
• Astree Solutions: Formations en cyber sécurité / RGPD

• So IT: Sécurisation web

• Adamentis: Data center de proximité

• Coming Web: Solutions web 3.0 et applications 

• Direction du Numérique Perpignan Métropole: Système d’information collectivités

• Direction du Numérique Perpignan Métropole: Objets connectés et visite virtuelle

• ICM Soft: Réalité augmentée dans la ville et hologrammes 

• ICM Soft: Médiation culturelle en réalité augmentée (mobilier urbain, musées…)

• ICM Soft: Application Illusions plus, marketing digital innovant en réalité augmentée, production 

audiovisuelle 3.0

• Bobygo: Solution innovante de rencontres immobilières multicritères 

• Click’n 3D: Impressions métalliques 3D

• IMERIR: Démonstrations robotiques

• IMERIR: Impressions 3D

• Plateforme technologique du Lycée 

Pablo Picasso: Scan ARM FARO

• Dalkia: Service DESC pour le pilotage de la performance 

énergétique des bâtiments

• Energie R: Modélisation des bâtiments sous BIM

• Exametrics: Relevés topographiques

• Pyrescom: Mesure de la qualité de l’air

• Pyrescom: Monitoring de la consommation énergétique 

d’un bâtiment

• L’IDEM: L’école des métiers créatifs

• SquareGoLab: Fablab, atelier de fabrication numérique

• Ludiconcept: Conception de jeux, société d’édition

• Lenscom: Communication 360° et visites virtuelles

• DataCup: Accès aux contenus numériques sur des zones dépourvues d’internet

• Aurélien Richter: Photographie et réalisations audiovisuelles 

• Lauréat du startup weekend 2018 - surprise !

• MIOS: Gestion de collecte intelligente des déchets

• Sydetom: Applications numériques de gestion des déchets 

pour citoyens

• Tiru: Valorisation énergétique des déchets

• Plastic@Sea: Outils innovants pour permettre de mieux 

prendre en compte l’impact des plastiques sur 

l’environnement marin

• wOter: Traitement des eaux au point d’usage

• Microbia Environnement: Solutions diagnostics rapides qui 

anticipent le risque de contamination microbiologiques

• Ir Oui Come: Plateforme de promotion touristique de la Catalogne du nord au sud

• OTC Perpignan Méditerranée: Application mobile History Pass

• Français & Food: Solution d’apprentissage du français par des expériences gastronomiques 

• Instant Occitanie: Application mobile qui met à disposition des informations utiles à la vie quotidienne 

• ICM Soft: Expérience touristique en réalité augmentée, solutions digitales patrimoine

• ICM Soft: Application Illusion plus, marketing digital touristique en réalité augmentée, production 

audiovisuelle 3.0

• Hellomybot.io: Développement d’agents conversationnels

• Audit Secure: Station de recharge multiple et universelle pour smartphones

• Cooxy: Plancha connectée

• Coursicab: Mutualisation transport de colis dans les 

taxis : 0km

• EDF: Solutions de mobilités électriques, et bornes de 

recharge pour véhicules

• Globe3T: Mobilité douce, trottinettes

Greaser: Vélo à assistance électrique

• Erod: Véhicule électrique au look sportif

• Ecoparc Catalan: Véhicules électriques 

• Vectalia : Bus hybride

• Vectia: Bus 100% électrique

• Sunchain: Gestion de la blockchain

• Pyrescom: Pilotage de l’éclairage urbain

• Sajlight: Candélabres solaires batterie longue durée

• Bouygues ES: Smart City et réseaux multiservices pour la ville et ses citoyens

• Bouygues ES: Solutions de recharge véhicules électrique City Charge et Révéo

• EDF Renouvelables: Réalité virtuelle: insertion paysagère des éoliennes 

• CPAM: Dossier médical partagé

• Pitch One: Espace multisports mixtes et intergénérationnels

• Te Os: Total Event Open System

• Bass me: Objet connecté, permettant de ressentir les basses sur le corps

• Pousse Pousse: Box de jardinage mensuelle pour cultiver son potager bio

• Arcambal: Piscine bio connectée

• Quizly: Application permettant l'animation de soirées au travers de quiz ou 

de blind test.

• Ffly4U: Traçage d’actifs industriels tout au long de la

supplychain

• Plénétude Informatique: Outils informatiques, solutions sur

mesure pour les producteurs, coopératives, expéditeurs,

entreposeurs et transporteurs

17 (nocturne) et 18 Octobre 2018 
Parc des Expositions de Perpignan

• Lundi matin: Logiciels de caisse enregistreuses tactiles

• Newton mega média: Solutions d’aide à la vente avec des 

bornes et totem tactiles

• DateHit: Application de détection de périmés en commerce 

alimentaire

• FDAC 66: Dispositif click and collect

CHOISISSEZ VOS THÉMATIQUES,
ON CRÉE VOTRE PARCOURS ! 

INSCRIVEZ VOUS :
Pyrénées Méditerranée Invest
Mail : agence.dev.eco@perpignan-mediterranee.org
Tel: +33 4 68 08 62 62


