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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PLUS DE 60 ENTREPRISES D’OCCITANIE A VIVA TECHNOLOGY  

60 start-up d’Occitanie se déplacent du 15 au 18 juin à Paris pour participer à Viva Technology, le 

plus grand salon de la tech en Europe, qualifié de CES Las Vegas européen : 2 000 exposants dont 

1700 start-up et 80 000 visiteurs sont attendus à la Porte de Versailles. 

Durant les quatre jours de cette grand-messe de l’innovation technologique, l’agence de 
développement économique AD’OCC présente tout le potentiel de l’écosystème tech de la région 

Occitanie.   

Cette année, la Région Occitanie propose la plus importante délégation régionale de France. Un 

poids qui a suggéré aux organisateurs du salon d’organiser, en mai dernier, l’une des deux étapes du 
VivaTech Tour à la Cité de l’économie et des métiers de demain de Montpellier.  

Sous le pavillon collectif régional de 200 m2, 30 start-up, le MiPih et la Métropole de Montpellier 

Méditerranée pour son projet Med Vallée illustreront le dynamisme régional en matière 

d’innovation. Une autre trentaine de start-up régionales seront également présentes dans les allées 

de cette vitrine de l’innovation française et européenne. AD’OCC accueillera la délégation de visiteurs 
de l’Agence Perpignan Méditerranée Invest. 

« Vivatech est une très belle occasion de mettre en avant le dynamisme de toute la filière tech 

occitane. Nos soixante entreprises, après avoir, pour certaines, bénéficié des outils 

d’accompagnement de l’agence AD’OCC, sont aujourd’hui à même de développer leur marché avec 

des innovations au réel impact sur la société », a déclaré Carole Delga, présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et présidente d’AD’OCC.  

Pour sa troisième participation, l’’agence AD’OCC renouvelle son accompagnement pour les 30 start-

up d’Occitanie qui exposent sur le stand collectif (Hall1, stand H52), mais aussi pour celles qui se 

déplacent en tant que « visiteurs » ou sur d’autres pavillons.  

JALIL BENABDILLAH, vice-Président en charge de l’économie, l’emploi, l’innovation et la 

réindustrialisation à la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est à Viva Technology pour 

rencontrer, le 15 juin, les acteurs de la première édition des AfricaTech Awards et accueillir, 

le 16 juin, la délégation québécoise composé de 24 entreprises. La Région Occitanie 

accueillera également d´autres délégations étrangères de Londres, d’Algérie ainsi que de 

nombreux investisseurs internationaux.   

A partir du mercredi 15 juin, la Région Occitanie et l’agence AD’OCC vous donnent rendez-vous tous 

les jours depuis Viva Technology. Retrouvez les informations de la délégation d’Occitanie en suivant 
un « live » les 15, 16, 17, 20 et 24 juin à travers les réseaux sociaux Twitter et You Tube d’AD’OCC ou 

en vous connectant sur le stand virtuel de Viva Tech.  

→ Le programme de l’agora AD’OCC à Viva Technology 

https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/med-vallee-presentation-aux-acteurs-economiques
https://app.vivatechnology.com/partner/6a56e073-8cc0-ec11-997e-a04a5e7cf9dc


Mercredi 15 juin - 

10h : Medvallée 

11h : Cybersécurité 

14h : Traitement de la donnée 

15h : Web3 

16h : Metaverse 

Jeudi 16 juin - 

10h : « Occitanie Territoire Fertile » 

10h30 : Rencontre avec la délégation du Québec 

12h : Rencontre avec la délégation de New York 

14h : Rencontre avec la délégation de Londres 

15h : « Occitanie Terre d'Innovation » 

Vendredi 17 juin - 

10h : Future of work 

11h : Medvallée 

14h : Santé 

17h : « L’art de vivre en Occitanie » 

Samedi 18 juin -  

10h : Connectivité 

11h : Tech4Society 

12h : « L’art de vivre en Occitanie » 

14h : « l’art de vivre en Occitanie » 

 

La sélection d’entreprises d’Occitanie à Viva Technology :  

Acapela, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; création de voix digitales basées sur la synthèse 

neuronale - Deeptech & AI - www.acapela-group.com 

AIbstract, basé à Albi (Tarn) ; solution logicielle de génération musicale à base d’intelligence 
artificielle - Deeptech & AI - https://aibstrat.fr 

Applexia, basé à Montpellier (Hérault) ; Scadaxia et Wixia, modules constituant une véritable 

solution d’acquisition de données connecté, clé en main, permettant l’interfaçage rapide de tous 
type de capteurs, instruments et contrôleurs industriels - Connectivity and 5G - https://applexia.fr/ 

E-tumba, basé à Montpellier (Hérault) ; outil d’aide à la décision pour favoriser l’agriculture inclusive - 

Tech for the Environment - https://e-tumba.com/ 

FittingBox, basé à Labège (Haute-Garonne) ; Frame Removal efface digitalement la paire de lunettes 

portée sur le visage de l'utilisateur, en temps réel, et la remplace par une monture numérisée en 3D - 

Metaverse & AR-VR - www.fittingbox.com/fr/ 

HelloMyBot, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; plateforme tout-en-un d'IA conversationnelle, 

permettant de créer des bots vocaux ou par écrit, capables d'écouter, de comprendre et de répondre 

automatiquement à vos audiences - Marketing, Advertising & Media - 

https://hellomybot.io/fr/bienvenue/  

Ilya, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; ilya développe une douche écologique qui recycle l'eau et 

permet une économie de 80% d'eau et 80% d'énergie par rapport à une douche classique - Tech for 

the Environment - www.ilya-tech.fr 

Ineo-Sense, basé à Nîmes (Gard) ; concepteur et fournisseur de capteurs IoT - Connectivity and 5G - 

https://www.ineo-sense.com/?lang=fr 30 

Innowtech, basé aux Angles (Gard) ; mesurer l’impossible au service des hommes - Deeptech & AI - 

https://www.innowtech.com/  

Inoshell, basé à Montpellier (Hérault) ; la domotique au service de l’autonomie - Smart City & 

Mobility - https://inoshell.fr/  

Inzpocket, basé à Montpellier (Hérault) ; première solution de contrôle parental familiale à 

destination du e-commerce - Tech for Society -  www.inzpok.com/ 

www.acapela-group.com
https://aibstrat.fr/
https://applexia.fr/
https://e-tumba.com/
www.fittingbox.com/fr/
https://hellomybot.io/fr/bienvenue/%09
www.ilya-tech.fr
https://www.ineo-sense.com/?lang=fr%0930
https://www.innowtech.com/
https://inoshell.fr/
www.inzpok.com/


Koovea, basé à Montpellier (Hérault) ; Koovea propose une solution IoT de suivi de température 

connectée qui lutte contre la rupture de la chaîne du froid - Industry & Supply Chain - 

www.koovea.com/ 

Kryptulip, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; financement de l’innovation avec des NFTs associés à 
la PI - Blockchain, NFT, Crypto & Web3 - www.kryptulip.com/ 

Lacaraf, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; Lacaraf est un dispositif d’excellence. Elle permet 
l’expression du vin au degré près, grâce à la mise à température du vin pendant toute la dégustation 

- Connectivity and 5G - https://www.lacaraf.com/ 

Leanova, basé à Montpellier (Hérault) ; Leanova : une EdTech internationale qui révolutionne 

l'éducation en donnant accès à la culture et à l'éducation à tous, partout et à tout moment - Tech for 

Society - www.leanova.fr 

Lyra, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; solution de paiement sécurisée, en ligne et en magasin - 

FinTech & Insurance - www.lyra.com/fr/ 

Meetdeal, basé à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ; solution de fidélisation clients - Marketing, 

Advertising & Media - https://meetdeal.fr/fr/ 

MIPIH, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; des solutions numériques pour redonner du temps aux 

soins - Healthcare & Wellbeing - https://www.mipih.fr/ 31 

MyCarSpot Sharvy, basé à Montpellier (Hérault) ; solution digitale de gestion des espaces partagés 

en entreprise - Tech for Society - www.sharvy.com  Montpellier M/J H52-002 

NanoMade, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; Nanomade développe et produit les capteurs de 

force les plus sensibles au monde - Healthcare & Wellbeing - https://www.nanomade.com/ 

Nauticspot, basé à Montpellier (Hérault) ; solutions innovantes pour optimiser la gestion portuaire - 

Smart City & Mobility - https://www.nauticspot.com/fr/ 

Odaptos, basé à Montpellier (Hérault) ; test utilisateur par Intelligence Artificielle - Deeptech & AI -

https://www.odaptos.com/fr/ 

Olino, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; l’assurance professionnelle des entreprises et des 
indépendants, nouvelle génération - FinTech & Insurance - https://riskee.io/ 

Scop3, basé à Montpellier (Hérault) ; la seconde vie des équipements professionnels - Tech for the 

Environment - https://www.scop3.com/ 

Skyted, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; wearables and services to boost metavers & new nomad 

digital experience - Metaverse & AR-VR - www.skyted.io 

Soben, basé à Cahors (Lot) ; pionnier dans la logistique urbaine robotisée - Smart City & Mobility -

https://www.twinswheel.fr/ 

StartingBloch, basé à Nîmes (Gard) ; stratégie de propriété intellectuelle : une approche innovante et 

compréhensible - Cloud, Cybersecurity and Data Management - www.startingbloch.com 

Thess Corporate, basé à Montpellier (Hérault) ; Thess est un dispositif médical numérique qui accroît 

le potentiel de la télémédecine en révolutionnant le conditionnement des médicaments et les 

piluliers actuels - Healthcare & Wellbeing - www.thess-corp.fr 

www.koovea.com/
www.kryptulip.com/
www.leanova.fr
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https://www.mipih.fr/%0931
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TrakMy, basé à Nîmes (Gard) ; le meilleur moyen de protéger vos biens, une gamme de traceurs pour 

chaque usage - Connectivity and 5G - https://trakmy.fr/ 

Upfiner UpLock, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; est un coffre de voyage léger et facilement 

transportable qui grâce à son système de détection de vol et d’alarme breveté dissuadera toute 
personne mal intentionnée de s’emparer de vos affaires - Connectivity and 5G- 

https://upfiner.com/fr/accueil/  

UPMYCARD, basé à Dieupentale (Tarn-et-Garonne) ; carte de visite et PLV connectées - Marketing, 

Advertising & Media - https://upmycard.com/ 

Vrroom, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; créateur d’évènement immersive dans le métavers 

- Metaverse & AR-VR - https://vrroom.studio/ 

Hors pavillon Occitanie        

3D aerospace, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; innovative startup serving industry 4.0. inspired by 

the potential of the European Galileo satellite - Cloud, Cybersecurity and Data Management -

https://www.3daerospace.eu/ 

All Priv, basé à Aniane (Hérault) ; solution mobile de cybersécurité - Cloud, Cybersecurity and Data 

Management - https://www.allpriv.com/ 

Bleexo, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; n°1 chez les RH. Développez vos collaborateurs et la 

performance de votre entreprise - Tech for Society - www.bleexo.com/ 

Diappymed, basé à Montpellier (Hérault) ; app de dosage intelligent d’insuline - Healthcare & 

Wellbeing - https://diappymed.com/ 

HD-Rain, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; capteurs intelligents qui permettent de mesurer les 

prévisions météorologiques - Cloud, Cybersecurity and Data Management - https://hd-rain.com/ 

Hopper, basé à Albi (Tarn-et-Garonne) ; lame de course en carbone accessible à tous - www.hopper-

accessibility.com 

Ovalie Tech, basé à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; a smart app for a smart industry - Industry & Supply 

Chain - https://ovalietech.com/  

Prism.ai, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; une plateforme d'automatisation low-code, cloud ou 

self-hosted, orientée événement - Cloud, Cybersecurity and Data Management - 

https://www.prisme.ai/ 

Semaxone, basé à Rochefort-du-Gard (Gard) ; outils logiciels innovants associant l'analyse de la voix 

et des signaux physiologiques afin de détecter les évolutions de l'état physiologique et d'identifier 

des marqueurs - Healthcare & Wellbeing - http://semaxone.fr/  

Sweep, basé à Montpellier (Hérault) ; outil pour réduire les émissions carbone des entreprises- Tech 

for the Environment- https://www.sweep.net/  

Trivia, basé à Montpellier (Hérault) ; solution mobilité française pour les entreprises & collectivités - 

Smart City & Mobility - https://www.trivia-mobility.com/ 

Ubleam, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; solution mobile en réalité augmentée, fonctionnant sur 

tablette ou smartphone - Smart City & Mobility  - https://www.ubleam.com/ 
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Wefight, basé à Montpellier (Hérault) ; expériences de réalité virtuelle et augmentée - Healthcare & 

Wellbeing - https://wefight.co/fr-FR 

Wemap, basé à Montpellier (Hérault) ; cartes interactives pour sites web et applications - Metaverse 

& AR-VR - www.getwemap.com/ 

Dappy / Fabco, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; dappy, la solution ultime pour un échange de 

données sécurisé et confidentiel sur le web public - Cloud, Cybersecurity and Data Management - 

https://dappy.tech/ 

En visiteurs        

Agriwave, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; ERP Agroalimentaire - https://agri-wave.eu/ 

Airbus, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; constructeur - Smart City & Mobility - 

https://www.airbus.com/en 

Jolibrain, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; AI Software & Services - Deeptech & AI - 

https://www.jolibrain.com/ 

Novelab, basé à Toulouse (Haute-Garonne) ; expériences de réalité virtuelle et augmentée, des 

installations interactives et des jeux vidéo en France et à l’international - Deeptech & AI - 

https://novelab.io/ 

SattAxLR, basé à Montpellier (Hérault) ; société d'accélération du transfert de technologies - 

https://axlr.com/   

Yoop, basé à Balma (Haute-Garonne) ; développement web - https://yoop.digital/ 

PMM, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Tech for Society - 

https://perpignanmediterraneemetropole.fr/   

Sagame, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Marketing, Advertising & Media -  

LUMYCOM, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Connectivity and 5G - https://lumycom.com/ 

GFAURCE, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Tech for Society - https://gfaurce.com/ 

Mains d'argent, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Tech for Society - 

https://www.mainsdargent.fr/   

Shopmyinfluence.fr, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Marketing, Advertising & Media - 

shopmyinfluence.fr   

Elios, basé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; Tech for the Environment - 

https://elioslarbresolaire.fr/ 

 

Contacts Presse AD’OCC 

Julie MYC RACHEDI : julie.myc-rachedi@agence-adocc.com - 06 07 26 11 31 
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