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NOUVEAU

4
NOUVEAU

ADHEXPHARMA

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

4PIR²

Fondateur
Développement d'une chaîne de salles de sport productrices d'énergie
renouvelable.

NOUVEAU

ADHEXPHARMA

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

A
NOUVEAU

AB ACTIVITES
www.abloisirs.com

Cadre
Immobilier

NOUVEAU

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.

ABDESIGNER
www.abdesigner.fr

Designer
Agence de design.

NOUVEAU

AFPRAL
www.afpral.fr

Chargée des agréments, sponsoring et mécénats
Association Française pour la prévention des allergies.

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.

ACTINOVA
Directrice Scientifique
Start-up de R&D de nano-cristaux fonctionnalités en fluorescence et
électroluminescence bio-compatibles. 1er dispositif d'éclairage
inorganique imprimé par Inkjet.

NOUVEAU

ACTIS

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

NOUVEAU

www.aguettant.com
Responsable Open Innovation
En tant que pionnier de l’injectable, notre mission est de concevoir et
améliorer les solutions et médicaments qui répondent aux besoins des
professionnels de santé et des patients, depuis l’hôpital jusqu’au
domicile.

NOUVEAU

www.micel.fr
Responsable R&D
Transformation de films techniques et d’isolants souples et rigides à
haute valeur ajoutée (découpe, formage, lamination, enduction,
traitement de surface…) pour les secteurs de l’électrotechnique, de
l’énergie, des transports, de l'électronique imprimée.

AIRBIRD

www.airbird.eu
Co-Fondateur
AirBird développe et commercialise des dispositifs permettant
d’éloigner durablement les oiseaux de zones sensibles tels que les
aéroports, les sites agricoles, les ports céréaliers, les sites industriels,
les plateformes offshores, les hôtels… pour des raisons de sécurité,
d’hygiène ou économiques.

NOUVEAU

ADDEV - ADDEV MATERIALS

AGUETTANT

AIRBUS - AIRBUS

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

AIRPARIF

NOUVEAU
www.airpafrrif.asso.

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

NOUVEAU

NOUVEAU

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

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

AMICS-E&PI

www.amics.fr
Directeur technique
Association regroupant au niveau national les entreprises exerçant le
même métier, rassemblent les Mécaniciens de l'Usinage, des
machines spéciales et des procédés industriels.Syndicat
professionnel - Conception et construction de machines spéciales Machines spéciales d'usinage - Machines spéciales d'assemblage Machines spéciales de Process - Prototypes (Machines spéciales)

NOUVEAU

http://www.angelor.fr
Gérant associé
Société d'événementiel pour les investisseurs et les
entrepreneursInvestissement capital risque

ALGEVA

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

ANASTOM SURGICAL

www.anastomsurgical.com
Directeur Technique
Conception et mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants
de suture circulaire.

ANGELOR

APERAM

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

AP-HP
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

ARAYMOND

www.araymond.com
Responsable Bureau d'étude
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

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

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).
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NOUVEAU

ARAYMOND FLUID CONNECTION

NOUVEAU

ATLANTIC

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

ARGYRE TECHNOLOGY SERVICES

www.argyrets.com
Fondateur
Argyre Technology Services est une entreprise de High Tech à la
pointe des nouvelles technologies informatiques. Nous
accompagnons nos clients dans la maîtrise et le développement de
l’information géographique au sein de leur structure.

NOUVEAU

ATLANTIC
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.

NOUVEAU

ATOS

www.atos.net
Centres of Excellence Champion - Ambassadeur EMEA
Atos, n°1 européen du Big Data, Cybersécurité, Environnement de
travail connecté. Fournit des services Cloud, des solutions
d’infrastructure et gestion de données, des applications et plateformes
métiers, et des services transactionnels avec Worldline, le leader
européen des services de paiement.

NOUVEAU

ATOS
atos.net/fr

Directeur Open Innovation
ESN leader de la transformation digitale

ARTEKO

http://www.arteko.fr
presidente
Artéko est spécialisé dans la coloration naturelle : couleurs issus de
cultures dédiées ou des bio masses résiduelles de l'agriculture ou des
IAA, pour des applications dans les matières et les plastiques.

ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE
www.asahi-diamond-industrial-europe.com
Responsable Innovation
Asahi Diamond Industrial Europe conçoit et produit des outils diamant
et cBN pour des applications de rectification, d’affûtage, de coupe et
de polissage dans divers domaines d’activités (mécanique,
aéronautique, automobile, verre, céramique, composite...).

NOUVEAU

www.atlantic.fr
Responsable Bureau d’Etudes
Climatisation, ventilation, assemblage de composants.

ASSYSTEM

www.assystem.com
Assystem est une entreprise internationale travaillant dans le domaine
de l’ingénierie et du conseil en innovation.

NOUVEAU

Co-Fondateur
Aviam Lda est propriétaire depuis 45 ans d'un permis foncier de 1.000
ha dans le nord du Mozambique, à 20 km d'un port profond. Nous
recherchons des partenaires pour développer l'énergie photovoltaïque
et/ou l'agriculture.

NOUVEAU

www.atg-techno.fr
Directeur
ATG Technologies conçoit, réalise et met en oeuvre des solutions «
clés en main » pour l’ensemble de ses clients industriels dans le
monde.

AVNIR ENERGY

http://www.avnir-energy.com/
Président
Ingénierie mécanique pour le domaine de l'énergie. Assistance
technique, Etudes, Simulations, Essais, Systèmes de surveillance
sismique, vibration solIngénierie mécanique pour le domaine de
l'énergie. Assistance technique, Etudes, Simulations, Essais,
Systèmes de surveillance sismique, vibration sol.Systèmes avancés
de monitoring.Dispositif de communication sans fil et sans
radiofréquence.

NOUVEAU

ATG TECHNOLOGIES

AVIAM LDA

AVOCATDOC

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

AXON' CABLE

NOUVEAU
www.axon-cable.com

Chef de Projet
Axon Cable conçoit et fabrique des solutions d'interconnectique
innovantes, incluant des fils & câbles, câbles composites, coaxiaux,
connectiques, assemblés pour applications high-tech.

BIOMÉRIEUX

www.biomerieux.com
Ingénieur 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.

BIOMÉRIEUX

B
NOUVEAU

BABOLAT
www.babolat.com

Resopnsable Tests et Customisation
Fabrication d'articles de sport.

NOUVEAU

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.

BIOPHENOL
www.cophenol.com

BARDAHL

www.bardahlfrance.fr
Responsable de laboratoire
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.

PDG
Valorisation de résidus agricoles.

NOUVEAU

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.

NOUVEAU
NOUVEAU

BHU PROMOTION
www.wakacje-we-francji.pl

Directeur commercial
Tour-opérateur spécialisé : Affaires - Fluvial - oenotourisme - Sports
d'hiver (ski) - Tourisme culturel - Tourisme gastronomique - Tourisme
urbain.

BIO AMOVIR

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

NOUVEAU

BIOMÉRIEUX

www.biomerieux.com
Directeur de Projet
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.

BLANCHON

www.blanchon.com
Ingénieur R&D Chimiste
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.

NOUVEAU
NOUVEAU

BLANCHON

BLUE HORIZON

www.connecty.io
Directeur Général
Place de marché mondiale de la connaissance. Elle vise à mettre en
relation des créateurs de connaissance et des innovateurs. Pour cela,
nous nous appuyons sur une monnaie de la connaissance que nous
allons créer, notre token CTY (Connecty.io), et un écosystème
développé en open source.

NOUVEAU

BNP PARIBAS - PROTECTION24
www.protection24.com

Responsable marketing
Télésurveillance du quotidien.
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NOUVEAU

BOBY

NOUVEAU
boby.io

Co-Fondateur
Boby est-un plateforme pour la création d'assistant de vente
autonome dans les messageries sur site web. La mission est de
permettre aux marques d'avoir plus de conversations avec leurs
visiteurs, prospects et clients. Construit ton assistant gratuitement et
sans savoir coder sur Boby.io

bosch-electronics-services.com/en/
Chef de projet R&D
Bosch, fabricant d’électronique depuis plus de 50 ans, met à
disposition de ses clients son expertise industrielle au travers d’une
offre Electronic Manufacturing Services. Designer, et produire des
volumes allant de petites aux grandes séries de cartes ou
d’ensembles électroniques complets.

BOIRON FRERES S.A.S.
www.my-vb.com/fr/accueil.html
Responsable R&D
Transformation de fruits en purée, coulis et ingrédients pour les
professionnels.

NOUVEAU

BOSCH

NOUVEAU

BOURGEAT

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.

BOMARE COMPANY

www.streamsystem.com
Directeur Technique
Fabrication et distribution de produits électro, domestiques, appareils
scientifiques, aéronautiques, aérospatiale, automobile,
télécommunication et énergie renouvelable.Notre coopération est
soit l'achat de brevet, joint-venture, ou en partenariat. Distribution au
marché Algérien, Européen, Africain en ODM, OEM,

NOUVEAU

BOUYGUES

www.bouygues.com
Responsable Innovation
BTP, Infrastructure, facility management, média, télécom, transport

NOUVEAU

BOUZINAC INDUSTIE
www.bouzinac.fr

NOUVEAU

BOMARE COMPANY

www.bomarecompany.com
Directeur Technique
Assemblage électronique (Soudage à la vague, technologies
CMS/Hybride/traditionnelle, .) - Prototypes (électronique) - Innovation
et recherche en électronique - Montage de sous-ensembles et
ensembles électroniques - Composants actifs (circuits intégrés)

Président
Fabrication de roues pour engins lourds.

C
NOUVEAU

BONDUELLE
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.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.

BORALEX

CABANON
cabanon.com

Directeur Générale
Fabricant français de tentes de camping à armature.

NOUVEAU

CAMEO

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

CANON COMPANY - OCE PLT
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.

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.
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NOUVEAU

CARDONNEL INGENIERIE

NOUVEAU

www.cardonnel.fr
Responsable R&D
CARDONNEL Ingénierie a la volonté d’agir et de faire interagir tous
les acteurs de la conception, de la construction et de la maintenance
des équipements dans les bâtiments.

NOUVEAU CCSST - CARE CONCEPT SAFETY
AND SECURITY TECHNOLOGIES

CNIM

www.cnim.com
Directeur Innovation
Le groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en
main à fort contenu technologique et propose des prestations uniques
de recherche et d'expertise. Développement et conception de navires
innovants.

NOUVEAU

COEUR DE COULEUR LAB
bonjouridee.com/coeurdecouleur

Gérant
Care Concept, prototypage et conception de solutions drones,
robotiques et réalité virtuelle pour situations d'urgence et de crise.

NOUVEAU

NOUVEAU CONSTRUCTION DURABLE
FRANÇAISE

CEESAR

www.ceesar.fr
Directeur Général
Le CEESAR est une association à but non lucratif avec une vocation
d’intérêt général : la sécurité des personnes vis-à-vis des risques
d’accident.

NOUVEAU

Fondatrice
Industries créatives

PDG
Construction d'habitat flottant passif et autonome en énergie
renouvelable

NOUVEAU

CEVA SANTE ANIMALE
www.ceva.com

Directeur Développement Pharmaceutique
Laboratoire pharmaceutique véterinaire.

CLASEL - SEENERGI
www.seenergi.fr
Chef de projet R&D
Monitoring de la ferme , Conseil en élevage, Médecines alternatives,
contrôle laitier

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

NOUVEAU CNES - CENTRE NATIONAL
D'ETUDES SPATIALES
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.

COTTOS MEDICAL

www.cottos.fr
Ingénieur R&D
Société spécialisée dans la conception d’équipements du bien-vieillir.
À travers la conception de dispositifs à base de Réalité Virtuelle, elle
permet à des personnes en risque de perte d’autonomie de pratiquer
une activité physique dans un cadre ludique, et sécurisé.

NOUVEAU CREATE - CENTRE DE
PROTOTYPAGE RAPIDE EUROPÉEN
D'ASSISTANCE, DE TRANSFERT ET
D'EXPÉRIMENTATION
www.lgi.ecp.fr/create
Directeur Général
Le centre CREATE aide les entreprises à mener leurs projets de
conception, recherche et développement. Avec son équipe
d'ingénieurs, d'enseignants et de techniciens, le CREATE apporte une
expertise et son savoir-faire dans les domaines de la conception
assistée par ordinateur, numérisation des formes, prototypage rapide
et outillage rapide.

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

DESSIA TECHNOLOGIES
www.cristalinnov.fr

co-fondateur
Plateforme technologique : développement de cristaux et matériaux
assimilés, procédés innovants de mise en forme et texturation.

www.dessia.tech/fr
CEO
DessIA développe un logiciel de conception en ingénierie basé sur
une intelligence artificielle innovante. Nos approches vous permettront
de trouver l’architecture idéale à vos problèmes d’ingénierie en
mécanique.

D
E
DAILY SOURCING & RESEARCH
www.dailyresearch.ro
Co-Fondateur
Daily Sourcing & Research travaille sur la R&D dans le domaine de la
valorisation des déchets et produit des polyols, résines alkydes,
amorces adhésifs utilisant des déchets comme matières premières.

NOUVEAU

DAUCY

DBU INNOVATION

EDF
www.edf.fr

Responsable Innovation
Premier producteur et fournisseur d'électricité en France.

NOUVEAU

EDF

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

Ingénieur Développeur
Développeur de voitures hybrides.

DELFINGEN

EFI AUTOMOTIVE
www.delfingen.com

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

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

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

NOUVEAU

EAGGY

www.boutique.biki-biki.com
Gérant
conception, design, commercialisation de produits innovants.

NOUVEAU

www.daucy.fr
Directeur R&D
Le groupe d'aucy est une coopérative créée en 1968 en Bretagne.

NOUVEAU

NOUVEAU

www.efiautomotive.fr
Ingénieur Innovation
En tant qu’équipementier automobile de premier rang, EFI Automotive
participe, aux côtés des constructeurs et grands équipementiers, à la
conception des véhicules de demain et relève les défis industriels
pour produire en grande série les composants et systèmes qu’ils
intègrent en première monte dans leurs véhicules.

NOUVEAU

EKTACOM

www.ektacom.net
Responsable R&D
EKTACOM Conçoit et réalise des solutions vidéo numériques. Les
solutions EKTACOM couvrent l'ensemble de la chaîne vidéo
numérique : acquisition, gestion de diffusion de contenu, conversion
de contenu, surveillance aux serveurs vidéo... Nos produits sont
modulaires, évolutifs et s'intègrent facilement aux infrastructures.

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.

NOUVEAU

ELUDICE
www.eludice.com

Directeur Général
Space design & game innovation
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NOUVEAU

ENGIE

NOUVEAU
www.engie.fr

Directeur R&D
Engie, anciennement GDF Suez est un groupe électro-gazier français.
1er producteur indépendant dans le monde, Engie inscrit la
croissance responsable au coeur de ses métiers (électricité, gaz
naturel, services à l’énergie).

NOUVEAU EPPDCSI UNIVERSCIENCE PALAIS
DE LA DECOUVERTE
www.cite-sciences.fr
Responsable développement
Cité des sciences et de l'industrie ,Palais de la découverte.

EQUIUM

EVATEC-TOOLS

www.evatec-tools.com
Chef de projet R&D
Le groupe evatec-tools conçoit, fabrique et commercialise des pièces
d’usure et des plaquettes en carbure de tungstène, des porte-outils
standards et spéciaux à fixation mécanique et propose des outils
spéciaux en carbure monobloc, des outils et plaquettes en PCD, CBN,
céramique ainsi qu’une prestation d’affûtage industriel d’outils
coupants pour les secteurs d’activités suivants : mécanique de
précision, mécanique lourde, aéronautique, automobile, moulistes.

NOUVEAU

E-WEAR SOLUTIONS

ewearsolutions.com/
Ingénieur Chef de projet
conception de solutions à base de vêtements connectés pour le bien
être et la santé.

www.equium.fr
Co-fondateur
Transformation de la chaleur perdue en énergie.

NOUVEAU

ERMI 76

F
NOUVEAU

FABRICWARE

www.ermi-mecanique.fr
Directeur
Usinage mécanique de précision Assemblage de sous-ensembles
Intégration d'outillages complets

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.

NOUVEAU

EUROPEAN XFEL

https://www.xfel.eu/
Responsable Innovation
Le XFEL européen de 3,4 km de long génère des flashs de rayons X
extrêmement intenses, destinés aux chercheurs du monde entier. Les
éclairs sont produits dans des tunnels souterrains et permettront aux
scientifiques de cartographier les détails atomiques des virus, de
filmer les réactions chimiques

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.

FAIVELEY TRANSPORT
www.faiveleytransport.com
Directeur Technique
Fournisseur de systèmes et de services pour l'industrie ferroviaire :
climatisation, électro-mécanique, électronique embarquée, systèmes
de freinage, portes palières.

NOUVEAU

FAURE QEI

www.faure-qei.com
Directeur général
FAURE QEI a pour coeur de métier l'ingénierie des salles propres et
des environnements maîtrisés, et en est reconnue comme l'un des
premiers spécialistes.

NOUVEAU

FAURECIA

www.faurecia.com
Responsable Partenariats
Groupe d’ingénierie et de production d’équipements automobiles,
Faurecia est un des leaders mondiaux des sièges d’automobile, de
l’intérieur véhicule, des systèmes d'extérieur et des systèmes
d’échappement.
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NOUVEAU
ESPAÑA

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS
www.faurecia.com

Responsable Innovation
Constructeur automobile.

NOUVEAU

FORANKRA

www.ackforankra.fr
Directeur R&D
Équipements et accessoires de levage, d'arrimage et de sécurité.
Systèmes automatisés de chargement et déchargement de véhicules.

FRAMATOME
Directeur Open Innovation
Filiale du groupe Areva spécialisée dans l'ingénierie des réacteurs
des centrales nucléaires.Nucléaire

FRANCE LIFE IMAGING
www.francelifeimaging.fr
Responsable des Partenariats
France Life Imaging (FLI) est le premier réseau Français harmonisé,
crée en 2012 pour promouvoir les technologies innovantes en
imagerie biomédicale ainsi que les services associés, et en faciliter
l'accès pour tous les partenaires académiques, cliniques et industriels
à travers un guichet unique.

FROMAGERIES BEL PRODUCTION

www.groupe-bel.com/fr/
Responsable R&D
Préparation, séchage et mélange à façon d'ingrédients laitiers pour les
applications nutritionnelles et agroalimentaire.

GDF SUEZ - GRTGAZ

www.grtgaz.com
Technicien de maintenance
Services d'acheminement et de livraison de gaz naturel par
canalisations.GRTgaz possède et exploite en France le plus long
réseau de transport de gaz naturel à haute pression d'Europe. Il
participe à la gestion de réseaux en Allemagne et réalise des
prestations d'expertise et de conseil dans le domaine du transport
gazier en Europe et dans le monde.GRTgaz possède et exploite en
France le plus long réseau de transport de gaz naturel à haute
pression d'Europe. Il participe à la gestion de réseaux en Allemagne
et réalise des prestations d'expertise et de conseil dans le domaine du
transport gazier en Europe et dans le monde.

NOUVEAU
http://www.areva.com

NOUVEAU
FRANCE

NOUVEAU

GDF SUEZ - GRTGAZ

www.grtgaz.com
Chef de projet Open Innovation
Services d'acheminement et de livraison de gaz naturel par
canalisations.GRTgaz possède et exploite en France le plus long
réseau de transport de gaz naturel à haute pression d'Europe. Il
participe à la gestion de réseaux en Allemagne et réalise des
prestations d'expertise et de conseil dans le domaine du transport
gazier en Europe et dans le monde.GRTgaz possède et exploite en
France le plus long réseau de transport de gaz naturel à haute
pression d'Europe. Il participe à la gestion de réseaux en Allemagne
et réalise des prestations d'expertise et de conseil dans le domaine du
transport gazier en Europe et dans le monde.

GDTECH
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.

GEORGIN

G
GDF SUEZ - GRDF
www.grdf.fr
Chargé de Mission Innovation
Gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. Premier
distributeur gaz naturel en France, GrDF agit au quotidien en faveur
de la mobilité durable avec le Gaz Naturel Véhicule (GNV) et le
bioGNV.

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

NOUVEAU

GERFLOR
www.gerflor.com

Chef de projet innovation
Fabrication de revêtements sols souples.
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NOUVEAU

GGB FRANCE

NOUVEAU
www.ggbearings.com

Directeur de Laboratoire
GGB Bearing Technology, anciennement nommé Glacier Garlock
Bearings, est un fabricant de paliers lisses haute performance basé à
Annecy.

GICAN

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.

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

NOUVEAU

NOUVEAU

GICAT

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

www.groupe-psa.com
Responsable Innovation
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.

GRAP'SUD

GROUPE ROULLIER
www.grapsud.com

Directrice R&D
Valorisation des co-oproduits de la vigne et du vin, de l'olive et autres
fruits. Production d'additifs alimentaires (colorant E163, extrait de vin,
sucres de fruit, concentrés de jus de fruits, tanins...) et d'ingrédients
pour la nutraceutique humaine et animale (polyphénols)

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.

NOUVEAU

GRAVOTECH
francais.gravotech.com
Ingénieur R&D
Leader mondial dans la conception, fabrication et distribution de
solutions innovantes pour : la traçabilité, la gravure et le marquage sur
tout type de matériaux.

NOUVEAU

GREEN INNOVATION TOURISM (GIT)

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

NOUVEAU

GROUPE WATERAIR

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

H

GRAVOTECH

francais.gravotech.com
Directeur Technique
Leader mondial dans la conception, fabrication et distribution de
solutions innovantes pour : la traçabilité, la gravure et le marquage sur
tout type de matériaux.

NOUVEAU

GROUPE PSA

GROUPE LACROIX

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

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
www.hexagonmi.com
Directeur General
Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants industriels à
développer les ruptures technologiques et à mettre au point les
produits révolutionnaires de demain.Grand spécialiste des outils de
métrologie et solutions de production, nous permettons à nos clients
de gagner en productivité et en qualité produits.

www.etienne-lacroix.com
Directeur métier R&D
Secteur de la Défense, du maintien de l'ordre et de la sécurité civile.
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NOUVEAU

HID GLOBAL CID

INCQUERY LABS KFT.
www.hidglobal.fr

Ingénieur R&D
HID Global est la source par excellence pour les produits, solutions et
services innovants qui aident des millions de clients à travers le
monde.

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

I

www.incquerylabs.com
Responsable d'exploitation
Société de logiciels axée principalement sur la recherche appliquée.

NOUVEAU

INERIS

http://www.ineris.fr
Ingénieur R et D
L’Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) a
pour mission de contribuer à la prévention des risques que les
activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des
personnes et des biens, et sur l’environnement.

INNOPSYS (MEMBRE AFOP)
www.innopsys.com
Ingénieur R&D
Instrumentation optoélectronique. Innopsys est une société qui
développe et fabrique des instruments principalement pour la
biotechnologie notamment une gamme de scanners de fluorescence
InnoScan.

IFREMER
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.

IKAMBA ORGANICS
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.

NOUVEAU

INNOVATHERM

www.innovatherm.fr
Ingénieur Projets
Le cluster Innovatherm a pour objet de contribuer à l'émergence de
projets de développement des activités liées à l'eau thermale, que ce
soit dans le secteur médical mais aussi dans toute activité impliquant
les stations thermales par le biais de projets collaboratifs partenariaux
public/privé

NOUVEAU

INSHS - CNRS
http://www.cnrs.fr/

Directeur Innovation
Recherche scientifique

INSTITUT PASTEUR - BIOSPEEDIA
NOUVEAU

IMPEDANCE
www.impedance.fr

Directeur R&D
Bureau d'étude dans le domaine acoustique et vibratoire

NOUVEAU

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

INCIDENCES TECHNOLOGIES

www.incidences-technologies.fr
Ingénieur R&D
Spécialisée dans la recherche, le développement et la conception de
membranes de voiles D4.
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NOUVEAU

INTACTILE DESIGN

NOUVEAU
http://www.intactile.com

Président
Historiquement impliqué dans la conception d'interfaces graphiques
de contrôle du trafic aérien, les concepteurs et ingénieurs de la
société conçoivent et développent des logiciels de modélisation et de
simulation de connaissances ou d'études scientifiques dans les
domaines de l'aéronautique, des soins de santé, de l'énergie et de la
défense nationale. La conception de tels systèmes nécessite
beaucoup de créativité, ainsi que des experts commerciaux, des
informaticiens, des concepteurs, des spécialistes du marketing, et en
particulier des utilisateurs. Le savoir-faire de cette entreprise est donc
centré sur une session de co-conception permettant l'ouverture et la
fusion de cultures d'entreprise.

JC DECAUX

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

JNLOG
www.jnlog.com
Chef de Projet
Développement de logiciels scientifiques dans le domaine de la
thermique.

JPB HOLDING - SAPAIC INDUSTRIES
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 ...

NOUVEAU

L
LABORATOIRES SERVIER

ISOLFEU CREATION

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

Président
Consultant et techniques nouvelles et innovantes

ITRON
www.itron.com
Directeur R&D
Conception et fabrication de compteurs intelligents d'eau, de gaz et
d'électricité. Conception, fabrication et déploiement de systèmes de
relevé à distance.

J
NOUVEAU

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

NOUVEAU LANGLEY HOLDING - ARO WELDING
TECHNOLOGIES
www.arotechnologies.com
Responsable R&D Electronique
ARO Welding Technologies est mondialement connu pour la
conception et la réalisation de systèmes de soudage robotisés, de
pinces à souder manuelles, de machines à souder stationnaires et de
commandes de soudage utilisés dans le secteur automobile et autres
industries.

LASTLINE

JC DECAUX

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

www.lastline.com
Ingénieur technico-commercial
Détection et protection des logiciels malveillants.

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

www.lectra.com
Responsable Recherche et Etudes Avancées
Fournisseur de solution de CFAO pour l'industrie textile.

NOUVEAU

LEFCO
www.lefco.fr

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

LEROY AUTOMATION

NOUVEAU

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

NOUVEAU

LIGHT IN CHAOS

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.

NOUVEAU

LNTT

www.comefi.fr
Président
Spécialisé dans la conception et la fabrication de conteneurs
industriels spécifiques ainsi que la vente ou la location de conteneurs
standards.

LOVALITE (MEMBRE AFOP)

www.mane.com
Directeur Developpement Technologique
Les parfumeurs internationaux de MANE s'appuient sur plus d'un
siècle de savoir-faire dans les technologies de création et d'extraction
de parfums pour mélanger des huiles essentielles précieuses et des
molécules innovantes qui donnent forme à des parfums qui répondent
aux besoins et aux envies des consommateurs en constante évolution.

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.

NOUVEAU
www.lovalite.com

Dirigeant
Composants micro optiques fibres. Microlentilles, micro
pointes,solutions de couplage optique, microscopie, instrumentation
pour les nanotechnologies.

NOUVEAU

MAGNA

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

NOUVEAU

MAGNA

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

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.

NOUVEAU

M

MANE

MBDA MISSILE SYSTEMS

www.mbda-systems.com
Responsable Innovation
Leader industriel mondial et acteur global dans le domaine des
missiles et systèmes de missiles.

MERCK CHIMIE ESTAPOR
www.merckmillipore.com
Responsable R&D
Estapor recherche, fabrique et commercialise des micro-nanosphères
de polymère dites intelligentes car magnétiques et/ou
colorées/fluorescentes et/ou fonctionnalisées (COOH, Amine, chlore,
Tosyl, Epoxy ainsi que Biomolécules). Le principal client est l'industrie
du Diagnostic.

MESOTIC
NOUVEAU

MAGNA

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

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

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
www.lillemetropole.fr

Chargé de mission
La Métropole Européenne de Lille (MEL) est un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI), créé le 22 décembre 1967. La
MEL rassemble 90 communes et plus d'un million d'habitants. En
2017, le budget de la MEL est de 1.625 M€ et l'effectif est de 2.636
agents.

NOUVEAU

MICROMÉTHA

http://www.nedo.go.jp/english/index.html
responsable commerciale
NEDO est un organisme pivot de la promotion de la R&D en
technologies industrielles, énergétiques et environnementales. C'est
l'entité la plus importante de ce type au Japon.Agence
gouvernementale japonaise, R&D énergies renouvelables,
environnement, techno industrielles.

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

NEVE ENVIRONNEMENT

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

MMI - LE JARDIN IMAGINAIRE
lejardinimaginaire.fr

Directeur Général
Nous proposons aux professionnels, en particulier les responsables
des espaces verts publics des collectivités locales, via une plateforme
numérique accessible à leurs clients ou administrés, des outils
digitaux pour permettre la végétalisation et l’amélioration de la
biodiversité en ville.

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

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.

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.

NEW WORLD WIND

www.newworldwind.com
Président
New World Wind s’inspire de la nature pour inventer des solutions de
proximité capables d’apporter un service électrique puissant et
durable.

NOUVEAU

NOUVEAU

NEDO

NEUROCELL

Président
Micro Métha est un projet de micro-méthanisation développé dans le
cadre du laboratoire de recherche citoyen communautaire ouvert.

NOUVEAU

NOUVEAU

NEWLOGIA

www.newlogia.it
Partenaire
Valorisation et croissance sur le marché italien de brevets, produits,
services innovants développés par les centres de recherche, les startups et les PME européennes principalement opérant dans secteur
«cleantech».

NOUVEAU

NEWMIPS

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

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

NUVIA

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

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
NOUVEAU

OKEENEA

www.okeenea.com
Directeur innovation
Fabrication de dispositifs électroniques pour favoriser la mobilité des
personnes en situation de handicap. Inventeur des feux sonores pour
personnes aveugles. En conception d'une solution globale d'aide à la
mobilité.

NOUVEAU

ONET TECHNOLOGIES

www.onet-technologies.com
Responsable Innovation
Groupe international de services et d'ingénierie, ONET propose une
offre diversifiée autour de 10 métiers : propreté et services, logistique,
services aéroportuaires, sécurité humaine et électronique, formation,
RH, ingénierie, maintenance électromécanique, démantèlement
complexe.

ORANGE LABS

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

OWENS CORNING CHAMBERY INTERNATIONAL
www.owenscorning.com
Ingénieur Développement Procédés & Technologies Emergentes
Conception et amélioration de procédés nécessaire à la production de
fibres de verre pour le renforcement des thermoplastiques.

NOUVEAU

OXYLANE - DECATHLON

www.oxylane.com
Directeur de division
Conception et fabrication d'articles de sports et de loisirs.

P

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.orano.group
Responsable R&D
Leader mondial de l'énergie nucléaire et acteur majeur des énergies
renouvelables.

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

PARTRADE

Ingenieur Conception
Solaire, biométhane

NOUVEAU

PHOTONICS FRANCE

www.photonics-france.org
Directeur Open Innovation
Photonics France est la Fédération Française de la Photonique. Nos
membres adressent une grande diversité de domaines d’applications :
santé, recherche, environnement, transports, bâtiments intelligents,
éclairage, défense et sécurité.

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

RENAULT
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

RESMED

PRONAL
www.pronal.com

Responsable Innovation
PRONAL recherche, développe, fabrique et commercialise des
solutions flexibles et/ou gonflables en matériau élastomère,
plastomère et/ou composites.

NOUVEAU

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

PROTEXIO

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

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

NOUVEAU

RINCENT BTP SERVICES

www.rincentbtp.fr
Directeur général
Réalisation pour le compte de tiers : des analyses, essais, inspections
techniques - des études techniques et conseils dans les domaines du
Bâtiment et de Travaux Publics - la formation.

RIO TINTO - RIO TINTO

Q

www.riotinto.com/aluminium-83.aspx
Responsable Open Innovation
Développement de la technologie pour la production d'aluminium
primaire par électrolyse, et production en France de près de 280.000t
de métal.

QUAD-LAB
www.quad-lab.fr
Responsable Qualité
Créé en 1993 en région parisienne, Quad-Lab, laboratoire de chimie
analytique, a plus de dix-huit ans d’expérience dans l’analyse de
composés organiques volatils et de gaz permanents.

NOUVEAU

NOUVEAU

www.robur.fr
Responsable textile
Vêtements professionnels.

QUADRIMEX CHEMICAL

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

R

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.

NOUVEAU

ROLDEN-AVEL

Co-Fondateur
Concepteur et fabricant de turbines atmosphériques à énergie
renouvelable.

NOUVEAU
NOUVEAU

ROBUR

ROQUETTE

www.roquette.fr
Application Technician
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.

RENAULT
www.renault.fr

pilote innovation composites
Constructeur automobile.

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

RUNWARE

NOUVEAU
www.runware.com

Directeur Général
Conception, fabrication, commercialisation d'accessoires intelligents
pour téléphones mobiles. Mise en œuvre d'un kit d'accompagnement
des patients diabétiques.

www.safran-engineering.com/fr
Ingénieur chef de projet
Safran Engineering Services est une entreprise française d’ingénierie
spécialisée dans certains domaines de l’aéronautique.

NOUVEAU

S
NOUVEAU
ENGINES

SAFRAN - SAFRAN HELICOPTER

www.turbomeca.com
Acheteur Projets R&T
Turbomeca est spécialisé dans la conception, la production, la vente
et la maintenance de turbines à gaz de petite et moyenne puissance
pour hélicoptères.

NOUVEAU

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.

NOUVEAU

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

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.

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.

SAFRAN - SAFRAN NACELLES

www.safran-nacelles.com
Ingénieur Innovations
Aircelle est un fabricant de nacelles pour les moteurs d'avions,
appartenant au groupe Safran.

NOUVEAU

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

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 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.

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.

NOUVEAU

SAVERGLASS

www.saverglass.com
Directeur R&D
Conception, fabrication et décoration d'articles en verre. Granulats
matériaux de construction.

NOUVEAU

SCALIAN

www.eurogiciel.fr
Directeur R&D
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.
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NOUVEAU

SCHLUMBERGER

SEMOSIA - S2C
www.s2cindustrie.fr

http://www.slb.com
Ingénieur Recherche & Developpement
Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologies pour
la caractérisation, le forage, la production et le traitement de
réservoirs destinés à l'industrie pétrolière et gazière. Travaillant dans
plus de 85 pays et employant environ 100 000 personnes
représentant plus de 140 nationalités, Schlumberger fournit la gamme
de produits et services la plus complète du secteur, de l'exploration à
la production en passant par des solutions intégrées de récupération
d'hydrocarbures.

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

SD TECH SOLIDES DIVISES TECHNOLOGIES
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

SECOYA

www.secoya-ecotournage.fr
Co-Fondateur
L’audiovisuel français a l'occasion de modéliser des pratiques visant à
réduire son empreinte carbone. SECOYA travaille à l'élaboration de
stratégies pour inciter les producteurs et les équipes de production à
prendre la voie de l’éco-responsabilité

NOUVEAU

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

SEGULA - SEGULA TECHNOLOGIES
www.segula.fr
Directeur R&D 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.

Fondateur
Nettoyage.

SIC MARKING
http://www.sic-marking.com
R&D - Innovation>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.Fabricant conception de solution de traçabilité-marquage

NOUVEAU

SIGVARIS

www.sigvaris.fr
Responsable R&D
Fabrication et commercialisation des chaussettes, bas, collants de
compression médicale pour le traitement des maladies veineuses.

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.

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.
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NOUVEAU

SOCITEC VIBRATIONS

SWATCH GROUP
www.socitec.com

Responsable Technique
Conception et réalisation de découplage chocs et vibrations.

NOUVEAU

SOLVAY

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

NOUVEAU

www.swatchgroup.com
Directeur Veille et Technologies
Le Swatch Group est une holding multinationale dont les activités
diversifiées comprennent la fabrication et la vente de montres et de
bijoux terminés, ainsi que de mouvements et de composants
horlogers.

T
TARKETT

SOPREMA

www.soprema.com
Directeur R&D
Groupe indépendant depuis 1908, SOPREMA s'affirme comme l'une
des premières entreprises mondiales dans le domaine de l'étanchéité,
mais également comme un spécialiste de la couverture, des souscouches phoniques et de l'isolation. L'ingénierie intégrée assure
l'indépendance technique du groupe.

www.tarkett.com
Responsable 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

TARKETT
NOUVEAU

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).

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
NOUVEAU

STEMMANN-TECHNIK FRANCE SAS
www.stemmann.de

Managing Director
Alimentation mobile d'énergies et de données des engins en
mouvements.

NOUVEAU

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

TECHNICOLOR

SUBLIMED
www.subli-med.com

Président
SUBLIMED a développé actiTENS, un dispositif médical innovant et
connecté pour la prise en charge des douleurs chroniques.

NOUVEAU

TECHNETICS - TECHNETICS GROUP

SUFAG

www.sufag.com
Ingénieur R&D
Conception, Fabrication et installation de système de neige de culture.

www.technicolor.com
Directeur innovation
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media
et Entertainment, est à la pointe de l’innovation numérique.

NOUVEAU

TECHNICOLOR

www.technicolor.com
Directeur Innovation
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media
et Entertainment, est à la pointe de l’innovation numérique.
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TEROLAB SURFACE

NOUVEAU

TOTAL

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.

NOUVEAU

THALES ALENIA SPACE

www.thalesgroup.com
Responsable Procédés Matériaux et Traitement de su
Depuis plus de quarante ans, Thales Alenia Space conçoit, intègre,
teste, exploite et livre des systèmes spatiaux innovants.

THALES OPTRONIQUE
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.

TIAMA
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.total.com
Responsable R&D
Entreprise pétrolière.

TOTAL
http://www.developpement-regional.total.fr/cultive
Innovation project manager SME
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 Développement Régional finance des
projets innovants de PME françaises au stade préindustriel dans les
métiers du Groupe Total.

TOTAL
https://www.total.com/fr
Ingénieur R&D
Oil & Gas, Raffinage, Pétrochimie, Plastiques et SpécialitésDirection
stratégie Innovation - Recherche corporate.Responsable
Compétences RECHERCHE

NOUVEAU TOTAL - HUTCHINSON CENTRE DE
RECHERCHE
www.hutchinsonworldwide.com
Directeur International Recherche et Partenariats
Centre de recherche caoutchouc, élastomère - Automobile,
aéronautique, acheteur de renforts textiles. Hutchinson développe et
produit des composants et systèmes d'étanchéité, de transfert de
fluide, de transmission, et d'isolation vibratoire et thermique.

NOUVEAU

TOTAL FLUIDES

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

TOLECTRO
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.

TORRATRONIC
Président
Retraité du CEA. Ingenieur/Chercheur Brevet Europeen sur
l'alimentation et recharge de batterie par couplage électromagnétique
sans contact.

NOUVEAU

TOTAL FRANCE

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.

TOUAWEN
Responsable Innovation
Plaque chauffante solaire. Energie. Environnement. TIC - Electronique
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NOUVEAU

TT GEOMETRES EXPERTS
www.tt-geometres-experts.fr

Résponsable R&d
TT Géomètres Experts encadre les travaux de toutes les entreprises
intervenant sur une infrastructure routière majeure

V
NOUVEAU

VÄDERSTAD
www.vaderstad.com

Chef de produits
Matériel agricole: Travail du Sol et semis

NOUVEAU

Ingénieur R&D
Equipementier Automobile.

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.

www.veolia.fr
Directeur Innovation
Recyclage et valorisation des déchets Nord Normandie.

NOUVEAU

VALEO
www.valeo.com

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

VERTEEGO

http://www.verteego.com
Co-Fondateur
Editeur d'une plateforme d'intelligence artificielle à destination des
entreprises

VETOOLS

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

Directeur général
E-santé animale.

NOUVEAU
NOUVEAU

VENTANA AEROSPACE

VEOLIA

VALEO
www.valeo.com

NOUVEAU

NOUVEAU

VALEO - VALEO
www.valeo.com

Directeur Open Innovation
Equipementier Automobile

VINCI CONSTRUCTION

www.vinci-construction.fr
Directeur de Division
Acteur du BTP, VINCI CONSTRUCTION met à la disposition des
opérateurs publics et privés ses savoir-faire d’entreprise générale et
d’ensemblier, pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet
de construction.

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.

VELOCOMOTION
Co-Fondateur
Plate-forme numériques de location de vélos.

NOUVEAU

VIRBAC

www.virbac.com
Responsable partenariats et recherche publique
Recherche, production et distribution de vaccins vétérinaires et autres
produits pharmaceutiques pour animaux.

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.
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ZODIAC AEROSPACE

W
NOUVEAU

WEISS FRANCE

www.weiss-france.fr
Responsable R&D
Conception, réalisation, installation de chaudières bois biomasse

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

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

NOUVEAU

XULONTEK

www.xulontek.com
Directeur général
Le développement durable est l’idée que les sociétés humaines
doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

ZODIAC AEROSPACE

www.zodiacaerospace.com
Ingénieur R&D
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

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.

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

NOUVEAU

YVES ROCHER
www.yves-rocher.fr

Chef de projet R&D
Innovation matières premières végétales

Z
NOUVEAU ZODIAC AERO ELECTRIC (COCKPIT &
LIGHTNING SYSTEMS)
www.zodiacaerospace.com
Responsable Calculs et Simulations
Equipementier de 1er rang spécialisé dans la distribution électrique
primaire et secondaire, le développement de panneau de cockpit pour
l'aviation privé et commerciale et d'éclairage et d'essuie-glace pour
hélicoptère et aviation commerciale.
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