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Projet Descriptif* Contacts porteurs Année  

AI.Nature 
Intelligence artificielle pour faciliter l'identifica-
tion des serpents venimeux ou médicalement 
importants 

Khosro Rajabizadeh 2021 

Anax Video 
360° 

Logiciel d’édition des vidéos 360 degrés Navid Mahmoudian 2021 

CO-Idea Réalité augmentée pour le travail collaboratif Philippe Giraudeau 2021 

Cure 

A la croisée des chemins entre médecine tradi-
tionnelle et intelligence artificielle, Cure 
cherche à découvrir de nouvelles molécules 
pour améliorer la santé des individus 

Moncef Belguechi 2021 

Drimaly Un jeu où l’univers s’adapte aux joueurs, à ses 
actions et choix Harold Blériot 2021 

GeoSim Démultiplier le temps et la précision en CAO 
mécanique   

Nicolas Adam 
Cédric Adam 2021 

Greeneyes 
Automatisation du désherbage par utilisation 
de vision par ordinateur et d'apprentissage 
automatique 

Ludovic Leau-Mercier 2021 

Louise Application de suivi de l'infertilité et de la pro-
création féminine 

Anais Grimal  
Atlal Boudir 

2021 

Optimo Solution d'optimisation pour la mobilité ur-
baine Geoffrey Pruvost 2021 

Pulse Lunettes auditives intelligentes pour les malen-
tendants 

Manuel Pariente 
Thibaud Moufle-Milot 

2021 

Sievable Recherche filtrée par intelligence artificielle Romain Zimmer 2021 

Sonaide 
Analyse des sons ambiants pour la détection de 
la perte d’autonomie et l’analyse de la pollution 
sonore 

Nicolas Turpault 2021 

Studio Pose Une suite d’outils pour intégrer l’estimation de 
pose dans des applications de sports et loisirs Léonard Torossion 2021 

Switch 
Accélérer l'avènement de traitements efficaces 
pour les patients atteints de maladies neurodé-
génératives   

Igor Koval 2021 

Unsearch 
Unsearch permet de spécialiser les moteurs de 
recherche généralistes comme Google en fonc-
tion de ce qui vous intéresse 

Jean-Baptiste Piacentino 
Tristan Nitot 

2021 

Urdone  
Transform 

Transformation de données hétérogènes pour 
applications entreprises Jérémy Bénard 2021 

4IoT Modernisation des machines pour l'activation 
de l'IoT Allex Oliveira 2020 

AgriBIoT Une solution de partage d'information pour 
l'agriculture Oscar Roberto Bastos  2020 

Alias 

Une technologie décentralisée de gestion des 
autorisations permettant d'étendre la portabi-
lité des données via des contrats intelligents et 
des expériences utilisateur juridiques simples. 

Mehdi Medjaoui 2020 

Aureax 
Dispositif de guidage par le sens du toucher 
pour cycliste augmentant la sécurité en libérant 
les sens de la vue et de l'ouïe 

Julien Decaudin 2020 

https://www.linkedin.com/in/khosrow-rajabizadeh-35b36a3a/
https://www.linkedin.com/in/navid-mahmoudian-bidgoli-b91b9217b
https://www.linkedin.com/in/philippe-giraudeau-08a340150
https://www.linkedin.com/in/harold-bleriot
https://www.linkedin.com/in/nicolas-adam-23a8081b2
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-adam-03056084/
https://www.linkedin.com/in/ludovic-l%C3%A9au-mercier-bb927292
https://www.linkedin.com/in/anais-grimal
https://www.linkedin.com/in/atlal/
https://www.linkedin.com/in/geoffreypruvost
https://www.linkedin.com/in/manuel-pariente-2211539b/
https://www.linkedin.com/in/thibaud-moufle-milot-4aa138a4
https://www.linkedin.com/in/romainzimmer/
https://www.linkedin.com/in/turpaultnicolas
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9onard-torossian-b69309131
https://www.linkedin.com/in/igor-koval-98767360/
https://www.unsearch.io/
https://www.linkedin.com/in/jbpiacentino
https://www.linkedin.com/in/nitot/
https://www.linkedin.com/in/jeremy-benard/
https://www.linkedin.com/in/allex-oliveira/
https://agribiot.fr/
http://www.linkedin.com/in/oscar-roberto-bastos-83a08a34
https://www.alias.dev/
https://www.linkedin.com/in/mehdimedjaoui/
https://aureax.fr/
http://www.linkedin.com/in/julien-decaudin-aureax
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Avacar 
Avacar permet de remettre un humain der-
rière le volant pour déployer les flottes de vé-
hicules autonomes. 

Pierre de Beaucorps 2020 

AXIθME Un assistant pédagogique intelligent pour dif-
férencier l’enseignement des mathématiques 

Yassine Esmili 
Mehdi Douch 

2020 

Beat2Bits 

Beat2Bits est une startup qui a pour objectif 
de filtrer, traiter et interpréter des données 
physiologiques extraites de capteurs large-
ment répandus dans la population et de les 
présenter de façon pertinente aux médecins 

Guillaume Attuel 
Edouard Kleinpeter 

2020 

CrowFox 
CrowFox développe des robots pour le ramas-
sage et la collecte des déchets dans les lieux 
publics en extérieur 

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 

FANTÔME Mannequins anatomiques pour l’entraînement 
et la simulation médicale Tomas Svaton 2020 

Flit Sport 
Flit Sport développe un coach running numé-
rique qui individualise la progression des en-
traînements en analysant le profil de chacun 

Pierre Gilfriche 2020 

Greenfarm  
Robotics 

Nouvelle génération de porteurs pour l'agricul-
ture - autonomes, fiables, et suspendus, sans 
dépendance au climat du sol ou à la topologie, 
ni compaction des sols, pour une agriculture 
économique et durable 

Laurent Blanchet 2020 

ImprEvo 

ImprEvo est une solution qui permet d'optimi-
ser les taux de conversion des sites de E-com-
merce grâce à des algorithmes d’évolution ar-
tificielle 

Omar Abdelkafi 2020 

IPYA A multi-task pedestrian protection system Danut-Ovidiu Pop 2020 

Naimrod La startup qui rend l’apprentissage du chinois 
addictif Benedict O'Donnell 2020 

OuiChef Plateforme de mise en relation entre chefs et 
organisateurs d'évènements 

Samir Perlaza 
Rutger Eysvogel 

2020 

Intro/spicion 
Vigilante 

Logiciel de détection des cybermenaces et vul-
nérabilités par analyse en continu des systèmes Byron Hawkins 2020 

qatent 
qatent propose des outils logiciels aux Conseils 
en Propriété Industrielle pour rédiger mieux et 
plus vite des demandes de brevets d'invention 

François Veltz 2020 

Qirinus Déploiement sécurisé des infrastructures 
cloud Patrice Kirmizigul 2020 

Délice Robotics Chez Délice Robotics, nous préparons le futur 
de la cuisine et de la vente à emporter Anshul Paigwar 2020 

Skini 
Une plateforme de développement pour com-
positeur pour l'interprétation de pièce de mu-
sique en interaction avec l'audience 

Bertrand Petit 2020 

TerriFlux Observation et prospective des flux des terri-
toires Julien Alapetite 2020 

https://avacar.io/
http://www.linkedin.com/in/pierre-de-beaucorps
https://axiome.ai/
https://www.linkedin.com/in/yassine-esmili/
http://www.linkedin.com/in/mehdi-douch-a59292a7
https://www.linkedin.com/in/guillaume-attuel-60969b23/
http://www.linkedin.com/in/vincent-le-doze-8bab5762
https://daspren.com/
http://www.linkedin.com/in/belkacem-teibi-b3778678/
http://www.linkedin.com/in/adrien-bousseau-a501a54
http://www.linkedin.com/in/embracetherandom
https://fantome-medical.com/
http://www.linkedin.com/in/tsvaton
https://www.flit-sport.fr/
http://www.linkedin.com/in/pierregilfriche
http://fr.greenfarm-robotics.com/
http://fr.greenfarm-robotics.com/
http://www.linkedin.com/in/lblanchet
https://www.linkedin.com/in/omar-abdelkafi-378aa616/
https://www.linkedin.com/in/danut-pop-446b66a6/
http://naimrod.com/
http://www.linkedin.com/in/benedict-o-donnell-a602729/
http://www-sop.inria.fr/members/Samir.Perlaza/
https://www.linkedin.com/in/rutger-eysvogel-1a107397/
https://www.linkedin.com/in/byronhawkins/
https://www.linkedin.com/in/fveltz
https://www.linkedin.com/in/patricekirmizigul/
https://delicerobotics.com/
http://www.linkedin.com/in/anshulpaigwar
http://www.hedelin.fr/
http://www.linkedin.com/in/bertrand-petit-h%C3%A9delin-74055b9
https://terriflux.fr/
https://www.linkedin.com/in/julien-alapetite-a6273b1b9/
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* Le bref descriptif de l’activité correspond à celui en vigueur au moment de sa création.  

 

T-INSIL Nous fournissons des solutions logicielles pour 
optimiser les problèmes de culture cellulaire   

Paul Van liedekerke 
Dirk Drasdo 

2020 

VIX Vision par ordinateur pour l'industrie sans les 
problèmes de données et d'intégration Tomas Crivelli 2020 

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

AnaestAssist Monitorage cardiovasculaire augmenté pour 
l’anesthésie-réanimation François Kimmig 2019 

Closacy L'IA rencontre la mode Nourhène Alaya 2019 

Concordant 

La plateforme Concordant permet de dévelop-
per des applications traversant les niveaux 
cloud, edge et mobile, permettant la coopéra-
tion et le travail déconnecté, en amenant les 
données partagées au plus près de leurs utilisa-
teurs 

Marc Shapiro  
Peter Lash 

2019 

Gazouyi Application mobile d’assistance à la parenta-
lité, 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 

Quintech  Outil logiciel d'optimisation des performances 
de vos systèmes embarqués 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 

Neurodec 
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 
Stackeo est le premier logiciel collaboratif de 
conception et de pilotage du cycle de vie des 
solutions IoT  

Pascale Vicat-Blanc 2019 

Tessael Entreprise de maillage géologique Li Wan Chiu 2019 

https://www.linkedin.com/in/paul-van-liedekerke-0199575/
https://www.linkedin.com/in/dirk-drasdo-4275666/
https://www.linkedin.com/in/tomas-crivelli-189b0225
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://quintech.fr/
http://www.linkedin.com/in/justine-bonnot-a86b1216a
https://www.liminal.art/
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
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

