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SECTEUR  ENTREPRISE / STRUCTURE DESCRIPTION SITE INTERNET 

E SANTE  10h11 / projet GORIA 
Application santé, développée par l’agence de datavisualisation 10h11. GORIA est accessible depuis un ordinateur 
ou une tablette, et rassemble l'ensemble des données sportives, de santé et de bien-être provenant des 
applications numériques et objets connectés en un seul lieu.  

www.goria.me 

Formation 
multimédia 
interactive 

ADDEO 
Watayan.com : Un espace numérique personnel pour gérer et développer son parcours professionnel, au travers 
d’un e-portfolio de compétences tout au long de la vie 

www.wataycan.com 

Applications 
mobiles 

APPSMILES 
Programme d'animations pour applications mobiles. Le but : créer un système à points de fidélisation. Chaque 
visite d’une application rapporte des app’s miles. Ces points cumulés sont convertibles en coupons mobiles ou en 
bons d’achat.  

www.appsmiles.fr  

Infrastructures, 
hébergement 

AQUITEM / ALIENOR.NET 
Aquitem : Gestion de programmes de fidélisation grandes enseignes 
Alienor : Hébergeur et développeur web. Serveurs dédiés, serveurs privés, hébergement mutualisé, 
enregistrement des noms de domaine, Web-Marketing et Développement. 

www.aquitem.fr 

Images 3D AXYZ  
Application générique présentant des projets immobiliers ou des projets urbains, s'appuyant sur des images de 
synthèse en 3D pour ressusciter virtuellement des patrimoines architecturaux endommagés ou disparus. Le 
système utilise les techniques sophistiquées de l'image et du Web. 

wwww.axyz.fr  

Applications 
collaboration 

AZENDOO 
"To do list" participative pour les collaborateurs d'une entreprise qui se synchronisent et travaillent ensemble 
depuis une interface simple et unique.  

www.azendoo.com 

Plateforme web / 
transformation en 
livre numérique  

BLOOK UP 
Notre business s’appuie sur une Plate-forme digitale qui permet de transformer les contenus de blogs et de 
réseaux sociaux en livres : blookup, contraction de Blog et de book. 

http://blookup.com/ 

Ingénierie et 
Maitrises d'œuvre 

CAP INGELEC 
Cap Ingelec compte  parmi les 10 plus grosses sociétés d’ingénierie technique et de construction en France. La 
société est présente dans 4 grands domaines d’activité : Energie, Industrie et agroalimentaire, Bâtiment et IT. Elle 
compte aujourd'hui 250 salariés. 

www.capingelec.com 

Informatique 
CIETECH / projet 

GREENLINE 

Société de conseil et développement de solutions technologiques et informatiques. CIE TECH est impliquée dans la 
French Tech http://www.lafrenchtech.com/ au travers de l’ADEISO (Pole Digital Aquitaine). Elle développe le 
projet Greenline.   

www.cietech.fr 

Vin  
CITE DES CIVILISATIONS 

DU VIN 

Projet d'intérêt général, en cours de construction. Missions : Transmettre des savoirs de manière interactive. 
Expérimenter à son rythme. Découvrir selon ses envies. Voici les principes fondateurs de l'expérience de visite de 
la Cité des civilisations du vin.  

www.citedescivilisation
sduvin.com/ 

Réhabilitation de 
friches urbaines / 
Urbanisme  

DARWIN 

Le Darwin Ecosystème est une démarche entrepreneuriale de transition écologique, de développement 
économique et de citoyenneté situé au sein du centre ville de Bordeaux, dans une ancienne caserne militaire en 
friche. 20,000 m2 consacrés à la créativité urbaine et à la coopération entre acteurs d’horizons variés, mêlant 
sports et cultures urbaines, économie créative et environnementale, vies associative et entrepreneuriale.  

www.darwin-
ecosysteme.fr  

E-commerce ECOCLICOT 
Ecoclicot est une boutique de produits écologiques, d’économies d’énergies et de bien-être conçue dans le but de 
promouvoir des produits respectueux pour la planète. 

www.ecoclicot.com 

Ingénierie / Energie EDF 
EDF, leader de la production d'électricité bas carbone et commercialisateur d'énergies (électricité et gaz) et des 
services associés. Acteur majeur du défi de l'énergie "intelligente", et des services énergétiques avec ses filiales 
(Dalkia, NetSeenergy, Verdesis...), EDF accompagne ses clients pour consommer moins et mieux. 

www.edf.com 

Energies Marines ENERGIE DE LA LUNE 

L'équipe d'Energie de la Lune réunit de multiples savoir-faire tant scientifiques que techniques pour une offre 
globale de conseils et d'ingénierie environnementale pour des projets de parcs d’énergies marines renouvelables : 
études & développement de projet, études d'impact, analyse de la ressource, concertations, études  
environnementales réglementaires, monitoring...  Energie de la Lune est également l’exploitant scientifique du site 
d’essais d’hydroliennes fluviales et estuariennes SEENEOH Bordeaux opérationnel en 2015 

www.energiedelalune.fr 

Aménagement + 
smart city  

EPA BORDEAUX 
EURATLANTIQUE 

Etablissement public d'aménagement de la ville de Bordeaux. Des besoins très importants de services et 
technologies pour répondre aux enjeux de ceyye opération d'intérêt nationale : Aménager un vaste territoire 
entre les deux rives de la Garonne ; Développer un centre d’affaires pour renforcer l’attractivité de la métropole 
bordelaise ; Repeupler le cœur de l’agglomération et créer des équipements ; Créer un modèle du développement 
durable cohérent avec notre climat et nos modes de vie ; Créer des espaces verts et ouvrir vers le fleuve ; 
Contribuer au foisonnement culturel et au développement des activités créatives 

www.bordeaux-
euratlantique.fr 

Infrastructures / 
smart Grids 

ERDF 

Filiale à 100% du groupe EDF, ERDF est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 95% du 
territoire métropolitain. 36 000 salariés qui assurent l’exploitation, le développement et l’entretien de 1 265 500 
km de lignes électriques au service de 33 millions de clients : raccordements, mises en service, dépannages et les 
changements de fournisseurs. Acteur majeur du développement des réseaux intelligents. 

www.erdf.fr 

Big data & Cloud 

EXCELERATE SYSTEMS 
France 

BigData, Cloud, Virtualisation, Protection des Données, Appareils Mobiles, Open Source pour des PME/PMI, 
Grandes Entreprises et Organismes Publiques. Aide dans l'adoption de ces technologies. 

www.exceleratesystem
s.com 

Green Tech Smart 
Grids 

FIDLY Conseil et accompagnement des entreprises qui souhaitent renforcer et densifier la relation avec leurs clients.  www.fidly-conseil.fr   
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Application fidélité 
mobile 

FidMe by SNAPP' 

FidMe est depuis 3 ans le leader Européen de la fidélité sur mobile. Porte-cartes universel, il permet 
de rassembler toutes ses cartes de fidélité, coupons dans une seule application. Plus de 3 millions 
d’utilisateurs, disponible sur tout Smartphone, FidMe propose aux enseignes, franchises, et 
commerces de déployer leurs programmes de fidélité dans les mobiles de leurs clients. Plus de 5000 
programmes dans 80 pays, 18 langues, FidMe est en pleine essor.  

www.fidme.com 

Ingénierie / Energie GDF-SUEZ Activités de production d'énergie. www.gdfsuez-dolcevita.fr 

Géolocalisation GMT EDITIONS 
Nouvelles technologies appliquées au secteur du tourisme. Compétences et savoir-faire mis à 
disposition des institutionnels du tourisme afin de les accompagner dans la promotion de leurs 
territoires. 

www.gmt-editions.fr 

Radio Navigation 
/Géolocalisation 

HELILEO 
HELILEO est une société spécialisée dans le domaine de la radionavigation par satellites qui fournit 
aux applications professionnelles des récepteurs de suivi en temps réel des données métiers géo 
localisées. 

www.helileo.fr 

Winetech INNOVIN 
Cluster Vin Bordeaux Aquitaine - Ingénierie de projet et animation du réseau d'entreprises de la 
filière 

www.innovin.fr 

Smart building IQSPOT 
Solution permettant d’améliorer la gestion technique des smart building via une plateforme logicielle 
disponible sur le Cloud, un kit de développement logiciel et un App Store.  

www.iqspot.fr 

Transport - Mobilité  KEOLIS 

En 2020, près de 80% des Européens vivront dans des zones urbaines. Quelles solutions de mobilité 
utiliseront-ils ? Quels modes de transport privilégieront-ils ? Comment irriguer de manière cohérente 
et durable les villes qu’ils habiteront ? Pour répondre à ces questions, Keolis s’est projeté dix ans 
dans le futur, en partant de cette évidence : les transports publics sont amenés à tenir une place 
considérable dans la ville du XXIe siècle.  

www.keolis.com 

Numérique LSGCOM 
Spécialisée dans la création et la mise en place de projets collaboratifs, participatifs, et en lien avec la 
médiation numérique, LSGCOM accompagne les organisations (tous types de structures) dans leur 
stratégie digitale en parfaite adéquation avec leur stratégie globale et leurs besoins.  

/ 

Numérique MEDIATONIC / TECHTONIK 
L'agence propose de l'intégration audiovisuelle, de l'ingénierie conseil, de la domotique de gestion 
globale, et de l'intégration web.  

www.mediatonik.com 

Edition numérique MOBILIBOOK 
Edition numérique et papier, studio numérique et logiciel open source de production de documents 
numériques 

www.mobilibook.com 

TIC / Electrotechnique NFC INTERACTIVE 

Intégrateur de solutions mobiles autour de la technologie NFC et de toute autre technologie 
(Bluetooth Low Energy par ex.). Spécialités : visites (villes, musées, lieux historiques), gestion 
dématérialisée des entrées-sorties (Salons, Foire, Clubs de sport, Accès entreprises et scolaires, 
réunions internes), objets intelligents (objets connectés, informations produits, bons de réduction) et 
solutions mobiles dans les domaines de la sécurité, l'entretien, la maintenance. 

www.nfc-interactive.fr 

Technologies, 
construction et 
aménagement 
durable 

NOBATEK 
NOBATEK est un centre de ressources technologiques qui développe ses activités de recherche 
appliquée et ses prestations de service dans les domaines de l’aménagement et de la construction 
durables. 

www.nobatek.com  

TIC Santé (carnet de 
santé numérique) 

RADHIUS / projet 
DOMICALIS 

Domicalis : solution complète de télémédecine, E-santé et coordination entre les acteurs médicaux 
au service des personnes âgées.  
Radhius : centre d'expertise et d'innovation. 3 activités principales : le conseil, l'audit technique et le 
développement de solutions matérielles. 

www.domicalis.com 

Marketing digital 
SYSTONIC / projet KEEP 

ALERT  

Systonic propose des solutions de communication digitales : réalisation de projets internet, 
développement de l'audience, hébergement sur internet. A travers Keep Alert, Systonic développe 
son offre et propose des services et des outils de veille économique notamment pour les 
professionnels du juridique.  

www.systonic.fr 

TIC TEMESIS / projet OPQUAST 
Opquast est un écosystème qui regroupe des bonnes pratiques, des outils et des professionnels pour 
améliorer la qualité des sites web et l'expérience utilisateur.  

www.opquast.com 

Urbanisme de 
transition et de 
codesign 

TREENITY 
TRENNITY développe des écovillages (urbains ou non) et des outils de co design et d'urbanisme 
collaboratif. 

/ 

Maquettes 3D VECTUEL 
Technologie 3D temps réel autour de son moteur VStory2. Vectuel propose un panel complet de 
produits et services, de la modélisation 3D de projets à la mise en place de simulation des projets 
dans leur environnement. 

www.vectuel.com  

Tourisme VIEWSURF 
Conception et mise en place de systèmes de Webcams Professionnelles. Leader sur son marché, 
Viewsurf intervient dans les domaines du tourisme, du sport et des loisirs, du trafic et du BTP, ainsi 
qu’auprès des professionnels de l’événementiel. 

www.viewsurf.com  

Applications mobiles WIDMEE 
Solutions mobiles et Web pour les banques : applications permettant aux clients de consulter et 
gérer leur compte bancaire sur leur smartphone.  

www.widmee.com  

Innovations / Vin  WIT France  
La société a développé « Le WIT » (Wine In Tube) dans le but d’apporter une solution simplifiant 
l’échantillonnage pour les vignerons. Le concept s’est étendu à d’autres produits qui ont trouvé leur 
nouveau conditionnement pour la dégustation et la consommation. 

www.drinkintube.com 
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