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ECO
TECH’DAY

9h – Accueil, rencontres B2B et ateliers

10h30 – Présentation du partenariat entre Bordeaux 
Technowest et Microsoft, avec la participation de BZIIIT
 

10h45 – Success story GAZELLE TECH et la PLATEFORME 
CANOE

11h10 – Success story SUNNA DESIGN et THORN

11h40 – Success story TEEO et l’Hôpital Charles Perrens

12h00 – Conférence de presse en présence du DIGIHUB de 
Shawinigan, troisième pôle du numérique au Québec

Pour plus d’information, contactez j.dyvrande@technowest.com

ECOPARC- 17 rue du Commandant Charcot - 33290 BLANQUEFORT

PROGRAMME

Jeudi 29 juin 2017

ECOPARC- 17 rue du Commandant Charcot - 33290 BLANQUEFORT

PARC DE L’INTELLIGENCE ENVIRONNEMENTALE



 

 
ZIRI 
Bordeaux Technowest anime depuis 2014 un projet d’écologie industrielle et 
territoriale intitulé ZIRI (Zone d’Intégration des Réseaux Intelligents) sur la zone 
industrielle Ecoparc de Blanquefort 
Le but de cette démarche est de faire du site un territoire d’expérimentation pour les 
flux de transports, énergie, déchets, eau et services. Elle associe startups, PME, 
grands groupes, et collectivités. 
10 actions mutualisées sont aujourd’hui en cours, parmi lesquelles : 

- Un achat groupé d’électricité 
- Un achat groupé de gaz 
- Des collectes mutualisées de déchets 
- Prestations de services mutualisées (nettoyage, contrôles réglementaires, 

sécurité incendie…) 
Ce projet permet aux entreprises de réduire leurs charges mais aussi d’avoir un 
impact moins important sur l’environnement. 
https://technowest.com/outils/ziri/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROJET DE BORDEAUX TECHNOWEST SUR LA 
ZONE INDUSTRIELLE ECOPARC



LES START-UP BORDEAUX TECHNOWEST

 
 
 

 

 
ABRACADACOOK 
Qu’est ce qu’on mange ce soir ? 
Nous répondons à cette simple question mais très personnelle. Votre profil 
d’utilisateur : vos ingrédients disponibles, vos  préférences alimentaires, vos allergies, 
votre géolocalisation et avec qui vous mangez sont autant de paramètres qui 
conditionnent notre réponse.  
Nous allons jusqu’à vous simplifier également les courses. Vous retrouvez enfin le 
temps de cuisiner suivant vos envies. 
www.abracadacook.com -- contact@abracadacook.com 
 

 

 
BZIIIT 
Spécialisée sur le marketing digital des points de vente et des lieux recevant du 
public, bziiit permet de renforcer le passage en magasin, assure l’analyse du retour 
sur investissement des budgets marketing par la collecte, le rapprochement et 
l’analyse des parcours clients dans et hors magasin (via des box et capteurs 
connectés), des données métiers (SI du client), des données virtuelles du web 
(navigation, profil et réseaux sociaux …) et ses algorithmes de recommandations - 
prédictions des événements et promotions à lancer pour optimiser les ventes  
 www.bziiit.com -- lt@bziit.com  
 

 

 
ELOCKY  
Elocky lance eVe, sa serrure connectée intelligente, Bluetooth, Smartlock : un cylindre 
mécatronique BLE adapté à toutes les serrures acceptant des barillets au format 
européen. 
Avec la serrure connectée  au smartphone vous pouvez : 
•la verrouiller, déverrouiller 
•être averti en cas de tentatives d'ouverture non autorisée (intrusions) 
•et même débloquer des accés à distance aux personnes 
La solution d’Elocky supprime le casse tête de la gestion des clés et des accès 
ponctuels + Accès RFID par badges. 
Dans le cadre de l’industrialisation de sa solution Elocky a lancé en prévente sa 
serrure connectée via www.kickstarter.com, puis directement sur son site : Premières 
livraisons en Mai 2017 
www.elocky.com -- jeanfrancois.charrier@elocky.com  
 

  

 
IQSPOT 
La société iQSpot propose une solution permettant de suivre et réduire les factures 
énergétiques des bâtiments tertiaires.  
Cette solution comprend : 

• un pack de capteurs sans-fil pour suivre les consommations énergétiques 
du bâtiment (électricité́, eau et gaz) et le confort ambiant (température, CO2, 
humidité́, bruit), 

• un tableau de bord web pour le gestionnaire du bâtiment indiquant les 
consommations et des recommandations d’actions correctrices, 

• une synthèse personnalisée à chaque usager du bâtiment grâce à une 
application mobile et des emails de sensibilisation. 

www.iqspot.fr -- contact@iqspot.fr  
 



 

 
KITEWINDER 
Capter les énergies provenant des vents de haute altitude. 
L’éolienne KiteWinder est constituée d’une station sol et d’une voile à laquelle est 
greffée une éolienne à trois pâles. 
 L’énergie du vent récupérée en altitude est acheminée par le câble qui la relie à sa 
station sol. L’ensemble est totalement automatisé et autonome. 
Faire voler les éoliennes pour fournir l’énergie de demain dés demain, c’est 
l’ambition de Kitewinder. 
www.kitewinder.fr -- o.normand@kitewinder.fr 

 

 
MOBIGIS 
Créée en 2007, MobiGIS est une société innovante qui se positionne comme éditeur 
de logiciels et société de services spécialisées dans les Systèmes d’Information 
Géographiques (SIG) intervenant dans les thématiques fortes des transports, de la 
mobilité des personnes et du développement durable. 
MobiGIS fournit aux organisations du secteur privé et public des logiciels 
cartographiques innovants d’aide à la décision pour : 

- Améliorer les systèmes de transport de personne et la multimodalité 
- Proposer de nouveaux services de mobilité et d’aide au déplacement 
- Prévenir et gérer efficacement les risques industriels. 

 www.mobigis.fr -- max.olaizola@mobigis.fr  
 

 

 
NEWHEAT 
Fournir à nos clients industriels une énergie thermique 100% solaire, 100% 
renouvelable, 100% compétitive 
newHeat conçoit, finance, réalise et exploite ses propres centrales de production de 
chaleur (vecteur eau / vapeur / huile thermique), produite exclusivement à partir de 
technologies solaires thermiques. 
 Chacune de ces centrales est située à proximité d’un site industriel client, auquel elle 
livre de la chaleur 100% renouvelable et surtout plus économique que les solutions 
fossiles « classiques » 
www.newheat.fr -- hugues.defreville@newheat.fr  
 

 

 
OPTAREL 
OPTAREL est spécialisée dans l’étude, le développement et la commercialisation de 
produits d’optimisation et d’amélioration des réseaux électriques. Elle offre des 
solutions améliorant la qualité de l’électricité fournie aux abonnés situés dans les 
zones d’habitations rurales ou isolées. OPTAREL s’inscrit également dans la 
démarche MDE (Maîtrise de la Demande d’Électricité). 
OPTAREL S.A. est filiale de VALOREM à 100 %. 
 www.optarel.com -- christian.baudon@optarel.com  
 

 

 
PARKING FACILE 
Son métier : gérer et optimiser des parkings privés grâce à sa technologie permettant 
de réserver et d’accéder au parking depuis une application mobile (pas de remise de 
bip). 
•Le propriétaire de parking ne s’occupe de rien 
•Le client réserve et paye 40% moins cher pour une place sécurisée 
•La collectivité économise de l’espace à dédier au stationnement, et réduit sa pollution 
grâce à un trafic fluidifié (pas de recherche de place). 
Une offre adaptée aux usages des clients : minute, journée, semaine, abonnements 
mensuels.  
Parking Facile gère +1500 places partout en France, réparties dans une vingtaine de 
villes. 
 www.parking-facile.com -- nmasson@parking-facile.com  
 



 

 
QUCIT 
Qucit est une start-up Bordelaise, dynamique, fondée en 2014. Nous agrégeons 
l’ensemble des données urbaines (statiques, dynamiques, évènementiels) dans des 
modèles d’intelligence artificielle. Nous apportons une information : des prédictions ! 
Les opérateurs urbains peuvent ainsi anticiper des comportements et optimiser leurs 
systèmes pour améliorer la qualité de vie en zone urbaine.  
#datascience #machinelearning #bikeshare #prediction 
 www.qucit.com --  contact@qucit.com  

 

 
MOBALIB 
MOBALIB est le réseau social et collaboratif du handicap. 
C’est l'allié numérique qui permet à toutes les personnes handicapées de s'entraider 
pour identifier les lieux, les services, les transports et les trajets adaptés et 
accessibles. 
MOBALIB c’est la volonté : 
•d’utiliser la data pour proposer des solutions opérationnelles sur la mobilité  
•de contribuer à l’émergence d’une communauté active enrichissant les données mais 
aussi partageant l’UX 
•de sensibiliser et impliquer les acteurs publics et privés en vue de faciliter l’accès à 
tous. 
  www.mobalib.com -- jessica.amrane@mobalib.com  
 

 

 
KIPERS INDUSTRIES 
KIPERS INDUSTRIES apporte une solution aux industriels désireux d’anticiper les 
défaillances afin de recourir à des actions de « maîtrise à temps ».  
La mise en œuvre d'une solution de pronostic doit en effet permettre d'augmenter : 

• la disponibilité  
• la sécurité des systèmes 
• réduction  du coût d'exploitation 

contact@kipers-industries.com  
 

 

 
FACEBOTS 
Les avancées technologiques permettent aujourd'hui de concevoir des bots 
Messenger intelligents.  
Facebots est une interface de productivité dédiée pour vos clients. Avec Facebots 
chaque professionnel peut automatiser ses conversations sur Messenger, le bot 
répond automatiquement aux clients et aux prospects pour des questions récurrentes 
et permet ainsi d'améliorer la relation que l'entreprise entretient avec ses clients. 
www.facebots.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BIMBIO 
BIMBIO propose une plateforme intuitive qui va permettre de démocratiser la 
maquette numérique (BIM) pour accroître la productivité de l'ensemble des acteurs du 
bâtiment. 
fdubourg@gmail.com  
 

 

 
BIN-E 
Conception, prototypage et développement d’une poubelle ménagère dédiée au tri 
sélectif permettant une diminution du volume des déchets et une amélioration de la 
qualité du tri.  
b.ivaldibrunel.pro@gmail.com 
 

 

 
KNOCK 
Plateforme web et application pour simplifier la recherche de biens immobiliers via un 
chatbot et du machine learning. 
b.ivaldibrunel.pro@gmail.com 
 

 

 
LIWEO 
Start-up spécialisée dans la gestion de flux média sur le WEB.  
fazzarello@liweo.com  

 

 
PR CUBE 
Spécialiste de la fabrication additive adaptée à la plasturgie pour la réalisation de 
prototypes techniques et d’outillages rapides. 
pierre.amouyal@pr-cube.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CIRCOULEUR 
Concept inédit en France, CIRCOULEUR fabrique des peintures acryliques murales 
éco-conçues, à partir du recyclage des déchets de peintures. 
Nos peintures répondent à une demande des particuliers en produits plus 
écologiques, car elles réduisent le besoin en matières premières vierges et évitent 
l’incinération, et moins chers, grâce aux économies de matières premières, tout en 
assurant une qualité égale au marché. 
mgrau@circouleur.fr  

 

 
AQUAFUTUR 
Aquafutur est une eco-entreprise agroalimentaire qui cultive des fruits, légumes et 
plantes aromatiques rares à destination des chefs étoilés et du grand public. 
 Aquafutur développe une ferme pilote qui utilise une nouvelle forme d'agriculture 
urbaine et peri-urbaine associant les techniques d’Hydroponie et d’Aquaponie dans 
une serre bio-climatique.  
Notre mission est de cultiver et d'élever des produits locaux et de grande qualité  sans 
utilisation de produits chimiques ni pesticides. Ce nouveau mode de culture en 
circuit fermé permet de réduire la consommation d'eau de 90%. Aquafutur est une 
alternative écologique à l'agriculture traditionnelle.  
http://aquafutur.eu/ -- alexdescamps@ymail.com  
 

 

 
GAZELLE TECH 
Gazelle Tech propose aux professionnels des véhicules électriques urbains 
permettant aux professionnels de promouvoir une mobilité durable tout en 
optimisant le coût de leurs flottes de véhicules électriques. 
Grâce à notre technologie brevetée Aerocell de chassis en matériaux composites, nos 
véhicules : 

- Coutent 15% moins cher 
- Consomment 2 fois moins d’énergie 
- Réduisent de 30% l’impact environnemental 
- Se rechargent en 4h sur prise domestique pour 180 km d’autonomie 

Notre objectif : devenir leader de ce segment. 
gael.lavaud@gazelle-tech.com   
 

 

 
SAF’EAT EXPERTS 
CHEK-IT est une suite d’applications mobiles et d’objets connectés innovants au 
service des professionnels de l’alimentaire, pour garantir l’hygiène et la sécurité des 
aliments. Elle apporte un accompagnement expert aux établissements qui préparent, 
transportent, stockent, distribuent des denrées alimentaires pour qu’ils soient en 
conformité réglementaire d’une part, mais au-delà, de façon automatique et 
transparente, pour leur assurer la vérification des indicateurs de maîtrise, les alerter 
en cas de risque sanitaire non maîtrisé, leur apporter des solutions de correction ou 
de prévention des dysfonctionnements ainsi qu’une assistante en situation de crise 
sanitaire. La confiance alimentaire par la preuve! 
f.grelier@saf-eat.com -- g.dulimbert@saf-eat.com  

 

 
SOLYLEND 
SOLYLEND est une plateforme de financement participatif par le prêt qui vise à 
connecter les prêteurs et les entreprises autour de projets innovants permettant le 
développement et l’amélioration des conditions de vie dans les pays émergents. 
La plateforme accueillera principalement des start-up innovantes aves des besoins en 
financement rapides. 
https://www.solylend.com/fr -- nicolas-pereira@solylend.com  

 

 
TEEO 
NOTRE  MISSION : 
Aider les organisations à mettre en place leur système de management de l’énergie 
en leur fournissant un système d’information décisionnel et évolutif. 
NOTRE  MARCHE : 
Industrie, Tertiaire, Collectivités. 
NOTRE OFFRE : 
- Une expertise dans la mesure et le suivi de la performance énergétique. 
- Une solution logicielle et matérielle innovante 
- Une prestation d’intégration clé en main dans l’environnement du client 
www.teeo.fr -- contact@teeo.fr  
 

 

 
URBAN ALGAE 
NOTRE  MISSION : 
Devenir un acteur majeur de la transition écologique au travers des technologies 
algosourcées dans les villes. Transformer les villes en champs de micro-algues 
producteurs de O2 et de biomasse valorisable. 
NOTRE OFFRE : 
Installation de fermes de production de micro-algues et vente de la biomasse à des 
fins agroalimentaires pour débuter. 
a.chatain@urbanalgae.fr  
 

 

 
FREQUENTIEL 
NOTRE  MISSION : 

 
www.frequentiel.com -- david.rocher@frequentiel.com   
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MURISO 
MURISO est une société du bâtiment positionnée sur les corps de métiers directement 
concernés par l’étanchéité à l’air : 
• Menuiseries extérieures et fermetures en PVC, Aluminium, Bois, Acier 
•  Plâtrerie sèche et isolation 
Son approche  innovante et avant-gardiste lui  permet de garantir une étanchéité à 
l’air optimale, satisfaisant aux exigences de performance de la RT 2012 et de la future 
RT 2020. 
Elle permet également un traitement efficace des points singuliers et des entrées d’air 
parasite du gros œuvre. 
muriso.sas@sfr.fr  
 

 

 
SUNNA DESIGN 
DEUX MARCHES / DEUX MISSIONS : 
> Pays émergents : apporter un éclairage performant et économique aux deux 
milliards d’habitants qui n’ont pas ou peu accès à l’électricité. 
> Europe : permettre d’importantes économies d’énergie et de maintenance aux villes 
et collectivités. 
NOTRE OFFRE : 
> Des produits autonomes SOLAIRE + LED 
> Des solutions de réseaux intelligents avec apport solaire 
> Des solutions sur-mesure 
www.sunna-design.fr -- info@sunna-design.fr  
 

 

 
CLUB CEBA 
Le Club des Entrepreneurs CEBA réunit les entreprises de BRUGES, 
BLANQUEFORT, LE BOUSCAT et PAREMPUYRE au travers de nombreux 
événements pour : 

ü SE RENCONTRER  
ü FACILITER SON BUSINESS 
ü PARTAGER SES EXPERIENCES….   

ADHERER A NOTRE CLUB C’EST FACILE ! 
www.club-ceba.org -- cpisiaux@sltservices.fr   

 

 
KOCLIKO 
Développement d'une chaine d'outils numériques permettant aux professionnels 
d'optimiser la conception des bâtiments, de garantir leur performance énergétique et 
de piloter les systèmes en harmonie avec les usagers. 
http://www.kocliko.co/ 
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Affordance Studio 
Affordance est un studio de design de jeux sérieux et de gamification qui transforme 
votre contenu en expériences intuitives et mémorables pour votre public. 
http://affordancestudio.com/fr/ -- 
kim@affordancestudio.com / pascal@affordancestudio.com    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attractif 
Attractif est une entreprise qui œuvre dans l’affichage dynamique et interactif (digital 
signage & touch kiosk).  
Nous avons développé notre propre logiciel de gestion des contenus « cloudbased ». 
Notre logiciel est simple, intuitif et humain et tous nos projets placent l’expérience 
utilisateur au cœur de notre offre.  
Nos principaux clients sont des pharmacies, des usines (santé et sécurité), des 
banques, restaurants et des cinémas. Pour le tactile, nous offrons nos solutions à des 
centres commerciaux (géo positionnement) et des conseillers virtuels. 
https://www.attractif.ca/ -- rfrigon@attractif.ca / pyrousselle@attractif.ca  
 

 

 
ESPACE 0-UN 
L’ESPACE 0-UN est un projet unique et novateur collé aux aspirations, aux besoins 
ainsi qu’aux nécessités du XXIe siècle. Un nouvel espace dédié aux écritures 
numériques, aux nouvelles émergences, aux innovations artistiques, à la pédagogie 
technologique et aux coopérations territoriales. 
http://www.culturemauricie.ca/show.php?id=31635/espace_0-un  -- 
n_mancuso@hotmail.com  
 

 

 
J innovations  
J Innovations est une compagnie composée de passionnés d'expérience dans le milieu 
industriel ayant travaillé aussi bien au niveau de la production que dans la gestion de 
haut niveau. Forts de cette expérience, nos produits et services savent s'adapter aux 
contraintes de l'industrie.  
 
Notre mission est d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique pour 
passer en mode 4.0. C'est dans cette optique que J Innovations se spécialise dans la 
réalisation de solutions logicielles innovantes et de produits à haute valeur ajoutée dans 
le secteur industriel. L'offre est découpée en 3 grands axes :  

- Solutions logicielles de gestion de production et maintenance assistées par 
ordinateur (GPAO et GMAO).  

- R&D ciblée sur l'automatisation et la numérisation de procédés et processus.  
- Services-conseils TI.  

http://jinnovations.ca/ -- jimmy@jinnovations.ca  
 

 

 
Lincoln Chase 
Firme de négociation pour particuliers et entreprises se spécialisant en 
télécommunication et câblodistribution (internet, télévision, téléphonie et téléphonie 
cellulaire). Nous négocions avec le fournisseur actuel de nos clients contrairement à un 
courtier dans le but de demeurer chez celui-ci tout en payant un prix concurrentiel pour 
ses services. 
http://www.lincolnchase.com/ -- samuel@lincolnchase.com  
 

LES START-UP DIGIHUB SHAWINIGAN



 

 
Rum&Code  
Rum&Code est une entreprise de développement logiciel applicatif web et mobile, ainsi 
que IoT. Notre fort accent sur le bonheur au travail nous amène à pouvoir choisir des 
talents hors-pair. Nous n'embauchons que des joueurs étoiles. Nous développons pour 
des clients dans le domaine de la fiscalité, de la muséologie, de la santé, de l'affichage 
dynamique et bornes tactiles, de la production forestière et la photographie grand-public. 
Nous avons sur place des spécialistes de l'expérience utilisateur, du développement 
centré utilisateur et du design graphique. 
 
En plus de nos compétences en développement, nous avons une forte expertise à 
l'univers des DevOps, ce qui nous permet d'optimiser la disponibilité, la sécurité, la 
déployabilité et aussi le prix de nos services d'hébergement. En termes de technologie, 
nous utilisons React, React-Native, Rails, NodeJs, Express, Linux, Docker. 
 
Notre flexibilité quant aux options de partenariat est très grande. Notre offre part d'une 
proposition de nos services en mode forfaitaire à abaisser nos tarifs en échange d'une 
participation en capital action avec l'entreprise qui a un projet à grand potentiel.  
http://rumandcode.io/ -- ian@rumandcode.io  
 

 

 
Smartic  
Chez Smartic, chaque projet est unique, analysé, développé et conçu sur mesure en 
fonction de vos besoins et objectifs, le tout en répondant à des normes de qualité 
supérieure 

- Analyse de projet 
- Consultation et accompagnement : le client au centre de son projet 
- Digitalisation des processus d’affaires  
- Développement web et mobile sur mesure 

http://smartic.ca/ -- yassine@smartic.ca  
 

 

 
Virtuelis  
Virtuelis offre des expériences immersives inédites. De l’idéation à la production de 
projets, en passant par la création de contenu et l’accompagnement par des équipes 
qualifiées qui vous conseillent dans l’intégration des nouvelles technologies à la 
stratégie de votre entreprise, Virtuelis désire être partenaire de votre développement. 
http://virtuelis.com/ -- n.debard@virtuelis.ca  
 

 
 
 




