EXTRAIT DE LA LISTE DES VISITEURS INSCRITS AU 19/07/2018

NOUVEAU

A

Directeur R&D
Production d'hydrocarbures du type kérosène par culture d'algues.

ACANTHE BIOTECH
www.acanthe-biotech.fr
Directrice générale
Fragments d'anticorps monoclonaux dirigés contre les tumeurs de
sein et les tumeurs vésicales et couplés à des drogues cytotoxiques.

NOUVEAU

ADECOL
www.zonedactivite.com
Président
Fournisseur de solutions aux collectivités locales.

ADHEX PHARMA

www.adhexpharma.com
Ingénieur
Entreprise pharmaceutique indépendante, spécialisée dans le
développement et la fabrication de patchs transdermiques (TDS) &
Topiques et de films orodispersibles (OTF).

AERECO
www.aereco.com
Chercheur
Aereco développe des solutions de ventilation innovantes pour les
bâtiments résidentiels et les bureaux avec un concept clé : la
modulation des débits d’air en fonction des besoins.

NOUVEAU

ALL AROUND THE BRAIN
Dirigeant
Dispositif médical innovant d'observation du fonctionnement cérébral

ACTIS

www.actis-isolation.com
Ingénieur R&D
Conception et la fabrication de solutions d'isolation innovantes pour le
bâtiment.

NOUVEAU

AIRBUS - AIRBUS

www.intelligence-airbusds.com
Responsable achats
Leader mondial en Aéronautique, Spatial et services associés.

ALORIS
www.aloris.eu
Directeur Développement & Opérationnel
Ingénierie, conception & qualification d'équipements industriels dans
les domaines de l'énergie (nucléaire, conventionnelle, renouvelable),
la chimie & petro, pharma, sidérurgie). Réalisation de skid et
d'équipement en MO.

NOUVEAU

AIRBUS HELICOPTERS
www.airbushelicopters.com

Ingénieur R&T
Leader mondial dans la fabrication d'hélicoptères civils, de transport
ou militaires.

NOUVEAU

AIRPARIF
www.airpafrrif.asso.

Responsable Open Innovation
Réseau de surveillance de la qualité de l'air en Ile de France.

ALPURNA

www.alpurna.com
Directeur R&D
Alpurna crée et développe des équipements sportifs en fusionnant
l'expertise d'athlètes intégrés à la R&D au savoir-faire des entreprises
françaises.

NOUVEAU

AL'S BIO ORGANIQUE MAINTENANCE

alsbom.fr
Ingénieur R&D Biotechnologie
Maintenance des canalisations (eaux usées, grasses et
hydrocarbures) par procédés biologiques. R&D sur de nouveaux
procédés et produits à la pointe de la technologie dans une volonté de
développement durable.

ALTER EGO DIGITAL
www.alterego-digital.eu
Directeur général
Alter Ego Digital intervient dans le domaine de la maintenance
prédictive du corps humain.

NOUVEAU
NOUVEAU

ALGEVA

ALTER WAY

www.alterway.fr
Responsable R&D
Confiance numérique & Sécurité ; Logiciel Libre. • Intégration en Open
Source • Gestion de contenu • Administration systèmes et réseaux •
Business Intelligence • Hébergement • Formation Industrie
Automobile, Système de Défense

NOUVEAU

APERAM

www.aperam.com
Ingénieur de Recherche/ Research Ingineer
Production d'aciers inoxydables et aciers spéciaux (produits plats).
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AP-HP

ATLANTIC
www.aphp.fr

Chargé de mission
AP-HP - Office de Transfert de TechnologieTous types de
technologies biomédicales (médicament, logiciels, DM implantable,
etc.)Tous domaines (cancérologie, cardiologie, chirurgie, etc.)

NOUVEAU

NOUVEAU

ARAYMOND
www.araymond.com

Responsable Marketing Innovation
Araymond France, en tant qu'expert de la fixation et des solutions
d'assemblages répond aux besoins client en proposant des solutions
simples, polyvalentes, résistantes, avec une pose plus sécurisée
(sans outils le plus souvent).

NOUVEAU

ARAYMOND

www.araymond.com
Ingénieur R&D
Araymond France, en tant qu'expert de la fixation et des solutions
d'assemblages répond aux besoins client en proposant des solutions
simples, polyvalentes, résistantes, avec une pose plus sécurisée
(sans outils le plus souvent).

NOUVEAU

AVOCATDOC

www.avocatdoc.com
Directeur Innovation
Technologie de la Blockchain, Intelligence Artificielle, Interface vocale
en langage naturel, Bot pour réseaux sociaux.

B

ARAYMOND

www.araymond.com
Chargé de Projet
Araymond France, en tant qu'expert de la fixation et des solutions
d'assemblages répond aux besoins client en proposant des solutions
simples, polyvalentes, résistantes, avec une pose plus sécurisée
(sans outils le plus souvent).

NOUVEAU

www.groupe-atlantic.fr
Responsable R&D
Conception et fabrication de chaudières à gaz. Mise en œuvre de
systèmes de production de chaleur avec des énergies renouvelables.

ARAYMOND FLUID CONNECTION

www.araymond-automotive.com
Chef de projet R&D
ARaymond couvre tous les véhicules automobiles, camions et
véhicules off-road, les solutions à deux et trois roues pour les
systèmes de distribution de fluides.Connecteurs rapides pour
fluides: carburants (liquide / vapeur), SCR, huile, solutions de gestion
thermique pour HVAC, Moteur, HEV/EV

AREVA - TN INTERNATIONAL
www.areva.com
Responsable Produit
TN International propose une gamme complète de solutions de
transport et d’entreposage de matières radioactives tout au long du
cycle du combustible nucléaire et anime un réseau international de
filiales et de partenaires.

NOUVEAU

BABOLAT
www.babolat.com

Resopnsable Tests et Customisation
Fabrication d'articles de sport.

NOUVEAU

BARDAHL

www.bardahlfrance.fr
ingénieur R&D
Gamme complète d'additifs carburant, moteur, lubrifiants moteur,
huiles moteur, produits pour l'automobile, l'industrie et le bricolage.

BHD
www.bhd.fr
Ingénieur R&D
Fabricant de protections en textiles techniques.

BIC ECRITURE 2000
www.bicworld.com
Technological watch engineer
BIC fabrique et commercialise des articles de papeterie (stylos billes,
stylos gel, roller, porte-mines, correcteurs Tipp-Ex, marqueurs, ....

NOUVEAU

BIO AMOVIR

Président
Bio Amovir est spécialisé dans la Recherche et Développement de
médicaments virocides.

BIOMÉRIEUX
www.biomerieux.com
Responsable R&D
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans,
bioMérieux est présente dans plus de 160 pays au travers de 41
filiales et d'un large réseau de distributeurs.
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BIOPHENOL

NOUVEAU
www.cophenol.com

PDG
Valorisation de résidus agricoles.

NOUVEAU

BLANCHON

www.blanchon.com
Chef de projet R&D
Fabricant de produits de traitement et de protection du bois : Produits
de protections, Peintures, vitrificateurs et huiles pour parquet bois,
Décapants peintures, vernis et cires.

BLUO
Directeur Général
Technologies et objets communicants sans contact NFC.

NOUVEAU

BNP PARIBAS - PROTECTION24
www.protection24.com

Responsable marketing
Télésurveillance du quotidien.

BOIRON FRERES S.A.S.

www.bourgeat.fr
Chef de projet R&D
Fabricant de matériel pour la restauration collective, offre une gamme
complète de produits variés dans tous types de métaux, formes et
dimensions.

BOUYGUES
www.bouygues.com
Directeur innovation
Bouygues Travaux Publics, major mondialement reconnu des travaux
publics, réalise des grands projets d’infrastructures et génie civil, de
travaux souterrains, de projets linéaires et de travaux fluviaux et
maritimes, et en France et dans le monde.

C
NOUVEAU

Responsable R&D
Transformation de fruits en purée, coulis et ingrédients pour les
professionnels.

BONDUELLE

CAMEO

www.cameo-energy.com
Directeur R&D
Faciliter et optimiser les projets de rénovation énergétique.

NOUVEAU
www.my-vb.com/fr/accueil.html

BOURGEAT

CAMFIL FARR

www.camfil.fr
Recherche et Développement
Leader mondial du développement et de la production de filtres à air
et des solutions de filtration de l’air.

CANON COMPANY - OCE PLT
www.bonduelle.com

Responsable R&D Emballage et Technologie
Spécialiste du légume sous toutes ses formes, le groupe Bonduelle
intervient sur toutes les technologies, dans tous les circuits de
distribution, partout dans le monde.

BONDUELLE

www.oce.com
Principal Architecte R&D
Océ maîtrise intégralement la chaîne de valeur de ses systèmes
d'impression : développement, fabrication, vente et services, mais
aussi prestations métier et financement.

NOUVEAU

CEVA SANTE ANIMALE

www.bonduelle.com
Responsable R&D Pôle Process
Spécialiste du légume sous toutes ses formes, le groupe Bonduelle
intervient sur toutes les technologies, dans tous les circuits de
distribution, partout dans le monde.

www.ceva.com
Responsable Partenariats
Laboratoire pharmaceutique véterinaire.

NOUVEAU

CEVA SANTE ANIMALE

BORALEX

www.ceva.com
www.boralex.com

Responsable Bureau d'Etudes & Innovation
Boralex développe, construit et exploite des sites de production
d’énergie renouvelable au Canada, en France et aux États-Unis.

Directeur Développement Pharmaceutique
Laboratoire pharmaceutique véterinaire.
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CLASEL - SEENERGI

DELFINGEN
www.seenergi.fr

Chef de projet R&D
Monitoring de la ferme , Conseil en élevage, Médecines alternatives,
contrôle laitier

DELFINGEN

CLAUGER
www.kaplan-energy.com
Directeur Général
Ingénierie et développement de solutions thermiques utilisant des
matériaux à changement de phases biosourcées (MCP).

NOUVEAU

www.delfingen.com
Ingénieur R&D
Fabrication de pièces techniques en matière plastique.

CMC MALONGO

www.malongo.com
Directeur R&D
Malongo est le premier intervenant des cafés issus du commerce
équitable et de l’agriculture biologique. Nous tenons cette place
depuis l’engagement pionnier de notre société en 1992. Nos valeurs
de PME : initiatives, responsabilité, solidarité nourrissent notre
dynamisme et notre créativité. Malongo est le créateur des boîtes
métalliques sous vide, des Pures Origines, du système de café prédosé 123 Spresso®.

NOUVEAU CNES - CENTRE NATIONAL
D'ETUDES SPATIALES

www.delfingen.com
Ingénieur R&D
Fabrication de pièces techniques en matière plastique.

NOUVEAU

DELFINGEN

www.delfingen.com
Ingénieur R&D
Fabrication de pièces techniques en matière plastique.

NOUVEAU

DELLED

www.horticoled.com
Directeur général
Nous sommes spécialisés en éclairage LED horticole et développons
une solution applicative SaaS pour le domaine de l'horticulture
intégrant de l'IA, computer vision.

E
www.cnes.fr

Chef de projet R&D
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le
Centre national d’études spatiales (CNES) est chargé de proposer au
gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et
de la mettre en oeuvre.

CRH - EQIOM
www.eqiom.com
Directeur Technique
Production de ciment, béton, granulats. Valorisation énergétique et
matière de déchets.

D

NOUVEAU

EBS - ENERGY BATTERIES SYSTEMS

www.ebs-batterie.com
Gérant
Conception et réalisation de batteries au lithium dernière génération
sécuritaire et respectueuses de notre environnement sur cahier des
charges des clients et les applications spécifiques.

NOUVEAU

EDF

www.edf.fr
Chef de projet informatique
Électricité de France ,producteur et fournisseur d'électricité .

EFFITECH
www.effitech.eu

DBU INNOVATION
Ingénieur Développeur
Développeur de voitures hybrides.

Directeur technique
Fabrication de machines spécialisées diverses.

EQUIUM
www.equium.fr

NOUVEAU

DECATHLON

www.decathlon.fr
Directeur de division
Entreprise spécialisée dans la conception et la distribution d'articles
de sports.

Co-fondateur
Transformation de la chaleur perdue en énergie.
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NOUVEAU

ERMI 76

GEORGIN
www.ermi-mecanique.fr

Directeur
Usinage mécanique de précision Assemblage de sous-ensembles
Intégration d'outillages complets

NOUVEAU

www.georgin.com
Directeur R&D
GEORGIN possède deux domaines de compétences,
l'instrumentation industrielle et les interfaces de sécurité intrinsèque.

GICAN

ESTERLINE - SOURIAU

www.souriau.com
Responsable Open Innovation
Production et commercialisation de connecteurs pour l'aéronautique,
le spatial, la marine, le militaire et le contrôle industriel.

gican.asso.fr
Directeur Open Innovation
drones navals de surface

NOUVEAU
EUROELEC-SMART ENERGY
www.euroelec-smartenergy.com
Fondateur
Euroelec-Smart Energy est une éco-entreprise innovante et
indépendante experte en conseil et en ingénierie dans les domaines
des énergies plus respectueuses de l’environnement.

NOUVEAU

EUROELEC-SMART ENERGY

www.euroelec-smartenergy.com
Directrice de la communication & marketing
Euroelec-Smart Energy est une éco-entreprise innovante et
indépendante experte en conseil et en ingénierie dans les domaines
des énergies plus respectueuses de l’environnement.

www.gicat.com
Consultant R&D
Groupement des Industries Françaises de Défense terrestre,
aéroterrestre & de la Sécurité terrestre

NOUVEAU

NOUVEAU

GMD-EUROCAST

www.groupe-gmd.eu
Directeur technique
Activité majeure du Groupe GMD (38% du CA), le Pôle fonderie est un
des leaders européen de la fonderie Aluminium sous pression. Avec
ses presses de 300 à 3000 tonnes, le Pôle Fonderie est fournisseur
de rang 1 et 2 pour le marché automobile (constructeurs et
équipementiers) et le poids lourds.

NOUVEAU

F

GICAT

GREEN INNOVATION TOURISM (GIT)

Coordinatrice
Promouvoir le tourisme durable et favoriser la jeunesse dans
l'élaboration des projets pour la protection du patrimoine.

FABRICWARE

Fondateur
Développement, intégration, exploitation et maintenance de services à
valeur ajoutée, se basant sur des plateformes et des produits
innovants liées notamment aux Internet des objets (IoT), Machine-toMachine (M2M), applications mobiles, capteurs, big data et services
Cloud, dans différents secteurs.

G
GDTECH

NOUVEAU

GROUPE PSA

www.groupe-psa.com
Responsable Open Innovation Académique
Groupe PSA est un constructeur automobile français qui exploite les
marques automobiles Peugeot, Citroën, DS ainsi que Vauxhall et Opel
depuis le rachat de la division européenne de General Motors en mars
2017. Le Groupe PSA est à la fois spécialiste dans la construction de
véhicules d'excellence et fournisseur de solutions de mobilité
innovantes.

GROUPE ROULLIER
www.gdtech.net

Responsable R&D
GDTech France, bureau d'ingénierie mécanique, systèmes
hydromécaniques, simulation CFD, assure le co-développement des
produits de ses clients. Implanté à proximité de Pau, fournisseur
spécialisé de rang 1 du groupe Safran, GDTech France est reconnu
pour son expertise technique, sa capacité à porter des projets
complexes.

www.roullier.com
Chef de projets R&D
Acteur majeur de la Nutrition Végétale et Animale depuis 57 ans, le
Groupe Roullier ne cesse de développer son expertise et ses
compétences.
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NOUVEAU

GROUPE WATERAIR

IKAMBA ORGANICS
www.waterair.com

Responsable R&D
Conception, fabrication, commercialisation de piscines en kit.

H

www.ikambaorganics.com
Président
IKAMBA Organics est une startup qui développe des technologies
innovantes pour les panneaux solaires photovoltaïques utilisant des
matériaux organiques. Nos technologies seront commercialisées sous
forme de licence aux industriels pour un développement à grande
échelle.

INSTITUT PASTEUR - BIOSPEEDIA

HAFFNER ENERGY
www.haffner-energy.com
Ingénieur R&D
HAFFNER ENERGY, société spécialisée dans le secteur de la
production d’énergie à partir de matière organique solide et
renouvelable, propose la conception et la livraison de solutions « clés
en main » (EPC) pour des centrales de combustion et de
cogénération biomasse.

HELIOPAC
www.heliopac.fr
Directeur Général
Fabrication de pompes à chaleur et capteurs solaires. Fabrication de
systèmes de production d'eau chaude sanitaire collective.

NOUVEAU

HOBBY'ONE EVENEMENTS

Gérant
Centre d'activités récréatives et de jeux virtuels.

HYDRO LEDUC
www.hydroleduc.com
Président
Hydro Leduc est spécialisée dans la conception et la fabrication de
pompes à pistons, de moteurs hydrauliques, d'accumulateurs
hydropneumatiques et de composants hydrauliques sur mesure.
Conception et la Fabrication de pompes à pistons , de moteurs
hydrauliques , d'accumulateurs hydropneumatiques et de composants
hydrauliques sur mesure

www.biospeedia.com
Directeur Technique
Biospeedia développe, produit et commercialise des tests de
diagnostic rapides pour les maladies infectieuses.

IONISOS
www.ionisos.fr
Responsable R&D
Spécialiste du traitement par rayonnements ionisants, IONISOS
stérilise, conserve, assainit et réticule les produits : Dispositifs
médicaux, matières premières et produits finis pour l'industrie
cosmétique et pharmaceutique, produits d'emballage ...

J
NOUVEAU

JC DECAUX

www.jcdecaux.fr
Technologies & innovation engineer
JC Decaux est le numéro un mondial du mobilier urbain et de la
publicité.

JC DECAUX
www.jcdecaux.fr
Directeur R&D - Innovation
JC Decaux est le numéro un mondial du mobilier urbain et de la
publicité.

JPB HOLDING - SAPAIC INDUSTRIES

I
IFREMER

www.sapaic.com
Président Directeur Général
Fabrication de moteurs et composants moteurs diesel.

www.ifremer.fr
Chef de Projet R&D
Ifremer EDROME (Exploration et exploitation Durables des
Ressources Océaniques Minérales et Énergétiques) regroupe les
compétences reconnues et les moyens d’essais dans des disciplines
clés en sciences et techniques marines.
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L

M
LABORATOIRES SERVIER

NOUVEAU

www.servier.fr
Responsable Open Innovation
Recherche et développement de médicaments innovants pour
satisfaire des besoins médicaux non couverts.

LECTRA
Responsable Recherche et Etudes Avancées
Fournisseur de solution de CFAO pour l'industrie textile.

NOUVEAU

www.lefco.fr

LEROY AUTOMATION

LFEL

www.lfel.fr
Responsable R&D
Laboratoire d'analyse mutli-fonction : vapologie, agro-alimentaire,
cosmétique.

NOUVEAU

NOUVEAU

MAGNA

MBDA - MATRA ELECTRONIQUE
www.matra-electronique.com
Ingénieur chef de projets
Conception et fabrication de cartes et équipements électroniques
embarqués.Société spécialisée dans la conception, l’industrialisation
et la réalisation d’équipements électroniques embarqués.Matra
Electronique se positionne comme un Electronic Manufacturing
Services depuis longtemps ; cette compétence s'étend de capacités
en bureau d’études et dans les opérations de support après la vente
(MCO), ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir un positionnement
Original Design Manufacturer.

LIBRA FLUIDES CONCEPT

www.librafluidesconcept.com
Responsable Exploitation
Librafluides Concept développe des capteurs innovants et des
solutions logicielles pour une meilleure gestion des installations
climatiques dans les bâtiments.

NOUVEAU

www.magnasteyr.com
Chargé d'Etudes R&D
3e rang mondial des équipementiers automobiles. Spécialisé dans
l’ingénierie automobile et l’assemblage de véhicules.

www.magnasteyr.com
Directeur R&D
3e rang mondial des équipementiers automobiles. Spécialisé dans
l’ingénierie automobile et l’assemblage de véhicules.

www.leroy-automation.com
Directeur R&D
Développement de module d'I/O déportées ou d'automate

NOUVEAU

MAGNA

LEFCO

Directeur. R&D
Fournisseur d\'équipements pour les voies d\'eau

NOUVEAU

www.magnasteyr.com
Chef de Projets
3e rang mondial des équipementiers automobiles. Spécialisé dans
l’ingénierie automobile et l’assemblage de véhicules.

NOUVEAU
www.lectra.com

MAGNA

LIGHT IN CHAOS

NOUVEAU

MBDA MISSILE SYSTEMS

www.mbda-systems.com
Ingénieur chef de projet
Leader industriel mondial et acteur global dans le domaine des
missiles et systèmes de missiles.

MESOTIC
www.lightinchaos.com

Président
"Alchimistes de la narration", nous sommes les conteurs de l'ère
digitale et nous mettons notre talent et notre créativité au service de
l'élaboration d'Histoires et d'Expériences Transmedia.

www.mesotic.com
Co-fondateur
Réalité augmentée - Affichage proche de l'oeil - Traitement d'image.

MIP ROBOTICS
LOVALITE (MEMBRE AFOP)
www.lovalite.com
Dirigeant
Composants micro optiques fibres. Microlentilles, micro
pointes,solutions de couplage optique, microscopie, instrumentation
pour les nanotechnologies.

www.mip-robotics.com
CEO
Développement et fabrication de robots industriels adaptés à l'usage
des PME.
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NOUVEAU

N
NANOBACTERIE
www.nanobacterie.fr
Gérant
La société Nanobacterie développe un traitement innovant contre le
cancer à l'aide de nanoparticules synthétisées par voie biologique qui
sont introduites dans les tumeurs et chauffées par application d'un
champ magnétique.

NOUVEAU

NEUROCELL
www.neurocell.fr
Co-Fondateur
Solutions d'assistance à la consultation en neurologie et en
réanimation.

NEVE ENVIRONNEMENT
www.neve-environnement.fr
Responsable bureau d'étude
Fabrication de stations d'épuration de 20 à 2000 EH et de stations
préfabriquées en usine. Commercialisation vers la France, les DOMTOM, l'Afrique.

NOUVEAU

NEWMIPS

Fondateur
Notre plateforme permet de créer rapidement des applications
d’entreprise et réaliser tout ou partie de votre SI.

NOUVEAU

nuvia-group.com
Responsable R&D
NUVIA, groupe international spécialisé dans le nucléaire, est présent
aussi bien dans l’ingénierie, les services, les travaux que les
produits.industrie nucléaire

O
ORANGE LABS

NATIONSORG

www.nationsorg.eu
Responsable des systèmes d'information
Cette association a pour objet : la programmation informatique,
l'organisation de manifestations sportives, l'organisation d'événements
et de fêtes internationales, le développement des projets
économiques internationaux, l'organisation d'événements éducatifs
avec des échanges inter-universitaires, l'échange linguistique et
culturel avec la mise en place d’atelier et de soirée de rencontres.

NICOLL

www.nicoll.fr
INGENIEUR R&D
Fabricant de produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment.

NU
www.manger-nu.fr
Co-fondateur
service de restauration en entreprise zero dechet via un frigot
connecté

NUVIA

Responsable Animation Scientifique
Valorisation de la recherche (prestations d'expertise) et de la propriété
intellectuelle (brevets, logiciels). Recherche et développement pour le
groupe de telecommunication Orange Development of research
(expertise) and intellectual property (patents, softwares).

ORANO
www.innovationpme.areva.com
Responsable Open Innovation
Identification, appréciation et valorisation des meilleures solutions
innovantes des PME pour relever les défis énergétiques de demain et
participation à projet.

NOUVEAU

OTICO

www.otico.com
Ingénieur R&D
Transformateur de caoutchouc pour la fabrication de pneus spéciaux
pour le machinisme agricole. Nous réalisons également des
prestations d'assemblage mécanique pour la constitution de roues et
rouleaux.

NOUVEAU OWENS CORNING CHAMBERY
INTERNATIONAL
www.owenscorning.com
Responsable Nouveau Process
Conception et amélioration de procédés nécessaire à la production de
fibres de verre pour le renforcement des thermoplastiques.

P
PIM
www.pim.fr
Responsable R&D
Transformation de polyuréthane.
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PRESENSIA SCENTYS

RESMED
www.scentys.com

PDG
Expert de la diffusion de parfum de l'air : technologies brevetées pour
diffuser des parfums de qualité en toute sécurité.

NOUVEAU

PROTEXIO

NOUVEAU

www.protexio-france.fr
Dirigeant
Recherche de technologies dans le cadre de l'élaboration d'un
procédé de conservation.

Q
NOUVEAU

www.resmed.com
Directeur R&D
Fabricant de dispositifs médicaux pour les pathologies respiratoires du
sommeil.

www.roquette.fr
Ingénieur
Roquette, groupe familial français de dimension internationale, a pour
activité la transformation de matières premières végétales : maïs, blé,
pomme de terre, pois et microalgues. Figurant parmi les cinq leaders
mondiaux de l'industrie amidonnière, il offre à ses clients une large
gamme de produits et solutions dans les domaines de la nutrition
humaine, de la pharmacie-cosmétologie, du papier-carton ondulé, de
la chimie-bioindustrie, et de la nutrition animale.

QUADRIMEX CHEMICAL

NOUVEAU

www.quadrimex.com
Directeur R&D
Fabrication et commercialisation de produits chimiques pour
l'industrie. Procédé de séchage des hydrocarbures et des solvants.

ROQUETTE

ROSTAING
www.rostaing.fr

Responsable Achat
Fabricants de gants de protection.

ROSTAING

R

www.rostaing.fr
Responsable R&D
Fabricants de gants de protection.

RADA BUILDING
radabuilding.com
Directeur du développement
Notre mission est d'aider le monde à devenir durable en offrant des
bâtiments durables.

S
NOUVEAU

NOUVEAU

REGION CAPITAL

Co-Fondateur
Developement d’un concept de construction en modulaire bois, zéro
carbone, zéro énergie, passivhuse, matériaux bio-source, 40 projets
en île de france.

RENAULT
www.renault.com
Expert Technologies Test et Mesure
Constructeur automobile.

NOUVEAU

RENT2SEARCH

www.rent2search.com
Directeur R&D Associé
Rent2Search est la première plateforme collaborative B2B mettant en
relation les chercheurs, scientifiques, issus du secteur public comme
du privé. Collaborative, connectée et sécurisée, elle offre une nouvelle
source de financement aux acteurs de la recherche, privée comme
publique.

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

www.safran-group.com/fr/societe/safran-aircraft-engines
Responsable Open Innovation
Moteurs aéronautiques pour avions civils et militaires, systèmes
propulsifs pour lanceurs spatiaux et satellites.

NOUVEAU
NOUVEAU

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

www.safran-group.com/fr/societe/safran-aircraft-engines
Responsable Sourcing
Moteurs aéronautiques pour avions civils et militaires, systèmes
propulsifs pour lanceurs spatiaux et satellites.

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

www.safran-group.com/fr/societe/safran-aircraft-engines
Partenariats R&T
Moteurs aéronautiques pour avions civils et militaires, systèmes
propulsifs pour lanceurs spatiaux et satellites.
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NOUVEAU

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENCE

www.safran-electronics-defense.com
R&D Manager (Optronics / Defense)
Safran Electronics & Defense, société de haute technologie, est un
leader mondial de solutions et de services en optronique, avionique,
électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de
défense.

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
www.safran-electronics-defense.com
Responsable Achats R&T - Innovation
Société de haute technologie et leader mondial de solutions et de
services en optronique, avionique, électronique et logiciels critiques,
pour les marchés civils et de défense.

NOUVEAU

SAFRAN ENGINEERING SERVICES
www.safran-engineering.com/fr

Ingénieur chef de projet
Ingénierie

NOUVEAU

SCALIAN

www.eurogiciel.fr
Directeur Marketing
Partenaire clé de grands industriels, elle participe aux programmes
majeurs dans les secteurs de l’aérospatial, l’énergie, du transport et
de la défense. Scalian, spécialiste des systèmes numériques, de la
qualité et du management de la performance des opérations
industrielles, est également reconnu pour son savoir-faire dans le
développement de produits & solutions innovants. Scalian
accompagne les acteurs majeurs de l’industrie et du service dans la
définition et la mise en œuvre rapide de leurs projets à travers deux
grands pôles métiers : les Systèmes Numériques et la Performance
des Opérations.

SCODIAM
www.scodiam.fr
PDG
Structure additionnelle pour scooters. Société innovante de
conception et distribution d'accessoires pour motocycles.

SD TECH SOLIDES DIVISES TECHNOLOGIES
NOUVEAU

SAFRAN INNOVATION
www.safran-group.com

Directeur Innovation Collaborative
Grand groupe industriel et technologique français, présent au niveau
international dans les domaines de l’aéronautique, de l'astronautique,
de la défense et de la sécurité.

www.sd-tech.com
Responsable R&D
Spécialisée dans l’analyse et le traitement à façon des poudres fines
et ultrafines, SDTech Micro regroupe les compétences en
microparticules de SDTech Groupe.

NOUVEAU
SAMES KREMLIN
www.sames.com
Responsable Innovation et Développements Diversification
Sames Technologies propose des solutions complètes et innovantes
pour la peinture, l'extrusion et le poudrage.

SECTOR

www.sector-group.eu
Responsable Affaires et R&D
SECTOR propose des solutions sur-mesure en maîtrise des risques,
optimisation de la maintenance, gestion des risques et des crises.

SEESAM
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY
www.smt.sandvik.com
Responsable Innovation & Développement EMEA
Sandvik Materials Technology est un des leaders dans la fabricant de
produits en aciers inoxydables et d'alliages avancés spéciaux pour les
environnements les plus exigeants, ainsi que des produits et
systèmes pour le chauffage industriel.

Vice président
SEESAM est spécialisée dans les innovations liées à l'efficacité
énergétique.

SEGULA - SEGULA TECHNOLOGIES
www.segula.fr
Directeur RD Groupe
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent
mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands
secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire,
naval, pharmacie et pétrochimie.

SEMOSIA - S2C
www.s2cindustrie.fr
Fondateur
Nettoyage.
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SIC MARKING

NOUVEAU
www.sic-marking.fr

Responsable R&D
Notre métier repose sur l'identification permanente et la traçabilité
complète des produits et composants industriels.Depuis 1986, SIC
Marking conçoit, fabrique et distribue ses machines de marquage par
micropercussion, rayage et laser.
Gravure et marquage laser - Conception et construction de machines
spéciales.

SOREPOL

www.sorepol.fr
dirigeant
Apporter aux entreprises industrielles des solutions innovantes à la
gestion de leurs pollutions surnageantes pour leur permettre de
réduire le volume de rejets polluants, favoriser le recyclage, valoriser
la phase surnageante (huile, graisses, matières compostables).

T

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
www.lmsintl.com
Coordinateur R&D
Simulation système multi-physique

SILICON FUEL
www.siliconfuel.com
Directeur de la stratégie
Green energy, développement de solutions de stockage d'hydrogène
à base de nanopoudres, de stations de distribution d'hydrogène et
générateurs d'hydrogène embarqués (aéronautique, naval, ferroviaire,
automobile).

SILL ENTREPRISES
www.sill-entreprises.com
Directeur R&D
La société Sill est une société du secteur agroalimentaire spécialisée
dans la fabrication de produits laitiers, jus de fruit, potages et nutrition
infantile.

SILTRONIX - SILSEF
www.silsef.com
Fondateur
Développement et fabrication de matériaux nano-structurés et
fonctionnalisés pour la défense, microélectronique, microfluidique,
optique, solaire et bien d'autres.

TARKETT
www.tarkett.com
Directeur Open Innovation
Tarkett fournit globalement des solutions de revetement de sol et de
surface innovantes. Nouveaux matériaux, tres haut seuil de
performances , economie circulaire et procédés numériques sont les
principaux domaines d'innovation du Groupe

NOUVEAU

TECHNETICS - TECHNETICS GROUP

www.techneticsgroup.com
Directeur Technique
Joints d'étanchéité en montage statique, dynamique
Propulseurs et équipements spécifiques pour moteurs
Réacteurs, Fuseaux-moteurs, Composants et Systèmes associés

TECHNIP
www.technip.com
Directeur Innovation et Partenariats
Leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie.
Pilotage de la R&D et de l'Innovation dans la conception, la fabrication
et l'installation clé en main d'infrastructures de production pétrolières
sous-marines (conduites rigides et flexibles, ombilicaux, et autres
équipements).

TEROLAB SURFACE
SNCF
www.sncf.com
Chef de Projet R&D
Le groupe SNCF est un groupe français actif dans les domaines du
transport de voyageurs et de marchandises par le fer et par la route.

NOUVEAU

SOLVAY

www.terolabsurface.com
Responsable R&D
TeroLab Surface SAS est un fournisseur de revêtements pour
implants orthopédiques sans ciment (rachis cervical et lombaire,
hanche, genou, épaule, coude, poignet, cheville, doigts) et implants
dentaires.

TERRA FIRMA
www.solvay.com

Expert Agro-alimentaire
Solvay est un groupe belge leader de la chimie mondiale fondé en
1863.

www.terrafirma.fr
Responsable Communication
Spécialiste de la production de contenus scientifiques à haute valeur
ajoutée, TERRA FIRMA s’appuie sur son réseau international de Key
Opinions Leaders et diffuse, auprès de vos cibles et par tous les
vecteurs existants, en particulier digitaux, les messages clés, afin de
faire émerger le besoin de santé spécifique non satisfait auquel votre
marque/produit apporte la solution.
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THALES OPTRONIQUE

NOUVEAU
www.thalesgroup.com

Responsable maturité des produits EM
Aéronautique, sécurité, défense.

NOUVEAU

THERMOSOLAIRE

www.thermosolaire.com
Fondateur
Spécialisée dans l'ingénierie solaire et la production industrielle des
bâtiments efficients, des centrales électriques thermosolaires, des
capteurs solaires à basse, moyenne et haute température. La
recherche scientifique solaire est sa seconde activité.

www.total.com
Représentant en R&D
En France, nos activités se concentrent dans le raffinage et la chimie,
ainsi que dans la commercialisation de produits pétroliers. Nous
sommes également présents dans le secteur des énergies
renouvelables et exerçons une intense activité en termes de
Recherche et Développement avec 7 centres à vocation mondiale.

TOTAL SA
www.total.com/fr
Ingénieur R&D
Oil & Gas, Raffinage, Pétrochimie, Plastiques et Spécialités

TIAMA

TRIBVN

www.tiama.com/FR
Responsable Open Innovation
TIAMA occupe la position de leader mondial sur le marché des
solutions de contrôle Qualité dédiées à l’industrie du verre creux. Nos
clients sont des fabricants de bouteilles, bocaux ou flacons en verre
situés sur les 5 continents.

www.tribvn.com
Président
TRIBVN Healthcare apporte son savoir-faire sur le marché de
l’imagerie du diagnostic en pathologie numérique. La société conçoit
et fournit des solutions pour l’acquisition, la gestion, le traitement et le
partage des images de diagnostic cellulaire et tissulaire.

TOLECTRO
NOUVEAU

www.tolectro.com
Chef de projets R&D
Réalisation de pièces pour les domaines de l'électronique, de la
mécanique, de la défense, de l'aéronautique et du ferroviaire.

TOTAL
www.total.fr
Déléguée Innovation PME
Acteur mondial de l’énergie. Total Exploration & Production mène des
travaux de R&D dans les domaines proches de son coeur de métier,
mais a aussi créé en 2014 des « Prospective Labs » dévolus à la
recherche exploratoire.

TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL
www.total.com
Chef du Département Appui aux PME innovantes
Soutien des PME dans les domaines d'expertise suivants : énergie,
industrie, mobilité, cleantech, instrumentation, chimie.

NOUVEAU

TOTAL FLUIDES

www.totalspecialfluids.com
Responsable r&d
Production et commercialisation de fluides hydrocarbonés

TOTAL FRANCE

TRINOV

www.trinov.com
Gérant
TRINOV édite et commercialise des logiciels métiers en mode Saas
qui permettent d'optimiser et de suivre les budgets déchets à l'échelle
d'une entreprise, d'une zone d'activité, d'une collectivité ou d'un
territoire.

V
VALEO
www.valeo.com
Responsable Méthodes & Outillages
Système d'essuyage. Equipements automobile (composants contrôle
moteurs).

NOUVEAU

VALEO

www.valeo.com
Ingénieur Innovation
Système d'essuyage. Equipements automobile (composants contrôle
moteurs).

NOUVEAU

VALEO - VALEO
www.valeo.com

Directeur Open Innovation
Equipementier Automobile

www.rdv-carnot.com - Appelez-nous au + 33 (0)1 46 90 22 35 Ou sur renseignement@rdv-carnot.com

12 / 13

EXTRAIT DE LA LISTE DES VISITEURS INSCRITS AU 19/07/2018

VALGO
www.valgo.com
Directeur R&D
Ingénierie de la déconstruction, décontamination de bâtiments et
dépollution des sols : techniques biologiques, chimiques et physiques,
avec des modes d'application in situ et sur site.

NOUVEAU

VENTANA AEROSPACE

www.ventana-group.eu
Ingénieur chef de projet
Ventana Aerospace propose une offre toujours plus étendue pour
anticiper les besoins de ses clients sur les marchés de haute
technologie : aéronautique, espace, défense, nucléaire, énergie...
Two expert divisions, Foundry & Mechanical Strong experience: Light
alloys, Aluminium and Magnesium sand casting since 1937, European
leader of cast aluminium alloy parts for high temperature applications.
Solution for large aircraft engine and structural components of up to 3
meters long, Sheet metal work and precision mechanical welding with
associated NDIs High-precision machining for development,
prototypes and production runs Accredited NADCAP for all the special
processes used, From co-design to industrialization, VENTANA is
your partner.

VEOLIA

XTREME FILTRATION PERFORMANCE
xfpfilters.com
Directeur Général
Xtreme Filtration Performance est une société spécialisée dans la
filtration automobile de pointe.

Y
YOOZ
www.yooz.fr
Responsable Innovation
Fournisseur de solution Cloud de dématérialisation de documents.

Z
ZODIAC AEROSPACE

www.veolia.com
Directeur Innovation
Recyclage et valorisation des déchets.

VETOOLS
Directeur général
E-santé animale.

NOUVEAU

X

www.zodiacaerospace.com
Chargé de Mission Usine Aéronautique du Futur
Leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques montés
à bord des avions commerciaux, régionaux et d’affaires ainsi que des
hélicoptères, le Groupe Zodiac Aerospace est aussi un acteur majeur
de la sécurité aéronautique et de la télétransmission.

NOUVEAU
VMI

www.vmi.fr
Directeur R&D
Les objectifs de développement de VMI portent sur le renforcement de
son positionnement de leader dans les domaines de la boulangerie
industrielle et du mélange industriel.

ZODIAC SEATS FRANCE

www.zodiacaerospace.com
Directeur Stratégie & Innovation
Zodiac Seats France est spécialisé en étude, conception et fabrication
de sièges passagers et équipages pour l'aviation civile, commerciale
et militaire.

W
WUJI AND CO
www.wuji.paris
Fondateur
hox© est un outil dédié à l’innovation alimentaire. Il accompagne la
prise de décision des fabricants dans la recherche de formulations.
Notre pari : utiliser le big data et de l’intelligence artificielle pour
développer une nouvelle façon de concevoir les produits alimentaires.
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