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+ Présentations des Nominés
BCDIPLOMA est une application blockchain SaaS B to B permettant d’émettre tout type de document officiel sous un
format 100% numérique et sécurisé. Nos clients sont les institutions qui émettent les certifications, grandes écoles,
universités, administrations et certificateurs [ Rueil Malmaison ]
www.bcdiploma.com @BCDiploma

CHAYALL / GREENBUREAU propose des solutions innovantes de relations client digitales permettent d’améliorer
la joignabilité des services clients, de réduire l’attente, de promouvoir le selfcare. Chayall est une solution SaaS qui
permet de gérer efficacement les échanges clients venant de tous les canaux de messaging/web [ Paris ]
www.greenbureau.fr @Chayall_fr

DOMOSCIO est une Edtech / HRtech qui met les sciences cognitives, la data et l’intelligence artificielle au service
d’une formation augmentée, individualisée et engageante. Les produits - à destination de la formation initiale et de
la formation continue - permettent d’individualiser les parcours et de consolider les acquis sur le long terme [ Paris ]
www.domoscio.com @domoscio

ECOMESURE fournit des équipements et services pour la surveillance et l’analyse des données environnementales
(qualité de l’air, bruit, vibrations, vitesse et direction du vent, station météorologique...). Nous supervisons les opérations
de maintenance, le contrôle des appareils et la collecte des données à distance sur notre plateforme web [ Saclay ]
www.ecomesure.com @ecomesure

IT-DEVELOPMENT développe et commercialise une solution innovante à destination des opérateurs de réseaux
mobiles et towercos. L’offre ClickOnSite réduit les coûts et garantit une gestion efficace des sites et tours télécoms : du
déploiement, au cycle de vie des équipements en passant par les opérations à grande échelle [ La Tour de Salvagny ]
www.fr.it-development.com @ITD_OSS

ITINSELL édite des solutions e-logistique pour les e-commercants. Les offres comprennent l’édition d’étiquettes multitransporteurs à partir d’une station unique, le monitoring des expéditions, la réappropriation de la communication sur
la livraison ou encore la Business Intelligence sur les flux d’expéditions [ Lyon ]
www.itinsell.com @ITinSell

LYRA NETWORK met à disposition - dans un environnement hautement sécurisé - des solutions de paiement
adaptées à chaque cas d’usages pour permettre aux professionnels d’encaisser à distance : par lien e-mail, SMS,
WhatsApp ; terminal de paiement virtuel ; formulaire de collecte de données ; e-commerce... [ Labège ]
www.lyra.com @LyraNetwork

PLATFORM.SH est la solution PaaS (Platform-as-a-service) d’hébergement automatisé, multi-langages, multi-cloud,
pour le déploiement continu. Les développeurs gagnent du temps, peuvent se concentrer sur le déploiement de
nouvelles fonctionnalités et accélérer le time to market [ Paris ]
www.platform.sh @platformsh_fr

PROXIMIS Proximis Unified Commerce est la seule solution native de Commerce Unifié permettant aux marques
et aux enseignes d’harmoniser l’ensemble des parcours consommateurs sans friction dans un panier unifié [ Paris ]
www.proximis.fr @ProximisUnified

REDISON développe des d’objets connectés dans les univers de la musique, du sport et de la santé. Senstroke est
une solution révolutionnaire permettant de jouer de la batterie n’importe où et n’importe quand, en offrant un kit
de batterie complet dans votre smartphone ou tablette [ Lens ]
www.redison.com/fr @redisoncompany

SAFETY LINE propose des solutions logicielles Big Data pour la sécurité et l’efficacité des opérations aériennes et
aéroportuaires en mettant l’accent sur la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Safety Line s’intégre à n’importe quelle autre solution déjà mise en place chez le client au travers de partenariats
stratégiques et d’une architecture ouverte [ Paris ]
www.safety-line.fr @_SafetyLine

TAGPAY est une solution internationale de Core Banking System de Nouvelle Génération, hébergé dans le Cloud et
Mobile-Centric, qui permet de créer des banques digitales et des néo-banques à travers le monde. Nous opérons sur
5 continents et aidons nos clients à construire des banques digitales évolutives et innovantes [ Boulogne Billancourt ]
www.tagpay.fr @TagPayInc

+ A propos de l’IE-Club
www.ie-club.com @IEClub

De la France...

Depuis 2000, l’IE-Club est le lieu privilégié de rencontre des start-ups avec

Résolument pragmatique, l'IE-Club observe les relations

les autres grands acteurs de l’écosystème de l’innovation : INVESTISSEURS,

entre start-ups et autres grands acteurs de leur écosystème,

GRANDS GROUPES, ORGANISMES PUBLICS et CENTRES DE RECHERCHE, de

sélectionne les actions les plus créatrices de valeur, et

façon à favoriser leurs développements mutuels.

diffuse ces bonnes pratiques par des opérations ciblées
de communication visant à réunir toutes les parties

Son action repose sur quatre convictions :




concernées.

...à l’international

Pour améliorer l'efficacité de l'écosystème de l'innovation, il faut des startups innovantes, dynamiques et fortes.

En plus de son implantation en France, l’IE-Club se développe

Pour renforcer les start-ups, il faut renforcer leurs relations avec les parte-

depuis 2014 à l’international. Des clubs équivalents sont

naires de leur écosystème.

nés à Beyrouth, Boston, Lisbonne, Montréal et Tel Aviv



Pour faire avancer les choses, il faut montrer ce qui fonctionne.



Pour faciliter le développement de l’open innovation par les grands
groupes, il faut favoriser la visibilité des start-ups.

pour encourager les échanges, implantations et synergies
transnationales.
Contact : Laure PAMART

lpamart@ie-club.com

