


JEUDI 15 JUIN

09h30  THRUSTME (SATT Paris-Saclay)
             Nouvelle generation de propulseur électrique pour petits satellites.

10h00  LINKAGE (IDF Innov)
             Logiciel de clusterisation de réseaux de graphes.

10h30  DRONE INTERACTIVE (Linksium)
             Attractions de loisirs associant drones au pilotage intuitif et réalité augmentée.

11h00  EIKOSIM (SATT Paris-Saclay)
             Logiciel & imagerie pour exploitation, essais mécaniques et validation simulations numériques.

11h30  SMARTCHECK 1 (IDF Innov)
             Outil de quantification et de suivi de la fragilité chez les personnes.

12h00  ONE DRY NUGGET (SATT Lutech)
             Plateforme digitale dédiée aux producteurs de spectacles vivants.

12h30  OWNPAGE (SATT Lutech)
                Algorithmes de recommandation spécifiquement conçus pour la suggestion de contenus éditoriaux.

13h00  EXOTRAIL (SATT Paris-Saclay)
             Technologie de propulseur à Effet Hall (HET) pour petits satellites.

13h30  SMART VIDECOLONOSCOPY (IDF Innov)
             Logiciel d’identification automatique de polypes en temps réel lors d’examen de coloscopie.

14h00  AIRBIRD (Ouest Valorisation)
             Dispositif visuel pour effrayer les espèces aviaires.

14h30  RAPDYS (IDF Innov)
             Remédiation de la dyslexie.

15h00  EASY CHELATOR (Ouest Valorisation)
             Outils puissants et molécules novatrices pour la lutte contre le cancer.

15h30  GEOLYS (SATT Grand-Est)
             Plate-forme de géo-Intelligence pour les géo-services multi-bâtiments et multi-étages.

16h00  CHRONOCAM (SATT Lutech)
             Capteurs de vision artificielle et d’imagerie neuromorphique.

16h30  GLIOCURE (Ouest Valorisation)
             Approche thérapeutique innovante pour les tumeurs cérébrales et la guérison du glioblastome.

17h00  ACTRONIKA (SATT Lutech)
                Solution haptique dédiée à l’univers médical, à la réalité virtuelle et aux jeux.

17h30  DRONE INTERACTIVE (Linksium)
                Attractions de loisirs associant drones au pilotage intuitif et réalité augmentée.



VENDREDI 16 JUIN

09h00  NANOZ (SATT Sud-Est)
                Capteur de gaz et vapeurs innovants.

09h30  FACECOOK (SATT Lutech)
                Application de reconnaissance d’aliments.
               
10h00  HUBLEX (SATT Paris-Saclay)
                Nouveau véhicule électrique monoplace à destination des professionnels.

10h30  CAILABS (SATT Lutech)
                 Boîtiers qui permettent de multiplier par quatre cents le débit d’un réseau de fibres optiques.

11h00  HANDIVIZ (Ouest Valorisation)
                Robotique d’assistance pour le pilotage de fauteuils électriques dans le cadre d’un handicap lourd.

11h30  PARAPLUIE / CAPTEUR DE FORCE (SATT Lutech)
             Parapluie urbain / Capteur de force biomécanique.

12h00  BLADETIPS ENERGY (Linksium)
                Eolienne volante pour l’offshore flottant.
   
12h30  DRONE INTERACTIVE (Linksium)
             Attractions de loisirs associant drones au pilotage intuitif et réalité augmentée.

13h00  MARNAA (Ouest Valorisation)
                 Application d’aider à la navigation pour les médias de réalité augmentée (lunettes, tablettes...).

13h30  BATIPRINT 3D (Ouest Valorisation)
                Construction des bâtiments par impression 3D grâve à un procédé de fabrication additive.
          
14h00  BEC3 (IDF Innov)
                Plateforme de composition de service pour l’internet des objets.

14h30  EXPRESSIVEE (SATT Lutech)
                Boitier de contrôle tactile pour instruments électronique.

15h00  LEARN&GO / KALIGO (Ouest Valorisation)
                Application d’apprentissage de l’écriture sur tablette destinée aux élèves de 3 à 7 ans.

15h30  MAGIA (Linksium)
                Technologie de tests immunofluorescents sans lavage.

16h00  SMARTCHECK 2 (IDF Innov)
                Outil de quantification et de suivi de la fragilité chez les personnes.

16h30  SAC A DOS (SATT Lutech)
                Sac-à-dos d’exploration.

17h00  BICHROMATICS (SATT Lutech)
             Films de revêtement bichromatiques (industrie bâtiment et emballage).

17h30  OXYNOV (Ouest Valorisation)
                Conception et commercialisation de dispositifs innovants d’oxygénothérapie médicale.



SAMEDI 17 JUIN

10h30  MONUMENT 3D (SATT Sud-Est)
                Scanner 3D.

11h00  LED’S CHAT (SATT Sud-Est)
                Dalle LED intelligente et connectée, modulables en création libre avec des briques élémentaires.

11h30  AJELIS (SATT Paris-Saclay)
               Recyclage de terre rares.

12h00  NOVASCRIB (Linksium)
                Évaluez vos capacités à rédiger efficacement.

12h30  PONT D’AVIGNON (SATT Sud-Est)
                Reconstitution numérique 3D du Pont d’Avignon.

13h00  KEEEX (SATT Sud-Est)
                Logiciel de messagerie d’entreprise sécurisée et de gestion de fichiers agile.

13h30  SAVONIUS (SATT Sud-Est)
                Générateur hydraulique d’électricité au fil de l’eau.

14h00  NAU (SATT Lutech)
                Bateaux modulaires.

14h30  NOUN (SATT Lutech)
                Cimaise interactive et service d’animation RSE pour les entreprises.

15h00  STARBURST COMPUTING (SATT Grand-Est)
                Solution logicielle de Smart Gaming pour les joueurs et développeurs de jeux vidéo.

15h30  SYLHA (Linksium)
                Pour un moyen de paiement innovant et communautaire.
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