
+ Présentations des Nominés

Albert a été créé comme la seule solution SaaS de People Intelligence conçue pour résoudre ce problème d’entreprise. Nous 

accompagnons les organisations dans toutes leurs transformations, en permettant aux parties prenantes de collaborer en temps réel 

et en leur fournissant des capacités de planification et de redimensionnement faciles. Grâce à Albert, les entreprises peuvent établir 

des stratégies à long terme qui tiennent compte de leurs employés, et les adapter en permanence à leur environnement professionnel. 

www.albertapp.com 

Les ESG sont l’avenir de la finance. Le numérique est au cœur de la finance. Fruggr ambitionne d’être la plateforme leader dans le 

monde de pilotage ESG du numérique. Start-up née sur la notion d’impact, nous souhaitons changer l’empreinte du numérique. 

Après avoir disrupté tous les secteurs, au digital de se disrupter. Plateforme de référence, fruggr.io vise à rendre le numérique plus 

respectueux de la planète et le rendre accessible au plus grand nombre. www.fruggr.io

ITinSell, éditeur, intégrateur et hébergeur édite des solutions SaaS de pointe, plusieurs fois récompensées dans le secteur de la 

e-logistique. Nos solutions TMS permettent d’offrir aux e-commerçants une nouvelle expérience de livraison centrée sur le 

consommateur tout en simplifiant la gestion de l’ensemble de la Supply Chain. www.itinsell.com

i-Virtual développe des outils permettant un meilleur accès au système de santé en transformant les équipements connectés 

immédiatement disponibles (smartphones, tablettes et ordinateurs) en dispositifs médicaux. Son produit, Caducy, répond au besoin 

d’améliorer les possibilités de suivi des patients à distance grâce à sa capacité à mesurer des variables physiologiques (rythme cardiaque, 

fréquence respiratoire, HRV, stress et bientôt, tension artérielle...) simplement en faisant un selfie vidéo. www.caducy.com

Karos est une plateforme de covoiturage courte-distance innovante fournissant une solution de mobilité fiable et durable dans les 

zones rurales et périurbaines. Grâce à une technologie unique reposant sur 8 ans de R&D, l’application Karos match des passagers et 

des conducteurs en proposant des itinéraires intermodaux optimisés. www.karos.fr

Koann est une application de matching des talents. Recruter et sélectionner autrement en tenant compte des savoir-faire et savoir-

être. Trouver un emploi ou embaucher un candidat n’a jamais été simple. L’approche de Koann consiste à simplifier le processus de 

recrutement en bouleversant le modèle actuel. www.koann.games

Kylii Kids est le leader des jeux et espaces enfants interactifs pour attirer, fidéliser et gérer les temps d’attente des familles. Nous 

adressons des grands comptes BtoB dans le retail, l’entertainement, la restauration et les stations services. Nous fournissons des 

solutions clef en main avec plus de 180 jeux qui sont sécurisées. Nous avons déployé plus de 1100 solutions dans 20 pays.

www.kylii-kids.com

LAFAAAC forme les (néo) professionnels, entrepreneurs et créatifs, en priorité dans les pays d’Afrique subsaharienne francophone 

et anglophone, aux métiers des industries culturelles et créatives (en débutant par les métiers de l’audiovisuel et du cinéma, de 

la radio, de l’édition, de la musique, de l’animation et du jeu vidéo, et de la mode), en s’appuyant sur des outils numériques et 

approches pédagogiques innovantes, qui associent digital, distanciel et présentiel. LAFAAAC édite à la fois les contenus (les parcours 

de formation) et les outils numériques (notamment une application mobile. www.lafaaac.com
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Notre mission :

Soutenir et accompagner la croissance des jeunes entreprises innovantes en France et à l’international.

Convaincus que le collectif est un levier puissant, nous rassemblons les grandes entreprises, les entrepreneurs qui ont réussi, les startups, les 

investisseurs, les acteurs publics autour d’actions concrètes et de mises en relations stratégiques.

Nous accompagnons nos membres en leur donnant de la visibilité, en les mettant en relations avec les bons interlocuteurs, en leur permettant de lever 

des fonds, de mieux connaître les marchés internationaux, de faire de la veille.

Nous le faisons avec passion, bienveillance et pragmatisme.

En plus de son implantation en France, l’IE-Club se développe depuis 2014 à l’international. Des clubs équivalents sont nés à pour encourager les 

échanges, implantations et synergies transnationales.

+ A propos de l’IE-Club

www.ie-club.com
@IEClub  

Créé en 2000 à Paris, l’association est aujourd’hui présente dans 6 pays 

(Beyrouth, Boston, Lisbonne, Montréal et Tel Aviv).

OpenDecide est une plateforme digitale fiable et intuitive, destinée à explorer le fonctionnement des équipes et libérer leur 

potentiel. La plateforme OpenDecide est déjà utilisé par de nombreuses grandes entreprises et organisations telles qu’EDF, CA-CIB, 

Crédit Agricole, Cartier, Pôle Emploi et bien d’autres. OpenDecide a déjà vendu 12 000 licenses à ce jour. Une licence correspondant 

à une équipe, cela représente environ 150 000 membres d’équipes. www.opendecide.com

Partoo est une start-up SaaS B2B de plus de 400 personnes créée en 2014. Partoo aide les grandes entreprises et les commerçants 

indépendants sur leurs sujets de visibilité en ligne, d’animation des réseaux sociaux, d’ e-réputation, d’intéractions clients et de 

transactions : dans l’ensemble des secteurs : automobile, banque, retail, secteur public… www.partoo.co/entreprises

Spare Parts 3D édite le logiciel («machine learning») DigiPART qui permet d’industrialiser l’identification technico-économique 

de pièces détachées pour la fabrication additive. Cette solution permet aux industriels de repenser et décarboner leur chaine 

d’approvisionnement de pièces détachées en imprimant uniquement quand et où la pièce est nécessaire. www.spare-parts-3d.com

Synovo Group est un éditeur de logiciels pour les professionnels du transport sanitaire. Synovo Group propose – au travers de ses 

activités « Software Solutions » et « IT Solutions » – une offre complète de produits et services : hébergement / infogérance, télécom, 

Cloud, matériel informatique, conseils en sécurité, logiciels... www.synovo-group.com

Depuis 2014, TEEPTRAK propose des solutions innovantes de mesure et de suivi de la performance industrielle destinées aux 

usines de toutes tailles, de la plus perfectionnée à la moins automatisée. Chaque jour, TEEPTRAK accompagne plus de 200 clients à 

travers le monde, dans leurs projets d’amélioration de leur production et de transition vers une industrie digitale plus intelligente et 

tournée vers l’excellence opérationnelle. www.teeptrak.com

Vivoka, leader mondial des technologies d’IA vocale, a été fondé en 2015. Grâce à son VDK (Voice Development Kit), Vivoka propose 

une solution tout-en-un qui permet à toute entreprise de créer son propre assistant vocal embarqué/hors ligne performant et 

sécurisé en un temps record. Vivoka a établi des partenariats de premier plan avec des acteurs majeurs du marché de la voix et 

possède un portefeuille d’une centaine de clients issus de tous les grands secteurs d’activité et poursuit son objectif de rapprocher 

les gens de la technologie grâce à la voix. www.vivoka.com

WeWard est une application mobile gratuite qui motive plus de 10 millions de personnes à marcher tous les jours. Notre application 

repose sur un système ludique et innovant de challenges à relever et de récompenses à gagner. Plus vous marchez, plus vous 

accumulez des Wards, notre monnaie digitale, échangeables contre des offres, dons à des associations ou euros. www.weward.fr


