
 

 

En savoir plus sur les 3 entreprises innovantes : 

 

Editeur de logiciel en mode SaaS (Software As A Service) dans le domaine du “Big Data”, HUPI 

propose à toute entité, quelle que soit sa taille et son métier de disposer, sous la forme d’un 

abonnement, d’une plateforme locale, généraliste et ouverte, intuitive et toujours à la pointe des 

technologies “Big Data”, assurant un traitement analytique complet et sécurisé des flux de données 

en quasi temps réel : de l’acquisition de n’importe quel flux de données brutes – quelles que soient leurs sources, formats et 

volume – en passant par leur traitement analytique et statistique conçu spécialement pour vos usages propres, jusqu’à 

l’intégration des résultats au sein de n’importe quel de vos systèmes métier.  

Animé par des moyens humains, cette plateforme devient votre propre Usine de Traitement et de Valorisation Analytique des 

Flux de Données. Chaque Usine intègre tous les moyens afin que vous puissiez concevoir, produire et superviser vos services 

analytiques avancés ; c’est à dire vos services innovants issus de la valorisation de vos données brutes et destinés aux usages 

propres à votre métier ; services qui permettent de créer, enrichir, renouveler, sauvegarder ou exprimer votre différence au 

regard de vos collaborateurs, usagers, clients ou concurrents. 

 

SETAVOO est une jeune start-up de la Civic Tech, créée en 2014. 

Implantée dans le Sud-Ouest, dans le Nord et en Provence, SETAVOO conçoit, développe et gère des outils 

numériques participatifs d’échange de données en temps réel et en mobilité. 

Créateur de PopVox, premier réseau social citoyen en France, avec près de 100 000 habitants desservis en 

mars 2017, SETAVOO est spécialisée dans la construction d’outils d’aide au pilotage de la relation citoyenne et d’aide à la 

décision en matière de concertation avec les populations. 

Ses principaux clients sont les villes, les organismes de logement social, les parcs nationaux et régionaux, mais également les 

entreprises qui souhaitent faire émerger de nouveaux outils de dialogue et d’échange entre leurs salariés, principalement leurs 

techniciens en mobilité. 

 

 
 

Editeur de logiciel,  spécialiste de la CAO électrique et Gestion de documentation technique,  il propose, 

directement ou en partenariat, des solutions aux : 

Opérateurs de maintenance : 

� de gestion et consultation de documentation technique en mobilité, intégrées dans leurs processus de maintenance 

Acteurs du bâtiment : 

� de conception de schémas électrique BIM intégrée avec des outils de calcul gestion de patrimoine immobilier 2D – 3D 

compatible BIM 

 Industriels : 

� de conception et gestion de production de câblage embarqué, de génération automatique des dossiers de conception 

des systèmes de commande électriques et d’automatismes 
 

     


