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64 rue Jean Rostand
31670 Labège
France

Ekitia - 2022

Editeur de logiciels

Contact 

Christophe Bortolaso – Responsable de la Recherche

christophe.bortolaso@berger-levrault.com

33 (0)6 17 07 31 23

Retour

mailto:christophe.bortolaso@berger-levrault.com
https://goo.gl/maps/vbhHehHnbGzNcqy86
https://www.linkedin.com/company/berger-levrault/
https://twitter.com/bergerlevrault
https://www.berger-levrault.com/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpBKKOUeuDAQhSpLTqBMaSA


14, avenue Siméon Foucault
44400 Reze
France

Ekitia - 2022

Société de conseil spécialisée dans la gestion des
données publiques

Contact 

Jacques Priol – CEO

contact@civiteo.fr

33 (0)6 74 52 69 23

Retour

mailto:contact@civiteo.fr
https://goo.gl/maps/9qrnYKKKcNCvXFvj8
https://www.linkedin.com/company/civiteo-conseil-et-strat%C3%A9gie/
https://twitter.com/Civiteo_cs
https://civiteo.fr/
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265 Avenue des Etats du Languedoc 

Tour Polygone

34000 Montpellier

EDATER est une GOVTECH qui contribue à la réussite des politiques publiques par
son expertise de l’évaluation, le traitement massif de données et des outils de
pilotage innovants.

Nos clients sont les décideurs publics au sein des Collectivités, des services de
l'Etat et plus largement auprès des organisations publiques.

Notre offre de services distingue :

- Des missions de conseil en matière de stratégie et d'évaluation de politiques publiques
(évaluation d'impact des programmes européens, des politiques économiques, des
politiques de transition écologiques, énergétique, climatique)

- La mise à disposition de plateformes de pilotage et d'évaluation en continu des dispositifs
publics. Ces plateformes permettent aux décideurs publics d’explorer et de valoriser en
totale autonomie des données enrichies de suivi, de pilotage et d’évaluation des
programmes et politiques territoriales, que ce soit en matière de suivi des aides
économiques ou de fonds européens.

Ces solutions privilégient des modules avancés d’intégration et de traitement de
données ainsi que des enrichissements à partir de bases OPEN DATA nationales de
référence.

Contact

Philippe Miellet – Directeur Général

miellet@edater.com

+33 (0)6 20 59 40 12 

mailto:miellet@edater.com
https://www.linkedin.com/company/edater/
https://twitter.com/edater_officiel?lang=fr
https://goo.gl/maps/pjUZ7p4npD5NJK7T7
https://www.edater.fr/


Délégation régionale IGN-Parc 
technologique du canal                        
6 Avenue de l'Europe BP 42116 
31521 Ramonville-St-Agne Cedex
France

Ekitia - 2022

L’Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN), est un établissement public à caractère
administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

Sa vocation est de produire, de collecter et de diffuser
les données géographiques et forestières souveraines
indispensables à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation
de l’environnement ou encore d’aménagement du
territoire.

Contact 

Philippe Abadie - Délégué régional Occitanie

philippe.abadie@ign.fr

33 (0)6 07 04 37 58 

Retour

mailto:philippe.abadie@ign.fr
https://goo.gl/maps/gT5d89ov87gsnuPt5
https://www.linkedin.com/company/ignfrance/
https://twitter.com/IGNFrance
https://www.ign.fr/institut
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication


70, place Zeus
34000 Montpellier
France
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Collectivité territoriale

Contact 

Jérémie Valentin – Chef de projet Open Data

opendata3m@montpellier3m.fr

+33 (0)4 67 13 00 00

Retour

mailto:opendata3m@montpellier3m.fr
https://www.linkedin.com/company/montpellier3m/
https://twitter.com/Montpellier3m
https://www.google.com/maps/place/Montpellier+M%C3%A9diterran%C3%A9e+M%C3%A9tropole/@43.6077041,3.8885606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6ae41966cf161:0x88894c8cf7ae264b!8m2!3d43.6077041!4d3.8907493
https://www.montpellier3m.fr/
https://www.facebook.com/MontpellierMediterraneeMetropole


22, boulevard du maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9
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Institution régionale

Contact 

Bertrand Monthubert – Conseiller régional

bertrand@monthubert.fr

+33 (0)6 09 64 32 89

Retour

https://www.google.com/maps/place/Regional+Council+of+Languedoc-Roussillon,+Midi-Pyrenees/@43.5891006,1.4392416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb8032304073:0xef8f9a1254865bea!8m2!3d43.5890967!4d1.4414303
https://www.linkedin.com/company/region-occitanie/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/OccitanieData?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCpv8Xt9IzKZjzfxBngP2bVQ
https://www.instagram.com/laregionoccitanie/
https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee
https://www.laregion.fr/


110 Rue Marco Polo 
31670 Labège
France
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Communauté d'Agglomération

Contact 

Marty Dominique – Conseiller Communautaire, Maire Adjoint 

dominque.marty@sicoval.fr

+33 (0)6 78 40 18 24

Retour

https://www.google.com/maps?ll=43.544139,1.505704&z=16&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=10924994673042942484
https://www.linkedin.com/company/sicoval/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/sicoval31
https://www.youtube.com/channel/UCYQFUZTUQWWXnccIB0z_XCQ
https://www.instagram.com/sicoval/
https://www.facebook.com/Sicoval
https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html


6 rue René Leduc
BP 35821
31505 Toulouse Cedex 5 
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Toulouse Métropole est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI).

Contact 

Bertrand Serp – Vice-président en charge de la transition 
digitale & president de Toulouse Métropole Habitat

bertrand.serp@mairie-toulouse.fr

+33 (0)5 61 22 22 37

Retour

https://www.google.com/maps/place/Toulouse+M%C3%A9tropole/@43.6115399,1.4541768,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12aebd5b2c620d35:0x4eacdddb2a0b6d79!2sToulouse+M%C3%A9tropole!8m2!3d43.611536!4d1.4563655!3m4!1s0x12aebd5b2c620d35:0x4eacdddb2a0b6d79!8m2!3d43.611536!4d1.4563655
https://www.linkedin.com/company/toulouse-m%C3%A9tropole/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/TlseMetropole
https://www.youtube.com/channel/UCuHFUoyAWEA1h6CzwqB58Gg
https://www.instagram.com/tlsemetropole/?hl=en
https://www.facebook.com/ToulouseMetropole
https://www.toulouse-metropole.fr/home
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Bâtiment B612
3 Rue Tarfaya
CS 64403
31405 TOULOUSE cedex 4
France

Ekitia - 2022

Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité
mondial de la filière aérospatiale, au service de ses trois
secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et
des Drones, sur les régions Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine.

Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité
mondiaux, il soutient les projets coopératifs de R&D
ainsi que les entreprises du secteur. Il a pour vocation
de favoriser l’innovation au service de la croissance de
ses membres pour relever les défis de demain.

Contact 

connect@aerospace-valley.com

+33 (0)5 61 14 80 30

Retour

mailto:connect@aerospace-valley.com
https://www.linkedin.com/company/aerospace-valley/
https://twitter.com/AerospaceValley
https://www.youtube.com/channel/UCDsRCLH-NuSPm7sI_86d_0g
https://www.google.fr/maps/place/Aerospace+Valley/@43.5631368,1.4882828,17.08z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4144f797bf15602!8m2!3d43.5632903!4d1.4880912
https://www.aerospace-valley.com/
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Agence Spatiale Française

Contact

Jacques Beas-Garcia – Responsible Pôle Observation de la 
Terre et Economie de la Donnée

jacques.beas-garcia@cnes.fr

+33 (0)6 14 45 87 19
458719

2 Place Maurice Quentin

75001 – Paris 

France

mailto:jacques.beas-garcia@cnes.fr
https://twitter.com/CNES
https://www.youtube.com/CNES
https://goo.gl/maps/iaGBKFuTawJmomHN8
https://cnes.fr/fr/
https://www.instagram.com/cnes_france/
https://fr-fr.facebook.com/CNESFrance
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B612 - 3 rue Tarfaya
31405 Toulouse
France

Sur ses sites de Toulouse, Bordeaux, Montpellier,
Sophia Antipolis et Montréal, l'IRT propose un
environnement collaboratif intégré composé
d’ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus
des milieux académiques et industriels pour des projets
de recherche et des prestations de R&T adossés à des
plateformes technologiques autour de 4 axes :

les technologies de fabrication avancées, les
technologies plus vertes, les technologies intelligentes
et les méthodes & outils pour le développement des
systèmes complexes.

Contact 

Flandin Grégory – Directeur de Programme IA pour les 
systèmes critiques

gregory.flandin@irt-saintexupery.com

33 (0)5 61 00 67 64

https://goo.gl/maps/BQcVaS7cTNtADx4H7
https://www.linkedin.com/company/irt-saintex/
https://twitter.com/irtSaintEx
https://www.irt-saintexupery.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzKfHc0YBk18vS23muOOdXA
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1000 Avenue Agropolis

34090 MONTPELLIER

France

Ekitia - 2022

Contact 

Eric Fargeas – Directeur

fargeas@agropolis.fr

+33 (0)4 67 04 37 44

Retour

Médiation sciences sociétés en agro environnement

mailto:fargeas@agropolis.fr
https://goo.gl/maps/GyP1ojYnFkqaVKUf8
https://www.linkedin.com/company/agropolis-international/
https://twitter.com/agropolis
https://www.facebook.com/agropolis.international/
https://www.agropolis.fr/index.php
https://www.scribd.com/user/132665514/Agropolis-International
https://vimeo.com/agropolis


42, rue Scheffer
75116 Paris
France (Siège)
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Le Cirad est l'organisme français de recherche
agronomique et de coopération internationale pour le
développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes. Activités Ses activités relèvent des
sciences du vivant, des sciences sociales et des sciences
de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation,
à l’environnement et à la gestion des territoires. Il
travaille autour de grandes thématiques telles que la
sécurité alimentaire, le changement climatique, la
gestion des ressources naturelles, la réduction des
inégalités et la lutte contre la pauvreté

Contact 

Joël Sor - Directeur des Systèmes d'Information

joel.sor@cirad.fr

33 (0) 4 67 61 58 18 

Retour

mailto:joel.sor@cirad.fr
https://www.linkedin.com/company/cirad/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Cirad
https://www.facebook.com/Cirad-La-recherche-agronomique-pour-le-d%C3%A9veloppement-177761502350452/
https://www.cirad.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCTRMqbMZ-8Wm8ZAA0DGb8lw
https://www.google.com/maps/place/Center+Cooperation+International+In+Agricultural+Research+Development/@48.8626201,2.2797137,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47e66ff94bc12f69:0x829c5c78f37394d6!2s42+Rue+Scheffer,+75116+Paris!3b1!8m2!3d48.8626201!4d2.2819024!3m4!1s0x47e66ffecb25fb59:0x31079f3d66106985!8m2!3d48.8625133!4d2.281814
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8 Chemin de la Crouzette
31320 Auzeville Tolosane
France

OKP4 propose un protocole open-source décentralisé
qui permet de créer des écosystèmes incitatifs au
partage de données et de connaissances. La plateforme
opérant ce protocole permet de partager les données et
de les valoriser en connaissances sans les échanger, ni
les transférer.

Contact 

Théo Peillet – Business Developper

contact@okp4.com

33 (0)6 99 26 60 69

mailto:contact@okp4.com
https://www.google.com/maps/place/8+Chemin+de+la+Crouzette,+31320+Auzeville-Tolosane/@43.531667,1.4904475,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebe42a716eb55:0xaae97aaaaa11df78!8m2!3d43.5316631!4d1.4926362
https://www.linkedin.com/company/okp4-open-knowledge-platform-for/
https://twitter.com/OKP4_SF
https://okp4.com/
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Bâtiment B612
3 Rue Tarfaya
CS 64403
31405 TOULOUSE cedex 4
France
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Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité
mondial de la filière aérospatiale, au service de ses trois
secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et
des Drones, sur les régions Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine.

Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité
mondiaux, il soutient les projets coopératifs de R&D
ainsi que les entreprises du secteur. Il a pour vocation
de favoriser l’innovation au service de la croissance de
ses membres pour relever les défis de demain.

Contact 

connect@aerospace-valley.com

+33 (0)5 61 14 80 30

Retour

mailto:connect@aerospace-valley.com
https://www.linkedin.com/company/aerospace-valley/
https://twitter.com/AerospaceValley
https://www.youtube.com/channel/UCDsRCLH-NuSPm7sI_86d_0g
https://www.google.fr/maps/place/Aerospace+Valley/@43.5631368,1.4882828,17.08z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4144f797bf15602!8m2!3d43.5632903!4d1.4880912
https://www.aerospace-valley.com/


80 Quai Voltaire
95870 Bezons 
France
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ESN internationale

Contact 

Jérôme Rey – Directeur Innovation

j.rey@atos.net

+33 (0)6 07 87 12 03

Retour

mailto:j.rey@atos.net
https://www.linkedin.com/company/atos/
https://twitter.com/atosFR
https://goo.gl/maps/okzsb7TTrLBF1uqXA
https://atos.net/fr/
https://www.instagram.com/atosfr/
https://www.facebook.com/AtosFR/
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14, avenue Siméon Foucault
44400 Reze
France

Société de conseil spécialisée dans la gestion des
données publiques

Contact 

Jacques Priol – CEO

contact@civiteo.fr

33 (0)6 74 52 69 23

mailto:contact@civiteo.fr
https://goo.gl/maps/9qrnYKKKcNCvXFvj8
https://www.linkedin.com/company/civiteo-conseil-et-strat%C3%A9gie/
https://twitter.com/Civiteo_cs
https://civiteo.fr/
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16 Rue Washington 

75 008 – Paris 

France

Cleyrop rend accessible la stratégie par la donnée aux entreprises et acteurs
publics, avec le déploiement de sa plateforme Data modulaire qui combine
les meilleures solutions infrastructures et logiciels de droit européen selon
les plus hauts standards de sécurité.

Cleyrop offre ainsi une solution globale qui permet de couvrir l’ensemble du
cycle de vie de la donnée au travers un portail de services unifiés et des
espaces projets collaboratifs.

La solution est opérée sur des environnements clouds de confiance certifiés
& souverains. Sa conception respecte les nouveaux standards d’ouverture
et portabilité de Gaia-X pour offrir un maximum d’indépendance &
confiance aux clients. Enfin, nous offrons support et maintenance de cet
écosystème que l'on opère, avec nos clients, dans des contextes de
production hautement disponible. Créée en décembre 2020 par Lauren
SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER
(fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop est basée à
Paris, Rouen et Montpellier, et a réalisé cette année une première
augmentation de capital en amorçage de 4M€ avec le soutien de Business
Angels et de BPI France.

Contact

Arnaud Muller – Chief Strategy Officer 

Arnaud.muller@cleyrop.com

+33 (0)6 79 27 04 37

mailto:Arnaud.muller@cleyrop.com
https://www.linkedin.com/company/cleyrop/
https://twitter.com/cleyrop
https://goo.gl/maps/K31BfeCFaKgddckm6
https://cleyrop.com/


20 place Louis Pradel
69001 Lyon 
France
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Dawex est le leader technologique de plateforme d’échange de
données et de data marketplace. Dawex a pour mission de faciliter et
d’accélérer la circulation de données entre les acteurs économiques,
institutionnels et organisations publiques, et de contribuer ainsi au
développement de l’économie de la data. Les entreprises et
organisations opèrent leur propre plateforme d’échange de données
grâce à la technologie Dawex Data Exchange afin d’orchestrer un
écosystème de data, de sourcer et d’échanger des données en toute
sécurité, dans le respect des réglementations. Personnalisable et
entièrement configurable, Dawex Data Exchange Platform gère
différents modèles économiques d'échanges de données, gratuits ou
payants, au sein de l'organisation ou à l'extérieur avec les participants
de son écosystème. Ces échanges stimulent et favorisent la création
de multiples partenariats de données. Reconnue “Technology
Pioneer” par le Forum Économique Mondial, Dawex est membre de
GAIA-X et membre fondateur de la Data Exchange Association.

Contact 

Ludovic Verdier – Senior Account Executive

ludovic.verdier@dawex.com

33 (0)6 22 02 75 25

Retour

https://www.linkedin.com/company/dawex/
https://twitter.com/DawexData
https://www.dawex.com/fr/
https://goo.gl/maps/HE2AL8TBJ8bMSr6b7


Cap Omega, RPT Benjamin Frankin
34000 Montpellier 
France
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Développement d’une plateforme d’analyse de données
simplifié propulsé l’IA

Contact 

Benoit Lange – PDG

benoit@data-terrae.fr

+33 (0)6 25 06 39 25

Retour

mailto:benoit@data-terrae.fr
https://www.linkedin.com/company/dataterrae/?trk=public_profile_topcard-current-company&originalSubdomain=fr
https://twitter.com/dataterrae
https://www.data-terrae.fr/
https://goo.gl/maps/jnyvbgjbm93vRPpQ8
https://www.youtube.com/channel/UCeif3iPmA2WDCq5MAsUMhkw
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195 Route d’Espagne 

31100 – Toulouse 

France

Contact 

David Peyruc – PDG

David.peyruc@dexstr.io

+33 (0)9 81 77 73 36

DEXSTR est une jeune société toulousaine résolument
tournée vers la valorisation des données scientifiques
composée de 6 personnes passionnées par les données,
la science et la technologie. En tant qu’éditeur de
logiciel, DEXSTR développe et commercialise le logiciel
Inquiro, un moteur de recherche intelligent dédié aux
sciences de la vie. Inquiro est utilisé par les équipes de
R&D de sociétés ou d’organisations des secteurs
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire,
biomédicale ou chimie.

mailto:David.peyruc@dexstr.io
https://www.linkedin.com/company/dexstr-tsc/
https://twitter.com/dexstr_tsc
https://www.dexstr.io/fr/
https://g.page/Dexstr?share
https://www.youtube.com/channel/UC6KhQ3vk7pEktrD-pzMNL0g
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24 Route Pierre Renaudel

13200 – Arles 

France Contact 

Vincent Heurteaux – PDG

Vincent.Heurteaux@geomatys.com

+33 (0)4 11 93 43 85

Geomatys est une société de développement informatique, spécialisée dans le
traitement de l’information spatialisée.

Notre objectif est de rendre accessibles et exploitables des données géospatiales
auprès des décideurs.

Depuis sa création en 2005, la société a capitalisé son expérience autour de
briques logicielles de la suite Examind, interopérables et respectant strictement
les standards du domaine géospatial. Geomatys est, d’une part, éditrice de sa
propre suite de logiciels : EXAMIND. D’autre part, elle conçoit des solutions sur
mesure dans des domaines variés : Défense, Environnement, Smart territoires,
Observation de la Terre, Surveillance et Gestion de risques. Nous comptons parmi
nos clients Naval Group, Airbus, le CNES, et JAXA/RESTEC.

L’expertise de Geomatys réside dans sa grande maîtrise de l’information
géographique. Quel que soit le format ou le volume de données à traiter, nos
équipes sont en capacité de répondre aux besoins de nos clients : traitement de
données Big Data, gestion de formats multidimensionnels, production de données
‘prêt à analyser’, traitement en temps réel, analyses et Data Science y compris
l'application de l'IA.

mailto:Vincent.Heurteaux@geomatys.com
https://www.linkedin.com/company/geomatys/
https://twitter.com/geomatys
https://www.geomatys.com/
https://goo.gl/maps/kX5Sj3xo1FPmUtJG8
https://www.youtube.com/channel/UCQK9UM2EbzdlKLqnq3ogJBA
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Contact 

Bernard Castells – Fondateur – Président – CEO

bernard.castells@hopsiia.com

+33 (0)6 19 02 71 40

Conseil, accompagnement et commercialisation de
solutions stratégiques, managériales et opérationnelles
dans le domaine de la gestion des données, des
applications numériques et d’intelligence artificielle ou
systèmes experts liées à la santé.

18 Rue Edgard Glady
33 140 Villenave d’Ornon
France

mailto:Bernard.castells@hopsiia.com
https://goo.gl/maps/r6ti5PnUdt9iFHvE7


Délégation régionale IGN-Parc 
technologique du canal                        
6 Avenue de l'Europe BP 42116 
31521 Ramonville-St-Agne Cedex
France
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L’Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN), est un établissement public à caractère
administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

Sa vocation est de produire, de collecter et de diffuser
les données géographiques et forestières souveraines
indispensables à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation
de l’environnement ou encore d’aménagement du
territoire.

Contact 

Philippe Abadie - Délégué régional Occitanie

philippe.abadie@ign.fr

33 (0)6 07 04 37 58 

Retour

mailto:philippe.abadie@ign.fr
https://goo.gl/maps/gT5d89ov87gsnuPt5
https://www.linkedin.com/company/ignfrance/
https://twitter.com/IGNFrance
https://www.ign.fr/institut
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
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B612 - 3 rue Tarfaya
31405 Toulouse
France

Sur ses sites de Toulouse, Bordeaux, Montpellier,
Sophia Antipolis et Montréal, l'IRT propose un
environnement collaboratif intégré composé
d’ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus
des milieux académiques et industriels pour des projets
de recherche et des prestations de R&T adossés à des
plateformes technologiques autour de 4 axes :

les technologies de fabrication avancées, les
technologies plus vertes, les technologies intelligentes
et les méthodes & outils pour le développement des
systèmes complexes.

Contact 

Flandin Grégory – Directeur de Programme IA pour les 
systèmes critiques

gregory.flandin@irt-saintexupery.com

33 (0)5 61 00 67 64

https://goo.gl/maps/BQcVaS7cTNtADx4H7
https://www.linkedin.com/company/irt-saintex/
https://twitter.com/irtSaintEx
https://www.irt-saintexupery.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzKfHc0YBk18vS23muOOdXA


12 Rue Louis Courtois de Vicose
Portes Sud, Les Arches - Bâtiment 3
31100 Toulouse
France
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Flutilliant, éditeur spécialsite de la SmartData
accompagne le processus de valorisation des données,
en remettant l'Homme au cœur des décisions de
l'entreprise, notamment dans les processus de
reporting.

Contact 

Simon Bretin - CEO

simon.bretin@flutilliant.com

33 (0)6 31 71 94 99

Retour

mailto:simon.bretin@flutilliant.com
https://www.google.com/maps/place/Flutilliant/@43.5695879,1.4176096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb881520b8e5:0xc01b7875d50ffc0d!8m2!3d43.569584!4d1.4197983
https://www.linkedin.com/company/flutilliant/
https://twitter.com/flutilliant
https://www.flutilliant.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHPw704TbHwmHx7IjZdRWJA
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CABINET EXPERTISES EN PROTECTION DES DONNÉES.

myDigitplace est un cabinet d’audit et d’expertise implanté en Occitanie. Nous
accompagnons nos clients dans leur transition et stratégie numérique. Nous
intervenons auprès des ETI, PME, PMI et des associations. De la mise en place du
projet jusqu’au déploiement complet de votre conformité, nous travaillons en
étroite collaboration avec vos équipes en tenant compte de vos besoins et de vos
projets.

RGPD Élaborer vos registres - Mettre en place les droits des personnes. - Formation et sensibilisation
Documentation et suivi. - Déploiement des outils de gestion et de contrôle - De l'audit de démarrage
jusqu'à la nomination du DPO, partenaire de votre activité, nous sommes engagés au quotidien vos
côtés.

CYBERSECURITE Mesures de sécurité permettant de réduire les risques de cyberattaques et d'en limiter
les conséquences en cas d'attaques malveillantes. Afin de les éviter myDigitplace vous propose les
solutions suivantes : Cartographie de votre SI Mise en place d’un PSSI Réalisation d’un Pentest Audit
Cybersécurité Rectification des vulnérabilités Suivi de l’évolution des risques et technologies

PENTESTEUR Le pentest est une technique de piratage éthique consistant à tester la vulnérabilité d’un
système informatique, d’une application ou d’un site web en détectant les failles susceptibles d’être
exploitées par un hacker ou un logiciel malveillant. Nous proposons des actions de pentest pour déceler
ces failles et déployer les actions correctives nécessaires.

Contact

Jean Philippe Guilbert

Responsible commercial 

commercial@mydigitplace.com

+33 05 61 15 62 16 

09 Chemin de la Salvetat, 
31700 Colomiers
France

mailto:Commercial@mydigitplace.com
https://www.linkedin.com/company/mydigitplace/
https://goo.gl/maps/1ks6Mp4DCze9mHF39
https://mydigitplace.com/


8 Chemin de la Crouzette
31320 Auzeville Tolosane
France
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OKP4 propose un protocole open-source décentralisé
qui permet de créer des écosystèmes incitatifs au
partage de données et de connaissances. La plateforme
opérant ce protocole permet de partager les données et
de les valoriser en connaissances sans les échanger, ni
les transférer.

Contact 

Théo Peillet – Business Developper

contact@okp4.com

33 (0)6 99 26 60 69

Retour

mailto:contact@okp4.com
https://www.google.com/maps/place/8+Chemin+de+la+Crouzette,+31320+Auzeville-Tolosane/@43.531667,1.4904475,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebe42a716eb55:0xaae97aaaaa11df78!8m2!3d43.5316631!4d1.4926362
https://www.linkedin.com/company/okp4-open-knowledge-platform-for/
https://twitter.com/OKP4_SF
https://okp4.com/


Maison de la Télédétection ; 500 rue 
Jean-François Breton
34093 Montpellier
France
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L’association loi 1901 OPenIG (Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique) est
issue de l’élargissement à l‘ensemble de l’Occitanie, en 2017, de l’association SIG L-R
(Systèmes d'Informations Géographiques en Languedoc Roussillon) créée en 1994.
elle rassemble environ 175 adhérents directs, allant du niveau régional au niveau
communal et associant organismes publics et privés. En mars 2019, l’association a
adopté son projet associatif dont les 6 axes sont présentés ci-dessous :

1. Créer et copiloter la stratégie de l’information géographique en Occitanie.
2. Gérer une infrastructure régionale de données géographiques et ouvertes.
3. Porter techniquement et financièrement des projets liés à l’information

géographique.
4. Construire des référentiels de données géographiques en Occitanie.
5. Contribuer à la sensibilisation et l’information de ses adhérents.
6. Concevoir une stratégie de communication et de promotion de l’information

géographique Les actions d’OPenIG comportent à la fois des missions de
réalisation techniques / informatiques, d’expertise, d’animation (notamment par
la constitution et l’animation de groupes de travail), d’accompagnement, de
valorisation…

Contact 

Anne Fromage-Mariette – Directrice

contact@openig.org

33 (0)4 67 55 86 54

Retour

mailto:contact@openig.org
https://goo.gl/maps/LMYE6MZB9ouJe8fR9
https://www.linkedin.com/company/openig/
https://twitter.com/idg_openig
https://www.openig.org/


930 route des Dolines 
06560 Valbonne
France
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Créée le 5 février 2016, l’association Ozwillo a vocation à favoriser la création de
biens communs numériques, réutilisables. Son action favorise la contextualisation
des données, et leur liaison, en créant de la transversalité entre les métiers et les
humains qui produisent au quotidien des données. Ozwillo est issue d’un projet
d’innovation européen, visant à “casser les silos” de données pour améliorer les
services rendus aux habitants d’un territoire. Pour réaliser sa mission, l’association
est dotée d’un conseil d’administration représentant l’ensemble des acteurs de la
société civile.

À l'heure où la création de valeur repose de plus en plus sur la donnée, Ozwillo
émerge comme un acteur qui partage ses retours d’expériences, apporte conseils,
et se positionne comme un véritable « tiers de confiance », technique et éthique,
pour favoriser la circulation des données entre les acteurs publics, privés et
particuliers, tout en assurant le respect des données personnelles de chacun. Les
compétences s’articulent autour : Conseil et accompagnement dans la réalisation de
stratégie data Déploiement de plateformes de partage de données Accompagnement
à l’Open-data Accompagnement à la mise en conformité au RGPD

Contact 

Sophie Houzet – Déléguée Générale 

contact@ozwillo.org

+33 (0)6 84 88 13 33

Retour

mailto:contact@ozwillo.org
https://www.linkedin.com/company/ozwillo/
https://twitter.com/ozwillo
https://goo.gl/maps/pnAGeTfKsYwDWrCg6
https://www.ozwillo.com/
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Information en cours d’actualisation.

Contact 

https://www.linkedin.com/company/solutiondata/
https://twitter.com/SolutionData_fr/
https://solutiondata.fr/
https://www.facebook.com/solutiondata.fr
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Trustii.io est une plateforme collaborative SaaS, qui permet
aux organisations publiques et privées d’explorer leurs
données à l’aide de méthodes d’« apprentissage automatique
» et ainsi augmenter la qualité de leurs décisions.

Exemples d’applications : prédiction des attaques cyber
sécurité, prédiction des ventes dans une région, prédiction de
l’évolution des prix de l’immobilier, etc.

Trustii.io offre également aux entreprises la possibilité de
collaborer avec le monde académique, à travers des
compétitions d’étudiants, pour construire des modèles
prédictifs spécifiques à leurs domaine/métier et identifier des
futures recrues data scientistes parmi les étudiants participant.

Contact 

Achemlal Mohammed – Membre du Board Trustii.io

mohammed.achemlal@trustii.io

+33 (0)6 72 01 93 46

12 Rue Eugenie Eboue
92600 Asnières-sur-Seine
France

https://goo.gl/maps/jpXxB1w9KaKxxT8x9
https://www.trustii.io/
mailto:mohammed.achemlal@trustii.io
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16 Rue Washington 

75 008 – Paris 

France

Cleyrop rend accessible la stratégie par la donnée aux entreprises et acteurs
publics, avec le déploiement de sa plateforme Data modulaire qui combine
les meilleures solutions infrastructures et logiciels de droit européen selon
les plus hauts standards de sécurité.

Cleyrop offre ainsi une solution globale qui permet de couvrir l’ensemble du
cycle de vie de la donnée au travers un portail de services unifiés et des
espaces projets collaboratifs.

La solution est opérée sur des environnements clouds de confiance certifiés
& souverains. Sa conception respecte les nouveaux standards d’ouverture
et portabilité de Gaia-X pour offrir un maximum d’indépendance &
confiance aux clients. Enfin, nous offrons support et maintenance de cet
écosystème que l'on opère, avec nos clients, dans des contextes de
production hautement disponible. Créée en décembre 2020 par Lauren
SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER
(fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop est basée à
Paris, Rouen et Montpellier, et a réalisé cette année une première
augmentation de capital en amorçage de 4M€ avec le soutien de Business
Angels et de BPI France.

Contact

Arnaud Muller – Chief Strategy Officer 

Arnaud.muller@cleyrop.com

+33 (0)6 79 27 04 37

mailto:Arnaud.muller@cleyrop.com
https://www.linkedin.com/company/cleyrop/
https://twitter.com/cleyrop
https://goo.gl/maps/K31BfeCFaKgddckm6
https://cleyrop.com/
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265 Avenue des Etats du Languedoc 

Tour Polygone

34000 Montpellier

EDATER est une GOVTECH qui contribue à la réussite des politiques publiques par
son expertise de l’évaluation, le traitement massif de données et des outils de
pilotage innovants.

Nos clients sont les décideurs publics au sein des Collectivités, des services de
l'Etat et plus largement auprès des organisations publiques.

Notre offre de services distingue :

- Des missions de conseil en matière de stratégie et d'évaluation de politiques publiques
(évaluation d'impact des programmes européens, des politiques économiques, des
politiques de transition écologiques, énergétique, climatique)

- La mise à disposition de plateformes de pilotage et d'évaluation en continu des dispositifs
publics. Ces plateformes permettent aux décideurs publics d’explorer et de valoriser en
totale autonomie des données enrichies de suivi, de pilotage et d’évaluation des
programmes et politiques territoriales, que ce soit en matière de suivi des aides
économiques ou de fonds européens.

Ces solutions privilégient des modules avancés d’intégration et de traitement de
données ainsi que des enrichissements à partir de bases OPEN DATA nationales de
référence.

Contact

Philippe Miellet – Directeur Général

miellet@edater.com

+33 (0)6 20 59 40 12 

mailto:miellet@edater.com
https://www.linkedin.com/company/edater/
https://twitter.com/edater_officiel?lang=fr
https://goo.gl/maps/pjUZ7p4npD5NJK7T7
https://www.edater.fr/


31100 Toulouse
France

Ekitia - 2022

La Mêlée fédère et agit depuis 2000 sur les innovations
et usages numériques en Occitanie

Contact 

info@lamelee.com

33 (0)6 87 77 48 51

Retour

mailto:info@lamelee.com
https://goo.gl/maps/HceBQ8upcSUBSyr76
https://www.linkedin.com/company/la-m-l-e/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/La_Melee
https://www.lamelee.com/
https://www.youtube.com/channel/UCq5pA3TRtJJGsOzuLw3bVXQ
https://www.facebook.com/association.lamelee/
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2 rue Roger Camboulives
31000 Toulouse
France
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ENEDIS Midi Pyrénées Sud - Distribution de l'électricité
sur les départements de Haute Garonne, Gers et Ariège.

Contact 

Stéphane Lesenechal – Directeur Territorial 

stephane.lesenechal@enedis.fr

33 (0)6 65 51 89 76 

Retour

mailto:stephane.lesenechal@enedis.fr
https://goo.gl/maps/FGXvSyh96FcGGbRY6
https://www.linkedin.com/company/enedis/
https://twitter.com/enedis_pyr_S
https://www.enedis.fr/enedis-en-midi-pyrenees-sud
https://www.youtube.com/channel/UCMzqWRZDxw6yOgKjP7-VraQ
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41 Allée Jules Guesde
31000 Toulouse
France
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Universités et écoles d'ingénieur, Recherche et
Enseignement supérieur.

Contact 

contact@univ-toulouse.fr

33 (0)5 61 14  80 10 

Retour

mailto:contact@univ-toulouse.fr
https://goo.gl/maps/KtLNx7neUsmwPq7d9
https://twitter.com/Univ_Toulouse
https://www.univ-toulouse.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCbOd2ENHa2Ml0mK70yrcr_A
https://www.instagram.com/univ_toulouse/
https://www.facebook.com/UnivToulouse/


163 rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
France
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Enseignement supérieur et recherche

Retour

https://www.google.com/maps/place/163+Rue+Auguste+Broussonnet,+34090+Montpellier/@43.6158011,3.8699257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6af0422c677a7:0xf0d890ab84ec3f87!8m2!3d43.6158011!4d3.8721144
https://twitter.com/umontpellier
https://www.umontpellier.fr/en/
https://www.youtube.com/channel/UCF9oxg7Y-9jQd7WIMiZb0Pw
https://www.instagram.com/umontpellier/
https://www.facebook.com/univmontpellier
https://www.linkedin.com/school/universite-de-montpellier/


Route de Mende,
34199 Montpellier Cedex 5
France
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Formation et recherche en langues, lettres,
arts et sciences humaines et sociales

Contact 

Anne Fraisse - Présidente

presidence@univ-montp3.fr

33 (0)4 67 14 20 49

Retour

mailto:presidence@univ-montp3.fr
https://goo.gl/maps/NmWBFfGNwv4cAZEq6
https://www.linkedin.com/school/universit-paul-val-ry---montpellier-iii/
https://twitter.com/univpaulvalery?lang=en
https://www.univ-montp3.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCIxK7aJJYTmhHYjDtiEIOxA
https://www.instagram.com/univpaulvalery/
https://www.facebook.com/univpaulvalery/


Ekitia - 2022

Retour



Ekitia - 2022

Contact 
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Information en cours d’actualisation.

https://www.linkedin.com/company/groupebrl/
https://twitter.com/brlgroupe
https://www.brl.fr/fr/
https://www.instagram.com/brlgroupe/
https://www.facebook.com/GroupeBRL/


15 Rue Victor Hugo
31150 Bruguieres
France
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Murmuration réalise des mesures environnementales basées
sur l'utilisation de données satellite d'observation de la
terre. Nous proposons 20 indicateurs regroupés dans 4
catégories ; l'eau, l'air, la biodiversité et l'urbanisation.
L'avantage d'utiliser les données satellites est multiple : elles
sont mesurables de façon identique partout dans le monde,
elles permettent de revenir dans le temps, de mesurer la
progression et d'en déduire des tendances, elles sont
ouvertes et gratuites. A partir de nos indicateurs de base,
nous pouvons mettre en place des tableaux de bord de
pilotage regroupant plusieurs de ces mesures et servir d'outil
d'aide à la décision pour des organismes souhaitant mesurer
l'impact de leurs actions sur l'environnement.

Contact 

Cathy Sahuc

cathy.sahuc@murmuration-sas.com

33 (0)6 25 98 13 75

Retour

https://goo.gl/maps/W8dxGZU1jtAdP8q38
https://www.linkedin.com/company/murmuration-sas/
https://twitter.com/MurmurationSas
https://murmuration-sas.com/


93, rue Forum de la Méditerranée, 
Technopôle de la Mer - CS 60033
83 196 Ollioules
France

Cité de l'Economie et des métiers de 
demain, 132 bd Pénélope
34000 Montpellier
France
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Labellisé pôle de compétitivité à vocation mondiale en 2005, le
Pôle Mer Méditerranée a pour mission de développer
durablement l'économie maritime et littorale sur le bassin
méditerranéen et dans le monde, en faisant émerger des projets
innovants et en accompagnant le développement des entreprises.

Pour ce faire, le Pôle fédère et accompagne des startups, PME,
grands groupes, organismes de recherche et de formation autour
de 6 grands domaines d’actions stratégiques et 2 axes transverses.
Les thématiques couvertes sont Défense, Sécurité et sûreté
maritimes / Naval et nautisme / Ressources énergétiques et
minières marines / Ressources biologiques marines /
Environnement et valorisation du littoral / Ports, Logistique et
Transports Maritimes et les axes Numérique et robotique /
Transition écologique.

Contact 

Isabelle Bardin – Déléguée régionale Occitanie

bardin@polemermediterranee.com

33 (0)6 03 82 70 54

Retour

mailto:bardin@polemermediterranee.com
https://goo.gl/maps/Ty6LaPTqP5pssfXu5
https://www.linkedin.com/groups/7497179/
https://twitter.com/PoleMerMed
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLkQDzeyMIZBdh4jtVrziCA
https://goo.gl/maps/ggaLYCsB6oSvaqjMA
https://www.facebook.com/Polemermed/
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24 Route Pierre Renaudel

13200 – Arles 

France Contact 

Vincent Heurteaux – PDG

Vincent.Heurteaux@geomatys.com

+33 (0)4 11 93 43 85

Geomatys est une société de développement informatique, spécialisée dans le
traitement de l’information spatialisée.

Notre objectif est de rendre accessibles et exploitables des données géospatiales
auprès des décideurs.

Depuis sa création en 2005, la société a capitalisé son expérience autour de
briques logicielles de la suite Examind, interopérables et respectant strictement
les standards du domaine géospatial. Geomatys est, d’une part, éditrice de sa
propre suite de logiciels : EXAMIND. D’autre part, elle conçoit des solutions sur
mesure dans des domaines variés : Défense, Environnement, Smart territoires,
Observation de la Terre, Surveillance et Gestion de risques. Nous comptons parmi
nos clients Naval Group, Airbus, le CNES, et JAXA/RESTEC.

L’expertise de Geomatys réside dans sa grande maîtrise de l’information
géographique. Quel que soit le format ou le volume de données à traiter, nos
équipes sont en capacité de répondre aux besoins de nos clients : traitement de
données Big Data, gestion de formats multidimensionnels, production de données
‘prêt à analyser’, traitement en temps réel, analyses et Data Science y compris
l'application de l'IA.

mailto:Vincent.Heurteaux@geomatys.com
https://www.linkedin.com/company/geomatys/
https://twitter.com/geomatys
https://www.geomatys.com/
https://goo.gl/maps/kX5Sj3xo1FPmUtJG8
https://www.youtube.com/channel/UCQK9UM2EbzdlKLqnq3ogJBA


Délégation régionale IGN-Parc 
technologique du canal                        
6 Avenue de l'Europe BP 42116 
31521 Ramonville-St-Agne Cedex
France
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L’Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN), est un établissement public à caractère
administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

Sa vocation est de produire, de collecter et de diffuser
les données géographiques et forestières souveraines
indispensables à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation
de l’environnement ou encore d’aménagement du
territoire.

Contact 

Philippe Abadie - Délégué régional Occitanie

philippe.abadie@ign.fr

33 (0)6 07 04 37 58 

Retour

mailto:philippe.abadie@ign.fr
https://goo.gl/maps/gT5d89ov87gsnuPt5
https://www.linkedin.com/company/ignfrance/
https://twitter.com/IGNFrance
https://www.ign.fr/institut
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication
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L’association loi 1901 OPenIG (Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique) est
issue de l’élargissement à l‘ensemble de l’Occitanie, en 2017, de l’association SIG L-R
(Systèmes d'Informations Géographiques en Languedoc Roussillon) créée en 1994.
elle rassemble environ 175 adhérents directs, allant du niveau régional au niveau
communal et associant organismes publics et privés. En mars 2019, l’association a
adopté son projet associatif dont les 6 axes sont présentés ci-dessous :

1. Créer et copiloter la stratégie de l’information géographique en Occitanie.
2. Gérer une infrastructure régionale de données géographiques et ouvertes.
3. Porter techniquement et financièrement des projets liés à l’information

géographique.
4. Construire des référentiels de données géographiques en Occitanie.
5. Contribuer à la sensibilisation et l’information de ses adhérents.
6. Concevoir une stratégie de communication et de promotion de l’information

géographique Les actions d’OPenIG comportent à la fois des missions de
réalisation techniques / informatiques, d’expertise, d’animation (notamment par
la constitution et l’animation de groupes de travail), d’accompagnement, de
valorisation…

Contact 

Anne Fromage-Mariette – Directrice

contact@openig.org

33 (0)4 67 55 86 54

Retour

mailto:contact@openig.org
https://goo.gl/maps/LMYE6MZB9ouJe8fR9
https://www.linkedin.com/company/openig/
https://twitter.com/idg_openig
https://www.openig.org/
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14 Rue Albert Einstein 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE

France

Au sein d’une petite entreprise indépendante française fondée
il y a plus de 17 ans, VisioTerra développe des activités
d’expertises spécialisées dans le domaine de l'observation de
la Terre et de ses applications.

Ces activités passent principalement par la conception
applications logicielles et de plateformes d’échange de
données satellitaires et autres, de productions
cartographiques, et d’expertises métiers au sein de nombreux
projets avec nos partenaires publiques (universités, IGN, ESA…)
comme privés. Ces projets sont majoritairement à l’interface de
l’environnement, de l’utilisation des ressources naturelles et du
développement durable aussi bien en Europe que dans
plusieurs pays africains où notamment nous avons organisé des
formations de haut niveau.

Contact

Serge Riazonoff – Directeur

serge.riazanoff@visioterra.fr

+33 (0)9 61 30 66 28

mailto:serge.riazanoff@visioterra.fr
https://www.linkedin.com/company/visioterra/
https://twitter.com/VisioTerra
https://goo.gl/maps/6NX32SZnrWRrVGs28
https://visioterra.fr/spip.php?lang=en
https://www.instagram.com/visioterra/
https://www.facebook.com/VisioTerra-653025161553103/
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Contact 

Information en cours d’actualisation.

https://www.aleia.com/
https://www.linkedin.com/company/aleiacorp/
https://twitter.com/AleiaCorp
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40 rue du Japon 
31400 Toulouse
France
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Cabinet d'avocats pluridisciplinaire en droit des affaires
et des nouvelles technologies, fondé en 2002.

Contact 

France Charruyer - Présidente

fcharruyer@altij.com

33 (0)5 61 14 78 32

Retour

mailto:fcharruyer@altij.com
https://goo.gl/maps/ypNKpANwHXLgHRXe9
https://www.linkedin.com/company/altij/
https://twitter.com/altij_avocats?lang=fr
https://www.altij.fr/
https://www.facebook.com/AltijToulouse/
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Contact 

Information en cours d’actualisation.

http://metalaw-firm.com/
https://www.linkedin.com/company/metalaw/
https://twitter.com/MetalawFirm
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Retour RGPD – CYBERSECURITE - DATA SOLUTION

CABINET EXPERTISES EN PROTECTION DES DONNÉES.

myDigitplace est un cabinet d’audit et d’expertise implanté en Occitanie. Nous
accompagnons nos clients dans leur transition et stratégie numérique. Nous
intervenons auprès des ETI, PME, PMI et des associations. De la mise en place du
projet jusqu’au déploiement complet de votre conformité, nous travaillons en
étroite collaboration avec vos équipes en tenant compte de vos besoins et de vos
projets.

RGPD Élaborer vos registres - Mettre en place les droits des personnes. - Formation et sensibilisation
Documentation et suivi. - Déploiement des outils de gestion et de contrôle - De l'audit de démarrage
jusqu'à la nomination du DPO, partenaire de votre activité, nous sommes engagés au quotidien vos
côtés.

CYBERSECURITE Mesures de sécurité permettant de réduire les risques de cyberattaques et d'en limiter
les conséquences en cas d'attaques malveillantes. Afin de les éviter myDigitplace vous propose les
solutions suivantes : Cartographie de votre SI Mise en place d’un PSSI Réalisation d’un Pentest Audit
Cybersécurité Rectification des vulnérabilités Suivi de l’évolution des risques et technologies

PENTESTEUR Le pentest est une technique de piratage éthique consistant à tester la vulnérabilité d’un
système informatique, d’une application ou d’un site web en détectant les failles susceptibles d’être
exploitées par un hacker ou un logiciel malveillant. Nous proposons des actions de pentest pour déceler
ces failles et déployer les actions correctives nécessaires.

Contact

Jean Philippe Guilbert

Responsible commercial 

commercial@mydigitplace.com

+33 05 61 15 62 16 

09 Chemin de la Salvetat, 
31700 Colomiers
France

mailto:Commercial@mydigitplace.com
https://www.linkedin.com/company/mydigitplace/
https://goo.gl/maps/1ks6Mp4DCze9mHF39
https://mydigitplace.com/
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80 Quai Voltaire
95870 Bezons 
France
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ESN internationale

Contact 

Jérôme Rey – Directeur Innovation

j.rey@atos.net

+33 (0)6 07 87 12 03

Retour

mailto:j.rey@atos.net
https://www.linkedin.com/company/atos/
https://twitter.com/atosFR
https://goo.gl/maps/okzsb7TTrLBF1uqXA
https://atos.net/fr/
https://www.instagram.com/atosfr/
https://www.facebook.com/AtosFR/


64 rue Jean Rostand
31670 Labège
France
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Editeur de logiciels

Contact 

Christophe Bortolaso – Responsible de la Recherche

christophe.bortolaso@berger-levrault.com

33 (0)6 17 07 31 23

Retour

mailto:christophe.bortolaso@berger-levrault.com
https://goo.gl/maps/vbhHehHnbGzNcqy86
https://www.linkedin.com/company/berger-levrault/
https://twitter.com/bergerlevrault
https://www.berger-levrault.com/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpBKKOUeuDAQhSpLTqBMaSA
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Cap Omega, RPT Benjamin Frankin
34000 Montpellier 
France

Développement d’une plateforme d’analyse de données
simplifié propulsé l’IA

Contact 

Benoit Lange – PDG

benoit@data-terrae.fr

+33 (0)6 25 06 39 25

mailto:benoit@data-terrae.fr
https://www.linkedin.com/company/dataterrae/?trk=public_profile_topcard-current-company&originalSubdomain=fr
https://twitter.com/dataterrae
https://www.data-terrae.fr/
https://goo.gl/maps/jnyvbgjbm93vRPpQ8
https://www.youtube.com/channel/UCeif3iPmA2WDCq5MAsUMhkw
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265 Avenue des Etats du Languedoc 

Tour Polygone

34000 Montpellier

EDATER est une GOVTECH qui contribue à la réussite des politiques publiques par
son expertise de l’évaluation, le traitement massif de données et des outils de
pilotage innovants.

Nos clients sont les décideurs publics au sein des Collectivités, des services de
l'Etat et plus largement auprès des organisations publiques.

Notre offre de services distingue :

- Des missions de conseil en matière de stratégie et d'évaluation de politiques publiques
(évaluation d'impact des programmes européens, des politiques économiques, des
politiques de transition écologiques, énergétique, climatique)

- La mise à disposition de plateformes de pilotage et d'évaluation en continu des dispositifs
publics. Ces plateformes permettent aux décideurs publics d’explorer et de valoriser en
totale autonomie des données enrichies de suivi, de pilotage et d’évaluation des
programmes et politiques territoriales, que ce soit en matière de suivi des aides
économiques ou de fonds européens.

Ces solutions privilégient des modules avancés d’intégration et de traitement de
données ainsi que des enrichissements à partir de bases OPEN DATA nationales de
référence.

Contact

Philippe Miellet – Directeur Général

miellet@edater.com

+33 (0)6 20 59 40 12 

mailto:miellet@edater.com
https://www.linkedin.com/company/edater/
https://twitter.com/edater_officiel?lang=fr
https://goo.gl/maps/pjUZ7p4npD5NJK7T7
https://www.edater.fr/


12 Rue Louis Courtois de Vicose
Portes Sud, Les Arches - Bâtiment 3
31100 Toulouse
France
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Flutilliant, éditeur spécialsite de la SmartData
accompagne le processus de valorisation des données,
en remettant l'Homme au cœur des décisions de
l'entreprise, notamment dans les processus de
reporting.

Contact 

Simon Bretin - CEO

simon.bretin@flutilliant.com

33 (0)6 31 71 94 99

Retour

mailto:simon.bretin@flutilliant.com
https://www.google.com/maps/place/Flutilliant/@43.5695879,1.4176096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb881520b8e5:0xc01b7875d50ffc0d!8m2!3d43.569584!4d1.4197983
https://www.linkedin.com/company/flutilliant/
https://twitter.com/flutilliant
https://www.flutilliant.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHPw704TbHwmHx7IjZdRWJA
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Retour Loamics permet aux acteurs de tous les secteurs d'activité de mettre en place un
véritable processus de gestion et de décision " data-driven " basé sur le
croisement de données hétérogènes, intelligentes, fiables et sécurisées avec une
capacité temps réel.

Notre solution est unique car elle peut être déployée sur un mode plug&play,
c'est-à-dire qu'elle est possible en 2 heures. Notre plateforme est le chemin le plus
court entre les données de nos clients et leur véritable valeur pour leur entreprise.
C'est la première solution complète de bout en bout qui révèle la puissance des
données de nos clients pour accélérer le succès de leur organisation.

Aujourd'hui, les données nous concernent tous, Loamics s'intègre parfaitement
dans l'environnement de chaque organisation avec une forte facilité d'utilisation,
quelle que soit sa taille, son secteur d'activité ou sa situation géographique. Les cas
d'usages sont multiples. De la chaîne d'approvisionnement, à la ville intelligente,
au bâtiment intelligent, en passant par les tours de contrôle des centres
industriels. Mais elle est aussi utilisée pour la recherche médicale ou pour le
contrôle de la fraude dans le secteur bancaire. Nous pouvons voir que finalement
la limite des cas d'utilisation a disparu et que la créativité devient la nouvelle
limite.

88 avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
France

Contact 

Stéphane Bollon - PDG

stephane.bollon@loamics.com

33 (0)6 98 76 89 46

https://goo.gl/maps/cU8fpi9uFt5EaDNr8
https://www.linkedin.com/company/loamics/
https://twitter.com/loamics
https://loamics.com/
mailto:stephane.bollon@loamics.com


2 bis Impasse Michel Labrousse
31036 Toulouse Cedex 1
France
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Le MiPih est une structure publique de coopération
hospitalière créée en 1994. Spécialisé dans l'édition et
l'hébergement de systèmes d'informations hospitaliers
et de santé, le MiPih compte en 2021 plus de 620
établissements sanitaires et médico-sociaux adhérents.

Certifié HDS, QHN et ISO 9001 pour l’ensemble de ses
activités, le MiPih est aux côtés des territoires de santé
et de ses acteurs : établissements de santé, GHT,
médico-social, médecins libéraux pour les accompagner
dans la digitalisation, répondre aux enjeux du numérique
en santé et les aider à améliorer la prise en charge du
patient..

Contact 

Stéphane Lefèvre – Directeur Général Adjoint

secretariat.directiongenerale@mipih.fr

33 (0)5 34 61 52 26
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mailto:secretariat.directiongenerale@mipih.fr
https://goo.gl/maps/BCqgxmRVDz9PvkZk6
https://www.linkedin.com/company/mipih/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/MiPihFrance
https://www.mipih.fr/
https://www.youtube.com/user/gipmipih
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1 avenue Paul Ourliac
31100 Toulouse
France
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Centre de Continental pour l'innovation le
développement et l'opération de services connectés
pour des mobilités plus sures, plus confortables et plus
respectueuses de l'environnement.

Contact 

Jérôme Boucheron Seguin - Responsable Partenariat
Innovation & Recherche 

jerome.boucheron.seguin@continental-corporation.com

33 (0)6 20 77 85 05

Retour

mailto:jerome.boucheron.seguin@continental-corporation.com
https://goo.gl/maps/odQ8jSeQPQEjeWNf6
https://www.linkedin.com/company/continental/
https://twitter.com/Conti_Press
https://www.continental.com/fr-fr
https://www.youtube.com/channel/UCwAEXlA0JkGBOlhdZghQC4w
https://www.instagram.com/continental_career/
https://www.facebook.com/Continental
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42 avenue Gaspard Coriolis
31057 Toulouse
France
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Le Centre Européen de recherche et de Formation
Avancée en Calcul Scientifique est un centre mutualisé
de recherche, de développement, de transfert et de
formation en matière de simulation et de calcul haute
performance.

Contact 

Catherine Lambert - Présidente

catherine.lambert@cerfacs.fr

33 (0)5 61 19 30 01

Retour

mailto:catherine.lambert@cerfacs.fr
https://goo.gl/maps/VELy2h3cw3dh5Lob8
https://www.linkedin.com/company/cerfacs/
https://cerfacs.fr/
https://www.youtube.com/user/cerfacs


42, rue Scheffer
75116 Paris
France (Siège)
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Le Cirad est l'organisme français de recherche
agronomique et de coopération internationale pour le
développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes. Activités Ses activités relèvent des
sciences du vivant, des sciences sociales et des sciences
de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation,
à l’environnement et à la gestion des territoires. Il
travaille autour de grandes thématiques telles que la
sécurité alimentaire, le changement climatique, la
gestion des ressources naturelles, la réduction des
inégalités et la lutte contre la pauvreté

Contact 

Joël Sor - Directeur des Systèmes d'Information

joel.sor@cirad.fr

33 (0) 4 67 61 58 18 
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mailto:joel.sor@cirad.fr
https://www.linkedin.com/company/cirad/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Cirad
https://www.facebook.com/Cirad-La-recherche-agronomique-pour-le-d%C3%A9veloppement-177761502350452/
https://www.cirad.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCTRMqbMZ-8Wm8ZAA0DGb8lw
https://www.google.com/maps/place/Center+Cooperation+International+In+Agricultural+Research+Development/@48.8626201,2.2797137,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47e66ff94bc12f69:0x829c5c78f37394d6!2s42+Rue+Scheffer,+75116+Paris!3b1!8m2!3d48.8626201!4d2.2819024!3m4!1s0x47e66ffecb25fb59:0x31079f3d66106985!8m2!3d48.8625133!4d2.281814
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3 rue Michel-Ange,
75016 Paris
France

Le Centre national de la recherche scientifique est un
organisme de recherche parmi les plus importants au
monde.

Contact 

Michel Daydé – Directeur Scientifique Adjoint

michel.dayde@cnrs-dir.fr

+33 (0)6 12 09 59 03

mailto:michel.dayde@cnrs-dir.fr
https://goo.gl/maps/YMieVNU4wzqE42B59
https://www.linkedin.com/company/cnrs/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/CNRS
https://www.instagram.com/cnrs/
https://www.facebook.com/cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/fr
https://www.youtube.com/channel/UCRHBpvcASQs852H0t4mt1zA
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Cap Omega, RPT Benjamin Frankin
34000 Montpellier 
France

Développement d’une plateforme d’analyse de données
simplifié propulsé l’IA

Contact 

Benoit Lange – PDG

benoit@data-terrae.fr

+33 (0)6 25 06 39 25

mailto:benoit@data-terrae.fr
https://www.linkedin.com/company/dataterrae/?trk=public_profile_topcard-current-company&originalSubdomain=fr
https://twitter.com/dataterrae
https://www.data-terrae.fr/
https://goo.gl/maps/jnyvbgjbm93vRPpQ8
https://www.youtube.com/channel/UCeif3iPmA2WDCq5MAsUMhkw


Ekitia - 2022

Retour

195 Route d’Espagne 

31100 – Toulouse 

France

Contact 

David Peyruc – PDG

David.peyruc@dexstr.io

+33 (0)9 81 77 73 36

DEXSTR est une jeune société toulousaine résolument
tournée vers la valorisation des données scientifiques
composée de 6 personnes passionnées par les données,
la science et la technologie. En tant qu’éditeur de
logiciel, DEXSTR développe et commercialise le logiciel
Inquiro, un moteur de recherche intelligent dédié aux
sciences de la vie. Inquiro est utilisé par les équipes de
R&D de sociétés ou d’organisations des secteurs
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire,
biomédicale ou chimie.

mailto:David.peyruc@dexstr.io
https://www.linkedin.com/company/dexstr-tsc/
https://twitter.com/dexstr_tsc
https://www.dexstr.io/fr/
https://g.page/Dexstr?share
https://www.youtube.com/channel/UC6KhQ3vk7pEktrD-pzMNL0g


Délégation régionale IGN-Parc 
technologique du canal                        
6 Avenue de l'Europe BP 42116 
31521 Ramonville-St-Agne Cedex
France
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L’Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN), est un établissement public à caractère
administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

Sa vocation est de produire, de collecter et de diffuser
les données géographiques et forestières souveraines
indispensables à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation
de l’environnement ou encore d’aménagement du
territoire.

Contact 

Philippe Abadie - Délégué régional Occitanie

philippe.abadie@ign.fr

33 (0)6 07 04 37 58 
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mailto:philippe.abadie@ign.fr
https://goo.gl/maps/gT5d89ov87gsnuPt5
https://www.linkedin.com/company/ignfrance/
https://twitter.com/IGNFrance
https://www.ign.fr/institut
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication


B612 - 3 rue Tarfaya
31405 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Sur ses sites de Toulouse, Bordeaux, Montpellier,
Sophia Antipolis et Montréal, l'IRT propose un
environnement collaboratif intégré composé
d’ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus
des milieux académiques et industriels pour des projets
de recherche et des prestations de R&T adossés à des
plateformes technologiques autour de 4 axes :

les technologies de fabrication avancées, les
technologies plus vertes, les technologies intelligentes
et les méthodes & outils pour le développement des
systèmes complexes.

Contact 

Flandin Grégory – Directeur de Programme IA pour les 
systèmes critiques

gregory.flandin@irt-saintexupery.com

33 (0)5 61 00 67 64

Retour

https://goo.gl/maps/BQcVaS7cTNtADx4H7
https://www.linkedin.com/company/irt-saintex/
https://twitter.com/irtSaintEx
https://www.irt-saintexupery.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzKfHc0YBk18vS23muOOdXA


15 Rue Victor Hugo
31150 Bruguieres
France
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Murmuration réalise des mesures environnementales basées
sur l'utilisation de données satellite d'observation de la
terre. Nous proposons 20 indicateurs regroupés dans 4
catégories ; l'eau, l'air, la biodiversité et l'urbanisation.
L'avantage d'utiliser les données satellites est multiple : elles
sont mesurables de façon identique partout dans le monde,
elles permettent de revenir dans le temps, de mesurer la
progression et d'en déduire des tendances, elles sont
ouvertes et gratuites. A partir de nos indicateurs de base,
nous pouvons mettre en place des tableaux de bord de
pilotage regroupant plusieurs de ces mesures et servir d'outil
d'aide à la décision pour des organismes souhaitant mesurer
l'impact de leurs actions sur l'environnement.

Contact 

Cathy Sahuc

cathy.sahuc@murmuration-sas.com

33 (0)6 25 98 13 75

Retour

https://goo.gl/maps/W8dxGZU1jtAdP8q38
https://www.linkedin.com/company/murmuration-sas/
https://twitter.com/MurmurationSas
https://murmuration-sas.com/


Route de Mende,
34199 Montpellier Cedex 5
France
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Formation et recherche en langues, lettres,
arts et sciences humaines et sociales

Contact 

Anne Fraisse - Présidente

presidence@univ-montp3.fr

33 (0)4 67 14 20 49

Retour

mailto:presidence@univ-montp3.fr
https://goo.gl/maps/NmWBFfGNwv4cAZEq6
https://www.linkedin.com/school/universit-paul-val-ry---montpellier-iii/
https://twitter.com/univpaulvalery?lang=en
https://www.univ-montp3.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCIxK7aJJYTmhHYjDtiEIOxA
https://www.instagram.com/univpaulvalery/
https://www.facebook.com/univpaulvalery/
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64 rue Jean Rostand
31670 Labège
France
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Editeur de logiciels

Contact 

Christophe Bortolaso – Responsible de la Recherche

christophe.bortolaso@berger-levrault.com

33 (0)6 17 07 31 23

Retour

mailto:christophe.bortolaso@berger-levrault.com
https://goo.gl/maps/vbhHehHnbGzNcqy86
https://www.linkedin.com/company/berger-levrault/
https://twitter.com/bergerlevrault
https://www.berger-levrault.com/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpBKKOUeuDAQhSpLTqBMaSA
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31100 – Toulouse 

France

Plateforme numérique de pré-diagnostic, de suivi
clinique et de coordination des parcours de santé

Contact 

Jean Louis Fraysse – Directeur Général

jlfraysse@botdesign.net

+33 (0)6 07 84 81 47

Retour

mailto:jlfraysse@botdesign.net
https://www.linkedin.com/company/botdesign/
https://twitter.com/Be_BotDesign
https://botdesign.net/
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16 Rue Washington 

75 008 – Paris 

France

Cleyrop rend accessible la stratégie par la donnée aux entreprises et acteurs
publics, avec le déploiement de sa plateforme Data modulaire qui combine
les meilleures solutions infrastructures et logiciels de droit européen selon
les plus hauts standards de sécurité.

Cleyrop offre ainsi une solution globale qui permet de couvrir l’ensemble du
cycle de vie de la donnée au travers un portail de services unifiés et des
espaces projets collaboratifs.

La solution est opérée sur des environnements clouds de confiance certifiés
& souverains. Sa conception respecte les nouveaux standards d’ouverture
et portabilité de Gaia-X pour offrir un maximum d’indépendance &
confiance aux clients. Enfin, nous offrons support et maintenance de cet
écosystème que l'on opère, avec nos clients, dans des contextes de
production hautement disponible. Créée en décembre 2020 par Lauren
SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER
(fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop est basée à
Paris, Rouen et Montpellier, et a réalisé cette année une première
augmentation de capital en amorçage de 4M€ avec le soutien de Business
Angels et de BPI France.

Contact

Arnaud Muller – Chief Strategy Officer 

Arnaud.muller@cleyrop.com

+33 (0)6 79 27 04 37

mailto:Arnaud.muller@cleyrop.com
https://www.linkedin.com/company/cleyrop/
https://twitter.com/cleyrop
https://goo.gl/maps/K31BfeCFaKgddckm6
https://cleyrop.com/
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195 Route d’Espagne 

31100 – Toulouse 

France

Contact 

David Peyruc – PDG

David.peyruc@dexstr.io

+33 (0)9 81 77 73 36

DEXSTR est une jeune société toulousaine résolument
tournée vers la valorisation des données scientifiques
composée de 6 personnes passionnées par les données,
la science et la technologie. En tant qu’éditeur de
logiciel, DEXSTR développe et commercialise le logiciel
Inquiro, un moteur de recherche intelligent dédié aux
sciences de la vie. Inquiro est utilisé par les équipes de
R&D de sociétés ou d’organisations des secteurs
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire,
biomédicale ou chimie.
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mailto:David.peyruc@dexstr.io
https://www.linkedin.com/company/dexstr-tsc/
https://twitter.com/dexstr_tsc
https://www.dexstr.io/fr/
https://g.page/Dexstr?share
https://www.youtube.com/channel/UC6KhQ3vk7pEktrD-pzMNL0g
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8 Rue Sainte-Barbe

13 002 Marseille 

France

Contact

Emilie Royere – Directrice Générale

emilie.royere@eurobiomed.org

+33 (0)4 91 13 74 65

Pôle de compétitivité santé sur les régions Occitanie et
Sud PACA. Notre association regroupe un écosystème
de plus de 400 acteurs industriels, grands groupes, PME
et startups, des laboratoires de recherche et universités
qui travaillent ensemble afin de développer et
commercialiser des produits et services innovants pour
générer croissance et emplois sur des marchés
porteurs.

Retour

mailto:emilie.royere@eurobiomed.org
https://goo.gl/maps/xkMfZtXihtSK2CNQ9
https://www.linkedin.com/company/eurobiomed/
https://twitter.com/PoleEurobiomed
https://www.eurobiomed.org/fr/
https://vimeo.com/channels/eurobiomed/
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Contact 

Information en cours d’actualisation.

Retour

https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.groupe-vyv.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ


4 Rue Gambetta 
12400 Saint-Affrique
France

Ekitia - 2022

Structure spécialisée dans les évaluations en santé :
études scientifiques autour de la qualité de vie des
patients sous traitement, évaluation des solutions
de e-santé, mesures d'impact des médecines
complémentaires.

Contact 

Loïc Raynal - CEO

loic@hospitalidee.fr

33 (0)7 84 22 15 25

Retour

mailto:loic@hospitalidee.fr
https://goo.gl/maps/ZEMfUJoaTLdnH7ZZ9
https://www.linkedin.com/company/hospitalid%C3%A9e/
https://twitter.com/hospitalidee
https://www.hospitalidee.fr/
https://www.facebook.com/Hospitalidee/?ref=br_rs
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Retour

Contact 

Bernard Castells – Fondateur – Président – CEO

bernard.castells@hopsiia.com

+33 (0)6 19 02 71 40

Conseil, accompagnement et commercialisation de
solutions stratégiques, managériales et opérationnelles
dans le domaine de la gestion des données, des
applications numériques et d’intelligence artificielle ou
systèmes experts liées à la santé.

18 Rue Edgard Glady
33 140 Villenave d’Ornon
France

mailto:Bernard.castells@hopsiia.com
https://goo.gl/maps/r6ti5PnUdt9iFHvE7


Cap Alpha, 9 avenue de l'Europe
34830 Clapiers 
France

Ekitia - 2022

Intelligence artificielle appliquée à la prédiction en santé

Contact 

Ulysse Rodts - CEO

urodts@kanopymed.com

33 (0)6 28 35 67 17

Retour

mailto:urodts@kanopymed.com
https://goo.gl/maps/hY1zHghbfGsmTWep8
https://www.linkedin.com/company/kanopymed/
https://twitter.com/KanopyMed
https://kanopymed.com/


2 bis Impasse Michel Labrousse
31036 Toulouse Cedex 1
France

Ekitia - 2022

Le MiPih est une structure publique de coopération
hospitalière créée en 1994. Spécialisé dans l'édition et
l'hébergement de systèmes d'informations hospitaliers
et de santé, le MiPih compte en 2021 plus de 620
établissements sanitaires et médico-sociaux adhérents.

Certifié HDS, QHN et ISO 9001 pour l’ensemble de ses
activités, le MiPih est aux côtés des territoires de santé
et de ses acteurs : établissements de santé, GHT,
médico-social, médecins libéraux pour les accompagner
dans la digitalisation, répondre aux enjeux du numérique
en santé et les aider à améliorer la prise en charge du
patient..

Contact 

Stéphane Lefèvre – Directeur Général Adjoint

secretariat.directiongenerale@mipih.fr

33 (0)5 34 61 52 26

Retour

mailto:secretariat.directiongenerale@mipih.fr
https://goo.gl/maps/BCqgxmRVDz9PvkZk6
https://www.linkedin.com/company/mipih/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/MiPihFrance
https://www.mipih.fr/
https://www.youtube.com/user/gipmipih
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Retour



40 rue du village d'entreprises 
31670 Labège
France

Ekitia - 2022

Créée en 2004, FullSave est un opérateur d'infrastructures de télécommunications qui
fournit des services de connectivité, d’infrastructures cloud et d'hébergement mutualisé
de centres de données. FullSave propose des prestations sur mesure et s’appuie sur ses
propres infrastructures pour accompagner ses clients sur différents métiers.

FullSave déploie et opère son propre réseau fibre et propose des prestations adaptées
d’accès à Internet, par fibre optique en Très Haut Débit ou SDSL. FullSave propose
également des solutions permettant d’étendre et d’interconnecter les réseaux d’entreprise
de façon sécurisée (MPLS, Lan2Lan, VPN, etc.) ainsi que des solutions de communication
unifiée, incluant la téléphonie d’entreprise sur IP. FullSave est membre du RIPE et
administre l’Autonomous System AS39405.

Cloud FullSave conçoit des architectures privatives et évolutives sur mesure pour le
compte de ses clients, leur permettant d’externaliser tout ou partie de leurs services, tout
en ayant une maîtrise totale des applications installées. Elles sont déployées et infogérées
par les équipes de FullSave dans des datacenters opérés par FullSave. Les infrastructures
FullSave permettent de proposer de l’hébergement sur mesure. FullSave exploite plusieurs
datacenters et a notamment construit et mis en service en 2014 à Toulouse, le datacenter
TLS00 d’une surface de 1 600m², l’un des datacenters les plus importants de la région
Occitanie.

Contact 

contact@fullsave.com

33 (0)5 62 24 34 18 

Retour

mailto:contact@fullsave.com
https://g.page/FullSave?share
https://www.linkedin.com/company/fullsave-sas/
https://twitter.com/fullsave
https://www.fullsave.com/
https://www.facebook.com/leballonfullsave


2 bis Impasse Michel Labrousse
31036 Toulouse Cedex 1
France

Ekitia - 2022

Le MiPih est une structure publique de coopération
hospitalière créée en 1994. Spécialisé dans l'édition et
l'hébergement de systèmes d'informations hospitaliers
et de santé, le MiPih compte en 2021 plus de 620
établissements sanitaires et médico-sociaux adhérents.

Certifié HDS, QHN et ISO 9001 pour l’ensemble de ses
activités, le MiPih est aux côtés des territoires de santé
et de ses acteurs : établissements de santé, GHT,
médico-social, médecins libéraux pour les accompagner
dans la digitalisation, répondre aux enjeux du numérique
en santé et les aider à améliorer la prise en charge du
patient..

Contact 

Stéphane Lefèvre – Directeur Général Adjoint

secretariat.directiongenerale@mipih.fr

33 (0)5 34 61 52 26

Retour

mailto:secretariat.directiongenerale@mipih.fr
https://goo.gl/maps/BCqgxmRVDz9PvkZk6
https://www.linkedin.com/company/mipih/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/MiPihFrance
https://www.mipih.fr/
https://www.youtube.com/user/gipmipih
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30 avenue Marcel Dassault
31500 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Opérateur Télécom, intégrateur et acteur majeur de la
transformation digitale des entreprises

Contact 

Lionel Vaccaro – Directeur Marketing

Lionel.Vaccaro@orange.com

33 (0)6 76 87 55 21

https://goo.gl/maps/W5HS4c6K74HUYvok8
https://twitter.com/orange_france
https://www.orange.fr/portail
https://www.facebook.com/Orange.France


Retour

Ekitia - 2022

Réseaux d'infrastructures numériques- Société Publique
Locale. Gestion et commercialisation du réseau Fibre
Pro de Toulouse Métropole

Contact

Philippe Mlakar – Directeur Général

Philippe.mlakar@zefil.fr

+33 (0)6 75 39 80 30

7 Place Wilson,
31000 Toulouse
France

mailto:Philippe.mlakar@zefil.fr
https://goo.gl/maps/o6hcTfVVQBXHSssV9
https://www.linkedin.com/company/zefil/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/zefilt?lang=fr
https://www.zefil.fr/
https://www.facebook.com/splrin/
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Retour



15 Rue Victor Hugo
31150 Bruguieres
France

Ekitia - 2022

Murmuration réalise des mesures environnementales basées
sur l'utilisation de données satellite d'observation de la
terre. Nous proposons 20 indicateurs regroupés dans 4
catégories ; l'eau, l'air, la biodiversité et l'urbanisation.
L'avantage d'utiliser les données satellites est multiple : elles
sont mesurables de façon identique partout dans le monde,
elles permettent de revenir dans le temps, de mesurer la
progression et d'en déduire des tendances, elles sont
ouvertes et gratuites. A partir de nos indicateurs de base,
nous pouvons mettre en place des tableaux de bord de
pilotage regroupant plusieurs de ces mesures et servir d'outil
d'aide à la décision pour des organismes souhaitant mesurer
l'impact de leurs actions sur l'environnement.

Contact 

Cathy Sahuc

cathy.sahuc@murmuration-sas.com

33 (0)6 25 98 13 75

Retour

https://goo.gl/maps/W8dxGZU1jtAdP8q38
https://www.linkedin.com/company/murmuration-sas/
https://twitter.com/MurmurationSas
https://murmuration-sas.com/
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80 Quai Voltaire
95870 Bezons 
France

Ekitia - 2022

ESN internationale

Contact 

Jérôme Rey – Directeur Innovation

j.rey@atos.net

+33 (0)6 07 87 12 03

Retour

mailto:j.rey@atos.net
https://www.linkedin.com/company/atos/
https://twitter.com/atosFR
https://goo.gl/maps/okzsb7TTrLBF1uqXA
https://atos.net/fr/
https://www.instagram.com/atosfr/
https://www.facebook.com/AtosFR/


1722, rue de Malbosc
34080 Montpellier
France

Ekitia - 2022

Expert de la modélisation 3D multi-échelles depuis plus
de 20 ans, Bionatics édite des logiciels destinés à l'aide à
la décision, gestion et promotion des territoires et les
accompagne dans leurs nombreux défis
environnementaux, énergétiques, sociétaux,
économique, de mobilité et de souveraineté, pour ne
citer que les principaux.

La société va prochainement étendre son offre avec sa
propre plateforme participative de services reposant sur
son expertise acquise, ses technologies et un
écosystème souverain, éthique et équitable, pour des
territoires durables et agiles.

Contact 

Michel Murail - CEO

murail@bionatics.com

33 (0)4 99 61 46 80

Retour

mailto:murail@bionatics.com
https://goo.gl/maps/5w4nEMqjQ8ftY9Sd7
https://www.linkedin.com/company/bionatics/about/
https://twitter.com/bionatics
https://mybionatics.com/en/home/
https://www.youtube.com/channel/UCNByQ1qLEqNpi0RcmugSjlA/videos
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14, avenue Siméon Foucault
44400 Reze
France

Société de conseil spécialisée dans la gestion des
données publiques

Contact 

Jacques Priol – CEO

contact@civiteo.fr

33 (0)6 74 52 69 23

mailto:contact@civiteo.fr
https://goo.gl/maps/9qrnYKKKcNCvXFvj8
https://www.linkedin.com/company/civiteo-conseil-et-strat%C3%A9gie/
https://twitter.com/Civiteo_cs
https://civiteo.fr/


12 Rue Louis Courtois de Viçose,     
Portes Sud - Bat 3
31000 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Cluster des entreprises du numérique en Occitanie

Contact 

Simon Bretin – Vice Président

simon.bretin@digital113.fr

+33 (0)5 34 31 41 95

Retour

mailto:simon.bretin@digital113.fr
https://www.linkedin.com/company/digital113/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Digital113_
https://www.youtube.com/channel/UCA33DOjmrXRNkGHZRJa0nSA
https://goo.gl/maps/BuY7tuwgV6nNshu28
https://www.digital113.fr/


12 Rue Louis Courtois de Vicose
Portes Sud, Les Arches - Bâtiment 3
31100 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Flutilliant, éditeur spécialsite de la SmartData
accompagne le processus de valorisation des données,
en remettant l'Homme au cœur des décisions de
l'entreprise, notamment dans les processus de
reporting.

Contact 

Simon Bretin - CEO

simon.bretin@flutilliant.com

33 (0)6 31 71 94 99

Retour

mailto:simon.bretin@flutilliant.com
https://www.google.com/maps/place/Flutilliant/@43.5695879,1.4176096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb881520b8e5:0xc01b7875d50ffc0d!8m2!3d43.569584!4d1.4197983
https://www.linkedin.com/company/flutilliant/
https://twitter.com/flutilliant
https://www.flutilliant.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHPw704TbHwmHx7IjZdRWJA
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24 Route Pierre Renaudel

13200 – Arles 

France Contact 

Vincent Heurteaux – PDG

Vincent.Heurteaux@geomatys.com

+33 (0)4 11 93 43 85

Geomatys est une société de développement informatique, spécialisée dans le
traitement de l’information spatialisée.

Notre objectif est de rendre accessibles et exploitables des données géospatiales
auprès des décideurs.

Depuis sa création en 2005, la société a capitalisé son expérience autour de
briques logicielles de la suite Examind, interopérables et respectant strictement
les standards du domaine géospatial. Geomatys est, d’une part, éditrice de sa
propre suite de logiciels : EXAMIND. D’autre part, elle conçoit des solutions sur
mesure dans des domaines variés : Défense, Environnement, Smart territoires,
Observation de la Terre, Surveillance et Gestion de risques. Nous comptons parmi
nos clients Naval Group, Airbus, le CNES, et JAXA/RESTEC.

L’expertise de Geomatys réside dans sa grande maîtrise de l’information
géographique. Quel que soit le format ou le volume de données à traiter, nos
équipes sont en capacité de répondre aux besoins de nos clients : traitement de
données Big Data, gestion de formats multidimensionnels, production de données
‘prêt à analyser’, traitement en temps réel, analyses et Data Science y compris
l'application de l'IA.

mailto:Vincent.Heurteaux@geomatys.com
https://www.linkedin.com/company/geomatys/
https://twitter.com/geomatys
https://www.geomatys.com/
https://goo.gl/maps/kX5Sj3xo1FPmUtJG8
https://www.youtube.com/channel/UCQK9UM2EbzdlKLqnq3ogJBA
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Contact 

Bernard Castells – Fondateur – Président – CEO

bernard.castells@hopsiia.com

+33 (0)6 19 02 71 40

Conseil, accompagnement et commercialisation de
solutions stratégiques, managériales et opérationnelles
dans le domaine de la gestion des données, des
applications numériques et d’intelligence artificielle ou
systèmes experts liées à la santé.

18 Rue Edgard Glady
33 140 Villenave d’Ornon
France

mailto:Bernard.castells@hopsiia.com
https://goo.gl/maps/r6ti5PnUdt9iFHvE7


Inetum - Le Hellène – Bât B 
222, rue d’Odin
CS 64403
34000 Montpellier
France

Ekitia - 2022

Gfi est devenu Inetum, Positive digital flow.

Présent dans 26 pays, Inetum est un leader
incontournable des services informatiques à valeur
ajoutée et des logiciels.

Inetum occupe un positionnement stratégique
différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et
les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste,
Inetum met au service de ses clients une combinaison
unique de proximité, d’organisation sectorielle et de
solutions de qualité industrielle. Avec près de 27 000
collaborateurs, le Groupe atteindra ainsi les 2,3 milliards
d’euros de chiffre d’affaires sur 2019 (pro forma).

Contact 

Sandrine Brugeaud – Direction Commerciale

sandrine.brugeaud@inetum.world

+33 (0)6 45 15 06 99

Retour

mailto:sandrine.brugeaud@inetum.world
https://goo.gl/maps/oSk7AxiXBKPEztro8
https://gfi.world/fr-fr/
https://www.linkedin.com/company/inetum/
https://twitter.com/inetum_fra
https://www.facebook.com/inetum.world
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31100 Toulouse
France

La Mêlée fédère et agit depuis 2000 sur les innovations
et usages numériques en Occitanie

Contact 

info@lamelee.com

33 (0)6 87 77 48 51

Retour

mailto:info@lamelee.com
https://goo.gl/maps/HceBQ8upcSUBSyr76
https://www.linkedin.com/company/la-m-l-e/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/La_Melee
https://www.lamelee.com/
https://www.youtube.com/channel/UCq5pA3TRtJJGsOzuLw3bVXQ
https://www.facebook.com/association.lamelee/
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8 Chemin de la Crouzette
31320 Auzeville Tolosane
France

OKP4 propose un protocole open-source décentralisé
qui permet de créer des écosystèmes incitatifs au
partage de données et de connaissances. La plateforme
opérant ce protocole permet de partager les données et
de les valoriser en connaissances sans les échanger, ni
les transférer.

Contact 

Théo Peillet – Business Developper

contact@okp4.com

33 (0)6 99 26 60 69

Retour

mailto:contact@okp4.com
https://www.google.com/maps/place/8+Chemin+de+la+Crouzette,+31320+Auzeville-Tolosane/@43.531667,1.4904475,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebe42a716eb55:0xaae97aaaaa11df78!8m2!3d43.5316631!4d1.4926362
https://www.linkedin.com/company/okp4-open-knowledge-platform-for/
https://twitter.com/OKP4_SF
https://okp4.com/
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30 avenue Marcel Dassault
31500 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Opérateur Télécom, intégrateur et acteur majeur de la
transformation digitale des entreprises

Contact 

Lionel Vaccaro – Directeur Marketing

Lionel.Vaccaro@orange.com

33 (0)6 76 87 55 21

https://goo.gl/maps/W5HS4c6K74HUYvok8
https://twitter.com/orange_france
https://www.orange.fr/portail
https://www.facebook.com/Orange.France
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Information en cours d’actualisation.

Contact 

Retour

https://www.linkedin.com/company/soprasteria/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/soprasteria_fr
https://www.youtube.com/SopraSteriaGroup
https://www.soprasteria.com/fr
https://www.instagram.com/soprasteria_fr/
https://www.facebook.com/soprasteria


Ekitia - 2022

Retour

Entreprises
Structures 
Publiques

Pôles, Clusters 
& Associations

Recherche Académique



Retour



Ekitia - 2022

Contact 

Information en cours d’actualisation.

Retour

https://www.aleia.com/
https://www.linkedin.com/company/aleiacorp/
https://twitter.com/AleiaCorp


40 rue du Japon 
31400 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Cabinet d'avocats pluridisciplinaire en droit des affaires
et des nouvelles technologies, fondé en 2002.

Contact 

France Charruyer - Présidente

fcharruyer@altij.com

33 (0)5 61 14 78 32

Retour

mailto:fcharruyer@altij.com
https://goo.gl/maps/ypNKpANwHXLgHRXe9
https://www.linkedin.com/company/altij/
https://twitter.com/altij_avocats?lang=fr
https://www.altij.fr/
https://www.facebook.com/AltijToulouse/


80 Quai Voltaire
95870 Bezons 
France

Ekitia - 2022

ESN internationale

Contact 

Jérôme Rey – Directeur Innovation

j.rey@atos.net

+33 (0)6 07 87 12 03

Retour

mailto:j.rey@atos.net
https://www.linkedin.com/company/atos/
https://twitter.com/atosFR
https://goo.gl/maps/okzsb7TTrLBF1uqXA
https://atos.net/fr/
https://www.instagram.com/atosfr/
https://www.facebook.com/AtosFR/


64 rue Jean Rostand
31670 Labège
France

Ekitia - 2022

Editeur de logiciels

Contact 

Christophe Bortolaso – Responsible de la Recherche

christophe.bortolaso@berger-levrault.com

33 (0)6 17 07 31 23

Retour

mailto:christophe.bortolaso@berger-levrault.com
https://goo.gl/maps/vbhHehHnbGzNcqy86
https://www.linkedin.com/company/berger-levrault/
https://twitter.com/bergerlevrault
https://www.berger-levrault.com/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpBKKOUeuDAQhSpLTqBMaSA
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1722, rue de Malbosc
34080 Montpellier
France

Expert de la modélisation 3D multi-échelles depuis plus
de 20 ans, Bionatics édite des logiciels destinés à l'aide à
la décision, gestion et promotion des territoires et les
accompagne dans leurs nombreux défis
environnementaux, énergétiques, sociétaux,
économique, de mobilité et de souveraineté, pour ne
citer que les principaux.

La société va prochainement étendre son offre avec sa
propre plateforme participative de services reposant sur
son expertise acquise, ses technologies et un
écosystème souverain, éthique et équitable, pour des
territoires durables et agiles.

Contact 

Michel Murail - CEO

murail@bionatics.com

33 (0)4 99 61 46 80

Retour

mailto:murail@bionatics.com
https://goo.gl/maps/5w4nEMqjQ8ftY9Sd7
https://www.linkedin.com/company/bionatics/about/
https://twitter.com/bionatics
https://mybionatics.com/en/home/
https://www.youtube.com/channel/UCNByQ1qLEqNpi0RcmugSjlA/videos
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31100 – Toulouse 

France

Plateforme numérique de pré-diagnostic, de suivi
clinique et de coordination des parcours de santé

Contact 

Jean Louis Fraysse – Directeur Général

jlfraysse@botdesign.net

+33 (0)6 07 84 81 47

mailto:jlfraysse@botdesign.net
https://www.linkedin.com/company/botdesign/
https://twitter.com/Be_BotDesign
https://botdesign.net/
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Contact 

Information en cours d’actualisation.

Retour

https://www.linkedin.com/company/groupebrl/
https://twitter.com/brlgroupe
https://www.brl.fr/fr/
https://www.instagram.com/brlgroupe/
https://www.facebook.com/GroupeBRL/
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14, avenue Siméon Foucault
44400 Reze
France

Société de conseil spécialisée dans la gestion des
données publiques

Contact 

Jacques Priol – CEO

contact@civiteo.fr

33 (0)6 74 52 69 23

Retour

mailto:contact@civiteo.fr
https://goo.gl/maps/9qrnYKKKcNCvXFvj8
https://www.linkedin.com/company/civiteo-conseil-et-strat%C3%A9gie/
https://twitter.com/Civiteo_cs
https://civiteo.fr/
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16 Rue Washington 

75 008 – Paris 

France

Cleyrop rend accessible la stratégie par la donnée aux entreprises et acteurs
publics, avec le déploiement de sa plateforme Data modulaire qui combine
les meilleures solutions infrastructures et logiciels de droit européen selon
les plus hauts standards de sécurité.

Cleyrop offre ainsi une solution globale qui permet de couvrir l’ensemble du
cycle de vie de la donnée au travers un portail de services unifiés et des
espaces projets collaboratifs.

La solution est opérée sur des environnements clouds de confiance certifiés
& souverains. Sa conception respecte les nouveaux standards d’ouverture
et portabilité de Gaia-X pour offrir un maximum d’indépendance &
confiance aux clients. Enfin, nous offrons support et maintenance de cet
écosystème que l'on opère, avec nos clients, dans des contextes de
production hautement disponible. Créée en décembre 2020 par Lauren
SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER
(fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop est basée à
Paris, Rouen et Montpellier, et a réalisé cette année une première
augmentation de capital en amorçage de 4M€ avec le soutien de Business
Angels et de BPI France.

Contact

Arnaud Muller – Chief Strategy Officer 

Arnaud.muller@cleyrop.com

+33 (0)6 79 27 04 37

mailto:Arnaud.muller@cleyrop.com
https://www.linkedin.com/company/cleyrop/
https://twitter.com/cleyrop
https://goo.gl/maps/K31BfeCFaKgddckm6
https://cleyrop.com/


1 avenue Paul Ourliac
31100 Toulouse
France
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Centre de Continental pour l'innovation le
développement et l'opération de services connectés
pour des mobilités plus sures, plus confortables et plus
respectueuses de l'environnement.

Contact 

Jérôme Boucheron Seguin - Responsable Partenariat
Innovation & Recherche 

jerome.boucheron.seguin@continental-corporation.com

33 (0)6 20 77 85 05

Retour

mailto:jerome.boucheron.seguin@continental-corporation.com
https://goo.gl/maps/odQ8jSeQPQEjeWNf6
https://www.linkedin.com/company/continental/
https://twitter.com/Conti_Press
https://www.continental.com/fr-fr
https://www.youtube.com/channel/UCwAEXlA0JkGBOlhdZghQC4w
https://www.instagram.com/continental_career/
https://www.facebook.com/Continental
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20 place Louis Pradel
69001 Lyon 
France

Dawex est le leader technologique de plateforme d’échange de
données et de data marketplace. Dawex a pour mission de faciliter et
d’accélérer la circulation de données entre les acteurs économiques,
institutionnels et organisations publiques, et de contribuer ainsi au
développement de l’économie de la data. Les entreprises et
organisations opèrent leur propre plateforme d’échange de données
grâce à la technologie Dawex Data Exchange afin d’orchestrer un
écosystème de data, de sourcer et d’échanger des données en toute
sécurité, dans le respect des réglementations. Personnalisable et
entièrement configurable, Dawex Data Exchange Platform gère
différents modèles économiques d'échanges de données, gratuits ou
payants, au sein de l'organisation ou à l'extérieur avec les participants
de son écosystème. Ces échanges stimulent et favorisent la création
de multiples partenariats de données. Reconnue “Technology
Pioneer” par le Forum Économique Mondial, Dawex est membre de
GAIA-X et membre fondateur de la Data Exchange Association.

Contact 

Ludovic Verdier – Senior Account Executive

ludovic.verdier@dawex.com

33 (0)6 22 02 75 25

Retour

https://www.linkedin.com/company/dawex/
https://twitter.com/DawexData
https://www.dawex.com/fr/
https://goo.gl/maps/HE2AL8TBJ8bMSr6b7
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Cap Omega, RPT Benjamin Frankin
34000 Montpellier 
France

Développement d’une plateforme d’analyse de données
simplifié propulsé l’IA

Contact 

Benoit Lange – PDG

benoit@data-terrae.fr

+33 (0)6 25 06 39 25

mailto:benoit@data-terrae.fr
https://www.linkedin.com/company/dataterrae/?trk=public_profile_topcard-current-company&originalSubdomain=fr
https://twitter.com/dataterrae
https://www.data-terrae.fr/
https://goo.gl/maps/jnyvbgjbm93vRPpQ8
https://www.youtube.com/channel/UCeif3iPmA2WDCq5MAsUMhkw
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195 Route d’Espagne 

31100 – Toulouse 

France

Contact 

David Peyruc – PDG

David.peyruc@dexstr.io

+33 (0)9 81 77 73 36

DEXSTR est une jeune société toulousaine résolument
tournée vers la valorisation des données scientifiques
composée de 6 personnes passionnées par les données,
la science et la technologie. En tant qu’éditeur de
logiciel, DEXSTR développe et commercialise le logiciel
Inquiro, un moteur de recherche intelligent dédié aux
sciences de la vie. Inquiro est utilisé par les équipes de
R&D de sociétés ou d’organisations des secteurs
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire,
biomédicale ou chimie.

Retour

mailto:David.peyruc@dexstr.io
https://www.linkedin.com/company/dexstr-tsc/
https://twitter.com/dexstr_tsc
https://www.dexstr.io/fr/
https://g.page/Dexstr?share
https://www.youtube.com/channel/UC6KhQ3vk7pEktrD-pzMNL0g
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265 Avenue des Etats du Languedoc 

Tour Polygone

34000 Montpellier

EDATER est une GOVTECH qui contribue à la réussite des politiques publiques par
son expertise de l’évaluation, le traitement massif de données et des outils de
pilotage innovants.

Nos clients sont les décideurs publics au sein des Collectivités, des services de
l'Etat et plus largement auprès des organisations publiques.

Notre offre de services distingue :

- Des missions de conseil en matière de stratégie et d'évaluation de politiques publiques
(évaluation d'impact des programmes européens, des politiques économiques, des
politiques de transition écologiques, énergétique, climatique)

- La mise à disposition de plateformes de pilotage et d'évaluation en continu des dispositifs
publics. Ces plateformes permettent aux décideurs publics d’explorer et de valoriser en
totale autonomie des données enrichies de suivi, de pilotage et d’évaluation des
programmes et politiques territoriales, que ce soit en matière de suivi des aides
économiques ou de fonds européens.

Ces solutions privilégient des modules avancés d’intégration et de traitement de
données ainsi que des enrichissements à partir de bases OPEN DATA nationales de
référence.

Contact

Philippe Miellet – Directeur Général

miellet@edater.com

+33 (0)6 20 59 40 12 

mailto:miellet@edater.com
https://www.linkedin.com/company/edater/
https://twitter.com/edater_officiel?lang=fr
https://goo.gl/maps/pjUZ7p4npD5NJK7T7
https://www.edater.fr/
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12 Rue Louis Courtois de Vicose
Portes Sud, Les Arches - Bâtiment 3
31100 Toulouse
France
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Flutilliant, éditeur spécialsite de la SmartData
accompagne le processus de valorisation des données,
en remettant l'Homme au cœur des décisions de
l'entreprise, notamment dans les processus de
reporting.

Contact 

Simon Bretin - CEO

simon.bretin@flutilliant.com

33 (0)6 31 71 94 99

Retour

mailto:simon.bretin@flutilliant.com
https://www.google.com/maps/place/Flutilliant/@43.5695879,1.4176096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb881520b8e5:0xc01b7875d50ffc0d!8m2!3d43.569584!4d1.4197983
https://www.linkedin.com/company/flutilliant/
https://twitter.com/flutilliant
https://www.flutilliant.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHPw704TbHwmHx7IjZdRWJA


40 rue du village d'entreprises 
31670 Labège
France
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Créée en 2004, FullSave est un opérateur d'infrastructures de télécommunications qui
fournit des services de connectivité, d’infrastructures cloud et d'hébergement mutualisé
de centres de données. FullSave propose des prestations sur mesure et s’appuie sur ses
propres infrastructures pour accompagner ses clients sur différents métiers.

FullSave déploie et opère son propre réseau fibre et propose des prestations adaptées
d’accès à Internet, par fibre optique en Très Haut Débit ou SDSL. FullSave propose
également des solutions permettant d’étendre et d’interconnecter les réseaux d’entreprise
de façon sécurisée (MPLS, Lan2Lan, VPN, etc.) ainsi que des solutions de communication
unifiée, incluant la téléphonie d’entreprise sur IP. FullSave est membre du RIPE et
administre l’Autonomous System AS39405.

Cloud FullSave conçoit des architectures privatives et évolutives sur mesure pour le
compte de ses clients, leur permettant d’externaliser tout ou partie de leurs services, tout
en ayant une maîtrise totale des applications installées. Elles sont déployées et infogérées
par les équipes de FullSave dans des datacenters opérés par FullSave. Les infrastructures
FullSave permettent de proposer de l’hébergement sur mesure. FullSave exploite plusieurs
datacenters et a notamment construit et mis en service en 2014 à Toulouse, le datacenter
TLS00 d’une surface de 1 600m², l’un des datacenters les plus importants de la région
Occitanie.

Contact 

contact@fullsave.com

33 (0)5 62 24 34 18 

Retour

mailto:contact@fullsave.com
https://g.page/FullSave?share
https://www.linkedin.com/company/fullsave-sas/
https://twitter.com/fullsave
https://www.fullsave.com/
https://www.facebook.com/leballonfullsave
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24 Route Pierre Renaudel

13200 – Arles 

France Contact 

Vincent Heurteaux – PDG

Vincent.Heurteaux@geomatys.com

+33 (0)4 11 93 43 85

Geomatys est une société de développement informatique, spécialisée dans le
traitement de l’information spatialisée.

Notre objectif est de rendre accessibles et exploitables des données géospatiales
auprès des décideurs.

Depuis sa création en 2005, la société a capitalisé son expérience autour de
briques logicielles de la suite Examind, interopérables et respectant strictement
les standards du domaine géospatial. Geomatys est, d’une part, éditrice de sa
propre suite de logiciels : EXAMIND. D’autre part, elle conçoit des solutions sur
mesure dans des domaines variés : Défense, Environnement, Smart territoires,
Observation de la Terre, Surveillance et Gestion de risques. Nous comptons parmi
nos clients Naval Group, Airbus, le CNES, et JAXA/RESTEC.

L’expertise de Geomatys réside dans sa grande maîtrise de l’information
géographique. Quel que soit le format ou le volume de données à traiter, nos
équipes sont en capacité de répondre aux besoins de nos clients : traitement de
données Big Data, gestion de formats multidimensionnels, production de données
‘prêt à analyser’, traitement en temps réel, analyses et Data Science y compris
l'application de l'IA.

mailto:Vincent.Heurteaux@geomatys.com
https://www.linkedin.com/company/geomatys/
https://twitter.com/geomatys
https://www.geomatys.com/
https://goo.gl/maps/kX5Sj3xo1FPmUtJG8
https://www.youtube.com/channel/UCQK9UM2EbzdlKLqnq3ogJBA


4 Rue Gambetta 
12400 Saint-Affrique
France
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Structure spécialisée dans les évaluations en santé :
études scientifiques autour de la qualité de vie des
patients sous traitement, évaluation des solutions
de e-santé, mesures d'impact des médecines
complémentaires.

Contact 

Loïc Raynal - CEO

loic@hospitalidee.fr

33 (0)7 84 22 15 25

Retour

mailto:loic@hospitalidee.fr
https://goo.gl/maps/ZEMfUJoaTLdnH7ZZ9
https://www.linkedin.com/company/hospitalid%C3%A9e/
https://twitter.com/hospitalidee
https://www.hospitalidee.fr/
https://www.facebook.com/Hospitalidee/?ref=br_rs
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Contact 

Bernard Castells – Fondateur – Président – CEO

bernard.castells@hopsiia.com

+33 (0)6 19 02 71 40

Conseil, accompagnement et commercialisation de
solutions stratégiques, managériales et opérationnelles
dans le domaine de la gestion des données, des
applications numériques et d’intelligence artificielle ou
systèmes experts liées à la santé.

18 Rue Edgard Glady
33 140 Villenave d’Ornon
France

mailto:Bernard.castells@hopsiia.com
https://goo.gl/maps/r6ti5PnUdt9iFHvE7


Inetum - Le Hellène – Bât B 
222, rue d’Odin
CS 64403
34000 Montpellier
France
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Gfi est devenu Inetum, Positive digital flow.

Présent dans 26 pays, Inetum est un leader
incontournable des services informatiques à valeur
ajoutée et des logiciels.

Inetum occupe un positionnement stratégique
différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et
les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste,
Inetum met au service de ses clients une combinaison
unique de proximité, d’organisation sectorielle et de
solutions de qualité industrielle. Avec près de 27 000
collaborateurs, le Groupe atteindra ainsi les 2,3 milliards
d’euros de chiffre d’affaires sur 2019 (pro forma).

Contact 

Sandrine Brugeaud – Direction Commerciale

sandrine.brugeaud@inetum.world

+33 (0)6 45 15 06 99

Retour

mailto:sandrine.brugeaud@inetum.world
https://goo.gl/maps/oSk7AxiXBKPEztro8
https://gfi.world/fr-fr/
https://www.linkedin.com/company/inetum/
https://twitter.com/inetum_fra
https://www.facebook.com/inetum.world


Cap Alpha, 9 avenue de l'Europe
34830 Clapiers 
France
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Intelligence artificielle appliquée à la prédiction en santé

Contact 

Ulysse Rodts - CEO

urodts@kanopymed.com

33 (0)6 28 35 67 17

Retour

mailto:urodts@kanopymed.com
https://goo.gl/maps/hY1zHghbfGsmTWep8
https://www.linkedin.com/company/kanopymed/
https://twitter.com/KanopyMed
https://kanopymed.com/
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Retour Loamics permet aux acteurs de tous les secteurs d'activité de mettre en place un
véritable processus de gestion et de décision " data-driven " basé sur le
croisement de données hétérogènes, intelligentes, fiables et sécurisées avec une
capacité temps réel.

Notre solution est unique car elle peut être déployée sur un mode plug&play,
c'est-à-dire qu'elle est possible en 2 heures. Notre plateforme est le chemin le plus
court entre les données de nos clients et leur véritable valeur pour leur entreprise.
C'est la première solution complète de bout en bout qui révèle la puissance des
données de nos clients pour accélérer le succès de leur organisation.

Aujourd'hui, les données nous concernent tous, Loamics s'intègre parfaitement
dans l'environnement de chaque organisation avec une forte facilité d'utilisation,
quelle que soit sa taille, son secteur d'activité ou sa situation géographique. Les cas
d'usages sont multiples. De la chaîne d'approvisionnement, à la ville intelligente,
au bâtiment intelligent, en passant par les tours de contrôle des centres
industriels. Mais elle est aussi utilisée pour la recherche médicale ou pour le
contrôle de la fraude dans le secteur bancaire. Nous pouvons voir que finalement
la limite des cas d'utilisation a disparu et que la créativité devient la nouvelle
limite.

88 avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
France

Contact 

Stéphane Bollon - PDG

stephane.bollon@loamics.com

33 (0)6 98 76 89 46

https://goo.gl/maps/cU8fpi9uFt5EaDNr8
https://www.linkedin.com/company/loamics/
https://twitter.com/loamics
https://loamics.com/
mailto:stephane.bollon@loamics.com


Ekitia - 2022

Retour

Contact 

Information en cours d’actualisation.

http://metalaw-firm.com/
https://www.linkedin.com/company/metalaw/
https://twitter.com/MetalawFirm


15 Rue Victor Hugo
31150 Bruguieres
France
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Murmuration réalise des mesures environnementales basées
sur l'utilisation de données satellite d'observation de la
terre. Nous proposons 20 indicateurs regroupés dans 4
catégories ; l'eau, l'air, la biodiversité et l'urbanisation.
L'avantage d'utiliser les données satellites est multiple : elles
sont mesurables de façon identique partout dans le monde,
elles permettent de revenir dans le temps, de mesurer la
progression et d'en déduire des tendances, elles sont
ouvertes et gratuites. A partir de nos indicateurs de base,
nous pouvons mettre en place des tableaux de bord de
pilotage regroupant plusieurs de ces mesures et servir d'outil
d'aide à la décision pour des organismes souhaitant mesurer
l'impact de leurs actions sur l'environnement.

Contact 

Cathy Sahuc

cathy.sahuc@murmuration-sas.com

33 (0)6 25 98 13 75

Retour

https://goo.gl/maps/W8dxGZU1jtAdP8q38
https://www.linkedin.com/company/murmuration-sas/
https://twitter.com/MurmurationSas
https://murmuration-sas.com/
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Retour RGPD – CYBERSECURITE - DATA SOLUTION

CABINET EXPERTISES EN PROTECTION DES DONNÉES.

myDigitplace est un cabinet d’audit et d’expertise implanté en Occitanie. Nous
accompagnons nos clients dans leur transition et stratégie numérique. Nous
intervenons auprès des ETI, PME, PMI et des associations. De la mise en place du
projet jusqu’au déploiement complet de votre conformité, nous travaillons en
étroite collaboration avec vos équipes en tenant compte de vos besoins et de vos
projets.

RGPD Élaborer vos registres - Mettre en place les droits des personnes. - Formation et sensibilisation
Documentation et suivi. - Déploiement des outils de gestion et de contrôle - De l'audit de démarrage
jusqu'à la nomination du DPO, partenaire de votre activité, nous sommes engagés au quotidien vos
côtés.

CYBERSECURITE Mesures de sécurité permettant de réduire les risques de cyberattaques et d'en limiter
les conséquences en cas d'attaques malveillantes. Afin de les éviter myDigitplace vous propose les
solutions suivantes : Cartographie de votre SI Mise en place d’un PSSI Réalisation d’un Pentest Audit
Cybersécurité Rectification des vulnérabilités Suivi de l’évolution des risques et technologies

PENTESTEUR Le pentest est une technique de piratage éthique consistant à tester la vulnérabilité d’un
système informatique, d’une application ou d’un site web en détectant les failles susceptibles d’être
exploitées par un hacker ou un logiciel malveillant. Nous proposons des actions de pentest pour déceler
ces failles et déployer les actions correctives nécessaires.

Contact

Jean Philippe Guilbert

Responsible commercial 

commercial@mydigitplace.com

+33 05 61 15 62 16 

09 Chemin de la Salvetat, 
31700 Colomiers
France

mailto:Commercial@mydigitplace.com
https://www.linkedin.com/company/mydigitplace/
https://goo.gl/maps/1ks6Mp4DCze9mHF39
https://mydigitplace.com/


Ekitia - 2022

8 Chemin de la Crouzette
31320 Auzeville Tolosane
France

OKP4 propose un protocole open-source décentralisé
qui permet de créer des écosystèmes incitatifs au
partage de données et de connaissances. La plateforme
opérant ce protocole permet de partager les données et
de les valoriser en connaissances sans les échanger, ni
les transférer.

Contact 

Théo Peillet – Business Developper

contact@okp4.com

33 (0)6 99 26 60 69

Retour

mailto:contact@okp4.com
https://www.google.com/maps/place/8+Chemin+de+la+Crouzette,+31320+Auzeville-Tolosane/@43.531667,1.4904475,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebe42a716eb55:0xaae97aaaaa11df78!8m2!3d43.5316631!4d1.4926362
https://www.linkedin.com/company/okp4-open-knowledge-platform-for/
https://twitter.com/OKP4_SF
https://okp4.com/


30 avenue Marcel Dassault
31500 Toulouse
France
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Opérateur Télécom, intégrateur et acteur majeur de la
transformation digitale des entreprises

Contact 

Lionel Vaccaro – Directeur Marketing

Lionel.Vaccaro@orange.com

33 (0)6 76 87 55 21

Retour

https://goo.gl/maps/W5HS4c6K74HUYvok8
https://twitter.com/orange_france
https://www.orange.fr/portail
https://www.facebook.com/Orange.France
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https://www.linkedin.com/company/solutiondata/
https://twitter.com/SolutionData_fr/
https://solutiondata.fr/
https://www.facebook.com/solutiondata.fr
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Information en cours d’actualisation.

Contact 

Retour

https://www.linkedin.com/company/soprasteria/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/soprasteria_fr
https://www.youtube.com/SopraSteriaGroup
https://www.soprasteria.com/fr
https://www.instagram.com/soprasteria_fr/
https://www.facebook.com/soprasteria
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Trustii.io est une plateforme collaborative SaaS, qui permet
aux organisations publiques et privées d’explorer leurs
données à l’aide de méthodes d’« apprentissage automatique
» et ainsi augmenter la qualité de leurs décisions.

Exemples d’applications : prédiction des attaques cyber
sécurité, prédiction des ventes dans une région, prédiction de
l’évolution des prix de l’immobilier, etc.

Trustii.io offre également aux entreprises la possibilité de
collaborer avec le monde académique, à travers des
compétitions d’étudiants, pour construire des modèles
prédictifs spécifiques à leurs domaine/métier et identifier des
futures recrues data scientistes parmi les étudiants participant.

Contact 

Achemlal Mohammed – Membre du Board Trustii.io

mohammed.achemlal@trustii.io

+33 (0)6 72 01 93 46

12 Rue Eugenie Eboue
92600 Asnières-sur-Seine
France

https://goo.gl/maps/jpXxB1w9KaKxxT8x9
https://www.trustii.io/
mailto:mohammed.achemlal@trustii.io
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14 Rue Albert Einstein 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE

France

Au sein d’une petite entreprise indépendante française fondée
il y a plus de 17 ans, VisioTerra développe des activités
d’expertises spécialisées dans le domaine de l'observation de
la Terre et de ses applications.

Ces activités passent principalement par la conception
applications logicielles et de plateformes d’échange de
données satellitaires et autres, de productions
cartographiques, et d’expertises métiers au sein de nombreux
projets avec nos partenaires publiques (universités, IGN, ESA…)
comme privés. Ces projets sont majoritairement à l’interface de
l’environnement, de l’utilisation des ressources naturelles et du
développement durable aussi bien en Europe que dans
plusieurs pays africains où notamment nous avons organisé des
formations de haut niveau.

Contact

Serge Riazonoff – Directeur

serge.riazanoff@visioterra.fr

+33 (0)9 61 30 66 28

Retour

mailto:serge.riazanoff@visioterra.fr
https://www.linkedin.com/company/visioterra/
https://twitter.com/VisioTerra
https://goo.gl/maps/6NX32SZnrWRrVGs28
https://visioterra.fr/spip.php?lang=en
https://www.instagram.com/visioterra/
https://www.facebook.com/VisioTerra-653025161553103/
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Agence Spatiale Française

Contact

Jacques Beas-Garcia – Responsible Pôle Observation de la 
Terre et Economie de la Donnée

jacques.beas-garcia@cnes.fr

+33 (0)6 14 45 87 19
458719

2 Place Maurice Quentin

75001 – Paris 

France

https://twitter.com/CNES
https://www.youtube.com/CNES
https://cnes.fr/fr/
https://www.instagram.com/cnes_france/
https://fr-fr.facebook.com/CNESFrance
mailto:jacques.beas-garcia@cnes.fr
https://goo.gl/maps/iaGBKFuTawJmomHN8
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2 rue Roger Camboulives
31000 Toulouse
France

ENEDIS Midi Pyrénées Sud - Distribution de l'électricité
sur les départements de Haute Garonne, Gers et Ariège.

Contact 

Stéphane Lesenechal – Directeur Territorial 

stephane.lesenechal@enedis.fr

33 (0)6 65 51 89 76 

mailto:stephane.lesenechal@enedis.fr
https://goo.gl/maps/FGXvSyh96FcGGbRY6
https://www.linkedin.com/company/enedis/
https://twitter.com/enedis_pyr_S
https://www.enedis.fr/enedis-en-midi-pyrenees-sud
https://www.youtube.com/channel/UCMzqWRZDxw6yOgKjP7-VraQ


Délégation régionale IGN-Parc 
technologique du canal                        
6 Avenue de l'Europe BP 42116 
31521 Ramonville-St-Agne Cedex
France
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L’Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN), est un établissement public à caractère
administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

Sa vocation est de produire, de collecter et de diffuser
les données géographiques et forestières souveraines
indispensables à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation
de l’environnement ou encore d’aménagement du
territoire.

Contact 

Philippe Abadie - Délégué régional Occitanie

philippe.abadie@ign.fr

33 (0)6 07 04 37 58 

Retour

mailto:philippe.abadie@ign.fr
https://goo.gl/maps/gT5d89ov87gsnuPt5
https://www.linkedin.com/company/ignfrance/
https://twitter.com/IGNFrance
https://www.ign.fr/institut
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication


2 bis Impasse Michel Labrousse
31036 Toulouse Cedex 1
France
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Le MiPih est une structure publique de coopération
hospitalière créée en 1994. Spécialisé dans l'édition et
l'hébergement de systèmes d'informations hospitaliers
et de santé, le MiPih compte en 2021 plus de 620
établissements sanitaires et médico-sociaux adhérents.

Certifié HDS, QHN et ISO 9001 pour l’ensemble de ses
activités, le MiPih est aux côtés des territoires de santé
et de ses acteurs : établissements de santé, GHT,
médico-social, médecins libéraux pour les accompagner
dans la digitalisation, répondre aux enjeux du numérique
en santé et les aider à améliorer la prise en charge du
patient..

Contact 

Stéphane Lefèvre – Directeur Général Adjoint

secretariat.directiongenerale@mipih.fr

33 (0)5 34 61 52 26

Retour

mailto:secretariat.directiongenerale@mipih.fr
https://goo.gl/maps/BCqgxmRVDz9PvkZk6
https://www.linkedin.com/company/mipih/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/MiPihFrance
https://www.mipih.fr/
https://www.youtube.com/user/gipmipih


70, place Zeus
34000 Montpellier
France

Ekitia - 2022

Collectivité territoriale

Contact 

Jérémie Valentin – Chef de projet Open Data

opendata3m@montpellier3m.fr

+33 (0)4 67 13 00 00

Retour

mailto:opendata3m@montpellier3m.fr
https://www.linkedin.com/company/montpellier3m/
https://twitter.com/Montpellier3m
https://www.google.com/maps/place/Montpellier+M%C3%A9diterran%C3%A9e+M%C3%A9tropole/@43.6077041,3.8885606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6ae41966cf161:0x88894c8cf7ae264b!8m2!3d43.6077041!4d3.8907493
https://www.montpellier3m.fr/
https://www.facebook.com/MontpellierMediterraneeMetropole


22, boulevard du maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9
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Institution régionale

Contact 

Bertrand Monthubert – Conseiller régional

bertrand@monthubert.fr

+33 (0)6 09 64 32 89

Retour

https://www.google.com/maps/place/Regional+Council+of+Languedoc-Roussillon,+Midi-Pyrenees/@43.5891006,1.4392416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb8032304073:0xef8f9a1254865bea!8m2!3d43.5890967!4d1.4414303
https://www.linkedin.com/company/region-occitanie/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/OccitanieData?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCpv8Xt9IzKZjzfxBngP2bVQ
https://www.instagram.com/laregionoccitanie/
https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee
https://www.laregion.fr/


110 Rue Marco Polo 
31670 Labège
France
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Communauté d'Agglomération

Contact 

Marty Dominique – Conseiller Communautaire, Maire Adjoint 

dominque.marty@sicoval.fr

+33 (0)6 78 40 18 24

Retour

https://www.google.com/maps?ll=43.544139,1.505704&z=16&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=10924994673042942484
https://www.linkedin.com/company/sicoval/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/sicoval31
https://www.youtube.com/channel/UCYQFUZTUQWWXnccIB0z_XCQ
https://www.instagram.com/sicoval/
https://www.facebook.com/Sicoval
https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html


6 rue René Leduc
BP 35821
31505 Toulouse Cedex 5 
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Toulouse Métropole est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI).

Contact 

Bertrand Serp – Vice-président en charge de la transition 
digitale & president de Toulouse Métropole Habitat

bertrand.serp@mairie-toulouse.fr

+33 (0)5 61 22 22 37

Retour

https://www.google.com/maps/place/Toulouse+M%C3%A9tropole/@43.6115399,1.4541768,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12aebd5b2c620d35:0x4eacdddb2a0b6d79!2sToulouse+M%C3%A9tropole!8m2!3d43.611536!4d1.4563655!3m4!1s0x12aebd5b2c620d35:0x4eacdddb2a0b6d79!8m2!3d43.611536!4d1.4563655
https://www.linkedin.com/company/toulouse-m%C3%A9tropole/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/TlseMetropole
https://www.youtube.com/channel/UCuHFUoyAWEA1h6CzwqB58Gg
https://www.instagram.com/tlsemetropole/?hl=en
https://www.facebook.com/ToulouseMetropole
https://www.toulouse-metropole.fr/home
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Réseaux d'infrastructures numériques- Société Publique
Locale. Gestion et commercialisation du réseau Fibre
Pro de Toulouse Métropole

Contact

Philippe Mlakar – Directeur Général

Philippe.mlakar@zefil.fr

+33 (0)6 75 39 80 30

7 Place Wilson,
31000 Toulouse
France

mailto:Philippe.mlakar@zefil.fr
https://goo.gl/maps/o6hcTfVVQBXHSssV9
https://www.linkedin.com/company/zefil/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/zefilt?lang=fr
https://www.zefil.fr/
https://www.facebook.com/splrin/
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Bâtiment B612
3 Rue Tarfaya
CS 64403
31405 TOULOUSE cedex 4
France

Ekitia - 2022

Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité
mondial de la filière aérospatiale, au service de ses trois
secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et
des Drones, sur les régions Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine.

Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité
mondiaux, il soutient les projets coopératifs de R&D
ainsi que les entreprises du secteur. Il a pour vocation
de favoriser l’innovation au service de la croissance de
ses membres pour relever les défis de demain.

Contact 

connect@aerospace-valley.com

+33 (0)5 61 14 80 30

Retour

mailto:connect@aerospace-valley.com
https://www.linkedin.com/company/aerospace-valley/
https://twitter.com/AerospaceValley
https://www.youtube.com/channel/UCDsRCLH-NuSPm7sI_86d_0g
https://www.google.fr/maps/place/Aerospace+Valley/@43.5631368,1.4882828,17.08z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4144f797bf15602!8m2!3d43.5632903!4d1.4880912
https://www.aerospace-valley.com/
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1000 Avenue Agropolis

34090 MONTPELLIER

France

Contact 

Eric Fargeas – Directeur

fargeas@agropolis.fr

+33 (0)4 67 04 37 44

Médiation sciences sociétés en agro environnement

Ekitia - 2022

https://www.linkedin.com/company/agropolis-international/
https://twitter.com/agropolis
https://www.facebook.com/agropolis.international/
https://www.agropolis.fr/index.php
https://www.scribd.com/user/132665514/Agropolis-International
https://vimeo.com/agropolis
mailto:fargeas@agropolis.fr
https://goo.gl/maps/GyP1ojYnFkqaVKUf8
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31100 Toulouse
France

La Mêlée fédère et agit depuis 2000 sur les innovations
et usages numériques en Occitanie

Contact 

info@lamelee.com

33 (0)6 87 77 48 51

mailto:info@lamelee.com
https://goo.gl/maps/HceBQ8upcSUBSyr76
https://www.linkedin.com/company/la-m-l-e/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/La_Melee
https://www.lamelee.com/
https://www.youtube.com/channel/UCq5pA3TRtJJGsOzuLw3bVXQ
https://www.facebook.com/association.lamelee/


12 Rue Louis Courtois de Viçose,     
Portes Sud - Bat 3
31000 Toulouse
France
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Cluster des entreprises du numérique en Occitanie

Contact 

Simon Bretin – Vice Président

simon.bretin@digital113.fr

+33 (0)5 34 31 41 95

Retour

mailto:simon.bretin@digital113.fr
https://www.linkedin.com/company/digital113/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Digital113_
https://www.youtube.com/channel/UCA33DOjmrXRNkGHZRJa0nSA
https://goo.gl/maps/BuY7tuwgV6nNshu28
https://www.digital113.fr/
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8 Rue Sainte-Barbe

13 002 Marseille 

France

Contact

Emilie Royere – Directrice Générale

emilie.royere@eurobiomed.org

+33 (0)4 91 13 74 65

Pôle de compétitivité santé sur les régions Occitanie et
Sud PACA. Notre association regroupe un écosystème
de plus de 400 acteurs industriels, grands groupes, PME
et startups, des laboratoires de recherche et universités
qui travaillent ensemble afin de développer et
commercialiser des produits et services innovants pour
générer croissance et emplois sur des marchés
porteurs.

mailto:emilie.royere@eurobiomed.org
https://goo.gl/maps/xkMfZtXihtSK2CNQ9
https://www.linkedin.com/company/eurobiomed/
https://twitter.com/PoleEurobiomed
https://www.eurobiomed.org/fr/
https://vimeo.com/channels/eurobiomed/
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Contact 

Information en cours d’actualisation.

https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.groupe-vyv.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ


Maison de la Télédétection ; 500 rue 
Jean-François Breton
34093 Montpellier
France
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L’association loi 1901 OPenIG (Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique) est
issue de l’élargissement à l‘ensemble de l’Occitanie, en 2017, de l’association SIG L-R
(Systèmes d'Informations Géographiques en Languedoc Roussillon) créée en 1994.
elle rassemble environ 175 adhérents directs, allant du niveau régional au niveau
communal et associant organismes publics et privés. En mars 2019, l’association a
adopté son projet associatif dont les 6 axes sont présentés ci-dessous :

1. Créer et copiloter la stratégie de l’information géographique en Occitanie.
2. Gérer une infrastructure régionale de données géographiques et ouvertes.
3. Porter techniquement et financièrement des projets liés à l’information

géographique.
4. Construire des référentiels de données géographiques en Occitanie.
5. Contribuer à la sensibilisation et l’information de ses adhérents.
6. Concevoir une stratégie de communication et de promotion de l’information

géographique Les actions d’OPenIG comportent à la fois des missions de
réalisation techniques / informatiques, d’expertise, d’animation (notamment par
la constitution et l’animation de groupes de travail), d’accompagnement, de
valorisation…

Contact 

Anne Fromage-Mariette – Directrice

contact@openig.org

33 (0)4 67 55 86 54

Retour

mailto:contact@openig.org
https://goo.gl/maps/LMYE6MZB9ouJe8fR9
https://www.linkedin.com/company/openig/
https://twitter.com/idg_openig
https://www.openig.org/
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930 route des Dolines 
06560 Valbonne
France

Créée le 5 février 2016, l’association Ozwillo a vocation à favoriser la création de
biens communs numériques, réutilisables. Son action favorise la contextualisation
des données, et leur liaison, en créant de la transversalité entre les métiers et les
humains qui produisent au quotidien des données. Ozwillo est issue d’un projet
d’innovation européen, visant à “casser les silos” de données pour améliorer les
services rendus aux habitants d’un territoire. Pour réaliser sa mission, l’association
est dotée d’un conseil d’administration représentant l’ensemble des acteurs de la
société civile.

À l'heure où la création de valeur repose de plus en plus sur la donnée, Ozwillo
émerge comme un acteur qui partage ses retours d’expériences, apporte conseils,
et se positionne comme un véritable « tiers de confiance », technique et éthique,
pour favoriser la circulation des données entre les acteurs publics, privés et
particuliers, tout en assurant le respect des données personnelles de chacun. Les
compétences s’articulent autour : Conseil et accompagnement dans la réalisation de
stratégie data Déploiement de plateformes de partage de données Accompagnement
à l’Open-data Accompagnement à la mise en conformité au RGPD

Contact 

Sophie Houzet – Déléguée Générale 

contact@ozwillo.org

+33 (0)6 84 88 13 33

mailto:contact@ozwillo.org
https://www.linkedin.com/company/ozwillo/
https://twitter.com/ozwillo
https://goo.gl/maps/pnAGeTfKsYwDWrCg6
https://www.ozwillo.com/
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93, rue Forum de la Méditerranée, 
Technopôle de la Mer - CS 60033
83 196 Ollioules
France

Cité de l'Economie et des métiers de 
demain, 132 bd Pénélope
34000 Montpellier
France

Ekitia - 2022

Labellisé pôle de compétitivité à vocation mondiale en 2005, le
Pôle Mer Méditerranée a pour mission de développer
durablement l'économie maritime et littorale sur le bassin
méditerranéen et dans le monde, en faisant émerger des projets
innovants et en accompagnant le développement des entreprises.

Pour ce faire, le Pôle fédère et accompagne des startups, PME,
grands groupes, organismes de recherche et de formation autour
de 6 grands domaines d’actions stratégiques et 2 axes transverses.
Les thématiques couvertes sont Défense, Sécurité et sûreté
maritimes / Naval et nautisme / Ressources énergétiques et
minières marines / Ressources biologiques marines /
Environnement et valorisation du littoral / Ports, Logistique et
Transports Maritimes et les axes Numérique et robotique /
Transition écologique.

Contact 

Isabelle Bardin – Déléguée régionale Occitanie

bardin@polemermediterranee.com

33 (0)6 03 82 70 54

mailto:bardin@polemermediterranee.com
https://goo.gl/maps/Ty6LaPTqP5pssfXu5
https://www.linkedin.com/groups/7497179/
https://twitter.com/PoleMerMed
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLkQDzeyMIZBdh4jtVrziCA
https://goo.gl/maps/ggaLYCsB6oSvaqjMA
https://www.facebook.com/Polemermed/
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42 avenue Gaspard Coriolis
31057 Toulouse
France

Le Centre Européen de recherche et de Formation
Avancée en Calcul Scientifique est un centre mutualisé
de recherche, de développement, de transfert et de
formation en matière de simulation et de calcul haute
performance.

Contact 

Catherine Lambert - Présidente

catherine.lambert@cerfacs.fr

33 (0)5 61 19 30 01

mailto:catherine.lambert@cerfacs.fr
https://goo.gl/maps/VELy2h3cw3dh5Lob8
https://www.linkedin.com/company/cerfacs/
https://cerfacs.fr/
https://www.youtube.com/user/cerfacs


42, rue Scheffer
75116 Paris
France (Siège)
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Le Cirad est l'organisme français de recherche
agronomique et de coopération internationale pour le
développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes. Activités Ses activités relèvent des
sciences du vivant, des sciences sociales et des sciences
de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation,
à l’environnement et à la gestion des territoires. Il
travaille autour de grandes thématiques telles que la
sécurité alimentaire, le changement climatique, la
gestion des ressources naturelles, la réduction des
inégalités et la lutte contre la pauvreté

Contact 

Joël Sor - Directeur des Systèmes d'Information

joel.sor@cirad.fr

33 (0) 4 67 61 58 18 

Retour

mailto:joel.sor@cirad.fr
https://www.linkedin.com/company/cirad/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Cirad
https://www.facebook.com/Cirad-La-recherche-agronomique-pour-le-d%C3%A9veloppement-177761502350452/
https://www.cirad.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCTRMqbMZ-8Wm8ZAA0DGb8lw
https://www.google.com/maps/place/Center+Cooperation+International+In+Agricultural+Research+Development/@48.8626201,2.2797137,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47e66ff94bc12f69:0x829c5c78f37394d6!2s42+Rue+Scheffer,+75116+Paris!3b1!8m2!3d48.8626201!4d2.2819024!3m4!1s0x47e66ffecb25fb59:0x31079f3d66106985!8m2!3d48.8625133!4d2.281814


Ekitia - 2022

3 rue Michel-Ange,
75016 Paris
France

Le Centre national de la recherche scientifique est un
organisme de recherche parmi les plus importants au
monde.

Contact 

Michel Daydé – Directeur Scientifique Adjoint

michel.dayde@cnrs-dir.fr

+33 (0)6 12 09 59 03

Retour

mailto:michel.dayde@cnrs-dir.fr
https://goo.gl/maps/YMieVNU4wzqE42B59
https://www.linkedin.com/company/cnrs/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/CNRS
https://www.instagram.com/cnrs/
https://www.facebook.com/cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/fr
https://www.youtube.com/channel/UCRHBpvcASQs852H0t4mt1zA
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B612 - 3 rue Tarfaya
31405 Toulouse
France

Sur ses sites de Toulouse, Bordeaux, Montpellier,
Sophia Antipolis et Montréal, l'IRT propose un
environnement collaboratif intégré composé
d’ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus
des milieux académiques et industriels pour des projets
de recherche et des prestations de R&T adossés à des
plateformes technologiques autour de 4 axes :

les technologies de fabrication avancées, les
technologies plus vertes, les technologies intelligentes
et les méthodes & outils pour le développement des
systèmes complexes.

Contact 

Flandin Grégory – Directeur de Programme IA pour les 
systèmes critiques

gregory.flandin@irt-saintexupery.com

33 (0)5 61 00 67 64

Retour

https://goo.gl/maps/BQcVaS7cTNtADx4H7
https://www.linkedin.com/company/irt-saintex/
https://twitter.com/irtSaintEx
https://www.irt-saintexupery.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzKfHc0YBk18vS23muOOdXA
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41 Allée Jules Guesde
31000 Toulouse
France
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Universités et écoles d'ingénieur, Recherche et
Enseignement supérieur.

Contact 

contact@univ-toulouse.fr

33 (0)5 61 14  80 10 

Retour

mailto:contact@univ-toulouse.fr
https://goo.gl/maps/KtLNx7neUsmwPq7d9
https://twitter.com/Univ_Toulouse
https://www.univ-toulouse.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCbOd2ENHa2Ml0mK70yrcr_A
https://www.instagram.com/univ_toulouse/
https://www.facebook.com/UnivToulouse/
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163 rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
France

Enseignement supérieur et recherche

Retour

https://www.google.com/maps/place/163+Rue+Auguste+Broussonnet,+34090+Montpellier/@43.6158011,3.8699257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6af0422c677a7:0xf0d890ab84ec3f87!8m2!3d43.6158011!4d3.8721144
https://twitter.com/umontpellier
https://www.umontpellier.fr/en/
https://www.youtube.com/channel/UCF9oxg7Y-9jQd7WIMiZb0Pw
https://www.instagram.com/umontpellier/
https://www.facebook.com/univmontpellier
https://www.linkedin.com/school/universite-de-montpellier/


Route de Mende,
34199 Montpellier Cedex 5
France
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Formation et recherche en langues, lettres,
arts et sciences humaines et sociales

Contact 

Anne Fraisse - Présidente

presidence@univ-montp3.fr

33 (0)4 67 14 20 49

Retour

mailto:presidence@univ-montp3.fr
https://goo.gl/maps/NmWBFfGNwv4cAZEq6
https://www.linkedin.com/school/universit-paul-val-ry---montpellier-iii/
https://twitter.com/univpaulvalery?lang=en
https://www.univ-montp3.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCIxK7aJJYTmhHYjDtiEIOxA
https://www.instagram.com/univpaulvalery/
https://www.facebook.com/univpaulvalery/
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Bâtiment B612
3 Rue Tarfaya
CS 64403
31405 TOULOUSE cedex 4
France
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Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité
mondial de la filière aérospatiale, au service de ses trois
secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et
des Drones, sur les régions Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine.

Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité
mondiaux, il soutient les projets coopératifs de R&D
ainsi que les entreprises du secteur. Il a pour vocation
de favoriser l’innovation au service de la croissance de
ses membres pour relever les défis de demain.

Contact 

connect@aerospace-valley.com

+33 (0)5 61 14 80 30

Retour

mailto:connect@aerospace-valley.com
https://www.linkedin.com/company/aerospace-valley/
https://twitter.com/AerospaceValley
https://www.youtube.com/channel/UCDsRCLH-NuSPm7sI_86d_0g
https://www.google.fr/maps/place/Aerospace+Valley/@43.5631368,1.4882828,17.08z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4144f797bf15602!8m2!3d43.5632903!4d1.4880912
https://www.aerospace-valley.com/
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1000 Avenue Agropolis

34090 MONTPELLIER

France

Contact 

Eric Fargeas – Directeur

fargeas@agropolis.fr

+33 (0)4 67 04 37 44

Médiation sciences sociétés en agro environnement

Retour

https://www.linkedin.com/company/agropolis-international/
https://twitter.com/agropolis
https://www.facebook.com/agropolis.international/
https://www.agropolis.fr/index.php
https://www.scribd.com/user/132665514/Agropolis-International
https://vimeo.com/agropolis
mailto:fargeas@agropolis.fr
https://goo.gl/maps/GyP1ojYnFkqaVKUf8


40 rue du Japon 
31400 Toulouse
France
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Cabinet d'avocats pluridisciplinaire en droit des affaires
et des nouvelles technologies, fondé en 2002.

Contact 

France Charruyer - Présidente

fcharruyer@altij.com

33 (0)5 61 14 78 32

Retour

mailto:fcharruyer@altij.com
https://goo.gl/maps/ypNKpANwHXLgHRXe9
https://www.linkedin.com/company/altij/
https://twitter.com/altij_avocats?lang=fr
https://www.altij.fr/
https://www.facebook.com/AltijToulouse/
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1722, rue de Malbosc
34080 Montpellier
France

Expert de la modélisation 3D multi-échelles depuis plus
de 20 ans, Bionatics édite des logiciels destinés à l'aide à
la décision, gestion et promotion des territoires et les
accompagne dans leurs nombreux défis
environnementaux, énergétiques, sociétaux,
économique, de mobilité et de souveraineté, pour ne
citer que les principaux.

La société va prochainement étendre son offre avec sa
propre plateforme participative de services reposant sur
son expertise acquise, ses technologies et un
écosystème souverain, éthique et équitable, pour des
territoires durables et agiles.

Contact 

Michel Murail - CEO

murail@bionatics.com

33 (0)4 99 61 46 80

Retour

mailto:murail@bionatics.com
https://goo.gl/maps/5w4nEMqjQ8ftY9Sd7
https://www.linkedin.com/company/bionatics/about/
https://twitter.com/bionatics
https://mybionatics.com/en/home/
https://www.youtube.com/channel/UCNByQ1qLEqNpi0RcmugSjlA/videos
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Retour

31100 – Toulouse 

France

Plateforme numérique de pré-diagnostic, de suivi
clinique et de coordination des parcours de santé

Contact 

Jean Louis Fraysse – Directeur Général

jlfraysse@botdesign.net

+33 (0)6 07 84 81 47

mailto:jlfraysse@botdesign.net
https://www.linkedin.com/company/botdesign/
https://twitter.com/Be_BotDesign
https://botdesign.net/
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Contact 

Information en cours d’actualisation.

Retour

https://www.linkedin.com/company/groupebrl/
https://twitter.com/brlgroupe
https://www.brl.fr/fr/
https://www.instagram.com/brlgroupe/
https://www.facebook.com/GroupeBRL/


42 avenue Gaspard Coriolis
31057 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Le Centre Européen de recherche et de Formation
Avancée en Calcul Scientifique est un centre mutualisé
de recherche, de développement, de transfert et de
formation en matière de simulation et de calcul haute
performance.

Contact 

Catherine Lambert - Présidente

catherine.lambert@cerfacs.fr

33 (0)5 61 19 30 01

Retour

mailto:catherine.lambert@cerfacs.fr
https://goo.gl/maps/VELy2h3cw3dh5Lob8
https://www.linkedin.com/company/cerfacs/
https://cerfacs.fr/
https://www.youtube.com/user/cerfacs
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14, avenue Siméon Foucault
44400 Reze
France

Société de conseil spécialisée dans la gestion des
données publiques

Contact 

Jacques Priol – CEO

contact@civiteo.fr

33 (0)6 74 52 69 23

Retour

mailto:contact@civiteo.fr
https://goo.gl/maps/9qrnYKKKcNCvXFvj8
https://www.linkedin.com/company/civiteo-conseil-et-strat%C3%A9gie/
https://twitter.com/Civiteo_cs
https://civiteo.fr/
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Retour

Cap Omega, RPT Benjamin Frankin
34000 Montpellier 
France

Développement d’une plateforme d’analyse de données
simplifié propulsé l’IA

Contact 

Benoit Lange – PDG

benoit@data-terrae.fr

+33 (0)6 25 06 39 25

mailto:benoit@data-terrae.fr
https://www.linkedin.com/company/dataterrae/?trk=public_profile_topcard-current-company&originalSubdomain=fr
https://twitter.com/dataterrae
https://www.data-terrae.fr/
https://goo.gl/maps/jnyvbgjbm93vRPpQ8
https://www.youtube.com/channel/UCeif3iPmA2WDCq5MAsUMhkw
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195 Route d’Espagne 

31100 – Toulouse 

France

Contact 

David Peyruc – PDG

David.peyruc@dexstr.io

+33 (0)9 81 77 73 36

DEXSTR est une jeune société toulousaine résolument
tournée vers la valorisation des données scientifiques
composée de 6 personnes passionnées par les données,
la science et la technologie. En tant qu’éditeur de
logiciel, DEXSTR développe et commercialise le logiciel
Inquiro, un moteur de recherche intelligent dédié aux
sciences de la vie. Inquiro est utilisé par les équipes de
R&D de sociétés ou d’organisations des secteurs
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire,
biomédicale ou chimie.

Retour

mailto:David.peyruc@dexstr.io
https://www.linkedin.com/company/dexstr-tsc/
https://twitter.com/dexstr_tsc
https://www.dexstr.io/fr/
https://g.page/Dexstr?share
https://www.youtube.com/channel/UC6KhQ3vk7pEktrD-pzMNL0g


12 Rue Louis Courtois de Viçose,     
Portes Sud - Bat 3
31000 Toulouse
France

Ekitia - 2022

Cluster des entreprises du numérique en Occitanie

Contact 

Simon Bretin – Vice Président

simon.bretin@digital113.fr

+33 (0)5 34 31 41 95

Retour

mailto:simon.bretin@digital113.fr
https://www.linkedin.com/company/digital113/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Digital113_
https://www.youtube.com/channel/UCA33DOjmrXRNkGHZRJa0nSA
https://goo.gl/maps/BuY7tuwgV6nNshu28
https://www.digital113.fr/
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Retour

265 Avenue des Etats du Languedoc 

Tour Polygone

34000 Montpellier

EDATER est une GOVTECH qui contribue à la réussite des politiques publiques par
son expertise de l’évaluation, le traitement massif de données et des outils de
pilotage innovants.

Nos clients sont les décideurs publics au sein des Collectivités, des services de
l'Etat et plus largement auprès des organisations publiques.

Notre offre de services distingue :

- Des missions de conseil en matière de stratégie et d'évaluation de politiques publiques
(évaluation d'impact des programmes européens, des politiques économiques, des
politiques de transition écologiques, énergétique, climatique)

- La mise à disposition de plateformes de pilotage et d'évaluation en continu des dispositifs
publics. Ces plateformes permettent aux décideurs publics d’explorer et de valoriser en
totale autonomie des données enrichies de suivi, de pilotage et d’évaluation des
programmes et politiques territoriales, que ce soit en matière de suivi des aides
économiques ou de fonds européens.

Ces solutions privilégient des modules avancés d’intégration et de traitement de
données ainsi que des enrichissements à partir de bases OPEN DATA nationales de
référence.

Contact

Philippe Miellet – Directeur Général

miellet@edater.com

+33 (0)6 20 59 40 12 

mailto:miellet@edater.com
https://www.linkedin.com/company/edater/
https://twitter.com/edater_officiel?lang=fr
https://goo.gl/maps/pjUZ7p4npD5NJK7T7
https://www.edater.fr/


2 rue Roger Camboulives
31000 Toulouse
France

Ekitia - 2022

ENEDIS Midi Pyrénées Sud - Distribution de l'électricité
sur les départements de Haute Garonne, Gers et Ariège.

Contact 

Stéphane Lesenechal – Directeur Territorial 

stephane.lesenechal@enedis.fr

33 (0)6 65 51 89 76 

Retour

mailto:stephane.lesenechal@enedis.fr
https://goo.gl/maps/FGXvSyh96FcGGbRY6
https://www.linkedin.com/company/enedis/
https://twitter.com/enedis_pyr_S
https://www.enedis.fr/enedis-en-midi-pyrenees-sud
https://www.youtube.com/channel/UCMzqWRZDxw6yOgKjP7-VraQ
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Retour

8 Rue Sainte-Barbe

13 002 Marseille 

France

Contact

Emilie Royere – Directrice Générale

emilie.royere@eurobiomed.org

+33 (0)4 91 13 74 65

Pôle de compétitivité santé sur les régions Occitanie et
Sud PACA. Notre association regroupe un écosystème
de plus de 400 acteurs industriels, grands groupes, PME
et startups, des laboratoires de recherche et universités
qui travaillent ensemble afin de développer et
commercialiser des produits et services innovants pour
générer croissance et emplois sur des marchés
porteurs.

mailto:emilie.royere@eurobiomed.org
https://goo.gl/maps/xkMfZtXihtSK2CNQ9
https://www.linkedin.com/company/eurobiomed/
https://twitter.com/PoleEurobiomed
https://www.eurobiomed.org/fr/
https://vimeo.com/channels/eurobiomed/


12 Rue Louis Courtois de Vicose
Portes Sud, Les Arches - Bâtiment 3
31100 Toulouse
France
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Flutilliant, éditeur spécialsite de la SmartData
accompagne le processus de valorisation des données,
en remettant l'Homme au cœur des décisions de
l'entreprise, notamment dans les processus de
reporting.

Contact 

Simon Bretin - CEO

simon.bretin@flutilliant.com

33 (0)6 31 71 94 99

Retour

mailto:simon.bretin@flutilliant.com
https://www.google.com/maps/place/Flutilliant/@43.5695879,1.4176096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb881520b8e5:0xc01b7875d50ffc0d!8m2!3d43.569584!4d1.4197983
https://www.linkedin.com/company/flutilliant/
https://twitter.com/flutilliant
https://www.flutilliant.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHPw704TbHwmHx7IjZdRWJA


40 rue du village d'entreprises 
31670 Labège
France
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Créée en 2004, FullSave est un opérateur d'infrastructures de télécommunications qui
fournit des services de connectivité, d’infrastructures cloud et d'hébergement mutualisé
de centres de données. FullSave propose des prestations sur mesure et s’appuie sur ses
propres infrastructures pour accompagner ses clients sur différents métiers.

FullSave déploie et opère son propre réseau fibre et propose des prestations adaptées
d’accès à Internet, par fibre optique en Très Haut Débit ou SDSL. FullSave propose
également des solutions permettant d’étendre et d’interconnecter les réseaux d’entreprise
de façon sécurisée (MPLS, Lan2Lan, VPN, etc.) ainsi que des solutions de communication
unifiée, incluant la téléphonie d’entreprise sur IP. FullSave est membre du RIPE et
administre l’Autonomous System AS39405.

Cloud FullSave conçoit des architectures privatives et évolutives sur mesure pour le
compte de ses clients, leur permettant d’externaliser tout ou partie de leurs services, tout
en ayant une maîtrise totale des applications installées. Elles sont déployées et infogérées
par les équipes de FullSave dans des datacenters opérés par FullSave. Les infrastructures
FullSave permettent de proposer de l’hébergement sur mesure. FullSave exploite plusieurs
datacenters et a notamment construit et mis en service en 2014 à Toulouse, le datacenter
TLS00 d’une surface de 1 600m², l’un des datacenters les plus importants de la région
Occitanie.

Contact 

contact@fullsave.com

33 (0)5 62 24 34 18 

Retour

mailto:contact@fullsave.com
https://g.page/FullSave?share
https://www.linkedin.com/company/fullsave-sas/
https://twitter.com/fullsave
https://www.fullsave.com/
https://www.facebook.com/leballonfullsave


4 Rue Gambetta 
12400 Saint-Affrique
France
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Structure spécialisée dans les évaluations en santé :
études scientifiques autour de la qualité de vie des
patients sous traitement, évaluation des solutions
de e-santé, mesures d'impact des médecines
complémentaires.

Contact 

Loïc Raynal - CEO

loic@hospitalidee.fr

33 (0)7 84 22 15 25

Retour

mailto:loic@hospitalidee.fr
https://goo.gl/maps/ZEMfUJoaTLdnH7ZZ9
https://www.linkedin.com/company/hospitalid%C3%A9e/
https://twitter.com/hospitalidee
https://www.hospitalidee.fr/
https://www.facebook.com/Hospitalidee/?ref=br_rs
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B612 - 3 rue Tarfaya
31405 Toulouse
France

Sur ses sites de Toulouse, Bordeaux, Montpellier,
Sophia Antipolis et Montréal, l'IRT propose un
environnement collaboratif intégré composé
d’ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus
des milieux académiques et industriels pour des projets
de recherche et des prestations de R&T adossés à des
plateformes technologiques autour de 4 axes :

les technologies de fabrication avancées, les
technologies plus vertes, les technologies intelligentes
et les méthodes & outils pour le développement des
systèmes complexes.

Contact 

Flandin Grégory – Directeur de Programme IA pour les 
systèmes critiques

gregory.flandin@irt-saintexupery.com

33 (0)5 61 00 67 64

Retour

https://goo.gl/maps/BQcVaS7cTNtADx4H7
https://www.linkedin.com/company/irt-saintex/
https://twitter.com/irtSaintEx
https://www.irt-saintexupery.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzKfHc0YBk18vS23muOOdXA


Cap Alpha, 9 avenue de l'Europe
34830 Clapiers 
France

Ekitia - 2022

Intelligence artificielle appliquée à la prédiction en santé

Contact 

Ulysse Rodts - CEO

urodts@kanopymed.com

33 (0)6 28 35 67 17

Retour

mailto:urodts@kanopymed.com
https://goo.gl/maps/hY1zHghbfGsmTWep8
https://www.linkedin.com/company/kanopymed/
https://twitter.com/KanopyMed
https://kanopymed.com/
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31100 Toulouse
France

La Mêlée fédère et agit depuis 2000 sur les innovations
et usages numériques en Occitanie

Contact 

info@lamelee.com

33 (0)6 87 77 48 51

Retour

mailto:info@lamelee.com
https://goo.gl/maps/HceBQ8upcSUBSyr76
https://www.linkedin.com/company/la-m-l-e/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/La_Melee
https://www.lamelee.com/
https://www.youtube.com/channel/UCq5pA3TRtJJGsOzuLw3bVXQ
https://www.facebook.com/association.lamelee/


15 Rue Victor Hugo
31150 Bruguieres
France

Ekitia - 2022

Murmuration réalise des mesures environnementales basées
sur l'utilisation de données satellite d'observation de la
terre. Nous proposons 20 indicateurs regroupés dans 4
catégories ; l'eau, l'air, la biodiversité et l'urbanisation.
L'avantage d'utiliser les données satellites est multiple : elles
sont mesurables de façon identique partout dans le monde,
elles permettent de revenir dans le temps, de mesurer la
progression et d'en déduire des tendances, elles sont
ouvertes et gratuites. A partir de nos indicateurs de base,
nous pouvons mettre en place des tableaux de bord de
pilotage regroupant plusieurs de ces mesures et servir d'outil
d'aide à la décision pour des organismes souhaitant mesurer
l'impact de leurs actions sur l'environnement.

Contact 

Cathy Sahuc

cathy.sahuc@murmuration-sas.com

33 (0)6 25 98 13 75

Retour

https://goo.gl/maps/W8dxGZU1jtAdP8q38
https://www.linkedin.com/company/murmuration-sas/
https://twitter.com/MurmurationSas
https://murmuration-sas.com/


70, place Zeus
34000 Montpellier
France
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Collectivité territoriale

Contact 

Jérémie Valentin – Chef de projet Open Data

opendata3m@montpellier3m.fr

+33 (0)4 67 13 00 00

Retour

mailto:opendata3m@montpellier3m.fr
https://www.linkedin.com/company/montpellier3m/
https://twitter.com/Montpellier3m
https://www.google.com/maps/place/Montpellier+M%C3%A9diterran%C3%A9e+M%C3%A9tropole/@43.6077041,3.8885606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6ae41966cf161:0x88894c8cf7ae264b!8m2!3d43.6077041!4d3.8907493
https://www.montpellier3m.fr/
https://www.facebook.com/MontpellierMediterraneeMetropole
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Retour RGPD – CYBERSECURITE - DATA SOLUTION

CABINET EXPERTISES EN PROTECTION DES DONNÉES.

myDigitplace est un cabinet d’audit et d’expertise implanté en Occitanie. Nous
accompagnons nos clients dans leur transition et stratégie numérique. Nous
intervenons auprès des ETI, PME, PMI et des associations. De la mise en place du
projet jusqu’au déploiement complet de votre conformité, nous travaillons en
étroite collaboration avec vos équipes en tenant compte de vos besoins et de vos
projets.

RGPD Élaborer vos registres - Mettre en place les droits des personnes. - Formation et sensibilisation
Documentation et suivi. - Déploiement des outils de gestion et de contrôle - De l'audit de démarrage
jusqu'à la nomination du DPO, partenaire de votre activité, nous sommes engagés au quotidien vos
côtés.

CYBERSECURITE Mesures de sécurité permettant de réduire les risques de cyberattaques et d'en limiter
les conséquences en cas d'attaques malveillantes. Afin de les éviter myDigitplace vous propose les
solutions suivantes : Cartographie de votre SI Mise en place d’un PSSI Réalisation d’un Pentest Audit
Cybersécurité Rectification des vulnérabilités Suivi de l’évolution des risques et technologies

PENTESTEUR Le pentest est une technique de piratage éthique consistant à tester la vulnérabilité d’un
système informatique, d’une application ou d’un site web en détectant les failles susceptibles d’être
exploitées par un hacker ou un logiciel malveillant. Nous proposons des actions de pentest pour déceler
ces failles et déployer les actions correctives nécessaires.

Contact

Jean Philippe Guilbert

Responsible commercial 

commercial@mydigitplace.com

+33 05 61 15 62 16 

09 Chemin de la Salvetat, 
31700 Colomiers
France

mailto:Commercial@mydigitplace.com
https://www.linkedin.com/company/mydigitplace/
https://goo.gl/maps/1ks6Mp4DCze9mHF39
https://mydigitplace.com/


Maison de la Télédétection ; 500 rue 
Jean-François Breton
34093 Montpellier
France
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L’association loi 1901 OPenIG (Occitanie Pyrénées en Intelligence Géomatique) est
issue de l’élargissement à l‘ensemble de l’Occitanie, en 2017, de l’association SIG L-R
(Systèmes d'Informations Géographiques en Languedoc Roussillon) créée en 1994.
elle rassemble environ 175 adhérents directs, allant du niveau régional au niveau
communal et associant organismes publics et privés. En mars 2019, l’association a
adopté son projet associatif dont les 6 axes sont présentés ci-dessous :

1. Créer et copiloter la stratégie de l’information géographique en Occitanie.
2. Gérer une infrastructure régionale de données géographiques et ouvertes.
3. Porter techniquement et financièrement des projets liés à l’information

géographique.
4. Construire des référentiels de données géographiques en Occitanie.
5. Contribuer à la sensibilisation et l’information de ses adhérents.
6. Concevoir une stratégie de communication et de promotion de l’information

géographique Les actions d’OPenIG comportent à la fois des missions de
réalisation techniques / informatiques, d’expertise, d’animation (notamment par
la constitution et l’animation de groupes de travail), d’accompagnement, de
valorisation…

Contact 

Anne Fromage-Mariette – Directrice

contact@openig.org

33 (0)4 67 55 86 54

Retour

mailto:contact@openig.org
https://goo.gl/maps/LMYE6MZB9ouJe8fR9
https://www.linkedin.com/company/openig/
https://twitter.com/idg_openig
https://www.openig.org/


22, boulevard du maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9
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Institution régionale

Contact 

Bertrand Monthubert – Conseiller régional

bertrand@monthubert.fr

+33 (0)6 09 64 32 89

Retour

https://www.google.com/maps/place/Regional+Council+of+Languedoc-Roussillon,+Midi-Pyrenees/@43.5891006,1.4392416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb8032304073:0xef8f9a1254865bea!8m2!3d43.5890967!4d1.4414303
https://www.linkedin.com/company/region-occitanie/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/OccitanieData?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCpv8Xt9IzKZjzfxBngP2bVQ
https://www.instagram.com/laregionoccitanie/
https://www.facebook.com/LaRegionOccitaniePyreneesMediterranee
https://www.laregion.fr/


110 Rue Marco Polo 
31670 Labège
France
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Communauté d'Agglomération

Contact 

Marty Dominique – Conseiller Communautaire, Maire Adjoint 

dominque.marty@sicoval.fr

+33 (0)6 78 40 18 24

Retour

https://www.google.com/maps?ll=43.544139,1.505704&z=16&t=m&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=10924994673042942484
https://www.linkedin.com/company/sicoval/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/sicoval31
https://www.youtube.com/channel/UCYQFUZTUQWWXnccIB0z_XCQ
https://www.instagram.com/sicoval/
https://www.facebook.com/Sicoval
https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html
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Information en cours d’actualisation.

Contact 

Retour

https://www.linkedin.com/company/solutiondata/
https://twitter.com/SolutionData_fr/
https://solutiondata.fr/
https://www.facebook.com/solutiondata.fr


6 rue René Leduc
BP 35821
31505 Toulouse Cedex 5 
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Toulouse Métropole est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI).

Contact 

Bertrand Serp – Vice-président en charge de la transition 
digitale & president de Toulouse Métropole Habitat

bertrand.serp@mairie-toulouse.fr

+33 (0)5 61 22 22 37

Retour

https://www.google.com/maps/place/Toulouse+M%C3%A9tropole/@43.6115399,1.4541768,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12aebd5b2c620d35:0x4eacdddb2a0b6d79!2sToulouse+M%C3%A9tropole!8m2!3d43.611536!4d1.4563655!3m4!1s0x12aebd5b2c620d35:0x4eacdddb2a0b6d79!8m2!3d43.611536!4d1.4563655
https://www.linkedin.com/company/toulouse-m%C3%A9tropole/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/TlseMetropole
https://www.youtube.com/channel/UCuHFUoyAWEA1h6CzwqB58Gg
https://www.instagram.com/tlsemetropole/?hl=en
https://www.facebook.com/ToulouseMetropole
https://www.toulouse-metropole.fr/home


41 Allée Jules Guesde
31000 Toulouse
France
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Universités et écoles d'ingénieur, Recherche et
Enseignement supérieur.

Contact 

contact@univ-toulouse.fr

33 (0)5 61 14  80 10 

Retour

mailto:contact@univ-toulouse.fr
https://goo.gl/maps/KtLNx7neUsmwPq7d9
https://twitter.com/Univ_Toulouse
https://www.univ-toulouse.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCbOd2ENHa2Ml0mK70yrcr_A
https://www.instagram.com/univ_toulouse/
https://www.facebook.com/UnivToulouse/
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163 rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
France

Enseignement supérieur et recherche

Retour

https://www.google.com/maps/place/163+Rue+Auguste+Broussonnet,+34090+Montpellier/@43.6158011,3.8699257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6af0422c677a7:0xf0d890ab84ec3f87!8m2!3d43.6158011!4d3.8721144
https://twitter.com/umontpellier
https://www.umontpellier.fr/en/
https://www.youtube.com/channel/UCF9oxg7Y-9jQd7WIMiZb0Pw
https://www.instagram.com/umontpellier/
https://www.facebook.com/univmontpellier
https://www.linkedin.com/school/universite-de-montpellier/


Route de Mende,
34199 Montpellier Cedex 5
France
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Formation et recherche en langues, lettres,
arts et sciences humaines et sociales

Contact 

Anne Fraisse - Présidente

presidence@univ-montp3.fr

33 (0)4 67 14 20 49
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mailto:presidence@univ-montp3.fr
https://goo.gl/maps/NmWBFfGNwv4cAZEq6
https://www.linkedin.com/school/universit-paul-val-ry---montpellier-iii/
https://twitter.com/univpaulvalery?lang=en
https://www.univ-montp3.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCIxK7aJJYTmhHYjDtiEIOxA
https://www.instagram.com/univpaulvalery/
https://www.facebook.com/univpaulvalery/
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Réseaux d'infrastructures numériques- Société Publique
Locale. Gestion et commercialisation du réseau Fibre
Pro de Toulouse Métropole

Contact

Philippe Mlakar – Directeur Général

Philippe.mlakar@zefil.fr

+33 (0)6 75 39 80 30

7 Place Wilson,
31000 Toulouse
France

mailto:Philippe.mlakar@zefil.fr
https://goo.gl/maps/o6hcTfVVQBXHSssV9
https://www.linkedin.com/company/zefil/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/zefilt?lang=fr
https://www.zefil.fr/
https://www.facebook.com/splrin/
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Contact 

Information en cours d’actualisation.
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https://www.aleia.com/
https://www.linkedin.com/company/aleiacorp/
https://twitter.com/AleiaCorp


80 Quai Voltaire
95870 Bezons 
France
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ESN internationale

Contact 

Jérôme Rey – Directeur Innovation

j.rey@atos.net

+33 (0)6 07 87 12 03

Retour

mailto:j.rey@atos.net
https://www.linkedin.com/company/atos/
https://twitter.com/atosFR
https://goo.gl/maps/okzsb7TTrLBF1uqXA
https://atos.net/fr/
https://www.instagram.com/atosfr/
https://www.facebook.com/AtosFR/


64 rue Jean Rostand
31670 Labège
France
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Editeur de logiciels

Contact 

Christophe Bortolaso – Responsible de la Recherche

christophe.bortolaso@berger-levrault.com

33 (0)6 17 07 31 23

Retour

mailto:christophe.bortolaso@berger-levrault.com
https://goo.gl/maps/vbhHehHnbGzNcqy86
https://www.linkedin.com/company/berger-levrault/
https://twitter.com/bergerlevrault
https://www.berger-levrault.com/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpBKKOUeuDAQhSpLTqBMaSA


42, rue Scheffer
75116 Paris
France (Siège)
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Le Cirad est l'organisme français de recherche
agronomique et de coopération internationale pour le
développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes. Activités Ses activités relèvent des
sciences du vivant, des sciences sociales et des sciences
de l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation,
à l’environnement et à la gestion des territoires. Il
travaille autour de grandes thématiques telles que la
sécurité alimentaire, le changement climatique, la
gestion des ressources naturelles, la réduction des
inégalités et la lutte contre la pauvreté

Contact 

Joël Sor - Directeur des Systèmes d'Information

joel.sor@cirad.fr

33 (0) 4 67 61 58 18 
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mailto:joel.sor@cirad.fr
https://www.linkedin.com/company/cirad/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Cirad
https://www.facebook.com/Cirad-La-recherche-agronomique-pour-le-d%C3%A9veloppement-177761502350452/
https://www.cirad.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCTRMqbMZ-8Wm8ZAA0DGb8lw
https://www.google.com/maps/place/Center+Cooperation+International+In+Agricultural+Research+Development/@48.8626201,2.2797137,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47e66ff94bc12f69:0x829c5c78f37394d6!2s42+Rue+Scheffer,+75116+Paris!3b1!8m2!3d48.8626201!4d2.2819024!3m4!1s0x47e66ffecb25fb59:0x31079f3d66106985!8m2!3d48.8625133!4d2.281814
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16 Rue Washington 

75 008 – Paris 

France

Cleyrop rend accessible la stratégie par la donnée aux entreprises et acteurs
publics, avec le déploiement de sa plateforme Data modulaire qui combine
les meilleures solutions infrastructures et logiciels de droit européen selon
les plus hauts standards de sécurité.

Cleyrop offre ainsi une solution globale qui permet de couvrir l’ensemble du
cycle de vie de la donnée au travers un portail de services unifiés et des
espaces projets collaboratifs.

La solution est opérée sur des environnements clouds de confiance certifiés
& souverains. Sa conception respecte les nouveaux standards d’ouverture
et portabilité de Gaia-X pour offrir un maximum d’indépendance &
confiance aux clients. Enfin, nous offrons support et maintenance de cet
écosystème que l'on opère, avec nos clients, dans des contextes de
production hautement disponible. Créée en décembre 2020 par Lauren
SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER
(fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop est basée à
Paris, Rouen et Montpellier, et a réalisé cette année une première
augmentation de capital en amorçage de 4M€ avec le soutien de Business
Angels et de BPI France.

Contact

Arnaud Muller – Chief Strategy Officer 

Arnaud.muller@cleyrop.com

+33 (0)6 79 27 04 37
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mailto:Arnaud.muller@cleyrop.com
https://www.linkedin.com/company/cleyrop/
https://twitter.com/cleyrop
https://goo.gl/maps/K31BfeCFaKgddckm6
https://cleyrop.com/
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Agence Spatiale Française

Contact

Jacques Beas-Garcia – Responsible Pôle Observation de la 
Terre et Economie de la Donnée

jacques.beas-garcia@cnes.fr

+33 (0)6 14 45 87 19
458719

2 Place Maurice Quentin

75001 – Paris 

France

Retour

https://twitter.com/CNES
https://www.youtube.com/CNES
https://cnes.fr/fr/
https://www.instagram.com/cnes_france/
https://fr-fr.facebook.com/CNESFrance
mailto:jacques.beas-garcia@cnes.fr
https://goo.gl/maps/iaGBKFuTawJmomHN8
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3 rue Michel-Ange,
75016 Paris
France

Le Centre national de la recherche scientifique est un
organisme de recherche parmi les plus importants au
monde.

Contact 

Michel Daydé – Directeur Scientifique Adjoint

michel.dayde@cnrs-dir.fr

+33 (0)6 12 09 59 03

Retour

mailto:michel.dayde@cnrs-dir.fr
https://goo.gl/maps/YMieVNU4wzqE42B59
https://www.linkedin.com/company/cnrs/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/CNRS
https://www.instagram.com/cnrs/
https://www.facebook.com/cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/fr
https://www.youtube.com/channel/UCRHBpvcASQs852H0t4mt1zA


1 avenue Paul Ourliac
31100 Toulouse
France
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Centre de Continental pour l'innovation le
développement et l'opération de services connectés
pour des mobilités plus sures, plus confortables et plus
respectueuses de l'environnement.

Contact 

Jérôme Boucheron Seguin - Responsable Partenariat
Innovation & Recherche 

jerome.boucheron.seguin@continental-corporation.com

33 (0)6 20 77 85 05

Retour

mailto:jerome.boucheron.seguin@continental-corporation.com
https://goo.gl/maps/odQ8jSeQPQEjeWNf6
https://www.linkedin.com/company/continental/
https://twitter.com/Conti_Press
https://www.continental.com/fr-fr
https://www.youtube.com/channel/UCwAEXlA0JkGBOlhdZghQC4w
https://www.instagram.com/continental_career/
https://www.facebook.com/Continental
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20 place Louis Pradel
69001 Lyon 
France

Dawex est le leader technologique de plateforme d’échange de
données et de data marketplace. Dawex a pour mission de faciliter et
d’accélérer la circulation de données entre les acteurs économiques,
institutionnels et organisations publiques, et de contribuer ainsi au
développement de l’économie de la data. Les entreprises et
organisations opèrent leur propre plateforme d’échange de données
grâce à la technologie Dawex Data Exchange afin d’orchestrer un
écosystème de data, de sourcer et d’échanger des données en toute
sécurité, dans le respect des réglementations. Personnalisable et
entièrement configurable, Dawex Data Exchange Platform gère
différents modèles économiques d'échanges de données, gratuits ou
payants, au sein de l'organisation ou à l'extérieur avec les participants
de son écosystème. Ces échanges stimulent et favorisent la création
de multiples partenariats de données. Reconnue “Technology
Pioneer” par le Forum Économique Mondial, Dawex est membre de
GAIA-X et membre fondateur de la Data Exchange Association.

Contact 

Ludovic Verdier – Senior Account Executive

ludovic.verdier@dawex.com

33 (0)6 22 02 75 25

Retour

https://www.linkedin.com/company/dawex/
https://twitter.com/DawexData
https://www.dawex.com/fr/
https://goo.gl/maps/HE2AL8TBJ8bMSr6b7
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Information en cours d’actualisation.

Contact 
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24 Route Pierre Renaudel

13200 – Arles 

France Contact 

Vincent Heurteaux – PDG

Vincent.Heurteaux@geomatys.com

+33 (0)4 11 93 43 85

Geomatys est une société de développement informatique, spécialisée dans le
traitement de l’information spatialisée.

Notre objectif est de rendre accessibles et exploitables des données géospatiales
auprès des décideurs.

Depuis sa création en 2005, la société a capitalisé son expérience autour de
briques logicielles de la suite Examind, interopérables et respectant strictement
les standards du domaine géospatial. Geomatys est, d’une part, éditrice de sa
propre suite de logiciels : EXAMIND. D’autre part, elle conçoit des solutions sur
mesure dans des domaines variés : Défense, Environnement, Smart territoires,
Observation de la Terre, Surveillance et Gestion de risques. Nous comptons parmi
nos clients Naval Group, Airbus, le CNES, et JAXA/RESTEC.

L’expertise de Geomatys réside dans sa grande maîtrise de l’information
géographique. Quel que soit le format ou le volume de données à traiter, nos
équipes sont en capacité de répondre aux besoins de nos clients : traitement de
données Big Data, gestion de formats multidimensionnels, production de données
‘prêt à analyser’, traitement en temps réel, analyses et Data Science y compris
l'application de l'IA.

mailto:Vincent.Heurteaux@geomatys.com
https://www.linkedin.com/company/geomatys/
https://twitter.com/geomatys
https://www.geomatys.com/
https://goo.gl/maps/kX5Sj3xo1FPmUtJG8
https://www.youtube.com/channel/UCQK9UM2EbzdlKLqnq3ogJBA
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Contact 

Information en cours d’actualisation.

https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.groupe-vyv.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
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Contact 

Bernard Castells – Fondateur – Président – CEO

bernard.castells@hopsiia.com

+33 (0)6 19 02 71 40

Conseil, accompagnement et commercialisation de
solutions stratégiques, managériales et opérationnelles
dans le domaine de la gestion des données, des
applications numériques et d’intelligence artificielle ou
systèmes experts liées à la santé.

18 Rue Edgard Glady
33 140 Villenave d’Ornon
France

mailto:Bernard.castells@hopsiia.com
https://goo.gl/maps/r6ti5PnUdt9iFHvE7


Délégation régionale IGN-Parc 
technologique du canal                        
6 Avenue de l'Europe BP 42116 
31521 Ramonville-St-Agne Cedex
France
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L’Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN), est un établissement public à caractère
administratif placé sous la double tutelle des ministères
chargés de l’écologie et de la forêt.

Sa vocation est de produire, de collecter et de diffuser
les données géographiques et forestières souveraines
indispensables à la mise en œuvre des politiques
publiques de prévention des risques, de préservation
de l’environnement ou encore d’aménagement du
territoire.

Contact 

Philippe Abadie - Délégué régional Occitanie

philippe.abadie@ign.fr

33 (0)6 07 04 37 58 

Retour

mailto:philippe.abadie@ign.fr
https://goo.gl/maps/gT5d89ov87gsnuPt5
https://www.linkedin.com/company/ignfrance/
https://twitter.com/IGNFrance
https://www.ign.fr/institut
https://www.youtube.com/user/IGNcommunication


Inetum - Le Hellène – Bât B 
222, rue d’Odin
CS 64403
34000 Montpellier
France
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Gfi est devenu Inetum, Positive digital flow.

Présent dans 26 pays, Inetum est un leader
incontournable des services informatiques à valeur
ajoutée et des logiciels.

Inetum occupe un positionnement stratégique
différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et
les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste,
Inetum met au service de ses clients une combinaison
unique de proximité, d’organisation sectorielle et de
solutions de qualité industrielle. Avec près de 27 000
collaborateurs, le Groupe atteindra ainsi les 2,3 milliards
d’euros de chiffre d’affaires sur 2019 (pro forma).

Contact 

Sandrine Brugeaud – Direction Commerciale

sandrine.brugeaud@inetum.world

+33 (0)6 45 15 06 99

Retour

mailto:sandrine.brugeaud@inetum.world
https://goo.gl/maps/oSk7AxiXBKPEztro8
https://gfi.world/fr-fr/
https://www.linkedin.com/company/inetum/
https://twitter.com/inetum_fra
https://www.facebook.com/inetum.world
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Retour Loamics permet aux acteurs de tous les secteurs d'activité de mettre en place un
véritable processus de gestion et de décision " data-driven " basé sur le
croisement de données hétérogènes, intelligentes, fiables et sécurisées avec une
capacité temps réel.

Notre solution est unique car elle peut être déployée sur un mode plug&play,
c'est-à-dire qu'elle est possible en 2 heures. Notre plateforme est le chemin le plus
court entre les données de nos clients et leur véritable valeur pour leur entreprise.
C'est la première solution complète de bout en bout qui révèle la puissance des
données de nos clients pour accélérer le succès de leur organisation.

Aujourd'hui, les données nous concernent tous, Loamics s'intègre parfaitement
dans l'environnement de chaque organisation avec une forte facilité d'utilisation,
quelle que soit sa taille, son secteur d'activité ou sa situation géographique. Les cas
d'usages sont multiples. De la chaîne d'approvisionnement, à la ville intelligente,
au bâtiment intelligent, en passant par les tours de contrôle des centres
industriels. Mais elle est aussi utilisée pour la recherche médicale ou pour le
contrôle de la fraude dans le secteur bancaire. Nous pouvons voir que finalement
la limite des cas d'utilisation a disparu et que la créativité devient la nouvelle
limite.

88 avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
France

Contact 

Stéphane Bollon - PDG

stephane.bollon@loamics.com

33 (0)6 98 76 89 46

https://goo.gl/maps/cU8fpi9uFt5EaDNr8
https://www.linkedin.com/company/loamics/
https://twitter.com/loamics
https://loamics.com/
mailto:stephane.bollon@loamics.com
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Information en cours d’actualisation.
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http://metalaw-firm.com/
https://www.linkedin.com/company/metalaw/
https://twitter.com/MetalawFirm


2 bis Impasse Michel Labrousse
31036 Toulouse Cedex 1
France
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Le MiPih est une structure publique de coopération
hospitalière créée en 1994. Spécialisé dans l'édition et
l'hébergement de systèmes d'informations hospitaliers
et de santé, le MiPih compte en 2021 plus de 620
établissements sanitaires et médico-sociaux adhérents.

Certifié HDS, QHN et ISO 9001 pour l’ensemble de ses
activités, le MiPih est aux côtés des territoires de santé
et de ses acteurs : établissements de santé, GHT,
médico-social, médecins libéraux pour les accompagner
dans la digitalisation, répondre aux enjeux du numérique
en santé et les aider à améliorer la prise en charge du
patient..

Contact 

Stéphane Lefèvre – Directeur Général Adjoint

secretariat.directiongenerale@mipih.fr

33 (0)5 34 61 52 26

Retour

mailto:secretariat.directiongenerale@mipih.fr
https://goo.gl/maps/BCqgxmRVDz9PvkZk6
https://www.linkedin.com/company/mipih/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/MiPihFrance
https://www.mipih.fr/
https://www.youtube.com/user/gipmipih
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8 Chemin de la Crouzette
31320 Auzeville Tolosane
France

OKP4 propose un protocole open-source décentralisé
qui permet de créer des écosystèmes incitatifs au
partage de données et de connaissances. La plateforme
opérant ce protocole permet de partager les données et
de les valoriser en connaissances sans les échanger, ni
les transférer.

Contact 

Théo Peillet – Business Developper

contact@okp4.com

33 (0)6 99 26 60 69

Retour

mailto:contact@okp4.com
https://www.google.com/maps/place/8+Chemin+de+la+Crouzette,+31320+Auzeville-Tolosane/@43.531667,1.4904475,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebe42a716eb55:0xaae97aaaaa11df78!8m2!3d43.5316631!4d1.4926362
https://www.linkedin.com/company/okp4-open-knowledge-platform-for/
https://twitter.com/OKP4_SF
https://okp4.com/


30 avenue Marcel Dassault
31500 Toulouse
France
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Opérateur Télécom, intégrateur et acteur majeur de la
transformation digitale des entreprises

Contact 

Lionel Vaccaro – Directeur Marketing

Lionel.Vaccaro@orange.com

33 (0)6 76 87 55 21

Retour

https://goo.gl/maps/W5HS4c6K74HUYvok8
https://twitter.com/orange_france
https://www.orange.fr/portail
https://www.facebook.com/Orange.France
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930 route des Dolines 
06560 Valbonne
France

Créée le 5 février 2016, l’association Ozwillo a vocation à favoriser la création de
biens communs numériques, réutilisables. Son action favorise la contextualisation
des données, et leur liaison, en créant de la transversalité entre les métiers et les
humains qui produisent au quotidien des données. Ozwillo est issue d’un projet
d’innovation européen, visant à “casser les silos” de données pour améliorer les
services rendus aux habitants d’un territoire. Pour réaliser sa mission, l’association
est dotée d’un conseil d’administration représentant l’ensemble des acteurs de la
société civile.

À l'heure où la création de valeur repose de plus en plus sur la donnée, Ozwillo
émerge comme un acteur qui partage ses retours d’expériences, apporte conseils,
et se positionne comme un véritable « tiers de confiance », technique et éthique,
pour favoriser la circulation des données entre les acteurs publics, privés et
particuliers, tout en assurant le respect des données personnelles de chacun. Les
compétences s’articulent autour : Conseil et accompagnement dans la réalisation de
stratégie data Déploiement de plateformes de partage de données Accompagnement
à l’Open-data Accompagnement à la mise en conformité au RGPD

Contact 

Sophie Houzet – Déléguée Générale 

contact@ozwillo.org

+33 (0)6 84 88 13 33

Retour

mailto:contact@ozwillo.org
https://www.linkedin.com/company/ozwillo/
https://twitter.com/ozwillo
https://goo.gl/maps/pnAGeTfKsYwDWrCg6
https://www.ozwillo.com/


93, rue Forum de la Méditerranée, 
Technopôle de la Mer - CS 60033
83 196 Ollioules
France

Cité de l'Economie et des métiers de 
demain, 132 bd Pénélope
34000 Montpellier
France
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Labellisé pôle de compétitivité à vocation mondiale en 2005, le
Pôle Mer Méditerranée a pour mission de développer
durablement l'économie maritime et littorale sur le bassin
méditerranéen et dans le monde, en faisant émerger des projets
innovants et en accompagnant le développement des entreprises.

Pour ce faire, le Pôle fédère et accompagne des startups, PME,
grands groupes, organismes de recherche et de formation autour
de 6 grands domaines d’actions stratégiques et 2 axes transverses.
Les thématiques couvertes sont Défense, Sécurité et sûreté
maritimes / Naval et nautisme / Ressources énergétiques et
minières marines / Ressources biologiques marines /
Environnement et valorisation du littoral / Ports, Logistique et
Transports Maritimes et les axes Numérique et robotique /
Transition écologique.

Contact 

Isabelle Bardin – Déléguée régionale Occitanie

bardin@polemermediterranee.com

33 (0)6 03 82 70 54

Retour

mailto:bardin@polemermediterranee.com
https://goo.gl/maps/Ty6LaPTqP5pssfXu5
https://www.linkedin.com/groups/7497179/
https://twitter.com/PoleMerMed
https://www.polemermediterranee.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLkQDzeyMIZBdh4jtVrziCA
https://goo.gl/maps/ggaLYCsB6oSvaqjMA
https://www.facebook.com/Polemermed/
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Information en cours d’actualisation.
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https://www.linkedin.com/company/soprasteria/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/soprasteria_fr
https://www.youtube.com/SopraSteriaGroup
https://www.soprasteria.com/fr
https://www.instagram.com/soprasteria_fr/
https://www.facebook.com/soprasteria
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Trustii.io est une plateforme collaborative SaaS, qui permet
aux organisations publiques et privées d’explorer leurs
données à l’aide de méthodes d’« apprentissage automatique
» et ainsi augmenter la qualité de leurs décisions.

Exemples d’applications : prédiction des attaques cyber
sécurité, prédiction des ventes dans une région, prédiction de
l’évolution des prix de l’immobilier, etc.

Trustii.io offre également aux entreprises la possibilité de
collaborer avec le monde académique, à travers des
compétitions d’étudiants, pour construire des modèles
prédictifs spécifiques à leurs domaine/métier et identifier des
futures recrues data scientistes parmi les étudiants participant.

Contact 

Achemlal Mohammed – Membre du Board Trustii.io

mohammed.achemlal@trustii.io

+33 (0)6 72 01 93 46

12 Rue Eugenie Eboue
92600 Asnières-sur-Seine
France

https://goo.gl/maps/jpXxB1w9KaKxxT8x9
https://www.trustii.io/
mailto:mohammed.achemlal@trustii.io
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14 Rue Albert Einstein 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE

France

Au sein d’une petite entreprise indépendante française fondée
il y a plus de 17 ans, VisioTerra développe des activités
d’expertises spécialisées dans le domaine de l'observation de
la Terre et de ses applications.

Ces activités passent principalement par la conception
applications logicielles et de plateformes d’échange de
données satellitaires et autres, de productions
cartographiques, et d’expertises métiers au sein de nombreux
projets avec nos partenaires publiques (universités, IGN, ESA…)
comme privés. Ces projets sont majoritairement à l’interface de
l’environnement, de l’utilisation des ressources naturelles et du
développement durable aussi bien en Europe que dans
plusieurs pays africains où notamment nous avons organisé des
formations de haut niveau.

Contact

Serge Riazonoff – Directeur

serge.riazanoff@visioterra.fr

+33 (0)9 61 30 66 28
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mailto:serge.riazanoff@visioterra.fr
https://www.linkedin.com/company/visioterra/
https://twitter.com/VisioTerra
https://goo.gl/maps/6NX32SZnrWRrVGs28
https://visioterra.fr/spip.php?lang=en
https://www.instagram.com/visioterra/
https://www.facebook.com/VisioTerra-653025161553103/
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