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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 belle 

performance des entreprises 

technologiques françaises.

Cette année encore, les taux de 

croissance illustrent la réussite 

d’entrepreneurs passionnés 

mais aussi la capacité 

d’innovation et le dynamisme 

de nos entreprises.

C’est une grande fierté pour 

Deloitte et In Extenso de 

participer à la mise en avant de 

ces entreprises. »

Véronique Meyer

Associée responsable de la 

Région Est

Né en 1995 en Californie, au cœur de la Silicon Valley, le Technology Fast 50 a été créé par Deloitte afin
de mettre en valeur la remarquable contribution des entreprises technologiques à la croissance de
l’économie et de les soutenir dans leur développement.

Palmarès régional et national, il dévoile les entreprises technologiques qui ont affiché les plus fortes
croissances de chiffre d’affaires sur les 4 dernières années. De ces champions régionaux, émerge au
niveau national, le TOP 50 des sociétés ayant réalisé, la progression d’activité la plus spectaculaire en
France. Une comparaison menée à l’échelle européenne permet ensuite de mesurer et comparer les
performances de chaque pays; ainsi, de 2012 à 2015, la France figurait en tête du palmarès Technology
Fast 500 pour la zone EMEA.

Avec plus de 500 candidats en France pour cette édition 2017, ce sont désormais plus de 5000
candidatures enregistrées depuis la création de ce classement en France en 2001.

Cette nouvelle édition du Palmarès Est réunit 67 candidats dont 30 participent pour la première fois. Le
TOP 50 du palmarès régional affiche un taux moyen de croissance de chiffre d’affaires de 167% entre
2013 et 2016. Les candidats sont issus de la région Grand Est et de la Franche-Comté.

Palmarès « Est » 2017 6© 2017 Deloitte SAS 

Le baromètre Deloitte « Humeur des dirigeants du Technology Fast 50 »*

D’après la 4ème édition de notre Baromètre publié en juin 2017, les dirigeants se déclarent très optimistes sur 
l'avenir de leur secteur (90%) et celui de leur entreprise (92%). La proportion de dirigeants comptant 
embaucher d’ici la fin de l’année est de 85%. 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 (70%) ou à long terme (63%). Enfin, une part croissante des dirigeants (39%) inclut dorénavant la 
croissance externe dans leur stratégie de croissance, soit 17 points de plus qu’en 2015.

*Etude Harris Interactive pour Le Figaro et Deloitte réalisée en ligne du 14 février au 06 mars 2017 sur un échantillon de 127 chefs 
d’entreprises ayant candidaté au « Technology Fast 50 » au cours des dernières années. L’échantillon est composé à 76% de dirigeants de 
Petites et Moyennes Entreprises.



Baromètre « Humeur des dirigeants du Deloitte Technology Fast 50 »

Technology Fast 50
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Freins à l’international

Les principaux freins identifiés 
pour un développement à 
l’international sont la 
méconnaissance du marché, la 
situation nationale et des 
difficultés de financement.

Les modèles de 
développement économique

39% des chefs d’entreprises sont 
séduits par le modèle de 

croissance mixte (interne et 
externe) alors que près d’un sur 

deux l’est par la croissance 
organique (interne) uniquement.

International

Près d’un dirigeant sur deux 
indique réaliser plus de 10% de 
son chiffre d’affaires à l’étranger.

La dynamique d’emploi

85% des dirigeants d’entreprises 
innovantes déclarent qu’au cours 

des 6 prochains mois, leur 
entreprise va embaucher.

Les profils recherchés à l’embauche

Spontanément, les dirigeants 
interrogés recherchent d’abord des 
développeurs mais aussi des 
ingénieurs et des consultants.

Les perspectives d’avenir

Plus de 90% des chefs 
d’entreprises se déclarent 
optimistes pour l’avenir de 
leur secteur.



Les huit 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 société cotée la mieux classée du palmarès.

• Prix spécial Grande Entreprise pour la société la mieux classée du palmarès parmi les
entreprises affichant un chiffre d’affaires de plus de 10 M€ en 2013.

• Prix RH pour l’entreprise affichant la plus grosse croissance d’effectif en volume entre 2013 et
2016.

• Prix Coup de cœur du public pour la société qui aura recueilli le plus grand nombre de

suffrages lors du vote du public durant la cérémonie. Les nominés sont sélectionnés parmi les
candidats affichant au moins 3M€ de chiffre d’affaires en 2016 et totalisant le plus grand nombre
de participations à de précédentes éditions du Technology Fast 50 (sans toutefois y avoir jamais
remporté un prix).

• Prix spécial Révélation (hors palmarès) pour la société élue par vote interne des
collaborateurs Deloitte / In Extenso de la région Est sur une sélection de 7 entreprises
candidates ayant été créées après le 01/01/2013.

Les candidats doivent remplir l’ensemble des critères suivants :

Le classement est établi sur la base du taux de croissance du chiffre d’affaires entre 2013 et 2016.

* 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 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 01/01/2013 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 2016).

Avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50.000 € HT en 2013 (dans le cas où la
durée de l’exercice 2013 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
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Statistiques
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67 entreprises candidates (prix Révélation inclus)

La répartition des candidats par secteur d’activité

Hardware & 
Electronique

Energie & 
Greentech

Internet, Médias 
& Télécoms

Biotech & Sciences 
de la vie

Logiciels & 
Services 

Informatiques

10 sociétés
15 %

8 sociétés
12 %

10 sociétés
15 %

8 sociétés
12 %

31 sociétés
46 %

Palmarès « Est » 2017© 2017 Deloitte SAS 10



Une puissance économique créatrice de valeur…

Les 60 candidats du Palmarès Fast 50 – Edition 2017 (hors Prix Révélation)

+ 29 %

375 Mio 531 Mio

En 2013 En 2016Chiffre d’affaires total des candidats 

Taux de croissance médian 2013-2016 : 77 %
Taux de croissance moyen 2013-2016 : 167 %
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Un indicateur de dynamisme pour le territoire

Répartition géographique des participants
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10%

7%

43%

40%



Le classement
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Prix 
Technology Fast 50

Société Ville Dirigeant Secteur d’activité
Taux de croissance 

sur 4 ans

1er prix BEAM Strasbourg V. Gillet Hardware & Electronique 2272%

2e prix BIOSYNEX
Illkirch-

Graffenstaden
L. Abensur Biotech & Sciences de la vie 1384%

3e prix DIGIT-PRIME Belfort O. Lemperlé Logiciels & Services Informatiques 869%

Les lauréats

Palmarès Est

Prix 
Technology Fast 50

Société Ville Dirigeant Secteur d’activité Performance

Prix Grande
Entreprise

CGV Ostwald T. Fasciglione Hardware & Electronique 114%

Prix RH ADISTA Maxéville G.Caumont Internet, Médias & Télécoms +185 en effectif

Prix Révélation NETLOOKS Nancy P. Andrieu Logiciels & Services Informatiques 48% des votes

Prix EnterNext BIOSYNEX
Illkirch-

Graffenstaden
L.Abensur   Biotech & Sciences de la vie 1384%
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Sont retenus cette année pour le Prix Coup de Cœur du Public les entreprises suivantes: 
2CRSI, Acreos, Alsachim et Venathec.



Classement
des Meilleurs
Recruteurs

Société Ville Dirigeant Secteur d’activité
Croissance 

d’effectif sur 4 ans

1 ADISTA Maxeville G. Caumont Internet, Médias & Télécoms + 185

2 PHARMAGEST
Villers-lès-

Nancy
D. Pautrat Logiciels & Services Informatiques + 116

3 BIOSYNEX Eckbolsheim L. Abensur Biotech & Sciences de la vie + 73

4 DIVALTO Entzheim T. Meynle Logiciels & Services Informatiques + 54

5 SYSTANCIA Sausheim C. Corne Logiciels & Services Informatiques + 39

6 DIGORA Strasbourg G. Knoery Logiciels & Services Informatiques + 37

7 VENATHEC
Vandoeuvre-

lès-Nancy
P. Cornu Energie & Greentech + 37

8
VELUM 

INTERNATIONAL
Bischoffsheim A. Vetter Tifrit Energie & Greentech + 35

9
SERELIANCE 

INVEST
Schiltigheim G. Regouby Internet, Médias & Télécoms + 29

10 BEAM SAS Strasbourg V. Gillet Hardware & Electronique + 28

Les Meilleurs Recruteurs

Le Palmarès Technology Fast 50 – édition 2017
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Le Palmarès Technology Fast 50 – édition 2017*

Rang Société Ville Site Web société Secteur Dirigeant

1 BEAM Strasbourg www.beam-machines.com Hardware & Electronique Vincent Gillet

2 BIOSYNEX
Illkirch-

Graffenstaden
www.biosynex.com Biotech & Sciences de la vie Larry Abensur

3 DIGIT-PRIME Belfort www.digit-prime.com Logiciels & Services Informatiques Olivier Lemperlé

4 SAS FYSIKI Colmar www.fizzup.com/fr Internet, Médias & Télécoms Julien Lavault

5
TALENT BUSINESS 

SOLUTIONS
Eckbolsheim www.talent-bs.com Logiciels & Services Informatiques Valérie Muller

6
ASTON ITRADE 

FINANCE
Nancy www.astonitf.com Logiciels & Services Informatiques

Amaury De La 
Lance

7 AXILUM ROBOTICS Strasbourg www.axilumrobotics.com Biotech & Sciences de la vie Michel Berg

8 BIOLIE
Vandoeuvre-lès-

Nancy
www.biolie.fr Biotech & Sciences de la vie Nicolas Attenot

9 SHINE RESEARCH Ecole-Valentin www.shine-research.com Logiciels & Services Informatiques
Sylvain 

Grosdemouge

10
CODEXIAL 

DERMATOLOGIE
Vandoeuvre Les 

Nancy
www.codexial-dermatologie.com Biotech & Sciences de la vie Pierre Treffel

11 SIRFULL Schiltigheim www.sirfull.com Logiciels & Services Informatiques
Jean-Claude
Lambolez

12 STANIPHARM Champigneulles www.stanipharm.com Biotech & Sciences de la vie Frantz Deschamps
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*Sont mentionnés dans le classement des pages 15 à 18 uniquement les 50 premiers candidats. Les détails de ces derniers figurent dans les parties « candidats » et « lauréats » de ce document.  



Le Palmarès Technology Fast 50 - édition 2017

Rang Société Ville Site Web société Secteur Dirigeant

13 UBICENTREX Strasbourg www.ubicentrex.fr Logiciels & Services Informatiques Nicolas Brochard

14 CISTEO MEDICAL Besançon www.cisteomedical.com Biotech & Sciences de la vie
Christophe 
Moureaux

15 VERSUSMIND SAS Nancy www.versusmind.eu Logiciels & Services Informatiques Benoît Koch

16 INOVIEM SCIENTIFIC
Illkirch-

Graffenstaden
www.inoviem.com Biotech & Sciences de la vie Pierre Eftekhari

17 LEX PERSONA Troyes www.lex-persona.com Logiciels & Services Informatiques François Devoret

18 ACREOS Morhange www.acreos.com Logiciels & Services Informatiques Eric Pierson

19
COMPAGNIE 

GÉNÉRALE DE 
VIDÉOTECHNIQUE

Ostwald www.cgv.fr Hardware & Electronique Tony Fasciglione

20 HLP SERVICES Brognard www.hlpservices.fr Logiciels & Services Informatiques Bertrand Husson

21 SINFIN
Rosières Près 

Troyes
www.sinfin.fr Internet, Médias & Télécoms Jérémy Domingo

22 SERELIANCE INVEST Schiltigheim www.groupesereliance.com Internet, Médias & Télécoms Grégory Regouby

23 SYSTANCIA Sausheim www.systancia.com Logiciels & Services Informatiques Christophe Corne

24 VIASOURCING Thionville www.viasourcing.com Logiciels & Services Informatiques Sandrine Grumberg
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Le Palmarès Technology Fast 50 - édition 2017

Rang Société Ville Site Web société Secteur Dirigeant

25 ALSACHIM
Illkirch 

Graffenstaden
www.alsachim.com Biotech & Sciences de la vie

Jean François
Hoeffler

26 ADISTA Maxéville www.adista.fr Internet, Médias & Télécoms Gilles Caumont

27 LORWEB Metz www.lorweb.com Internet, Médias & Télécoms
Jean-philippe

Brechon

28 ARKETEAM
Vandoeuvre-lès-

Nancy
www.arketeam.com Logiciels & Services Informatiques Laurent Pasquier

29 ABAS Mommenheim www.abas-erp.com/fr Logiciels & Services Informatiques Didier Delhaye

30 2CRSI Strasbourg www.2crsi.fr Hardware & Electronique Alain Wilmouth

31 TELECOM OBJECT Entzheim www.telecom-object.fr Internet, Médias & Télécoms Fabrice Pronnier

32 LOXODATA Navenne www.loxodata.com Logiciels & Services Informatiques
Stéphane 

Schildknecht

33 CMS AUTOMATISME Schweyen www.cms-automatisme.fr Hardware & Electronique Gabriel Buchheit

34 ELBÉ TECHNOLOGIES St Dié Des Vosges www.elbe-petro.com Energie & Greentech Laurent Bedel

35 AVH FILMS Pompey www.avhfilms.com Internet, Médias & Télécoms Antoine Huet

36 QUALIGEST Montbéliard www.qualigest.fr Logiciels & Services Informatiques Nicolas Cazette

37 SAS SYNAGING
Vandoeuvre-lès-

Nancy
www.synaging.com Biotech & Sciences de la vie Thierry Pillot
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Le Palmarès Technology Fast 50 - édition 2017

Rang Société Ville Site Web société Secteur Dirigeant

38 MACC3 Wittenheim www.macc3.fr Energie & Greentech Pierre Macchi

39 DIVALTO Entzheim www.divalto.com Logiciels & Services Informatiques Thierry Meynle

40 C2I SANTE Maxéville www.c2isante.fr Biotech & Sciences de la vie Thierry Gigout

41 VENATHEC
Vandœuvre-lès-

Nancy
www.venathec.com Energie & Greentech Patrice Cornu

42 PREDICT
Vandoeuvre Les 

Nancy
www.predict.fr Logiciels & Services Informatiques Jean-Baptiste Leger

43 SEWOSY Haguenau www.sewosy.com Hardware & Electronique Jacques Wolff

44 CARBONEX Gyé Sur Seine www.carbonex.fr Energie & Greentech Pierre Soler-My

45 PERINFO Strasbourg www.perinfo.eu Logiciels & Services Informatiques Ari Dadoun

46
VELUM 

INTERNATIONAL
Bischoffsheim www.velum.biz Energie & Greentech Anne Vetter Tifrit

47 SBS INTERACTIVE Nancy www.sbs-interactive.fr Logiciels & Services Informatiques Bernard Dubois

48 MATA Strasbourg www.mata-conseil.fr Logiciels & Services Informatiques
Marie Thérèse 

BROGLY

49 PHARMAGEST Villers-lès-Nancy www.pharmagest.com Logiciels & Services Informatiques Dominique Pautrat

50 SD INNOVATION Frouard www.sd-innovation.fr Hardware & Electronique Ismaël Didelon
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Les lauréats
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BeAM est un concepteur et fabricant français de machines industrielles de fabrication additive /
impression 3D métallique utilisant la technologie LMD (déposition métallique par laser).

Les machines BeAM et leur technologie DED (« Direct Energy Deposition ») permettent de
déposer couche après couche de la matière métallique, et ouvrent de nouvelles perspectives
dans de nombreuses industries puisqu’elles permettent la réalisation d’opérations de :

• Fabrication (de pièces métalliques fines et complexes en 3 et 5 axes continus)
• Réparation de pièces
• Ajout de fonctions innovantes

tout en réalisant d’importantes économies grâce à l’utilisation de la juste matière et par leur
capacité de développement dans le domaine des matériaux.

Grâce aux retours d'expériences de ses nombreux partenaires industriels, BeAM a pu mettre
au point des réparations innovantes de pièces critiques, et inscrire sa technologie au plus haut
niveau mondial de qualification de la réparation de pièces aéronautiques situées au cœur des
turbines.

BeAM travaille avec de grandes entreprises françaises et internationales à la mise au point de
nouvelles applications industrielles pour l’aéronautique, l’aérospatiale, la défense, le nucléaire,
le naval et le Oil & Gas. Les machines répondant à ces nouveaux besoins sont conçues et
fabriquées grâce à son écosystème de partenaires.

Notre approche solution, déployée avec chaque vente machine permet à nos clients industriels
de diminuer le risque technologique et financier tout en profitant au plus tôt des avantages
concurrentiels des innovations mises en place.

Dirigeant :

Vincent GILLET

Adresse :

8, rue Schertz

67100 Strasbourg

Tél. : 03 88 60 87 50

Contact :

www.beam-machines.com

Hardware & Électronique

BEAM SAS

1er prix
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Dirigeant :

Larry ABENSUR

Adresse :

22, Boulevard Sébastien 
Brant

67400 Illkirch-
Graffenstaden

Tél. : 03 88 78 78 87

Contact :

www.biosynex.com

Biotech & 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.

Prix EnterNext
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2ème prix



Dirigeants :

Olivier LEMPERLÉ

Adresse :

6, Faubourg de Besançon

90000 Belfort

Tél. : 03 84 21 80 21

Contact :

www.digit-prime.com

Logiciels & Services Informatiques

DIGIT-PRIME

Digit-Prime est une société spécialisée dans le développement logiciel s'appuyant sur
l'expertise de ses 21 salariés. Nous sommes actuellement basés sur Belfort et Strasbourg avec
des clients nationaux et internationaux.

Notre activité est centrée sur le développement de produits logiciels spécifiques pour nos
clients. En fonction de la problématique pour laquelle nous sommes sollicités, nous sommes à
même de proposer des solutions innovantes y répondant axées sur :

• L’Internet des Objets
• La Réalité augmentée
• La Réalité Virtuelle

Cette force de proposition est étayée par des activités de recherche soutenues, et cela, dès la
création de l’entreprise. Afin que tout un chacun dans l’entreprise ait une vision claire de nos
possibilités et capacités en innovation, la veille est commune et partagée.

Au fil du temps Digit-Prime a pu capitaliser humainement, techniquement et fonctionnellement
permettant ainsi son développement et une couverture dans ses propositions allant de l’ERP à
la visualisation 3D quel que soit le medium : Navigateur, Réalité Augmentée ou Réalité
Virtuelle.

Nos perspectives pour les années à venir, sont de commercialiser nos propres produits
notamment un outil d'aide à la télémaintenance et une solution de réalité augmentée fruit de
trois années de recherche.

3ème prix
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Dirigeant :

Tony FASCIGLIONE

Adresse :

18, rue Théodore Monod    

67540 Ostwald

Tél. : 03 88 56 53 00 

Contact :

www.cgv.fr

Hardware & Electronique

CGV – COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE

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.
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Prix Grande Entreprise



Dirigeant :

Gilles CAUMONT

Adresse :

9, Rue Blaise Pascal

54320 Maxéville

Tél. : 03 57 54 54 10

Contact :

www.adista.fr

Internet, Médias & Télécoms

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.

La force d’Adista réside dans sa capacité à associer les savoir-faire 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. Maîtrise de bout en bout de la qualité des
services, vision hybride du système d’information, capacité à livrer toutes les technologies THD
partout en France font la réussite d’Adista qui s’est traduite par une croissance régulière
depuis 10 ans.

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

Prix RH
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Dirigeant :

Pierre ANDRIEU

Adresse :

6, rue Saint Dizier

54000 Nancy 

Contact :

wwww.netlooks.fr

Logiciels & Services Informatiques

NETLOOKS

NetLooks est une start-up qui propose des produits & services innovants à destination des
opticiens en France & l’international.

Le concept novateur repose sur 3 étapes clés :

• Création : le client & l’opticien choisissent les formes des faces, des branches, textures et
couleurs, puis texte à graver sur les branches

• Adaptation : le logiciel NetLooks 3D adapte la monture à la morphologie du client qui peut
se visualiser en 3 dimensions avec la monture sur-mesure

• Fabrication : la commande du client est intégrée dans notre chaîne de production. Le
client reçoit sa monture-sur-mesure sous quinzaine.

NetLooks réalise une intégration verticale du secteur et propose à la commercialisation des
concept stores aux opticiens.

L’entreprise a vu le jour début 2014. Les trois premières années ont été consacrées à la phase
de recherche et développement. NetLooks bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante,
et s’est vue décerner le Silmo d’or en 2016 : prix mondial de l’innovation lors du salon
international de l’optique.

La commercialisation a été initiée au 3e trimestre 2017. NetLooks est d’ores & déjà présente à
l’international (Canada, Allemagne, Belgique) et compte développer un réseau global de
concept store pour devenir le référent de la monture sur-mesure.

Prix Révélation
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Les autres candidats
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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 & Electronique

2CRSI
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Dirigeant :

Didier DELHAYE

Adresse :

1, rue de Londres

67670 Mommenheim

Tél. : 03 67 10 36 30

Contact :

www.abas-erp.com/fr

ABAS PGI France, avec son implantation en Alsace et en région Rhône-Alpes, accompagne les
PME dans la mise en œuvre de solutions de gestion intégrée (ERP) et d’e-Business.

Centrée principalement autour des solutions de l’éditeur ERP Abas Software AG, elle offre une
réponse cohérente, complète et pérenne aux besoins des PME prioritairement dans les régions
Alsace, Rhône-Alpes et Ile-de-France.

La solide expérience des dirigeants et des collaborateurs du groupe, la cohérence dans le
management des deux sociétés, la mise en commun des moyens de réalisation et des
méthodes de gestion des projets dans le domaine de la production et des services, la vision
internationale du groupe, les relations étroites avec l’éditeur et les partenaires internationaux
font d’Abas France, votre partenaire privilégié dans la mise en place de vos solutions
informatiques quelque soit votre localisation.

Logiciels & Services Informatiques

ABAS
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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, fabrique et commercialise des solutions pédagogiques 4.0 basées sur la simulation
pour l'apprentissage de la conduite d'engins de travaux publics, miniers, de levage, portuaires,
forestiers ou pour des lignes de production.

Basée à Morhange entre Metz et Nancy au cœur 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, la société 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 et chargeuse.

Logiciels & Services Informatiques

ACREOS

Palmarès « Est » 2017 31© 2017 Deloitte SAS 



Dirigeant :

Jean-François HOEFFLER

Adresse :

Bioparc 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.

La société 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 & Sciences de la vie

ALSACHIM
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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

ARKETEAM
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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.astonitradefinance.com

Aston iTrade Finance est la première Fintech BtoB dédiée à la valorisation des factures clients
et fournisseurs : relance, credit risk management, affacturage.

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 dédiée 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.

La société a été récompensée pour le 3ème prix dans le cadre du Palmarès Est « Technology
Fast 50 » en 2016.
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Dirigeant :

Antoine HUET

Adresse :

48, rue du Docteur Zivré

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.

Internet, Médias & Télécoms

AVH FILMS
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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 développe et commercialise des solutions robotiques destinées à automatiser
les gestes techniques médicaux, pour améliorer à la fois la qualité d’une procédure et la
gestion des ressources médicales. La société 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, l’entreprise 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 & Sciences de la vie

AXILUM ROBOTICS
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Dirigeant :

Nicolas ATTENOT

Adresse :

13, rue du Bois de la 
Champelle

54500 Vandoeuvre-lès-
Nancy

Tél. : 03 83 59 64 98

Contact :

www.biolie.fr

Créée en 2012, Biolie est une société industrielle spécialisée dans l’extraction enzymatique
d’ingrédients naturels d’origine végétale. Basée sur le modèle de la bioraffinerie, Biolie
développe, produit et commercialise des ingrédients innovants et différenciant, actifs et
fonctionnels, pour les industries agroalimentaire, nutraceutique et cosmétique.

Biolie offre une alternative « propre » sur les marchés à la recherche de produits naturels,
authentiques, sains et à forte valeur nutri-fonctionnelle d’une part et de procédés « éco-
responsables ».

Biolie, dont le siège social et son site industriel sont installés à Vandœuvre-lès-Nancy (54),
bénéficie en outre d’une présence mondiale à travers son réseau de distributeurs.

La société est accompagnée dans son développement par la Région Grand Est et BPI France.

Biotech & Sciences de la vie

BIOLIE
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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 & Sciences de la vie

C2I SANTE
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Dirigeant :

Pierre SOLER-MY

Adresse :

Lieu-dit Cordelon

10250 Gyé sur Seine

Tél. : 03 25 38 21 04

Contact :

www.carbonex.fr

Carbonex est une entreprise familiale de bioraffinerie installée en Champagne-Ardenne, à Gyé-
sur-Seine (Aube). En 1993, à la fin de leur études, Pierre et Jean SOLER-MY fondent
l’entreprise puis ils seront rejoints en 2003 par leurs frères Philippe et Alexandre SOLER-MY.

En 2008, grâce à aux efforts en R&D (1/4 de l’effectif de CARBONEX), la société réalise un
projet de carbonisation à haut rendement par cogénération. Transformant une contrainte en
véritable atout, Carbonex a mis en place la valorisation du pouvoir énergétique des fumées de
carbonisation. L’entreprise familiale s’est alors mise en capacité de produire de l’électricité
verte pour l’équivalent de la population de son canton (10.000 foyers) grâce à ses gaz de
pyrolyse issus du processus de carbonisation, fabricant 3,3 MWe/h.

La société a mis au point un système de pyrolyse innovant permettant d’optimiser les produits
à base de bois. Le principe étant de séparer le bois en trois états (solide, liquide et gazeux) et
ainsi de valoriser séparément chacun de ces sous-produits. Ainsi, le procédé « zéro rejet » de
CO2 est venu bonifier une activité de transformation du végétal.

Devenue l’un des fleurons nationaux de la cogénération et de l’efficacité énergétique,
l’entreprise Carbonex a été Lauréate du prix National Stars et Métiers en 2013 puis Lauréate
du Grand Prix des Entreprises de Croissance en 2015. Leur outil de production intéresse non
seulement de nombreuses entreprises mais ils ont également été sollicité pour leur solution
technologique innovante à la galerie de la COP21 et de la COP22 et prochainement la COP23.
Carbonex fait également partie des “pépites” détectées par Bpifrance et inscrites, à ce titre,
dans un programme national d’accélération, destiné à les faire passer du stade de PME à celui
d’ETI : BPIExellence .

Aujourd’hui, afin de capitaliser leurs efforts en R&D, Carbonex souhaite dupliquer ce modèle en
France et dans des pays disposant également de ressources forestières gérées de manière
durable et écoresponsables.

Energie & Greentech

CARBONEX
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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 & Sciences de la vie

CISTEO MEDICAL
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Dirigeant :

Gabriel BUCHHEIT

Adresse :

ZA Rue Ampère

57720 Schweyen

Tél. : 03 87 96 60 60

Contact :

www.cms-automatisme.fr

CMS Automatisme assure un service complet en intégrant toutes les étapes de fabrication
d’une machine spéciale avec une qualité Made in France. En effet, nous disposons d’un bureau
d’études Mécanique, d’un bureau d’études Automatisme, d’un atelier d’usinage pour la
production des pièces mécaniques et d’un atelier de montage.

Dans le cadre de la thématique de l’industrie 4.0, les entreprises cherchent à avoir un
maximum d’informations concernant leur production. Ainsi, nous intégrons des procédés de
digitalisation, de cybersécurité, de maintenance prédictive ou de contrôle non destructif dans
nos machines automatisées ou robotisées.

Ces dispositifs permettent un suivi optimisé de la qualité de la production en temps réel, sans
intrusion directe et donc sans perte de produits d’échantillons. Ils assurent aussi une
surveillance des pièces d’usures de la machine afin de détecter en avance les pièces qui
doivent être remplacées. Nous combinons donc force technologique et savoir-faire français.

Hardware & Electronique

CMS AUTOMATISME
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Dirigeant :

Dr Pierre TREFFEL

Adresse :

10, rue du Bois de la 
Champelle

54500 Vandœuvre-Lès-
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 en 2013.

Biotech & Sciences de la vie

CODEXIAL DERMATOLOGIE
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Dirigeant :

Thierry MEYNLE

Adresse :

Aéroparc

15, rue Icare

67960 Entzheim

Tél. : 03 88 64 50 60

Contact :

www.divalto.com

Le groupe Divalto édite des outils de pilotage et accélérateurs de performance pour toutes les
organisations : entrepreneurs, associations, PME-PMI, grandes entreprises…
Nos logiciels de gestion répondent à toutes les problématiques : ERP-PGI, CRM, gestion
commerciale, gestion de production (GPAO), logiciel comptabilité, paie, applications mobiles,
portail web 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.

La société a été élue prix coup de cœur du public en 2016.

Logiciels & services informatiques

DIVALTO
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Dirigeant :

Laurent BEDEL

Adresse :

2, rue Alphonse Matter

88100 St Dié Des Vosges

Tél. : 06 10 22 71 23

Contact :

www.elbe-petro.com

La société a été créée en 2008 par Laurent BEDEL, Docteur en chimie physique (Ecole de
Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg) et fort d’expériences réussies dans les secteurs
industriels de l’énergie et de la plasturgie, pour apporter à ses clients, PME et grands groupes,
un management transdisciplinaire de leurs projets d’innovation.

Elbé Technologies accompagne ses clients, de l’émergence de projets jusqu’à la mise sur le
marché des produits qui en sont issus. L’expérience d’Elbé Technologies permet de conserver
un interlocuteur unique pour aborder tous les aspects du projet (stratégie d’entreprise, R&D,
marketing, commercial, protection industrielle…) garantissant ainsi une meilleure efficacité et
une sécurisation des données sensibles.

La démarche de gestion de l’innovation d’elbé Technologies, appliquée à elle-même, a conduit
à la création de la filiale Elbé Petro (www.elbe-petro.com) spécialisée dans la prévention de
l’évaporation des liquides lors de leurs stockages en cuves.

Energie & Greentech

ELBÉ TECHNOLOGIES
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Dirigeant :

Julien LAVAULT

Adresse :

10, Place de la Gare

68000 Colmar

Contact :

www.fizzup.com/fr/

Développée par Fysiki SAS, FizzUp est une application Web et Mobile de coaching sportif en
ligne lancée en avril 2015 et aujourd'hui leader sur le marché français avec plus de 2,2 millions
de membres inscrits.

FizzUp propose une nouvelle expérience du sport, sous la forme d'un coaching sportif et
nutritionnel, dont les entraînements, sans matériel et d'une durée de 20 minutes seulement,
sont adaptés au niveau et aux objectifs de chaque utilisateur. Le développement de cette
pensée positive et personnelle du sport en a ainsi fait l’application forme et santé la plus
téléchargée et la plus utilisée en France en 2016 et 2017.

Derrière ce service innovant, une équipe de passionnés s'active pour démocratiser l'activité
physique au plus grand nombre : ingénieurs, designers, coachs et marketers. Plus qu'une
simple startup technologique, Fysiki SAS a fait du sport SA culture d'entreprise et dispose de
ses propres infrastructures sportives et d'un cadre de travail exceptionnel.
Entreprise enrichissante et valorisante, par les valeurs qu'elle défend et qui impliquent toute
l'équipe – aider les gens à mieux vivre et être heureux grâce au sport – Fysiki SAS est l’une
des startups numériques françaises les plus primées et a obtenu plus de 20 récompenses dans
les domaines de l’innovation et de la santé.

Internet, Médias & Télécoms

FYSIKI SAS - FIZZUP
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Dirigeant :

Bertrand HUSSON

Adresse :

205, Allée Henri Hugoniot

25600 Brognard

Tél. : 03 81 91 99 89

Contact :

www.hlpservices.fr

Parce que l’environnement des entreprises change tout le temps, parce que le résultat est
toujours le produit d’un processus, HLP Services développe des approches, des méthodologies,
des pratiques et des outils qui s’attachent à rendre les Hommes (dirigeants, managers,
salariés) réellement maitres des processus mis en œuvre.

La mission d’HLP services est d’améliorer la performance de ses clients. La volonté constante
des dirigeants et des équipes HLP Services est de proposer à ses clients des solutions
innovantes et sans cesse améliorées pour répondre à leurs problématiques ; problématiques
posées par les exigences clients, les exigences réglementaires et légales, les exigences
internes…

À travers ses quatre activités complémentaires : le conseil, la formation, la solution
collaborative HLPWEB et le matériel du management visuel, HLP vous accompagne de la
refonte de votre système de management à la diffusion et à la valorisation de l’image de votre
entreprise.

L’approche HLP est donc complète et nos équipes agissent sur le terrain en intra car les
interventions extérieures sont souvent perçues comme un frein à l’amélioration des
performances.

Logiciels & Services Informatiques

HLP SERVICES
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Dirigeant :

Pierre EFTEKHARI

Adresse :

Bioparc 3

850 Boulevard Sébastien 
Brant

67400 Illkirch-
Graffenstaden

Tél. : 09 72 56 94 99

Contact :

www.inoviem.com

Inoviem Scientific est une Biotech de recherche sous contrat (CRB) qui a développé et
développe des technologies innovantes pour l’analyse de l’interaction entre un candidat
médicament et sa cible thérapeutique directement à partir de tissu humain et sans aucun
marquage chimique ou biologique (label-free).

La société a développé une expertise unique au monde qu’elle propose aux acteurs privés et
académiques impliqués dans le développement d’agents pharmacologiques innovants. Basé sur
ses deux technologies de rupture PIMS® et NPOT®, la société accompagne l’industrie
pharmaceutique dans la nouvelle ère de la médecine personnalisée.

Startup à forte croissance, Inoviem compte désormais de nombreux clients à travers le monde
(Europe, Asie et Amérique du Nord).

Forte de son expertise en analyse médicament-cible pharmacologique, la société développe
des programmes internes de nouveaux médicaments basés sur les structures chimiques de
médicaments commercialisés, médicalement reconnus pour leurs efficacités mais présentant
des effets secondaires et tombés dans le domaine publique.

Cette approche unique au monde lui a permis le développement d’un médicament « first in
class » pour le traitement des vascularites, qui a montré des effets thérapeutiques inégalés sur
des modèles in vivo et un profil de sécurité toxicologique plus sûre que son analogue
commercialisé. Le candidat médicament est actuellement en préclinique règlementaire.

La société prépare une prochaine levée de fonds en 2018 afin de pérenniser la
commercialisation de ses technologies et d’assurer le financement de la phase I de son
candidat médicament phare.

Biotech & Sciences de la vie
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Dirigeant :

François DEVORET

Adresse :

Technopole de l’Aube

2 rue Gustave Eiffel 

10901 Troyes

Tél. : 08 25 59 01 93

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 & Services Informatiques
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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, l’agence est récompensée d’un TOP COM National, en « stratégie de communication
» pour avoir organisé les « 100 ans de la Banque Populaire Lorraine Champagne » en créant
une véritable campagne marketing participative et cross media incluant notamment les
réseaux sociaux, le webmarketing mais également tous les médias traditionnels de manière
interactive.

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, Médias & Télécoms
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Dirigeant :

Stéphane SCHILDKNECHT

Adresse :

31, rue Maurice Gillot

70000 Navenne

Tél. : 09 51 23 72 21

Contact :

www.loxodata.com

La société Loxodata est structurée autour de trois piliers d'expertises cultivés depuis son
origine en 2010. Ces trois piliers sont la base de données PostgreSQL, DevOps et le Cloud.

Loxodata accompagne ses clients dans leur croissance par la prise en charge de leurs projets
liés à PostgreSQL. L’offre de services couvre l'ensemble des besoins du système d'information.

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 accompagnent 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 :

Pole 430

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.

L’entreprise 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 & Greentech

MACC3 – INNOVALYS
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Dirigeant :

Marie-Thérèse BROGLY

Adresse :

4, rue de Sarrelouis

67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 15 03 30

Contact :

www.mata-io.com

Spécialiste de la sécurisation des flux financiers depuis 1999, MATA est éditeur de la solution
MATA I/O qui permet de lutter efficacement contre la fraude aux règlements. MATA est
également intégrateur de solutions de dématérialisation des flux bancaires ou fiscaux et de
solutions de comptabilisation des opérations bancaires.

MATA est membre du groupe de travail CLUB SEPA, qui contribue à la construction de l’Europe
des paiements de demain. L’explosion des paiements frauduleux et la fin programmée des fax
de confirmation placent aujourd’hui les solutions MATA I/O sous les feux de l’actualité.

MATA I/O Bank Suite est une plate-forme innovante bénéficiant d’un financement à
l’innovation de la Banque Publique d’Investissement (ex OSEO).

Pour assurer une qualité optimale de ses déploiements dans toute la France, MATA s’appuie sur
un réseau d’intégrateurs qui partagent la même expertise de la sécurisation des transferts
bancaires.

KEMATA, filiale de MATA, assure le déploiement de progiciels de comptabilité, de reporting et
de dématérialisation de factures. MATA est aussi intégrateur de solutions de trésorerie, de
liasse fiscale et de frais professionnels.

Logiciels & Services Informatiques
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Dirigeant :

Ari DADOUN 

Adresse :

1, rue de Metzeral

67100 Strasbourg

Tél. : 03 88 10 56 70

Contact :

www.perinfo.eu

Depuis 35 ans, Créé en 1982 à Strasbourg, Perinfo est un éditeur de Logiciels spécialisé pour :

• le monde du Transport de Personnes
• le suivi des activités techniques pour les Collectivités

Perinfo offre à ses clients un suivi personnalisé et réactif en proposant des solutions
homogènes et intégrées, basées sur une forte expertise métier et couvrant un large spectre
fonctionnel.

Perinfo est l’éditeur de GESCAR, la solution sur-mesure, dédiée au monde du Transport de
Voyageurs. De façon intégrée ou modulaire, GESCAR permet de répondre aux exigences des
transporteurs Interurbains et Urbains. Très bien représenté en France, Gescar est également
déployé en Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, Maroc, Amérique du Sud et Canada.

Les professionnels du Transport de Personnes trouveront avec Gescar un outil de gestion
complet couvrant l’intégralité des besoins d’un gestionnaire d’Exploitation et de Parc : Gestion
Commerciale, Devis, Commandes, Planning agents et véhicules, Gestion Sociale, Indicateurs
de gestion…

Le responsable d’une Collectivité pourra suivre ses différentes activités en mesurant
continuellement le résultat économique : Gestion de Parc et d’Atelier, Gestion des Chantiers et
des activités routières, Gestion des Achats et Stocks, Comptabilité Analytique.

Perinfo met particulièrement l’accent sur la qualité de ses produits afin de satisfaire les
attentes des clients les plus exigeants avec pour objectif, de fournir des logiciels innovants et
performants adaptés à leurs métiers.

Logiciels & Services Informatiques
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Dirigeant :

Dominique PAUTRAT

Adresse :

5, Allée de Saint Cloud

54600 Villers-lès-Nancy

Tél. : 03 83 15 90 67

Contact :

www.pharmagest.com

La société Pharmagest Interactive est le leader français de l’informatique officinale, avec 43 %
de parts de marché, 9 800 clients et 700 collaborateurs.

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.

Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI®), créateur de valeurs pour le patient, le
pharmacien et le laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au
patient. C’est aussi le premier média à impact permanent en officine, qui assure aux
laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses patients.

Pharmagest 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. 

L’entreprise a été lauréate d’une précédente édition du Palmarès Est « Technology Fast 50 ».

Logiciels & Services Informatiques
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Dirigeant :

Jean-Baptiste LEGER

Adresse :

19, avenue Foret de Haye

54500 Vandœuvre-lès-
Nancy

Tél. : 03 83 55 67 87

Contact :

www.predict.fr

Predict est spécialisé dans la conception et le développement de technologies numériques de
maintenance prédictive exploitant des techniques d'acquisition de données issues de l'Internet
des Objets, des algorithmes de surveillance, détection précoce, diagnostic prédictif,
anticipation, bilan de santé, pronostic et des traitements sur des données massives.

Notre activité consiste à étudier les installations, à analyser les dysfonctionnements majeurs
pouvant occasionner des pertes à la fois de disponibilité, de performances et bien sûr de coûts,
de concevoir des solutions clé en main, de mettre en place et de déployer ces solutions.

Nous accompagnons nos clients en leur proposant des services d’analyse de dérives de
fonctionnement de leurs installations afin de les prévenir suffisamment à l’avance pour qu’ils
puissent intervenir avant que le mal soit fait.

Notre force est basée sur la complémentarité des compétences de nos collaborateurs, en effet
nous avons des anciens responsables de maintenance qui travaillent avec des ingénieurs en
sûreté et des ingénieurs en technologies de l’information et de la communication.

Cette synergie nous permet de proposer des solutions à la fois pragmatiques et pertinentes qui
tirent profits de l’évolution des technologies informatiques.

Les compétences de nos ingénieurs et consultants :

• Sûreté de Fonctionnement / Maîtrise des Risques
• Ingénierie de Maintenance
• Gestion de la Maintenance
• Télémaintenance
• Maintenance Prédictive / Proactive

Logiciels & Services Informatiques
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Dirigeant :

Nicolas CAZETTE

Adresse :

10, Avenue Léon Blum

25200 Montbéliard

Tél. : 03 81 91 19 85

Contact :

www.qualigest.fr

Qualigest est spécialisé dans l’édition et le développement de logiciels pour la gestion de la
qualité de contrôle qualité et MES pour l'industrie depuis 1987. La société répond aux attentes
des industries dans les domaines suivants :

• Gestion et étalonnage des moyens de mesures
• SPC / MSP
• Contrôle réception / Contrôle final
• Méthode R&R

Notre expérience de trente années a été acquise auprès des directions et des services qualité,
métrologie et production d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie mécanique, micro-
technique, horlogerie, plasturgie, aéronautique, pharmaceutique, automobile…). Combinée aux
compétences informatiques de nos développeurs, elle garantit la maîtrise d’un savoir-faire
entièrement dédié au succès de nos clients.

Notre équipe de développeurs basée à Montbéliard réalise 100 % des développements de
nos logiciels de gestion et contrôle qualité, ce qui nous permet d’être très réactif sur de petites
modifications et de réaliser des logiciels sur-mesure sans problème.

Ces solutions peuvent s’appliquer à tous les domaines de fabrications de pièces ou de produits
en série où la statistique ou la traçabilité est importante même au delà de nos secteurs
d’activités historiques comme :

• Plasturgie (BS Plastic, …)
• Automobile/Aéronautique (SKF Aeroengine, Flexitech, LISI automotive, Fuji Autotec, …)
• Mécanique (Freudenberg, Skf, …)
• Electrique/Electronique (Socomec, …)

Logiciels & Services Informatiques
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Dirigeant :

Bernard DUBOIS

Adresse :

3, Avenue Anatole France

54000 Nancy

Contact :

www.sbs-interactive.fr

SBS Interactive est l'éditeur du logiciel VIS-On, logiciel de virtualisation enrichie des
environnements industriels pour la formation, le suivi de fabrication, la maintenance et la
sécurité.

VIS-On permet de créer la visite virtuelle d'environnements (usine, bateau, immeuble, ...) ou
de montrer virtuellement un produit pour les enrichir avec tout type de documentations
multimédia et les partager de façon sécurisée à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Avec la version HTML5, SBS Interactive adapte son outil aux exigences d’utilisation en
plateforme numérique pour les agences immobilières et la visite de locaux, les photographes et
leurs visites virtuelles, les entreprises et la présentation de leurs produits documentés et bien
d’autres utilisations.

En partenariat avec l’INRIA Nancy Grand Est, SBS développe également une version Réalité
Augmentée de VIS-On dont les premières applications seront le guidage de personnes dans les
environnements complexes et l’assistance aux opérations menées par des rondiers.

A l’occasion de Euronaval 2016, SBS Interactive reçoit de M. Le Drian, le Trophée GICAN «
Digital et Numérique » pour son logiciel VIS-On.

Logiciels & Services Informatiques
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Dirigeant :

Ismaël DIDELON

Adresse :

Site Eiffel Energie

ZAC Ban La Dame

48, Square Eugène Herzog

54390 Frouard

Tél. : 03 83 57 58 01

Contact :

www.sd-innovation.fr

SD Innovation SAS valorise les développements innovants issus de la recherche afin d'en créer
des produits.

Acteur reconnu en Lorraine et par la Région Lorraine pour ses compétences et expériences
dans les programmes de transfert technologique vers l’entreprise et vers les marchés,
aujourd’hui SD Innovation a su développer une gamme complète dans le domaine de
l’hématologie, en particulier dans le domaine de l’agrégation plaquettaire, où elle est devenue
en quelques années leader en France.

Forte de cette position, et d'une certification ISO 9001 et 13485, SD innovation s'ouvre
activement au marché international.

Hardware & Electronique

SD INNOVATION
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Dirigeant :

Grégory REGOUBY

Adresse :

13, rue de la Haye

67300 Schiltigheim

Tél. : 03 90 22 60 30

Contact :

www.groupesereliance.com

Le Groupe Sereliance est le précurseur de la satisfaction clients en entreprise depuis plus de
50 ans !

Un savoir-faire et une expertise mise à la disposition des professionnels comme des
consommateurs.

Composée de sociétés de tous secteurs d’activité : intermédiaire en solutions de financement
et défiscalisation, serrurerie, call-center, organisme indépendant auditant les franchisés d’un
réseau, organisme de sondage et d’opinion publique indépendant, "Trip Advisor" de
professionnels élus et notés par leurs clients, espace de co-working, restaurant bio à la cuisine
sophistiquée, etc. ; le Groupe n'a cessé de s'enrichir d’Entreprises partageant toutes les
mêmes valeurs et qui rejoignent le même objectif, la satisfaction clients.

En tant que Groupe novateur, nous avons compris les enjeux du numérique et du digital. Avec
Plus que PRO, solution d'avis clients certifiée ISO, le Groupe se tourne résolument vers l'avenir
et remplace désormais les promesses par de vraies preuves.

Notre stratégie d'aujourd’hui est résolument tournée vers nos collaborateurs et permet plus de
performance : formations, accompagnement, nouvelles méthodes de management, outils
nomades numériques et logiciels performants, etc. Nous travaillons aujourd’hui pour révéler
des talents demain !

Nos forces :
• une évolution permanente pour mieux satisfaire le client
• une innovation qui nous permet d’être toujours à la page
• une performance sans limites pour relever sans cesse de nouveaux challenges

Une excellence qui fait partie de notre ADN !

Internet, Médias & Télécoms
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Dirigeant :

Jacques WOLFF

Adresse :

13 B, rue Saint-Exupéry

ZA de l'Aérodrome

67503 Haguenau 

Tél. : 03 90 59 02 20

Contact :

www.sewosy.com

Sewosy fabrique des produits de verrouillage électrique et électromagnétique des accès. Son
développement est axé sur l'innovation produit et sur une forte dynamique export.

Créée en 2001 par Jacques Wolff, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 8,14 M€ en 2016.
Le rayonnement de cette PME ne cesse en outre de croître à l'international avec près de 20 %
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 Innovation Alsace en 2012. Ont suivi en 2013 un prix
Alsace Innovation pour le pays d'Alsace du Nord où Sewosy est implantée, la nomination aux
Trophées CAP'TRONIC 2014 dans la catégorie éco-innovation, et les Trophées Eco-conception
Alsace et Nord-Est 2014. Ces deux dernières distinctions portent sur un projet de dispositif de
verrouillage électromagnétique des portes plus économes en énergie.

Hardware & Electronique
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Dirigeant :

Sylvain GROSDEMOUGE

Adresse :

10 Rue de la Mission

25480 Ecole-Valentin

Contact :

www.shine-research.com

Shine Research est une Jeune Entreprise Innovante créée en 2012, et spécialisée dans le
développement d’applications logicielles multiplateformes, de réalité virtuelle et de réalité
augmentée.

Elle emploie une dizaine de personnes, et dispose d'une chaine de production propriétaire
innovante, qui lui permet de créer des applications sur PC et de les déployer rapidement sur
toutes les plateformes du marché (PC, Mac, iOS, Android, Consoles de jeux, TV connectées,
dispositifs de réalité virtuelle).

Elle a finalisé une quarantaine de projets dans des domaines variés tels que jeux vidéo,
serious games, applications mobiles, et applications de réalité virtuelle / augmentée.

Elle est impliquée dans un certain nombre de projets de recherche collaboratifs tels que Silva
Numerica (simulation d'un environnement forestier en réalité virtuelle) ou encore SG4H@W
(Prévention des Troubles Musculo Squelettiques au travers de dispositifs non intrusifs).

La société est reconnue pour son savoir-faire par des acteurs importants de l'innovation tels
qu'Orange, Enedis, Focus Home Interactive, ou encore Sony Entertainment.

Elle est soutenue par la région Bourgogne Franche-Comté, CM-CIC, CAFC, BPI France, les
pôles de compétitivité Imaginove et Cap Digital, ainsi qu'au travers de programmes de R&D
financés en partie par des fonds FEDER et Interreg.

Logiciels & Services Informatiques
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Dirigeant :

Jérémy DOMINGO

Adresse :

1, Avenue Louis François 
Armand

10430 Rosières près Troyes

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 & Télécoms
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Dirigeant :

Jean-Claude LAMBOLEZ

Adresse :

3, Allée d’Helsinki

67300 Schiltigheim

Tél. : 03 67 10 66 18

Contact :

www.sirfull.com

Sirfull est éditeur pour l'Industrie du Futur et spécialisé dans le développement de logiciels
pour la gestion des actifs physiques, la maintenance préventive des équipements industriels et
la gestion qualité soudage.

Sirfull s'est donné comme mission d'apporter des solutions logicielles innovantes aux fabricants
(chaudronnerie, tuyauterie…), exploitants industriels (chimie, pharmacie, oil & gas,
nucléaire…) et exploitants d'équipements non-industriels (aéroport, dépôts de transports…).

Ainsi, les solutions logicielles Sirfull aident ces entreprises à rester conforme et à gérer leurs
risques tout au long du cycle de vie des équipements ; de leur fabrication à leur
démantèlement.

De grandes sociétés font confiance à SIRFULL, telles que : Emerson, Engie, GRTgaz, Storengy,
Varo Energy... Les solutions SIRFULL sont proposées en SaaS et développées sur Microsoft
Dynamics.
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Dirigeant :

Frantz DESCHAMPS

Adresse :

5, rue Jacques Monod

54250 Champigneulles

Tél. : 03 83 38 31 32

Contact :

www.stanipharm.com

Depuis 2010, StaniPharm développe des services innovants permettant de répondre à des
défis de l’industrie des sciences de la vie, notamment dans le domaine de la cristallisation de
principes actifs et de la purification de principes actifs, formulations pharmaceutiques,
polymères et dispositifs médicaux.

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…

Sur son site de Champigneulles, l’équipe de StaniPharm opère des équipements de génération
de poudres, d’extraction et de purification par fluide supercritique, un laboratoire de
développement analytique et contrôle qualité et des salles blanches pour la production de lots
cliniques. StaniPharm a récemment complété son offre technologique par des installations et
équipements permettant de conduire ses procédés utilisant le CO2 supercritique en conditions
aseptiques pour la production de dispositifs médicaux stériles.

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 & Sciences de la vie

STANIPHARM
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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 intégrée offrant des modèles
propriétaires pour la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, et permettant d’accélérer
les programmes de recherche et de développement de candidats médicaments.

Ces services sont continuellement étendus pour couvrir d'autres indications
neurodégénératives en fournissant de nouveaux et meilleurs modèles.

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.

Biotech & Sciences de la vie

SYNAGING
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Dirigeant :

Christophe CORNE

Adresse :

3, rue Paul-Henri Spaak

68390 Sausheim

Contact :

www.systancia.com

Systancia est un acteur européen reconnu sur les marchés de la virtualisation, de la
cybersécurité et de la confiance numérique.

La société propose la nouvelle génération d’infrastructure de mise à disposition des
applications centrée sur la sécurité et les utilisateurs: solutions de virtualisation, de sécurité
des accès externes, de surveillance des utilisateurs à pouvoirs (PAM), d’authentification unifiée
(SSO) et de gestion des identités (IAM).

Fin 2013, Systancia réalise l’acquisition de la société IPdiva. Avec cette opération Systancia
renforce sa notoriété d’acteur incontournable dans la mise à disposition sécurisée
d’environnements applicatifs et de postes de travail virtualisés.

Avec l’apport d’IPdiva, Systancia dispose de la première offre française de sécurité d’accès à
toute application, tout poste de travail, toute donnée depuis n’importe quel lieu et avec
n’importe quel dispositif. De surcroit, cette sécurisation s’effectue en conformité avec les
exigences de contrôle et de traçabilité des contextes les plus sensibles.

Systancia s’efforce toujours de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, en misant sur
la valeur technologique de ses produits et la proximité entre ses équipes et ses clients.

Logiciels & Services Informatiques
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TALENT BUSINESS SOLUTIONS

Dirigeant :

Valérie MULLER

Adresse :

4, rue Jean Monnet 

67201 Eckbolsheim

Tél. : 03 88 87 00 14

Contact :

www.talent-bs.fr

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 a obtenu le Prix Révélation du Palmarès Est Technology Fast 50 en 2016.
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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, Médias & Télécoms

TELECOM OBJECT
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Dirigeant :

Nicolas BROCHARD

Adresse :

23, Boulevard de 
l'Orangerie

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 partagé modulable pour les télésecrétariats qui répond aux
besoins d'activités exigeantes comme la médecine ou les professions libérales.
Afin de garantir une gestion externalisée optimale des appels sortants et entrants, 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 & Services Informatiques

UBICENTREX
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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 & Greentech

VELUM INTERNATIONAL
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Dirigeant :

Patrice CORNU

Adresse :

23, Boulevard 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.

Energie & Greentech

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.

Nos consultants interviennent chez nos clients pour les aider à construire des Systèmes
d’information et des applications métiers. Nous mettons votre vision métier au cœur de la
transformation et de la construction de votre Système d'information.

Nos ingénieurs maîtrisent les environnements de développement des nouvelles technologies.
Ils vous aideront à aligner votre système d’information sur les nouvelles évolutions techniques.
Vos applications seront modernes et respecteront les bonnes pratiques de développement.

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
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Dirigeant :

Sandrine GRUMBERG

Adresse :

21, Place Saint-Luc

57100 Thionville

Tél. : 03 82 55 40 93

Contact :

www.viasourcing.com

Créée en 2006, 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.

La société propose également du conseil, et de la formation en entreprises et auprès des
collectivités, dans le domaine des achats durables, des questions environnementales
notamment achats et développement durable, et RSE, ainsi que de la gestion des déchets.

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
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Autres candidats au Prix Révélation

Secteur
d’activité

Logiciels & Services 
Informatiques

Logiciels & Services 
Informatiques

Logiciels & Services 
Informatiques

Logiciels & Services 
Informatiques

Energie & 
Greentech

Logiciels & Services 
Informatiques

Description

Spécialiste de la 
gestion et la 
valorisation des 
données, Actinvision
conçoit et met en 
œuvre des systèmes 
d’aide à la décision 
et d’analyse de 
nouvelle génération.

Athéo Ingénierie 
est spécialisé dans 
la gestion et la 
sécurisation de 
l'ensemble des 
données 
numériques de ses 
clients.

AxioCode est une 
entreprise 
innovante 
spécialisée dans le 
développement web 
et mobile.

Fetch est une 
société proposant
une solution de
livraison en ligne 
des meilleurs 
restaurants de 
votre ville en moins 
de 30 minutes. 

Myfood
accompagne les 
citoyens dans leur 
démarche 
d’autonomisation 
alimentaire et a 
développé la 
première serre 
connectée pour 
particulier au 
monde.

Synovo
commercialise et 
développe un ERP 
pour les 
transporteurs 
sanitaires français 
couplé à un outil 
d'optimisation des 
tournées.

Dirigeant Olivier CATHERIN Dorian NICOLETTI Anthony ZANETTI
Jean-Charles 
KURDALI

Matthieu URBAN Jérémy WIES

Adresse
3, Allée d'Helsinki
67300 Schiltigheim

13, rue Hannah 
Arendt
67200 Strasbourg

57 rue Lothaire
57000 Metz

19, rue Stanislas
54000 Nancy

43 route Ecospace
67120 Molsheim

8, rue Schertz
67100 Strasbourg

Contact www.actinvision.fr www.atheo.net www.axiocode.com 
www.fetch-
livraison.com

www.myfood.eu www.synovo.fr 

Entreprises technologiques créées après le 1er janvier 2013 et ayant 
réalisé au moins 100 000 € de chiffre d’affaires en 2016*

* Dans l’éventualité où la durée de l’exercice 2013 est différente de 12 mois, le chiffre d’affaires retenu est calculé sur une base de 12 mois prorata temporis.



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 accompagner toutes les entreprises en région.

Avec son dispositif « Néo Business », la Caisse d’Epargne accompagne et finance les start-up et les 
entreprises qui innovent dans tous les secteurs d’activité en France mais aussi à l’International.
Elle leur apporte au quotidien des solutions pendant la phase de création et de développement : conseil 
dans la construction de business plan, mise en relation avec les acteurs du capital innovation, solutions 
de financement court terme / long terme (notamment avec le prêt innovation), services bancaires, 
solutions de placements et d’assurance et mise en relation avec des partenaires influents.

En quelques chiffres:
50 Chargés d’Affaires Innovation répartis dans 110 Centres d’Affaires en France
20 espaces dédiés dans des incubateurs / accélérateurs partenaires
200 M€ de prêts innovation
14 structures régionales de capital investissement et 2 structures nationales en capital innovation

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.digitalventures.orange.com/fr/
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Les partenaires nationaux

Présent en France depuis 1986, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI grâce à 
l'expertise de 160 consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées et de 10 bureaux à travers la 
France, à Paris et en province.

Michael Page, une entité de PageGroup

Créé il y a 40 ans et coté à la bourse de Londres depuis avril 2001, PageGroup (PageGroup Plc) compte 
aujourd’hui 155 bureaux répartis dans 35 pays et rassemble plus de 5500 collaborateurs qui conseillent 
et accompagnent leurs clients et candidats dans la recherche de solutions adaptées.

En France, PageGroup recrute 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’interim
management ou de management de transition et Page Personnel pour les cadres 1er niveau, techniciens 
et employés qualifiés pour des missions d’intérim, de CDD et CDI

www.michaelpage.fr
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Lancée en mai 2013, EnterNext est 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, EnterNext concentre 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 Euronext 
Access et Euronext Growth, les marchés organisés sur mesure pour les PME‐ETI

www.enternext.biz/fr

http://www.michaelpage.fr/
https://www.enternext.biz/fr


Les partenaires nationaux
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Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit 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, CroissancePlus est 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

L’AFIC, association française des investisseurs pour la croissance, regroupe plus de 300 sociétés de 
capital-investissement actives en France qui financent les entreprises dans leurs projets de 
développement. L’AFIC rassemble également 175 membres associés qui accompagnent les investisseurs 
et les entrepreneurs dans le montage et la gestion de leurs partenariats.

www.afic.asso.fr

http://www.croissanceplus.com/
http://www.afic.asso.fr/


Les partenaires régionaux

Capitale d’une région aux 4 frontières, riche d’un territoire de 33 communes, Strasbourg occupe une 
position stratégique, qui la place au cœur de la première région exportatrice de France par habitant. 
Portée par la stratégie de développement Strasbourg Eco 2030 qui s’appuie notamment sur les secteurs 
clés des technologies médicales et du tertiaire supérieur international,  la dynamique de croissance du 
territoire s’appuie sur trois leviers : une économie tournée vers l’innovation, une université de très haut 
niveau en lien avec les entreprises et une offre d’accueil immobilière complète. Des résultats probants 
illustrent cette dynamique :

• Une université de niveau mondial : le classement Nature Index Innovation 2017 place l’Université 
de Strasbourg à la 16ème place mondiale (sur 200) – soit la 1ère des universités européennes !

• 4 prix Nobel 
• Strasbourg, 3ème métropole française pour les investissements directs étrangers (IDE)

Strasbourg est un territoire Europtimist, car il croit :
• Aux entrepreneurs qui créent, investissent et développent 
• A l’innovation et la créativité
• A notre destinée européenne et notre ambition internationale

www.europtimist.eu
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Le groupe AIR FRANCE & KLM vous offre un réseau mondial pour rapprocher vos affaires de votre 
entreprise ! Major du transport aérien, membre de l'alliance Skyteam, le groupe AF KLM offre un réseau 
de 244 destinations dans 106 pays construit autour de 2 hubs puissants ROISSY CDG et AMSTERDAN 
SCHIPHOL.

Pour les Petites et Moyennes Entreprises, Air France vous propose le programme gratuit BlueBiz : Il 
permet aux petites et moyennes entreprises d'obtenir rapidement des billets d'avion gratuits lorsque 
leurs collaborateurs voyagent...

Pour les Grandes Entreprises, AIR FRANCE KLM vous propose l’Accord Commercial Entreprise : il est 
destiné aux entreprises pour lesquelles les déplacements professionnels représentent un poste 
budgétaire important.

Pour vos congrès et séminaires, l'offre global-meetings.

Enfin, pour tous, le programme FLYING BLUE et FLYING BLUE PETROLEUM. Petites ou grandes 
entreprises, votre site dédié pour vos voyages d'affaires :

www.afklm-biztravel.com

http://www.europtimist.eu/
http://www.afklm-biztravel.com/


Les partenaires régionaux

Énergéticien alsacien depuis plus de 115 ans, ÉS fait partie des acteurs majeurs du marché énergétique 
français. Aujourd’hui, son ambition est d‘être l’énergéticien régional durablement engagé dans la 
performance énergétique et économique, au service des entreprises de son territoire. 

ÉS accompagne ses clients et la collectivité dans la transition énergétique en proposant des solutions 
intelligentes pour maîtriser leurs consommations énergétiques et optimiser leurs installations. ÉS 
propose également des énergies renouvelables pour un mix plus durable : biomasse, géothermie, mini-
hydraulique et photovoltaïque.

ÉS contribue au développement de l’économie locale grâce à plus de 60 % des achats (hors énergies) 
faits en Alsace, à l’aide à la rénovation thermique des logements et bâtiments des collectivités et 
l’optimisation des process des entreprises.

ÉS est aussi acteur de l’innovation digitale par le biais du développement de solutions digitales qui 
facilitent le quotidien de ses clients (Agence en ligne, outils d’aide à la maîtrise des consommations 
énergétiques…). Enfin, son partenariat avec des start-up comme Sfereno, Method In the Madness ou 
Almedia participe activement à l’innovation en Alsace.

www.es-groupe.fr

Établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère en charge de la 
propriété industrielle, l’INPI se situe au cœur de la démarche d’innovation des entreprises françaises. 

Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et 
modèles), l’Institut agit en faveur du développement économique par ses actions de sensibilisation et de 
valorisation de l’innovation et de ses enjeux. Il accompagne ainsi quotidiennement les entreprises dans 
la création, le développement et l’optimisation de leur stratégie d’innovation.

La propriété industrielle permet de protéger et valoriser l’innovation, et donc rentabiliser votre Recherche 
& Développement, développer votre entreprise et créer de l’emploi ! En bref, de créer de la richesse.

L’INPI renforce son soutien aux PME et ETI de croissance en mettant en place des actions concrètes 
comme les prestations Master Class PI et Pass PI, ainsi qu’une série d’outils et de services : nouvelles 
démarches en ligne (dépôt électronique de dessin et modèle, renouvellement électronique de marque), 
formation, présence renforcée sur le terrain…

www.inpi.fr
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Les partenaires régionaux

G&A Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires, qui intervient depuis plus de vingt 
ans comme conseil de nombreuses PME 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
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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, 
1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 
23,265 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par 
semaine. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à 
l’international, et emploie plus de 250 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : 
conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la 
conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de 
proximité humaine, pour tous, partout, tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.

Le Groupe La Poste, se place aux côtés de tous les professionnels : DEDT, La Banque Postale pour les 
Entreprises, vous accompagne dans la gestion des flux au quotidien et le financement de vos projets et 
de votre développement. BPE, la banque privée de La Banque Postale, vous accompagne dans la gestion 
du quotidien et l’optimisation de votre patrimoine. La Poste Solutions Business propose un nouveau 
positionnement BtoB, avec de nouveaux savoir-faire, associés à une large étendue de choix et de 
solutions en matière de courrier avec 4 champs d’expertise : la relation client, les échanges numériques, 
le conseil et l’international. 

www.laposte.fr

http://www.gegout-associes.fr/
file:///C:/Users/Office 2016/Documents/Dossiers/HAVAS/LA POSTE - PPT 2003/DP/www.laposte.fr


Vos contacts en région Est

Deloitte

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

153 Rue André Bisiaux
54320 Maxéville

Véronique Meyer
Associée responsable régionale
Tel: 03 90 20 60 08
vmeyer@deloitte.fr

Loïc Muller
Associé
Tel : 03 90 20 60 02
lomuller@deloitte.fr

François Bouillon
Responsable du développement
Tel:  03 90 20 60 10
fbouillon@deloitte.fr

Julie Lorentz
Chargée Marketing
Tel:  03 90 20 60 16
julorentz@deloitte.fr

In Extenso

Retrouvez tous les bureaux d’In Extenso dans l’Est sur: 
www.inextenso.fr

Michel Buchser
Directeur régional associé In Extenso Alsace Moselle
Tel: 03 90 20 81 00
michel.buchser@inextenso.fr

Jérôme Ledig
Directeur régional associé In Extenso Centre Est
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.

© 2017 Deloitte SAS. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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