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LE PROGRAMME
[ EXPOSANTS, DÉLÉGATION ET TEMPS FORTS ] 

Du 15 au 17 Juin, Paris est la capitale mondiale des startups. Elles seront  
5 000 venues du monde entier, à présenter leurs projets à Paris. Organisé par le groupe Les 
Echos et Publicis, Viva Technology est un événement exceptionnel : plus de 100 pays représentés,  
250 investisseurs, 6 000 CEO  et près de 50 000 visiteurs sont attendus pour cette deuxième 
édition.

La Normandy French Tech présente 20 startups au salon  
Viva Technology du 15 au 17 juin 2017. 
Présentes sur le stand normand, challengers aux côtés 
de grands groupes ou encore sur leur propre espace,  
20 entreprises, de la filière numérique normande exposent leurs 
compétences et savoir-faire au salon mondial Viva Technology. 
ILS SONT PRÉSENTS SUR LE STAND NORMAND J#36/SECTEUR ACCELERATE :  
Alchema / Aumet / Aykow / BIZ.U / Domos kit / Itekube / Open Mind 
Innovation / Siatech / SoyHuce / Stellapps / Uconekt / YesWeHack / 
Yousign 
ILS SONT CHALLENGERS SUR DES LABS GRANDS GROUPES : 
Les grands partenaires de Viva Technology ont lancé près d’une 
centaine de challenges d’open innovation réservés aux startups 
pour leur permettre de gagner un stand dans le “lab” d’un des 
partenaires et d’y présenter leur activité, de travailler, de pitcher et de 
networker devant des grands dirigeants et des VCs du monde entier. 
5 startups normandes sont challengers : 
• VRV Prod sur le Lab PMU - M#12
• Metigate sur le Lab SNCF - C#08
• Sombox sur le Lab Groupe Accor - M#21
• Wombee sur le Lab Groupe Accor - M#21
• SAAGIE sur le Lab RATP - M#16
ILS ONT LEUR PROPRE STAND : 
• Paytweak- K#37
• Digiworks - Espace Discovery
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EXPOSANTS



+ DE 130 NORMANDS À VIVA TECHNOLOGY 2017
La Normandy Frech Tech, avec ses partenaires, organise la visite du 
salon le jeudi 15 juin pour des entreprises venues des quatre coins de la 
Normandie.

LE PROGRAMME
[ EXPOSANTS, DÉLÉGATION ET TEMPS FORTS ] 

DÉLÉGATION

TEMPS FORTS
RENCONTREZ LES NORMANDS 
[RENDEZ-VOUS STAND J#36/SECTEUR ACCELERATE]

16h30 / Kick Off FFWD : 
Participez au kick-off de l’accélérateur Fast Forward Normandie en 
présence des lauréats French Tech Ticket et des entreprises retenues 
pour la saison 4.

17h / Présentation de la délégation Normandy French Tech :
Rencontrez les startups normandes, exposants, visiteurs et partenaires.
Avec l’intervention de :
Laurent MARTING, Conseiller Régional Normandie
Laurent BONNATERRE, Membre du bureau Métropole Rouen Normandie
Joël BRUNEAU, Président de la Communauté urbaine Caen la mer
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    AYKOW (Caen - 14)
    www.aykow.fr / jeremy.couillet@aykow.com
Aykow développe des technologies spécialisées dans la purification de 
l’air intérieur et conçoit des produits innovants de détection, de diagnostic 
et de remédiation aux polluants, gaz et particules nocives.

LES NORMANDS CONQUÉRANTS
[ 10 STARTUPS EXPOSENT ]

    DOMOS KIT (Mont Saint Aignan - 76)
    www.domoskit.com / olivier@domoskit.com
Domos Kit, plateforme digitalisée, est une solution clé en main gratuite 
qui permet de souscrire à tous ses contrats internet, énergie, assurance 
habitation et de réaliser toutes ses démarches administratives en moins 
de 5 minutes.
    ITEKUBE (Caen - 14)
    www.itekube.com / julien@itekube.com
Itekube conçoit et fabrique des interfaces homme-machine hautes-
performances. Leurs interfaces tactiles sont conçues pour être des 
outils collaboratifs destinés à améliorer l’interaction avec des contenus 
complexes. 
    OPEN MIND INNOVATION (Hebecourt - 27)
    www.omind.me / kristen@omind.me
Open Mind Innovation développe des neuro-thérapies digitales 
permettant de garder un esprit jeune, vif et en bonne santé en ciblant des 
pathologies telles que le stress chronique, les troubles anxieux généralisés, 
le stress post-traumatique ou encore les déficits attentionnels.
    SIATECH (Rouen - 76)
    www.siatech.fr / elie.peeters@siatech.fr
Siatech développe la première radiocommande sous la forme d’un 
bracelet connecté permettant de piloter des applications industrielles 
variées par de simples gestes.
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LES CONQUÉRANTS QUI EXPOSENT
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LES NORMANDS CONQUÉRANTS
[ 10 STARTUPS EXPOSENT ]
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   SOYHUCE (Colombelles - 14)
   www. soyhuce.fr / leonore.gouenard@soyhuce.fr
SoyHuCe développe des solutions « smart cities » et « smart industry 
». Elle commercialise des logiciels et des applications mobiles, basés 
sur l’analyse du Big Data, pour les collectivités et des plateformes cloud 
pour les industriels
   YESWEHACK (Rouen - 76)
   www. yeswehack.com / g.vassaulthouliere@yeswehack.com
Yeswehack met en relation des organisations ou projets ayant des 
besoins en matière de sécurité informatique, avec une communauté de 
personnes compétentes. YesWeHack Jobboard : site d’offres d’emploi 
dédié à l’expertise en sécurité informatique. YesWeHack Bounty Factory 
: programmes de recherche de vulnérabilités. 

   YOUSIGN (Caen - 14)
   www.yousign.fr / alexis.michel@yousign.fr
Yousign est une plateforme web qui permet aux professionnels de signer 
simplement des documents en ligne depuis tout appareil (PC, tablette, 
smartphone), tout en respectant le cadre légal.

   PAYTWEAK (Caen - 14)
   www.paytweak.com / hello@paytweak.com

Paytweak créé un lien de paiement universel, sécurisé et infalsifiable qui 
déclenche les encaissements en 1 clic.

   DIGIWORKS (Rouen - 76)
   www.digiworks.fr / areymonet@digiworks.fr

Spécialisées dans les technologies de l’attention, Digiworks conçoit des 
expériences digitales engageantes et immersives (gamification, serious 
games ou encore la réalité virtuelle).
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LES NORMANDS CHALLENGERS
[ 5 STARTUPS CHALLENGERS GRANDS GROUPES ]

   VRVPROD (Colombelles - 14)
   www.vrvprod.fr / contact@vrvprod.fr
VRV Prod, spécialisée dans la création de contenus vidéos immersifs 
à 360° conçoit VRVPOCKEYES, le premier casque de Réalité Virtuelle 
totalement pliable qui tient dans la poche. 

Lab PMU - M#12

Lab SNCF - C#08
   METIGATE (Rouen - 76)
   www.metigate.com / bonjour@metigate.com
Entreprise innovante spécialisée dans la business intelligence climatique, 
Metigate aide les entreprises à être performantes quelle que soit la météo 
et à exploiter le potentiel de valeur ajoutée de leur météo-dépendance. 

Lab Groupe Accor
      - M#21

   SOMBOX (Bourguébus - 14)
   www.sombox.fr / contact@sombox.fr
Sombox conçoit des micro-chambres connectées de seulement 2m² 
permettant à tous quelque soit l’endroit de se reposer pour quelques 
minutes ou plusieurs heures dans un petit cocon sécurisé.

   WOMBEE (Deauville - 14)
   www.wombee.com / contact@wombee.com
Wombee est une plateforme ultra-sociale qui facilite, en toute sécurité et 
en toute convivialité, les échanges et les rencontres entre voyageurs lors 
de leur séjour à l’hôtel.

   SAAGIE (Rouen - 76)
   www.saagie.com
Saagie est une startup spécialisée dans la big data.

Lab RATP - M#16

LES CHALLENGERS NORMANDS



Lab PMU - M#12

Lab SNCF - C#08

Lab Groupe Accor
      - M#21
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L’ACCÉLÉRATION MADE IN NORMANDIE
[ FRENCH TECH TICKET & KICK-OFF #4 FFWD ]

Fast Forward Normandie (FFWD), programme d’accélération 
multisectoriel porté par l’Agence de Développement pour la Normandie, 
présente les trois lauréats French Tech Ticket qui ont intégré le dispositif 
en 2017. [sur l’espace Normandy French Tech - J#36/Secteur Accelerate]  

    BIZ.U (Brésil)
    www.bizu.vc / rafa@bizu.vc
BIZ.U conçoit et développe une plateforme numérique qui humanise le 
processus de recrutement au sein des entreprises. BIZ.U rapproche les 
candidats et les recruteurs avant même leur 1ère rencontre.

    AUMET (Jordanie)   
    www.aumet.me / y.aqel@aumet.me
Aumet relie certains des plus grands fabricants et distributeurs de 
médicaments au monde avec les demandes quotidiennes des hôpitaux. 
Les utilisateurs de la plate-forme évaluent et examinent les produits 
médicaux. Ils se connectent avec les entreprises de la santé pour faciliter 
les relations commerciales existantes ou à venir.

    UCONEKT (Canada)
    www.uconekt.com / vincent.ramoutar@gmail.com
uConekt, société spécialisée dans la sécurité, conçoit et développe uBolt 
™, le premier dispositif de sécurité portatif sous la forme d’un bracelet 
anti-effraction. UBolt ™ stocke et protège l’identité numérique, les affaires 
privées et les informations personnelles

LES FRENCH TECH TICKET 2017
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L’ACCÉLÉRATION MADE IN NORMANDIE
[ FRENCH TECH TICKET & KICK-OFF #4 FFWD ]

KICK-OFF #4 FAST FORWARD NORMANDIE
Jeudi 15 juin à 16h30, FFWD dévoile sa nouvelle promotion d’entrepreneurs. 

FFWD Normandie est une opportunité pour les entreprises en 
développement – normandes, françaises ou étrangères  : 
• 2 lieux d’accueil (Rouen et Caen)
• 1 programme intensif d’accompagnement pendant 12 mois
• 1 pool de mentors et d’experts (local, national et international)
• 1 accès unique à un club d’investisseurs (fonds, business angels, corporate 
venture, etc.,) et le moyen de « pitcher » lors du FFW’Day auprès d’une 
base élargie d’investisseurs de France et de l’étranger.

Les lauréats se voient proposer un investissement initial en capital de  
100 000€ (fonds régional Normandie Participations et co-investisseurs )
afin de finaliser leurs développements avant une levée de fonds et de 
conforter leur implantation en Normandie.

    ALCHEMA (USA)
    www.alchema.com
ALCHEMA est spécialisée dans la confection de machines de production 
de cidre connectée à domicile. 

    STELLAPPS (Inde)
    www.stellapps.com
STELLAPPS propose des produits IoT dans le domaine industriel et plus 
particulièrement celui de l’industrie laitière. 

2 ENTREPRISES KICK-OFF #4 FFWD PRÉSENTES

www.ffwdnormandie.com
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INVESTIR EN NORMANDIE
[ UN TERRITOIRE FRENCHTECH ]

Normandy French Tech : une Normandie unie, créative et entreprenante, 
membre des réseaux thématiques #Healthtech #Sportech.

• 3 villes pour le rayonnement international de la Normandie
• 3 champs d’innovation numérique : la ville, le port, l’usine
• 3 mots-clés : Fédérer, Accélérer, Rayonner
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La labellisation FrenchTech, remportée en juin 2015 et portée par les 
agglomérations de Caen et du Havre, la Métropole Rouen Normandie et 
la Région Normandie, positionne notre territoire sur la carte de France 
des treize territoires French Tech. 

Les associations d’entrepreneurs numériques en Normandie : 
• Club TIC Normandie

• Dieppe Digital
• Manche Numérique

• #NWX – Normandie Web Xperts
• NMA – Normandy Microelectronics Association

• Normandy JUG – Java User Group
• Normandy French Tech

• Novea
• Novimage
• Pôle TES
• Smart’up

• Syntec Numérique
#FÉDÉRER



INVESTIR EN NORMANDIE
[ UN TERRITOIRE FRENCHTECH ]
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Les lieux et les équipements dédiés à l’innovation numérique et à 
l’entrepreneuriat en Normandie : 

#startups #accélérateur #incubation #pépinière
•  Fast Forward Normandie 

• NFactory
• NEOMA BS Incubateur
•  Normandie Incubation

• Seine Innopolis
• Forum digital

• Le Village by CA Normandie
• Dispositifs Agri’up et Tourism’up

#financement #levée de fonds
• BPI France

• Bourse FrenchTech
• Normandie Participations

• NCI
• GO Capital

• Kiosk to invest
• Normandinnov
• Normangel’s...

#prototypage #fablab #usages
• Le Dôme

• LH3D
• CESI

#recherche #développement #laboratoire
• GREYC (monétique, informatique),

• CIREVE (réalité virtuelle),
• CNRT (matériaux)

• LMRS (mathématiques)
IRSEEM (systhèmes électroniques embarqués)

• LITIS (informatique, traitement de l’informations & systèmes)
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#ACCÉLÉRER

#FINANCER

#RESSOURCES



#ACCÉLÉRER
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#enseignement sup #formation #recrutement
• ENSICAEN • NEOMA • ESIGELEC • IMIE

• SUPINFO • INSA • ESIPTA • EMN
• EURIDIS • EXIA CESI

#délégation #événements #animations
• CES Las Vegas

• MEDICA Dusseldorf
• France Digital Day

• NWX Summer Festival
• Forum du Tourisme Numérique

• Laval Virtual
• Normandigital

• Afterwork Business Numérique

#Grands Conquérants [effectif >50]

INVESTIR EN NORMANDIE
[ UN TERRITOIRE FRENCHTECH ]
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...

#RESSOURCES

#RAYONNER



CONTACT PRESSE :
ZOÉ VANACKER

06 89 99 68 71
zoe.vanacker@caendev.fr

@NormandyFT
#Normandy
#FrenchTech

#Vivatech
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