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Découvrez leurs profils !
Acteur de la transformation vocale, Alta 
Voce sculpte en temps réel, les émotions 
transmises par les voix humaines ou 
artificielles afin d’améliorer la 
communication. 

Le regard du Pôle
La très forte approche technologique 
d’Alta Voce alliée à une vision claire 
présage d'importantes opportunités 
business.

Pour mener des projets de transformation digitale 
à grande échelle, BCDiploma propose une solution
blockchain clé en main pour dématérialiser les 
diplômes, attestations de réussite, compétences 
acquises et tous les documents administratifs à 
valeur probante.

Le regard du Pôle
Utilisé par la commission 
européenne, BCDiploma aborde 
sereinement son déploiement 
international. 

Concepteur d'objets connectés pour la 
protection des biens : tracking d’assets et 
home security, la société commercialise 
notamment ZEN By Beepings, le traçeur GPS 
basse fréquence le plus petit au monde. 

Le regard du Pôle
Avec une maîtrise parfaite du 
hardware et du software, l'équipe 
s'adapte au marché des capteurs IoT 
en constante évolution.

Sur le marché de la dépollution de l’eau, Biostart 
présente un polymère, à base de composants 
d’origine végétale, qui supprime toutes pollutions 
dans le traitement des eaux usées et les eaux 
propres, et retient les métaux lourds, les 
hydrocarbures etc.

Le regard du Pôle
Avec cette molécule d'origine 
végétale, Biostart s'inscrit bien 
dans une tendance générale 
favorable aux solutions 
"naturelles".

Spécialiste en informatique quantique, 
ColibriTD ambitionne de rendre plus 
accessible la simulation de systèmes 
quantiques à toutes les entreprises.

Le regard du Pôle
Une équipe dirigeante prête à relever 
les défis Software du quantique.

DragonFlyPads propose des vertiports mobiles 
pour les drones commerciaux, une solution clef 
en main pour livrer des marchandises et gérer les 
drones, et ainsi désengorger sans polluer.

Le regard du Pôle
Une opportunité pour les 
territoires qui apprécieront 
l'approche intégrée des 
fondateurs pour déployer la 
filière "drones". 

Grâce à l'analyse de contaminants et de 
polluants particulaires, liquides et gazeux, 
Ecomesure propose une solution de 
surveillance de données environnementales 
pour suivre la qualité de l’air.

Le regard du Pôle
Avec une forte capacité d'execution, 
et une technologie ayant déjà fait ses 
preuves, Ecomesure aborde 
sereinement sa stratégie de 
déploiement international.



Eikosim lève les incertitudes liées à la simulation 
en plaçant un digital twin au cœur du processus 
de validation, comblant ainsi les écarts entre 
essai et simulation dans les industries 
Aerospatiale, Transports et Energie.

Le regard du Pôle
Un positionnement clair sur la 
jonction modélisation-essais, 
dans un marché industriel bien 
ciblé.

Avec des solutions logicielles de traçabilité 
accompagnant le développement de la 
mobilité électrique, Emblock répond à la 
problématique des gestionnaires de flottes 
pour le suivi et le remboursement des frais 
de recharge au domicile des salariés.

Le regard du Pôle
Une très bonne complémentarité de 
l’équipe de fondateurs, experts de la 
mobilité, de l'énergie et de la 
blockchain, avec un pied déjà en 
Asie.

Le portefeuille digital sécurisé des biens de 
valeur, la solution GoodsID permet de sécuriser 
les données relatives à la propriété, la nature, la 
valeur et l’authenticité des biens sous la forme 
d'un certificat numérique infalsifiable, une 
révolution pour l'industrie du Luxe. 

Le regard du Pôle
Une équipe et une solution de 
traçabilité et de certification  
parfaitement en phase avec les 
besoins de l'industrie du luxe 

HawAI.tech développe des architectures de 
calcul rendant l’utilisation des modèles 
probabilistes compétitive. Les accélérateurs 
sont installés dans tous types de systèmes, 
cartes graphiques, en allant des data- 
centers jusqu'aux capteurs intelligents en 
passant par les véhicules autonomes.

Le regard du Pôle
l'IA probabiliste, le edge computing, 
et la basse consommation sont 
autant d'enjeux pour les fabricants
de silicium, qu'une opportunité pour 
HawaiTech.

ISYBOT conçoit et fabrique industriellement des 
bras robotiques collaboratifs (CoBots), qui 
travaillent en toute sécurité au contact des 
Hommes. Spin-Off du CEA-List.

Le regard du Pôle
Fort d'une solide propriété 
intellectuelle, Isybot présente un 
projet industriel qui a déjà atteint 
l'équilibre grâce à d'importants 
partenariats industriels.

Kipsum apporte à ses clients une solution 
facile pour optimiser la consommation 
d'énergie (bâtiments, industries, éclairage et 
transports publics) en se basant sur la 
réalisation d'un jumeau numérique et la 
mise en place d'une intelligence artificielle.

Le regard du Pôle
Déjà rentable, Kipsum présente une 
stratégie opérationnelle claire et 
efficace avec un modèle 
économique récurrent privilégiant un 
mix de clients publics et privés.

Le casque de réalité mixte développé par Lynx 
permet de surimposer à la réalité des objets 3D. 
Lynx crée une nouvelle interface homme 
machine qui permettra d’améliorer la productivité 
des hommes sur les marché de l'entertainment, 
l'éducation et de la formation professionnelle.

Le regard du Pôle
Avec une parfaite maitrise 
hardware/software, Lynx est une 
pépite de la réalité mixte, aux 
solides partenariats 
technologiques, qui souhaite 
rester 100% européenne!

New Generation SR propose de rendre les 
centres de données plus performants avec 
une plate-forme DCMS (Data Center 
Management System) pour superviser et 
optimiser en un clic ses infrastructures 
critiques.

Le regard du Pôle
Une technologie qui a fait ses 
preuves et un dirigeant visionnaire 
sur la virtualisation et le cloud public. 



Octopeek démocratise l’usage du Big Data et 
de l’intelligence artificielle au service de la 
performance  et de la productivité. Les clients 
gagnent du temps et les utilisateurs 
deviennent des ‘citizen scientists’ grâce à 
cette solution lowcode/nocode accessible à 
tous.

Le regard du Pôle
La forte croissance et l'ouverture 
récente d'un bureau à Boston 
marque l'ambition forte de l'équipe 
dirigeante d'Octopeek, composée 
essentiellement d'ingénieurs.

Solution de veille technologique de pointe, Opscidia 
s’appuie sur la littérature scientifique en accès 
ouvert ainsi que sur les dernières avancées du 
traitement automatique du langage naturel dans le 
but d'apporter le meilleur de l’information 
technologique.

Le regard du Pôle
Opscidia dépoussière la 
littérature scientifique grâce 
au NLP open source!

Le regard du Pôle
Avec une proposition de valeur 
claire, Oxibox aborde sereinement 
son déploiement international en 
2022.

Cybersécurité, cyber-résilience, et sécurité 
des sauvegardes, Oxibox a une expertise 
verticale complète, de la collecte des données 
à leur restauration rapide, incluant leur 
stockage sécurisé, tout en assurant une 
traçabilité intégrale des flux.

Spécialiste de l'ordinateur quantique photonique, 
Quandela a levé 15 millions d'euros en novembre 
2021 pour mettre, dès 2022, le premier ordinateur 
quantique optique dans le cloud.

Le regard du Pôle
Le développement  touche un 
sujet technologique, et 
hautement géopolitique de 
souveraineté française et 
européenne.

Grâce à son logicel SaaS, Quantiq.io 
transforme la caméra du téléphone en 
dispositif médical pour la prise de constantes
(rythme cardiaque, fréquence respiratoire, 
pression artérielle); une opportunité pour le tri 
aux urgences, la téléconsulation et le suivi à 
distance des patients. 

Le regard du Pôle
Une équipe audacieuse qui 
explore déjà les potentiels de 
cette technologie dans plusieurs 
hopitaux en France et à 
l'international.

SimpleLogin propose un service européen d'emails 
anonymisés, une solution open Source à même de 
protéger efficacement les messageries des spams 
et du phishing.

Le regard du Pôle
Equipe technique brillante qui 
maitrise parfaitement "la 
privacy" et reste en pointe 
face aux GAFAM. 

Spaceable est le seul spécialiste en Europe 
du Space situational awareness (SSA), 
surveillance et outils d'analyses des actifs et 
débris spaciaux et de la météo spatiale, en 
orbite basse. 

Le regard du Pôle
Actif militant à l'échelle européenne 
pour une exploitation libre des 
données de l'espace, Spaceable 
exploite une base clientèle déjà 
solide!

Teratonics fournit des services et des solutions 
d’imagerie et de contrôle non destructif en ligne, 
pénétrant, sans contact et sans danger pour les 
plastiques, les composites, leurs assemblages et 
les revêtements… See the Invisible! 

Le regard du Pôle
Grande résilience de l'équipe 
dans un secteur aéronautique 
en quête de productivité.

Spécialiste du pilotage de la conformité et des 
risques, TrustHQ contient toutes les 
fonctionnalités essentielles aux RSSI, de 
l'audit de sécurité à l'accompagnement du 
COMEX.

Le regard du Pôle
Le positionnement « market place » 
de TrustHQ, avec une mise en 
relation avec des prestataires, 
marque une réelle valeur ajoutée de 
l'offre aux RSSI.


