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Le palmarès référence des entreprises technologiques de croissance

Technology Fast 50

«  Le Technology Fast 50 met 

en avant depuis 2001 la grande 

vitalité des entreprises 

technologiques françaises.

Cette année encore, les taux de 

croissance illustrent 

l’investissement 

d’entrepreneurs passionnés, 

qui se positionnent comme les 

moteurs de notre économie. 

Une telle réussite témoigne de 

la qualité des produits, de 

l’implication du management et 

de la créativité des sociétés 

récompensées et candidates. 

C’est une grande fierté pour 

Deloitte et In Extenso de 

célébrer ces entreprises. »

Didier Obrecht

Associé responsable de la 

Région Est

© 2016 Deloitte SAS 6

Cette nouvelle édition du Palmarès Est réunit 66 entreprises candidates dont 26 participent pour la première fois.
Les 50 entreprises du palmarès régional affichent un taux moyen de croissance de leur chiffre d’affaires de 157%
entre 2012 et 2015 (avec un montant moyen d’environ deux millions d’euros en 2015). Les candidats sont
répartis dans les 4 régions administratives du quart Nord Est : Alsace, Champagne Ardenne, Franche Comté et
Lorraine.

Le Palmarès régional

Depuis 16 ans, le Technology Fast 50 promeut et encourage le développement des entreprises alliant

innovation et croissance dans les hautes technologies.

Palmarès régional et national, il met en valeur les entreprises technologiques qui réalisent les plus fortes

croissances de chiffre d’affaires sur les 4 dernières années. De ces « champions » régionaux, émergent au

niveau national, les 50 lauréats ayant réalisé, la progression d’activité la plus spectaculaire.

Ces performances illustrent la capacité d’innovation et le dynamisme de nos entreprises. D’après la 2ème

édition du « Baromètre Humeur des dirigeants du Technology Fast 50 » publié en juin 2016 en partenariat avec

Le Figaro, les dirigeants se déclarent unanimement optimistes à la fois sur l'avenir de leur secteur (94%

optimistes +3 points vs novembre 2015) et sur celui de leur entreprise en particulier (94% +2 points). La

proportion de dirigeants indiquant qu'ils comptent embaucher au cours des six prochains mois (81%) est en

léger recul par rapport à novembre 2015 (-4 points). Mais le nombre de salariés que chacune de ces

entreprises déclare vouloir recruter est quant à lui plus élevé par rapport à la dernière vague : 53% (+10

points) affirment qu'ils comptent créer au moins 4 nouveaux postes au sein de leur entreprise. Ils estiment très

majoritairement que le développement du numérique et des nouvelles technologies va avoir des conséquences

positives sur l'emploi, que ce soit à court terme (68% anticipent surtout des créations d'emplois) ou à long

terme (67%).

Le Palmarès national

Palmarès Est 2016



Le palmarès est considéré comme une référence au plan national à travers sept Palmarès régionaux.

81% des entreprises du

Technology Fast 50

prévoient de recruter dans

les six prochains mois

Un label devenu référence

pour les investisseurs, les

institutionnels, la presse

économique

De 2012 à 2015, la France

figurait en tête du palmarès

Technology Fast 500 pour

la zone EMEA

Près de 3000 candidats

depuis la création du

Technology Fast 50

Plus de 500 retombées 

presse 

502 entreprises candidates

en 2016

7

Un palmarès d’excellence

Technology Fast 50

Palmarès Est 2016
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Les candidats au Technology Fast 50 doivent remplir l’ensemble des
critères suivants :

Le classement est ensuite établi sur la base du taux de croissance du chiffre d’affaires entre 2012 et 2015.

* Secteurs technologiques retenus

Être une personne morale dont le siège social est établi sur le territoire français et dont le capital social n’est pas détenu à plus
de 50 % par une autre personne morale (sauf holding patrimoniale ou fonds d’investissement).

Avoir une activité centrée sur l’un des 9 secteurs technologiques* et détenir une technologie brevetée (ou consacrer
une part de 5% de son CA annuel à un budget R&D).

Avoir été créée avant le 01/01/2012 et avoir clôturé au moins 4 exercices comptables de 12 mois.
(pour les sociétés ayant une date de clôture différente du 31/12, le dernier exercice retenu est celui
pour lequel la date de clôture se situe au cours de l’année civile 2015).

Avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50.000 € HT en 2012 (dans le cas où la
durée de l’exercice 2012 est différente de 12 mois, le chiffre d’affaires retenu est calculé
sur une base de 12 mois prorata temporis).

Critères de sélection : Innovation & Technologie

Technology Fast 50

Les prix remis durant la soirée Technology Fast 50 EST:

Prix Technology Fast 50 pour les 3 premières sociétés du palmarès régional
Prix spécial société cotée pour la 1ère société cotée du palmarès régional
Prix spécial Grande Entreprise pour la 1ère société du palmarès régional parmi
celles affichant un chiffre d’affaires de plus de 10 M€

Prix RH pour l’entreprise affichant la plus grosse croissance d’effectif en volume
entre 2012 et 2015

Prix Coup de cœur du public pour la société qui aura recueilli le plus grand
nombre de suffrage lors du vote du public pendant la cérémonie. Les candidats
doivent avoir participé à au moins 5 éditions du Technology Fast 50, n’avoir
remporté aucun prix et afficher au moins 3M€ de chiffre d’affaires.

Prix spécial Révélation (hors palmarès): pour la startup ayant réalisé la
meilleure croissance de chiffre d’affaires sur les 3 derniers exercices



Statistiques
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69 entreprises candidates (prix Révélation inclus) 

La répartition des candidats par secteur d’activité

Energie & 
Greentech

Internet, Médias 
& Télécoms

Biotech & Sciences 
de la vie

Hardware & 
Electronique

Logiciels & 
Services 

Informatiques

6 sociétés
9%

6 sociétés
9%

17 sociétés
25%

30 sociétés
43%

© 2016 Deloitte SAS 10

10 sociétés
14%
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Une puissance économique créatrice de valeur

Les 69 candidats au Palmarès Fast 50 Est

+ 30 %

376 M€ 488 M€

En 2012 En 2015Chiffre d’affaires total des candidats 

Taux de croissance moyen des candidats : 157 %

© 2016 Deloitte SAS 11Palmarès Est 2016
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42%
en 

Alsace

42%

10%

6%

en 

Lorraine

en Champagne 

Ardenne

en Franche 

Comté*

Un indicateur de dynamisme pour la Région Grand Est

Répartition géographique des participants

*Le département du Jura est rattaché au palmarès « Grand Rhône Alpes ».

Palmarès Est 2016



Le classement
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Prix 
Technology Fast 50

Société Ville Dirigeant Secteur d’activité
Taux de croissance 

sur 4 ans

1er prix Digilor Heillecourt F.Gundermann Logiciels et Services Informatiques 1102%

2e prix Pacifa Decision Bezannes J.Piwowar Logiciels et Services Informatiques 1009%

3e prix
Aston iTrade
Finance

Nancy A.De La Lance Logiciels et Services Informatiques 972%

Les lauréats

Palmarès Est

Prix 
Technology Fast 50

Société Ville Dirigeant Secteur d’activité Performance

Prix Grande
Entreprise

Adista Maxéville G.Caumont Internet, Médias et Télécoms 117%

Prix RH Adista Maxéville G.Caumont Internet, Médias et Télécoms +172 en effectif

Prix Révélation
Talent 
Business
Solutions

Eckbolsheim V.Muller Logiciels et Services Informatiques
5M€ CA depuis la 
création en 2012

Prix EnterNext Biosynex Eckbolsheim L.Abensur   Biotech et Sciences de la Vie 544%

© 2016 Deloitte SAS 14Palmarès Est 2016



Le Palmarès Technology Fast 50 - 2016
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Rang Société Ville Région Site Web société Secteur Dirigeant

1 DIGILOR Heillecourt Lorraine www.digilor.fr
Logiciels et Services 

Informatiques
Florent Gundermann

2 PACIFA DECISION Bezannes
Champagne

Ardenne
www.pacifa-decision.com

Logiciels et Services 
Informatiques

Julien Piwowar

3
ASTON iTRADE

FINANCE
Nancy Lorraine www.astonitf.com

Logiciels et Services 
Informatiques

Amaury De La Lance

4 ASI INNOVATION Reims
Champagne

Ardenne
www.asi-innovation.fr Hardware et Electronique Jean-Pierre Kohn

5 BIOSYNEX Eckbolsheim Alsace www.biosynex.com Biotech et Sciences de la Vie Larry Abensur

6 FIRALIS Huningue Alsace www.firalis.com Biotech et Sciences de la Vie Hueseyin Firat

7 STANIPHARM Champigneulles Lorraine www.stanipharm.com Biotech et Sciences de la Vie Frantz Deschamps

8 FREMEN CORP Troyes
Champagne 

Ardenne
www.fremencorp.com

Logiciels et Services 
Informatiques

Vincent Vimont

9 LEADEO Strasbourg Alsace www.leadeo.fr
Logiciels et Services 

Informatiques
Laurent Ehrhart

10 VERSUSMIND Nancy Lorraine www.versusmind.eu
Logiciels et Services 

Informatiques
Benoît Koch

11
AXILUM 

ROBOTICS
Strasbourg Alsace www.axilumrobotics.com Biotech et Sciences de la Vie Michel Berg

12 LEX PERSONA Troyes 
Champagne

Ardenne
www.lex-persona.com

Logiciels et Services 
Informatiques

François Devoret

Palmarès Est 2016



Le Palmarès Technology Fast 50 - 2016
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Rang Société Ville Région Site Web société Secteur Dirigeant

13 CISTEO MEDICAL Besançon Franche-Comté www.cisteomedical.com Biotech et Sciences de la Vie Christophe Moureaux

14 UBICENTREX Strasbourg Alsace www.ubicentrex.fr
Logiciels et Services 

Informatiques
Nicolas Brochard

15 SYNAGING SAS
Vandœuvre-lès-

Nancy
Lorraine www.synaging.com Biotech et Sciences de la Vie Thierry Pillot

16 TRANSLUMINAL Pompey Lorraine www.transluminal.fr Biotech et Sciences de la Vie Etienne Malher

17
CODEXIAL 

DERMATOLOGIE
Vandœuvre Les 

Nancy
Lorraine

www.codexial-
dermatologie.com

Biotech et Sciences de la Vie Pierre Treffel

18
TV PAINT 

DEVELOPPEMENT
Metz Lorraine www.tvpaint.com

Logiciels et Services 
Informatiques

Patrick Adam

19 ELUMCONCEPT Strasbourg Alsace www.elumconcept.fr Aerospace_et_Defense Mathieu Flecksteiner

20 NARTEX Mulhouse Alsace www.nartex.fr
Logiciels et Services 

Informatiques
Joel Bohrer

21 MOVIDONE Strasbourg Alsace www.movidone.com
Logiciels et Services 

Informatiques
Sylvain Lamarche

22 RS²D Mundolsheim Alsace www.rs2d.com Biotech et Sciences de la Vie Remy Schimpf

23 ALSACHIM Illkirch Alsace www.alsachim.com Biotech et Sciences de la Vie Jean-François Hoeffler

24
VISIOPTIMUM 

INTERNATIONAL
Lons Le Saunier Franche-Comté www.visioptimum.com Biotech et Sciences de la Vie Guy Monnoyeur

Palmarès Est 2016



Le Palmarès Technology Fast 50 - 2016

© 2016 Deloitte SAS 
17

Rang Société Ville Région Site Web société Secteur Dirigeant

25 ADISTA Maxéville Lorraine www.adista.fr Internet, Médias et Télécoms Gilles Caumont

26 VENATHEC
Vandœuvre-lès-

Nancy
Lorraine www.venathec.com Energie et Greentech Patrice Cornu

27 C2I SANTE Maxéville Lorraine www.c2isante.fr Biotech et Sciences de la Vie Thierry Gigout

28 IMAG ING Lixhausen Alsace www.imag-ing.com
Logiciels et Services 

Informatiques
Aurelien Demangel

29
AUREA 

TECHNOLOGY
Besançon Franche-Comté www.aureatechnology.com Hardware et Electronique Johann Cussey

30 SINFIN
Saint André Les 

Vergers
Champagne-

Ardenne
www.sinfin.fr Internet, Médias et Télécoms Jeremy Domingo

31 2CRSI Strasbourg Alsace www.2crsi.fr Hardware et Electronique Alain Wilmouth

32 ACREOS Morhange Lorraine www.acreos.eu
Logiciels et Services 

Informatiques
Eric Pierson

33
NIMESIS 

TECHNOLOGY
Mécleuves Lorraine www.nimesis.com Biotech et Sciences de la Vie

Cathy Rutigliano

34 LINKAD Haguenau Alsace www.linkad.fr Internet, Médias et Télécoms Philippe Chalmel

35 SFERENO Strasbourg Alsace www.sfereno.com
Logiciels et Services 

Informatiques
Jean-Baptiste Auer

36 GLOBAL INFO Pompey Lorraine www.globalinfo.fr
Logiciels et Services 

Informatiques
Laurent Locardel

37 ARKETEAM
Vandœuvre-Lès-

Nancy
Lorraine www.arketeam.com

Logiciels et Services 
Informatiques

Laurent Pasquier

Palmarès Est 2016
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Rang Société Ville Région Site Web société Secteur Dirigeant

38
MACC3 -

INNOVALYS
Wittenheim Alsace www.macc3.fr Energie et Greentech Pierre Macchi

39 TELECOM OBJECT Entzheim Alsace www.telecom-object.fr Internet, Médias et Télécoms
Fabrice Pronnier

40 ERDIL Besançon Lorraine www.erdil.fr
Logiciels et Services 

Informatiques
Severine Vienney

41
COMPAGNIE 

GENERALE DE 
VIDEO TECHNIQUE

Otswald Alsace www.cgv.fr Hardware et Electronique Tony Fasciglione

42 DIVALTO Entzheim Alsace www.divalto.com
Logiciels et Services 

Informatiques
Thierry Meynle

43 SEWOSY Haguenau Alsace www.sewosy.com Hardware et Electronique Jacques Wolff

44 DIGORA Strasbourg Alsace www.Digora.com
Logiciels et Services 

Informatiques
Gilles Knoery

45 AVH FILMS Pompey Lorraine www.avhfilms.com Internet, Médias et Télécoms Antoine Huet 

46
FELIX 

INFORMATIQUE
Laxou Lorraine www.felix.fr

Logiciels et Services 
Informatiques

Jean-Marc Rambourg

47 SWAP SERVICES Pompey Lorraine www.swapservices.fr
Logiciels et Services 

Informatiques
Christophe Randolet

48
APEX 

BIOSOLUTIONS
Besançon Lorraine www.apexlabo.com Biotech et Sciences de la Vie Stéphanie Morot Bizot

49 LORWEB Metz Alsace www.lorweb.com Internet, Médias et Télécoms Jean-Philippe Brechon

50 ENGINEST
Vandœuvre-Lès-

Nancy
Lorraine www.enginest.com

Logiciels et Services 
Informatiques

Jianyang Zhou

Palmarès Est 2016
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Digilor propose une nouvelle vision du marketing basée sur les nouvelles technologies et l’expérience 

tactile. Afin d’animer vos points de vente, nous proposons des solutions nouvelles, surprenantes, qui 

sauront faire de votre enseigne un lieu unique. 

Spécialisés dans le développement d’interfaces tactiles, dynamiques, vitrines interactives, marketing 

mobile, nous vous accompagnons de l’élaboration de vos projets jusqu’à leur mise en application.

Forts de nombreuses expériences clients basées sur notre méthode, nous avons pris l’habitude d’opter 

pour cette méthodologie de travail centrée sur la participation active du client et du prestataire. Nous 

observons des cycles de développement courts permettant au client de :

• S’assurer que le projet suit une bonne voie et que le planning prévisionnel est respecté.

• Profiter d’échanges réguliers et productifs avec un interlocuteur de l’équipe projet dédié à la relation 

client.

Digilor est une agence de communication intégrant la RSE dans sa méthodologie et dans tous ses 

projets.

Nous y défendons des principes de bon sens, de transparence et d’exemplarité pour une 

communication emprunte de sens, plus responsable et plus utile.

La communication est un formidable moyen pour promouvoir des modes de vies plus durables. Elle 

joue un rôle décisif dans la compréhension et l’éducation aux bonnes pratiques. A condition de diffuser 

des messages légitimes, sincères et cohérents qui aident le consommateur dans son apprentissage de 

la consommation responsable.

Pour Digilor, la conception centrée utilisateur consiste à considérer les utilisateurs et leurs besoins tout 

au long du processus de développement d’une application informatique

Dirigeant :

Florent GUNDERMANN

Adresse :

2 Allée des Tilleuls

54180 Heillecourt

Tél. : 03 55 20 97 50

Contact :

www.digilor.fr

Logiciels et Services Informatiques

DIGILOR

1er prix

© 2016 Deloitte SAS 21Palmarès Est 2016



Dirigeant :

Julien PIWOWAR

Adresse :

35 Rue René Cassin

51430 Bezannes

Tél. : 09 51 77 58 67

Contact :

www.pacifa-decision.com

Logiciels et Services Informatiques

PACIFA DECISION

PACIFA decision est le leader européen de la modélisation en 3D d'installations sportives.

Nos solutions marketing B2B et B2C offrent à nos clients des outils innovants et dynamiques 
qui leur permettent de booster leur visibilité, ainsi que les ventes de billets à la fois grand 
public et hospitalités.

PACIFA decision développe également des compétences uniques en matière de sécurité à 
travers sa solution PACIFA Manager. 

Nous travaillons dans l'optimisation du personnel et le contrôle des foules en étant liée à la 
billetterie, au contrôle d'accès et à la vidéosurveillance. 

Nos technologies 3D révolutionnaires permettent de réduire les coûts d'exploitation lors d’un 
événement, qu’il soit ponctuel ou récurrent. 

PACIFA decision a développé une solution globale de 3D seating charts pour les opérateurs de 
billetterie avec un parcours client innovant. 

La solution permet une immersion totale dans l’enceinte avec pour chaque étape des visuels 
spécifiques désignés : 

• Choix du bloc : vue aérienne de l’enceinte 

• Choix du siège : vue globale du bloc avec marqueur spécifique pour chaque statut de siège 

• Vue panoramique 3D : Visuel ultra-réaliste pris depuis le siège avec une navigation à 360°

2ème prix
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Dirigeant :

Amaury DE LA LANCE 

Adresse :

Tour Thiers 4 rue Piroux

54000 Nancy

Tél. : 09 51 30 97 77

Contact :

www.astonitf.com

Logiciels et Services Informatiques

Aston iTrade Finance

Aston iTrade Finance est une plateforme à la fois simple, puissante et ergonomique offrant une 
solution :

• Globale, qui couvre l’ensemble du Poste Clients mais aussi Fournisseurs (Supply chain
funding)

• Modulaire, qui optimise les 3 sources de cash : la réduction des délais de paiement (DSO, 
relance – recouvrement), la couverture du risque d’impayés (Credit Risk Management) et le 
financement du Poste Clients / Fournisseurs.

• Ouverte aux partenaires assureurs crédit et financeurs.

Avec la 1ère plateforme ouverte et collaborative multi assureurs crédits et multi financeurs, 
Aston iTrade Finance est dédié aux entreprises, assureurs crédit, et financeurs (banques, 
factors, fonds).

Aston iTf a été élue « Fintech de l'année 2015 » en France et « Fintech européenne de 
l'année » en Europe en avril 2016. 

3ème prix
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Dirigeant :

Larry ABSENSUR

Adresse :

10 Rue Ettore Bugatti

67201 Eckbolsheim

Tél. : 03 88 77 57 01

Contact :

www.biosynex.com

Biotech et Sciences de la vie

BIOSYNEX

BIOSYNEX est une société cotée spécialisée dans le diagnostic in vitro située à Strasbourg avec 
une filiale basée à Göttingen (Allemagne).

Ses unités de R&D et de production d’avant-garde ont pour vocation de répondre à de 
nouveaux besoins dans le domaine médical pour une meilleure prise en charge des patients et 
de pathologies multiples.

BIOSYNEX offre aux professionnels de santé (biologistes, cliniciens, infirmiers, sages-femmes) 
des tests simples (à lecture rapide) leur permettant d’obtenir des informations immédiates afin 
d’améliorer la prise en charge des patients dans un contexte d’économie des dépenses de 
santé.

La société met en place une stratégie de propriété intellectuelle active et développe de 
nouvelles applications médicales dans le domaine des tests diagnostics sur support 
membranaire.

Les réactifs de diagnostic in vitro sont produits selon la norme de qualité ISO : 13485:2004.

BIOSYNEX oriente son expertise sur 4 segments : l’Auto-immunité, la Virologie, les Pathologies 
tropicales et les Marqueurs d’urgence. 

La société a été récompensée à plusieurs reprises dans le cadre du palmarès régional 
« Technology Fast 50 ».

Prix EnterNext
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Dirigeant :

Gilles CAUMONT

Adresse :

9, Rue Blaise Pascal

54320 Maxéville

Tél. : 03 57 54 54 10

Contact :

www.adista.fr

Télécommunication et réseaux

ADISTA

Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne aujourd’hui comme l’opérateur télécoms 
de référence et le spécialiste français des services informatiques délivrés sur les réseaux Très 
Haut Débit. Un succès qui se traduit entre autre par une croissance annuelle à deux chiffres 
depuis 6 ans, le développement d’un réseau d’agences commerciales de proximité couvrant la 
totalité du territoire français, ainsi qu’un investissement continu dans des technologies de 
pointe.

La force d’Adista réside dans sa capacité à associer les savoir-faires d’hébergeur, d’opérateur 
de télécommunications et de spécialiste de l’informatique d’entreprise. Avec ses services 
innovants, personnalisés, Adista accompagne les collectivités publiques, ainsi que les PME, ETI 
et Grandes Entreprises dans la transformation de leur système d’information, pour plus 
d’efficacité, de collaboration et de performance. Adista propose tous les services nécessaires à 
la mise en œuvre d’un système d’information de nouvelle génération : téléphonie sur IP, 
communication unifiée, visioconférence, hébergement applicatif, réseaux privés virtuels, 
sauvegarde à distance, infogérance, assistance technique...

Les 3 grands domaines d’activité d’Adista :

• Intégration de Systèmes

• Opérateur de télécommunications

• Hébergement informatique et infogérance

La société a été récompensée à plusieurs reprises dans le cadre du palmarès régional 
« Technology Fast 50 ».

Prix Grande Entreprise

© 2016 Deloitte SAS 25
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Dirigeant :

Valérie MULLER

Adresse :

4 rue Jean Monnet 

67201 Eckbolsheim

Tél. : 03 88 87 00 14

Contact :

www.talent-bs.fr

Logiciels et Services Informatiques

Talent Business Solutions

Talent Business Solutions est un intégrateur de solutions de gestion Microsoft et également
services cloud associés. Partenaire Microsoft Gold, nous accompagnons et conseillons nos
clients dans la mise en place de leur ERP, CRM, du management de leurs documents
(workflows) ou encore d'Office 365.

Nous apportons aussi notre expertise sur l’exploitation de leurs données autour de la Business
Intelligence, de leurs tableaux de bord et des projets IoT (objets connectés). Par le biais de
projets de mobilité, nous apportons enfin un accès à ces informations quel qu’en soit le
support. Nous sommes reconnus pour notre expertise dans la gestion des projets nationaux et
internationaux. En tant que distributeur pour la France de la solution Microsoft Dynamics 4PS,
nous disposons d’une solution dédiée au monde du BTP, de la location et de la maintenance.

La société affiche une croissance continue depuis sa création en 2012 avec 5 M€ de chiffre
d’affaires et 150 clients en France et à l’international.

Prix Révélation
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Dirigeant :

Alain WILMOUTH

Adresse :

32 rue Jacobi Netter

67200 Strasbourg

Tél. : 03 68 41 10 60

Contact :

www.2crsi.com

Créée en 2005 la société 2CRSI localisée à Strasbourg fabriquant de serveurs informatiques 
innovants est une société française spécialisée dans la recherche, la conception et la 
fabrication de serveurs et de solutions informatiques. 2CRSI possède une expertise en 
solutions de stockage, de calculs intensifs (HPC) ainsi qu’en serveurs dédiés. 

Nos serveurs sont désignés, conçut et assemblés en France. Aider nos clients et nos 
utilisateurs à développer les solutions les plus efficaces et performantes possibles est notre 
motivation quotidienne. 

Nous sommes fiers de compter parmi nos clients OVH, Free, le groupe Dassault, CGG Veritas 
ainsi que de nombreux éditeurs de logiciels indépendants, data centers et autres clients 
demandeurs de stockage et de calcul hautes-performances.

Hardware et Electronique

2CRSI
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Dirigeant :

Eric PIERSON

Adresse :

Pôle d’activité du centre 
Mosellan

57340 Morhange

Tél. : 03 87 51 62 62

Contact :

www.acreos.eu

ACREOS est une société française créée en décembre 2007, qui recherche, travaille et 
développe des solutions modernes et innovantes pour les secteurs de la formation, de 
l'évaluation, du contrôle et de l'assistance.     

Dans le cadre de la transmission du savoir et du développement de compétences, ACREOS 
conçoit et développe des outils pédagogiques novateurs.

Grâce à une étroite collaboration avec une école d'ingénieurs et des centres de formation 
spécialisés dans la conduite d'engins, ACREOS propose des plateformes de simulation pour 
l'apprentissage de la conduite d'engins. Basée à Morhange entre Metz et Nancy au coeur de la 
Lorraine, l'équipe ACREOS dispose d'un terrain d'un hectare et d'un nouveau bâtiment pour 
concevoir et réaliser les équipements du futur.

A ce jour, ACREOS a développé des solutions d'apprentissage par la simulation pour les engins 
suivants : Pelle à chenilles, tombereau rigide et articulé, bulldozer, tractopelle, chariot 
élévateur, grue mobile, grue à tour, chargeuse 

Hardware et Electronique
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Dirigeant :

Jean-François HOEFFLER

Adresse :

850 boulevard Sébastien 
Brant

67400 Illkirch 
Graffenstaden

Tél. : 03 68 24 00 80

Contact :

www.alsachim.com

ALSACHIM est le leader des solutions en chimie des isotopes stables et fournit des produits de 
références standards et des solutions personnalisées pour le dosage des médicaments, des 
drogues, des pesticides dans les fluides biologiques. 

ALSACHIM fournit des produits de haute qualité qui sont certifiés et sont souvent utilisés lors 
de la validation des méthodes analytiques pour les dossiers de demande d’AMM (Autorisation 
de Mise sur le Marché). 

Sa technologie repose sur le marquage par des isotopes stables (C13, D, N15) de tout type de 
molécules, traceurs non radioactifs, en utilisant leur expertise reconnue en chimie organique et 
en biocatalyse.

Grâce à de fortes capacités de R&D et d’innovation, ALSACHIM développe et commercialise de 
nouveaux produits et services de diagnostics cliniques pour le dosage des médicaments 
utilisant la technologie de spectrométrie de masse. 

Dans le cadre de la prise en charge des patients à l'hôpital, l’un des premiers enjeux est 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité des médicaments, notamment en réalisant un suivi 
thérapeutique en quantifiant les substances actives. 

ALSACHIM est spécialisée dans la conception et la synthèse de molécules marquées, traceurs 
biologiques à haute valeur ajoutée en chimie organique pour les études de métabolismes et de 
pharmacocinétiques des nouveaux médicaments pour les sociétés pharmaceutiques.

Biotech et sciences de la vie
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Dirigeant :

Stéphanie MOROT-BIZOT

Adresse :

18 rue Alain Savary 

25000 Besançon

Tél. : 03 81 25 09 04

Contact :

www.apexlabo.com

Créé en 2009, APEX BIOSOLUTIONS est un laboratoire indépendant dédié à la maîtrise du 
risque microbiologique. 

Nous accompagnons les entreprises sur toute thématique ou problématique liée aux micro-
organismes, mais aussi au vivant de manière plus générale, que ce soit sous forme de projet 
de recherche, de tests normalisés ou d’analyses spécifiques.

Que vous soyez industriel, fabricant, formulateur, laboratoire… vous pouvez nous consulter 
pour toute question relative à la biologie, nous sommes à votre disposition ! 

Biotech et sciences de la vie
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Dirigeant :

Laurent PASQUIER

Adresse :

8 rue du Bois de la 
Champelle

54500 Vandoeuvre les 
Nancy

Tél. : 03 83 90 79 90

Contact :

www.arketeam.com

En 2008, après 7 ans de collaboration au sein du même groupe, Laurent PASQUIER et Gilles 
COLLIN s’associent pour créer ARKETEAM S.A.S.

Aux prémices de la crise, le projet est ambitieux car il s’agit de créer un nouveau business 
model en rupture avec les grands acteurs du marché. Les objectifs initiaux sont de réconcilier 
la fonction informatique avec les directions générales des entreprises,  et d’en améliorer 
l’efficacité intrinsèque. 

Cela passe par une offre entre « Conseil et Réalisation », résolument tournée vers les métiers 
et les utilisateurs. Le concept de base d’ARKETEAM « Société de Conseil et de Services 
Informatiques orientée Usages et Métiers » est né. 

ARKETEAM, cabinet de conseil et de service en informatique, évalue les performances IT, 
développe des applications de gestion et accompagne la mise en œuvre de la stratégie de 
l’entreprise par une approche orientée « Usages et Métiers ». Nos consultants vous 
accompagnent au travers de nos 3 agences régionales situées à Nancy, Nantes et Paris.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Jean-Pierre KOHN

Adresse :

14 Allée René Fonck

51100 Reims

Tél. : 03 26 06 05 25

Contact :

www.asi-innovation.fr

ASI INNOVATION est une jeune entreprise innovante dont l'activité est de concevoir, fabriquer 
et commercialiser des systèmes de mission de surveillance de nouvelle génération.

L'offre se décline en différentes gammes de services : développement de STC (Supplement
Type Certificate), kit d'intégration, systèmes, assistance technique, expertise et conseil.

La société est issue de la convergence de ses fondateurs sur un constat tiré de leur 
expérience: la forte attente du secteur aéronautique en systèmes de nouvelle génération 
répondant à des besoins non satisfaits, notamment pour aéronefs.

Animés par une forte volonté d'entreprendre, Jean-Pierre Kohn et Thierry Cadiou ont alors 
structuré le projet en entreprise industrielle avec, dès le départ, une importante activité de 
Recherche & Développement donnant ainsi naissance à ASI Innovation (Aéro Système Intégré 
Innovation) en janvier 2010.

L’offre s’adresse à des marchés d’expertise mais néanmoins très vastes : les forces de police 
ou militaires, l'aviation générale, la protection de l'environnement... Il s'agit de vendre des 
solutions de conception de systèmes pour accomplir des missions très particulières, dans le 
domaine, par exemple, de la lutte anti-drogue ou de l'écologie.

Hardware et Electronique
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Dirigeant :

Johann CUSSEY

Adresse :

18 Rue Alain Savary

25000 Besançon

Tél. : 03 81 25 29 83

Contact :

www.aureatechnology.com

AUREA Technology développe, fabrique et commercialise une nouvelle génération 
d’instruments de mesures optiques de hautes performances, compactes, rapides et faciles 
d’utilisations basés sur des technologies de comptage de photons capable de détecter de très 
bas niveaux de lumières. 

AUREA Technology propose des solutions de caractérisation optique innovantes et 
performantes qui permettent aux scientifiques et aux industriels d'obtenir des résultats 
exceptionnels et de rester a la pointe dans leur domaine. 

AUREA Technology travaille en étroite collaboration avec ses clients et des scientifiques de 
hauts niveaux à travers le monde pour répondre aux défis technologiques d'aujourd'hui et de 
demain dans les télécommunications, la science de la vie, les semi-conducteurs, la chimie, et 
les nanotechnologies déménagement de sites.

Hardware et Electronique
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Dirigeant :

Antoine HUET

Adresse :

48 rue du Docteur Zivre

54340 Pompey

Tél. : 06 61 95 89 16

Contact :

www.avhfilms.com

Secteur Prévention des risques professionnels et santé. Production de supports 
personnalisables (supports vidéo techniques, procédures ou courts métrages de sensibilisation 
type sécurité routière) par une technologie propriétaire brevetée.

Producteur lorrain de films de prévention, AVH Films a développé un concept original de vidéos 
personnalisables à partir d’une application mobile. 

Suite à une longue expérience dans la production audiovisuelle de courts métrages destinés à 
la formation professionnelle et la prévention santé sécurité, la société AVH Films implantée à 
Pompey (54) a intégré la technologie d’images numériques pour développer un produit vidéo 
dont la particularité est d’être totalement personnalisable pour et par une entreprise et ses 
salariés. L’application Videotool permet d’obtenir, à l’aide d’un simple smartphone, des images 
de qualité professionnelle. L’utilisateur peut ainsi se consacrer au contenu l’esprit libéré des 
questions techniques. Résultat : un film efficace, fidèle aux réalités de l’entreprise et diffusable 
sur ordinateurs portables, smartphones ou tablettes à tout moment. Autre avantage : faire 
travailler les équipes ensemble à l’adaptation des films pour leur permettre de refaire les 
mouvements et, de fait, mémoriser les consignes et procédures.

Logiciels et Services Informatiques
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Dirigeant :

Michel BERG

Adresse :

8 Rue Schertz 

67100 Strasbourg

Tél. : 03 88 55 62 07

Contact :

www.axilumrobotics.com

Axilum Robotics a développé et commercialise le premier robot au monde conçu 
spécifiquement pour la Stimulation Magnétique Transcrânienne (TMS). 

Axilum Robotics TMS-Robot automatise cette méthode de stimulation cérébrale, indolore et 
non invasive, actuellement mise en œuvre manuellement, avec un haut niveau de sécurité et 
avec une précision et une répétabilité améliorées. 

Avec ses nombreux partenaires, Axilum Robotics offre aux chercheurs et professionnels de 
santé une opportunité unique d'améliorer l'exécution de leurs procédures de TMS à l'aide de 
différentes solutions robotisées. Axilum Robotics TMS-Robot est un dispositif médical marqué 
CE et homologué par Santé Canada..

Biotech et Sciences de la Vie
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Dirigeant :

Thierry GIGOUT

Adresse :

10 rue Paul Langevin

54320 Maxéville

Tél. : 03 83 28 80 59

Contact :

www.c2isante.fr

L’entreprise vise tous les établissements de santé qui utilisent des sources ionisantes (rayons 
X). Les règles sont de plus en plus sévères afin de protéger les travailleurs vis-à-vis des 
risques liés à l’exposition à ces rayonnements. Elles passent par la nomination d’une PCR 
(Personne Compétente en Radioprotection). 

C2Isanté propose deux solutions : soit accompagner une PCR interne, soit prendre toutes les 
fonctions de la PCR. Cette externalisation est alors entièrement supportée par les ingénieurs 
de C2i santé. La force de C2i santé est le dynamisme et les valeurs de son personnel. 

Soucieuse de valoriser ses compétences engrangées en radioprotection, C2i santé intervient 
également en physique médicale (radioprotection des patients).

Mais l'offre de services proposée par C2i Santé ne s'arrête pas là puisque la société propose 
aujourd'hui toute une gamme de prestations et formations dans les thématiques clés des 
structures d'imagerie : GLOBAL SUPPORT.

Biotech et Sciences de la Vie
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Dirigeant :

Régis BUGNON

Adresse :

7 quai de la Rivière

68570 Soultzmatt

Tél. : 03 89 49 67 26

Contact :

www.cap-vision.com

CAP Vision est une société spécialisée depuis plus de 10 ans dans l’intégration du progiciel de 
gestion « Microsoft Dynamics Nav ».  Nous aidons les entreprises à mieux s’organiser autour 
de leur système d’information.   

Microsoft Dynamics Nav est un ERP conçu pour les PME-PMI qui permet de gérer l’ensemble 
des processus de l’entreprise : gestions des flux commerciaux, le marketing, les achats, la 
logistique, la gestion de production, la gestion financière…     

Ainsi, nous travaillons sur projet et concevons des solutions informatiques adaptées à chaque 
entreprise.

CAP VISION propose une approche innovante de la formation orientée exclusivement vers un 
développement de la performance  durable de l’entreprise.

Pour cela notre société intègre autant  le développement économique que la  démarche 
humaniste dans l’entreprise.

CAP VISION et son équipe d'experts accompagnent les entreprises  à  développer durablement 
leur performance et la compétence de leurs collaborateurs. 

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Tony FASCIGLIONE

Adresse :

18 rue Théodore Monod    

67540 Ostwald

Tél. : 03 88 56 53 00 

Contact :

www.cgv.fr

Créée en 1978, CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique), spécialiste du traitement et de 
la transmission des signaux Audio-Vidéo, conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 35 
ans, des produits électroniques grand public et semi-professionnel permettant d’optimiser les 
équipements vidéo domestiques. 

Notre savoir-faire intègre depuis une décennie la transmission sans fil et le traitement 
numérique, ainsi que l’ingénierie en vidéosurveillance. 

A l’origine de nombreux brevets, le laboratoire de recherche et de conception  a mis au point 
de nombreux produits :

• Adaptateur TNT : Simple ou Haute Définition, multimédia et/ou enregistreur. 

• Téléviseur LED ultra fin.

• Enregistreur numérique

• Antenne d’intérieur design amplifiée TNT, HD.

• Transmetteur HD sans fil.

• Récepteurs satellite 

• Barres de son pour TV

Aujourd’hui CGV, c’est plusieurs millions de produits en service.

Télécommunication et réseaux

CGV – COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE
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Dirigeant :

Christophe MOUREAUX

Adresse :

18 rue Alain Savary 

25000 Besançon

Tél. : 03 81 25 09 26

Contact :

www.cisteomedical.com

Le champ d’action de Cisteo MEDICAL couvre toutes les étapes d’un projet allant de l’idée à la
production en atmosphère contrôlée du dispositif médical fini (implants, cathéters,
instrumentation, dispositifs de diagnostic in vitro) prêt à la commercialisation.

L’ensemble de ces étapes est mené dans le cadre d’une gestion de projet structurée et
maîtrisée assurant la qualité et la conformité aux spécifications client et exigences
réglementaires.

Forte de son expérience de 10 années et d’un savoir-faire acquis dans les dispositifs médicaux,
l’équipe d’ingénieurs et de techniciens constituant Cisteo MEDICAL est en mesure d’apporter
les meilleures solutions techniques et microtechniques (mécanique, mécatronique,
électronique,…) à ses clients.

Biotech et Sciences de la Vie
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Dirigeant :

Dr Pierre TREFFEL

Adresse :

10, rue du Bois de la 
Champelle

54500 Vandœuvre-les-
Nancy

Tél. : 03 83 41 25 42

Contact :

www.codexial-
dermatologie.com

Codexial Dermatologie a été créée par le Docteur Pierre Treffel, pharmacien, expert en biologie
cutanée et en pharmacie galénique. La conception des excipients dermatologiques, des soins
dermo-cosmétiques et des produits professionnels est réalisée en collaboration étroite avec les
dermatologues. Codexial Dermatologie met à disposition en pharmacie, des soins innovants et
efficaces.

L’esprit d’innovation est au cœur de la stratégie du Laboratoire. Codexial Dermatologie est
tournée en permanence vers la recherche et le développement de solutions nouvelles pour
faire progresser le confort et la prise en charge des patients.

Aujourd’hui les produits CODEXIAL, EFFASUN et NEOLISS concourent au traitement de
nombreuses pathologies : atopie, psoriasis, ichtyose, xérose, vieillissement cutané,
hyperpigmentation...

La société a été récompensée pour le 2ème prix dans le cadre du Palmarès Est Technology Fast
50 (Est) en 2013.

Biotech et Sciences de la Vie
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Dirigeant :

Gilles KNOERY

Adresse :

98 rue de Hochfelden

67200 Strasbourg

Tél. : 03 88 10 49 20

Contact :

www.digora.com

Depuis sa création en 1997, DIGORA, aujourd’hui partenaire Oracle Platinum, a positionné son
offre autour des solutions Oracle, et plus particulièrement du cœur de métier d’Oracle,
l’implémentation et la gestion des bases de données relationnelles.

Précurseur en France, par son positionnement historique et stratégique autour de l’expertise
des produits Oracle, DIGORA a acquis depuis 14 ans la confiance de ses clients PME et grands
comptes, à travers une démarche d’exigence et de rigueur. Aujourd’hui DIGORA est un acteur
de référence dans la mise en œuvre d’infrastructures complexes, l’infogérance et la formation
autour des solutions Oracle.

La taille de DIGORA, sa présence nationale sur l’ensemble du territoire et la flexibilité de ses
interventions en font un partenaire tout désigné pour les entreprises du mid-market.
L’expertise, le partage du savoir, la capacité à s’investir rapidement sur les innovations
d’Oracle et la recherche permanente de la satisfaction client font partie de ses valeurs
intrinsèques.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

David GRASSO

Adresse :

20 Rue Saint Jean 

57000 Metz

Tél. : 03 87 15 36 93

Contact :

www.divacore.com

Fondée en France en 2011 par une équipe de passionnés, Divacore a pour objectif de vous
faire ressentir les émotions et l’énergie d’une vie en musique.

Maintes fois primée par la presse Internationale, Divacore revient pour établir les nouveaux
standards et devenir Maître de l’audio connecté.

Les codes Divacore sont clairs : Perfection des produits, simplicité des usages et design épuré.

Divacore est la marque française spécialisée en audio nomade. Notre Collection sans fil est
félicitée pour ses performances, ses innovations et son design: nos enceintes et casques
accompagnent en musique près de 100.000 utilisateurs.

Hardware et Electronique
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Dirigeant :

Thierry MEYNLE

Adresse :

15 rue Icare-Aéroparc

67960 Entzheim

Tél. : 03 88 64 50 60

Contact :

www.divalto.com

Le groupe Divalto propose des solutions de gestion pour toutes les entreprises (entrepreneur, 
PME-PMI et ETI de 0 à 5 000 salariés) et pour tous les secteurs d’activité (industrie, négoce, 
services, …) ainsi que des solutions de mobilité et de portail collaboratif. 

Avec plus de 300 partenaires distribuant ses solutions et 11 000 entreprises clientes dans près 
de 300 secteurs d’activité, le groupe Divalto est reconnu comme un acteur majeur sur son 
marché.

Un groupe présent à l’international via :

• Son réseau de partenaires,

• Ses comptes clients,

• Sa filiale au Canada (Montréal) pour desservir l’Amérique du Nord,

• Sa filiale au Brésil (Belo Horizonte) pour desservir l’Amérique Latine.

Le groupe Divalto est certifié ISO 9001 depuis début 2009 pour ses activités d’édition de 
progiciels et de distribution via un réseau de partenaires intégrateurs. Cette certification 
permet à l’éditeur, en s’appuyant sur une démarche validée au niveau international d’affirmer 
son positionnement d’entreprise moderne et complètement tournée vers l’avenir, et de garantir 
à ses clients un haut niveau de qualité des produits et des prestations.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Vincent CARRU

Adresse :

41, rue lafayette

54528 Laxou Cx

Tél. : 03 83 39 38 00

Contact :

www.eclatec.com

Depuis 1927, date de sa création à Nancy, ECLATEC se spécialise dans la conception de 
luminaires et de matériel d’éclairage public.

Ses équipes conçoivent des solutions efficaces, fiables et respectueuses des normes, qui 
inscrivent dans la durée des ambiances de qualité. ECLATEC a recours aux technologies les 
plus performantes, celles des sources LED.

Au travers d’une croissance régulière, de multiples développements de produits et de 
réalisations d’exception, ECLATEC démontre jour après jour la qualité de son savoir-faire.

La qualité de la conception et le soin apporté à l’assemblage et à la finition font la réputation 
de l’entreprise. ECLATEC participe activement aux avancées techniques du métier et élabore, 
par appel à des designers réputés, des formes remarquablement intégrées aux multiples 
contextes urbains.

Récemment, les développements de luminaires à sources LED se sont enchaînés dans 
l’entreprise, offrant des performances inégalées. Cette approche s’appuie notamment sur des 
concepts de modules évolutifs et interchangeables.

Eclatec propose une large gamme de luminaires à LED et à décharge couvrant tous les besoins 
photométriques.

Energie et Greentech

ECLATEC
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Dirigeant :

Mathieu FLECKSTEINER 

Adresse :

2 rue du tribunal 

67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 22 68 68

Contact :

www.elumconcept.com

Fondée par Mathieu Flecksteiner et Maxime Guhmann, c’est en 2010 que la marque pionnière 
de la technologie électroluminescente voit le jour.

C’est en découvrant ces films lumineux surprenants qu’ils font le pari fou de les améliorer avec 
l’idée de les importer sur des supports encore jamais vus en France.

Depuis cinq ans, l’entreprise s’est adaptée à un développement constant sur les marchés de la 
communication évènementielle et publicitaire.

Des affiches électroluminescentes en passant par les goodies lumineux ou les dispositifs de 
sécurité, Elum Concept s’attache à développer sur-mesure cette technologie afin qu’elle 
s’adapte idéalement aux attentes de ses clients.

Récemment, fidèles à leur éthique créative, ils ont relevé brillamment le défi d’adapter les 
covering électroluminescents aux contraintes aéronautiques des Airbus 380. Forts de cet esprit 
compétiteur, ils travaillent aujourd’hui sur de nombreux projets de plus en plus avant-gardistes 
avec de grands groupes industriels européens.

Hardware et électronique

ELUM CONCEPT
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Dirigeant :

Jianyang ZHOU

Adresse :

1 Allée de l'Alzette 

54500 Vandœuvre-lès-
Nancy

Tél. : 03 83 55 12 99

Contact :

www.enginest.com

Fondé en 2000, ENGINEST est un éditeur de logiciel issu de l’INRIA. 

Qualifié comme un fournisseur du moteur de la logique et de l’optimisation, ENGINEST aide 
ses clients à gérer et à optimiser leurs ressources. 

Les activités principales de la société comprennent le développement et la commercialisation 
d’outils génériques tels que des langages de programmation et des applications pour la gestion 
du transport, de la logistique, de la production, des plannings et du financement. 

Le produit principal d’ENGINEST est POEM (Programming in Operational and Expressive 
Models). 

Pour l’évolution constante de ce produit, une équipe permanente s’investit sur les projets R&D 
en algorithmes de la planification des tournées de véhicules, de l’ordonnancement de 
production et de la gestion d’emploi du temps, etc. 

Pour exploiter au mieux la technologie et le savoir-faire d’ENGINEST, la société souhaite 
étendre sa collaboration à des partenaires industriels et/ou commerciaux dans tous les 
domaines de modélisation et de planification.

Logiciels et Services Informatiques
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Dirigeant :

Séverine VIENNEY

Adresse :

6, rue Sophie Germain

25000 Besançon

Tél. : 03 81 25 29 86

Contact :

www.erdil.fr

Depuis 10 ans, ERDIL (Entreprise de Recherche et de Développement en Informatique et 
Linguistique) accompagne des groupes aussi divers et renommés que Leroy Merlin, Orange, 
SFR, LCL, PSA Peugeot Citroën, Allianz, GDF Suez dans la connaissance toujours plus fine et 
exhaustive du niveau réel de satisfaction de leurs clients.

Issue du monde de la recherche, combinant expertise linguistique et informatique, 
développant des solutions personnalisées, innovantes et évolutives, ERDIL analyse et « décode 
» les informations envoyées à ces grandes entreprises par leurs clients. 

Ces messages peuvent provenir de nombreux canaux : réponses aux questions ouvertes des 
enquêtes de satisfaction (NPS ou autre), mais aussi expressions spontanées adressées 
directement à l’entreprise ou postées sur les réseaux sociaux, blogs, forums…

Parce qu’aujourd’hui conquérir et fidéliser un client suppose non seulement de l’écouter, mais 
aussi de comprendre ses besoins, ses attentes, ses souhaits, et d’identifier ce qui l’irrite 
comme ce qu’il apprécie.

Si, selon l’adage, « un problème bien posé est déjà à moitié résolu », alors un client bien 
compris est déjà à moitié satisfait.

Logiciels et Services Informatiques
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Dirigeant :

Nicolas Babel

Adresse :

13 rue Maurice Jeandon

88100 Saint Die des 
Vosges

Tél. : 03 55 82 25 03

Contact :

www.ewattch.fr

Société créée en avril 2012 spécialisée dans le développement de produit de maîtrise 
énergétique et d'une plateforme de suivi énergétique. 

Simples et rapides à installer, les solutions EWATTCH sont disponibles pour les bâtiments 
tertiaires, les logements individuels, et collectifs.

Les solutions sont basées autour d’un superviseur : appareil de mesure innovant installé dans 
le tableau électrique qui permet d’accéder sur vos ordinateurs et appareils mobiles à 
l’ensemble de vos consommations en électricité, en eau et en gaz à travers un tableau de bord 
intuitif.

Le superviseur EWATTCH possède 2 tableaux de bord et envoie des rapports de 
consommations mensuels et vous alerte en cas d’anomalies.

Energie et Greentech

EWATTCH
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Dirigeant :

Jean-Marc RAMBOURG

Adresse :

3, rue de la Moselotte

54520 Laxou

Tél. : 03 83 96 23 23

Contact :

www.felix.fr

Félix Informatique conçoit depuis 25 ans des logiciels métiers pour le commerce et l’industrie. 
Nous éditons des logiciels de gestion spécifiques aux magasins de meubles, aux cabinets 
d’avocats et aux balances poids-prix. Nous fournissons à l’industrie des solutions dans les 
domaines de la métrologie, du contrôle qualité et du pesage industriel.

Afin d’obtenir un niveau de qualité maximal pour nos produits et prestations, nous sommes 
certifiés NF Logiciel et support utilisateur.

Nos services :

• Nos logiciels pour l’industrie : Deca, Lug et Logiform sont conformes au 21 CFR part 11 et 
sont certifiés NF Logiciel Industrie Pharmaceutique.

• Nos solutions métiers sont proposées à la demande en hébergement sur nos plateformes 
sécurisées.

• Notre offre de Sauvegarde de données externalisée garantit la continuité opérationnelle à 
nos clients.

• Centre de formation : Nous proposons des formations personnalisées sur site, inter-
entreprises ou en ligne via notre plateforme d’e-learning.

• Espace client : espace personnel qui vous permet d’avoir accès au suivi de vos dossiers, à 
des FAQ, documents techniques, téléchargements…

Logiciels et Services Informatiques

FELIX INFORMATIQUE
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Dirigeant :

Hueseyin FIRAT

Adresse :

35 rue du Fort

68330 Huningue

Tél. : 03 89 91 13 29

Contact :

www.firalis.com

FIRALIS est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement 
de biomarqueurs ainsi que la production de kits destinés au diagnostic des maladies 
cardiovasculaires, arthritiques/rhumatoïdes et la maladie d'Alzheimer. L’expertise de Firalis
dans le domaine des biomarqueurs est prouvée par de nombreux grands projets nationaux ou 
internationaux au cours de ces dernières années depuis sa création en 2008.

Ces biomarqueurs visent trois finalités bien distinctes : le diagnostic des patients porteurs 
d'une des pathologies citées ci-dessus, le suivi de l'évolution de la maladie ainsi que 
l'évaluation de l'efficacité des traitements médicamenteux.

La société FIRALIS combine à une activité de R&D, une activité de prestations de service (test 
d’échantillons et analyse intégrative de données d’études cliniques, conseil en stratégie de R&D 
de biomarqueurs…) grâce à sa plateforme analytique à la pointe de la technologie.

Ces dernières années ont été marquées par un développement réussi de la société avec la 
création de 3 sites à Huningue et 1 à Strasbourg mais aussi avec l'acquisition de plusieurs 
filiales, notamment en région parisienne. Aujourd'hui, plus de 50 personnes travaillent sur 
l’ensemble des sites.

Biotech et Sciences de la Vie

FIRALIS
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Dirigeant :

Sylvain BALLANDRAS

Adresse :

18 Rue Alain Savary

25000 Besançon

Tél. : 03 81 25 53 63

Contact :

www.frecnsys.fr

Frec|n|sys est née des capacités de conception et de fabrication de dispositifs à ondes de 
surface de l'Institut FEMTO-ST dont les résultats ont été protégés par plusieurs brevets. 

La société conçoit, fabrique et fournit des composants passifs pour les Télécoms, des 
résonateurs et filtres de fréquence pour la Défense et le Spatial et des capteurs communicants 
pour les applications professionnelles et grand public.

Sa principale activité de production est centrée sur les capteurs en particulier pour les 
applications en régimes sévères et milieux hostiles. Elle dispose des ressources nécessaires à 
la conception de ces composants et accompagne ses clients pour la mise au point de solutions 
propriétaires. Elle intervient également comme plate-forme technologique mutualisée auprès 
des industriels et académiques pour des projets de R&D.

Son activité s'étend de la conception sur cahier des charges au conditionnement des pièces 
produites sur la ligne de fabrication.

L'offre couvre le conseil et l'accompagnement spécifique, le prototypage et la production, la PI 
et la veille technologique. Frec|n|sys est la seule fonderie française de composants SAW et RF-
MEMS de type filtre, résonateurs et capteurs.

Hardware et Electronique

FREC|N|SYS
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Dirigeant :

Vincent VIMONT

Adresse :

2 Rue Gustave Eiffel

10430 Rosières-prés-
Troyes

Tél. : 03 25 80 00 92

Contact :

www.fremencorp.com

FremenCorp SAS est une société de prestation de services. Fondée en 2009 par des vétérans 
de l’industrie du jeu vidéo, FremenCorp peut vous assister dans tous vos projets digitaux, de la 
phase de conception à la phase d’exploitation, en passant par le développement et le 
déploiement.

FremenCorp produit, conçoit, développe, édite et exploite des produits multimédia interactifs. 

Nous proposons services et conseils en conception, management, conception graphique et 
développement logiciel, pour les différents paysages digitaux. 

Nous produisons aussi des jeux vidéo, tel que StarDunk Blitz sur les réseaux Facebook et 
Kongregate. 

Notre deuxième jeu, StarRunner: Genesis, un jeu de stratégie et d'aventures spatiales, est 
actuellement en cours de développement.

Domaines de compétence :

•Social games

•Serious games

•Advergames

•Gamification

•Transmédia

•Newsgames

•Événements

Logiciels et Services Informatiques

FREMEN CORP
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Dirigeant :

Laurent LOCARDEL

Adresse :

132 Rue Léonard de Vinci

54340 Pompey

Tél. : 03 83 49 51 51

Contact :

www.globalinfo.fr

GLOBAL INFO est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) fondée en 2007 qui
dispense des services à haute valeur ajoutée autour des technologies MICROSOFT de projets
liés à la transformation Numérique, à l’adoption des technologies Cloud, à la mobilité et à la
supervision avec SYSTEM CENTER des infrastructures convergentes et hybrides.

Nos expertises couvrent :

• Cloud Mobility

• Office 365

• Azure –

• Management and Deployment

• Networking & S.I. Optimization

Notre stratégie : être un acteur de référence sur tous les projets liés au Poste de Travail et à la
Mobilité, aux Infrastructures sécurisées et optimisées, aux développements d’applications
collaboratives dans tous les secteurs d’activité.

Logiciels et Services Informatiques

GLOBAL INFO
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• Managed Services

• Backup and Recovery

• ISV Vertical Solutions

• Application Development

• Change Management &Training
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Dirigeant :

Isabelle et Éric MAGNIER

Adresse :

7A, Route de Bouxwiller

67270 Lixhausen

Tél. : 03 88 91 97 39

Contact :

www.imag-ing.com

Imag’Ing a été créé en 2006 suite à des besoins en modélisation 3D de structures et
d’installations complexes pour ses clients exigeants. C’est en 2008, qu’Imag’Ing opère un
tournant, en développant une nouvelle activité le Laser scanning 3D ou lasergrammétrie et ses
dérivés afin de proposer une nouvelle approche en matière d’engineering et d’études.

Après 5 années de développement, Imag’Ing est aujourd’hui bien implantée dans le tissus
industriel Français et Européen grâce à la création de valeur ajoutée pour ses clients et
partenaires, représentés dans tous les branches de l’industrie.

Avec une bonne connaissance du milieu industriel (20 années d'expérience) et avec une équipe
pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, de techniciens, de spécialistes CAO, et de géomètres,
nous sommes à même de proposer nos services dans les différentes branches de l'industrie,
l'architecture, le génie civil, le patrimoine pour toute prestation de lasergrammétrie.

Logiciels et Services Informatiques

IMAG ING
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Dirigeant :

Laurent EHRHART

Adresse :

98 Rue de Hochfelden 
67200 Strasbourg

Tél. : 03 90 20 03 65

Contact :

www.leadeo.fr

Nous sommes une société d’une quarantaine de collaborateurs spécialisée en marketing direct 
et dans la vente de leads qualifiés pour les acteurs du marché des TIC. 

Notre rôle est de mettre en relation les entreprises ayant des besoins autour de leurs systèmes 
d’information avec les éditeurs, intégrateurs de progiciels de gestion, SSII et constructeurs. 
Née en 2009 de l’échange fructueux de deux entrepreneurs passionnés par les nouvelles 
technologies, Leadeo est devenue en quelques années un acteur incontournable de la 
détection et de la vente de leads qualifiés. 

Nos collaborateurs sont spécialisés dans les problématiques liées au marché des TIC et dans 
l’approche client par téléphone. Disposant d’une formation continue leur permettant d’être à 
jour sur un marché en perpétuel mouvement, nos équipes sont à même de comprendre et 
d’analyser toutes les problématiques liées aux systèmes d’information dans les entreprises. 

Localisée en France comme la plupart de nos clients, notre emplacement à Strasbourg, 
capitale de l’Europe, nous confère une position de proximité stratégique par rapport à une 
concurrence souvent localisée hors d’Europe.

Logiciels et Services Informatiques
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© 2016 Deloitte SAS 57Palmarès Est 2016



Dirigeant :

François DEVORET

Adresse :

2 rue Gustave Eiffel 

10901 Troyes

Tél. : 06 72 74 35 53

Contact :

www.lex-persona.com

Éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation des échanges à valeur probatoire, et 
opérateur de services de confiance sur Internet, Lex Persona développe des solutions 
logicielles et des services de création et de vérification de preuves électroniques, simples à 
utiliser et faciles à intégrer aux applications métiers.

Créée en 2005 et basée à la Technopole de l'Aube en Champagne près de Troyes, Lex Persona 
emploie 12 personnes dont 7 experts en signature électronique, en authentification forte et en 
sécurité des systèmes d'informations.

Lex Persona adresse le marché de la dématérialisation des actes de commerce et 
réglementaires des entreprises, collectivités et administrations et appuie son développement 
sur des éditeurs de progiciels horizontaux ou verticaux, des intégrateurs et opérateurs de 
systèmes de dématérialisation et des distributeurs formés et qualifiés.

Logiciels et Services Informatiques

LEX PERSONA
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Dirigeant :

Philippe CHALMEL

Adresse :

3 rue du Charme

67500 Haguenau

Tél. : 03 88 53 65 66

Contact :

www.linkad.fr

Opérateur télécom et de services en télécommunication et en téléphonie d’entreprise depuis 
2010, Linkad met à la disposition de ses clients une large gamme de produits et de services 
basée sur des solutions de communications en téléphonie fixe (Voip, box, pabx, Ipabx), mobile 
( sur les réseaux Orange et/ou Sfr) et internet (adsl, SDSL, fibre) auprès des entreprises.

Située dans le Bas-Rhin, elle s’adresse aux entreprises (PME, PMI, TPE,…) mais aussi aux 
collectivités et professions libérales sur l’ensemble du territoire. En effet celles-ci ont des 
besoins grandissants concernant leur système d’information (informatique, internet, téléphonie 
fixe, téléphonie mobile, liens intersites SDSL et fibre optique…).

Les solutions en télécommunications de LINKAD sont particulièrement évolutives, et s’adaptent 
parfaitement au développement de ses clients : arrivée/déplacement de collaborateurs, 
extensions, déménagement de sites.

Internet Medias et Télécoms

LINKAD
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Dirigeant :

Jean-Philippe BRECHON

Adresse :

3 Rue des 3 Evêchés

57070 Metz

Tél. : 03 87 62 85 95

Contact :

www.lorweb.com

Crée en 1997 par Jean-Philippe BRECHON, l’agence LORWEB a toujours imaginé que le digital 
deviendrait rapidement une pierre fondamentale dans la communication des enseignes. 
Pionnière en la matière, 

Lorweb élabore pour ses annonceurs des campagnes multi-canal dès 2000 et ce malgré la fin 
de l’hégémonie du Minitel.

Agence spécialisée dans le marketing et la fidélisation digitale, LORWEB accompagne des 
clients de la grande distribution, distribution spécialisée, secteur bancaire, éducation au niveau 
international, institutions. 

En 2008, elle obtient un top-com en stratégie de communication,

En 2016, après deux ans de travail ,elle sort une plateforme de marketing digital dénommée 
LORWEB Insight. Au bout de 6 mois elle compte plus de 200 clients.

Internet Medias et Télécoms

LORWEB
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Dirigeant :

Brahim DAHMANI

Adresse :

7 rue Xavier Marmier

25000 Besancon

Tél. : 03 81 53 26 25

Contact :

www.lovalite.com

LovaLite est une jeune société innovante Française fondée en 2004, disposant d'une 
technologie de fabrication de micro-composants optiques pour la microscopie en champ 
proche.

LovaLite conçoit, fabrique et vend des produits consommables pour l'optique, la micro optique 
et les nanotechnologies. LovaLite est également distributeur de marques prestigieuses comme 
A.P.E. Research et Lumerical. L'équipe de LovaLite est constituée de 5 personnes dont deux 
docteurs en électronique et Photonique, un ingénieur de recherche et un ingénieur technico-
commercial. L'activité principale est orientée vers la recherche en nanotechnologies, nano-
photonique et nano-optique.

LovaLite est impliquée dans plusieurs programmes de R&D sélectionnés et financés au niveau 
national et Européen.

Ces programmes nous permettent de continuer à développer nos composants et de fournir à 
nos clients les dernières technologies disponibles.

LovaLite a reçu plusieurs prix:

• 2004 lauréat du concours OSEO création d'entreprise innovante

• 2005 Photon de Bronze délivré par l'Association Française des Professionnels de l'Optique

Notre but est de satisfaire pleinement nos clients en leur procurant des produits de haute 
qualité que nous fabriquons ou avons sélectionné sur le marché. Nous souhaitons leur donner 
accès au technologies les plus avancées.

LovaLite est également partenaire de l'AFOP, l'association française de l'optique photonique 
mais aussi Membre corporate de SPIE (International Society for Optics and Photonics).

Hardware et Electronique

LOVALITE SAS
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Dirigeant :

Stéphane SCHILDKNECHT

Adresse :

31, Rue Maurice Gillot

70000 Navenne

Tél. : 09 51 23 72 21

Contact :

www.loxodata.com

Créée en 2010, par des experts du domaine, Loxodata a anticipé l'intérêt des utilisateurs pour 
les systèmes libres, et PostgreSQL en particulier. 

Dans le domaine de la gestion de bases de données, les logiciels libres s'imposent de plus en 
plus comme une alternative crédible aux solutions propriétaires. Les différentes études menées 
dans ce domaine indiquent une modification en profondeur du marché. La croissance de 
Loxodata confirme ce phénomène. Loxodata est rapidement devenu le partenaire de référence 
des sociétés ayant fait le choix du logiciel libre PostgreSQL dans la gestion de leurs données.

De la conception des modèles au déploiement de la solution, Loxodata intervient à chaque 
étape pour garantir la réussite du projet et la sécurisation des données critiques de 
l'entreprise. Les experts de Loxodata accompagne la montée en puissance des équipes. 
Formations et transferts de compétences font partie intégrante de leurs missions. 

Les réussites de Loxodata couvrent tout type de missions, ponctuelles ou s'inscrivant dans la 
durée :

• Constitution d'équipes techniques sur des projets de développement 

• Conception d'architectures redondantes 

• Tests de performance 

• Administration et sécurisation de plateformes

• TMA.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Pierre MACCHI

Adresse :

15 rue de la Charente

68270 WITTENHEIM

Tél. : 03 89 57 10 10

Contact :

www.macc3.fr

La société MACC3 est une société alsacienne qui a développé et breveté des systèmes 
constructifs sur isolés destinés à la réalisation de tous types de bâtiments RT2012, BBC, 
passifs et positifs.

Le concept MACC3, façades constituées d’un voile béton intérieur et d’un isolant extérieur, 
résulte d’un travail de recherche sur l’enveloppe du bâtiment.

MACC3 propose des produits performants qui ont fait leurs preuves sur plusieurs chantiers au 
cours des dix dernières années.

Les principaux atouts des murs MACC3 sont :

•une isolation thermique par l’extérieur très élevée. R>8.02 m².K/W.

•une étanchéité à l’air parfaite des façades extérieures.

•une absence de ponts thermiques.

•une forte inertie thermique du voile béton.

•une façade prête pour le lot peinture intérieure

•l’intégration du parasismique et des réseaux  dans les murs lors de la fabrication à l’usine.

•La mise en place du chauffage dans les murs, alimenté par des énergies renouvelables.

A ce jour, plusieurs constructions ont été réalisées avec le procédé développé et breveté. Les 
retours d’expériences sont plus que concluants.

En période de canicule, les bâtiments construits avec les murs MACC3 sont agréables. Le 
confort d’été est un atout indéniable.

Aujourd’hui MACC3 révolutionne le marché des bâtiments passifs et positifs grâce au système 
de chauffage intégré dans les façades à l’usine et alimenté par des panneaux photovoltaïques.

Energie et Greentech

MACC3 – INNOVALYS
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Dirigeant :

Pascal ROBINET

Adresse :

6 rue Léon Bel

39100 Dole

Tél. : 03 84 80 17 20

Contact :

www.mahytec.com

Créée en 2008 et basée à Dole dans le Jura, MAHYTEC est une entreprise qui s’inscrit 
parfaitement dans le cadre de la transition énergétique. Certifiée ISO9001, grâce à son fort 
potentiel R&D et son équipe de 20 personnes, 

MAHYTEC est capable aujourd’hui d’offrir des solutions novatrices de stockage de l’énergie, et 
particulièrement des solutions de stockage de l’hydrogène pour des applications mobiles, 
nomades et stationnaires. 

Du stockage comprimé au stockage solide, MAHYTEC affiche son savoir-faire en proposant des 
solutions certifiées.

Initiée par 4 co-fondateurs spécialisés dans les sciences des matériaux, MAHYTEC compte 
aujourd’hui une vingtaine de salariés offrant un large spectre de compétences. MAHYTEC 
s’appuie sur une expérience solide et un savoir-faire éprouvé pour offrir une approche 
personnalisée aux problématiques les plus complexes dans les domaines de l’énergie et du 
comportement mécanique des matériaux. MAHYTEC aide ses clients à concevoir leurs 
structures et à optimiser leurs performances mécaniques et énergétiques.

Energie et Greentech

MAHYTEC
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Dirigeant :

Adam HACHIMI

Adresse :

4 rue de Bort-les-Orgues

57070 Saint-Julien-Les-
Metz

Tél. : 03 87 50 60 70

Contact :

www.mp-tech.net

Fort de son savoir-faire et de son expérience analytique, Micropolluants Technologie S.A. 
propose depuis 1998 des réponses adaptées dans les domaines liés à l'Environnement et la 
Qualité & Sécurité Alimentaire.

Pour garantir la fiabilité et la précision des résultats d'analyses, le laboratoire met à disposition 
les techniques et les capacités humaines les plus performantes pour le dosage de types de 
polluants: 

• Dioxines et Furanes,

• Métaux Lourds 

• PCB et PCB type Dioxine

• HAP

• Pesticides 

La volonté de Micropolluants Technologie S.A. est de s'engager en permanence en faveur de la 
garantie des résultats d'analyses et d'assurer la satisfaction de ses clients.

Accréditations et Agréments font du laboratoire un partenaire digne de confiance.

Biotech et sciences de la vie

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE
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• Spéciation des métaux

• COV

• BTEX

• Anions et Cations

• Identification Moléculaire
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Dirigeant :

Sylvain-Mathieu 
LAMARCHE

Adresse :

10 rue Pertois

67100 Strasbourg

Tél. : 03 88 55 13 71

Contact :

www.movidone.com

Movidone est une société de service informatique qui a débuté son d'activité en juin 2010. 
Sylvain-Mathieu LAMARCHE est Président de la société éditeur de solutions d’Entertainment 
sécurisées multi-plate-forme et spécialisée dans les transactions électroniques bancaires. La 
société est basée à Strasbourg et propose des solutions de développement applicatif, métier, 
marketing et de production, dans des segments professionnels où ses solutions sont souvent 
inédites, majoritairement ultra personnalisées et toujours particulièrement ambitieuses. 
Véritable SS2I du web, MOVIDONE s'appuie sur une technologie web puissante pour 
développer les outils d'aujourd'hui et de demain.

Développer les applications de demain, pour associer l'utile et le progrès : EasyTransac, une 
application smartphone développée par MoviDone pour simplifier les transactions bancaires. 
Lauréate du prix de cœur du jury des trophées "Alsace Innovation 2014" cette application 
permet tout simplement d’utiliser un smartphone comme un terminal de carte bancaire. 

MOVIDONE conçoit et développe des outils web et mobiles innovants dédiés aux 
professionnels.

MOVIDONE conçoit et développe tous les outils de gestion technique, financière et marketing 
en s'appuyant sur une technologie web puissante et maîtrisée.. 

Movidone est certifié CWIP (Certified Widevine Implementation Partner) sur la DRM Widevine.

Logiciels & services informatiques

MOVIDONE
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Dirigeant :

Joël BOHRER

Adresse :

7 rue de la Cigale

68200 Mulhouse

Tél. : 03 67 10 11 72

Contact :

www.nartex.fr

Nartex, développeur spécialiste en applications mobiles, vous propose une prestation globale 
et assure votre réussite dans le monde du mobile. 

Notre expertise va de la maquette fonctionnelle au développement technique, jusqu’à la 
promotion de votre application mobile. Avec des conseils bienvenus et des idées bien menées, 

Nartex développe vos applications pour smartphones ou tablettes tactiles.

Avec une application mobile, vous apportez un service utile et une véritable valeur ajoutée à 
vos clients, collaborateurs, fans et relations. 

• Application grand public ou ciblée (tourisme, promotion, communication) 

• Solution BtoB (vente, distribution, configuration) 

• Applications métier ou de travail (gestion, activité, management) 

• Interface homme/objet connecté 

• Wearable (montres, textiles connectés…)

• Outil de pilotage ou de supervision

Plus d’interactivité entre l’utilisateur et la marque, plus de visibilité, plus de possibilités : 
prenez place dans l’univers des smartphones, tablettes tactiles et objets connectés.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Nicolas DUMARD

Adresse :

9 bis rue Edmé Boursault  

10000 Troyes

Tél. : 03 25 45 18 90

Contact :

www.newac.fr

NEWAC développe des logiciels de traçabilité par code à barres au service de la santé. Fort 
d'environ 600 clients dans le milieu hospitalier (pharmacies, blocs...). 

NEWAC est continuellement en veille pour développer de nouveaux produits permettant un 
gain de temps pour les soignants. Nous traçons les produits de leur arrivée à l'hôpital jusqu'à 
l'administration aux patients. 

Newac équipe tout particulièrement les pharmacies hospitalières et les magasins hospitaliers 
sur le principe de la collecte des informations par terminal portable code à barres en relation 
avec votre logiciel de gestion de stock. Notre solution s'interface avec la plupart des SIH.

Actualité : Newac vous propose un nouveau logiciel de traçabilité des MDS ou DMI de la 
réception des commandes jusqu’à l’administration au patient en conservant un historique de 
40 ans. NTTRACE est une réelle solution répondant aux problématiques de traçabilité des DMS 
et DMI imposée par le Décret 95-566 du 6 mai 1995. « La pharmacovigilance exercée sur les 
MDS comporte un suivi dit ‘traçabilité’ effectuée depuis leur fabrication jusqu’à leur 
administration ».

Comme la totalité des produits Newac, ce logiciel vous séduira par sa simplicité et son 
efficacité. De la réception des produits dans le magasin de stockage jusqu’à son utilisation, 
vous en retrouverez les traces jusqu’à 40 ans.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Cathy RUTIGLIANO

Adresse :

4 rue des artisans –
Frontigny

57245 Mécleuves

Tél. : 03 87 74 26 87

Contact :

www.nimesis.com

Né d’un transfert de technologie entre le LPMM (Laboratoire de Physique et Mécanique des 
Matériaux) de l’Université de Metz, le CRNS et l’industrie NIMESIS TECHNOLOGIE répond aux 
besoins des industriels de tous secteurs en matière d’alliages à mémoire de forme.

Créée en 2008 Nimesis Technology est une structure indépendante offrant réactivité et 
expertise.

Située au cœur de la Lorraine à Metz, Nimesis Technology se situe au carrefour des quatre 
Grandes Régions : Sarre, Lorraine, Luxembourg et Wallonie. Idéalement proche de plusieurs 
centres de compétences, de recherches et universitaires, Nimesis Technology établit des 
partenariats récurrents avec des laboratoires de Metz, Nancy et Forbach. En collaboration avec 
des industriels lorrains, elle enrichit et partage un savoir-faire qui contribue à la mise en 
œuvre de projets d’envergure dans tous les domaines de l’industrie.

Aujourd’hui, Nimesis Technology élargit son offre en proposant des produits semi-finis, et se 
positionnant comme interlocuteur privilégié pour le développement et la mise en place de 
solutions intégrant des matériaux nouveaux.

Nimesis, expert des Alliages à Mémoire de Forme vous accompagne dans vos développements 
et productions de composants innovants  en Nitinol, CuAlBe et CuAlNi. (Matériaux retrouvant 
leur forme à une température donnée permettant de transmettre une action mécanique). 

Biotech et sciences de la vie

NIMESIS TECHNOLOGY
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Dirigeant :

Philippe Stoll

Adresse :

83 route de la Moselle

54340 Pompey

Tél. : 03 83 49 70 00

Contact :

www.novasep.com

Novasep fournit des solutions économiques et durables pour la production de molécules actives 
à la pureté requise.

L’offre globale de Novasep consiste en des services de développement de procédés, la 
fourniture d’équipements et de procédés de purification clefs en main, des services de 
production à façon, et la fourniture de molécules actives complexes.

Les activités de Novasep couvrent les industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques, 
l’agrochimie, la chimie fine, les ingrédients alimentaires et fonctionnels, et les biotech
blanches.

Novasep emploie environ 1300 personnes, réparties sur une douzaine de sites en Europe, 
Amérique du Nord et en Asie.

Ce candidat a été lauréat dans le cadre d’une précédente édition du Palmarès Est Fast 50.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Dominique PAUTRAT

Adresse :

5 allée de Saint Cloud

54600 Villers les Nancy

Tél. : 03 83 15 90 67

Contact :

www.pharmagest.com

Le Groupe PHARMAGEST est spécialisé dans l’informatique officinale en France et, depuis 
septembre 2007, il est également présent en Belgique et au Luxembourg, à travers sa filiale 
SABCO.  

Partenaire privilégié des pharmaciens depuis près de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST conçoit 
des solutions informatiques innovantes à destination des officines, et développe une activité E-
Business E-Media à fort potentiel en direction des laboratoires pharmaceutiques.   

Il développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de Retraite à travers 
sa filiale MALTA INFORMATIQUE.  Au cœur de la révolution numérique qui s’installe peu à peu 
dans le quotidien des professionnels de santé comme des patients, le Groupe PHARMAGEST a 
créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant les filiales DIATELIC (systèmes experts 
prédictifs), DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™) et KAPELSE (dispositifs 
électroniques de santé), activité structurellement renforcée par l’obtention de plusieurs 
agréments en tant qu’Hébergeur de Données de Santé.  

Le Groupe PHARMAGEST compte près de 800 collaborateurs qui sont au service de plus de 10 
000 clients. 

Ce candidat a été lauréat dans le cadre d’une précédente édition du Palmarès Est Fast 50.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Jean-Paul FEVRE

Adresse :

13 rue du Bois de la 
Champelle

54500 Vandœuvre-les-
Nancy

Tél. : 03 83 94 03 42

Contact :

www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies (PAT) est une jeune société de biotechnologie végétale créée en 
2005 à Nancy développant des procédés innovants de production d'actifs à forte valeur pour 
les marchés cosmétiques et pharmaceutiques. Après plusieurs années de mise au point de ses 
technologies, la société PAT a commencé à commercialiser son premier actif en 2012 pour un 
grand groupe cosmétique du luxe. 

Ce nouvel actif anti-âge très innovant est actuellement en cours de lancement mondial. PAT 
connait depuis un fort développement et emploie désormais 25 salariés. 

La société a levé 2M€ en 2009-2010 et est cotée sur NYSE Euronext depuis 2009. PAT 
participe également à plusieurs programmes régionaux et internationaux de recherche et vise 
à devenir un leader mondial en biotechnologie végétale pour répondre aux besoins de ses 
marchés.

Cette société a été primée dans le cadre d’une précédente édition du Palmarès Est Fast 50.

Biotech et Sciences de la vie
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Dirigeant :

Remy SCHIMPF

Adresse :

13 rue Vauban 

67450 Mundolsheim

Tél. : 03 90 40 54 00

Contact :

www.rs2d.com

Créée en 2003 nous avons débuté notre activité en proposant des systèmes de RMN 
reconditionnés.

Très vite nous avons lancé un programme de recherche et développement pour mettre au 
point un nouveau spectromètre, compact et modulaire, configurable en version IRM ou RMN. 
RS²D à été précurseur en imagerie préclinique en développant et commercialisant dès 2011 le 
premier système d’IRM petit animal équipé d’un aimant supraconducteur sans liquide 
cryogénique. 

Plus récemment RS²D a développé en collaboration avec Mediso des solutions d’imagerie 
préclinique innovantes. 

Basée au sein de l’Eurométropole strasbourgeoise, la société bénéficie d’une situation 
géographique avantageuse dans la Zone d’Activités des Maréchaux à Mundolsheim. 

Elle occupe 800 m2 d’atelier et de bureaux et emploie près de 20 personnes.

Biotech et Sciences de la Vie
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Dirigeant :

Jacques WOLFF

Adresse :

13b, rue Saint-Exupéry ZA 
de l'Aérodrome CS 20152

67503 Haguenau 

Tél. : 03 90 59 02 20

Contact :

www.sewosy.com

Sewosy innove pour la sécurité des accès depuis 2001.Cette entreprise familiale située près de 
Strasbourg fabrique des produits de verrouillage électrique et électromagnétique. Son 
développement est axé sur l'innovation produit, notamment par l'éco-conception, et sur une 
forte dynamique export. 

Créée en 2001 par Jacques WOLFF, SEWOSY réalise un chiffre d'affaires de 6,2 M€ en 2013, 
soit une progression de plus de 5 % par rapport à 2012. Le rayonnement de cette PME de 26 
personnes en moyenne ne cesse en outre de croître à l'international avec près de 24 % des 
parts à l'export. 

Le dynamisme de la politique d’innovation de SEWOSY explique en grande partie sa réussite. 
Avec huit brevets et six marques déposés depuis sa création, l’entreprise témoigne de fait 
d’une stratégie de propriété industrielle efficace. 

En atteste la remise du Trophée INPI de l'Innovation en Alsace le 20 novembre 2012. Ont suivi 
en 2013 un prix Alsace Innovation pour le pays d'Alsace du Nord et tout récemment, la 
nomination aux Trophées CAP'TRONIC 2014, dans la catégorie éco-innovation. Ces deux 
dernières distinctions portent sur un projet de dispositif de verrouillage électromagnétique des 
portes plus économes en énergie.

Hardware et Electronique

SEWOSY
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Dirigeant :

Jean-Baptiste AUER

Adresse :

5a rue de Molsheim

67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 22 30 38

Contact :

www.sfereno.com

Spécialiste de l'efficacité énergétique du bâtiment, SFERENO SAS regroupe deux activités : 

• Editeur de logiciels dans le domaine de la rénovation énergétique de l'habitat 

• Cabinet de conseil indépendant en efficacité énergétique 

Créée en 2007, notre activité historique est l'accompagnement des particuliers, entreprises et 
collectivités dans le domaine de la rénovation énergétique du bâtiment. 

Nous conseillons nos clients aux différentes étapes de leur projet : de l'audit énergétique 
jusqu'à la sensibilisation des occupants aux éco-gestes. 

Pour les acteurs de la rénovation énergétique, SFERENO propose des solutions innovantes afin 
de présenter l'intérêt de réaliser des travaux et stimuler le marché. 

En nous appuyant sur notre double compétence, nous développons nos solutions sur la base 
de l’expertise terrain de notre activité de conseil en efficacité énergétique.

Logiciels et Services Informatiques

SFERENO
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Dirigeant :

Jeremy DOMINGO

Adresse :

19 rue de la Paix 

10120 Saint André Les 
Vergers

Tél. : 03 25 76 18 95

Contact :

www.sinfin.fr

Sinfin est une agence de communication à Troyes spécialisée dans la conception de sites 
internet HTML5 et d'applications iPhone et iPad.

Nous mettons à votre disposition depuis 7 ans une équipe qualifiée de professionnels 
performants. Plus de 300 projets ont été réalisés, sur divers secteurs économiques, mêlant 
qualité graphique et compétences techniques. 

Notre agence est spécialisée dans le web digital, produisant ainsi des sites web, rewards, 
retail, newsletters, catalogues interactifs, applications... Tout ceci grâce à une méthodologie 
éprouvée et une maîtrise média et technique..

Les résultats obtenus sont liés à une force de propositions, une implication des clients à tout 
niveau du projet et une organisation de travail structurée. 

Notre méthodologie constitue un aspect vital de notre identité et reste l’objet d’un 
investissement constant

Internet, Médias et Télécoms

SINFIN
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Dirigeant :

Frantz DESCHAMPS

Adresse :

5 rue Jacques Monod

54250 Champigneulles

Tél. : 03 83 38 31 32

Contact :

www.stanipharm.com

StaniPharm développe des applications des fluides supercritiques pour l’industrie des produits 
de santé.

Sa plate-forme technologique, évaluée par des acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique 
et biomédicale, comprend aujourd’hui trois solutions novatrices :

• StaniTab® pour des formes orales de molécules actives peu solubles 

• StaniJect® pour le développement de formulations injectables 

• StaniSolv® pour la découverte de nouvelles formes cristallines d’actifs.

Le savoir-faire de StaniPharm lui permet de proposer des prestations de R&D et de production 
sous contrat pour d’autres applications : purification d’actifs et d’excipients, encapsulation, 
imprégnation, stérilisation par voie supercritique…

StaniPharm accompagne ses clients et partenaires des premières études de faisabilité jusqu’à 
la production de lots cliniques pilotes.

En coopération avec des entreprises de production sous contrat (CMOs), StaniPharm offre 
également des solutions de production à l’échelle commerciale

Biotech et sciences de la vie

STANIPHARM
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Dirigeant :

Christophe RANDOLET

Adresse :

136 Bd de Finlande 

54340 Pompey

Tél. : 03 83 49 48 15 

Contact :

www.swapservices.fr

SWAP services est éditeur de logiciel depuis 2005, et conçoit des applications de gestion et 
d'aide à l'organisation ainsi que des applications orientées métier.

SWAP services à fait le pari de fournir a chacun le meilleur de la technologie, sur mesure, en 
proposant des outils fonctionnels, à leur échelle, et évolutifs.

Aussi, nos objectifs constants, de performance des outils développés, nous ont apporté une 
expertise globale en systèmes d'information; nous permettant de proposer des applications sur 
mesure avec efficacité.

SWAP services vous accompagne pour exprimer vos besoins et les valider. Ecoute, observation, 
analyse, implication et négociation sont les bases de notre stratégie de travail.

SWAP services un centre de formation agréé car la formation est un élément essentiel à la 
réussite d'un projet d'informatisation.

Logiciels et Services Informatiques

SWAP SERVICES
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Dirigeant :

Thierry PILLOT

Adresse :

2 rue du Doyen Marcel 
Roubault

54518  Vandoeuvre-lès-
Nancy

Tél. : 03 83 59 58 38 

Contact :

www.synaging.com

SynAging est une société de biotechnologie spécialisée dans la validation de traitements 
innovants pour les maladies neurodégénératives liées au vieillissement, telles que les maladies 
de Parkinson et d’Alzheimer. Fondée en février 2010, SynAging propose à ses clients et 
collaborateurs (big-pharmas et biotech-pharmas) une plateforme d’analyse préclinique 
innovante permettant d’accélérer leurs programmes de recherche et de développement de 
candidats médicaments. 

Grace à son savoir-faire unique et à sa technologie, SynAging s’est rapidement imposée au 
niveau mondial comme une entreprise de référence dans le domaine de la recherche 
préclinique sur la maladie d’Alzheimer, et a vu son activité croitre de façon constante depuis sa 
création. 

Présente sur les marchés européens, japonais et Nord-Américain, SynAging réalise 90% de 
son chiffre d’affaire à l’export. La société, qui compte à l’heure actuelle 10 collaborateurs, est 
d’ores et déjà engagée dans un plan d’affaire ayant pour objectif la diversification de ses offres 
de services ainsi que le développement de ses propres candidats médicaments. 

Biotech et sciences de la vie
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Dirigeant :

Remy CERF

Adresse :

8, avenue de lattre de 
tassigny

57000 Metz

Tél. : 03 87 69 19 50

Contact :

www.tecsoft.com

Présent sur le marché de l'informatique depuis 1986, TECSOFT s'est forgé une expérience et 
des références indiscutables. La force de l'entreprise repose sur son acquis dans les domaines 
de pointe de l'information et de la communication. 

Notre équipe technique est composée non seulement de multi-spécialistes chargés de 
l'intégration hardware et software ainsi que du suivi après-vente, mais aussi d'ingénieurs 
certifiés Microsoft Certified Partner, Intel Premier Provider et Apple Certified Associate.

Nos domaines de compétences : 

L'ingénierie réseau, la visioconférence, les applications liées à internet et aux besoins 
interactifs, les plates-formes vidéo-numériques, les chaînes de télévision locales, les journaux 
d'information d'entreprise, l'infographie et le multimédia (affichage dynamique, bornes 
interactives, sites web, DVD, CD-Rom, base de données,...) des technologies complémentaires 
dont la maîtrise nous permet de réaliser vos projets les plus ambitieux.

Internet Médias et Télécoms

TECSOFT
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Dirigeant :

Fabrice PRONNIER

Adresse :

15 Rue du cordonnier

67960 Entzheim

Tél. : 08 11 09 11 01 

Contact :

www.telecom-object.fr

TELECOM OBJECT (TO) est un opérateur de service en téléphonie IP, français et indépendant, 
créé en juillet 2005 à Strasbourg et enregistré auprès de l’ARCEP. 

TO propose des services en téléphonie IP et  filaire sous les marques TELECOM  OBJECT (VoIP,  
Trunk SIP),  IRIDIS (Présélection et VGA), IRIFAX  (Fax  IP  dématérialisé),  REUNEEZ  
(conférence  IP)  et  CLICAPPEL  (Clic  to  call),  et  offre  des services téléphoniques souples, 
performants, sécurisés et évolutifs, exclusivement en vente indirecte via  son réseau  
partenaires  constitué  d'opérateurs,  de  distributeurs  et  de  revendeurs  marque blanche. 

Les comptes Trunk et services SIP de TELECOM OBJECT sont compatibles avec tous les IPBX 
du marché et commercialisés au détail ou au forfait illimité. 

Jeune Entreprise Innovante depuis sa création en 2005, TELECOM OBJECT créatrice de 
solutions pour plus de 1000 sites entreprises clientes en France connaît une croissance 
continue et soutenue depuis sa création. TELECOM OBJECT est par ailleurs l’un des membres 
fondateurs siégeant au comité d'administration du Pôle de Compétences TIC Grand Est 
RHENATIC et siège au comité du Cluster TIC Région Rhône-Alpes NUMELINK. 

Fort de ses innovations pour contrer le Piratage Telecom, TELECOM OBJECT est signataire de la 
Charte E-TIC et labellisé ENR depuis 2012

Internet Medias et Télécoms
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Dirigeant :

Michel MAURER

Adresse :

Aire de la Thur 

68840 Pulversheim

Tél. : 03 89 28 33 60

Contact :

www.thurmelec.com

Thurmelec trouve ses origines dans le département électronique de Clemessy, qui fut créé en 
1970. Thurmelec est spécialisé dans l’étude, le développement, la fabrication, l’intégration et 
le test de produits, ensembles ou sous-ensembles à base d’électronique.

Thurmelec compte une cinquantaine de salariés sur son site de Pulversheim (68840) en Alsace 
(voir cartographie dans l’onglet « Contactez-nous »). La société est composée d’un Bureau 
d’Etudes (développement et innovation, conception, industrialisation, gestion de projet, veille 
technologique et traitement des obsolescences), d’un service achat et d’une unité de 
production de 2500 m² (câblage, intégration d’ensembles complexes, tests fonctionnels et in 
situ, SAV).

Forte d’une clientèle tant en France qu’à l’étranger, la société Thurmelec intervient notamment 
dans les domaines du médical, de la sécurité, de l’industrie, des transports et des télécoms. 
Toutefois, Thurmelec est aussi le partenaire de petites sociétés locales et nationales qui 
souhaitent travailler avec une entreprise sérieuse et spécialisée dans son domaine d’activité.

Bien que son cœur de métier reste et demeure l’électronique, Thurmelec se différencie par ses 
compétences d’Intégrateur d’Ensembles Electroniques de petites et moyennes séries et sa 
capacité à offrir une prestation globale comprenant en plus de la partie électronique, des 
câbles et faisceaux de câblage, de l’injection plastique ou du thermoformage, de la tôlerie et 
de la mécanique, de la fonderie sable ou cire perdue.

L’ensemble des activités de la société Thurmelec est certifié AFAQ ISO 9001 et AFAQ ISO 
14001 étape 1.

Hardware et Electronique

THURMELEC
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Dirigeant :

Etienne MALHER

Adresse :

65 Boulevard de la Moselle

54340 Pompey

Tél. : 03 83 24 75 29

Contact :

www.transluminal.fr

Partenaire de l’innovation, Transluminal conçoit, développe et fabrique des dispositifs médicaux 
dédiés aux techniques mini invasives imaginées par ses clients.

Grâce à des moyens techniques propres, tels qu’extrusion, moulage par injection, assemblage 
en salle propre, le concept est rapidement transformé en réalité : modèle de faisabilité, 
prototype pour essais animaux, série pour essais cliniques, fabrication en OEM.

L’équipe d’ingénieurs applique une méthodologie rigoureuse répondant aux exigences de la 
Norme ISO 13495 en matière de conception et de réalisation de dispositifs médicaux. 

Sa clientèle est constituée de grands noms de l’industrie médicale aussi bien que de start’up. 
85% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger.

Transluminal a été lauréate du Technology Fast 50 en 2012 (Est) dans la catégorie 
« Innovation ».

Biotech et sciences de la vie
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Dirigeant :

Patrick ADAM

Adresse :

45 Sente-à-My

57000 Metz

Tél. : 03 87 17 35 98

Contact :

www.tvpaint.com

TVPaint Développement est une entreprise de 14 salariés qui développe un logiciel utilisé pour 
la création de films d'animation.

Le logiciel TVPaint Animation est né en 1991, au commencement du dessin et de l'animation 
2D numérique avec tablettes graphiques. Aujourd'hui, TVPaint Développement est l'une des 
dernières entreprises du marché à être toujours active dans ce secteur.

Notre technologie est utilisée par de nombreuses entreprises de part le monde :

• Studios d'animation 2D ( pour la réalisation de longs-métrages, courts-métrages, séries télé, 
publicités...) 

• Concepteurs de jeux vidéo ou de films 3D (design, pré-prod, storyboard / animatique des 
vidéos d'introduction de jeu...)

• Chaînes télé (génériques TV)

• Studios de cinéma (animations pour documentaires, retouche vidéo...)

TVPaint Animation est également enseigné dans les écoles d'art et d'animation du monde 
entier.    

Quelques chiffres :  

• 85% du chiffre d'affaires est réalisés à l'export depuis 2008. TVPaint Développement a reçu 
le "Grand prix de l'exportation" de Lorraine pour l'année 2015.

• 4 salariés ont été embauché en 2015.

Logiciels & services informatiques
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Dirigeant :

Nicolas BROCHARD

Adresse :

41 Rue Saint-Erhard 

67100 Strasbourg

Tél. : 01 76 74 74 28

Contact :

www.ubicentrex.fr

Ubicentrex est une start-up qui a été fondée en 2009 à Strasbourg avec pour objectif de créer 
un outil simplifié centralisant tous les outils pour les permanences et les centres d’appels.

Nous avons développé un agenda correspondant aux besoins des professions exigeantes 
comme la médecine ou les professions libérales. Afin de donner davantage de valeurs, nous 
avons ensuite développé la téléphonie en centrex, c’est-à-dire en IP. Cette ambivalence de la 
solution nous permet d’offrir à nos clients un pack tout-en-un qui répond à tous les besoins.

Ubicentrex propose donc une solution logiciel et téléphonie principalement destinée aux 
télésecrétariats et permanences téléphoniques. Vous pouvez consulter votre agenda en ligne 
sur smartphone, ordinateur et tablette, ajouter et modifier vos rendez-vous rapidement où que 
vous soyez ! 

Grâce à l’efficacité de sa solution et la fidélité de ses clients, Ubicentrex connaît une croissance 
conséquente : +50 % en 2015. Depuis l’année dernière, nous avons doublé nos effectifs en 
respectant le ratio suivant : une moitié de commerciaux et une moitié de développeurs. 

Contrairement aux grands groupes internationaux, nous voulons être un fournisseur de qualité 
proche de ses clients. Ces derniers ont pris l’habitude de venir vers nous pour toute question 
ou remarque. Cette relation de confiance permet de créer un partenariat durable et de qualité. 
De surcroît, nous connaissons précisément les besoins et les attentes de nos clients, ce qui 
nous permet de rapidement mettre en place le développement des nouvelles activités ou 
nouveaux services. 

Logiciels et Services Informatiques
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Dirigeant :

Anne VETTER TIFRIT

Adresse :

Route de Molsheim 

67870 Bischoffsheim

Tél. : 03 88 49 76 20

Contact :

www.velum.biz

La société Velum International, basée en Alsace depuis 1975, est présente sur deux marchés : 
l'éclairage, activité historique de l'entreprise, ainsi que l'énergie, marché sur lequel elle 
développe depuis quelques années des produits innovants dans une démarche d'économie 
d'énergie et de développement durable. 

Au siège, 80 personnes réparties dans les différents services s'occupent de la fabrication, la 
logistique et de l'administration des ventes, tandis qu'un vaste réseau de plus de 100 technico-
commerciaux répartis en France et dans toute l’Europe assurent une forte réactivité face à la 
demande. 

Velum conçoit, développe, fabrique et personnalise luminaires et sources lumineuses avec une 
expertise spécifique en éclairage de commerces tous secteurs confondus. Velum propose aux 
commerçants d'optimiser l'éclairage de leurs locaux afin de réaliser à la fois d'importantes 
économies d'énergies, mais également de bénéficier d'une réelle valeur ajoutée au niveau du 
confort visuel et de la mise en avant de leurs produits. 

Nos conseillers éclairagistes proposent aux commerçants un diagnostic éclairage gratuit, c'est 
à dire un bilan de consommation de leur éclairage actuel. Ce diagnostic vise à détecter les 
points faibles au niveau de l'éclairage du magasin. Il sert de base à nos conseillers pour 
proposer des solutions esthétiques et rentables afin d'insuffler au point de vente une ambiance 
chaleureuse et accueillante.

Velum est également présente dans le domaine des énergies renouvelables et fabrique une 
gamme complète de pompes à chaleur : aérothermiques, aqua thermiques et géothermiques. 
Les machines ont été mises au point pour fonctionner dans des conditions extrêmes, offrant 
ainsi les meilleurs coefficients de performance (COP) du marché.

Energie et Greentech

VELUM INTERNATIONAL
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Dirigeant :

Patrice CORNU

Adresse :

23 Bd de l’Europe Centre 
d’Affaires

54500 Vandœuvre-lès-
Nancy

Tél. : 03 83 56 02 25

Contact :

www.venathec.com 

Parmi les leaders français en ingénierie acoustique, VENATHEC fournit un service complet, de 
la recherche du problème à la proposition des solutions jusqu'au suivi et à la réception.

Depuis 1999, les collectivités, architectes, industriels,  développeurs et exploitant de parcs 
éolien, particuliers... nous accordent leur confiance pour la réalisation de prestations en 
gestion de l'environnement sonore et confort acoustique des utilisateurs finaux. 

Spécialiste en acoustique et vibration, VENATHEC est une société à taille humaine, 
expérimentée et dynamique garantissant ainsi flexibilité, écoute et adaptation.

Nous intervenons sur l'ensemble du territoire français avec des agences régionales localisées 
en Alsace, Lorraine, Ile de France, Paca, Nord-Pas-de-Calais, Centre, Bretagne, Rhône-Alpes et 
Midi-Pyrénées.

Que vous souhaitiez contrôler, mesurer, expertiser, être formé en acoustique, voire étudier et 
préconiser des dimensionnements et obtenir des  estimations chiffrées de solutions à mettre 
en œuvre, les techniciens et ingénieurs de VENATHEC sont à votre écoute.

Logiciels & services informatiques

VENATHEC
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Dirigeant :

Benoît KOCH

Adresse :

20 rue Isabey

54000 Nancy

Tél. : 03 83 27 22 03

Contact :

www.versusmind.eu 

VERSUSMIND est un cabinet d'architecture numérique et éditeur de logiciels innovants.

Notre positionnement : Des solutions exclusivement numériques, issues des technologies et de 
l'innovation. 

Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de production web et mobiles, grâce à notre 
expertise en architecture technique, en communication interactive et en infrastructure de 
production, au travers de 3 divisions fortement imbriquées :

• Le Cabinet : conseil en architecture technique mais également intégrateur spécialisé dans la 
conception des projets à haute valeur ajoutée.

• L'Agence est un laboratoire d'idées et de création étroitement liée au cabinet. Elle réunit les 
métiers du marketing, du design, de l'ergonomie UX et de l'intégration graphique

• VMsoftware : c'est le département d'édition de logiciel de VersusMind qui développe 
VMproject notre logiciel de gestion de projets innovants.

Un projet réussi se base toujours sur des équipes pluridisciplinaires, complémentaires, 
décloisonnées et partageant la même vision. C’est en créant cette osmose que nous 
provoquons l'alliance réussie de la créativité et de la technologie. Pour atteindre cet objectif, 
notre offre de services est articulée autour de plusieurs axes, et s’adapte à vos besoins et vos 
contraintes. 

Cette société a été primée dans le cadre d’une précédente édition du Palmarès Est du 
Technology Fast 50.

Logiciels & services informatiques

VERSUSMIND
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Dirigeant :

Sandrine GRUMBERG

Adresse :

21 place Saint-Luc

57100 Thionville

Tél. : 03 82 55 40 93

Contact :

www.viasourcing.com

Viasourcing accompagne les entreprises dans leurs projets d'achats durables et de réduction 
de déchets.

Le logiciel a été créé pour accompagner le suivi des projets de réduction de déchets. Il a 
permis de nouvelles approches de coaching à distance notamment et commence à trouver sa 
place.

Acheteuse puis responsable achats, Sandrine Grumberg, fondatrice de ViaSourcing, a exercé 
de nombreuses années au sein de multinationales. Les puissantes industries de l'automobile et 
des médias, lui ont apporté des méthodologies de travail très efficaces, et lui ont donné envie 
d'adapter aux PME ses connaissances sur les solutions éprouvées dans les grandes 
multinationales. 

Elle met en avant des valeurs simples au cœur de son action : 

• Ecoute

• Efficacité

• Ethique

Logiciels & services informatiques

VIASOURCING

© 2016 Deloitte SAS 89Palmarès Est 2016



Dirigeant :

Guy MONNOYEUR

Adresse :

73 Rue Victor Puiseux

39000 Lons Le Saunier

Tél. : 03 84 43 53 86

Contact :

www.visioptimum.com

Visioptimum est implantée au cœur du Jura, berceau de la lunetterie française, depuis 2009. 

Notre caractéristique est la passion pour l’innovation au profit de l’industrie de l’optique. 

Nos ingénieurs, convaincus des améliorations considérables qu’ils pouvaient apporter à la 
fabrication des verres ophtalmiques, ont développé une ligne complète de machines d’une 
précision sans égale. 

Nous possédons notre propre laboratoire de fabrication de verres innovants 100% « Made in 
Jura ». 

Notre proximité et notre écoute des opticiens permettent de garantir un service de qualité et 
des délais de livraison rapides.

Notre équipe, forte d’une expérience de plus de 30 ans dans l’optique ophtalmique, investit 
pour toujours être à la pointe de l’innovation. 

Visioptimum a obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante et a été lauréat au concours 
national OSEO du Ministère de la Recherche.

Biotech et Sciences de la Vie

VISIOPTIMUM
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Dirigeant :

Jean-Yves HERGOTT

Adresse :

8 rue des Feivres

57074 METZ

Tél. : 03 87 76 86 90

Contact :

www.visuol.com

Visuol Technologies conçoit et développe des machines de contrôle de qualité en milieu 
industriel, sur des produits réfléchissants et transparents, avec une technologie que les 
équipes de Visuol maîtrisent depuis vingt ans : la déflectométrie, qui est très adaptée à ces 
secteurs.

Jean-Yves Hergott, président de Visuol Technologies à Metz, a pris la tête de la société en 
juillet 2014. Après avoir longtemps travaillé comme un centre de recherche, la société, basée à 
Metz, se développe désormais sur le marché de niche émergent du contrôle de qualité des 
implants médicaux, en ciblant deux secteurs bien particuliers : d'une part les implants 
transparents, en majorité ophtalmiques, avec surtout les opérations de la cataracte, dont deux 
personnes sur cinq âgées de plus de 60 ans ont potentiellement besoin. D'autre part en ce qui 
concerne les implants orthopédiques, et notamment les prothèses de genou. 

En remplaçant l'oeil par une caméra de résolution adaptée, le principe de la déflectométrie
consiste à quantifier dans un espace métrique la déformation d'une lumière structurée 
réfléchie sur une surface.

Biotech et Sciences de la Vie

VISUOL TECHNOLOGIES
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Les partenaires
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Les partenaires nationaux

Grâce à sa puissance financière et son réseau de proximité, la Caisse d’Epargne est un acteur engagé au 
service du développement de l’économie régionale française. Elle dispose d’une capacité d’intervention 
significative pour servir tant les petites que les moyennes ou les grandes entreprises. 

Disposant en régions de centres d’affaires spécialisés, la Caisse d’Epargne apporte au quotidien des 
solutions pour gérer les besoins courants et accompagne les entreprises dans toutes les grandes étapes 
de leur développement, y compris l’accompagnement à l’international. La Caisse d’Epargne propose une 
offre complète de produits et services, modulable et performante, répondant parfaitement aux besoins 
des entreprises et de leurs dirigeants.

www.caisse-epargne.fr

Orange Digital Ventures se positionne non seulement en tant qu’actionnaire, mais en catalyseur de 
croissance : la priorité sera le développement économique des entreprises et leur expansion globale. 
Orange Digital Ventures mise sur l’ambition à long terme et le talent des entrepreneurs pour faire de leur 
start-up un acteur de référence de leur marché, au bénéfice d’Orange et de ses clients.

Au-delà du financement, les start-ups pourront bénéficier de la présence internationale et de la notoriété 
du Groupe Orange. 

Tout en gardant leur indépendance, les entrepreneurs auront l’opportunité de développer des synergies 
techniques ou commerciales au travers d’un accès privilégié aux experts et aux décideurs d’Orange.

Ce nouveau dispositif vient renforcer les initiatives existantes d’Orange en matière d’open innovation, 
comme Orange Fab, permettant ainsi d’accompagner les jeunes entreprises dans toutes les phases de 
leur développement.

www.orange.com
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Les partenaires nationaux

Fondé en 1999, Salesforce est le leader du cloud computing d'entreprise. Salesforce offre des 
technologies cloud, mobiles et s'inspirant des réseaux sociaux pour aider les entreprises à réussir leur 
transformation numérique et connecter leurs clients, collaborateurs, partenaires et produits. 

Basées sur une architecture multi-tenant et évolutive, les applications et la plateforme de Salesforce
réinventent les concepts de vente, service client, marketing et innovation des entreprises.

www.salesforce.com

Présent en France depuis 1986, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI grâce à 
l'expertise de 150 consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées et de 9 bureaux à travers la 
France, à Paris et en Province.

Michael Page, une entité de PageGroup.

Créé il y a 35 ans et coté à la bourse de Londres depuis avril 2001, PageGroup(Michael Page 
International Plc) compte aujourd’hui 155 bureaux répartis dans 33 pays et rassemble plus de 5000 
collaborateurs qui conseillent et accompagnent leurs clients et candidats dans la recherche de solutions 
adaptées.

En France, PageGrouprecrute à travers les marques suivantes : Page Executive, (un des leaders de la 
chasse de têtes), Michael Page, Michael Page Interim(management pour des missions 
d’interimmanagement ou de management de transition) et Page Personnel pour les cadres 1er niveau, 
techniciens et employés qualifiés pour des missions d’intérim, des CDD et CDI.

www.michaelpage.fr
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Les partenaires nationaux

EnterNextest une filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement de ses marchés 
boursiers propres aux PME‐ETI. Véritable place de marché paneuropéenne, EnterNextconcentre

l’ensemble des actions menées par le Groupe Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation 
boursière est inférieure à un milliard d’euros et couvre les sociétés cotées sur les compartiments B et C 
de ses marchés réglementés européens ainsi que sur Alternext, le marché organisé sur mesure pour les 
PME‐ETI. EnterNexta pour but de contribuer activement à l’accès des PME‐ETI aux marchés financiers 

pour leur financement et leur croissance, que ce soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne.

www.enternext.fr

Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlusréunit une nouvelle génération 
d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et 
favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France.

Créée en 1997 par Denis Payre et présidée par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlusest un lieu 
d’échanges et de networking entre entrepreneurs qui a aussi pour ambition de porter plus haut la voix 
des chefs d’entreprises auprès des pouvoirs publics et des médias..

www.croissanceplus.com
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Les partenaires régionaux

Avec plus de 5,5 millions d’habitants sur un territoire vaste de quelque 57 800 km² et un positionnement 
stratégique au cœur de l’Europe, la Région Grand Est dispose d’un potentiel de développement et 
d’attractivité particulièrement remarquable.

Grâce à la présence de près de 200 000 étudiants et de plus de 11 000 chercheurs (5ème région 
française) et avec 440 brevets déposés en 2011 (4ème région française), le Grand Est présente un 
potentiel d’innovation remarquable, en 4ème position en France, qui s’appuie sur le caractère fortement 
industriel du tissu économique.

La Région Grand Est mène une politique dynamique pour encourager la mise en réseau des potentiels et 
des savoirs entre les entreprises et le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’objectif 
est de parvenir aux 3 % de PIB dédiées à la R&D pour renforcer l’excellence scientifique et accompagner 
les entreprises leaders de demain sur des marchés à potentiel, de manière équilibrée sur tout le 
territoire. 

www.alsacechampagneardennelorraine.eu

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : 
Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est 
présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. 

Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le 1er réseau commercial de proximité de 
France, accueillent 1,7 million de clients. La Poste distribue 23,5 milliards d’objets par an dans le monde 
(lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine.

Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour 
objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux territoires. La 
Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients. Le Groupe La Poste, 
se place aux côtés de tous les professionnels du commerce connecté. Solutions de web marketing, de 
moyens de paiement, d’e-logistique, de distribution, de livraison, de création de sites ou encore de 
délégation e-commerce... 

Depuis toujours, Le Groupe La Poste est un acteur incontournable du commerce en ligne, présent sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur au travers de ses nombreux savoir-faire et différentes branches et 
filiales.

www.laposte.fr
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Les partenaires régionaux

SNCF Développement est la filiale de développement économique et de soutien à l’entrepreneuriat de 
SNCF. Rassemblant l’ensemble des expertises nécessaires à la redynamisation des territoires, elle 
propose une offre de services complète pour accompagner les parties prenantes locales et nationales 
dans l’adaptation des bassins d’emploi touchés par les mutations économiques, et la transformation 
durable de leurs activités. Son ambition ? Recréer de la valeur au cœur des territoires par l’innovation et 
l’esprit d’entreprise. SNCF Développement accompagne également les agents SNCF dans leur 
reconversion et facilite leur projet entrepreneurial. Toujours au service de SNCF, elle contribue à la 
valorisation d’espaces vacants en gare, qu’elle transforme en tiers-lieux (espaces de coworking, FabLabs, 
etc.) Enfin, elle travaille activement à la détection et à l’accompagnement de solutions innovantes dans 
des domaines variés, entre lesquelles elle concourt à bâtir des synergies créatrices des emplois de 
demain. Depuis 2011, plus de 300 entreprises ont été accompagnées (dont 100 créées par des agents 
SNCF, et 150 entreprises innovantes), plus de 8 millions d’euros engagés et plus de 1000 emplois créés.

www.sncf-developpement.fr
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G&A Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires, qui intervient depuis plus de vingt 
ans comme conseil de nombreuses PMEs situés dans la Région Grand-Est. G&A accompagne ses clients à 
toutes les étapes de leur développement et de leur croissance, aussi bien en France qu’à l’international, 
et les aide par ses conseils avisés à maîtriser leurs risques juridiques, financiers, industriels et 
commerciaux. Les principaux domaines d’intervention de G&A Avocats sont le droit des sociétés, le droit 
fiscal, le droit social, le droit des contrats et le contentieux des affaires. G&A Avocats intervient aussi 
dans les domaines du droit de l’informatique et de la propriété intellectuelle, en lien avec un cabinet 
partenaire. G&A Avocats dispose de bureaux à Nancy et à Metz.

www.gegout-associes.fr

Est Angels est la coordination des principaux réseaux de business angels du Grand Est : Alsace Business 
Angels, Arts & Métiers Business Angels (Grand Est), Reims Business Angels et Yeast. L’ensemble de ces 
clubs rassemblent une centaine de « business angels », généralement entrepreneurs à succès de la 
région, ayant fait le choix d’investir et de s’investir dans les projets de nouveaux entrepreneurs. Ils 
fournissent un soutien financier aux porteurs de projets, en partageant le risque avec eux. Ils les 
accompagnent, en apportant compétences, expériences et réseaux professionnels. Ces réseaux jouent 
un rôle crucial dans l'économie du Grand Est, en soutenant des entreprises aux concepts innovants, à 
fort potentiel de croissance, dans tous les domaines d'activité. 30 entreprises de croissance du Grand Est 
ont pu démarrer et/ou se développer grâce à l’intervention de ces investisseurs.

www.est-angels.fr
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Vos contacts en région Est

Deloitte

Espace Européen de l’Entreprise
5, allée d’Helsinki
67300 Schiltigheim

153 Rue André Bisiaux
54320 Maxéville

Didier Obrecht
Associé Deloitte
Responsable de la Région Est
Tel: 03 90 20 81 68
dobrecht@deloitte.fr

Anne Philipona Hintzy
Associée Deloitte
En charge de la Région Lorraine
Tel:  03 83 95 64 72
aphiliponahintzy@deloitte.fr

In Extenso Alsace 

Michel Buchser
Associé In Extenso
Tel: 03 90 20 81 00
michel.buchser@inextenso.fr

In Extenso Lorraine & Franche Comté

Jérôme Ledig
Associé In Extenso
Tel: 03 88 73 79 90
jerome.ledig@inextenso.fr
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A propos d’In Extenso

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable en France. Avec un réseau de 4 500 

collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, 

professions libérales, responsables d'associations et de collectivités locales un service professionnel complet, privilégiant la

proximité, l'écoute et la proactivité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié 

de 90 000 clients parmi lesquels de nombreuses entreprises technologiques de croissance. 

www.inextenso.fr

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais 

(« private company limited by guarantee »),  et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et 

juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets 

membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu

Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
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