Le Village by CA investit Vivatech !
48 startups issues de 26 Villages différents participeront au salon dédié à l’innovation et
à la technologie

Le Village by CA , écosystème unique où startups et grands groupes se rencontrent et
coopèrent pour innover ensemble, sera présent à la quatrième édition de Vivatech qui
aura lieu à Paris du 16 au 18 Mai 2019.
Le Village by CA est un accélérateur de business
Pour cette quatrième édition, 26 Villages ont répondu à l’appel et sélectionné 48 startups
qui seront présentes sur le stand du Village by CA. Une vingtaine d’autres startups sera
présente sur d’autres stands, dont certains partenaires du Réseau des Villages, tels que
Sanofi, Engie... Au total plus de 70 startups incubées et accompagnées par les différents
Villages de France seront présentes à Vivatech.
« Nous sommes des connecteurs et des accélérateurs de business. En effet nous mettons
en relation les startups avec nos partenaires grands groupes et ETI. Vivatech s’inscrit
dans cette dynamique startups/grands groupes et sera l’occasion de mettre en lumière les
pépites des Villages by CA. 117 startups ont candidaté pour 48 places » déclare
Fabrice Marsella, Directeur du Village by CA Paris.
Écrivez-nous pour plus d'informations : vivatech@levillagebyca.com
Une grande diversité de startups
Les startups sélectionnées évoluent dans des secteurs variés tels que la
finance, la foodtech, la santé, les RH, l’industrie, le marketing...
Découvrez-les ici : https://www.vivatech.levillagebyca.com
Retrouvez les startups des Villages by CA par secteur :
Les 16 et 17 Mai 2019 :
•

Finance :

PayDo - The Plick Company est un service à valeur ajoutée pour les paiements de compte
à compte sans utilisation de l’IBAN.

•

Foodtech :

Comerso est une startup spécialisée
dans
la
lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire qui propose un ensemble d’outils permettant la collecte des denrées
invendues auprès des entreprises.
•

Evénementiel :

Your Event Manager spécialisée dans l’évènementiel professionnel, propose une solution
« tout en un », permettant de réserver sur une même plate-forme et dans 50 pays des
services complémentaires (hôtels, lieux, restaurants, teambuildings et navettes). L’outil
intègre également une solution de paiement centralisée qui simplifie les processus et
optimise les dépenses.
•

Sécurité informatique :

Bystamp est le 1er tampon électronique d’authentification, pour smartphone et tablette.
Sunbren est spécialisée dans la sécurisation des données des petites entreprises via un
serveur unique. Sunbren fournit aux PME l’informatique dont elles ont besoin, en mode
SaaS, par utilisateur et sans engagement, pour s’attaquer à la numérisation et gagner en
efficacité.
•

Santé :

Alvéole est spécialisée dans les outils de création de modèles d'environnements
cellulaires plus proches du vivant pour les laboratoires de recherche. Ceux-ci permettront
des tests cellulaires plus fiables et proches du vivant remplaçant à terme le besoin des
tests sur animaux.
•

RH :

Xtramile propose une solution permettant d'optimiser la recherche de talents sur les
réseaux sociaux en utilisant l’IA et la sémantique pour rationaliser et simplifier le processus
de recrutement.
•

Industrie :

Blyyd propose une nouvelle façon de concevoir la logistique, plus responsable, ultraperformante avec zéro émission de CO2.
Extreme Weather Expertises apporte des réponses scientifiques et fiables à certains
problèmes industriels et sociétaux liés à des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes.
Kypsafe permet de garantir la sécurité des techniciens sur tout type de chantier de
maintenance.
Beelse accompagne les industriels dans leur transition vers l’industrie 4.0.
•

Energie /environnement :

Aquasys est un éditeur de logiciel innovant de gestion des ressources en eau. Ses
solutions permettent de mieux connaître, donc de mieux gérer, les ressources en eau d'un
territoire.
•

Médias sociaux :

Wenity est une plate-forme plug-and-play, personnalisable pour gérer, engager et
connecter les membres d’une communauté.
Plussh développe des solutions vidéo de diffusion en direct, de gestion de crise et de
communication interne à partir de smartphones pour les grandes entreprises.
•

Marketing / Ventes :

CibleR fournit des solutions de marketing prédictif pour améliorer les taux de conversion
et de fidélisation.
Visiperf a créé Visiretail, une application Web pour les réseaux de points de vente
permettant de définir, payer et mesurer des campagnes publicitaires multi-locales.
Blacksales est l’assistant de prospection virtuel des équipes de vente BtoB.
PriceComparator est un logiciel de veille tarifaire dédié aux e-commerçants, marques et
fabricants.
Hubware aide les commerciaux à augmenter une productivité de 30% avec des réponses
automatisées basées sur les souhaits du client et les données des back-offices.
•

Immobilier :

WiseBIM a imaginé un logiciel qui numérise rapidement un patrimoine existant en réalisant
une conversion automatique de plan 2D en maquette numérique BIM 3D.
ARLynk crée des solutions innovantes d’aide à la vente (Sales Enablement) et au
marketing grâce à la réalité augmentée, virtuelle et mixte.
•

Agritech :

Weenat souhaite rendre l’agronomie de précision mobile et connectée accessible à tous
les agriculteurs.
•

Divertissement :

Augmenteo développe Hackeo, un outil innovant permettant de créer des jeux de piste en
réalité augmentée.
•

Autre :

Voxpass est éditeur de solutions de transcription et d’analyse automatique de la parole.
Le 18 Mai 2019 :

•

Immobilier :

Securkeys propose un service sécurisé et anonyme, de gardiennage et de livraison de
double de clés en une heure et 24h/7j.
Movinglab propose aux clients des tarifs instantanés et transparents proposés par des
déménageurs de confiance.
Liberkeys met à la disposition des agents et des clients la technologie nécessaire pour
offrir le processus de vente / achat de maison le plus rapide, le plus simple et le plus
abordable.
Gizmo a créé Viewwer, une plateforme de visites pour la vente et la location
immobilière. La startup modélise en réalité virtuelle 3D tous les logements neufs vendus
sur plans et propose une application qui permet de créer/publier la visite d'un bien
existant.
•

Objet connecté :

Bizign a lancé Williwaw, un ventilateur puissant et silencieux, qui est une alternative
durable à la climatisation pour “respirer sans étouffer la planète”
Paranocta est un lampadaire totalement nomade, sans fil, puissant, 3 en 1, rechargeable
et connecté.
•

Sécurité informatique :

Lorcyber met à disposition des PME des offres packagées de cybersécurité sous un
format annuel ou à l'unité.
•

Industrie :

Stellapps propose des solutions et des produits IoT dans le domaine industriel et en se
focalisant sur l’industrie laitière.
AFULudine est une solution innovante qui réduit le frottement et l'usure et stoppe le
dégraissage des pièces mécaniques.
•

Foodtech :

Emerge est une plate-forme alimentaire italienne qui met en contact les acheteurs et les
producteurs via un marché virtuel.
•

Santé / bien être :

Docorga est une application qui améliore la qualité des soins des professionnels de la
santé en proposant des outils collaboratifs qui permettent d’assurer un meilleur suivi des
patients.
Therapixel révolutionne le marché de la radiologie en associant intelligence artificielle et
imagerie médicale.

Nov’in propose des chaussures de sécurité et une canne qui détectent les situations
anormales (chute, immobilité).
Mon Foxy un dispositif complet, dédié à surveiller le sommeil des enfants, et surtout à
réduire les risques de la mort subite du nourrisson.
•

Médias sociaux :

Tutored est le point de rencontre des étudiants et des entreprises. Les étudiants adorent
partager leurs expériences et leurs compétences et visualiser les opportunités
professionnelles en phase avec leurs études.
•

Information Technologies :

Elter est une société de services informatiques spécialisée en Intelligence Artificielle.
•

Marketing :

Screeny Technologies a mis au point une plateforme de création, de distribution et de
valorisation de contenus vidéo.
•

Divertissement / loisirs :

Cube your Life ! est un cube connecté contenant 80 jeux pour Jouer Partout Ensemble.
Stockly est la première plateforme de stockage de véhicules de loisirs (caravanes,
camping-cars, bateaux) en France.
•

Greentech :

Hoali permet de vous engager pour la propreté de la planète et ainsi limiter l’impact des
déchets sur la nature.
•

RH :

5Discovery est une startup spécialiste des formations comportementales, du
développement personnel et professionnel vise à créer des modules de formation via la
réalité virtuelle.
•

Agritech :

Agricommunity permet de géolocaliser et de partager les observations faites sur
les bioagresseurs des cultures.
The Green Data met les technologies d'analyse de données et d'intelligence artificielle au
service du secteur agro-alimentaire en construisant des outils d'aide à la décision.
•

Smart city :

Webreathe permet la gestion intelligente des flux de personnes appliquée aux marchés
des transports et des smart cities.

À propos du Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA est un écosystème créateur de
valeurs et un accélérateur de startups qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier
Village a vu le jour à Paris en 2014 et le réseau compte désormais 30 Villages partout en
France (Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St-Brieuc, Nantes, Paris, Lyon, Toulouse...) et
en Italie à Milan. Le Village dispose de relais dans des villes majeures dans le monde
(Londres, New York, Shanghai, Tokyo…) afin d’aider les startups dans leur
développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la
technologie et situé au cœur des régions, les startups de chaque Village by CA évoluent
dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et publics.

