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HR / TRAINING



Stand D09-001

360Learning

HR/Training/Education

360Learning is a Learning Engagement Platform. Our mission is to transform companies into Learning Organizations by connecting leaders to learners 

through human interactions on the platform. 360Learning has offices in Paris, London and New York. 

360Learning

RH/Formation/Education

360Learning est une plateforme d'engagement d'apprentissage. Notre mission est de transformer les entreprises en organisations d’apprentissage en 

mettant en relation les leaders avec les apprenants au moyen d’interactions humaines sur la plateforme. 360Learning a des bureaux à Paris, Londres et 

New York



Pitch Zone Contest Capgemini Invent 17 May 11h45

xLearn

HR/Training/Education

xLearn helps your HR teams boost your talents. Our SaaS platform uses Artificial Intelligence to offer your employees a digital and personalized career 

management through our employee interview solution

xLearn

RH/Formation/Education

xLearn aide vos équipes RH à booster vos talents. Notre plateforme SaaS utilise l’Intelligence Artificielle pour proposer à vos collaborateurs une gestion 

de carrière digitale et personnalisée notamment via notre solution d’entretiens collaborateurs. 



Stand K14

Toguna

HR/Training/Education

Toguna frees the collective talent and collects feedback from employees. It is a channel of free expression: each collaborator participates by proposing 

his ideas and by voting anonymously. This solution is an innovative way to measure team engagement and drive the flow of values and ideas across the 

organization.

Toguna

RH/Formation/Education

Toguna permet de libérer le talent collectif et de recueillir le feedback des collaborateurs. C’est un canal d’expression libre : chaque collaborateur 

participe en proposant ses idées et en votant de façon anonyme. Cette solution représente un moyen innovant de mesurer l’engagement des équipes et 

de favoriser la circulation des valeurs et des idées au sein de l’entreprise.



CYBERSECURITY

DEFENSE



Stand D39-019

Linkurious

Cybersecurity/Defense

Linkurious helps government agencies and Global 2000 companies detect and investigate sophisticated threats faster. Data-driven teams use the 

Linkurious Enterprise platform to find insights otherwise hidden in complex connected data.

Linkurious

Cybersécurité/Défense

Linkurious aide les agences gouvernementales et les plus grandes entreprises à détecter et à analyser les menaces complexes plus rapidement. Les 

équipes data-driven utilisent la plate-forme Linkurious Enterprise pour rechercher des informations autrement cachées dans des données connectées 

complexes.



INFORMATION 
TECHNOLOGIES



Stand D39-005

DreamQuark

IT

Financial Services can use, trust and control DreamQuark’s AI to solve their day-to-day challenges regarding marketing, risk and compliance.

DreamQuark

IT

Les services financiers peuvent utiliser, faire confiance et contrôler l’intelligence artificielle de DreamQuark pour résoudre leurs problèmes quotidiens en 

matière de marketing, de risque et de conformité.



Stand C41

Hiboo

IT

Hiboo is a web application that helps the construction industry to reinvent the way field's operations are managed. We capture and aggregate data from 

multiple sources providing strategic insights to optimize your processes and unlock new business models.

Hiboo

IT

Hiboo est une application Web qui aide le secteur de la construction à réinventer la gestion des opérations sur le terrain. Nous capturons et agrégons

des données provenant de sources multiples, fournissant ainsi des informations stratégiques pour optimiser vos processus et débloquer de nouveaux 

modèles commerciaux.



Stand D09-002

Adok

IT

Enter the Smart Office & save time, everyday ! Adok has created Aura, the perfect combination of Hardware & Software : smart tactile projector and 

assistant to optimize your meetings

Adok

IT

Entrez dans l'ère du Smart Office et optimisez vos réunions. Adok, c'est l'association parfaite entre Hardware et Software : un projecteur tactile 

ultraportable et un assistant pour rendre vos réunions plus interactives.

.



Stand D31-018

Scalinx

IT

SCALINX is a fabless semiconductor company with a solid experience in design of Mixed-Signal ASICs. Our SCCORE Technology enables               

state-of-the-art Signal Conversion ASICs for Test & Measurement, Defense & Aerospace and Communications markets.

Scalinx

IT

SCALINX est une société de semi-conducteurs sans usine qui possède une solide expérience dans la conception de circuits intégrés à circuits intégrés à 

signaux mixtes. Notre technologie SCCORE permet des ASIC de conversion de signal à la pointe de la technologie pour les marchés des tests et 

mesures, de la défense et de l'aérospatiale et des communications..



MARKETING 
ADVERTISING 

COMMUNICATION



Stand D23-008

Beyable

Marketing/Advertising/Communication

BEYABLE helps Brands and Retailers to increase their conversion and margins, fill underperforming stores and reduce discounts budgets. The start-up does 

it thanks to its AI-powered solutions which score the website and hyper-personalize it automatically.

Beyable

Marketing/Pub/Communication 

Solution marketing prédictive qui permet de diminuer les rebonds, de gérer intelligemment les abandons de site et de mettre en place une stratégie de 

relation client avec tous les visiteurs de son site, y compris les nombreux anonymes. Ses technologies de machine learning et de marketing 

comportemental sont utilisées par de nombreux secteurs : retail, travel, médias, assurance, industrie, services B2B, pour adapter le marketing en temps 

réel sur leur site web/mobile et générer plus de leads ou de commandes.



MEDIA 
ENTERTAINMENT 

CULTURE



Stand B23-001

Daily d'initiés

Media/Entertainment/Culture

To help TV networks monitor and analyze their ratings, we design easy-to-use responsive Web applications which combine various data sources and 

adapt to the users business needs and knowledge of the data.

Daily d'initiés

Media/Divertissement/Culture

Daily d’initiés est l’éditeur indépendant de logiciels de consultation et d’analyse des audiences pour les médias. 50+ chaînes nous font confiance, 1000+ 

professionnels nous utilisent. Accédez en un instant aux performances de vos contenus et de votre inventaire publicitaire, enrichies de nombreuses 

sources de données.



Stand du groupe Orange

VIZNET

Media/Entertainment/Culture

Viznet is specialized in catch-up TV. We offer solutions for television channels, telecom operators, agencies and advertisers to digitize TV advertising and 

bring the power of digital advertising technologies to television. We are organized around two activities, software solutions dedicated to catch-up TV and 

consulting solutions in video advertising technology on all screens.                                      

VIZNET

Media/Divertissement/Culture

Viznet propose des solutions pour les chaînes de télévisions, les opérateurs télécoms, les agences et les annonceurs pour digitaliser la publicité TV et 

apporter la puissance des technologies de publicité digitale à la télévision. Nous sommes organisés autour de deux activités, le développement et la 

commercialisation de solutions logicielles dédiées à la TV adressable et le conseil de solutions en technologie de publicité vidéo sur tous les écrans.



CONSUMER 
GOODS

RETAIL

E-COMMERCE



Stand D23-006

Botfuel

Consumer goods/Retail/E-commerce

Botfuel Answers enables teams to dedicate more time and energy to high-value customer service interactions. Botfuel Answers Chatbot can automate up 

to 50% of customer support interactions.

VIZNET

Produits de consommation/Détail/E-commerce

Botfuel Answers permet aux équipes de consacrer plus de temps et d'énergie à des interactions de grande qualité avec le service à la clientèle.

Botfuel Answers Chatbot peut automatiser jusqu'à 50% des interactions du support client..



Stand : Challenge Galeries Lafayette / hackathon TechCrunch

Cleed

Consumer goods/Retail/E-commerce

Cleed is a personalized shopping assistant in men's and women's ready-to-wear, based on the alliance of artificial intelligence and fashion expertise. 

Thanks to its algorithms that continually scrutinize the market for you, you benefit from clothing selections that correspond exactly to your tastes and 

anticipate your future favorites.

Cleed

Produits de consommation/Détail/E-commerce

Cleed est un assistant shopping personnalisé dans le prêt-à-porter homme et femme, fondé sur l’alliance de l’intelligence artificielle et de l’expertise 

mode. Grâce à ses algorithmes qui scrutent en permanence le marché à votre place, vous bénéficiez de sélections de vêtements qui correspondent 

précisément à vos goûts et anticipent vos futurs coups de coeur.



Stand Google et Axa

AiZimov

Consumer goods/Retail/E-commerce

High performance, personalized and effortless messages the intelligent assistant who writes your professional messages. The software developed by 

AiZimov takes care of collecting all public information available on the internet to write the most accurate emails for your targets. Social media is its 

primary source of information and so are newspapers and financial transcripts.

AiZimov

Produits de consommation/Détail/E-commerce

Messages performants, personnalisés et sans effort, l'assistant intelligent qui rédige vos messages professionnels. Le logiciel développé par AiZimov

prend en charge la collecte de toutes les informations publiques disponibles sur Internet pour rédiger les courriels les plus précis pour vos cibles. Les 

médias sociaux constituent sa principale source d'informations, de même que les journaux et les transcriptions financières.



SOFTWARE 
DEVELOPMENT

CLOUD SERVICES



Hébergeur des challenges Start-up de Vivatech

Agorize

Software development/Cloud Services

We build bridges between businesses and a global community of 5 million innovators we connect businesses with innovators across 145 countries.

Because the best ideas can come from anywhere.

Agorize

Logiciel/Cloud

Depuis sa creéation, VivaTech héberge ses challenges start-up sur la plateforme d’open innovation d’Agorize.

Agorize met à disposition sa plateforme d’open innovation, sa communauté mondiale d’innovateurs Depuis 3 ans, Viva Technology a organisé plus de 

200 challenges start-up sur la plateforme Agorize. Cette année, 10 300 candidatures ont étés envoyées



Stand J06-015

Ubudu

Software development/Cloud Services

Indoor asset tracking solution, to help reduce operational waste in health, industrial and retail sectors. We developed a unique in-house hybrid 

hyperlocalisation solution, today industrialised and deployed in more than 30 countries.

Ubudu

Logiciel/Cloud

Ubudu est une solution RTLS nouvelle génération, pour suivre, analyser et détecter des actifs ou des personnes dans des sites industriels ou tertiaires: 

aéroports, usines, hôpitaux, magasins, enceintes sports & loisirs, etc. Ubudu fonctionne à l’aide de tags sans fil, ou smartphones, détectés et 

géolocalisés à l’aide d’antennes fixes, et un serveur de géocalisation.



Stand J31-017

Soflaw

Software development/Cloud Services

SoftLaw builds an AI based solution which mines the critical data into legal / contractual documents and helps corporations and legal practitioners, audit, 

negociate and manage their contracts faster and cheaper.

Softlaw

Logiciel/Cloud

Entreprise pionnière de l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse des contrats, SoftLaw a développé une technologie innovante de revue, d'analyse et 

de traitement automatisés de contrats, basée sur des algorithmes propriétaires intégrant un savoir-faire métier, ainsi que sur les dernières avancées en 

matière de traitement automatique du langage et de Machine Learning. Elle dispose à ce titre du statut de jeune entreprise innovante.



Stand J22-025

AskHub

Software development/Cloud Services

AskHub is an expert in AI applied to natural language processing. We increase the performance of customer services through conversational automation.

AskHub

Logiciel/Cloud

AskHub est la première solution qui donne de l’insight sur ce que les agents conversationnels ne comprennent pas. Nos algorithmes de clustering

analysent les milliers de requêtes non comprises par les bots et permettent ainsi d’identifier les lacunes du modèle de traitement du langage (NLP), de 

détecter de nouveaux besoins (contenus et services) et de faciliter l’amélioration continue des agents. AskHub permet également d’améliorer les taux de 

conversion et de rétention des bots grâce à ses outils d’analytics ciblés et d’A/B testing portant sur les parcours conversationnels des utilisateurs.



Stand C31-003

Brennus Analytics

Software development/Cloud Services

AI-Powered Pricing Solution to Boost BtoB Companies' Business Performance

Brennus Analytics

Logiciel/Cloud

Brennus Analytics développe une solution SaaS d’optimisation des prix à destination des entreprises qui souhaitent booster leur profitabilité. Outil d'aide 

à la décision modulaire, simple et intuitif, le logiciel Brennus est basée sur une intelligence artificielle en apprentissage continu..



Stand Grand Paris

Invenis

Software development/Cloud Services

Invenis is a Big Data analysis software allowing the processing of massive data without any technical knowledge, through a very user-friendly and easy-

to-use graphical interface. It allows you to connect in a few clicks to all data sources, whatever their format, to filter cross and apply all kinds of 

treatments, from the simplest to the most complicated.

Invenis

Logiciel/Cloud

Invenis est un logiciel d’analyse Big Data permettant le traitement de données massives sans aucune connaissance technique, à travers une interface 

graphique très conviviale et simple d’emploi. Il permet de se connecter en quelques clics à toutes les sources de données, quelles que soient leur format, 

de les mettre en forme, les filtrer, les croiser, et leur appliquer toutes sortes de traitements, des plus simples aux plus compliqués.



INDUSTRY



Stand L15-002

Dess.Ia

Industry

DessIA develops a new Artificial Intelligence that replicate the engineers philosophy and integrate their knowledge. Our AI is revolutionizing engineer's 

work and makes it possible to automate the design of systems and reduce development costs of 40%.

Dess.IA

Industrie

DessIA est une plateforme qui permet de concevoir des systèmes mécaniques, optimisation de systèmes mécaniques complexes, automatisation de la 

conception de composants mécaniques et configurateur de composants mécaniques en ligne



Stand H44-006

ThingType

Industry

Model-based electronic design and verification software. Mix and match electronic IP blocks, run electrical and logical verifications, generate schematics 

and bill of materials, refine and optimize with your usual ECAD tools.

ThyngType

Industrie

ThingType révolutionne le prototypage des objets connectés, en automatisant la conception et la fabrication de cartes électroniques.



Stand BPI France Hub

Fieldbox.ai

Industry

FieldBox.ai helps industries dramatically improve their operational efficiency with artificial intelligence. The FieldBox Platform is built from the ground-up 

to handle the complexity and reality of industrial operations. The FieldBox Platform makes it possible to deploy Artificial Intelligence in the heart of 

industrial sites to continuously optimize processes and operate machines autonomously.

Fieldbox.ai

Industrie

FieldBox.ai aide les industries à améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle grâce à l'intelligence artificielle. La plate-forme FieldBox est 

conçue pour gérer la complexité et la réalité des opérations industrielles. La plate-forme FieldBox permet de déployer l'intelligence artificielle au cœur 

des sites industriels pour optimiser en permanence les processus et faire fonctionner les machines de manière autonome..



MOBILITY 
TRANSPORTATION



Stand U13-001

ViZity

Mobility/Transportation

Vizity offers an intuitive solution that allows companies to map their content in just a few clicks, thanks to customized interactive maps.

Vizity

Mobilité/Transport

Vizity réinvente le partage de contenus sur internet. Elle développe une solution de cartographie pour agréger les ressources en ligne sur les lieux, et 

les mettre ainsi mieux à disposition des utilisateurs.



Stand C31-013

Wakeo

Mobility/Transportation

Wakeo provides a B2B SaaS platform for real-time visibility on overseas transport flows. Using data science, we help shippers optimize operations and 

improve customer experience. Wakeo notably works for Air Liquide, Faurecia or Gefco.

Wakeo

Mobilité/Transport

Wakeo fournit une plate-forme SaaS B2B offrant une visibilité en temps réel sur les flux de transport à l'étranger. En utilisant la science des données, 

nous aidons les expéditeurs à optimiser leurs opérations et à améliorer l'expérience client. Wakeo travaille notamment pour Air Liquide, Faurecia ou 

Gefco.



TELECOM 
CONNECTIVITY



Stand J06-020

Hear & Know

Telecom/Connectivity

We tackle the security issues associated with the need of fast and precise location of connected objects. We propose a brand-new way of tracking 

valuable assets and locating people, whenever and wherever they are. And it's "Blockchain ready".

Hear & Know

Telecom/connectivité

Nous abordons les problèmes de sécurité liés au besoin de localisation rapide et précise des objets connectés. Nous proposons une toute nouvelle 

méthode de suivi des actifs de valeur et de localisation des personnes, à tout moment et en tout lieu. Et c'est "Blockchain ready".



ENERGY



Stand H23 Ile De France

Qarnot

Energy

At Qarnot, we heat buildings for free with computers : Qarnot designed the Q.rad, the first computing heater embedding microprocessors as a heat 

source. Present in every room and embedding more than 20 sensors, Q.rads make buildings smart. Make your building safer and more comfortable, and 

make it easy !

Qarnot

Energie

Chez Qarnot, nous chauffons gratuitement les bâtiments avec des ordinateurs: Qarnot a conçu le Q.rad, le premier appareil de chauffage à ordinateur 

intégrant des microprocesseurs comme source de chaleur. Présent dans chaque pièce et intégrant plus de 20 capteurs, les Q.rads rendent les bâtiments 

intelligents. Rendez votre bâtiment plus sûr, plus confortable et plus facile !



Ouisol

Energy

The OuiSol app centralises, optimizes and simplifies all the steps of your rooftop photovoltaic project. Study your project in detail and save time and

money with our technology. Ouisol

Energie

L'application OuiSol centralise, optimise et simplifie toutes les étapes de votre projet photovoltaïque en toiture. Étudiez votre projet en détail et gagnez du 

temps et de l'argent grâce à notre technologie.


