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Projet Descriptif* Contacts porteurs Année  

AgriBIoT 
Objets connectés pour le suivi de production 
agricole, l'aide à la décision et la traçabilité des 
produits 

Oscar Roberto Bastos  2020 

Aureax Dispositif portatif de navigation turn-by-turn 
pour les cyclistes basés sur le sens du toucher  Julien Decaudin 2020 

Avacar Solution pour permettre la conduite à distance 
pour les flottes de véhicules Pierre de Beaucorps 2020 

Axiome Assistant virtuel pour accompagner les élèves 
dans leur apprentissage des mathématiques 

Yassine Esmili 
Mehdi Douch 

2020 

CrowFox Robots de détection et de ramassage des dé-
chets pour la préservation de l’environnement Vincent Le Doze 2020 

Daspren Solution de détection des ransomwares Belkacem Teibi 2020 

Deepsketch Traduction d'un croquis en un modèle 3D Adrien Bousseau 
Bastien Wailly 

2020 

Fantomes Développement de fantômes (pieds jambes 
torse ...) pour l'enseignement médical Tomas Svaton 2020 

FlitSport 
Optimisation de plans d'entraînement de spor-
tifs par fusion de données d'entraînement et 
suivi cardiaque 

Pierre Gilfriche 2020 

Greenfarm  
Robotics 

Tracteurs 2.0 - robots suspendus pour l'agricul-
ture Laurent Blanchet 2020 

Naimrod Outils d'aide à l'apprentissage des langues Benedict O'Donnell 2020 

RoboChef 
Robot de cuisson et de distribution d'aliments 
frais entièrement automatisé pour la prépara-
tion et le service des repas 

Anshul Paigwar 2020 

Skini Production de musique interactive et généra-
tive Bertrand Petit 2020 

Terriflux 

Modélisation et représentation des chaines 
d’approvisionnement et chaines de valeurs de 
filières économiques aux échelles nationales et 
infra-nationales 

Julien Alapetite 2020 

AI Verse Réseaux d'apprentissage profond pour les ap-
plications basées sur la vision Benoit Morisset 2019 

Anaest-Assist Monitorage cardiovasculaire augmenté pour 
l’anesthésie par la modélisation numérique François Kimmig 2019 

Closacy L'IA rencontre la mode Nourhène Alaya 2019 

Concordant La puissance des apps mobiles/périphérie de 
réseau 

Marc Shapiro  
Peter Lash 

2019 

Gazouyi Application mobile d’assistance à la parentalité, 
centré sur le développement de l'enfant 

Victor D'Herbemont 
Xuan-Nga Cao 

2019 

HapticMove Technologies et outils pour une réalité virtuelle 
sans malaise 

Eric Duranson  
Antoine Costes 
Anatole Lécuyer 

2019 

Kaktus Optimisation des codes embraqués Justine Bonnot 2019 

Liminal Application mobile pour les interactions entre 
les musiciens et leur public 

Romain Tetley 
Raphael Regnier 2019 

Marnadil Des algorithmes de pointe pour la mutualisa-
tion des livraisons de producteurs Nils Olivier 2019 

http://www.linkedin.com/in/oscar-roberto-bastos-83a08a34
https://aureax.fr/
http://www.linkedin.com/in/julien-decaudin-aureax
https://avacar.io/
http://www.linkedin.com/in/pierre-de-beaucorps
https://www.linkedin.com/in/yassine-esmili/
http://www.linkedin.com/in/mehdi-douch-a59292a7
http://www.linkedin.com/in/vincent-le-doze-8bab5762
http://www.linkedin.com/in/belkacem-teibi-b3778678/
http://www.linkedin.com/in/adrien-bousseau-a501a54
http://www.linkedin.com/in/embracetherandom
http://www.linkedin.com/in/tsvaton
http://www.linkedin.com/in/pierregilfriche
https://www.greenfarm-robotics.com/
https://www.greenfarm-robotics.com/
http://www.linkedin.com/in/lblanchet
http://naimrod.com/
http://www.linkedin.com/in/benedict-o-donnell-a602729/
http://www.linkedin.com/in/anshulpaigwar
http://www.linkedin.com/in/bertrand-petit-h%C3%A9delin-74055b9
http://www.ai-verse.com/
http://www.linkedin.com/in/benoitmorisset
http://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-kimmig-8b8085a5
http://www.linkedin.com/in/nourh%C3%A8ne-alaya-b6b8494
https://concordant.io/
http://www.linkedin.com/in/marcshapiroinria
http://www.linkedin.com/in/peter-lash-8026744
https://gazouyi.com/#/home
http://www.linkedin.com/in/victor-dherbemont
http://www.linkedin.com/in/xuan-nga-cao-5885502
http://www.linkedin.com/in/eric-duranson
http://www.linkedin.com/in/antoine-costes-8ba1a8171
http://www.linkedin.com/in/anatole-l%C3%A9cuyer-693805195
http://kaktus-powered.com/
http://www.linkedin.com/in/justine-bonnot-a86b1216a
http://www.linkedin.com/in/romain-tetley-578269113
http://www.linkedin.com/in/rapha%C3%ABl-regnier-a7924787
https://www.lechemindesmures.fr/
http://www.linkedin.com/in/nilsolivier
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* Le bref descriptif de l’activité correspond à celui en vigueur au moment de sa création.  

 

Neurodecode 
Analyse des signaux neuromusculaires pour 
l'emploi dans des prothèses membres supé-
rieurs 

Kostiantyn Maksymenko 2019 

PikiSport 
Analyse tactique et mouvement optimal pour 
les sportifs par capture vidéo 
 

Xavier Martin 2019 

Pressmium Un spotify pour l'information Walid Ghanem  
Aloïs Bazin de Jessey 

2019 

Stackeo 
Suite collaborative d'intelligence augmentée 
pour architectes et chefs de projets Internet 
des Objets (IoT) 

Pascale Vicat-Blanc 2019 

Tessael Entreprise de maillage géologique Li Wan Chiu 2019 

http://www.linkedin.com/in/kostiantyn-maksymenko-1b6b4968
http://www.linkedin.com/in/xavier-martin-5514068b
https://www.pressmium.com/
http://www.linkedin.com/in/walid-ghanem-08b819a2
http://www.linkedin.com/in/aloisbazindejessey
https://www.stackeo.io/
http://www.linkedin.com/in/pascalevicatblanc
https://www.tessael.com/
http://www.linkedin.com/in/wan-chiu-li
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