La French Tech Atlantic Valley
c’est quoi ?
Créée en 2019, la communauté French Tech Atlantic Valley
vise à favoriser l’integration des agglomerations
d’Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers au reseau French
Tech.

Initiée par des entrepreneurs, elle se caractérise par
une ambition commune et des habitudes de
collaborations entre des acteurs issus des 4 écosystèmes.

La French Tech Atlantic Valley
et ses startups

Elle a pour objectif de donner une plus grande visibilité,
notamment internationale, aux startups de notre territoire.
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Son President

«
J'aurais à cœur de promouvoir, durant cette année,
l'entrepreneuriat et l’innovation (numérique ou pas), au travers
de ce super étendard, mondialement connu, qu'est la French
Tech.
Le numérique se doit aujourd'hui d'être beaucoup plus
responsable et durable, et nous sommes nombreux dans le
board à le penser. Cela doit rester une de nos priorités, car
capital pour l'avenir de notre planète et des générations
futures.

Julien Charles
CEO & Founder de 7 Shapes en 2017

J’aurais donc à cœur, en tant que président, de mettre en
avant nos entrepreneurs, les produits et services qu'ils
développent, et pourquoi pas, donner l'envie à n'importe qui de
se lancer, comme je l'ai fait il y a quelques années, grâce au
réseau du SPN et de la French Tech.

»
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EDTECH / HRTECH

ICC / TOURISME

FINTECH / ASSURTECH / LEGALTECH
SMART CITY / GREEN TECH / MOBILITY

USINE DU FUTUR
FAMILYTECH / SPORTECH
HEALTHTECH / BIOTECH / MEDTECH

TECH / IOT

AGRITECH / FOODTECH / WINETECH

Nous avons cartographié toutes les startups
du
territoire par département. Vous pouvez accéder à la cartographie par ce lien : https://bit.ly/3pZHJUH
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PIXIS
L'objectif de Pixis est de rendre chaque jeune acteur de son orientation, en
lui proposant un parcours un parcours complet de découverte de soi et des
emplois de demain.

KIDIWE
Avec Kidiwe la sortie scolaire devient un jeu d’enfant.
Trouvez les activités pédagogiques qui vous conviennent et organisez votre
sortie en quelques minutes.

MAGIKEDUK
Graphonémo est une solution pour l'enfant qui apprend à lire. Avec
Graphonémo l'apprentissage de la lecture devient un jeu d'enfant.

LES AUTREMENT DIT
Vous êtes des experts dans votre domaine, nous vous apportons une
méthode et un état d’esprit pour manager autrement
Notre volonté : faciliter le management et valoriser les échanges

SIMEDYS
Spécialisé dans la formation par simulation en santé à très haut degrés de
réalismes. Développement d'outils numériques pédagogiques en santé
POULP
Poulp, une plateforme d'édition pour créer des fictions interactives et
multijoueur à lire et à jouer sur son smartphone à la manière des histoires
dont vous êtes le héros.

SYKO STUDIO
SYKO studio conçoit et crée des produits de formation expérientielle.
L’apprentissage via une expérience concrète est le meilleur moyen de
transmettre des compétences.
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7 SHAPES
Se former au Lean de manière totalement innovante, c’est possible ! Pour
cela, nous avons créé un jeu de simulation d’entreprise.

STUDIO NYX
Nyx est un studio de développement de jeux vidéo et de simulateurs en
réalité virtuelle (VR) à Angoulême.

2IL
2iL est un organisme de formation spécialisé dans le développement d'outils
pédagogiques immersifs sur supports numériques. 2iL propose également
un catalogue de formations dans diverses thématiques.

MERCATO DE L’EMPLOI
Réseau national de consultants indépendants en recrutement. Il permet
aux entreprises d'externaliser la fonction de recrutement de leurs salaries.

ITECA
ITECA est éditeur de solutions d’Intelligence Industrielle, opérant end to
end, la transformation digitale des industries en utilisant des technologies
de pointe.

AMEADE
Une offre de contenu large 100 % orientée vers les métiers d’art et métiers
de la création

NOVO 3D
Novo3d est une société spécialisée en réalisation d’environnements 3D
temps-réel pour le tourisme, le patrimoine et le divertissement.
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EMUNDUS
La gestion des dossiers de candidatures dématérialisés simple et efficace.
UTIL STUDIO
Éditeurs pédagogiques nous sommes spécialistes de l'initiation à la
méditation pour les enfants
PIROUETTE
Pirouette permet aux parents d’éviter l’attente lors des engagements, en
permettant une réservation et un paiement en ligne sur un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.

SERIOUS FRAME
Nos expériences dans la génération d'images 3D nous permettent de vous
proposer de nombreux services éprouvés qui vous permettront de visualiser
vos projets, process et produits en un temps record
CLEVER CONNECT
Repensez votre stratégie de recrutement et offrez des expériences
personnalisées à vos candidats pour plus de performance et d’efficacité.

TEAMSMART
Le premier outil collaboratif & réseau social d’entreprise
qui allie bien-être au travail et performance !
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DOMALYS
Domalys a pour mission d'embellir et faciliter le quotidien des personnes
âgées ainsi que celui de leur entourage, notamment le personnel de soins.

RHINOV
Imagine et conçoit votre intérieur en 3D et vous fournit la liste des
produits adaptés à votre budget.

PICKWHEEL
PickWheel propose à ses clients des solutions 100% électriques qui
améliorent le quotidien des salariés et augmentent leurs productivité.

S’TILE
S'Tile développe de nouvelles solutions de modules solaires pour
l'intégration dans les bâtiments, les toits et les façades.

NEXTALIM
NextAlim développe des procédés d'élevage industriel d'insectes pour
produire des engrais organiques et des composants pour l'alimentation
animale et l'industrie.
FORSEE POWER
Forsee Power fournit des systèmes de batteries lithium-ion à haute valeur
ajoutée pour toutes les applications de mobilité.
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TRIZZY
Trizzy est le premier assistant zéro-déchet qui accompagne les collectivités
et les entreprises dans la gestion et la réduction de leurs déchets, en
favorisant l'économie circulaire locale, le réemploi et le lien social.
EZWHEEL
La société développe une gamme industrielle de solutions de traction
électrique dédiées aux engins de manutention et de mobilité douce.

TOUTATIS
Vos images prennent de la hauteur pour tous types d’événements ou de
missions techniques qui nécessitent des photos/vidéos par drone.
REEZO IMMO
La première plateforme qui aide vraiment les acheteurs immobiliers

BOURGOIN EXPERTISE
L'appli mobile INSTALL BOIS aide les revendeurs et installateurs de poêles,
inserts et chaudières à bois à concevoir leurs installations et à fiabiliser
leurs fonctionnements.
ROOTE
ROOTE est une plateforme d'intermédiation de données pour la mobilité.
MY DATA BALL
Nous produisons des analyses de données massives pour générer des IA
industrielles
MA VILLE ENGAGEE
Ma Ville engagée est le lieu des idées partagées pour découvrir localement
des idées à impact positif, soutenir celles qui vous tiennent à cœur et les
partager pour encourager d’autres citoyens à vous rejoindre.
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CAMILEIA
CAMILEIA est éditeur de solutions digitales (IWMS) pour tous les
gestionnaires et professionnels de l’Immobilier et du Facility Management,
que vous soyez donneurs d’ordres ou prestataires de services.
PANGA
Notre métier est de concevoir des infrastructures de communication pour
les bâtiments et les villes.

CITY BAY
ELIXIR AIRCRAFT
ELIXIR AIRCRAFT conçoit et assemble la 4e génération d'avions
d'entraînement.
NATUITION
L’entreprise NATUITION innove avec un matériel de désherbage sélectif
pour les gazons sportifs.

AEQUO
AEQUO a vu le jour suite à un constat : si les actions de mise en
accessibilité se sont développées, celles-ci se sont limitées à l’immobilier de
la structure.
REA APP
Réa vous aide à garder le cap : tenez vos délais, maîtrisez vos budgets en
gagnant 5 heures de travail par semaine.
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TIPSTUFF
TipStuff aide les parents actifs à organiser facilement le quotidien familial en
mode collaboratif, en réunissant tous les outils et infos dont ils ont besoin
dans une seule appli.
PROBALLERS
Le wikipedia du basketball professionnel. Tous les joueurs, toutes les
équipes, et tous les résultats de tous les matchs dans le monde.
FRENCH COCO BOX
FRENCH COCO est une box mensuelle pour les femmes et hommes
soucieux de mieux consommer.

WORKADVISOR
Accompagne pour trouver les meilleurs Architectes, Maîtres d’oeuvre et
Artisans pour des travaux réussis

ANIMAUTE
Le seul site de garde animal fondé et suivi par un vétérinaire

HORSE&COMPETITIONS
La solution la plus innovante pour le traitement informatique des
compétitions équestres
LE GRAND DRESSING
Le Grand Dressing est le premier service de location de vêtements pour
homme en France.
USKI
Service mobile de mise en relation directe des moniteurs de ski avec les
skieurs à la recherche de cours immédiats et personnalisés.
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INSPEERE
Garantir la protection et l'indépendance des données en rejetant le moins
de CO2 possible.
HL2 Group
Start-up dédiée à l'Internet industriel des objets (IIoT) utilisant les nouvelles
technologies LPWAN telles que Sigfox™ et LoRaWAN™
AGORA AUDIO
Agora propose des solutions audio professionnelles de haute qualité pour
l’industrie musicale et des loisirs.

ABYTUS
Les outils informatiques au service de vos objectifs.
YUTO
Économisez 1 a 2h par jour et par commercial, pour faire plus de commerce
!
DYJIX
Permettre à tous d’apprendre à utiliser l’outil informatique sous toutes ses
formes à un prix abordable pour tous
KEREON INTELLIGENCE
Le cabinet conseil en data qui vous aide à révéler et exploiter votre
patrimoine de données.
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MY DATA IS RICH
Tiers de confiance en collecte, gestion et valorisation volontaire de données
personnelles pour des usages RGPD by design

LICENCE ONE
LicenceOne est un plateforme en ligne qui aide les PMEs à gérer leurs
abonnements aux logiciels.

SELLSY
Sellsy est un logiciel de CRM, Facturation et Comptabilité. Véritable
accélérateur de croissance, il permet d’optimiser le cycle de vente, de la
prospection à la mise en comptabilité.

EUROPROG
EuroPROg lance PROConnect, la plateforme des Solutions Connectées en
Mode Service pour les Professionnels.

KEYPUP
Keypup est le premier outil de gestion bout en bout du développement
informatique pour développeurs.

NUMERISK
Numérisk analyse les besoins des collectivités locales en matière de
prévention des risques majeurs et de gestion de crise et y répond à travers
un écosystème numérique collaborative

LENRA
Nous développons une plateforme de Cloud (stockage de données) ayant
un accès direct depuis n'importe quel système d'exploitation

SHARK ROBOTICS
Shark Robotics conçoit et fabrique des robots terrestres destinés à éloigner
l’Homme du risque.
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FANTRIPPERS
Fantrippers recense dans le monde entier les lieux qui apparaissent dans
les films, séries, musiques, bandes dessinées et romans

DOUDOU STUDIO
Société spécialisée dans la création de jeux vidéo et de jeux sérieux

LUX LINGUA
Agence de marketing innovante spécialisée dans le langage et
l'international (stratégie de marque, création de supports de communication,
traduction, storytelling immersif en réalité augmentée).
G4F PROD
Leader européen du son interactif, des expériences immersives, de
l'éducatif en passant par l'entertainment, l'industrie et le tourisme.
SEED BY SEED
La société Seed by Seed développe et publie des jeux vidéo et expériences
interactives innovantes
EESF
Evénements et animations sur les jeux vidéos
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INDIE UP
École en ligne pour les musicien.ne.s entrepreneur.e.s
VIRTUAL BEINGS
Conception et réalisation de jeux vidéos, conseils et prestations dans le jeu
vidéo et dans l'informatique, achats et ventes de produits dérivés
SOLIDANIM
Studio de production virtuelle Made In France,
Animation 3D Et Motion Capture, Production Virtuelle Et Réalité Augmentée
DREAMTRONIC
DREAMTRONIC, société spécialisée dans la digitalisation des espaces se
positionne au cœur de la révolution des usages.
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DPLIANCE
Mise en conformité RGPD et accompagnement à la valorisation des
données entreprises pour du marketing éthique.

MY DATA BALL
Nous produisons des analyses de données massives pour générer des IA
industrielles

PICKING BOX
Le cloud nouvelle génération dédié aux asset managers actifs !

ZE DEVS
Un problème technique insoluble et vous n’avez pas la ressource en interne
? ZeDevs vous met immédiatement en relation avec l’expert qui correspond
à votre besoin !

STRIGI FORM
Spécialiste du stockage et du traitement de données. Maximiser l'utilisation
de vos flux de données.

REEZO IMMO
La première plateforme qui aide vraiment les acheteurs immobiliers

FASST
Editeur logiciel en mode saas pour accélérer la transformation digitale des
assureurs. Nous avons transformé les données réglementaires nécessaires
aux assureurs en data.
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7 SHAPES
Se former au Lean de manière totalement innovante, c’est possible ! Pour
cela, nous avons créé un jeu de simulation d’entreprise.

ITECA
ITECA est éditeur de solutions d’Intelligence Industrielle, opérant end to
end, la transformation digitale des industries en utilisant des technologies
de pointe.

INERTIA
INERTIA est une société privée spécialisée dans la garantie de l'intégrité
des biens, du personnel et de l'environnement de ses clients.
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SEEKYO
Seekyo est une société de biotechnologie qui développe la prochaine
génération de chimiothérapies.
SIMEDYS
Spécialisé dans la formation par simulation en santé à très haut degrés de
réalismes. Développement d'outils numériques pédagogiques en santé
DOMALYS
Créateurs d’autonomie, Fabricant de solutions innovantes
qui embellissent le quotidien des personnes dépendantes.

VALBIOTIS
Entreprise de R&D engagée dans l’innovation scientifique pour la
prévention et la lutte contre les maladies métaboliques.
LABORATOIRE ISATIS
C’est en se questionnant sur la difficulté de voir naître des colorations
capillaires 100% naturelles accessibles à tous que nous avons créé la
gamme Louise XIV.
EUREKAM
Eurekam® est l'expert de la lutte contre les erreurs médicamenteuses
ULLO
Ullo a pour objectif de proposer des produits au service des
professionnel·le·s de santé
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CYCLAIR
Issus du monde agricole, de l’ingénierie ou du monde des drones nous
souhaitons accompagner les agriculteurs dans les mutations culturales du
21ème siècle.

LUX LINGUA
Agence de marketing innovante spécialisée dans le langage et
l'international (stratégie de marque, création de supports de communication,
traduction, storytelling immersif en réalité augmentée).
LE POTAGER D’A COTE
Le Potager d'à Côté a pour objectif de faciliter la consommation de fruits et
légumes locaux et de saison tout en évitant le gaspillage et en créant du
lien social

NOVAG
Novag accompagne les agriculteurs vers le futur: les semoirs modernes de
semis sans labour permettent d’obtenir de meilleurs rendements tout en
réduisant les coûts et les dommages causés au sol.

VRAI+ LOCAL
Donner l’accès simple, facile et rapide aux produits et services locaux grâce
à une solution logistique innovante et écologique.
WAHALIV
L’unique écosystème Local réunissant tous les éléments vous permettant
de vous faire livrer ou réserver en commandant en ligne.
MY MILLESIME
MyMillésime, c'est l'application qui réunit toutes les fonctions dont vous
avez besoin pour gérer votre cave et boire votre vin dans les meilleures
conditions.
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Fabien AUDAT

fabien.audat@spn.asso.fr
06 09 09 02 11
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Le rôle du SPN
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Ils soutiennent la communauté
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