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UNITEC
33 ans d’accompagnement

Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement 
des start-up sur l’agglomération bordelaise.

Forte d’une équipe de 12 start-up managers, de 4 sites d’hébergement et de 18 
sites d’accompagnement partenaires.

Unitec conseille sur 3 filières 
 Numérique       Sciences de la vie               Sciences de l’ingénieur

en accompagnant de l’idée à la création de l’entreprise (incubation), dans sa 
structuration et son développement (création / amorçage), dans sa croissance 
stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle via l’accélérateur Up 
Grade Nouvelle-Aquitaine.

6392
emplois

créés

86%
taux de pérennité
des entreprises 

à 5 ans

632
entreprises

accompagnées



NOS FILIÈRES
Entreprises accompagnées depuis 1990

entreprises
118

INDUSTRIE
DU FUTUR

entreprises
36

OPTIQUE
PHOTONIQUE

entreprises
53
ENERGIE

ENVIRONNEMENT

entreprises
81
E-SANTÉ

entreprises
59

BIOTECH
MEDTECH

entreprises
62

WINETECH
AGROTECH

entreprises
141

DIGITALTECH
INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE

entreprises
19
SPORTECH

entreprises
71
E-COMMERCE

RETAIL

entreprises
17

E-TOURISME

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR NUMÉRIQUE

SCIENCES DE LA VIE / SANTÉ



L’ÉQUIPE
HÉBERGEMENT & FORMATION

Sonia Moulfi
Office Manager

Emma Quintreau
Office Manager

Thierry Ulmet
Directeur Développement

ANIMATION & COMMUNICATION

Laurent-Pierre Gilliard
Directeur Prospective &
Communication

Alexandre Bertin
Responsable Veille & 
Prospective

Karine Martin
Responsable Communication
Évènementielle

Charlène Prat
Chargée de
Communication

Émilie Féret
Chargée de 
Communication digitale

ADMINISTRATION

Michelle Llopis
Assistante de Direction

Jean-François Laplume
Secrétaire Général

ACCOMPAGNEMENT

Anne-Charlotte Reix
Start-up Manager
#SciencesIngénieur
#SciencesdelaVie

Clémence Roy
Start-up Manager
#SciencesIngénieur
#SciencesdelaVie

Yoann Ebrard
Start-up Manager
#Numérique

Nicolas Abgrall
Start-up Manager
#SciencesIngénieur
#SciencesdelaVie

Nicolas Lengaigne
Start-up Manager
#Numérique

Benoît Bougeard
Start-up Manager
#Numérique

Jérémy Maduro
Start-up Manager
#Numérique

Anthony Le Bleis
Start-up Manager
#Numérique

Stéphane Rochon
Directeur Général



STRATÉGIE

UNITEC propose un accompagnement sur 7 axes de travail, adapté à chaque étape 
de l’évolution de votre entreprise grâce à un start-up manager dédié à votre projet :

3 NIVEAUX D’ACCOMPAGNEMENT

INCUBATION

de l’idée à la création

structuration &
développement

6-12 mois

12-24 mois

croissance stratégique
12 mois

DÉVELOPPEMENT

CRÉATION / AMORÇAGE

L’ACCOMPAGNEMENT

La variété des modèles économiques et des équipes de créateurs représente un challenge au 
quotidien pour une structure d’accompagnement. C’est pourquoi, en tant que Technopole, 
Unitec propose son Guide d’accompagnement des entreprises innovantes disponible sur 
son site unitec.fr

NOTRE GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT

ÉQUIPES

FINANCEMENTTECHNOLOGIE

IMPLANTATIONRÉGLEMENTATION

MARCHÉS



2022 en chiffres
L’ACCOMPAGNEMENT

projets accompagnés
156

dossiers de 
contacts reçus

142

de financements obtenus
64,1M€

en non dilutif
22,2M€

projets 
accompagnés 

et Alumni

84
SUR

DONT

POUR

L’ASSISTANT «RELATIONS PRESSE»
Prise en charge de la conception et de la 

diffusion de vos communiqués et dossiers 
de presse.

nouveaux projets
retenus en 

comité de sélection

38
DONT

127
retombées 

presse 15
communiqués de
presse start-up 

diffusés



L’ACCÉLÉRATEUR UP GRADE
NOUVELLE-AQUITAINE

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, UNITEC opère 
depuis 5 ans l’accélérateur régional de start-up en hypercroissance.

LA PRÉ-ACCÉLÉRATION
de 5 à 10 salariés

Durée : 12 à 18 mois

www.upgrade-na.com

opérationnel
& stratégique

intense &
sur-mesure

individuel 
& collectif

Les dirigeants sélectionnés bénéficient 
d’un accompagnement :

Durée : 18 à 24 mois

L’ACCÉLÉRATION
de 10 à 50 salariés

Didier Duffas
Scale-up Manager

Martine Espiet
Directrice

Henri-Emmanuel 
Balsan
Scale-up Manager

Laura Deveze
Office Manager

L’ÉQUIPE

En co-animation avec
Nouvelle-Aquitaine Technopoles

Aerospline
Akewatu
App’s miles
Aquassay
Archidvisor
Bewease
Displayce
Dronisos
Dynamic Screen
Dynvibe
Elocky
Emulseo
Eshard
Freemiumplay
Holis Consulting
Gleeph
Icohup
Lucine
Marbotic
Mesoigner
Nomadeec
Olikrom
Ouidrop
Poietis
Poool
Reflet Du Monde
Rhinov
Somm’it
Winetailors

LES ENTREPRISES
ACCÉLÉRÉES

Sur les enjeux de leur changement d’échelle : 

Maîtrise des engagements clients et financiers

Mise en place d’un middle management

Évolution de la posture du dirigeant



INCUBATEURS
BORDEAUX CARE LAB

En partenariat avec le CHU de Bordeaux et Allis NA

Incubateur dédié aux start-up de la 
santé et de la e-santé

#sante #esante

LA BANQUIZ

En partenariat avec NAOS (Nouvelle-Aquitaine Open 
Source)

Accélérateur de start-up numériques du 
logiciel et des technologies du libre

#opensource #numérique

L’AUBERGE

Incubateur de start-up basé à la Cité Numérique
#numerique #sante #ingénieur

TIPI535

En partenariat avec ADI 
Nouvelle-Aquitaine / Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine 

Incubateur dédié au tourisme
#etourisme

En partenariat avec Bernard Magrez

Incubateur dédié au secteur viti-vinicole 
et à l’oenotourisme

#winetech

BERNARD MAGREZ START-UP WIN

En partenariat avec Digital Aquitaine et le Club Commerce Connecté

Incubateur e-commerce et retailtech
#numerique #ecommerce #retailtech

LE MAUL

SPORTECH

En partenariat avec La Maison du Sport du CROS – Comité 
Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine et ADI N-A

Incubateur sportech consacré aux projets 
innovants dans le domaine du sport

#numerique #sportech



10 THÉMATIQUES ABORDÉES

LA FORMATION
UNITEC propose trois parcours de formation aux entrepreneurs accompagnés dans 

le but de développer leurs compétences selon l’état d’avancement de leur projet.

En 2022, nos parcours de formation ont accueilli 433 participants aux 57 animations (44 formations, 5 
ateliers, 8 permanences) dispensées par nos start-up managers et nos partenaires-experts : 

Juridique Propriété Intellectuelle

International

Ressources Humaines / Coaching

Marketing / Étude de Marché Commercial

Réglementaire

Business Design

Finance

Communication



WINETECH

L’ANIMATION
UNITEC organise des événements tout au long de l’année pour réunir les acteurs

de l’entrepreneuriat et de l’innovation selon des thématiques diverses.

3 ÉVÈNEMENTS PHARES

Le Forum National d’Investissement
dédié aux start-up

L’événement 
professionnel national de 

référence dans le 
domaine du etourisme

La conférence annuelle sur les grandes 
tendances technologiques et sociétales

Le rendez-vous pour rencontrer l’ensemble de 
nos pépites Unitec accompagnées

2 MANIFESTATIONS THÉMATIQUES UNITEC-CONNECT

Un réseau social d’entreprises qui 
réunit plus de

participants
+600

investisseurs 
présents

+60

rdv start-up et
investisseurs

+250
participants
+900

participants
+800

start-up
exposantes

120

INNOVADAY RENCONTRES DU 
ETOURISME

LES SIGNAUX & START-UP DAY

du réseau UNITEC pour faciliter les 
échanges et développer les synergies.

adhérents
840

BIOTECH
MEDTECH

rdv d’affaires
+600



DÉCEMBRE 
La relation client à l'heure du virtuel

NOVEMBRE 
L'avenir du tourisme à l'heure du web3

OCTOBRE 
Micro-usine : un mode de fabrication agile, 

compact et personnalisé

SEPTEMBRE 
Digital workplace : le numérique au service 

du travailleur nomade

AOÛT 
Design fiction : imaginer le futur

JUILLET 
Films interactifs : leur portée auprès du 

grand public

JUIN 
Entrepôt intelligent : la logistique 4.0

MAI 
Winetech : l'innovation au service de la 

viticulture

AVRIL 
Quickcommerce : le nouveau phénomène 

du ecommerce

MARS 
Nocode : comment développer sans 

programmer ?

FÉVRIER 
Fabrication additive

JANVIER
Metavers : les prémices d'un monde 

nouveau ?

LA VEILLE
Unitec propose un service de veille portant sur les 

grandes tendances de l’innovation.
Didactique, cette veille facilite la compréhension des 

grands phénomènes technologiques qui impactent les 
entreprises et la société dans son ensemble.
Sciences de la vie, Sciences de l’ingénieur et 

Numérique, cette veille à 360° permet de saisir les 
enjeux des mondes de demain.

Chaque mois, Unitec vous propose une 
note de veille sur un sujet chaud de 

l’innovation

NOS PUBLICATIONS EN 2022

DEUX FORMATS POUR
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION

À retrouver directement sur notre site web 
dans la page qui leur est consacrée

UNE CONFÉRENCE ANNUELLE

Les Signaux restituent une année de veille et 
proposent un regard décalé sur les 

innovations et sur leur impact sur la société

DES NOTES ET DOSSIERS MENSUELS



Le Jardin Cité Numérique – disponible à la location

CHU CARREIRE – CGFB
#santé

CITÉ DE LA 
PHOTONIQUE

#ingénieur

ENSAM
#ingénieur

ENSC
#ingénieur #numérique

ENSEIRB-MATMECA
#ingénieur #numérique

ENSTBB
#ingénieur

AEROCAMPUS
#ingénieur #numérique

ALPHANOV
#ingénieur

BIOPARC
#santé

CHÂTEAU LE SARTRE 
BERNARD MAGREZ

#ingénieur #numérique

CHEMINNOV – ENSCBP
#ingénieur

CHU – PTIB – IHU LIRYC
#santé

IECB
#santé #ingénieur

INRIA
#santé #ingénieur #numérique

IOGS
#ingénieur

LA BANQUIZ
#numérique

MAISON DES SPORTS
#santé #ingénieur #numérique

TECHNOPOLE BORDEAUX
MONTESQUIEU

#santé #ingénieur #numérique

18 SITES PARTENAIRES
avec un accompagnement UNITEC

L’HÉBERGEMENT

4 SITES D’HÉBERGEMENT
proposant plus de 230 postes de travail

Fontaulab
    Pessac

Cité Numérique
    Bègles

La Victoire
    Bordeaux Centre

Pépinière de Pessac
    Pessac

UNITEC propose des solutions d’hébergement avantageuses pour les entreprises,comme des 
postes de travail et des bureaux fermés, avec des charges et des services tout inclus (mobilier, 

connexion, espaces de réunion et de détente, impression…). Un service de domiciliation de société 
est également proposé. 



SCIENCES DE LA VIE / SANTÉ

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

AMBLE WINE Box, manuels et cahiers pratiques d'apprentissage du 
vin ludique et pratique HORS SITE

APAM Assurance paramétrique contre les maladies de la vigne HORS SITE

BAAS - BIOLOGY AS A SOLUTION Le diagnostic ADN pour une 
lutte efficace et écoresponsable contre les pathogènes de la vigne

TECHNOPOLE 
BX MONTESQIEU

EVERYONE COUNTS Solutions innovantes de comptage de la 
biodiversité HORS SITE

DI.VINI Application de dégustation de vin rendant le processus 
accessible et proposant des carnets de dégustation HORS SITE

L'AGENCE FRANCAISE DE REALITE VIRTUELLE Spécialiste de 
la Réalité Virtuelle dans le secteur vitivinicole HORS SITE

MO-DEL Système de couverture automatisé des rangs de vigne pour 
les protéger contre les maladies, sans utilisation de pesticides HORS SITE

MONDIN Production de matière souple à partir de marc de raisin et de 
biopolymères

START-UP WIN
B. MAGREZ

NEOWINE Elaboration de systèmes et d'équipements vinicoles START-UP WIN
B. MAGREZ

TOUROULE Système de sécurité sur smartphone pour protéger les 
travailleurs agricoles contre l'ensemble des principales sources d'accidents

START-UP WIN
B. MAGREZ

VINSULATION Emballages pour bouteilles de vin issus de biodéchets 
viticoles afin de les protéger pendant le transport

START-UP WIN
B. MAGREZ

SMARTBOTTLE Production de contenus en réalité augmentée à 
partir de la lecture d’étiquettes de vin HORS SITE

TPHON Tapis de dégustation oenoludique reprenant de manière 
exhaustive toutes les caractéristiques des vins HORS SITE

TRADEVINO Automatisation de la gestion des vins pour les restaurateurs avec 
logiciel de gestion par IA, un cellier connecté et une solution de financement innovante HORS SITE

VINEA ENERGIE Ramassage des ceps de vigne arrachés et 
valorisation en bois-énergie

VILLAGE
BY CA

VINTRAIL Solution intégrée et sur mesure de réservation en ligne de 
visites oenotouristiques et de e-commerce international HORS SITE

WINE PROTECT Solution de lutte antigel pour les vignes (intégrant 
des solutions solaires photovoltaïques) HORS SITE

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

WINE TECH

DÉCEMBRE 
La relation client à l'heure du virtuel

NOVEMBRE 
L'avenir du tourisme à l'heure du web3

OCTOBRE 
Micro-usine : un mode de fabrication agile, 

compact et personnalisé

SEPTEMBRE 
Digital workplace : le numérique au service 

du travailleur nomade

AOÛT 
Design fiction : imaginer le futur

JUILLET 
Films interactifs : leur portée auprès du 

grand public

JUIN 
Entrepôt intelligent : la logistique 4.0

MAI 
Winetech : l'innovation au service de la 

viticulture

AVRIL 
Quickcommerce : le nouveau phénomène 

du ecommerce

MARS 
Nocode : comment développer sans 

programmer ?

FÉVRIER 
Fabrication additive

JANVIER
Metavers : les prémices d'un monde 

nouveau ?



SCIENCES DE LA VIE / SANTÉ

BROOMIE Production et commercialisation de brownies vegan 
nutriscore A ou B HORS SITE

ELYSIA BIOSCIENCES CRO / R&D appliquée à l’évaluation de principes 
actifs de produits cosmétiques et de biocontrôle sur le métabolisme cellulaire

TECHNOPOLE 
BX MONTESQIEU

FEED'IT Solution SaaS qui accompagne le déploiement des 
certifications d’exploitations agricoles HORS SITE

FEVE Outils et services d'aide à l'installation et au financement de 
fermes agro-écologiques en collectif LA VICTOIRE

HOPEN - TERRE DE HOUBLON Création de filière de houblon 
aromatique

START-UP WIN
B. MAGREZ

LHOV Produits dermocosmétiques innovants et naturels adaptés aux 
peaux sensibles

PÉPINIÈRE DE
PESSAC

MIECOLO Ruches et ruchers connectés AUBERGE CITÉ 
NUMÉRIQUE

REGENERATION Solution financière de préfinancement de la 
transition agricole de régénération VILLAGE BY CA

CERTIS Dispositif de monitorage des thermoablations en cardiologie et 
oncologie IHU LYRIC

DESKI Algorithmes d’intelligence artificielle pour l’analyse d’images 
médicales HORS SITE

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

BIOTECH/MEDTECH

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

ELZEARD Plateforme digitale pour optimiser les itinéraires culturaux 
d’agriculteurs diversifiés et réduire l’impact environnemental

LA BANQUIZ 
CITÉ NUMÉRIQUE

AROMA SCIENCE Production et commercialisation de compléments 
alimentaires et boissons fonctionnelles

TECHNOPOLE 
BX MONTESQIEU

ASSOCIATION FIG - FOOD INDEX FOR GOOD Label d'écorespon-
sabilité à destination des restaurateurs HORS SITE

AGROTECH

WINERY PLATFORM  Logiciel de visualisation des données et de 
prédiction de la vigne au chai HORS SITE

WINE SAFE  Solution permettant d’assurer l’authenticité du vin, du chai 
au verre du consommateur grâce à la technologie blockchain HORS SITE

EMAGINA / MUMMING Dispositif médical breveté permettant aux 
femmes enceintes d’éduquer leur périnée avant l'accouchement

AUBERGE CITÉ 
NUMÉRIQUE



SCIENCES DE LA VIE / SANTÉ

INHEART Traitement d'images médicales pour planifier et guider les 
interventions cardiaques PTIB

KEDZAL Conception et fabrication de coques d'ortho-prothèses HORS SITE
MAGNITUDE SURGICAL Dispositif médical d'électrochirurgie HORS SITE

OCEAN DX Nouveau kit de diagnostic rapide ultrasensible CITÉ DE LA 
PHOTONIQUE

NEO-EARTH Développement de nouvelles souches et d’outils 
innovants pour la culture des microalgues CAMPUS

NUREA Outil d'aide à la décision pour la chirurgie vasculaire HORS SITE

ORTHONOSE Dispositif médical non implantable de classe 2A qui 
vise via une succession d’attelles nasales sur mesure à contrôler la 
croissance nasale chez l’adolescent

HORS SITE

PROKALON Conception et développement d’appareils à ECG 
innovants et des solutions connectées au service des cardiologues HORS SITE

REBRAIN Solution innovante de stimulation cérébrale profonde PTIB

SIT UP Lit médical verticalisable innovant permettant la mobilité et 
l'autonomie du patient hospitalisé ou à domicile HORS SITE

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

MYOTACT Dispositif médical breveté pour réduire les douleurs du 
membre fantôme des personnes victimes d’une amputation majeure HORS SITE

ASKOVET Conseils vétérinaires par chatbot HORS SITE

DEPIST&VOUS  1ère plateforme digitale e-santé pour une 
prévention efficace et un dépistage précoce des cancers HORS SITE

EMAGINA / MUMMING Dispositif médical breveté permettant aux 
femmes enceintes d’éduquer leur périnée avant l'accouchement

AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

E-SANTÉ

EYESOFT Casques de réalité virtuelle 3D pour dépister et corriger les 
troubles oculomoteurs et visuels HORS SITE

EUPEPTIS  Solution innovante pour les atteints de Troubles 
Fonctionnels Intestinaux (TFI)

PÉPINIÈRE DE
PESSAC

HEALTH PLUS Spray nasal 100% naturel pour la prévention de la 
Covid 19 PTIB



SCIENCES DE LA VIE / SANTÉ

HOPSIIA Entrepôt de données de santé et suite logicielle métier pour un partage 
et une exploitation effective des données sur les territoires « Ville-Hôpital » HORS SITE

LUMM Plateforme dédiée au bien-être et à la santé mentale des salariés CITÉ NUMÉRIQUE

MEDITECT Solution décentralisée, robuste et infalsifiable pour le suivi 
de l'authenticité et la traçabilité des médicaments HORS SITE

NOE SANTE Solution d'accompagnement médicalisé pour organiser le 
retour et la convalescence à la maison après un séjour hospitalier HORS SITE

SENECARE Service d'accompagnement des patients étrangers dans 
leurs soins en France

CITÉ
NUMÉRIQUE

RETINOV Plateforme e-santé pour détecter et prévenir les risques de 
dégénérescence maculaire liée à l'âge

AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

SENSWAY Développement de capteurs optomécaniques pour le 
domaine biomédical

PÉPINIÈRE DE 
PESSAC

TRICKY Escape Game physiques et digitaux innovants pour la 
prévention en santé au travail HORS SITE

OCAB Service de gestion du patient en salle d'attente HORS SITE

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

G5 DIGITAL Suite logicielle innovante, sécurisée et interopérable qui 
répond aux enjeux de mobilité des professionnels de santé de l’hôpital HORS SITE

SOPHI / E-HOSPIT Assistant numérique pour optimiser les démarches 
administratives du parcours pré-opératoire HORS SITE

P'TIT BOUT DE LUMIERE Réalité Virtuelle immersive et interactive permettant 
de déporter l'attention des enfants en les rendant acteur dans leur parcours de soin

AUBERGE CITÉ 
NUMÉRIQUE

VULGAROO Service cloud de production de comptes-rendus 
d’examens médicaux vulgarisés pour les patients HORS SITE

LOUISE Plateforme numérique pour les professionnels de santé accompagnant
les parcours de fertilité, pour des PMA plus efficaces, plus rapides et plus humaines

AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

ALTER ID Solution de gestion et de traitement sécurisés des données

ASKOVET Conseils vétérinaires par chatbot

NUMÉRIQUE

HORS SITE

HORS SITE

MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

DIGITAL TECH

ENTREPRISES ET PROJETS

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT



KYANGO Plateforme de location BtoC et CtoC de matériel sportif

NUMÉRIQUE

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

BOBY Plateforme SaaS destinée aux professionnels du BTP proposant un outil de
 suivi de chantier, gestion automatique des devis, factures et tâches administratives HORS SITE

CLEANCALL Visiophone dématérialisé AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

ELA APP Solution de gestion des données personnelles ante et post mortem HORS SITE

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

FEED'IT Solution SaaS qui accompagne le déploiement des 
certifications d’exploitations agricoles HORS SITE

FRIDAA Service d'accompagnement à l'achat du premier bien immobilier HORS SITE

MEEDS LAB Solution de reconnaissance et récompense des 
collaborateurs sur le web3 HORS SITE

KOMET XPERIENCE Application des technologies 3D auparavant réservées 
au seul monde du jeu vidéo à d’autres secteurs (Metaverse, immobilier, visioconférence...)

HORS SITE

HORS SITE

LOCUTA Callbots innovants pour automatiser et améliorer le traitement 
des appels entrants

CITÉ
NUMÉRIQUE

ELEMATE Plateforme SAAS de gestion dynamique des process d'entreprises CITÉ NUMÉRIQUE

MY PENSION Acteur numérique spécialisé dans l'épargne retraite 
individuelle et d'entreprise

CITÉ
NUMÉRIQUE

MESETYS Logiciel de gestion de projet et d'optimisation de plans d'architecte HORS SITE

NEWPRICER  Outil d'optimisation des stratégies pricing pour les 
compagnies aériennes HORS SITE

AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

NOTRE ACCORD Plateforme de services pour la médiation à 
destination des particuliers et des entreprises

OBVY Solution de sécurisation de paiement et de gestion de 
transactions tout-en-un pour les entreprises HORS SITE

AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUEOUFORMER Moteur de recherche de places de formation disponibles

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

CALI INTELLIGENCES  Logiciel de détection des situations à risque 
(agression, malaises, vols...) par analyse de flux vidéo IOA

LINVESTORE Financement des stocks des entreprises par une foule 
d’investisseurs, via une plateforme d’investissement en ligne HORS SITE

ATOPTIMA Logiciels d’optimisation pour la planification des opérations CITÉ NUMÉRIQUE



CIBLER Solution SAAS de conception et de gestion de campagnes de 
couponing à impact local

NUMÉRIQUE

V8TE Plateforme SaaS de vote en ligne 100% libre-service & sécurisée, 
basée sur des briques de chiffrement et de registre sur Blockchain HORS SITE

WIZIM Logiciel de traitement des demandes d'interim et de sourcing 
des intérimaires en temps réel HORS SITE

YOGA&ME Logiciel à destination des salles de Yoga HORS SITE

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

SIDE  Développement d'outils pour l’optimisation, l’automatisation et la 
digitalisation des métiers de la chaine graphique HORS SITE

PAYBYSTEP Plateforme de suivi de devis et de déclenchements 
automatisés des paiements HORS SITE

YALINK Plateforme de mise en relation industriels / ingénieurs AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

YEXO Application permettant aux particuliers et professionels de faire 
fructifier leurs cryptomonnaies grâce à des robots prêts à l’emploi HORS SITE

WALLKANDA Plateforme dédiée aux artistes urbains et à la 
commercialisation de leurs œuvres numériques HORS SITE

PETITE MARELLE Service de location de jouets éco-responsables 
pour enfants de 0 à 6 ans HORS SITE

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

VILLAGE
BY CA

CARJOY/HELLO GOVA Solution d'aide à l'achat de véhicules 
d'occasion générant des leads qualifiés pour les concessions

BUSINESS NURSERY
KEDGE

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

ROOM IN TOUCH Room directory digitalisé LA BANQUIZ
CITÉ NUMÉRIQUE

SMARTBOTTLE  Production de contenus en réalité augmentée à 
partir de la lecture d’étiquettes de vin HORS SITE

TPHON Tapis de dégustation oenoludique reprenant de manière 
exhaustive toutes les caractéristiques des vins HORS SITE

TRADEVINO Automatisation de la gestion des vins pour les restaurateurs avec
logiciel de gestion par IA, un cellier connecté et une solution de financement innovante HORS SITE

E-COMMERCE ET RETAIL TECH

SWEET ROUTE Outil d'itinéraires touristiques en mobilité douce AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE



NUMÉRIQUE

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

KOLIBRI  Solution d'ameublement clé en main pour investissement 
locatif

AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

LINKSIDER Plateforme de génération de leads ciblés en exploitant un 
réseau de contacts ultra-qualifiés HORS SITE

NEOSIGNA Solution SaaS de digitalisation des contrats complexes HORS SITE

YOGA&ME Logiciel à destination des salles de Yoga HORS SITE

SMART PROSPECTIVE Solution d'affichage digital intelligent LA VICTOIRE

HORS SITEFLIT SPORT  Coach running numérique

NOMADS SURFING Marque de surf éco-responsable HORS SITE

HORS SITENOVE PERFORM Dispositif visant à améliorer la performance de sportifs

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

SPORTECH

BEYOND RUGBY Plateforme de reconversion à destination des 
sportifs HORS SITE

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

KNOCK KNOCK Outil de cybersécurité permettant l'automatisation de 
test d'intrusion

LA BANQUIZ
CITÉ NUMÉRIQUE

LOCADEO Plateforme permettant aux commerces locaux de se présenter et 
de vendre grâce à la video, en live ou en replay, leurs produits, activités ou services HORS SITE

SAPAR Première marque française de textile adulte revalorisé et 
upcyclé, 100% circulaire HORS SITE

EVEHO Solution B2B de digitalisation de l'expérience de vente 
automobile HORS SITE

HORS SITEEVERPING Solution de gestion des IT externalisés

HORS SITEFLEXYROOM Comparateur et éditeur intelligent de devis pour l'ameublement

DATA FRET Logiciel de contrôle automatique intelligent des factures 
de transport

VILLAGE
BY CA



NUMÉRIQUE

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

BIENVENUE ICI Solution de micro-learning pour les acteurs de l'accueil 
touristique HORS SITE

WEDRIVIT  Plateforme de location de voitures de collection avec ou 
sans chauffeur

AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

E-TOURISME
ASSOCIATION FIG - FOOD INDEX FOR GOOD Label d'écorespon-
sabilité à destination des restaurateurs HORS SITE

SWEET ROUTE Outil d'itinéraires touristiques en mobilité douce AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

TOOG APP Plateforme de réservation d'activité en heure creuse AUBERGE CITÉ
NUMÉRIQUE

ROOM IN TOUCH Room directory digitalisé LA BANQUIZ
CITÉ NUMÉRIQUE

VINTRAIL Solution intégrée et sur mesure de réservation en ligne de 
visites oenotouristiques et de e-commerce international HORS SITE

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

AERODIODE Développement d’électroniques de pilotages et de 
systèmes complets à base de couples électroniques/diodes lasers IOGS - Alphanov

AOI TECH Eclairage par fibre optique offrant une très haute brillance HORS SITE

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

OPTIQUE PHOTONIQUE

ARNODVA Services de prototypage multi secteurs HORS SITE

HORS SITEPERFORMIND Entrainement cognitif des sportifs en réalité virtuelle

REMATCH Rematch permet aux spectateurs de filmer des rencontres 
sportives amateurs au travers d’une application dédiée sur smartphone LA VICTOIRE

SPORTECHTIPTAPTAPE SPORTS Solution de captation vidéo pour le sport amateur

HORS SITEZUFO La première chaussure de ski modulaire et éco-conçue, sans 
coque rigide ni crochets.



SCIERIE 4.0  Solution technologique de découpe du bois et 
valorisation

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

DIONYMER Technologie innovante de transformation des déchets organiques 
industriels en polymères PHA biodégradables à l’aide de microorganismes HORS SITE

ALGOMAR Développement de bioréacteur innovant HORS SITE

LIBU Solutions d'éclairage circadiens pour le bien-être au travail IOA

HORS SITEHYBRID PROPULSION FOR SPACE  Conception et développement 
de moteurs-fusées hybrides

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

GOUACH Opérateur de batteries lithium-ion brevetées renouvelables, 
durables et réparables HORS SITE

ENERGY SCOPE Solution pour améliorer l'efficience énergétique des 
infrastructures numériques (clusters de calculs, data centers...) HORS SITE

HORS SITE

SEVUN Le premier télescope modulaire au monde HORS SITE

SENSWAY Développement de capteurs optomécaniques pour le 
domaine biomédical

PÉPINIÈRE DE
PESSAC

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

EVERYONE COUNTS Solutions innovantes de comptage de la 
biodiversité HORS SITE

KEENAT / ECOMEGOT Solutions innovantes pour sensibiliser, collecter, 
valoriser et recycler des déchets (mégots de cigarettes, masques, chewing gum) HORS SITE

NRGYBOX Service d’éclairage public pour optimiser l’énergie en 
s’adaptant à l’usage en temps réel de la population

CITÉ
NUMÉRIQUE

LEPTY Technologie innovante de pile performante pour transformer la 
mobilité électrique CHEMINNOV

NOMADS SURFING Marque de surf éco-responsable HORS SITE

GOYALAB Spectroscopie et colorimétrie de poche IOGS - Alphanov

KEYSOM Conception et commercialisation des architectures 
processeur innovantes à destination des acteurs du semi-conducteurs

CITÉ DE LA
PHOTONIQUE

BLOOM LASERS Développement de lasers nanosecondes CITÉ DE LA 
PHOTONIQUE



SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

GO4IOT IOT pour protection d'objets HORS SITE

INCUBATION CRÉATION / AMORÇAGE DÉVELOPPEMENT

ANOTHER Dispositif pour création de sons, bruits et effets sonores à 
partir d'ondes magnétiques HORS SITE

SOLARINDEP Gamme d'automates innovants capables d’alimenter 
(off grid) une pompe à chaleur de type air/air HORS SITE

HORS SITELUOS Système d’architecture modulaire pour de l’électronique et du 
système embarqué

ENTREPRISES ET PROJETS MATURITÉ IMPLANTATION INCUBATEUR

KEYSOM Conception et commercialisation des architectures 
processeur innovantes à destination des acteurs du semi-conducteurs

CITÉ DE LA 
PHOTONIQUE

HANDDDLE Solution de gestion et de contrôle assisté par IA de parcs 
de machines d'impression 3D ENSAM

GO CAP Conception et fabrication de moustiquaires rafraîchissantes CHEMINNOV

INDUSTRIE DU FUTUR

NAMMA Conception et fabrication de machines multi procédés ENSAM

OUIDROP Système de Click & Collect robotisé, compact et modulable 
permettant de distribuer des colis, du frais et du surgelé HORS SITE

QUIET Solution innovante de vaisselle silencieuse à destination de la 
restauration collective HORS SITE

VINEA ENERGIE Ramassage des ceps de vigne arrachés et 
valorisation en bois-énergie

VILLAGE
BY CA

ROZA Vélo 4 roues à assistance électrique HORS SITE

SKEP Porte-matériel innovant pour vans et fourgons HORS SITE

REV MOBILITIES Retrofit électrique des véhicules CITÉ
NUMÉRIQUE

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