
Les futures ‘’scale up’’ de la promotion Le Hub Bpifrance 2016 

 

1. 1001Pharmacies : Place de marché dédiée à la vente de produits de santé.   

2. 360Learning : Propose des formations e-learning ainsi que des MOOC d'entreprises. Aide les 

entreprises et les établissements d'enseignement à digitaliser leurs formations grâce à une 

plateforme collaborative et user-friendly qui engage tous les collaborateurs.  

3. AB Tasty : Personnalisation de l'expérience client pour les équipes marketing et e-commerce. 

Permet de comparer les performances de plusieurs versions d’une même page.  

4. Adikteev : Identifie les moments propices pour diffuser des publicités à l’internaute dans un 

format original : par exemple, juste après avoir partagé un contenu sur les réseaux sociaux, 

ou une fois la lecture d’un article terminé.   

5. Adnow : Diffuseur de publicité mobile géo-localisée, géo-profilée & géo-contextuelle.   

6. Adveez : Applications de géolocalisation dédiées à la sécurité des biens et des personnes. La 

start-up propose notamment des systèmes de gestion de la déambulation pour des 

personnes désorientées, mais également le contrôle des déplacements de véhicules dans les 

aéroports.  

7. Adventori : Personnalise, mesure et améliore l’efficacité des dispositifs publicitaires digitaux 

existants : bannières, vidéo, mobile, emailing, landing page.  

8. Adyoulike : Technologie de campagne publicitaire au format publicitaire dénommé native 

advertising dont l'avantage est de permettre d'intégrer de la publicité directement dans du 

contenu éditorial de manière à la contextualiser davantage.  

9. Aelis Farma : société de biotechnologie, spin off de l'Inserm, développant des molécules 

dont le mécanisme d'action particulièrement novateur permet d'ambitionner de proposer le 

premier traitement pharmacologique contre l'addiction au cannabis, ainsi que des 

traitements dans des domaines tels que le syndrome de Down (trisomie 21) ou la maladie du 

X fragile.  

10. Alkemics SAS : Technologie de traitement et de compréhension des données pour les acteurs 

de la grande consommation. Plateforme collaborative : Alkemics Product Stream. Alkemics 

permet aux marques et aux distributeurs de gérer l’ensemble de l’information produit, 

facilitant ainsi l’interaction et le partage de tous types de contenus (informations 

réglementaires, descriptions, informations marketings, photos, vidéos, …).  

11. Apix Analytics : Potentiel très international. Développe et commercialise des systèmes 

d’analyse multigaz basés sur l’intégration sur silicium. Cette technologie, applicable aux 

domaines du contrôle de la qualité de l’air, du suivi de process industriels et du contrôle de 

gaz naturel et biogaz, se donne avec cette opération financière, les moyens d’assurer son 

développement.  

12. Bureaux à Partager : Plateforme mettant en relation les sociétés pour la location et le 

partage de bureaux.   

13. Care Labs : startup innovante française, acteur majeur des solutions dématérialisées de 

monétiques pour le secteur de la santé. Care Labs émet le 1er  titre prépayé dédié aux 

prestations de santé, Chèque Santé®. Fluidifier et faciliter l’accès à la santé pour tous est 

notre cœur de métier. Ainsi complémentaire au titre prépayé, nous avons développé un 

écosystème de services permettant à l’individu d’être acteur de son capital santé : carnet de 

santé, prise de rendez-vous en ligne.   

14. Castalie : Système de traitement de l'eau (réseau public).   

15. Cook Angels : Révolutionne l’expérience de cuisine en proposant des « eat-box » contenant 

des recettes et des ingrédients prêts à l’emploi pour des repas gastronomiques.   

http://www.alliancy.fr/juridique/e-commerce/2016/03/03/justice-les-marketplaces-montrent-les-muscles-face-a-la-distribution-selective
http://www.alliancy.fr/emplois/rh-recrutement/2016/02/05/360learning-compte-doubler-ses-effectifs-en-2016
http://www.alliancy.fr/startup-et-levees-de-fonds/start-up/2016/02/29/marketing-ab-tasty-leve-5-millions-deuros
http://www.alliancy.fr/startup-et-levees-de-fonds/no-theme/2016/05/02/e-commerce-alkemics-fait-collaborer-les-marques-et-les-distributeurs


16. CorWave : Développe des dispositifs d’assistance cardiaque innovants. La membrane 

ondulante CorWave est une technologie de rupture issue de plus de 10 ans de recherche et 

protégée par 5 familles de brevets. Reproduisant les pulsations cardiaques et préservant le 

sang, l’assistance ventriculaire gauche CorWave devrait réduire les complications associées 

aux dispositifs actuels et améliorer la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque, 

un marché potentiel de plus de 1 Md€.  

17. Creative Data : Big data et analyse prédictive, plateforme de collecte et d’interprétation de 

données.  L'utilisateur accède à cette plateforme via une "box" mise au point par 

l’entreprise. Celle-ci contient un processeur et toute la machinerie informatique pour 

accéder aux données, les compiler et les retranscrire sous forme de graphiques, accessibles 

aux non-initiés.   

18. Critizr : Plateforme multicanale de relation client. Ce dernier, via une application gratuite, 

peut transmettre ses remarques, notes et critiques sur les enseignes référencées.   

19. Dawex : Première société data dans le pneumatique en 2009 (leader mondial, clients 

constructeurs pneus et auto). Cession en 2014 et création de Dawex, spécialisation dans la 

transaction de data (data economy). Outil Saas+, accompagnement aux transactions de 

données, transfert légaux, monétaires.   

20. Delair-Tech : Leader mondial sur le marché des drones professionnels, Delair-Tech s'est 

spécialisée dans la construction de drones de longue portée (200 km et 2,5 heures de vol) 

pour surveiller les routes, les réseaux électriques, les pipe-line, les surfaces agricoles, les 

chemins de fer, etc.  

21. Doz : combinaison d'une plateforme en ligne pour la gestion de campagnes et le sourcing de 

professionnels du marketing. Campagne de marketing digital. Matching entre annonceurs et 

entreprises via une marketplace optimisée par un algorithme de matching.   

22. Evollis : Solution de location de produits avec option d’achat (LOA), déjà bien implantée sur 

le marché automobile, pour des biens d’équipement : high-tech, électroménager, etc.   

23. Famoco : Lecteur universel de cartes sans contact, permet de gérer tous types d’applications 

avec une plateforme ouverte, administrable dans le cloud et disposant d’un SAM (Secured 

Access Module) afin d’apporter une sécurité maximale sans aucune fuite de données. 

Développe device hardware et solutions software sécurisées sous Android.   

24. Intent Technologies : Connectez tous les équipements et personnes de votre écosystème. 

Collectez, stockez et partagez vos données en toute sécurité. Exploitez tout le potentiel de 

vos données à travers un catalogue d’algorithmes et d’applications. Menez votre stratégie de 

service à destination de vos clients avec votre propre App Store. 

25. Jaguar Network : Propose des solutions d'hébergement et de stockage de données, sur 

serveurs mutualisés, serveurs dédiés ou en virtualisation, mais aussi en termes de stockage 

sécurisé au travers de fermes de disques synchronisées. Opérateur de solutions Transit IP à 

haut débit / Hébergement en Datacenter / Réseau Privé d'entreprise VPN MPLS.  

26. MyFeelBack : Solution SaaS de collecte et d’analyse de données clients, études marketing 

intelligent, sondage.   

27. MYXYTY : Solutions domotiques pour maison connectée (détection, prévention, surveillance, 

automatisme).   

28. Naïo Technologies : Conçoit et réalise des robots au service des agriculteurs avec un triple 

objectif : réduire la pénibilité du travail, limiter l’impact environnemental et améliorer la 

rentabilité des exploitations. Basé à Toulouse, 400 K€ de CA. En 2014 730 K€ auprès des deux 

plateformes Wiseed et Smart Angels.   
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29. Obiz Concept : conçoit et déploie un dispositif original visant à rapprocher consommateurs 

d'activités de sport, de loisirs, de beauté et de bien-être et des prestataires de proximité, par 

le biais d'une carte OBIZ PASS.  

30. OpenDataSoft (ODS pour les intimes) : Aider entreprises et collectivités à exploiter et 

valoriser leurs données, que ce soit vis à vis du grand public sous la forme de portails open 

data (ville de Paris, Infogreffe, SNCF), en interne sous la forme de hubs de données (Total, 

Veolia) ou les deux à la fois.   

31. Pradeo Security Systems : Société éditrice de logiciels de sécurité pour smartphones et 

tablettes. Développe des logiciels destinés à sécuriser les terminaux mobiles d’une 

entreprise.  

32. Seclab : Propose des solutions de cyber sécurité pour les applications sensibles ou critiques 

reposant sur une technologie fiable à 100% et non piratable, certifiée et qualifiée par l’ANSSI 

(Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information). Seclab a développé des solutions 

matérielles qui permettent l’échange de données informatiques tout en rendant les cyber-

attaques sur les infrastructures critiques impossibles.  

33. Sensorion : Développement de traitements ciblés et innovants pour traiter les pathologies de 

l’oreille interne.  

34. Systancia : Editeur de logiciels dans le domaine de l'IT. Virtualisation d'applications et de 

postes de travail et de solutions de cyber sécurité.  

35. Tageos : Conçoit et fabrique des étiquettes RFID (radiofréquences) UHF pour l’identification, 

la traçabilité et l’authentification de diverses industries (distribution, prêt-à-porter, santé, 

logistique, luxe, boissons et alimentaire…).   

36. Talent.io : Marketplace révolutionnant le marché du recrutement de profils technologiques. 

La plateforme permet, via des sessions courtes, de mettre en relation les meilleurs 

développeurs avec les corporates les plus attractifs.   

37. The CoSMo Company : éditeur de logiciels, développant une plateforme et des applications 

dédiées à la modélisation et à la simulation de systèmes complexes.   

38. Tilkee : Solution logicielle d’optimisation de la prospection et de la relance commerciale. 

Permet aux commerciaux d’améliorer leur taux de transformation (20% en moyenne) ; 

d’automatiser la relance ; d’optimiser la présentation des offres ; de suivre la performance 

de ses commerciaux.   

39. Ysance : éditeur de la Digital Data Factory, DMP 1st Party, disponible en mode SaaS, véritable 

hub de données digitales centrées sur chaque individu, accessible en mode Cloud, 

permettant aux marques et aux enseignes d'accélérer leur stratégie omnicanal, leur 

connaissance clients et de proposer une expérience consommateur individualisée et sans 

couture. Déjà déployée à l'échelle mondiale, la plateforme fédère un écosystème de 

solutions marketing unique. 
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