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La Région accompagne 18 start-ups à Viva Technology,
le plus grand salon européen dédié à l’innovation
Pour la seconde année consécutive, la Région Grand Est participe au salon Viva Technology, le plus
grand salon européen dédié à l’innovation qui aura lieu du 16 au 18 mai prochain à Paris, Porte de
Versailles. Elle accompagne sur son stand 18 start-ups du Grand Est, représentatives de l’esprit
d’entreprendre et de l’excellence du territoire. Au total, près d’une quarantaine d’entreprises de la
région seront présentes à Viva Technology. Ce salon constitue pour elles une formidable opportunité
d’être visibles, de se faire connaître, de créer des contacts et d’acquérir des marchés sur le territoire
français, européen et à l’international.
Jeudi 16 mai, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, ira à la rencontre de ces entreprises
régionales, pépites de l’innovation.
« Mon ambition est de construire l’économie du futur : une économie innovante, connectée,
compétitive, de hautes technologies, qui crée des emplois. Nous avons fait de l’innovation et du soutien
à nos entreprises, nos startups, nos pépites, une priorité de notre mandat. Le Grand Est doit compter
sur la carte française et mondiale de la Tech. Je souhaite que nos territoires soient le cœur battant de
l’innovation. Ici en Grand Est, sur cette terre d’audaces et d’initiatives où tout est possible, nous
préparons l’avenir et nous faisons confiance à nos talents ! », déclare Jean Rottner.
Les 18 start-ups accompagnées par la Région (cf. liste ci-après) évoluent dans le domaine de la santé,
des fintech, de l’économie 4.0 et de l’habitat intelligent. Leur présence positionnera la Région Grand
Est comme :
- générateur d’innovation grâce à un écosystème (d’enseignement supérieur, de recherche,
d’incubation, de développement économique) de haut niveau sur tout le territoire,
- accélérateur d’innovation grâce à une stratégie « go to market offensive » (développement
commercial, plan de prospection, acquisition de nouveaux clients, fidélisation, etc.), un
accompagnement à la levée de fonds et un renforcement des fonds propres (avec environ
4,5 millions d’euros mobilisés dédiés à la post-incubation des start-ups – notamment via le
programme accélérateur régional SCAL E NOV),
- accompagnateur dans la réussite du développement des entreprises et dans leur croissance
(y compris à l’international avec le parcours Be Est Export ou sur des salons professionnels
comme celui-ci, ainsi que le CES ou la Foire de Hanovre).

* * *
Viva Technology rassemble 6 000 start-ups et leaders en matière d’innovation et vise à les mettre en
relation avec les grands groupes. Les deux premières journées seront consacrées aux professionnels
et aux leaders d'opinion et la troisième journée sera ouverte au grand public. Avec plus de 68 000
participants, cet événement permet aux entreprises de développer leur notoriété et leur visibilité sur
le plan national et international.
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Le Grand Est, une région à la pointe de l’innovation et du numérique
Engagée au service du développement économique et de l’emploi, à travers l’innovation,
l’internationalisation et la croissance des entreprises du territoire, la Région Grand Est mobilise de
nombreux outils au service des entreprises, afin de les accompagner dans leur développement et de
favoriser la création et le maintien d’emplois.
La Région a pour objectif d’accompagner plus de 200 structures par an et de cibler les entreprises
innovantes et génératrices d’emplois ainsi que de nouvelles activités à fort potentiel. Pour cela, elle
consacre 10 millions d’euros aux start-ups via la mise en place de dispositifs de soutien (aide au
démarrage, aide à la R&D) adaptés afin d’attirer des start-ups sur le territoire du Grand Est. Elle compte
également compléter cette chaîne de financement en développant des outils sur la post-incubation via
le programme accélérateur SCAL E NOV (dont la première promotion est constituée de 24 start-ups
régionales), qui a été lancé en février dernier.
Afin d’attirer les start-ups sur le territoire du Grand Est et pour les accompagner, la Région propose
également le dispositif Grand Est Start-up et a structuré un réseau d’incubateurs labellisés par la
Région « Incubateurs d’excellence Grand Est » (SEMIA, Incubateur Lorrain, Technopôle de l’Aube,
Rimbaud Tech, The Pool).
Pour faciliter le quotidien des habitants et booster le développement économique du territoire, la
Région mise sur le numérique. Convaincue que le digital est une révolution qui transforme notre
société et rebat en profondeur les cartes des modèles classiques, elle se prépare et s’engage
activement dans cette mutation. L’accès au numérique pour tous représente un chantier prioritaire
pour la Région Grand Est qui ambitionne de devenir une « Digital Region » conquérante au cœur de
l’Europe et la première région de France 100 % connectée.
La politique numérique de la Région s’articule en six axes majeurs :
- la contribution à l’émergence d’un territoire connecté et intelligent, axé sur la qualité de vie,
la qualité et l’efficacité des services publics et le soutien aux mobilités de demain. Le plan THD
porté par la Région est l’une des premières pierres du développement d’un territoire
« Smart »,
- une mobilisation pour les start-ups à travers un plan de 10 millions d’euros d’aides directes
aux entrepreneurs (bourse aux créateurs de start-ups) et aux entreprises (aide à la R&D,
parcours d’accélération et prêts d’honneur). Ces dispositifs s’appuient sur des structures
d’accompagnement performantes et agiles tel que le réseau d’incubateurs d’excellence initié
par la Région,
- la transformation numérique des secteurs traditionnels pour gagner en compétitivité : la
démarche ambitieuse industrie et ferme du futur initiée par la Région contribue à cette
transformation numérique, aux côtés de dispositifs dédiés aux artisans, aux PME et aux projets
numériques collaboratifs innovants,
- la formation initiale et continue, pour adapter l’offre de formation aux besoins en
compétences dans le secteur, grâce notamment à la mise en œuvre d’un Contrat d’Objectifs
Territorial « secteur numérique »,
- le développement des usages du numérique. La Région a pour objectif de développer les
usages du numérique pour les lycéens du Grand Est. 111 lycées sont déjà pleinement intégrés
dans l’expérimentation de l’offre numérique globale qui remplacera les manuels scolaires.
Pour la rentrée 2019, c’est l’ensemble des lycées du Grand Est qui seront labellisés « lycée 4.0»
et qui profiteront d’un ordinateur ou d’une tablette gratuite,
- le soutien aux acteurs de l’animation et de l’accompagnement au numérique, tels que les
clusters et associations numériques régionales (Cinestic, Rhénatic, Grand Est numérique).
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Cette ambition se traduit également par une réponse forte aux défis de l’intelligence artificielle avec
l’élaboration d’un plan régional pour accompagner et accélérer les opportunités qu’elles offrent.
Mobilisant l’ensemble des acteurs régionaux (universités, entreprises, structures intermédiaires) et
s’associant aux dynamiques nationales et transfrontalières, ce plan sera annoncé fin juin à l’occasion
du grand rendez-vous des acteurs de l’innovation et des entreprises du Grand Est, l’événement 360
Possibles.

Viva Technology 2018 ©Stadler – Région Grand Est
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Les 18 start-ups du Grand Est présentes sur le stand de la Région
au salon Viva Technology
Rosières-près-Troyes (10)
Editeur de logiciel pour l’éco-conception.
https://www.altermaker.com
Guillaume Jouanne
CEO
g.jouanne@altermaker.com
+33 6 82 30 80 30

Rosières-près-Troyes (10)
Solutions d'intelligence artificielle pour la vidéosurveillance.
https://www.i-aquilae.com

Jean-Philippe Texier
Business Developer
jp.texier@aquilae.tech
+33667588629

Akram Ben Halima
COO
a.benhalima@aquilae.tech
+33618248760

Pompey (54)
AVH a intégré la technologie d’images numériques pour développer un
produit vidéo dont la particularité est d’être totalement personnalisable
pour et par une entreprise et ses salariés.
https://avhfilms.com/en
Antoine Huet
CEO
antoine@avhfilms.com
+33661958916

Nancy (54)
WIM (World Is Mine) est le 1er moteur de recherche touristique
permettant d’accéder immédiatement à tous les points d’intérêts
touristiques dans le monde, dans toutes langues.
https://wim.cirkwi.com
Sylvain Caucheteux
CEO
sylvain@cirkwi.com
+33686429902

Strasbourg (67)
Application qui permet d’encaisser les cartes bancaires en quelques
clics avec un simple smartphone Android ou iOS.
www.easytransac.com

Pierre Marc
Chargé de communication et marketing
Pierre@easytransac.com
+33681156479
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CEO
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Strasbourg (67)
Développement de dispositifs médicaux connectés pour la rééducation.
www.fizimed.com
Emeline Hahn
CEO
emeline.hahn@fizimed.com
+33635988274

Lampertheim (67)
Solutions logicielles pour traiter la douleur et l’anxiété en milieu médical, et
en particulier, dans l’usage de l’anesthésie.
Thibault Koehl
Communication
tk@hypnovr.io
+336 88 79 74 66

www.hypnovr.io

Nicolas Schaettel
Manager
ns@hypnovr.io
+336 09 36 05 97

Strasbourg (67)
lnSimo présentera une application d'intervention chirurgicale sur organes virtuels à
comportement haute-fidélité.
Pierre-Jean Bensoussan
COO
pj@insimo.com
+33 6 61 76 74 67

www.insimo.com

Jérémie Allard
CEO
jeremie.allard@insimo.com
+33 3 90 22 42 11

Florange (57)
Just Mining est spécialisée dans le minage de monnaies digitales.

https://www.just-mining.com

Thibaut Boutrou
Marketing Manager
thibaut.boutrou@just-mining.com
+33 6 87 24 87 82

Owen Simonin
CEO
owen.simonin@just-mining.com
+33 6 16 63 57 70

Strasbourg (67)
Kwit est une application mobile de sevrage tabagique basée sur les
principes de la gamification (mécanismes du jeu).
https://kwit.app
Geoffrey Kretz
CEO
geoffrey@kwit.app
+33637868460
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Rosières-près-Troyes (10)
LevelS3D développe une application de numérisation 3D portée sur les
smartphones nouvelle génération.

www.levels3d.com

François Dupont-Metayer
Product manager
francois.dupontmetayer@levels3d.com
+33 6 15 14 60 07

Yannick Folliard
yannick.folliard@levels3d.com
+33623317939

Rosières-près-Troyes (10)
Opta LP est spécialisée dans l’optimisation des processus logistiques
et de production.
www.opta-lp.com
Hicham Chehade
CEO
chehade@opta-lp.com
+33634265264

Nancy (54)
Red E propose un scooter électrique 3 roues pour les professionnels de
la livraison (marchandise et alimentaire), avec batterie lithium ion
amovible (rechargeable sur prise traditionnelle) et application digitale
qui en fait un scooter intelligent.
www.redescooter.com
Valentin Dillenschneider
GM
valentin@redescooter.fr
+33682743674

Strasbourg (67)
Le pousse-légume est le 1er potager électroménager « Made In
France » directement encastrable dans votre cuisine.
www.pousse-legume.com et www.borago.eu
Antony Thirion
CSO
contact@pousse-legume.com
+336 67 81 44 88

Metz (57)
SESAMm extrait des indicateurs de prévisions boursières en utilisant
l'intelligence artificielle.
www.sesamm.com

Malik Senouci
Marketing & Communication Manager
m.senouci@sesamm.com
+33 6 78 53 18 74
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Pierre Rinaldi
COO
p.rinaldi@sesamm.com
+33 6 65 06 00 03
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Metz (57)
Système d’optimisation des RH ciblant les entreprises employant des
salariés mobiles.
www.tallyos.com

Pierre Frank
General Manager
pierre.frank@tallyos.com
+33608827202

Christopher Frank
CEO
christopher.frank@tallyos.com
+33620756096

Strasbourg (67)
TransChain déploie la première blockchain publique sans cryptomonnaie et dédiée
au B2B.
https://transchain.io

Lisa Heinrich
Communication Manager
l.heinrich@transchain.fr
+33674957162

Pierre Banzet
CEO
p.banzet@transchain.fr
+33617901795

Gondreville (54)
Yeeld développe des outils personnalisés (alternative au livret A) qui aident
les utilisateurs à économiser pour leurs projets.
https://www.yeeld.com
Nagib Beydoun
CEO
nagib@yeeld.com
+33 6 45 81 99 39
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Liste des entreprises du Grand Est présentes sur le Salon,
hors stand de la Région Grand Est

-

QWANT (stand E19),
AR24 (stand J09 Orange),
AWAKEN (stand L19 sécurité routière),
BEEGIFT (stand J09 Orange),
EPOPIA (stand B23 TF1),
GAMESTREAM (stand J22 Accor),
HAPTIC MEDIA (stand J30 LVMH),
INMAN (stand C49 Google),
KEESEEK (stand J17 Manpower),
KNOT (stand D09 SNCF),
MONFOXY (stand B44 Village by CA),
MYFOOD (stand H17 Air Liquid),
MYRISSI (stand C49 Google),
OTHELLO (stand D39 Hexagone),
QEMOTION (stand D17 Sodexo),
QUANTMETRY (stand D17 Sodexo),
TRESORIO,
VIEWWER (stand B44 Village by CA),
VISIBLE PATIENT (stand J31 La Poste),
VIVOKA (stand J09 / B19 Orange),
XTRAMILE (stand B44 Village by CA),
WOODLIGHT (stand F30 EDF).
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