
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM DE L’ACHAT INNOVANT  

L’internet des objets au service des administrations 

Mardi 4 décembre 2018 – 14h 

Centre de Conférences Pierre Mendès France 

Ministère de l’Economie – 139 rue de Bercy 75012 PARIS 

 



 
 
 
 

  



 
 
 
 

LE PROGRAMME 

 

13h30 – Accueil Café 

* * * 

14h00 – Introduction par la DGE – Mathieu Weill, Chef du Service de l’économie numérique 

- Introduction par la DAE – Antoine Coulondre, Adjoint au directeur des achats de 

l’État 

Session de pitches inversés : « les acheteurs s’adressent aux startups » 

- La programmation des achats de l’État – Antoine Coulondre 

- Programme French Mobility – DGITM Ministère des Transports – Marion Gust  

- Centre d’innovation du RESAH – Centrale d’achats hospitalière – Fleur Le Logeais 

- Projet de construction d’un pôle État à Besançon – Plateforme des achats de l’État 

de la région Bourgogne Franche Comté – Michel Patois 

Session « retour d’expérience » 

- Présentation par la métropole d’Aix-Marseille de son expérience de 

contractualisation avec la société Alertgasoil – Christophe Hannequin (directeur de 

la programmation et de la performance achat, Métropole Aix-Marseille) et Albert 

Benros (expert Environnement Alertgasoil) 

* * * 

Allocution vidéo de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du numérique 

* * * 

15h30 – Découverte des solutions innovantes 

En parallèle : 

-           Espace d’exposition (sélection de 17 SU) 

-           Kiosque sur les enjeux technologiques – Animation par Cap’Tronic 

-          Rencontres B to B  

* * * 

17h30 – Networking autour d’un cocktail 



 
 
 
 

LES ORGANISATEURS 

 

Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances, 
la Direction générale des entreprises (DGE) élabore et met 
en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à 
l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à 
l’artisanat et aux services. 

La DGE entretient des relations étroites avec les 
entreprises et leurs représentants pour favoriser la 
création, le développement, l’innovation et la 
compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France 
et à l’international. 
 

 

La direction des achats de l'État (DAE) est une direction 
interministérielle placée auprès du Ministre de l’Action et 
des Comptes publics. Elle définit, sous l'autorité du 
Premier ministre, la politique des achats de l’État. 

Dans le cadre de la performance des achats, elle impulse 
l’innovation et la RSE dans les achats et anime un réseau 
d’experts sur ces sujets.  

 
 

Et avec l’aimable collaboration de l’association JESSICA France / Cap’Tronic : 

L’association JESSICA France met en œuvre le programme 
CAP’TRONIC avec pour objectif d’aider les PME françaises, 
quel que soit leur secteur d’activité, à améliorer leur 
compétitivité grâce à l'intégration de solutions 
électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits. 
Spécialistes en électronique et en logiciel embarqué, les 
23 ingénieurs CAP’TRONIC (forte expérience de conduite 
de projets) sont présents partout en France, au plus 
proche des entreprises. En toute neutralité, ils apportent 
les expertises adaptées au projet, à l’entreprise et au 
marché, afin d’obtenir rapidement une solution réaliste 
en termes technologique, de délai et de coût, pour réussir 
l’industrialisation de leurs projets et leurs mises sur le 
marché. 

 

  



 
 
 
 

STARTUPS EXPOSANTES 

 

ADOK 

 

L’assistant de réunion ADOK transforme instantanément n’importe quelle surface plane (mur, table) en 
interface d’ordinateur tactile pour fluidifier vos échanges et faciliter le travail entre collaborateurs. 

Cette solution Plug & play, autonome et mobile, s'adapte à tout type de structure (BTP, banque, formation, 
etc.). ADOK vous fait gagner du temps avant, pendant et après vos réunions et les rend plus dynamiques et 
participatives.  

Quelques références clients : Orano (management visuel et outils de collaboration en réunion), Eiffage, SNCF 
(réunions à l'extérieur), La Poste (formation), BNP Paribas (selfcare et relation client). 

www.getadok.com 

 

 

BLUE WHALE COMPANY 

 

BLUE WHALE COMPANY conçoit, développe et commercialise des produits IoT innovants, tous basés sur une 
technologie de communication à ultra faible consommation par SMS très innovante : la gamme Spy Can. 

Grâce à cette technologie tous les produits BLUE WHALE COMPANY se pilotent facilement par SMS : utilisables 
instantanément dans le monde entier sans concentrateur ni passerelle, leur installation est particulièrement 
facile et rapide. Il est possible d’envoyer des commandes ou de modifier les réglages à distance par SMS. La 
pile lithium qui les alimente offre plus de 10 ans de vie en conditions standard. 

Les données peuvent remonter soit directement sur un Smart Phone soit sur un service serveur pour la 
gestion de produits en nombre : le Spycanvision.   

Les applications comprennent les économies d’eau : suivi de consommation, détection de fuite, fermeture 
automatique de vannes en cas de fuite, mesures de pression de hauteur d’eau, contrôle de remplissage de 
réservoirs, 

et le Multi-énergie : suivi de consommation gaz  / élec / calories, suivi de niveau de cuve fuel, suivi de 
température dans les bâtiments / logements, suivi technique (Report d’alarme, suivi de position, contrôle de 
continuité de fonctionnement), suivi météo (Pluviomètres, anémomètres). 

www.bluewhalecompany.fr 

 

 

http://www.getadok.com/
http://www.bluewhalecompany.fr/


 
 
 
 

 

 

 

 

COSMO CONNECTED 

 

COSMO CONNECTED est une start-up française, créée en 2015,  spécialisée dans les objets et services 
connectés relatifs à la sécurité physique des personnes en mobilité. Sa solution s’adapte à toutes les formes 
de mobilité (moto, scooter, vélo, trottinette, gyroroue, ski, etc.) et ambitionne d’équiper toutes les personnes 
se déplaçant pour leurs loisirs ou leur travail. Le brevet COSMO CONNECTED a été déposé dans 151 pays. 

La technologie COSMO CONNECTED est un feu de freinage connecté qui assure visibilité et sécurité à tous les 
2 roues. Le dispositif intègre différents modes d’allumage (feu de freinage, feu de position, feu de détresse, 
clignotants pour les vélos) destinés à rendre les conducteurs plus visibles sur la route.  Il intègre également un 
détecteur de chute qui alerte les proches ou les secours en cas d’accident, en géolocalisant le conducteur. 

Références clients : Norauto, Midas, Boulanger, Dafy Moto, Motoblouz, Codes Rousseau (motos écoles), Uber 
Eats, Stuart, Quiqup. 

www.cosmoconnected.com 

 

 

 

EISOX 

 

EISOX est une entreprise Française qui développe et vend une solution innovante pour les professionnels 
permettant d’optimiser leur consommation énergétique dans les bâtiments. 

Son premier produit est une tête thermostatique intelligente qui offre un contrôle total et simple de la 
consommation énergétique liée au chauffage grâce à de l’intelligence artificielle. Cela permet de réduire 
l’empreinte carbone tout en réduisant de manière importante la facture énergétique du bâtiment. 

En outre, EISOX offre un ensemble de services facilitant la gestion du bâtiment, du confort et de la sécurité. 
Notre solution brevetée est « Plug & Play » et s’installe aussi bien dans des bâtiments neufs que dans de 
l’existant. En 2019 EISOX déploiera dans de grands ensembles notamment aux côtés du groupe La Poste. 

www.eisox.fr 

 

 

 

 

http://www.cosmoconnected.com/


 
 
 
 

 

 

 

FEELOBJECT 

 

FEELOBJECT a conçu, produit et commercialise Virtuoz, un plan tactile et interactif qui permet aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans des bâtiments. Chaque produit est fabriqué à 
la demande, personnalisable et configurable. 

Virtuoz permet aux clients de rendre leurs établissements accessibles aux personnes mal et non-voyantes et 
d'augmenter l'expérience utilisateur. Il existe 2 versions : Virtuoz grand format, à l’entrée d’un bâtiment par 
exemple, et Virtuoz mini, que l’utilisateur peut amener avec lui et choisir son chemin. Ce dernier permet 
d’accéder à de multiples espaces grâce à un système breveté de changement de plan. 

Aujourd’hui en France, il y a 1,7 millions de personnes déficientes visuelles et 1 million d’Établissement 
Recevant du Public. 

Il est enfin possible de permettre aux personnes mal et non-voyantes d’accéder en autonomie à tous ces 
environnements, que ce soit leur lieu de travail, les administrations, les lieux culturels, les lieux touristiques, les 
transports en commun. 

Exemple de clients : ENEDIS, Toulouse Métropole, l’Institut des Jeunes Aveugles, le musée Aeroscopia. 

www.feelobject.fr 

 

 

 

FLOVEA 

 

Spécialisée dans la plomberie préfabriquée pour les professionnels du marché de la construction, FLOVEA a 
considérablement investi pour concevoir de nouvelles solutions, par la recherche fondamentale et l’ingénierie 
appliquée. 

La société a décidé de développer la connectivité des réseaux hydrauliques avec leurs consommateurs, 
diversifiant ainsi ses activités avec des composants pour la Smart Home. 

La solution FLOWBOX Interactive rend ainsi possible un contrôle total sur le réseau hydraulique d’un 
logement depuis une application mobile. Cet outil éco-responsable permet à son utilisateur d’être plus investi 
dans la gestion de l’eau tout en maintenant une utilisation optimale du système. 

www.flowboxinteractive.com 

 

 

 

http://www.feelobject.fr/
http://www.flowboxinteractive.com/


 
 
 
 

 

 

 

G-KEEP 

 

G-KEEP, start-up créée en 2013 et hébergée au lab'O à Orléans, développe des objets connectés permettant la 
mesure précise des niveaux de carburant dans les réservoirs d'engins agricoles, d'engins de construction ou de 
véhicules de transport. 

L'un des objectifs est de fournir aux entreprises du Secteur de l'Agriculture et de la Construction, une solution 
permettant d'assurer sur leurs engins la protection du carburant grâce à ce système de mesure. Ce dernier est 
non seulement équipé d'une alarme sonore, mais est également connecté pour permettre l'envoi de messages 
d'alertes en temps réel à destination des utilisateurs. 

Pour les sociétés de transport dont le carburant représente le second poste de dépenses de l'entreprise, la 
solution G-KEEP ajoute à la sécurisation du précieux liquide, une interface d'analyse des données de conduite, 
de consommation ou encore de comportement. Cela permet d'étudier plus finement le sujet de l'optimisation 
qu'en se basant sur les données classiques et moins précises issues des systèmes constructeurs ou 
géolocalisateurs. 

www.g-keep.com 

 

 

 

HIBOO 

 

HIBOO développe une solution de monitoring d'actifs industriels pour améliorer à distance les opérations 
d’inventaire, de maintenance et de contrôle. 

L’offre combine capteurs intelligents, traitement de données et analyse. L’objectif est de faire du monitoring 
d’actifs une expérience aussi simple et accessible que possible afin de permettre à tous les gestionnaires de 
matériels de bénéficier du virage de l’IoT. 

HIBOO propose une solution de bout en bout allant du développement d’objets connectés autonomes 
émettant sur les réseaux basse fréquence, à la livraison de la plateforme de pilotage Hiboo.io. Concrètement, 
l'objet connecté est fixé sur les actifs du terrain et enregistre des données qui sont traduites et mises à 
disposition des équipes métiers. 

Hiboo.io 

 

 

 

 

 

http://www.g-keep.com/
http://hiboo.io/
http://hiboo.io/


 
 
 
 

 

 

 

 

HXPERIENCE 

 

Créé en 2015, HXPERIENCE est un éditeur de logiciels permettant la mise en place de services numériques pour 
le bâtiment. 

HXPERIENCE a développé SMATI, une solution logicielle qui s’appuie sur l’Internet des Objets et l’analyse 
prédictive pour collecter, traiter, analyser et valoriser en temps réel les données du bâtiment. 

Gérant tout type de données, SMATI adresse aussi bien les problématiques d’efficacité opérationnelle et 
de performance énergétique que les objectifs de gestion d’espaces et de confort des occupants. 

HXPERIENCE compte déjà parmi ses clients AccorInvest, Artelia, Groupe Atlantic Logista Hometech, 
Maisons&Cités, Merck, Orange, Pierre&Vacances, Groupe Renault, SNCF, TDF. 

www.hxperience.com 

 

 

 

HYDRAO 

 

HYDRAO, PME grenobloise, propose des solutions pédagogiques et connectées pour permettre aux usagers et 
aux gestionnaires de bâtiments d’optimiser rapidement leurs consommations d’eau potable et d’énergie. 

HYDRAO est PME « Greentech verte »,  initiative du Ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
Ministère de la Cohésion des territoires. 

Ses solutions ont été récompensées 2 années de suite au CES de Las Vegas (catégorie « smart home » et 
« technologies pour un monde meilleur »). 

Ses références clients (France et International) : 

 Villes : Singapour (10 000 logements avec l’agence de l’eau de Singapour), Dunkerque (logements 
étudiants) 

 Promoteurs : Rabot Dutilleul (logements étudiants), Bouygues Construction (100 logements) 

 Bailleurs sociaux : HSF, Grenoble Habitat, OPAC 38, La Semcoda, SA du Hainaut 

 Fournisseurs d’eau : Véolia, United Utilities (UK), Agence de l’eau de Singapour 

 Fournisseurs d’Energie : EDF, Butagaz, ENI, Engie 

 Hôtellerie : Golden Tulip Lyon, Villages Nature (Pierre & Vacances/Center Parc), Hostelling 
International (USA) 

www.hydrao.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.hxperience.com/


 
 
 
 

 

 

 

INMAN 

 

Créée en 2016, INMAN est une start-up qui développe des technologies hydro-électroniques dans le but 
d’améliorer la performance énergétique de l’habitat. INSENS est le 1er mitigeur électronique et autonome 
pour douches écologiques et connectées. Il allie confort, économies et écologie. 

La technologie mise en œuvre permet  des économies en eau et énergie sans perte de confort et en 
améliorant le service de la douche (eau chaude instantanée) : 

 Récupération et réutilisation des eaux chaudes refroidies dans les canalisations entre deux 
utilisations = fin des gaspillages contraints dus à l’attente de l’eau chaude sanitaire 

 Limitation des débits en améliorant le confort utilisateur 

 Intuitivité de la réduction et/ou de l'arrêt du flux d'eau en fonction de la position de l'utilisateur sous 
le flux d'eau. 

L’électronique étant pilotée par des capteurs, la collecte de data techniques est également possible, à 
destination des constructeurs immobiliers ou équipementiers sanitaires (ex : production ECS)… 

Parmi les futurs usages à l’étude : développement médical du produit, pour automatiser les process de douche 
des personnes âgées et/ou les process de nettoyages et suivi du sujet de légionnelle. 

La distribution du produit se fera par les réseaux de distribution sanitaire traditionnels. 

www.inman.fr 

 

 

 

PARADE 

 
Parade Connect est la première chaussure connectée pour travailleurs isolés. Depuis sa création il y a 40 ans, 
Parade, leader français de la chaussure de sécurité, crée, innove et se réinvente pour apporter la meilleure 
protection et le meilleur confort au travail. Grâce à l'intégration d'un dispositif électronique innovant dans la 
semelle, les chaussures de la gamme Parade Connect détectent les chutes et envoient automatiquement un 
message d'alerte avec la localisation de la personne, sur un cloud sécurisé. La chaîne d'alerte peut alors 
intervenir rapidement.  

La simplicité, l'efficacité et l'autonomie sont au cœur de cette innovation, visant à protéger les travailleurs 
isolés.  

Cette innovation technologique a également été déployée dans le champ de la Silver Economie, avec une 
chaussure qui sait donner l'alerte, spécialement pensée pour les seniors : E-vone. 

www.parade-protection.com 

http://www.inman.fr/


 
 
 
 

 

 

 

SENSING LABS 

 

SENSING LABS fournit des solutions de capteurs sans fil longue portée et longue durée de vie pour répondre 
aux problématiques du smart building (efficacité énergétique) et du smart metering (facturation de 
consommation des énergies). 

Les capteurs SENLAB récupèrent des données dans des conditions environnementales variées (intérieures, 
extérieures ou difficiles) et sont compatibles avec tous les réseaux LoRaWAN publics (Orange, Objenious et 
Arteria) ou locaux (avec des passerelles). Les outils et services de SENSING LABS facilitent l’utilisation et la 
configuration des capteurs. 

L’ensemble des capteurs ont une portée de 15 km champ libre et une durée de vie jusqu’à 20 ans avec une 
communication toutes les 10 minutes comprenant les 24 dernières données acquises. 

1/3 du chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Les principaux clients en France sont Dalkia, Engie Vertuoz 
ou CRAM (Facilities management), SNCF, EDF, RENAULT, Advizéo, Energisme, Vertical M2M, Netseenergy. 

sensing-labs.com 

 

 

 

SKIPLY 

 

Créée en avril 2015 et basée en France (Savoie), SKIPLY est spécialisée dans le monitoring en temps réel de la 
satisfaction client et l’amélioration continue de la qualité de service. Son savoir-faire s’articule autour des 
objets connectés et de l’analyse de données. Tous ses produits sont conçus en France (bornes de sondage et 
de satisfaction, bornes de signalement, boutons d’appel) et peuvent être déployés dans tous les lieux 
accueillant du public, grâce à l’Internet des Objets.  

Ses deux solutions principales sont Smilio Satisfaction pour le pilotage de l’expérience client en temps réel et 
l’amélioration de la qualité de service et Smilio Action pour le déclenchement d’actions, la demande de 
services automatisée et la traçabilité des interventions de personnels. 

Les services incluent la mise en place d’alertes en temps réel, le badgeage d’interventions (preuve de 
présence), la restitution et la visualisation des données sous la forme de tableaux de bord, la personnalisation 
graphique des bornes et boîtiers, etc.   

Aujourd’hui, plus de 200 clients de tous secteurs d’activité et de tous pays lui font confiance pour améliorer 
leurs performances, dont Vinci Airports, Engie, GSF, E.Leclerc, Sanofi, ISS, Sodexo, Somfy. 

SKIPLY est lauréate du Vinci Startup Tour (2016, catégorie Aéroport) et de l’appel à projets Engie (2017, 
catégorie Industrie & Satisfaction). 

www.skiply.fr  

 

 

http://www.skiply.fr/


 
 
 
 

 

 

 

SMARTO 

 

Fondée en 2014, SMARTO est spécialisée dans l’internet des objets et le véhicule connecté.  SMARTO 
développe et commercialise des produits innovants. Elle accompagne aussi ses clients grands comptes dans le 
développement de leur projet R&D. 

Au Mondial de l’Auto 2018, SMARTO a dévoilé ses innovations pour véhicules connectés et présenté sa 
solution CarAlgo qui connecte tous les véhicules d’un parc client et restitue les données sous différents canaux, 
agrège les données du véhicule et de conduite, les traite et les enrichit avec des algorithmes IA. Les données 
traitées sont restituées via des APIs standardisées et Dataviz. 

CarAlgo collecte et organise les données véhicules multimarques, indépendant des constructeurs, et élimine les 
principaux obstacles à l’utilisation des données automobiles : intégration, normalisation et enrichissement des 
données. 

Le gestionnaire est informé des dépassements coûts, de la santé de sa flotte, des comportements à risque. Il 
peut planifier les interventions sur le véhicule et dispose d’informations sur les véhicules : Kilométrage - 
Carburant - Batterie - Échéances d’entretien - Trajets - Scoring de conduite et Ecodrive - Alertes défauts 
moteur, DTC - Détection des chocs… 

www.smarto.fr 

 

 

 

WARY ME 

 

WARYME propose un système d’alerte décentralisé pour aider les responsables de collectivités ou 
établissement recevant du public dans leur mission de protection de leurs salariés et leurs usagers. Il s’agit 
d’une application mobile, 3 en 1, pour prévenir (Alerter), gérer les situations de crise et communiquer. 

L’application mobile WARYME assiste l’équipe de gestion de crise dans la mise en place des procédures 
définies dans le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté), PSE ou POI/PPI de l’établissement. Pour réduire les 
délais de réaction lors d’une crise majeure, elle intègre dans une interface simple et intuitive, l’ensemble des 
fonctions d’alerte, gestion de crise, et communication de masse. 

Ses meilleures références client : Enedis - Samsic - Conseil Régional de Bretagne - Université de Bordeaux - 
Campus universitaire AgroCampus 

www.waryme.com 

 

 

http://www.smarto.fr/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiauIPK1ureAhWhposKHSq5BuYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.waryme.com/&psig=AOvVaw10LoFhwlj0lDuxQ67XWJH_&ust=1543068022344805


 
 
 
 

ZOOV 

 

ZOOV - Le vélo électrique partagé qui respecte la ville 

ZOOV est le service de partage de vélos à assistance électrique pour se déplacer avec facilité et sécurité. Il 
s’intègre naturellement dans la ville grâce à des stations légères et ultra-compactes dans les zones les plus 
denses. 

La station ZOOV fonctionne sur le principe des chariots de supermarché. Une seule borne en forme d’arceau 
accueille un premier vélo, qui sert lui-même de borne pour un nouveau vélo. Cette solution permet de garer 
jusqu’à 20 vélos sur une place de parking standard.  

Du design à la mécanique en passant par l’électronique, le logiciel et la gestion des données, les vélos ZOOV 
ont été intégralement conçus en interne, avec un seul objectif : offrir des trajets d’un niveau de confort encore 
jamais atteint sur un service de partage. Munis de l’application ZOOV, les utilisateurs du service n’ont qu’à 
réserver le vélo le plus proche et suivre les indications GPS pour se rendre à leur destination.  

Le service va être déployé en test sur le Plateau de Saclay pour desservir les principales communes, 
entreprises, écoles et gares du territoire. 

zoov.eu 

 

  

http://zoov.eu/


 
 
 
 

PARTICIPANTS (entite s) 

ACHETEURS 

AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE 
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE 
AMUE 
ANCOLS 
ANDRA 
ANTAI 
AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF) 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE 
DE STRASBOURG 
CANCEROPOLE ÎLE-DE-FRANCE 
CEA 
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE 
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE 
CESCOF - CENTRE D'EXPERTISE DU SOUTIEN DU 
COMBATTANT ET DES FORCES 
CISIRH 
CNAF 
CNAV 
CNES 
CNG 
COFACE 
COMPETENCE CENTRE FOR INNOVATIVE 
PROCUREMENT (KOINNO) 
COUR DES COMPTES 
CROUS ACADEMIE DE VERSAILLES 
CROUS DE POITIERS 
DAE 
DEFENSIVE LAB AGENCY 
DGA 
DGDDI - BUREAU DES ACHATS 
DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE 
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE 
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT 
EPCS ECOLE NAVALE 
EPIDE 
ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU, DU 
MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE 
VERSAILLES 
FONDATION MAISON DES SCIENCES DE 
L'HOMMES 
HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX 
COMPTES 
IFSTTAR 

ILE DE FRANCE MOBILITES 
IPGP 
IRD - INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
IRSN 
IRSTEA 
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 
MINISTERE AFFAIRES SOCIALES 
MINISTERE DE L'INTERIEUR 
MINISTERE DES ARMEES 
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 
MISSION MINISTERIELLE DES ACHATS 
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 
SECRETARIAT GENERAL 
MNHN 
MUSEE DE L'ARMEE 
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
OFFICE NATIONAL DES FORETS 
PFRA HAUTS-DE-FRANCE 
PLATEFORME ACHATS ET FINANCES D’ILE-DE-
FRANCE - SERVICE DU COMMISSARIAT DES 
ARMEES 
PREFECTURE ILE-DE-FRANCE 
PREFECTURE REGION CENTRE VAL DE LOIRE - 
PFRA 
RESAH 
SAFI-GIM 
SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES 
SGAE - SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES 
REGIONALES ET EUROPEENNES 
SGAR PFRA CENTRE-VAL DE LOIRE 
SOCIETE DU GRAND PARIS 
UGAP 
UNIVERSCIENCE 
UNIVERSITE DE STRASBOURG 
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 
VERSAILLES GRAND PARC 
VILLE DE ROUBAIX 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
VSGP – VALLEE SUD GRAND PARIS 

 



 
 
 
 

 

 

STARTUPS AUTRES 

ADOK 
AKOUSTIC ART 
ALERTGASOIL 
AQUILAE 
AUTODREAM 
BLUE FROG ROBOTICS 
BLUE WHALE COMPANY 
BYSTAMP 
CARFIT 
COSMO CONNECTED 
DI2S 
DIVACORE 
EASYRFID 
EEGLE 
EISOX 
EVEIA 
FEELOBJECT 
FLOVEA - FRANCE PREFA CONCEPT 
FOLLOWME 
G-KEEP 
HB PARIS (ROONDZ) 
HIBOO 
HXPERIENCE 
HYDRAO 
INMAN 
INVOXIA 
JE DONNE MON AVIS 
KLAXIT 
MAGMA TECHNOLOGY 
NEXESS 
PARADE 
RFIT 
SENSING-LABS 
SHORT EDITION 
SKIPLY 
SMARTO 
SONORA LABS 
SWAP 
TEAM8 
TICATAG 
UBUDU 
VERTICAL M2M 
WARYME 
ZOOV 
 

ADEUNIS 
ALTRICS 
ANCV 
ARTERIA 
CHRONOPOSTFOOD 
CIBOX 
DISTRAME 
EPSON France 
ERCOGENER 
GS1 
IBM 
IER 
KODAK ALARIS FRANCE 
NEOPOST 
PARADE 
QWANT 
ZEBRA TECHNOLOGIES 
 
 
 
 
AFNUM 
AGILE OFFICE COWORKING 
AGROSUP DIJON 
CAP’TRONIC 
CCI FRANCE 
CONNECTWAVE 
DAE 
DGCCRF 
DGE 
ECONOCOM 
FCT PARTNERS 
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE 
NOV@LOG 
OPTICSVALLEY 
SYSTEMATIC PARIS REGION 
URBANWAVE 

 



 
 
 
 

 

 

 

 


