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Logiciel de gestion

de trésorerie

Amélie de Vomécourt Head of Partnerships

@AgicapFrance  | www.agicap.com/fr

- Suivi de trésorerie
- Prévisionnel de trésorerie
- Intégrations 
- Vision consolidée
- Reporting



@AgicapFrance
www.agicap.com/fr



Philippe MERO, VP Sales & Strategic Partnerships
@mero_philippe | @T_EVIDENCEB   | www.evidenceb.com

Le challenge : Une crise de l'éduca/on, malgré 
l'inves/ssement important des Etats

Sciences cognitives
Identification des 

difficultés des élèves et 
ajustement des exercices

Intelligence Artificielle
Parcours 

d’apprentissage 
personnalisé grâce à l’IA

+ +

La solution : articulation de 3 domaines de recherche pour 
une réponse individualisée aux problèmes d'apprentissage

75%

Des élèves de 15 
ans pensent que 

2/5>1/2

1er

Budget des 
Etats, mais peu 
d'innovations

25%

De chômage 
chez les jeunes 
sans diplôme

“Aider les enseignants à aider leur
élèves à maîtriser les savoirs

fondamentaux scolaires”

Un parcours 
personnalisé 
pour chaque 
élève

Des tableaux de 
bord intelligents 
pour 
l’enseignant

UX / UI           
Motivation intrinsèque 

des élèves et stimulation 
du désir d’apprendre

Philippe MERO, VP Sales & Strategic Partnerships

https://twitter.com/mero_philippe
https://twitter.com/t_evidenceb
http://www.evidenceb.com/


Asia

Europe

Middle East
Africa

Haïti

US

@mero_philippe | @T_EVIDENCEB   | www.evidenceb.com
Siège : Paris / Fort développement internaVonal

https://twitter.com/mero_philippe
https://twitter.com/t_evidenceb
http://www.evidenceb.com/


Horizon Software est un fournisseur de technologies innovantes pour 
le monde des services financiers

Horizon équipe les salles de marche de capitaux des banques et des 
bourses. Nous sommes spécialisés sur les thématiques 

d’automatisation de transactions boursières dans des contextes de 
forte criticité et très régulé.

Guillaume POITEVIN Responsable global des ventes

@Horizon_People   |www.hsoftware.com



@Horizon_People 
www.hsoftware.com +100 cl ients 

répartis dans 

26 pays

+80 %
de notre CA 
est réalisé à 

l’international

120
Employés

90%
de nos 

employés sont 

des experts en 

technologie

Nous 
investissons 

énormément 
en 

R&D

Horizon est 

située en France
à Rennes, 

Nantes et Paris, 

Montréal, 
Bangkok et 

Hong Kong

Nous 
prévoyons 
d’ouvrir un 

nouveau 
bureau à

Dubaï

prix 
internationaux 

sur les 3 
dernières 

années
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La digitalisation grâce aux bornes, facteur de 
développement :
• outil d’inclusion numérique
• accessible à tous, en proximité, en tous lieux
• comble le gap technologique entre digitalisation et 

paiement espèces majoritaire

Laurent BOREL Directeur Commercial

@IPM_France | www.ipmfrance.fr

Solution globale et clé en main 
de bornes interactives



@IPM_France
www.ipmfrance.fr

Mali



MEDEXPRIM  I  Real-World Evidence for beaer Care
• Medexprim est le leader européen de l’extracZon fiabilisée de données d’imagerie 

et de données de soins courant pour accélérer la recherche clinique. 
• Éditeur de logiciels, nous aidons les hôpitaux à me^re en place des entrepôts de 

données de santé à des fins de recherche clinique, en conformité avec le RGPD, pour 
une médecine plus personnalisée.

• Leader technique du projet H2020 Chaimeleon, nous développons des data lakes 
paneuropéens par pathologie (oncologie, cardiologie & neurologie)

Romain Cazavan Président

www.medexprim.com

https://chaimeleon.eu/


Medexprim à l’international

Notre base installée : 
+30 établissements universitaires et centres de lutte anti cancer 
- Europe, Asie, Brésil, Etats-Unis

Objectifs :

• Doubler la base installée en 3 ans - focus sur l’international
• Créer 4 filiales - Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Etats-Unis

• Doubler nos effectifs - objectif 50 ETP à fin 2022
• Multiplier notre CA par 20 en 2 ans

• En 2022, l’export > 60% du CA total

www.medexprim.com



SébasVen LUISSAINT Président

@sebluissaint | www.myditek.com
MYDITEK créée en 2017 propose une offre digitale complète d’opZmisaZon 

des systèmes de producZons agricoles. 

Nous développons un ensemble d’ouZls numériques (Plateformes web, 
applicaZons, objets connectés, ...) répondant aux besoins des agriculteurs 

pour les accompagner et simplifier leur quoZdien ; Alertes, aide à la décision, 
prédicZon de maladies, évaluaZon des rendements, référencement, 

cartographie, ... 



@sebluissaint
www.myditek.com

Notre position stratégique en Guadeloupe nous permet de développer nos technologies dans les conditions similaires 
à nos marchés cibles que sont les pays de la Caraïbe, l’Afrique centrale et l’Océanie.

Nous nous positionnons comme étant un acteur faisant le lien entre les pratiques agricoles traditionnelles et les 
nouvelles technologies.



NEOBRAIN est une intelligence artificielle qui permet d’anticiper 
l’évolution des métiers et des compétences pour des entreprises, 

institutions et filières et également une  solution de gestion des 
talents et des compétences. 

La solution NEOBRAIN est composée de 4 modules : 

Pierre-Louis QUENTIN Alliance Manager

@neobrain_fr | www.neobrain.io

SKILLS TALENTS UPSKILLING MOBILITY



Neobrain à l’international 

@neobrain_fr
www.neobrain.io

S1-22 S2-22 S2-23

S T R A T É G I E  I N T E R N A T I O N A L E

S1-23

6 
langues 

35 
pays

A C T U E L L E M E N T  D É P L O Y É  



« Nomad Education, entreprise à impact accompagne la réussite scolaire 
de tous les jeunes, quel que soit leur niveau scolaire ou social »

COMMENT ?

#applicationgratuite #college #lycee #sup 

#quiz #mini-cours #podcasts  

#adaptivelearning #coaching 

QUEL IMPACT ?

1 million de membres actifs  

150 000 avis + 4,7 sur 5 de moyenne 

#prisedeconfiance #autonomie #remiseaniveau #goutdeleffort #reussite

Caroline Maitrot-Feugeas CEO

@nomadeducaZon | www.nomadeducaZon.fr



@nomadeducation
www.nomadeducation.fr

« Nomad Educa=on, entreprise à impact avec 
l’Afrique Francophone au cœur de notre projet »

DES ATOUTS MAJEURS

#smartphone  #horsconnexion #accessibilite

#languecommune #programmessimilaires

#explosiondemographique #enjeuxeducaZfs

#descolarisaZon #placedesfemmes

QUELLES AMBITIONS ?

3 millions de membres (2023)

#29pays #Maroc #Cameroun #Senegal #CotedIvoire #Tunisie #Algérie



Otonohm développe une technologie de rupture sur les 
batteries qui permet de supprimer les appareils de puissance 

(chargeurs, convertisseurs et onduleurs) et donc les pertes 
associées à ces appareils pour offrir un KWh ayant la plus basse 

empreinte carbone possible. 
à Notre premier produit, le Basecamp, est aussi une première 
mondiale : Une batterie qui offre du 230V en direct avec une 

performance proche des 97%!

Christophe Piquemal Co-Founder

@otonohm   | www.otonohm.com



Le Basecamp
à Est aujourd’hui distribué dans 12 pays Européens (Scandinavie et 
pays frontaliers à la France). Lors du prochain CES, nous devrions 
avoir un premier distributeur au US ainsi qu’au Japon.
à La technologie Otonohm 
à Est présente sur 2 projets internationaux ambitieux en Allemagne.

@otonohm
www.otonohm.com R



Olga PETRIVNA GHATTAS Business Developement

@RedAlertLabs | redalertlabs.com



@RedAlertLabs
redalertlabs.com



Arbia SMITI, CEO & Fondatrice ROSALY

@arbiasmiti | www.rosaly.com

2525

Clé en main

Rosaly simplifie et 
démocratise l’acompte sur 
salaire



@rosaly_app
www.rosaly.com

Développement international dès 
2022

Afrique-LATAM-US

Europe (Espagne, 
Italie, Allemagne, 

etc)

France +20M de salariés



Thomas Simoni Product Owner
www.simplon.co

Simplon.co is an international network of inclusive training centers dedicated to
digital competencies. We firmly believe that digital transformation is a powerful
vehicle for social innovation and that it can enable those who struggle to access
training and/or the job market, to become the talent of tomorrow, by finding a job or
becoming an entrepreneur.

We offer free, intensive courses in digital literacy and entry-level IT
jobs that are currently in high demand (web development, artificial
intelligence, cybersecurity, data, networks, cloud…), which seek to
include those job-seekers who are under-represented in the digital
world.

Simplon.co is also a rich ecosystem of NGO/social
entrepreneur digital services, events/hackathons and
various and multi-stakeholders digital empowerment
activities (kids coding, digital parenting, responsible IT,
upskilling/reskilling, etc)



Simplon.co works in 23 countries across 3 
continents 

14,776
Simplonians trained 
around the world 

41% female trainees 
31 years old average age 
45% people with a high 
school level education or 
below

Factories open in France and around the world 

121 =  61 Simplon factories + 60 partner factories

Positive outcomes abroad 
6 months after training

74%  positive outcomes 
with 57% in employment 

11% entrepreneurship
6% in further training

78 % of our trainees are job 
seekers 

27 % of our trainees are 
less than 25 years old

7 % of our trainees are 
refugees



Laurent Mimault Directeur Général 

• 100% française permet 
de déployer et manager 
simplement à distance le 
parc informaZque d’une 
entreprise ou d’une 
organisaZon.

• SoluVon de 
télétravail très facile et 
rapide à me^re en 
œuvre, pilotée depuis 
une console de gesVon 
centralisée.

• Déployer/me^re à jour 
les postes de travail en 
quelques clics.

• Vivre l’expérience de 
virtualisaVon sans 
infrastructure.

• Première solution Made in 
France de VoIP Open Source. 

• XiVO offre une solution de 
communications unifiées et 
une solution dédiée aux 
centres d'appel et à la 
relation client.
Innovante et interopérable: 
s’intègre aux outils métiers 
des entreprises grâce aux API 
Open Source. 
Répondre de façon unique 
aux besoins métiers de 
chaque entreprise.

• XiVO est désormais la 
référence française de la 
téléphonie d’entreprise 
Open Source alliant liberté 
et performance. 

Wisper ceBox XiVO

• Wisper réinvente le 
digital workplace et la 
téléphonie d'entreprise 
en proposant des 
solutions innovantes qui 
facilitent la gestion des 
postes de travail, et en 
fournissant un outil de 
téléphonie d'entreprise 
IP et de communications 
unifiées.

• Wisper accompagne les 
entreprises dans la 
transformation de leur 
digital workplace.

@Wisper_FR   | www.wisper.io



Wisper et son implantation 
sur les 60 prochains mois

@Wisper_FR
www.wisper.io

En 2022, le chiffre d’affaires international de Wisper estimé s'élève à 1 492 M€, 
soit une hausse de 20% par rapport à 2021 (1 243 M€).

Implantation en cours

Implantation entre 12 & 24 mois

Implantation entre 24 & 36 mois

Implantation entre 36 & 60 mois



Zaion propose une solution complète de traitement 
de la relation client vocale fondée sur de 

l’Intelligence Artificielle et supervisée en temps réel.

Notre mission : Remettre la voix au cœur de l’Expérience 
Client et valoriser le Capital Humain.

Jean-Louis DALIGAUX 
International Business development

@Zaion_IA| www. https://zaion.ai/



Zaion opère d’ores et déjà dans 4 pays européens :
Allemagne, Belgique, Espagne, Grande Bretagne

Nous commençons à prospecter l’Amérique du Nord

Des partenariats monde (Outsourcers et BPOs, éditeurs de 
soluZons dans le domaine de la relaZon clients) nous donnent 

accès à l’ensemble du marché mondial

@Zaion_IA|

https://zaion.ai/



MERCI À NOTRE JURY !

AFONSO Virginie INPI / BOFFO Celia Business France / BONY Florence INPI /

CHEVAL ARREDONDO Estelle Business France / FEDIDA Mike Syntec Numérique 

GAUTIÉ Christophe Aon France / KALOCSAI Robert IE-Club / 

MELLER Alain Novaxone + IE-Club / MORAND Eric Business France / 

NAUDIN Hervé Orange / PEYRAN Christelle Business France / 

PINAR Thierry Software Continuity + IE-Club / 

PLAZZOTTA Francesco Business France / VIAL Thomas Business France



REMISE DES TROPHÉES



TROPHÉE
« POTENTIEL À L’INTERNATIONAL »

REMIS PAR

Paul PERPERE, Délégué régional IDF à la 
Direction de l'action économique 



TROPHÉE
« POTENTIEL À L’INTERNATIONAL »

REMIS PAR

Paul PERPERE, Délégué régional IDF à la 
Direction de l'action économique 



TROPHÉE
« RÉUSSITE À L’INTERNATIONAL »

REMIS PAR

Eve HOHMAN, Directrice Open Innovation



TROPHÉE
« RÉUSSITE À L’INTERNATIONAL »

REMIS PAR

Eve HOHMAN, Directrice Open Innovation



TROPHÉE
« RÉSILIENCE »

REMIS PAR

Nicolas FAUCONNIER, Directeur Partenariats

Didier BOULOGNE, Directeur Général Délégué Export



TROPHÉE
« RÉSILIENCE »

REMIS PAR

Nicolas FAUCONNIER, Directeur Partenariats

Didier BOULOGNE, Directeur Général Délégué Export



TROPHÉE
« COUP DE CŒUR DU JURY »

REMIS PAR

Christophe GAUTIE, Senior Partner – Tech Solutions



TROPHÉE
« COUP DE CŒUR DU JURY »

REMIS PAR

Christophe GAUTIE, Senior Partner – Tech Solutions



MERCI À TOUS !
& RENDEZ-VOUS EN 2022
POUR LA 20ÈME ÉDITION 🎂


