
 

Les entreprises hébergées à la Pépinière Numérique  : 

Insurlytech / Leocare :  Solutions logicielles d’assurance communautaire et services associés fondés 

et ajustés selon les usages des biens et équipements assurés et le comportement de l’assuré. 

www.insurlytech.com  

InThreat / Sekoia :  Cybersécurité,  Portail de threat intelligence et services associés. Solution clé en 

main de threat intelligence. Développement de modélisation de la menace, data science.  

www.inthreat.com  

Mediego: Marketing prédictif : Proposition de services de personnalisation en ligne et offre d'une 

plateforme SAS allant de l'analytics orientée client jusqu'à l'activation de marketing personnalisé. 

www.mediego.com 

Tech4Race : Développement et conception d'une solution de suivi en temps réel des évènements 

sportifs outdoor au service de la compréhension de la course améliorant la qualité, la sécurité et la 

valeur de l'évènement. www.tech4race.com 

UnseenLabs : Produits et services innovants pour la localisation et la surveillance civile et militaire 

dans le domaine de l’aéronautique : drones, aviation, satellites. https://unseenlabs.space/ 

Wi6Labs : Développement et commercialisation des réseaux de capteurs intelligents et sécurisés 

pour les applications où l’accès à l’énergie et au réseau est difficile.  www.wi6labs.com 

Yogoko : conception, déploiement et met en oeuvre des solutions de communication innovantes 

spécifiquement adaptée aux besoins du transport routier et plus particulièrement ceux du véhicule 

connecté et coopératif.  www.yogoko.fr 

Data2B : Data Science - plateforme d’intelligence analytique industrielle qui permet aux entreprises 

de tirer parti de leurs données. A travers des mécanismes de Machine Learning, cette plateforme 

réalise des prescriptions qui permettent d’engendrer une baisse des coûts et une augmentation des 

ventes (via une logistique et un marketing prescriptif). www.data2b.net 

3D Sound Labs : Recherche et développement en traitement du signal audio et analyse d'image 

www.3dsoundlabs.com 

Farasha Labs : conception net commercialisation d'objets connectés pour l'analyse des performances 

sportives et le suivi et l'analyse en temps réel de son état de santé. www.sowatch.com 

Nanocode :  propose une plateforme web permettant de développer, sans expertise informatique, 

des applications de gestion collaboratives et sécurisées. www.nanocode-labs.com 

Content Armor: Conception, développement et vente de solutions de sécurité pour l'industrie du 

divertissement. Proposition de solutions de tatouage audio et vidéo visant à dissuader le piratage et 

solution de DRM pour les environnements de post-production. www.contentarmor.net 
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Semsoft : Conception, développement et commercialisation de solutions de recherche et d'accès à 

l'information, automatisant l'agrégation et l'exploitation de données issues de sources hétérogènes 

www.semsoft-corp.com 

EsoftThings: spécialisé dans la conception de produits et solutions innovantes dans les domains des 

systems embarqués, technologie sans fil, audio et Internet des objets. www.esoftthings.com 

Geops System: Conception et vente de solutions, systèmes de géolocalisation indoor et outdoor en 

temps réel www.geops-systems.com 

Dynamixyz : spécialisé dans la motion capture faciale pour jeux videoet cinema  

www.dynamixyz.com 

Mapui Labs : Plateforme d'échanges de médicaments et de dispositifs médicamenteux inter-

hôpitaux www.mapui.fr 

Smartviser: Propose une solution innovante pour tester de façon automatique l'ensemble des 

fonctionnalités d'un smartphone et la couverture d'un réseau de télécoms. www.smartviser.com 

Yeswehack : Cybersécurité - Mise en relation des organisations ou projets ayant des besoins en 

matière de sécurité informatique, avec une communauté de personnes compétentes via une 

plateforme de Bugbounty www.yeswehack.com 

BLACKNUT : Développement d'une plateforme de Cloud Gaming www.blacknut.com 

BIOSENCY : développement de solutions de télémédecine pour les insuffisants cardio respiratoires 

www.biosency.com 

Rubycat Labs : solution de cybersécurité pemrettant de tracer les accès sensibles au système 

d'information sous forme vidéo www.rubycat-labs.com 

Inscoper : Boîtier de pilotage optimisé pour les microscopes utilisés en sciences du vivant. 

www.inscoper.com 

Zeta Push :  Plateforme temps réel permettant de développer des applications en gagnant 50 % de 

temps et de budget grâce à des briques logicielles fonctionnelles. zetapush.com/ 

Seo4Ajax : Solution qui facilite le référencement des sites web s'appuyant sur les technologies Ajax 

ou Javascript www.seo4ajax.com 
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