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Créée en 2019, AFLEYA a pour mission de faciliter la valorisation des déchets 
du bâtiment grâce au digital. AFLEYA développe des outils et des services 
pour augmenter le réemploi et la recyclabilité des déchets de chantier et 
valoriser les émissions ainsi évitées.
AFLEYA est lauréate de l’appel à projet européen « METABUILDING »  (SEED 
– 1ère promotion 2021) et du programme INNOV-UP de la région Île-de-
France et de la BPI.

AFLEYA

Pour valoriser enfin simplement  
les déchets de chantier

linkedin.com/company/afleya/

• #économie-circulaire  • #construction
• #productivité-matière • #leanconstruction

06 88 69 49 63

dominique.renard-brazzi@afleya.com

www.afleya.com

Dominique RENARD-BRAZZI a passé 
17 ans dans l’automobile chez Renault-
Nissan. Elle a rejoint le secteur de la 
construction en 2010 pour piloter, 
pour deux groupes français des 
projets d’innovation au service de 
l’industrialisation et de la digitalisation 
du secteur. Elle a créé AFLEYA en 2019 
pour développer l’économie circulaire 
sur les chantiers.
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ASVESTIS

Rendez l’imprévisible prévisible

Asvestis a créé un concept innovant de communication inter-objets.
Dans un premier mode de réalisation, l’innovation a pour principal atout de 
permettre une communication de proximité entre véhicules conventionnels 
mais aussi entre véhicules conventionnels et véhicules autonomes ou semi-
autonomes, sans forcément passer par le moindre satellite ou réseau de 
téléphonie mobile.
Les solutions Asvestis s’intègrent dans une période transitoire avant la 
diffusion généralisée de la conduite autonome, qui ne sera sans doute pas 
opérationnelle avant plusieurs dizaines d’années.

• #Connexions sécurisées de proximité
• #Véhicules autonomes • #Véhicules classiques
• #Intelligence artificielle • #Partager la route

06 42 79 23 42

baptiste.hanrion@asvestis.com

www.corporatings.com

Issus d’une formation d’ingénierie 
spécialisée dans les systèmes de 
transports intelligents, les fondateurs 
Baptiste Hanrion et Clément Bordeau, 
s’interrogent sur l’avenir de l’automobile 
et particulièrement la manière dont les 
véhicules vont cohabiter entre eux.

linkedin.com/in/baptiste-hanrion/

linkedin.com/company/asvestis
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Divisez par 5 le coût 
de vos données Fınancières

CORPORATINGS

Divisez par 5 le coût 
de vos données Fınancières

Corporatings a été fondé par un analyste financier, un ingénieur polytechnicien 
dans la numérisation de rapports financiers et par le responsable commercial 
d’une fintech dans le but de simplifier l’accès aux données financières et 
extra-financières publiées par les entreprises. Corporatings développe des 
outils afin d’aider les investisseurs dans la consommation d’informations 
financières et extra-financières brutes. Les acteurs traditionnels fournissent 
principalement des données de marché ou des données retraitées sans 
explications. Ainsi, 83% des analystes financiers copient/collent des 
informations provenant des publications PDF des entreprises. Nous mettons 
à disposition et en un clic toutes les données brutes, avec nous les analystes 
divisent par 5 le coût d’accès et de traitement des informations utiles pour 
leur travail de valorisation.

• #Données • #Finance
• #ESG

06 31 22 22 02

aprat@corporatings.com

www.corporatings.com

Alexandre Prat-Fourcade, apporte ses 
connaissances métiers et assure la viabilité 
du business model.

Cyril Manssens, directeur des opérations, 
assure le développement commercial et 
marketing.

Marc Houllier, directeur technique, 
assure la R&D ainsi que le développement 
informatique de la solution.
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DIREXIOT

Pierre-Yves Senghor, 25 ans d’expérience en 
direction marketing B2B, Conseil en Stratégie 
& Innovation et business development 
international. Formation ESC (Clermont-
Ferrand) & MBA (USA).
A été directeur marketing pour la gamme 
smart water solutions du leader mondial des 
compteurs communicants eau/gaz/électricité 
(Itron) et aussi directeur marketing du  
1er opérateur français exclusivement dédié à 
l’IoT (joint-venture entre Veolia et Orange).

Simpliffer l’accès à l’IoT pour aider
à préserver la ressource en eau

Direxiot simplifie l’accès à l’internet des objets (IoT) pour suivre à distance et 
maîtriser la distribution d’eau. L’application permet aux gestionnaires locaux 
en charge de la distribution de l’eau de connecter à l’IoT les compteurs d’eau et 
autres objets communicants. Le service de l’eau peut tirer parti des dernières 
technologies et réseaux télécoms pour l’IoT déployés en France, simplement, 
à moindre coût et en toute sécurité. Il va ainsi réduire significativement les 
coûts d’exploitation et améliorer l’information et le service aux usagers, tout 
en agissant, concrètement, pour préserver la précieuse ressource naturelle 
en eau.

06 42 29 50 18

pysenghor@direxiot.com

www.direxiot.fr

• #SmartWater
• #IoT
• #SmarCity
• #LoRaWAN
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HORSICAR

Anne-Sophie, débute sa carrière en finance 
à Londres en 2008, avant de revenir à Paris 
en 2010.
Egalement cavalière en compétition, 
elle identifie un besoin sur le marché du 
transport du cheval. C’est ainsi qu’après 
une expérience de 9 ans en banque de 
financement, elle crée Horsicar en 2017.

Faciliter le déplacement des cavaliers !

Horsicar est une marketplace d’auto-partage qui permet de démocratiser la 
pratique de l’équitation en compétition en offrant de nouvelles solutions de 
transport. 
La startup s’inscrit dans une démarche éco-responsable et vise à réduire la 
flotte totale de véhicules grâce à la location entre cavaliers. 
En moyenne, un camion pour chevaux reste stationné sur un parking 25 jours 
par mois, pour un coût d’achat neuf compris entre 40 000 et 70 000€.
Avec déjà plus de 8000 utilisateurs, Horsicar offre un package complet pour 
louer et amortir.

79 27 29 50 18

annesophie@horsicar.com

• #SharingEconomy
• #Marketplace
• #HorseTruckSharing
• #HorseRiders

linkedin.com/company/horsicar/

@facebook.com/horsicar/

www.horsicar.com

@instagram.com/horsicar/
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Après une formation en école de commerce 
(Grenoble), j’ai voulu consolider mes 
connaissances par une expérience de  
2 ans en cabinet d’audit financier (PwC). 
J’ai enchaîné 15 années dans une entreprise 
multinationale (automobile) en Finance 
et Commerce avant de me lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale.

Jana Rose Paris est une marque de Joaillerie Responsable qui créé des bijoux 
intemporels, uniques, éthiques et durables pour ceux qui veulent donner du 
sens à un achat plaisir. Nos engagements qui respectent les hommes et la 
planète servent notre savoir-faire : sertir des diamants élevés en laboratoires 
et certifiés, travailler l’or éthique (recyclé ou labellisé ‘Fairmined’), adopter 
la slow-conception (fabrication sur-mesure), concevoir et produire un 
maximum local dans la pure tradition de la joaillerie française, avec l’exigence 
de respect, traçabilité et transparence qui nous anime. 

JANA ROSE PARIS

Il est temps de créer de l’émotion 
en toute conscience !

06 20 24 84 72

bonjour@janaroseparis.com

• #joaillerieresponsable  
• #diamantdelaboratoire 
• #joailleriefrançaise
• #orethique

facebook.com/Jana-Rose-Paris-101795214922646

instagram.com/janarose_paris/

www.janaroseparis.com
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MAINTENIO

Simplifer la vie des propriétaires 
immobiliers !

MAINTENIO est une plateforme digitale multi-métier et multi-produit avec 
des solutions et des services destinés à simplifier la vie des propriétaires et 
des gestionnaires immobiliers (tertiaire, commercial et industriel). La solution 
génère une valeur ajoutée mesurable avec un impact significatif sur toutes les 
fonctions de l’entreprise : direction technique, direction des achats, direction 
des ressources humaines, direction financière, direction RSE et direction 
générale : la base de données est unique. 
Plusieurs briques logicielles et des contenus documentaires et réglementaires 
sont mis à la disposition des utilisateurs internes et externes à l’entreprise, ils 
peuvent exploiter toutes les données pour le besoin de leur direction.

Guy Maori porteur de projets de 
développement informatique depuis de 
nombreuses années. MAINTENIO est issu 
de sa collaboration avec des foncières de 
première envergure.

07 64 07 39 10 06 32 55 23 23

• #GMAO
• #RegTech
• #Smart Building

Michele Dattolo consultant, manager, 
entrepreneur, accompagne MAINTENIO 
dans son développement et dans le pilotage 
business.

gmaori@noos.fr dattolo@hotmail.com
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20 ans d’expérience dans des groupes de 
cosmétiques et luxe (LVMH et Shiseido), 
essentiellement sur des marchés 
internationaux, en Asie et au Moyen-Orient.
Principalement à des fonctions de direction 
commerciale et marketing, ou de direction 
générale. Diplômé de HEC.

Lancer une marque de compléments alimentaires et cosmétiques à partir 
d’une plante exceptionnelle, encore peu connue, qui a des vertus puissantes 
sur l’immunité.
Le projet s’inscrit dans la tendance forte de la beauté holistique, dite aussi 
« In & Out »: les compléments alimentaires s’allient aux cosmétiques pour un 
effet encore plus visible sur la santé et la peau.

ODELIA

Odélia, la source de l’immunité

06 37 36 76 78

olivier.decazes@outlook.fr

• #Immunité  
• #bien-être 
• #santé par les plantes
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PILE-POÊLE

Guillaume BIANCHI et Anthony GINOUX, 
ingénieurs spécialisés dans le marketing 
innovant et la Data Science, sont étroitement 
liés à la restauration.
Avec l’aide de Isabelle et Gérard BIANCHI, 
maîtres-restaurateurs, ils ont créé Pile-
Poêle !

Les restaurants s’adaptent à vos envies 

Notre société Gemeta accompagne dans l’informatique les restaurateurs 
indépendants, que ce soit pour de la gestion des réseaux sociaux, du support 
informatique ou du conseil. 
De plus, pour permettre aux restaurateurs d’être proactifs dans leur 
démarchage, nous développons Pile-Poêle, une plateforme d’appels d’offres 
leur permettant de cibler les demandes clients. Les clients expriment leurs 
envies et sont mis en relation avec des restaurateurs qui s’adaptent aux 
demandes. Les utilisateurs reçoivent alors des offres adaptées, flexibles et se 
sentent entendus et compris.

Guillaume Bianchi : 06 76 22 95 26

mail@pile-poele.fr

• #Restauration
• #Expérience
• #Inversion

instagram.com/pile.poele/

www.ulule.com/pile-poele
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PROUD E-MOTION

Après plus de 30 ans d’expérience dans 
l’informatique, j’ai eu un accident de moto fin 
2017 qui m’a rendu paraplégique. 
L’utilisation du fauteuil roulant m’a donné 
l’idée de développer une solution de 
motorisation pour étendre mon rayon 
d’action et réduire les risques musculo-
squelettiques.

Solutions de mobilité 
pour les fauteuils roulants

Nous proposons, pour les 2 millions d’utilisateurs actuels de fauteuils 
roulants, un module de traction électrique utilisable sans aucun montage.
Il permet de faciliter les déplacements et d’augmenter le périmètre d’action 
tout en réduisant les risques musculo-squelettiques liés à la propulsion 
manuelle.
Il s’utilise sur tous les fauteuils, se range facilement dans un coffre de voiture, 
et son design est travaillé pour en faire un objet remarquable qui change le 
regard sur le handicap.

06 84 53 04 99

llapierre@wanadoo.fr

• #PMR
• #Mobilité
• #FauteuilRoulant
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SHERLOCK SYSTEMS

La vidéosurveillance par drone 
à votre portée

Sherlock Systems met à la portée des entreprises moyennes et des grandes 
propriétés le premier système de drone de surveillance léger, autonome 
et intelligent, réduisant fortement leur vulnérabilité aux intrusions, aux 
dégradations et aux vols. Le drone Sherlock multiplie les rondes et les levées 
de doute sur chaque site à surveiller, de jour comme de nuit. Les rondes 
Sherlock sont beaucoup plus rapides et 5 fois plus nombreuses. Les levées 
de doute s’effectuent en une poignée de secondes, sans exposer l’agent de 
sécurité au risque direct. 

06 51 61 25 30 

linkedin.com/company/sas-sherlock-systems/

•#droneautonome
•#sécuritéprivée

Loïc Binard, CEO Ingénieur aéronautique 
diplômé de l’ESTACA, 27 ans dans la 
direction de compagnies aériennes.

Sébastien Cuault, CBO diplômé d’AUDENCIA, 
25 ans dans le développement commercial.

Shahe Minassian, CFO, diplômé de NYU 
Stern School of Business, 26 ans dans la 
stratégie financière.
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SUPERRECO

La solution digitale de l’artisan 
pour développer son bouche à oreille

Aujourd’hui, nous avons d’un côté, les particuliers qui font des travaux et qui 
jugent très difficile de trouver le bon artisan et d’obtenir de sa part un miminum 
de suivi du chantier. De l’autre, les professionnels du bâtiment dépensent 
700 ME par an en communication pour trouver des nouveaux clients. Nous 
proposons une solution digitale vendue aux artisans qui va leur permettre 
de trouver à moindre coût des nouveaux clients par la recommandation et 
d’apporter de la sérénité dans la relation avec leur clientèle. SuperReco, c’est 
le projet qui va révolutionner le monde des travaux en digitalisant le bouche 
à oreille.

06 07 16 88 14

pgoupilleau@super-reco.com

Pascal Goupilleau, CEO Ingénieur Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, cadre dirigeant de 
PagesJaunes/Solocal, de profil marketing/
commercial/transformation digitale, DG 
de Business Unit (200 ME), 30 ans dans 
la communication digitale locale auprès 
des artisans, commerçants et des grandes 
entreprises, auteur du livre « Gagnez en 
proximité avec vos clients » aux Editions 
Dunod.

www.super-reco.com

• #recommandation
• #solution digitale
• #artisans
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TERAH

Passons au BTP 2.0 !

TeraH est une plateforme qui permet aux encadrants de chantier de gérer 
leurs prestataires en quelques clics.
Dans un domaine où l’on court sans cesse après le temps, avoir des outils qui 
nous en font gagner est primordial. Notre solution facilite les consultations 
d’entreprises et la recherche de nouveaux partenaires dans le but d’augmenter 
l’efficacité des équipes de terrains.

linkedin.com/company/terah/

•#Digitalisation
•#BTP
•#Productivité

Zia Kamalodine, Ingénieur Travaux 
diplômé de l’ESTP, a travaillé pendant 
plusieurs années sur des chantiers de génie 
civil en France et à l’étranger. Suite à ses 
différentes expériences, il décide de créer 
TeraH pour contribuer à la digitalisation 
du BTP.

06 42 12 56 67

contact@terah.fr

www.terah.fr
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Badgers développe une plateforme d’économie circulaire qui aide les acteurs 
de l’industrie pétrolière à revitaliser leurs surplus d’inventaires. Il s’agit d’un 
marché de 12 milliards de dollars d’équipements neufs qui finissent au rebus 
et génèrent une empreinte carbone inutile. 
Nous permettons aux équipes de la chaîne logistique de monétiser ces 
inventaires inutilisés tout en aidant les équipes opérationnelles à acquérir des 
équipements de bonne qualité, immédiatement disponibles. Nos vendeurs et 
acheteurs contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable 
fixés par les l’ONU.

BADGERS

Revitalisons les surplus d’inventaires

linkedin.com/company/badgers-international

• #Economie circulaire 

• #Industrie pétrolière
• #Equipement pour l’extraction

06 66 03 40 00

info@badgers-international.com

www.badgers-international.com

Joseph BAGAL, ingénieur en thermique-
énergétique diplômé de Polytech’Nantes, 
titulaire d’un MBA de IE Business School, 
20 ans dans l’industrie de l’énergie avec 
une forte expérience en développement 
commercial à l’international. Je crois en 
une industrie pétrolière respectueuse de 
l’environnement.
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Ancien élève d’H.E.C-Paris, Ronan fonde en 
2020, la société DRHEAM CORP ayant pour 
but de déployer à grande échelle le modèle 
Drheam®. Il intervient au sein des Exécutive 
Education des Université Mohamed VI au 
Maroc & et Paris Dauphine. Il est fondateur de 
l’association SQY TEAM BMX

La méthode Drheam® vise à construire, le plus rapidement possible, un collectif 
aligné sur une cible commune.Un collectif solidaire, prêt à s’engager collectivement 
mais surtout individuellement sur la production des résultats. Drheam® est une 
méthode d’intelligence collective et de pilotage dont la finalité est de sécuriser 
l’atterrissage des projets en particulier transverses et transformatifs ! 
Drheam® repose sur une application dédiée : www.drheam.app qui permet de 
piloter la production des résultats et la prise d’engagement individuel en toute 
transparence et en temps réel

DRHEAMCORP

DRHEAM ! 
le Plaisir de réussir ensemble

06 60 10 61 70

ronan.civilise@drheam.fr

fr.linkedin.com/in/ronan-civilise-180ab68

www.drheam.fr

• #Intelligence Collective
• #Projets complexes
• #Engagement individuel
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Avec sa solution SCOPIX, Ortix sécurise les agriculteurs face aux contraintes 
réglementaires liées à la traçabilité des productions végétales et à l’usage 
des produits phytosanitaires. Grâce à des dispositifs embarqués sur les 
équipements agricoles et un mix de géomatique et d’intelligence artificielle, la 
solution consigne et analyse en détail le processus de production pour fournir 
les informations indispensables au pilotage des exploitations agricoles. 
Ortix permet aux agriculteurs de tirer profit de la puissance du numérique en 
toute simplicité.

ORTIX

Simplifer l’usage pour faciliter 
le pilotage des exploitations agricoles

07 83 16 14 18

olivier.ruchot@ortix.fr

Olivier Ruchot, ingénieur ICAM Arts 
et Métiers et titulaire d’un master en 
Management de l’Université Paris-
Dauphine. Après une vingtaine d’années 
consacrées à la transformation digitale 
des entreprises, il a décidé de mettre sa 
créativité et ses compétences d’ingénieur 
au service du monde agricole dont il est issu.

olivier-ruchot

• #smart agriculture
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Lauréate d’une bourse French Tech, SKU 
Science est une société fondée en 2018 par 
3 associés, Stéphane Leclercq et Thomas 
Robert, startupers et anciens employés de la 
branche logiciel d’Intel et Nicolas Vandeput 
expert en data science appliquée à la supply 
chain et auteurs de plusieurs livres.

SKU Science propose une plateforme innovante de planification des ventes 
très simple d’usage – à contre-pied des solutions présentes sur le marché – 
permettant l’amélioration des performances opérationnelles de la Supply 
Chain.
Elle s’adresse principalement aux responsables des opérations et de la 
Supply Chain. La plateforme assemble les ventes historiques, les prévisions 
issues de son algorithme et leurs suivis, ainsi que les données budgétaires 
de l’entreprise. La simplicité d’usage offre la possibilité d’avoir un accès 
immédiat et gratuit durant 15 jours.

SKU SCIENCE

Prévision des ventes simple, 
rapide et performante

+33 185 390 961

contact@skuscience.com

• #Supply chain
• # Prévision
• #Excellence opérationnelle

linkedin.com/company/sku-science/

www.facebook.com/SKUScience/

www.skuscience.com/frtwitter.com/SKUScience

youtube.com/channel/UC-wnGg4xePRV6hRa55wV46g
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Chocolate Chip Cookie Company, auparavant connu sous le nom 
d’aMazingCube, crée une console d’Escape game interactive : Ohm’s Quest. 
Nous imaginons des expériences uniques et sociales pour des amis et des 
familles en racontant des histoires diverses avec des objets connectés. Ohm’s 
Quest guide des équipes d’aventuriers de tous âges à travers le temps et 
l’espace avec des histoires sons et lumière qui stimulent les sens : l’ouïe, la 
vue et le toucher. Chaque quête propose des challenges et des énigmes qu’il 
faudra surmonter dans une course contre la montre. En rassemblant 1 à 4 
participants autour d’histoires intrigantes, Ohm’s Quest suscite des émotions. 
L’alliance d’un design vintage et de nouvelles technologies stimule les sens au 
travers d’un objet physique et ludique. Ohm’s Quest sera disponible à la vente 
sur Kickstarter en 2022.

CHOCOLATE CHIP
COOKIE COMPANY

Et si votre salon devenait le théâtre 
d’un Escape Game ?

linkedin.com/company/chocolatechipcookiecompany

@OhmsQuest

@OhmsQuest @OhmsQuest

• #escapegame • #gamenight
• #adventures • #mystery • #letsplay

06 21 92 60 53

contact@chocolatechipcookie.company

www.chocolatechipcookie.company

Etienne Pouget est diplômé de NEOMA 
Business School. Il a travaillé en France 
et à Barcelone dans des startups IT sur 
des postes de marketing et de stratégie 
d’entreprise.

Allison Klopp est diplômée de l’Université 
de Floride. Elle a travaillé aux États-Unis et 
à Barcelone pour des startups, notamment 
dans le domaine des objets connectés.
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FLEXSERVICES

Bernard Waltsburger, DSI dans une grande 
entreprise internationale, avec des équipes 
réparties sur 3 continents, utilisait Excel 
comme outil de suivi et de pilotage des 
projets.
Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de 
solution complète, qui réponde aux besoins 
essentiels d’un DSI simple d’utilisation, sur 
le marché.

Piloter simplement vos projets 
avec FlexServices

Commercialiser et continuer de faire évoluer la solution SaaS Flex-Services 
qui permet à un DSI et à ses équipes de management de piloter efficacement et 
simplement leurs projets et autres activités. FlexServices permet de gérer les 
ressources internes et externes, de partager l’information avec les partenaires 
internes (achats, contrôle de gestion, RH), de suivre l’exécution budgétaire.  
La solution Flex-BI permet à l’utilisateur de faire des analyses de données et 
toutes sortes de rapports en 1 clic.

06 85 74 18 47

bernard.waltsburger@flex-services.com

• #Pilotage des projets
• #Optimisation des ressources
• #Suivi budgétaire

www.flex-services.com

@flexServices1
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HAJIME AI

L’équipe Hajime AI est son principal atout 
par la complémentarité de ses profils.  
Les compétences des co-fondateurs 
ont permis de développer grâce à une 
double expertise autour des sciences 
comportementales et numériques, un 
produit qui permet d’améliorer le quotidien 
des patients chroniques.

Réinventons 
l’expérience patient

Hajime AI présente Henko, une plateforme SaaS capable de prédire, comprendre 
et améliorer les comportements d’observance des patients chroniques.
Grâce à une technologie inédite basée sur les sciences comportementales et 
numériques, Henko est le chaînon manquant du processus d’accompagnement des 
patients actuel.

07 50 68 30 85

contact@hajime-ai.fr

www.hajime-ai.fr

• #observance
• #psychologie 
• #datascience
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Christian Gautherot roule à moto chaque 
jour à pour aller vendre des logiciels et des 
prestations IT. C’est d’abord pour lui qu’il a 
imaginé ce service. Partir le matin avec un 
casque propre, des mousses moelleuses qui 
sentent bon ! Il n’en fallait pas plus pour lancer 
l’aventure HUDJUBA.

La pratique du scooter ou de la moto au quotidien peut vite tourner au 
cauchemar. Le casque est alors l’élément central du confort et de la sécurité 
du pilote, un casque propre et confortable c’est un gage de sécurité et de 
sérénité. Hudjuba propose aux professionnels (Accessoiristes, service à la 
personne) un équipement, une pratique et une formation qui permettent de 
rendre le casque de leurs clients propres, sec, sain et plus sécure en quelques 
minutes, à l’intérieur en particulier. Testé et approuvé, le concept associe 
vapeur aspirée et innovations, il est déjà proposé en Île-de-France.

HUDJUBA

Une vraie Thalasso pour casque moto /!
Comment vous sauvez les casques !

06 11 42 92 59

christian@hudjuba.com

• #casque  
• #moto 
• #scooter

www.facebook.com/Hudjuba
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LABCOOR

LABCOOR, est née de la volonté commune 
d’une équipe de spécialistes en sécurité. 
Celle de simplifier, d’adapter, et de 
renforcer les dispositifs de sûreté autour 
des manifestations sportives ou culturelles 
afin de répondre à l’évolution de la menace 
et des problématiques actuelles.

Yann Crouzat

Unité mobile de contrôles 
du public

Le concept LABCOOR est une solution innovante alliant savoir-faire 
professionnel et innovation technologique dans le but de répondre 
aux exigences et problématiques d’un organisateur de manifestation 
événementielle.
Notre solution : en intégrant ces différentes problématiques, l’équipe 
LABCOOR a travaillé sur une solution permettant de rendre la sécurisation 
de vos événements plus rapide dans sa mise en oeuvre, plus simple dans 
son concept et surtout plus fiable et efficace de par les moyens mis à votre 
disposition.

06 60 70 53 68

contact@labcoor.com

www.labcoor.com

www.linkedin.com/company/labcoor/
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LIVECONSENT

Entrepreneur, Claudiu Sirbu l’était déjà 
lorsqu’il rejoint en 2018 l’incubateur SQY 
Cub pour fonder LiveConsent, le service qui 
sécurise les engagements contractuels. 
Son objectif à l’époque : «Startupiser» une 
solution technologique développée dans 
son entreprise pour en faire un service  
à part entière.

La signature électronique sécurisée
pour tous

Faire signer est souvent chronophage : problèmes d’imprimante, délais 
d’envoi, délais de réponse, relances, gaspillage de papier... LiveConsent 
propose une signature électronique avancée conforme au réglement eIDAS 
avec des fonctionnalités essentielles et accessibles aux petites entreprises. 
Les documents signés via LiveConsent sont des originaux numériques 
recevables en justice avec la même valeur juridique que les documents 
signés sur papier. Le service a été adopté par plus de 8000 utilisateurs et 
organisations de différents secteurs d’activité. Faire signer n’a jamais été 
aussi rapide, économique et sécurisé.

06 60 76 77 90 / 01 84 27 08 70

contact@liveconsent.com

• #sécurité juridique
• #productivité 

• #TPE/PME
• #signature électronique

www.liveconsent.com

www.linkedin.com/company/liveconsent

www.facebook.com/LiveConsent
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M2AiM

Julien Fessard, titulaire d’un Executive 
Master à l’ESSEC.Expérience de 15 années 
dans l’industrie, d’abord médicale chez 
General Electric puis aéronautique dans une 
filiale d’AIRBUS.

Smart things happen

M2AiM développe des prestations clés en main à destination du marché BtoB, 
en particulier dans le domaine de la smart city. Grâce à sa plateforme multi-
technologies intégrant IoT (Internet des Objets) et systèmes M2M (Machine 
to Machine), M2AiM mesure, analyse les données et apporte son expertise 
pour optimiser les coûts, les ressources et les processus pour répondre en 
temps réel aux problématiques spécifiques de ses clients. M2AiM fournit 
notamment des solutions de tracking à destination des secteurs du transport 
et des services.

07 83 85 95 87

julien.fessard@m2aim.com

• #IoT
• #smart city

@M2Aim_Solution

www.m2aim.com
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À l’initiative du projet, Mondher Ayadi 
est le fondateur de la jeune entreprise 
innovante, Numeryx Technologies, qui a pour 
vocation le conseil en SI, l’édition de logiciels 
et l’innovation en matière d’ingénierie 
informatique. Il a depuis 2015 œuvré pour 
structurer une équipe performante pour 
la conception d’une solution innovante en 
matière de cybersécurité.

Dans le contexte SASE (Secure Access Service Edge) et pour accentuer la 
prévention contre la cybercriminalité, NUMERYX propose sa solution DMS-
SDWAN, sous forme de brique logicielle. Il s’agit d’un pare-feu de nouvelle 
génération (NGFW/UTM) adapté à la sécurité des réseaux SD-WAN. Une 
solution robuste, optimisée et interopérable avec les standards du marché. 
DMS-SDWAN se positionne comme l’unique solution européenne de cyber-
sécurisation des réseaux définis par logiciels (SD-WAN). Elle permettra de 
proposer de nouveaux services en mode virtualisé (NFV) pour les nouveaux 
marchés du cloud et de la 5G. Parmi les fonctions de sécurité proposées par 
notre firewall DMS-SDWAN on y retrouve : le Pare-feu Niveau 4 , le Proxy 
Web , le VPN (Virtual Private Network), l’antivirus appliqué aux fonctions 
réseaux, la Détection et la Prévention d’Intrusion (IPS/IDS) 

NUMERYX

DMS-SDWAN... un Firewall de Nouvelle Génération, 
une solution innovante et complète assurant une 
sécurité optimale et optimisée des réseaux SD-WAN !

01 85 40 07 78

ra.kallel@numeryx.fr

linkedin.com/company/numeryx/

facebook.com/numeryx/ twitter.com/numeryx

instagram.com/numeryx/ www.numeryx.fr/fr

•#NGFW • #UTM
• #SDWAN • #Cybersécurité
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ODAVIE

Titulaire d’un BTS en Economie Sociale et 
Familiale, complété de formations dans le 
champ du service à la personne. Expérience 
de près de 10 ans dans l’aide à domicile.

Priscilla Lopez

" Mieux vivre chez soi "»
avec la solution Odalink

Organiser le maintien à domicile d’un proche est le parcours du combattant ! 
Odavie propose une solution collaborative et innovante Odalink, qui permet 
une mise en relation coordonnée pour une autonomie préservée des personnes 
en perte d’autonomie. Ce process améliore la qualité des services d’aide à 
domicile, contribue au développement économique local, valorise l’image des 
bailleurs sociaux auprès de leurs locataires et des élus, favorise un parcours 
de soins sans rupture de prise en charge pour les hôpitaux et innove dans les 
actions d’accompagnement RSE pour les entreprises.

01 85 40 09 72

p.lopez@odavie78.fr

www.odavie-services.fr

• #ESS
• #silver économie
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RECNOREC

Ingénieure agronome spécialisée en 
ingénierie de l’environnement et gestion 
des déchets (École Nationale Supérieure 
d’Agronomie de Toulouse), j’ai travaillé 
pendant 20 ans dans les métiers de 
l’Environnement. 
Mon dernier poste, responsable innovation,
m’a conduit à devenir Entrepreneuse 
sociale (Diplôme de Business management 
à Dauphine) puis à créer RECNOREC.

Ugoline Soler

recycler le non recyclable

Recnorec est une entreprise sociale qui bouscule le recyclage. 
Son ambition : recycler les plastiques orphelins de recyclage qui finissent 
habituellement en décharge ou en incinération pour en faire un matériau 
original, recyclable et écoresponsable.
Le matériau Recnorec se travaille comme du bois et permet de préserver cette
ressource naturelle. Imputrescible, il trouve de nombreuses applications en
extérieur. 2021 sera l’année de notre levée de fonds et 2022 celle de la mise
en place de notre démonstrateur industriel qui sera capable de recycler 
jusqu’à 800 tonnes de déchets par an avant de passer à l’échelle industrielle  
(2800 t/an par usine).
Impact by design, le projet contribue à 8 des 16 Objectifs de Développement 
Durable…

06 29 89 15 47 

ugoline.soler@recnorec.com

• #recyclage • #déchets plastiques • #économie circulaire 

• #industrie ecoresponsable • #développement durable

www.recnorec.fr

www.linkedin.com/company/recnorec/

www.facebook.com/recnorec
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SIKIIO

Chef de projet événementiel chez Renault. 
Ancien sportif de haut niveau, reporter 
sportif, speaker, Hervé Massion est un 
autodidacte, fondamentalement attaché 
à l’humain,ce qui compose l’origine de son 
projet.

Inventer le bien-être
de demain

Sikiio invente le bien-être de demain en mettant l’Intelligence Artificielle 
au service de l’Humain. La start-up crée des cabines de détente intégrant 
des programmes d’immersion 3D sensorielles adaptées, pour optimiser et 
personnaliser la relaxation sur une courte durée.
Sikiio s’appuie sur les principes fondamentaux de relaxation et de la neuro-
science pour mettre en œuvre les nouvelles technologies sensorielles, visuelles, 
sonores, kinesthésique et créer une intelligence artificielle IA qu’elle appelle 
SERENITY.

06 24 64 08 70

rv.projets@yahoo.fr

• #bien-être
• #neurosciences

www.sikiio.com

sikiio

sikiio
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YASPEEZ

Là ou Y’a du sport...
YaspeeZ !

Vous avez du mal à vous motiver pour faire du sport ? Vous manquez de temps 
pour pratiquer votre activité sportive ? Vous recherchez un partenaire, un 
coach, une salle de sport ou une association sportive proche de chez vous ?
L’application Yaspeez est faite pour vous ! 
Notre but est de permettre à tout amateur sportif de : 
• Booster sa motivation en lui trouvant un partenaire 
• Faciliter ses recherches de lieux de pratique
• Trouver un coach, une association sportive, une salle de sport à côté de chez lui 
Pour au final, (re)prendr plaisir à faire du sport tout en prenant soin de sa santé.

06 27 73 03 86

yannick@yaspeez.fr

06 25 31 47 03

gueretpp@yaspeez.fr

linkedin@yaspeez

yaspeez

yaspeez

• #digital 
• #sport 
• #réseau

Yannick Guéret, titulaire d’un BTS 
Management des Unités Commerciales, avec 
une expérience professionnelle de 4 ans en 
qualité d’assistant manager, anciennement 
danseur professionnel, champion de France 
de danse catégorie Hip-Hop.

Petit-Pierre Guéret, expérience de 40 
ans dans de grands groupes tels que BNP  
Paribas, Europcar, Renault,...sportif amateur 
(Parachutisme, Karaté, Boxe, Marche,...).

www.yaspeez.fr
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3, avenue du Centre - 78280 Guyancourt

sqycub@sqy.fr 

@SQYcub

01 39 30 51 30

UNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional 

SQY Cub

Incubateur


