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FRENCH TECH LOIRE VALLEY :

14 startups s’exposent au Web Summit de Lisbonne
du 7 au 10 novembre 2016

Du 7 au 10 novembre prochains, 14 startups de la French Tech Loire Valley défendront les
couleurs de notre territoire à l'occasion du Web Summit de Lisbonne, avec le soutien de la
Région Centre-Val de Loire, de l'AgglO Orléans-Val de Loire et de Tour(s)plus.
En quelques années, le Web Summit est devenu l’un des événements « Tech » majeurs en Europe
avec 50 000 personnes attendues sur 3 jours, visiteurs professionnels, startups, investisseurs…
La French Tech Loire Valley, qui fédère les entreprises de l’axe ligérien tournées vers le numérique et
l’économie digitale, sera au rendez-vous avec 14 de ses startups. Elle sera la seule métropole French
Tech à avoir son propre stand sur le Web Summit. Cet affichage fort, preuve de la dynamique créée
dans ce domaine en moins de 2 ans dans le Val de Loire, vise très concrètement à soutenir les
entreprises du territoire dans leur développement à l’international.
Pour cet événement, la Région Centre-Val de Loire et les agglomérations de Tours et Orléans,
porteurs institutionnels de la démarche « French Tech Loire Valley », ont décidé de déployer un
dispositif d’accompagnement pour leurs startups :
 un accompagnement financier conséquent
 un stand mutualisé assurant la promotion de l’offre de services
 une mise à disposition d’outils de communication adaptés aux besoins du Web Summit
(plaquette, badge, clé USB, fiche de présentation, relations presse…)
 une aide à la traduction
Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’attractivité de la French Tech Loire Valley, déjà présente
en janvier dernier au CES de Las Vegas.

Focus sur les startups de la Loire Valley
YOU-TRUST, 1er outil de certification du savoir-être en contexte professionnel
You-Trust dispose d’experts, d’une technologie, d’algorithmes et d’une démarche de certification
issue de 25 années d’expérience en matière de recrutement et de gestion des RH. You-Trust permet
ainsi un recrutement serein et adapté à la culture de l’entreprise. Exemple de profil certifié :
https://www.you-trust.com/exemple/profilComplet / www.you-trust.com
ORTHOMATIQUE, la technologie qui accompagne le bilan cognitif
Orthomatique développe une technologie de création de comptes- rendus pour les bilans cognitifs,
depuis les étapes préalables à la passation, jusqu'à la création du document final personnalisé, en
passant par des outils de saisie, d'analyse et d'aide à la rédaction, adaptés à la pratique des
professionnels de santé.

OPTIMISATRICE, de nouvelles perspectives pour la numérisation de l'espace
Sa stratégie : créer de l'interopérabilité entre professionnels pour l'exploitation de fichiers CAO
destinés à la modélisation 3D, notamment pour des applications de réalité augmentée. c3D
Optimis@trice cartographie et référence des espaces patrimoniaux numérisés et met à disposition
des modèles 3D pour les acteurs de la visualisation, du reverse engineering, de l'industrie, du
patrimoine et du BIM, soucieux de dépasser leur champ d’action initial et de valoriser leur activité.
MY SERIOUS GAME, un des leaders de la formation digitale
Ses dernières innovations en matière de solutions de formation et d’accompagnement digital : elearning et serious game, VR/AR, video based training, adaptive learning, fun theory mais aussi une
box permettant de ré-inventer le présentiel et d’offrir aux apprenants une toute nouvelle expérience
formative, à la fois dynamique, immersive, gamifiée et efficace.
AINTRO, le robot qui « network » pour toi !
Installée au chaud dans ta poche, l'application AINTRO abrite un robot qui se charge de développer
et d'entretenir ton réseau professionnel. Il s’occupe de tout, de l’identification jusqu’à la mise en
relation avec les personnes intéressantes pour ton business. Tout simplement.
INTERVIEWAPP : Video interviewing Made Simple to Build & Coach Modern Teams
Plus de 1 000 entreprises dans le monde comme Dior ou Adecco utilisent InterviewApp pour
optimiser les performances de leur processus de recrutement, coacher leurs équipes de vente,
entraîner les étudiants pour l'intégration professionnelle ou la pré-sélection d’entrepreneurs pour les
incubateurs, les accélérateurs de startups et des réseaux de business angels. Essai gratuit sur
itwapp.io.
ARTEFACTS : la coopérative qui donne vie à vos projets innovants
La coopérative Artefacts agrège des professionnels de la culture et du numérique qui créent des
projets innovants sur les territoires et dans les organisations. Ces projets prennent des formes
variées : cartographie interactive, films et motion design, interventions artistiques, création
d'expositions... Les compétences au sein de la SCOP Artefacts couvrent tous les besoins de ces
projets : le design, la scénographie, le software et le hardware.
WAZASHIRT : 1re marque de vêtements à pocket amovibles
Une marque de vêtements innovants et faits main qui vous permet de customiser votre Wazashirt
partout et à tout moment. Commandez votre poche avec votre logo et passer de votre pocket
détente à votre pocket de tous les jours sur wazashirt.com.
NODON – Un nouveau “Smart Buttons” pour la domotique
NodOn est une entreprise leader dans le conseil en domotique, en Z-wave, Bluetooth Mesh,
EnOcean. En 2016, Nodon présente ses nouveaux “Smart Buttons” dans différents protocoles: NIU en
Bluetooth et une nouvelle sortie en SIGFOX et LTE. Les produits sont HomeKit et compatibles IFTTT.
INVITE1CHEF.COM, le plus grand restaurant du monde chez soi
Invite1chef.com est un site de réservation de prestations culinaires à domicile créé par les chefs. Il
permet de réserver simplement et rapidement un chef pour un repas personnalisé, un cours de
cuisine, un brunch ou un cocktail avec des produits locaux et de saison. Le chef s'occupe de tout :
achat des courses, cuisine, service et rangement de la cuisine.
DOOLIZ.COM (0673), pour une gestion simple des invités
Dooliz.com est un service destiné aux particuliers et aux professionnels qui permet, en se
concentrant sur leurs invités, d'organiser simplement leurs évènements. Le système est aussi utilisé

comme un service complémentaire pour élargir l’offre des entreprises et acquérir une meilleure
connaissance client.
NUOO, des produits de beauté naturels du monde entier
NUOO est une box beauté avec des produits cosmétiques naturels et bio. Chaque mois, les abonnées
découvrent et testent un coffret contenant des cosmétiques en format voyage. Une fois adoptés,
elles peuvent retrouver ces produits en grand format sur la boutique en ligne
http://www.nuoobox.com. NUOO, c’est aussi une expertise, des conseils beauté et une sélection
adaptée à chaque profil.
CERTESENS, le Hub sensoriel des produits de demain
Certesens propose des méthodes et des outils d’analyse de la perception sensorielle et émotionnelle
pour vous accompagner dans votre démarche de différenciation et d’attractivité de vos produits et
services.
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