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COMMUNIQUE DE PRESSE  

24 START-UP D’OCCITANIE à VIVATECH 2021  

Une importante délégation de start-up de la région Occitanie participe à VivaTech 2021. Une 

cinquième édition qui commence en digital dès le 20 mai et en physique à Paris du 16 au 19 juin. 

L’Occitanie expose sur un pavillon de 150m² pour présenter ses innovations regroupées en quatre 

secteurs : Santé, Green Tech, Industries Culturelles et Créatives, Cybersécurité et Quantique. 

Le format de cette 5e édition de VivaTech alterne digital et un rassemblement physique de quatre 

jours à la Porte de Versailles à Paris. Un format hybride qui permet à l’Occitanie de présenter toute la 
richesse de l’innovation et des technologies de son territoire à travers quatre thématiques : Santé, 

Green Tech, Industries Culturelles et Créatives, Cybersécurité et Quantique et une sélection de 24 

start-up – Lire la liste ci-dessous.  

La version digitale de ce rendez-vous mondial de l’innovation démarre dès le 20 mai. L’agence 
AD’OCC démultiplie sa présence en ligne à travers des conférences et des interviews de leaders 

régionaux des 4 thématiques retenues, la mise en œuvre d’un studio pour suivre cette édition en live 

depuis la porte de Versailles mais aussi des tables rondes, des pitches des start-up régionales. Sur 

place, du 16 au 19 juin, AD’OCC déploie un large programme d’animations avec 2 partenaires à ses 

côtés : MiPih qui parraine la thématique Santé et IBM avec qui expose les savoir-faire Quantique de 

l’Occitanie.  

Pour cette édition 2021 de VivaTech, les enjeux de protection de l’environnement mobiliseront 
fortement la région Occitanie, 1re région d’Europe à énergie positive en 2050 - dans une vaste 

opération de bascule écologique. Avec de nombreux projets dans le domaine de l’énergie. 

La Région Occitanie et AD’OCC sont partenaires du MyGlobalVillage, alliance regroupant des acteurs 

francophones du monde entier. Sur cet événement, MyGlobalVillage réalise un focus sur IA, 

Tech4Good, Mobilité, Blockchain, Santé, BlueTech. Jusqu’au 1er juin, les entreprises d’Occitanie qui 

veulent candidater pour pitcher peuvent le faire à travers ce lien - myglobalvillage.com/vivatech/6410/0/  

Les 24 start-up régionales participantes à VivaTech2021 :  

GREEN TECH -  

Aquatech Innovation (Hérault) - Solutions pour préserver notre ressource en eau. aquatech-

innovation.com 

Beoga (Hérault) – Solutions pour rendre les communautés énergétiques attractives en combinant 

accompagnement et écosystème opérationnel performant. beoga.fr 

Kippit (Haute-Garonne) - Marque d'électroménagers qui a décidé d'en finir avec l'électroménager 

jetable. kippit.fr 

Solecooler (Pyrénées-Orientales) - Matériau souple alvéolaire qui produit chaleur et froid par simple 

compression. solecooler.com 

Minerve Technology (Pyrénées-Orientales) - Désinfection de l’eau favorisant les technologies les plus 

respectueuses de l’environnement sans faire de compromis sur les performances techniques et 
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économiques. minerve-technology.com 

BeeGuard (Haute-Garonne) - Ruche connectée. beeguard.fr 

Neocean (Hérault) - Un bateau électrique compact, à foils régulés électroniquement procure des 

sensations de glisse uniques. neocean.com 

T Zic (Hérault) - Désinfection LED UV. tzic.fr 

Bimpair (Hérault) - Spécialisés dans le développement de solutions de gestion de gaz haute pression. 

bimpair.com 

Road-Light (Haute-Garonne) - Equipement de sécurité lumineux pour cyclistes et motocyclistes. sas-

road-light.com 

TECH -  

Adagos (Haute-Garonne) - NeurEco© est une nouvelle approche des réseaux de neurones basée sur 

la parcimonie et orientée vers les besoins des ingénieurs. adagos.com 

AIbstract (Tarn) - Solution logicielle de génération musicale à base d’intelligence artificielle. 
aibstract.fr 

Lytn (Hérault) - Solution d'analyse des infrastructures IT (AIOps). lytn.io 

Inzepocket (Hérault) - Solution de contrôle parental pour le e-commerce et les services à la famille. 

inzpok.com 

Lyra Network (Haute-Garonne) - Partenaire de confiance pour le paiement. lyra.com 

WAG.traver (Hérault) - Faire de vos visiteurs des consommateurs grâce à la personnalisation. 

wag.travel 

Vaonis (Hérault) - Télescope connecté. vaonis.com 

Perform VR (Hérault) – Fitimmersion, solution d'entrainement sportif en réalité virtuelle pour vélos 

d’intérieur. fitimmersion.com 

SANTE –  

Rubix S&I (Haute-Garonne) - Solutions d'intelligence environnementale, approche qui consiste à 

collecter et à enrichir les données sur les conditions environnementales d’un milieu, qu’il soit 
extérieur ou intérieur, au profit des décideurs grâce à l'utilisation de l'IA et des technologies Edge 

IoT. rubixsi.com 

Acapela (Haute-Garonne) – My Once Voice, création de voix digitales basées sur la synthèse 

neuronale. acapela-group.com 

Barbablanka (Hérault) – « Bonjour Henry » est une application qui propose une expérience intuitive 

et innovante pour aider les séniors à communiquer avec leur entourage. bonjourhenry.com 

Sonup (Hérault) – Une application pour les professionnels de santé souhaitant proposer à leurs 

patients un service d’évaluation auditive. sonup.fr 

Alaxione (Pyrénées-Orientales) - Solutions digitales et intuitives pour contribuer à améliorer les 

parcours de soins et la communication patient. alaxione.fr 

Minutup (Haute-Garonne) - E-capsule : le premier module de travail connecté et insonorisé 

réservable. minutup.com 
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