectif : 7

Adresse 

3 Rue des Satellites 
Canal BioTech Bâtiment 2
31400 Toulouse
Tél. : 05 82 95 55 39

Contact 

contact@nanomade.com

www.nanomade.com
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Nanomade propose, grâce à sa technologie de capteur brevetée, de rendre sensible au toucher et à la pression 
n'importe quelle surface. 

La société développe pour le compte de ses clients des solutions allant du capteur au système intégré. L'offre de 
Nanomade comprend :  

• des solutions tactiles ‘3D Touch’ pour écrans et surfaces rigides ou flexibles applicables aux smartphones, 
montres connectées ou tablettes,

• des solutions de mesures non intrusives de constantes vitales et d’activité applicables à des lits ou à des 
sièges,

• des solutions pour sols intelligents, permettant la détection de présence, de passage ou de chutes. 

Les solutions proposées par Nanomade se fondent sur une technologie brevetée de capteurs imprimés se 
distinguant par :  

• leur versatilité (applicables à plusieurs marchés), 

• leur compatibilité multi-matériaux (verre, métal, plastique, tissus, etc.),

• leur coût de production optimisé.

Hardware & Electronique
NANOMADE



Dirigeant

SAUTHIER Christophe

Effectif : 21

Adresse 

5 Rue du Moulin Bayard
31000 Toulouse
Tél. : 05 82 95 65 36

Contact

claire.gayan@objectif-libre.com

06 76 20 82 11

www.objectif-libre.com
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Objectif Libre propose des services d'accompagnement sur les technologies Open Source innovantes 
d'infrastructure système.  Ils accompagnent les projets Cloud et DevOps de leurs clients : audit, conseil, 
déploiement, intégration, développement, support et formation.

Grâce à leurs contributions et à leur participation active aux communautés des outils Open Source de 
référence, leur expertise est reconnue sur :

• le Cloud Computing, notamment OpenStack et Ceph

• les conteneurs Docker et leurs orchestrateurs

• les infrastructures DevOps d’Intégration et de Déploiement Continu

• la configuration centralisée avec Puppet et Ansible

Objectif Libre intervient mondialement pour les clients PME, multinationales et collectivités depuis leurs 
agences de Toulouse et Paris.  

Leur rapport à l'innovation est quotidien :

• participation à des projets R&D nationaux

• contribution communautaire

• exploration technologique dans leurs laboratoires 

• partage de leurs découvertes : blog, meetups, conférences, webinaires 

Leurs valeurs en 3 mots : passion, innovation et partage. 

Logiciels & Services Informatiques 
OBJECTIF LIBRE



Dirigeant
BARDIN Frédéric

Effectif : 10

Adresse 

18 Allée Du Moulin Pinard

87100 Limoges

Tél. : 09 50 35 29 54

Contact

bardinf@odandb.com

www.odandb.com
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OD&B est une Agence Digitale spécialisée dans le développement d’applications. Leur travail consiste à 
apporter des solutions innovantes aux projets et aux idées de leurs clients.

Leurs domaines d’expertises couvrent :

• les applications mobile,

• les back-end, 

• les web-applications, 

• les solutions métiers,

• les objets connectés.

Au cœur de l’ADN de leur équipe, la démarche de conception centrée utilisateur permet de construire des 
projets sur-mesure qui trouvent leurs publics. Qu’ils soient sportifs, banquiers, assureurs, ingénieurs, artisans… 
l’étude et le soin apporté à la compréhension de leurs besoins et de leurs méthodologies de travail sont le cœur 
de leur approche.

En plus des startups, OD&B accompagne les grands comptes suivant depuis plusieurs années :

Logiciels & Services Informatiques 
OD & B



Dirigeant 

FERAY Alexandre

Effectif : 30

Adresse 

31 Rue Alsace Lorraine 
31000 Toulouse
Tél. : 05 31 61 52 14

Contact 

solveig.moisan@openairlines.com

www.openairlines.com
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OpenAirlines est une startup du numérique qui développe SkyBreathe, une solution d’aide à l’éco-pilotage 
des avions visant à réduire la consommation de carburant et de CO2 des avions. 

Aujourd’hui reconnu comme étant le logiciel le plus avancé du marché, SkyBreathe est le fruit de 6 ans de 
R&D et s'appuie sur des algorithmes de Big Data pour analyser les données issues des boites noires et les 
données sur les conditions rencontrées pendant le vol afin d’évaluer son efficacité énergétique. 

Des préconisations d’optimisation de carburant sont ensuite restituées à la compagnie à travers des 
tableaux de bord et aussi de manière individuelle auprès de chaque pilote grâce à une application mobile 
intelligente et ludique renforçant leur implication dans l’amélioration de leur performance 
environnementale. 

Déjà implémenté dans plus de 22 compagnies aériennes à travers le monde, SkyBreathe® permet 
d’économiser chaque année des millions de dollars et des milliers de tonnes de CO2.

Aéronautique & Défense
OPENAIRLINES



Dirigeant

DECOSSAS Sébastien

Effectif : 8

Adresse

20, Rue Atlantis
87068 Limoges
Tél. : 05 55 43 69 95

Contact

contact@pearl-sas.eu

www.pearl-sas.com
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Après 7 en de R&D, PearL lance Biosorb, une innovation de rupture, écologique et économique, pour piéger les 
métaux lourds présents dans les eaux.

Biosorb résulte de la valorisation d’écorces d’arbres et de déchets de teillage de lin.

C’est un tapis non tissé 100 % naturel et biodégradable capable de filtrer à moindre coût et avec des 
rendements records une grande variété de polluants contenus dans les eaux.

Les essais pilote menés sur des effluents industriels chargés en métaux lourds ou en radionucléides ont montré 
une efficacité de traitement égale ou supérieure aux procédés actuels physico-chimique, sur charbon actif et/ou 
résines échangeuses d’ions, pour des coûts d’installation et de fonctionnement beaucoup plus faibles. 

Biosorb est adapté tout à la fois à un large spectre de polluants, aux variations de débit et de concentration, 
ainsi qu’aux faibles charges.

L’eau à traiter passe au travers de Biosorb sur lequel se fixent les polluants par phénomène de sorption, et peut 
ensuite rejoindre directement le milieu naturel. Une fois saturés en polluants, les tapis peuvent être incinérés, 
et certains métaux régénérés si intérêt.

Vert, efficace, et simple à mettre en œuvre, Biosorb est destiné à résoudre de nombreuses problématiques 
industrielles dont le traitement était jusque-là non technico-économiquement viable.

Energie & Greentech
PEARL



Dirigeant

CARLE Christian

Effectif : 24

Adresse

11 Rue Paulin Talabot 
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 60 95 20

Contact

christian.carle@polestarusa.com

www.polestar.eu

www.polestarusa.com
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Pole Star est depuis plus de 10 ans, le pionnier et le leader de la géolocalisation indoor. 

Pole Star envisage un monde où les services de géolocalisation doivent être disponibles partout, en 
permanence et sans frontière entre l’extérieur et le monde intérieur. 

Présent en France (Toulouse) et en Californie (Los Altos), Pole Star a livré plus de 1500 sites différents dans le 
monde entier. Actif sur le marché depuis 2008, Pole Star est un pionnier avec un leadership fort dans le 
domaine de la localisation à l’intérieur des bâtiments.

Pole Star apporte une solution solide et fiable pour résoudre le problème de la continuité des services basés sur 
la localisation entre l’environnement extérieur, grâce aux systèmes de satellites GPS et Galileo et aux 
environnements intérieurs, où les signaux satellites sont inopérants dégradés ou simplement indisponibles. 

La technologie Pole Star est déjà présente sur tous les continents, dans 25 pays. Ce qui représente plus de 15 
millions de m2 couverts dans le monde et plus de 80 000 beacons NAO BlueSpot livrées. L’usage du service de 
géolocalisation Indoor génère quotidiennement en moyenne 170 000 connexions sur sa plateforme NAO Cloud.

Pole Star apporte un service clé en main : l’infrastructure beacons Bluetooth Low Energy NAO BlueSpot, la mise 
en service, le SDK unique de géolocalisation et de détection précise d’entrée et de sortie de zone Indoor 
(geofencing précis), les statistiques ainsi que la maintenance du service et de l’infrastructure via la plateforme 
NAO Cloud  constituent une suite unique et simple pour la mise en oeuvre et la supervision de la solution de 
localisation Indoor 360.

La géolocalisation indoor peut être ainsi rendu disponible pour tous et partout dans tous les grands bâtiments. 
Les produits Pole Star sont à la fois mature et robustes. Ils répondent aux exigences des différents marchés et 
cas d’usage. Que se soit dans les hôpitaux, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les transports 
ou les grands événements, Pole Star offre une suite de produits pour répondre à tous les cas d’usages et 
améliorer l’expériences utilisateurs. 

Logiciels et Services Informatiques
POLE STAR

http://www.polestar.eu/
http://www.polestarusa.com/


Dirigeant

BRANCA Johan

Effectif : 15

Adresse 

1 Place Auguste Albert
31500 Toulouse
Tél. : 05 61 54 88 30

Contact

communication@opisto.fr

www.saceo.fr
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Saceo est une société éditrice de solutions informatiques spécialisée dans les technologies Microsoft. 

En 2010, la société a créé la solution pièces de réemploi, Opisto, dédiée aux Centres VHU (casses 
automobiles). 

Saceo fonde par la suite, deux sites Internet spécialisés dans la pièce automobile d’occasion .

L’un est orienté particulier : www.opisto.fr, et l’autre dédié aux garagistes, carrossiers et réparateurs 
www.opisto.pro.

Logiciels & Services Informatiques
SACEO



Dirigeant 

FOLLEAU Cyrille

Effectif : 5

Adresse 

25 Rue Marcel Issartier
33700 Mérignac
Tél. : 05 35 54 13 85

Contact

cyrille.folleau@satodev.fr

www.satodev.com
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SATODEV est une PME spécialisée dans les logiciels de sureté de fonctionnement. La société développe des 
solutions de calcul scientifique pour répondre aux besoins spécifiques des industriels. 

La double compétence Informatique et sûreté de fonctionnement de leurs collaborateurs permet à SATODEV de 
proposer des solutions techniques innovantes pour résoudre les problèmes de calcul de la sûreté de 
fonctionnement (disponibilité, sécurité, coût, …). 

Pour accompagner leurs clients dans l’utilisation de ces logiciels, Satodev propose du support et de la 
formation. 

Leurs formateurs proposent des formations aussi bien théoriques que pratiques sur les arbres de défaillances, 
les blocs diagrammes de fiabilité, les calculs suivant les normes IEC 61508 et 61511 (formateurs certifiés 
Quali-SIL), les graphes de Markov, les réseaux de Petri…

Logiciels & Services informatiques
SATODEV



Dirigeant

RICHART Olivier

Effectif : 72

Adresse 
40 Rue Chef de Baie,
ZI chef de Baie
17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 44 40 82

Contact

orichart@selenium-medical.com

www.selenium-medical.com
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Fondée en 2009, Selenium Medical est une entreprise de services rochelaise spécialisée dans la conception 
de procédés chimiques et d’emballages stériles innovant pour les dispositifs médicaux ainsi que dans la 
finition d’implants (anodisation, polissage chimique, marquage laser, désinfection, emballage stérile en salle 
blanche).

Active sur plusieurs compétences, Selenium Medical propose différentes prestations. Ses activités principales 
sont : 

• Conception d’emballage stérile innovant : SoTube®, SoSafe® ;SoBliss® emballages à double barrière 
stérile pour dispositifs médicaux.

• Conception de procédés chimiques médicaux: StarSurf®, traitement de Surface qui d’améliore Osteo-
integration des implants traités. 

• Nettoyage/Désinfection en salle blanche (ISO 5 & ISO 7).

• Conditionnement en salle blanche (tubes, sachets, blisters à façon) et étiquetage.

• Gestion de la stérilisation.

• Marquage laser sur différents types de matériaux (titane, aciers, inox, polymères).

• Validation des procédés en consulting (protocole, conduite d’essai, rapport : méthodologie IQ, OQ,   PQ, 
PPQ).

• Expertise dans l'industrie médicale.

Biotech et Sciences de la Vie
SELENIUM MEDICAL 



Dirigeant

CHARRETON Jean-Benoît

Effectif : 30

Adresse 

Le Grand Angle
Avenue Périé
33520 BRUGES
Tél. : 05 47 74 52 50

Contact

contact@snapp.fr

www.snapp.fr
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Snapp’ est concepteur et développeur d’applications mobiles. Précurseur avec plus de 10 ans d’expérience, 
l’agence s’est spécialisée dans le m-commerce et la m-fidélité et développe des applications mobiles sur tous 
types de terminaux. 

Snapp’ accompagne ses clients de A à Z et les guide sur les choix technologiques et ergonomiques à privilégier 
selon l’objectif et la cible de leurs projets mobiles : 

• Applications grand public, applications métier, sites mobiles, POC…

• Plateformes maitrisées : iOS, Android, Windows Phone, React, Ruby on Rails…

Snapp’ est aussi éditeur de l’application FidMe, qui permet au consommateur de regrouper toutes ses cartes de 
fidélité, tickets de caisse et coupons dans son mobile. FidMe est aujourd’hui le portefeuille dématérialisé #1 en 
France, utilisée par plus de 5 millions de shoppers dans le monde.

Outil innovant favorisant l’engagement et les ventes, FidMe aide les marques et enseignes à gagner en visibilité 
et à construire une relation émotionnelle et personnalisée avec leurs clients. 

Le nombre important d’utilisateurs engagés (2,2 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France) permet de 
s’adresser de manière ciblée au plus grand nombre, via notamment des offres et notifications personnalisées et 
géolocalisées.

Logiciels et Services Informatiques
SNAPP’

http://www.snapp.fr/


Dirigeant 

ARTOLA Patrick

Effectif : 9

Adresse

76 Allées Jean Jaurès 
31000 Toulouse
Tél. : 05 81 34 63 97

Contact

contact@squoring.com

www.squoring.com
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Editeur de logiciels créé en 2010 à Toulouse, Squoring Technologies affiche un taux de croissance moyen de 
plus de 30% par an depuis sa création. 

Le produit phare de l'entreprise est le logiciel SQUORE, outil de « Software Analytics » qui intègre les méthodes 
de la Business Intelligence pour aider les Directions Informatiques à mesurer et améliorer la qualité et la 
performance de leurs développements logiciels et systèmes. 

SQUORE se décline en plusieurs solutions ciblées, proposant des indicateurs de pilotage dédiés aux principales 
problématiques et normes du développement logiciel :

• qualité des logiciels embarqués, 

• performance des projets d’Ingénierie Système, 

• audit et recette des logiciels développés en sous-traitance. 

Forte de références clients prestigieuses en France et à l’international parmi lesquelles Alstom, Continental, 
DCNS, Safran, Schneider Electric, Thales, ZF…, Squoring Technologies ambitionne de devenir le leader 
européen des solutions d’analyse et d’aide à la décision pour le pilotage des projets logiciels et systèmes.

Logiciels et Services Informatiques
SQUORING TECHNOLOGIES



Dirigeant 

CAMPERI-GINESTET 
Christophe

Effectif : 3

Adresse 

1 place Potier
33106 Toulouse
Tél. : 0680223841 

Contact 

c.camperi@sunwaterlife.com

www.sunwaterlife.com
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Sunwaterlife développe, fabrique et commercialise des systèmes de purification d'eau autonome en énergie. 

Ces systèmes ont été développés pour être robustes, très faciles à utiliser et traitent tous types d’eau 
contaminée (contamination bactériologiques (choléra, etc…) et physico-chimique (arsenic, mercure...). 

Certains produits de la gammes ont fait l‘objet de dépôts de brevets.

Sunwaterlife travaille principalement à l’export, dans les pays en voie de développement sur différents 
continents : 

• Afrique,
• Asie du Sud-Est,
• Caraïbes,
• Amérique du Sud.  

Sunwaterlife est présent dans 31 pays.

L’activité R&D de la société reste soutenue, plusieurs collaborations avec des laboratoires de recherche 
universitaires sont en cours. L‘objectif étant d‘améliorer les systèmes  et développer de nouveaux produits, 
toujours plus performants et sobres en énergie. 

Energie & Greentech
SUNWATERLIFE

http://www.sunwaterlife.com/


Dirigeant

BENSOUSSAN Charles

Effectif : 11 

Adresse

Diapason – Bâtiment A 109 
Rue Jean Bart
31670 Labège
Tél. : 05 61 00 77 00

Contact

cbensoussan@techform.fr

www.techform.fr
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Techform est un éditeur intégrateur français de logiciel B2B d’aide à la vente pour les PME et ETI fabricants de 
produits sur-mesure dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

Basée sur une technologie brevetée, l’application de Techform bénéficie d’un moteur de calcul unique 
permettant de traiter instantanément des combinaisons infinies d’options et de variantes des produits 
configurés.  

Accessibles depuis internet, leurs configurateurs sont autonomes, flexibles, et s’interfacent à tous les ERP et 
CRM leaders sur le marché français grâce à des connecteurs spécifiquement développés pour chaque 
plateforme.

SmartConfigurator labellisé BPI France est aujourd’hui utilisé par de nombreuses PME industrielles françaises 
leaders dans des secteurs industriels multiples.

Les équipes d’ingénieurs et de consultants apportent leur expertise, leur sérieux et leur assistance dans la 
réalisation des projets.

L’ambition de Techform, depuis 17 ans, est d’accompagner leurs clients dans la transformation digitale de leur 
offre grâce au configurateur commercial.

Logiciels et Services Informatiques
TECHFORM



Dirigeant 

GUERET Thierry

Effectif : 7

Adresse 

Les bureaux du Lac 
Immeuble T
Rue Robert Caumont
33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 19 50 11

Contact 

tgueret@telpass.fr

www.telpass.fr
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TELPASS est expert en ingénierie et exploitation des réseaux de radiocommunication et dispose d’ores et déjà 
de nombreuses références, à commencer par la mise en œuvre du réseau de téléphonie mobile TETRA de 
Bordeaux Métropole. 

Créée en 2003, TELPASS possède des métiers aussi riches que variés et propose notamment la mise en œuvre et 
l’exploitation des réseaux mobiles professionnels, la maintenance des réseaux de radiocommunication 
analogiques et numériques, l’ingénierie et l’étude des réseaux et applications mobiles ainsi que du consulting. 

• les offres de service auxquelles TELPASS est capable de répondre sont :

• les services d’exploitation (gestion des réseaux, des applications et des terminaux),  

• les services de maintenance des infrastructures analogiques et numériques,  

• l’ingénierie (couverture radio, dimensionnement des réseaux, assistance technique), 

• le consulting (audit des réseaux, conseil, études de faisabilité…).

Internet, Médias & Télécoms
TELPASS



Dirigeant

PAPAIX Gérald

Effectif : 2

Adresse 

351 Chemin de Ferrie
82000 Montauban
Tél. : 09 72 29 68 58

Contact 

commercial@thinkrosystem.com

www.thinkrosystem.com
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Thinkro System est une société française spécialisée dans le développement de logiciels professionnels 
innovants qui a notamment conçu :

• le système de téléphonie modulaire CallBox (IPBX, communications unifiées, conférences, réunions en 
ligne, interaction avec les logiciels métiers),

• l'ERP ThinkroBusiness (solution e-commerce complète et automatisée),

• le robot logiciel WebSonar (outil de veille concurrentielle).

Proche de ses clients et attentif à l'expérience utilisateur, Thinkro System est réputée pour proposer des 
interfaces conviviales et des solutions rapides à déployer.

Les produits Thinkro System se caractérisent par un haut niveau de qualité et de performance pour fournir 
aux utilisateurs des logiciels simples, puissants et efficaces.

Logiciels & Services Informatiques
THINKRO SYSTEM



Dirigeant 

ROCHEX Gérard

Effectif : 13

Adresse 

116, route d’Espagne
Bâtiment Hélios 6
31100 Toulouse
Tél. : 05 32 09 17 24

Contact 

gerard.rochex@twiga-web.com

www.twigga-web.com
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Twiga est un acteur majeur dans la conception et la fabrication de systèmes de transmission et d'encodage 
vidéo haute définition. 

Spécialisés dans l'acquisition, la compression et le traitement de la vidéo HD, Twiga propose des solutions sur 
mesure à des industriels du secteur :

• médical,

• aéronautique, 

• broadcast, 

• sécurité/défense, 

• surveillance, 

• ou encore basse vision.

Hardware & Electronique
TWIGA



Dirigeant 

BOURY Samuel

Effectif : 18

Adresse 

425 Rue Jean Rostand
31670 Labège
Tél. : 05 82 08 07 20

Contact 

samuel.boury@ubleam.com

www.ubleam.com
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UBLEAM simplifie l’usage des objets grâce à sa solution intuitive de réalité augmentée sur mobile. 

Finie la recherche de notice technique ou encore l’achat du mauvais accessoire : grâce au logo intelligent (le 
bleam) imprimé sur chaque objet, l’utilisateur accède instantanément sur mobile à tous les services proposés 
par le fabricant. 

UBLEAM compte plus de 200 clients dans le monde (Total, Air France, Enedis, Michelin, Leclerc) utilisant sa 
plateforme pour la relation client et le suivi de maintenance des objets.  

Au cœur de l’IoT Valley à Toulouse et du VillageByCA à Bordeaux, UBLEAM a été maintes fois distinguée par 
ses produits disruptifs :

• carte de visite augmentée (Leweb), 

• l’usine 4.0 (trophées de l’économie numérique avec SPIE), 

• ou encore le biscuit connecté (prix Alliancy avec POULT et la Clinique Pasteur). 

UBLEAM a levé 2 M€ pour se développer à l’international et atteindre la position de leader européen des 
solutions de réalité augmentée en 2018.

Logiciels & Services Informatiques
UBLEAM



Dirigeants

ALQUIER Alexandre

DUSSURGET François

Effectif : 100

Adresse 

118 Route d’Espagne
31100 Toulouse
Tél. : 05 62 24 47 62

Contacts 

alexandre.alquier@valiantys.com

francois.dussurget@valiantys.com

www.valiantys.com
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Valiantys accompagne les entreprises dans la transformation de leurs méthodes de travail grâce aux outils 
agiles les plus puissants du marché.

Expert Platinum Atlassian depuis plus de 10 ans, Valiantys compte plus de 100 collaborateurs répartis dans 
ses bureaux en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Benelux et Canada, pour accompagner les sociétés, 
de tout secteur d’activité, dans le déploiement et l’adoption des outils Atlassian.

Valiantys a déjà aidé plus de 2 500 entreprises à optimiser la gestion de projets et la collaboration de leurs 
équipes avec JIRA Software, JIRA Service Desk ou bien Confluence.

L’entreprise se concentre sur le conseil, l’implémentation et l’intégration des outils et pratiques 
collaboratives, afin que les entreprises puissent se focaliser sur leur cœur de métier. 

Valiantys poursuit son développement avec l’ouverte fin 2017 d’une nouvelle filiale aux Etats Unis à Boston .

Parmi ses clients : Michelin, Credit Suisse, Criteo, Ubisoft, Nokia,  Philips, Nespresso, Slack, Capgemini, 
Bell, Legendary ou Daily Telegraph

Logiciels & Services Informatiques
VALIANTYS



Dirigeant 

GARDES Vincent

Effectif : 66

Adresse :
8 Rue Vidailhan
31130 Balma
Tél. : 05 61 48 48 38

Contact 

m.rosenfeld@vexim.com

www.vexim.com
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Vexim est une société basée à Toulouse qui depuis 2006 a créé, développé et commercialisé un implant 
chirurgical innovant permettant de réparer les fractures vertébrales.

Vexim a mis au point une solution innovante (SpineJack) qui apporte les meilleurs résultats pour le patient 
(intervention de 30 min, rétablissement de l’équilibre de la colonne vertébrale, retour à une activité très 
rapide, réduction immédiate de la douleur) mais aussi pour les centres de soins (intervention rapide, mini 
invasive, produits stériles à usage unique). 

Depuis la commercialisation en 2011, Vexim est passée de 1M€ à 18,5M€ de chiffre d’affaires en 6 ans. 

Plus de 50 000 implants SpineJack ont été utilisés depuis 2011 soit plus de 25 000 chirurgies et patients qui 
ont bénéficié de ce traitement. 

Vexim a ouvert des filiales en Europe en 2012 et 2013 (UK, Allemagne, Espagne, Italie) et une filiale aux 
Etats-Unis depuis 2014. Vexim dispose également d’un réseau de distributeurs spécialisés sur des zones 
comme l’Amérique Latine, l’Asie, l’Europe et le Moyen Orient. 

Son chiffre d’affaires à l’export progresse rapidement et il devrait encore s’accélérer dans les prochaines 
années avec le lancement de son produit aux Etats-Unis et l’ouverture de marchés stratégiques comme le 
Brésil, la Corée du Sud ou même la Chine à plus long terme. 

La part de chiffre d’affaires à l’export devrait passer de 56% en 2015 à plus de 70% d’ici 5 ans. 

Biotech & Sciences de la Vie
VEXIM



Dirigeant 

SEVEC Christophe

Effectif : 11

Adresse 

57 Rue de l’Innovation
31670 Labège
Tél. : 05 61 00 44 08

Contact 

christophe.sevec@vodea.com

www.vodea.com
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Depuis 2003, Vodéa est reconnue pour ses produits vidéo permettant d’optimiser la chaine de traitement 
image des systèmes embarqués en milieu sévère :

• suivi de mission (observation, renseignement), 

• télésurveillance et sécurité,

• qualification des Systèmes (essais en vol).

Sa nouvelle gamme de produits FOCUS est installée sur Rafale et sur Système de Drones Tactiques. 

La diversification vers les marchés d l’aéronautique a débutée avec le segment de la prise de vue aérienne 
et visualisation en Réalité Augmentée.

Internet, Médias & Télécoms
VODEA



Dirigeant

GRAVEREAUX Frédéric

Effectif : 110

Adresse 

19 Allée James Watt
Bâtiment C, 1er Etage
33700 Mérignac
Tél. : 05 56 36 68 38

Contact

frederic.gravereaux@web100t.fr

www.web100t.fr
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Le Groupe Web100T conçoit et diffuse des progiciels à destination des établissements de santé publics et 
privés couvrant :

• la régulation et l'organisation des hospitalisations, 

• la gestion des blocs opératoires, 

• la gestion des lits et des mouvements patients, 

• le dossier patient et le dossier de soins informatisé, 

• le recueil de l’activité T2A/CCAM,

• le PMSI, 

• la gestion administrative et la facturation. 

Fin 2016, deux nouveaux produits sont arrivés en commercialisation :

• la gestion des achats, stocks pharmacie et circuit des Dispositifs Médico-Implantables,

• le portail patient pour le suivi de la relation avec le patient en amont et en aval de son hospitalisation.   

Ces progiciels s'appuient sur des technologies Web. 

Logiciels et Services Informatiques
WEB100T



Dirigeants

PEDENON Arnaud

LITZLER Eric

Effectif : 10

Adresse

53 Rue David Johnston

33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 24 03 44

Contact

pedenon@webstrategies.fr

www.webstrategies.fr
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WEB Stratégies est une agence de communication Internet spécialisée dans la création et l'animation de 
sites, ainsi que dans la gestion de réseaux sociaux (Community Management, développement d'applications, 
etc.).

L’agence a développé en 2015 son activité e-commerce avec le rachat de la société Atout Loisir, spécialiste 
de la vente en ligne dans le domaine du jardinage.

Références : Caisse d'Epargne, Fondation Belem, Amphora, American Express, GMF, Groupama, HTC, TOTAL, 
Fédération Française d'e Hockey sur Glace, Fédération Sportive des ASPTT, Peugeot, BNP, BFM, E.Leclerc, 
Areva, SFR, L'Oréal, etc.

L’agence est implantée à Bordeaux & Paris.

Internet, Médias et Télécoms
WEB STRATEGIES



Dirigeants

Stéphanie SAVEL

Nicolas SERES

Effectif : 35

Adresse 

3 Avenue Didier Daurat
31400 Toulouse
Tél. : 05 31 61 62 63

Contact 

contact@wiseed.com

www.wiseed.com
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WiSEED est une plateforme de financement participatif qui permet à chaque individu d’allouer son épargne 
dans des projets économiques engagés à fort impact sociétal.

Chaque projet économique qualifié bénéficie en retour de fonds (finance) mais également de l’intelligence 
collective associée (participative). 

Pionnière, leader et engagée, WiSEED propose à des investisseurs particuliers des produits de placement à 
partir de 100€ : actions de jeunes entreprises innovantes, titres participatifs de SCOP et emprunts 
obligataires de projets de promotion immobilière de taille réduite. 

Accréditée Prestataire de Services d’Investissement, WiSEED apporte des financements compris entre 
100 000 euros et 5 M€. 

Depuis juin 2009, sa communauté de 100 000 investisseurs particuliers a permis le financement de 200 
dossiers pour un montant cumulé de 100 M€.

Internet, Médias & Télécoms
WISEED

http://www.wiseed.com/


Les partenaires
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Partenaires nationaux

Grâce à sa puissance financière et son réseau de proximité, la Caisse d’Epargne est un acteur engagé au 
service du développement de l’économie régionale française. Elle dispose d’une capacité d’intervention 
significative pour accompagner toutes les entreprises en région.
Avec son dispositif « Néo Business », la Caisse d’Epargne accompagne et finance les start-up et les 
entreprises qui innovent dans tous les secteurs d’activité en France mais aussi à l’International.
Elle leur apporte au quotidien des solutions pendant la phase de création et de développement : conseil 
dans la construction de business plan, mise en relation avec les acteurs du capital innovation, solutions 
de financement court terme / long terme (notamment avec le prêt innovation), services bancaires, 
solutions de placements et d’assurance et mise en relation avec des partenaires influents.
En quelques chiffres :
• 50 Chargés d’Affaires Innovation répartis dans 110 Centres d’Affaires en France
• 20 espaces dédiés dans des incubateurs / accélérateurs partenaires
• 200 M€ de prêts innovation
• 14 structures régionales de capital investissement et 2 structures nationales en capital innovation

www.caisse-epargne.fr

Orange Digital Ventures se positionne non seulement en tant qu’actionnaire, mais en catalyseur de 
croissance : la priorité sera le développement économique des entreprises et leur expansion globale. 
Orange Digital Ventures mise sur l’ambition à long terme et le talent des entrepreneurs pour faire de leur 
start-up un acteur de référence de leur marché, au bénéfice d’Orange et de ses clients.
Au-delà du financement, les start-ups pourront bénéficier de la présence internationale et de la notoriété 
du Groupe Orange. Tout en gardant leur indépendance, les entrepreneurs auront l’opportunité de 
développer des synergies techniques ou commerciales au travers d’un accès privilégié aux experts et aux 
décideurs d’Orange.
Ce nouveau dispositif vient renforcer les initiatives existantes d’Orange en matière d’open innovation, 
comme Orange Fab, permettant ainsi d’accompagner les jeunes entreprises dans toutes les phases de 
leur développement.

www.digitalventures.orange.com/fr
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Partenaires nationaux

Présent en France depuis 1986, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI grâce à 
l'expertise de 160 consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées et de 10 bureaux à travers la 
France, à Paris et en province.

Michael Page, une entité de PageGroup.

Créé il y a 40 ans et coté à la bourse de Londres depuis avril 2001, PageGroup (PageGroup Plc) compte 
aujourd’hui 155 bureaux répartis dans 35 pays et rassemble plus de 5500 collaborateurs qui conseillent 
et accompagnent leurs clients et candidats dans la recherche de solutions adaptées.

En France, PageGroup recrute à travers les marques suivantes : Page Executive, un des leaders de la 
chasse de têtes, Michael Page, Michael Page Interim Management pour des missions d’interim
management ou de management de transition et Page Personnel pour les cadres 1er niveau, techniciens 
et employés qualifiés pour des missions d’intérim, de CDD et CDI.

www.michaelpage.fr
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Lancée en mai 2013, EnterNext est une filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au 
développement de ses marchés boursiers propres aux PME‐ETI. Véritable place de marché 
paneuropéenne, EnterNext concentre l’ensemble des actions menées par le Groupe Euronext en faveur 
des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros et couvre les sociétés 
cotées sur les compartiments B et C de ses marchés réglementés européens ainsi que sur Euronext 
Access et Euronext Growth, les marchés organisés sur mesure pour les PME‐ETI.

www.enternext.biz/fr

http://www.michaelpage.fr/
https://www.enternext.biz/fr


Partenaires nationaux
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Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération 
d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et 
favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France.

Créée en 1997 par Denis Payre et présidée par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus est un lieu 
d’échanges et de networking entre entrepreneurs qui a aussi pour ambition de porter plus haut la voix 
des chefs d’entreprises auprès des pouvoirs publics et des médias.

www.croissanceplus.com

L’AFIC, association française des investisseurs pour la croissance, regroupe plus de 300 sociétés de 
capital-investissement actives en France qui financent les entreprises dans leurs projets de 
développement. L’AFIC rassemble également 175 membres associés qui accompagnent les investisseurs 
et les entrepreneurs dans le montage et la gestion de leurs partenariats.

www.afic.asso.fr

http://www.croissanceplus.com/
http://www.afic.asso.fr/


Filhet-Allard est un des leaders français du courtage d’assurance spécialisé dans les risques 
d’entreprises, la protection sociale et l'assurance maritime. 

Véritable partenaire des entreprises, ses équipes structurent des solutions d’assurances sur mesure. 
En mettant à disposition ses capacités d’achats auprès des compagnies d’assurances, ses 
compétences juridiques, techniques ainsi que des outils de gestion informatique performants, Filhet-
Allard répond à l’ensemble des enjeux et problématiques de l’entreprise. 

Par ailleurs, son réseau international est un atout précieux pour celles qui souhaitent bénéficier des 
mêmes prestations de services partout dans le monde dans le cadre de leur développement.

Filhet-Allard est une entreprise à actionnariat familial dont le siège social est à Bordeaux, elle emploie 
1 100 collaborateurs et gère 1,2 milliard d'euros de primes.

www.filetallard.com

Partenaire régional
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A propos de Deloitte 
et In Extenso dans le 
Sud-Ouest
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23
Bureaux*

* Agen, Angoulême, Bayonne, Bergerac, Bordeaux, 
Casteljaloux, Gironde-sur-Dropt, Gradignan, Lourdes, 
Marmande, Mimizan, Mont-de-Marsan, Montauban, 

Montpon, Périgueux, Ribérac, Salies-de-Béarn, 
St-Vincent-de-Paul, St-Vincent-de-Tyrosse, Tarbes, 
Toulouse, Toulouse Balma et Toulouse Saint-Jean

21
associés

370
collaborateurs

Près de 
90 collaborateurs

4
Bureaux : Bordeaux, Toulouse, 
Cognac et Albi

Consulting FA

Audit et Conseil

3
associés

Expertise Comptable

Audit

A propos de Deloitte et In Extenso dans le Sud-Ouest
Un réseau régional pour un service de proximité

Bénéficier de toute l’expertise d’un leader
Nous mobilisons dans le Sud-Ouest les compétences diversifiées de nos équipes locales mais aussi de notre réseau national et international pour 
répondre à l’éventail de services attendus pas nos clients, de toutes tailles et de tous secteurs.
Fortement ancrés dans le tissu économique local, nous avons acquis une connaissance des réalités régionales  nous permettant de développer une 
relation de confiance avec nos clients.

Une offre de services complète pour vous accompagner
Dans une dynamique d’excellence, l’offre de Deloitte s’enrichit au quotidien au travers  d’expertises reconnues dans chacun de ses métiers : audit, 
consulting et transactions dans le respect d’une démarche pluridisciplinaire et éthique, partagée de tous.
Acteur majeur de l’expertise comptable, notre marque In Extenso propose aux petites et moyennes structures un service professionnel complet, 
privilégiant la proximité, l’écoute et la proactivité : prestations comptables, fiscales et sociales ; création, transmission et mise en franchise 
d’entreprises…
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Vos contacts en région Sud-Ouest

Deloitte
Etienne Alibert
Associé Responsable Occitanie
ealibert@deloitte.fr

Fabien Mathieu
Associé - Toulouse
fmathieu@deloitte.fr

Mathieu Perromat
Associé Responsable Sud-Ouest
mperromat@deloitte.fr

Arnaud de Saint Ours
Associé Conseil
adesaintours@deloitte.fr
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Deloitte et In Extenso Bordeaux
19 Boulevard Alfred Daney
33041 Bordeaux

Deloitte Toulouse
12 Rue de Vidailhan
31130 Balma

In Extenso Toulouse
9 Rue Matabiau
31000 Toulouse

In Extenso
Eric Palat 
Associé, Directeur Région Sud-Ouest
eric.palat@inextenso.fr

Jean-Marc Maurette
Associé, Directeur Pôle Midi-Pyrénées
jean-marc.maurette@inextenso.fr

Paul Escot
Associé, Directeur Tarbes & Lourdes
paul.escot@inextenso.fr

Romain Ribotta
Associé, Directeur Balma & Montauban
romain.ribotta@inextenso.fr

mailto:ealibert@deloitte.fr
mailto:fmathieu@deloitte.fr
mailto:mperromat@deloitte.fr
mailto:eric.palat@inextenso.fr
mailto:jean-marc.maurette@inextenso.fr
mailto:paul.escot@inextenso.fr
mailto:Romain.ribotta@inextenso.fr


A propos d’In Extenso

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable en France. Avec un réseau de 4 500 
collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, 
professions libérales, responsables d'associations et de collectivités locales un service professionnel complet, privilégiant la
proximité, l'écoute et la proactivité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié 
de 90 000 clients parmi lesquels de nombreuses entreprises technologiques de croissance. 
www.inextenso.fr

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais 
(« private company limited by guarantee »),  et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et 
juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets 
membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

© 2017 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

http://www.inextenso.fr/

