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AMPHITRITE
Des données océaniques innovantes, fiables et 
précises pour prendre les bonnes décisions en mer 

AMPHITRITE – Nous fournissons des informations 
fiables et adaptées aux besoins des acteurs maritimes 
en fusionnant, grâce à l’IA, de multiples données 
satellitaires et in-situ. Les applications sont multiples, 
notamment dans le domaine du routage maritime des 
navires de commerce ou des drones océaniques 
autonomes, pour l’acoustique sous-marine et dans le 
domaine de l’environnement. 

#GREENSHIPPING #IA #ENVIRONNEMENT 
#DEFENSE

www.amphitrite.fr

alexandre.stegner@amphitrite.fr

www.linkedin.com/company/amphitrite
Présence stand Vivatech

15-16 Juin

http://www.amphitrite.fr/
http://www.linkedin.com/company/amphitrite


ATMOSGEAR 
Les 1ers Rollers à Assistance électrique

AtmosGear - Un projet de startup dans le domaine 
de la micro-mobilité. Son objectif est d’encourager 
l'usage de la mobilité douce en milieu urbain pour 
rendre les déplacements quotidiens plus écologiques, 
pratiques et agréables. Son ambition : fédérer la 
mobilité urbaine en réunissant tous les passionnés de 
glisse au sein de la grande famille des AtmosRiders. 
AtmosGear a développé les 1ers Rollers à assistance 
électrique.

#MOBILTÉVERTE #SPORT

Mohamed Soliman : 
hello@atmosgear.com

Présence stand Vivatech
17 et 18 juin 2022 

www.atmosgear.com

mailto:hello@atmosgear.com
http://www.atmosgear.com/
https://www.linkedin.com/company/atmosgear/
https://twitter.com/AtmosGears


BiB
Rendre les batteries lithium plus durables 

BiB - Développe une plateforme de suivi de batteries 
pour les flottes de mobilité électrique. BiB inclut la 
maintenance prédictive des batteries, le suivi de leur 
garantie, et l’estimation de leur valeur résiduelle. 

#IA #DATA #BATTERIES 
#MOBILITÉSÉLECTRIQUES 

www.bib-batteries.fr
Présence stand Vivatech

15 et 16 juin

http://www.bib-batteries.fr/


BIFRÖST

AI-powered reinsurance

Bifröst – Accompagne les assureurs, courtiers et 
réassureurs à travailler plus efficacement. Notre outil
de suivi, de reporting et d’aide à la décision, basé
sur l’IA, améliore le processus de transaction et de 
renouvellement en réassurance. La syndication des 
risques n’a jamais été aussi fluide.

#RÉASSURANCE #ASSURANCE #ASSURTECH 
#RÉASSURTECH #IA #SAAS

bifrost.re

contact@bifrost.re

www.linkedin.com/company/bifröst/ Présence stand Vivatech
15 et 16 juin

https://bifrost.re/
http://www.linkedin.com/company/bifröst/


DOCME
Souscription intelligente de polices 
d'assurance en quelques minutes

DocMe – Votre outil de souscription intelligent pour 
mesurer les signes vitaux en temps réel à partir d'une 
vidéo du visage, permettant une souscription en 
quelques minutes. Vous économisez du temps et des 
coûts d'accueil et réduisez les risques d'abandon. 

#SantéTech #IA #ASSURANCE #SANTEDIGITALE  

DocMe.ai

hello@docme.ai

https://www.linkedin.com/company/docme-technologies

Add a picture here

Présence stand Vivatech
18 juin

https://www.docme.ai/
https://www.linkedin.com/company/docme-technologies


Echoliv
La puissance de l'IA pour 
l'échographie abdominale.

Echoliv – Assiste les radiologues et les hépatologues 
grâce à l'intelligence artificielle pour un meilleur 
diagnostic et prise en charge des patients.
La solution Ultraliv™ assiste les radiologues et les 
hépatologues dans le dépistage par échographie en 
stade précoce du principal cancer du foie, le 
carcinome hépatocellulaire (ou CHC). L’algorithme 
est capable de détecter des nodules supplémentaires 
à ceux identifiés par les praticiens.

#HEALTHTECH #IA

Rajouter une image ici

http://echoliv.ai/

victor@echoliv.ai

https://www.linkedin.com/company/echoliv/?originalSubdomain=fr

Présence stand Vivatech
15 Juin

http://echoliv.ai/
https://www.linkedin.com/company/echoliv/?originalSubdomain=fr


ENTROVIEW
Un monde durable alimenté par 
des batteries intelligentes.

ENTROVIEW – Start-up deeptech qui développe des 
logiciels de diagnostics et de caractérisations des 
batteries lithium-Ion à destination des gigafactories, 
des véhicules électriques et du stockage d’énergie 
stationnaire pour permettre de réduire les pertes et 
d’augmenter leur durée de vie de 50%.

#GREENTECH #MOBILITY #ELECTRICVEHICLES 
#GIGAFACTORY #ENERGY #BATTERY 
#SOFTWARE #SAAS #INDUSTRIE4.0

www.entroview.com

contact@entroview.com Présence stand Vivatech
15 et 16 juin

https://entroview.com/
https://www.linkedin.com/company/entroview


INSPEK
Capteurs sur puce pour le suivi en 
temps réel de procédés biochimiques.

InSpek - A pour objectif de réduire les coûts et 
retards dus aux erreurs dans les procédés chimiques et 
biologiques grâce à une meilleure détection chimique. 
Le système de suivi en temps réel d’InSpek est basé 
sur des capteurs sur puce optique qui sont plus 
sensibles, moins chers, et plus petits que les solutions 
actuelles, ce qui permet d’optimiser les procédés 
chimiques et ainsi de réduire les erreurs coûteuses en 
développement de procédé et en production dans de 
nombreuses industries.

#OPTIQUE #PUCES #CHIMIE #BIOLOGIE 
#PROCEEDS #PHARMA #BIOTECH 
#INDUSTRIE4.0

www.inspek-solutions.com

contact@inspek-solutions.com

www.linkedin.com/company/inspek-solutions/

Rajouter une image ici

Présence stand Vivatech
15 et 16 juin

www.twitter.com/InspekSolutions

http://www.inspek-solutions.com/
mailto:contact@inspek-solutions.com
http://www.linkedin.com/company/inspek-solutions/
https://twitter.com/InspekSolutions


QUANTCUBE TECHNOLOGY 
Prédiction de l'économie en temps réel.

QuantCube Technology - Analyse des milliards de 
données alternatives en temps réel, grâce à son expertise 
en intelligence artificielle et en analyse du Big Data, pour 
fournir des informations en avance sur le marché, donnant
aux utilisateurs un avantage compétitif dans leurs
stratégies d'investissement. Aujourd'hui, nous sommes le 
leader mondial de la prévision de l'intelligence
macroéconomique et de l'identification des changements de 
régime macroéconomique. En fournissant des informations
macro-économiques en temps réel, exhaustives
et exploitables, nous permettons aux institutions 
financières, aux entreprises et organismes publics, 
d'atteindre leurs objectifs de performance financière et de 
durabilité.

#FINTECH #AI #ALTERNATIVEDATA #NOWCAST

Présence stand Vivatech
15 et 16 juin

https://www.quant-cube.com/

info@quant-cube.com

Linkedin & Twitter (@Q3Techno)

https://www.quant-cube.com/
mailto:info@quant-cube.com
https://www.linkedin.com/company/q3-technology/
https://twitter.com/Q3Techno


Linkednutri
Améliorer l’espérance de vie en bonne santé.

Linkednutri vise à fournir les micronutriments dont 
notre corps a exactement besoin pour fonctionner de 
manière optimale. Ceci permet de prévenir les troubles 
de santé et les maladies dus à une alimentation et un 
mode de vie déséquilibrés tout en préservant le capital 
santé et les performances de chacun. Notre ambition 
est de fournir l’assistance micronutritionnelle
personnalisée la plus avancée, basée sur les dernières 
avancées scientifiques dans les domaines de la nutrition 
médicale, de l’intelligence artificielle, de l’internet des 
objets et des technologies de distribution. Découvrez 
myNUMEA, leur solution en micronutrition.

#HEALTH #IA

https://www.linkednutri.com/

adrien.plecis@mynumea.com

https://www.linkedin.com/company/mynumea/

Présence stand Vivatech
17-18 juin

https://www.linkednutri.com/
https://www.linkedin.com/company/mynumea/


MANTRA
Faire de vos équipes un actif clé de 
votre stratégie de cyberdéfense.

MANTRA - Propose une plateforme tout-en-un 
de formation des équipes à la cybersécurité. A 
travers des tutoriels interactifs et un outil
automatisé et gamifié d’envoi de simulations 
ciblées de phishing, Mantra accompagne les 
entreprises pour réduire leur vulnérabilité liée
au facteur humain et fait gagner du temps aux 
équipes cybersécurité. 100% intégré dans les 
suites Google et Office 365. 

#CYBERSECURITE
#FORMATION/SIMULATION

www.mantra.ms

gaspard@mantra.ms

www.linkedin.com/company/mantrams

Présence stand Vivatech
15-16 juin

90% des cyberattaques commencent 
par une vulnérabilité humaine

Cyberformation 
engageante

Simula on avancée
de phishing

Reporting des 
menaces

http://www.mantra.ms/
http://www.linkedin.com/company/mantrams


MILA
La rééducation par la musique pour les enfants dys.

Mila – Mila-Learn est un dispositif médical sous 
forme de jeu musical sur tablette, qui a pour 
vocation de contribuer à la rééducation des enfants 
atteints de troubles spécifiques des apprentissages 
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie).

#DYS #DIGITALHEALTH #FRENCHTECH 
#TROUBLESDYS #DYSLEXIE #SANTÉ #ESANTÉ 
#SANTÉNUMÉRIQUE #DIGITALTHERAPEUTICS 
#STARTUP

www.mila-learn.com

contact@mila-learn.com

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Mila-Learn-104556734409514/

https://www.linkedin.com/company/bmotionmusic/

Présence stand Vivatech
17-18 Juin

http://www.mila-learn.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Mila-Learn-104556734409514/
https://www.linkedin.com/company/bmotionmusic/


MO-KA
Sécurisation et Fluidification de 

l’encaissement par intelligence artificielle.

MO-KA vise à équiper un magasin pour se passer de 
caisse. La technologie de la start-up se veut légère 
et se loge dans l’arceau d’un sac de courses.

#DeepTech #RetailTech

#AI  #ComputerVision

Présence stand Vivatech
17-18 Juin

contact@mo-ka.com

www.mo-ka.com

https://www.linkedin.com/company/ai-checkout/about/

mailto:contact@mo-ka.com
http://www.mo-ka.com/
https://www.linkedin.com/company/ai-checkout/about/


Oudja - MEDTECH qui développe un système pour 
professionnels de la santé pour la collecte sans 
contact et rapide des signes vitaux pour 
l'évaluation et le pré-diagnostic. Notre système est 
basé sur des capteurs multiphysiques permettant 
la meilleure fiabilité de sa catégorie sur la collecte 
sans contact des signes vitaux. Il combine l'analyse 
des signes vitaux avec questionnaires de santé 
pour l'évaluation de la santé l'évaluation de la 
santé et le suivi des patients. 

#MULTIPHYSICS,  #CONTACTLESS, 
#SCALABLE HEALTH SCORING EVALUATIONS

www.oudja.com

JEAN-MARC ANDRÉ - CEO
jean-marc.andre@oudja.com
Mobile : +33 786 08 17 41

OUDJA
Ensemble complet et fiable de 
mesures des signes vitaux .

Présence stand Vivatech
17 juin

http://www.oudja.com/
https://www.linkedin.com/company/oudja/mycompany/


Payinnov
Facilitateur de paiement en crypto-actifs à 
destination des commerçants souhaitant 
migrer vers le WEB 3.0

Payinnov - Jeune startup innovante française ayant 
pour mission d’aider les marchands à
appréhender l’entrée dans le monde de la blockchain et 
du WEB 3.0 qui est désormais aussi une couche
monétaire. Nous proposons une plateforme SaaS 
nommée Payliko permettant à chaque nouveau 
marchand de participer à la révolution Blockchain en 
créant son compte avec ses diverses adresses de 
crypto-actifs dans le but de pouvoir recevoir en toute
efficacité, transparence et ce de façon règlementaire 
des nouveaux clients souhaitant payer en crypto-actifs.

#BLOCKCHAIN #CRYPTO-ACTIFS #WEB3.0 
#FACILITATEUR

https://payinnov.io/

contact@payinnov.com

https://twitter.com/payinnov

https://www.linkedin.com/company/payinnov/

Présence stand Vivatech
17-19 juin

https://payinnov.io/
https://twitter.com/payinnov
https://www.linkedin.com/company/payinnov/


Phyling
Des capteurs sur-mesure pour 
le sport de haut niveau.

Phyling - Conçoit, développe et fabrique tous types 
de capteurs embarqués à destination du sport de 
haut niveau, de la recherche et de l’industrie. Grâce 
à notre savoir-faire et à nos capteurs spécifiques, 
nous pouvons récolter des données inédites
directement sur le terrain avec une facilité
d’utilisation sans équivoque. Cela permet à nos
capteurs d’être utilisés par les athlètes de l’Équipe
de France Olympique. 

#SPORT #PERFORMANCE #RECHERCHE

www.phyling.fr

contact@phyling.fr
Présence stand Vivatech

17-18 juin

http://www.phyling.fr/
http://www.linkedin.com/company/phyling/
http://www.instagram.com/phyling_/


ProfessorBob.ai

L’IA pour améliorer l’éducation
et la formation (Deeptech NLP).

ProfessorBob.ai - Une startup à mission (ESS) 
exploitant l’IA et le Traitement Automatisé du Language 
Naturel (TAL / NLP) pour améliorer l’efficacité des 
apprentissages et accompagner les apprenants
(scolaire, supérieur, formation professionnelle).

ProfessorBob.ai automatise la modélisation de la 
connaissance sous forme de 1’000s de questions / 
réponses et de graphes de connaissance pour 
personnaliser les apprentissage (adaptive learning) & 
répondre aux questions des apprenants.

#EUROPEDIGITALAGENDA #EDTECH #IA #TAL  
#APPRENTISSAGEADAPTATIF #EDUCATION  
#FORMATION

Rajouter une image ici

www.professorbob.ai

fx@professorbob.ai

ProfessorBob Linkedin
Présence stand Vivatech

17-18 juin

http://www.professorbob.ai/
https://www.linkedin.com/company/professorbob/


SCorp-io

La première plateforme cloud no-code 
de supervision industrielle.

SCorp-io est la première plateforme cloud no-code 
de supervision industrielle. Avec SCorp-io, la solution 
SCADA as a Service permet d’exploiter vos
infrastructures industrielles partout, à tout moment 
et sur n’importe quel appareil.

#SCADA  #SUPERVISION #CLOUDCOMPUTING 
#INDUSTRY40 #SAAS #NOCODE 
#USINEDUFUTUR

Site internet de SCorp-io

contact@scorpio.com

Linkedin de SCorp-io
Présence stand Vivatech

15-16 juin

https://www.scorp-io.com/
https://www.linkedin.com/company/scorpioscada


ShareID
Authentification par l'identité officielle.

#CYBERSÉCURITÉ 

https://www.shareid.ai/fr

https://www.linkedin.com/company/shareid/?originalSubdomain=fr

ShareID – Une société d'IA qui se consacre à 
la transformation de l'architecture de l'identité 
numérique mondiale en un réseau inclusif, 
sécurisé et décentralisé. Notre objectif est de 
fournir aux entreprises et aux particuliers une 
identité unique et authentifiée.

https://twitter.com/shareidai/

Présence stand Vivatech
17-18 juin

https://www.shareid.ai/fr
https://www.linkedin.com/company/shareid/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/shareidai/


Share My Space
La sécurité de l’espace est notre mission.

Share My Space - Grâce à sa technologie de 
rupture brevetée, Share My Space est le champion 
européen de la sécurité de navigation en orbite et de 
la surveillance spatiale. Ils offrent un service d'alerte
de collisions et de recommandations de manœuvres
aux opérateurs de satellites et aux agences
spatiales.

#SPACESURVEILLANCE #DEBRIS

https://www.sharemyspace.space/

benjamin.etard@sharemyspace.space
Présence stand Vivatech

15-16 juin

https://www.sharemyspace.space/


Weytop
Le meilleur Cloud PC du marché 
pour votre entreprise.

Weytop – La maitrise de Weytop en matière de 
nouvelles technologies de streaming permet 
aujourd'hui d’offrir un ordinateur virtuel d'une 
simplicité et d'un confort d’utilisation inégalés.

Il s’affiche dans le terminal de l’utilisateur via une 
simple connexion internet. Il permet donc de 
bénéficier d’un environnement de travail toujours 
actualisé, évolutif et accessible même sur des postes 
anciens ou de faible capacité et sans aucune 
infrastructure.

#CLOUD PC #GREEN IT #DESKTOPASASERVICE

Rajouter une image ici

www.weytop.com

contact@weytop.com

www.linkedin.com/company/weytop/
Présence stand Vivatech

17-18 juin

http://www.weytop.com/
http://www.linkedin.com/company/weytop/
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