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< Sciences de la vie/santé />
↓ Entreprises et projets

↓ Maturité

↓ Implantation

Agro / Vitivini
BAGA - LES BREUVAGES AUDACIEUX DE GASPARD ET ANTOINE |

Auberge

BEWEASE | Outil SaaS de comptabilité matières dédié aux vins et

Fontaulab

D INNOVATION | Robinet à canule de prise d’échantillon pour le

Site privé

ELZEARD | Outil d’aide à la planification et à l’optimisation des
cultures pour les maraîchers

La Banquiz

FERMES EN VIE | Outils innovants pour agriculteurs souhaitant
s’installer en collectifs dans des fermes agro-écologiques

La Victoire

FRENCH WINEMAKER | Concept innovation de promotion de vins

Incubateur Magrez

HOPEN TERRE DE HOUBLON | Création de filière de houblon

Site privé

INWINE | Plateforme dématérialisée pour approvisionner, authentifier, tracer et vendre les vins sur la place de Bordeaux

Incubateur Magrez

KOUTO | Plateforme BtoB de création et de management de
programmes expérientiels touristiques

Incubateur Magrez

LHOV | Produits dermocosmétiques innovants et naturels adaptés

Pépinière de Pessac

LUZ ENVIRONNEMENT | Système de réemploi et de consigne de

Incubateur Magrez

MO-DEL | Bâche de protection des rangs de vigne

Incubateur Magrez

MY BALTHAZAR | Solution digitale de mesure de la e-reputation
dans le domaine du vin

Incubateur Magrez

SMARTBOTTLE | Production de contenus en réalité augmentée à

Incubateur Magrez

TOOPI ORGANICS | Procédé low tech et breveté permettant de
valoriser l’urine humaine en produits agricoles

Site privé

Production et commercialisation de boissons aromatiques avec des
propriétés apaisantes
spiritueux

domaine vinicole

à l’étranger

aromatique

aux peaux sensibles
bouteilles de vin

partir de la lecture d’étiquettes de vin

incubation

création/amorçage

développement

TRIDI FOODIES | Impression alimentaire 3D de produits gourmands

Tech Bx Montesquieu

VEGETAL SIGNALS | Objet Connecté permettant de réduire les
traitements phytosanitaires

Campus - ENSEIRB

WINE AMBASSADOR | Label et charte de qualité pour
l’oenotourisme avec un environnement applicatif digital autour du vin

Incubateur Magrez

WINEPROTECT | Solution brevetée de lutte antigel en viticulture

Incubateur Magrez

grâce à un système chauffant à l’énergie solaire

Biotech/MedTech
CERTIS

THERAPEUTICS | Dispositif de
thermoablations en cardiologie et oncologie

monitorage

Campus - IHU Liryc

des

DESKI | Démocratise l’usage de l’échographie cardiaque avec
l’intelligence artificielle

Node

ELYSIA BIOSCIENCES | Entreprise de R&D appliquée à l’évaluation

Tech Bx Montesquieu

EPHYX NEUROSCIENCE | Laboratoire spécialisé en électrophysiologie

Campus - CHU de Bx

INHEART | Traitement d’images médicales pour planifier et guider
les interventions cardiaques

Campus - IHU Liryc

KEDZAL | Conception et fabrication de coques d’ortho-prothèses

Site privé

MAGNITUDE SURGICAL | Dispositif médical d’électrochirurgie

Site privé

NANOTRACKS DIAGNOSTICS | Conception et développement de

Tech Bx Montesquieu

NUREA | Outil d’aide à la décision pour la chirurgie vasculaire

Site privé

OCEAN DX | Nouveau kit de diagnostic rapide ultrasensible

Tech Bx Montesquieu

de l’impact de produits de biocontrôle sur le métabolisme cellulaire

appliquée aux phases précliniques du développement pharmaceutique

kits de diagnostics de présence d’agents infectieux

incubation

création/amorçage

développement

E-santé
ASKOVET | Chatbots de conseil et de formation pour les vétérinaires
et les propriétaires d’animaux

Business Nursery - Kedge

BFORDOC | Plateforme e-santé patient de pré-consultation pour
une orientation chirurgicale

Site privé

DIABILIVE | Application d’aide à la gestion quotidienne du diabète
par le patient, avec télé-suivi de l’équipe médicale

Tech Bx Montesquieu

DLINE | Traitement d’images pour améliorer et optimiser le traitement
par radiothérapie

Site privé

EPOCA | Hospitalisation à domicile

La Victoire

EYESOFT | Application et casque de réalité virtuelle 3D pour dépister
et corriger les troubles oculomoteurs

Site privé

FRENCH TOOTH | Plateforme de formation vidéo à destination des
chirurgiens dentistes

Site privé

IDILE SANTE | Outil d’aide RH de coordination / formation /

Site privé

MEDITECT | Solution décentralisée, robuste et infalsifiable pour le
suivi de l’authenticité et la traçabilité des médicaments

Site privé

MY-MED-A | Agent conversationnel digital animé appliqué au
sommeil et à l’addictologie (détection de troubles et accompagnement
de patients)

Campus - CHU de Bx

TRICKY | Outils innovants pour la prévention et la prédiction en

Site privé

WORKLIB | Nouvel outil de gestion des remplacements urgents et du

Site privé

information / communication destiné aux IDEL

santé au travail (Escape Game physiques et digitaux)
recrutement dans le social/médico-social

incubation

création/amorçage

développement

< Numérique />
↓ Entreprises et projets

↓ Maturité

↓ Implantation

Digital Tech
ASKOVET | Chatbots de conseil et de formation pour les vétérinaires
et les propriétaires d’animaux

Business Nursery - Kedge

CARJOY/HELLO GOVA | Conseiller virtuel expert automobile et

Business Nursery - Kedge

DIPONGO | Application ludo-éducative mêlant le réel et le virtuel
afin de décrocher les enfants des écrans

Site privé

DYNAMICSCREEN | Plateforme de gestion d’affichage digital

Site privé

FOXTRACE.IO | Solution de détections d’attaques informatiques

Site privé

IN&VERTEBRATES | Maison d’édition scientifique open access
spécialisée dans les sciences du vivant

Auberge

LA PETITE MARELLE | Service d’abonnement de location de jouets

Auberge

MIECOLO | Ruches et ruchers connectés

Auberge

MY TWIGA | Application avec IA capable de détecter des situations

Auberge

NEWPRICER | Outil d’optimisation des stratégies de pricing pour les

Auberge

NOTRE ACCORD | Plateforme de services pour la médiation à

Auberge

OBVY | Solutions de paiement sécurisé pour transactions entre
particuliers et professionnels

Pépinière Ecocréative

OUVRAGE | Logiciel d’optimisation de plans d’architecte

Auberge

ROOM IN TOUCH | Room directory digitalisé

La Banquiz

SAASDESK | Logiciel SaaS de contrôle et de gestion des outils SaaS utilisés

Site privé

SUNDAY | Plateforme de partage de media émotionnels

Village by CA

UMANIMATION | Développement de catalogue de contenus en réalité virtuelle

Pépinière de Pessac

indépendant

liées aux vulnérabilités reposant sur le facteur humain

et livres de qualité premium pour enfants de 0 à 6 ans

potentiellement dangereuses pour les ados

compagnies aériennes, clubs de sports professionnels...
destination des particuliers et des entreprises

incubation

création/amorçage

développement

V8TE | Plateforme SaaS de vote en ligne 100% libre-service & sécurisée,

Site privé

VIJI | Solution innovante dédiée à la transparence des chaines
d’approvisionnement du secteur textile d’un point de vue social et
environnemental

Site privé

WELYB | Plateforme SaaS pour simplifier la gestion de l’information

Site privé

WIZIM | Logiciel de traitement des demandes d’interim et de
sourcing des intérimaires en temps réel

Site privé

basée sur des briques de chiffrement et de registre sur Blockchain

au sein des cabinets d’expertise comptable

E-commerce et RetailTech
ARCHIDVISOR | Plateforme de mise en relation avec des architectes

Pépinière écocréative

BIENVENUE ICI | Solution de micro-learning à destination des

Auberge

BOAT ON | Application à destination des plaisanciers pour faciliter

Business Nursery - Kedge

CIBLER | Solution marketing SaaS pour recruter, convertir et fidéliser
ses clients online

Village by CA

CLASSIC HUB | Plateforme de location de voitures de collection

Auberge

DYNAMICSCREEN | Plateforme de gestion d’affichage digital

Site privé

FRIDAA | Plateforme SaaS de lead management dédiée aux

Auberge

GRYP | Impression 3D pour le secteur de l’automobile

Auberge

HAPPY COMMERCE | Solutions de plugg in ERP - site marchands

Site privé

JOURNÉE DE CHASSE | Marketplace permettant aux particuliers et

Site privé

LINKSIDER | Plateforme de génération de leads ciblés en exploitant

Site privé

NEOSIGNA | Solution SaaS de digitalisation des contrats de gestion d’actifs

Site privé

NOCI BY DIGITAL’IZE | Développement de solutions de conseillers
virtuels pour points de ventes et e-commerçants

Pépinière écocréative

acteurs de l’accueil touristique
la gestion de leur bateau

avec ou sans chauffeur

courtiers en prêts immobiliers

aux professionnels de proposer des territoires de chasse

un réseau de contacts ultra-qualifiés

incubation

création/amorçage

développement

OBVY | Solutions de paiement sécurisé pour transactions entre
particuliers et professionnels

Pépinière Ecocréative

SMART PROSPECTIVE | Solution d’affichage digital intelligent

Business Nursery - Kedge

SMILLIS | Solution de gamification du don

Site privé

SOLIKEND | Site solidaire de réservation d’hôtels

Auberge

TRESORIA | Assistant digital du conseiller bancaire professionnel

Site privé

IA
ATOPTIMA | Logiciel d’optimisation d’outils de planification des opérations

Campus

CALI | Logiciel de détection de vol par flux video

Site privé

CIBLER | Solution marketing SaaS pour recruter, convertir et fidéliser
ses clients online

Village by CA

DEEPNEWS | Solution de newsletters intelligentes et automatisées

Auberge

DESKI | Démocratise l’usage de l’échographie cardiaque avec
l’intelligence artificielle

Node

DUNFORCE | Logiciel pour faciliter le recouvrement des créances

Site privé

FOXTRACE.IO | Solution de détections d’attaques informatiques
liées aux vulnérabilités reposant sur le facteur humain

Site privé

GO4IOT | IOT pour protection d’objets

Village by CA

INSPEERE | Solution numérique pour la gestion et le stockage des

Site privé

MANGROVE | Développement de logiciels de mise en production

Site privé

NOCI BY DIGITAL’IZE | Développement de solutions de conseillers
virtuels pour points de ventes et e-commerçants

Pépinière écocréative

NUREA | Outil d’aide à la décision pour la chirurgie vasculaire

Site privé

SMART PROSPECTIVE | Solution d’affichage digital intelligent

Business Nursery - Kedge

données en Pair à Pair

d’algorithmes d’Intelligence Artificielle

incubation

création/amorçage

développement

Sportech
BEYOND SPORT | Plateforme visant à faciliter la reconversion
professionnelle des sportifs

La Maison des Sports

CYCLOPTIM | Développement de pédales connectées pour
information en temps réel de la performance du cycliste

La Maison des Sports

FENCINNOV | Innovation technique majeure dans la conception du

Site privé

FLIT SPORT | Solution de plannification de l’entrainement basée sur
la variabilité cardiaque

La Maison des Sports

KYANGO | Plateforme de location BtoC et CtoC de matériel sportif

La Maison des Sports

MARACUJA | Solutions d’apprentissage personnalisées en s’appuyant

La Maison des Sports

NOMADS SURFING | Marque de matériels de surf éco-responsable

La Maison des Sports

NOVE PERFORM | Dispositif visant à améliorer la performance

Site privé

PERFORMIND | Solution d’entraînement cognitif des sportifs en

La Maison des Sports

REMATCH | Rematch permet aux spectateurs de filmer des

Site privé

SOCCER BI | Solution de gestion et de personnalisation des

La Maison des Sports

SPORTNOVAE 2 | Application de fitness à domicile basée sur

La Maison des Sports

TIPTAPTAPE SPORTS | Solution de captation vidéo pour le sport

La Maison des Sports

YOGA&ME | Logiciel de gestion à destination des salles de yoga

La Maison des Sports

ZETA SHOES | Marque de baskets zéro-déchet fabriquées a partir

Auberge

ZUFO | Chaussures de ski sans coque rigide ni crochets

La Maison des Sports

matériel d’escrime

sur la passion des apprenants, et notamment leur passion du sport

mentale de sportifs
réalité virtuelle

rencontres sportives amateurs au travers d’une application dédiée
sur smartphone

entraînements (quantification de la charge d’entraînement, suivi
médical …) à destination des clubs et entraîneurs
l’excuse du jour

de matériaux recyclés, recyclables et vegan

incubation

création/amorçage

développement

< Sciences de l’Ingénieur />
↓ Entreprises et projets

↓ Maturité

↓ Implantation

Energie / Environnement
ECOMEGOT | Collecte et valorisation de mégots de cigarette et
autres déchets plastiques

Site privé

GO4IOT | IOT pour protection d’objets

Village by CA

GOUACH

| Opérateur de batteries
renouvelables, durables et réparables

lithium-ion

Site privé

brevetées

HYBRID PROPULSION FOR SPACE | Service de mise en orbite

ENSAM

LUZ ENVIRONNEMENT | Système de réemploi et de consigne de

Incubateur Magrez

NRGYBOX | Solution innovante pour éclairage public intelligent

Site privé

adapté aux petits satellites

bouteilles de vin

RECYCLING | Application mobile destinée à tout particulier ou

professionnel de pouvoir se débarrasser d’encombrants de tout type

SAST | Amélioration des performances des moteurs thermiques

Site privé

SEATURNS | Production d’électricité marine renouvelable et
production d’eau douce à partir d’un dispositif houlomoteur innovant

Site privé

DIOXYCLE | Solutions innovantes de réduction des émissions de

Campus - ICMCB

CO2 pour les industries polluantes

Industrie du Futur
EMULSEO | Synthèse, caractérisation, optimisation
commercialisation de tensioactifs fluorés de haute performance

Campus - Cheminnov

et

GECKO3D | Matériaux pour l’impression 3D

Site privé

GO CAP | Innovation dans la transformation de polymère

Campus - Cheminnov

HANDDDLE | Solution permettant d’intégrer, physiquement et

Business Nursery - Kedge

HIVENTIVE | Solution logicielle open-source innovante dans le
domaine de la conception des objets électroniques

La Banquiz

humainement, la technologie 3D de façon sécuritaire et performante

incubation

création/amorçage

développement

KROMATIZ | Cadrans électrochromes

Site privé

LUOS | Logiciel permettant de concevoir, tester et déployer efficacement

Héméra Ravezies

NAMMA | Machine multi procédés de prototypage

Site privé

OUIDROP | Fabrication et commercialisation de vestiaires
automatisés autonomes, compacts et modulables

Site privé

OVIPRO | Solution de protection contre les inondations

Site privé

QUIET | Solutions innovantes de vaisselle à destination de la
restauration collective

Site privé

SAST | Amélioration des performances des moteurs thermiques

Site privé

SENSE4 | Développement et conception d’une technologie innovante

Campus

STRUCTURYS | Solution bio-inspirée pour lutter contre les
contaminations en milieu industriel

Site privé

VEGETAL SIGNALS | Objet Connecté permettant de réduire les
traitements phytosanitaires

Campus - ENSEIRB

des applications embarquées

de capteur optomécanique

Optique Photonique
AERODIODE | Développement d’électroniques de pilotages et de

IOGS - Alphanov

ALIENOR | Développement de lasers nanosecondes

Alphanov

ARNODVA | Services de prototypage rapide multi secteurs

Site privé

systèmes complets à base de couples électroniques/diodes lasers

GOYALAB

| Conception
spectroscopie portatifs

et

développement

d’appareils

IOGS - Alphanov

de

ILASIS | Lasers ultra-brefs pour l’industrie

Cité de la Photonique

LIBU | Dalle lumineuse pour application chronobiologie

IOGS - Alphanov

NETA | Microscopes photoacoustiques pour imagerie à l’échelle

IOGS - Alphanov

ORPHIE | Optimisation des caméras sous-marines

IOGS - Alphanov

PHOT'INNOV | Distribution et développement sur mesure de

Site privé

nanométrique

matériels optoélectroniques de haute technologie
incubation

création/amorçage

développement
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