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A l'issue des visites de stands quelles -sont les 3 STARTUPS- TPE et PME innovantes qui retiennent votre
attention et mériteraient d'être récompensées pour cette première édition d'Adopte un Talent?
Startup
TPE- PME

Détail de l'attivité

AME
Management

Bureau conseil en conception, accompagnement et coordination de projets innovants.
AME Management accompagne notamment les projets APB et BCI (décrits ci-après).

AMPHORE

Amphore propose un gobelet réutilisable, biosourcé, local, composta ble et
personnalisable. Ce gobelet est 100% d'origine végétale, fait de plastique biosourcé
renforcé par des fibres végétales issues de l'agriculture locale.

APB

Agro-pellets à partir de déchets biomasses multi-sectoriels.

APS up

APS-Up a pour objectif de promouvoir l'activité physique et le bien-être dans une
démarche globale de prévention sport-santé par le développement d'applications
innovantes et de la formation .
Produit: SKELEO, application de prévention des Troubles MusculoSquelettiques (TMS).

APYGEC

Bureau d'étude Environnement spécialisé dans les pro cess environnement et démarche
ACV (analyse de cycle de vie) de produits ou services + acceptabilité sociétale. Apygec
accompagne le projet BABET REAL 5- un projet de production de biocarburant.

ARCHIVTECH

--

Architecture de systèmes d'information, archivages de données, cybersécurité .

BCI

BCI est un projet qui vi se à revaloriser les déchets bois issus du BTP et de l'industrie à
travers la création de matériaux composites. (marché du mobilier urbain et aménagement
extérieur) .

BOGLED

Bogled est une plateforme de mise en relation en'tre joueurs de jeux vidéo et structures
(équipes e-sport, agences de management). Objectif: détecter des joueurs compétitifs
avec une forte progression afin de les emmener au plus haut niveau (identification,
classement, recrutement)

ECOALTITUDE

Ingénierie écologique de terrains dégradés dans les Pyrénées (restauration de sites avec
des semences locales)+ AMO en réhabilitation 1dépollution de friches+ ingénierie conseil
en tourisme durable.

ENERLOOP

Conseil & Etudes de faisabilité photovoltaïques - Modélisation & Simulation Smartgrid 1
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage & Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour la conception,
construction et exploitation de générateurs photovoltaïques

ESTERA

Chaudières bois mobiles alimentées à 100% par des plaquettes forestières locales.

GAZ de
FERME

Production de deux gaz propres et renouvelables à partir de bio-ressources locales : le
biométhane et le biodioxyde de carbone . Valorisation du biogaz et méthanisation fermière

Choix Choix Choix

Wl

W2

W3

Startup
TPE- PME

GREEN
BUILDING

Détail de l'activité

Projet « Green coal fuel » - Production d'agro -combustibles solides à la fois compétitifs,
durables et équitables.

HMT

Dispositifs d'a ssistance physique (exosquelettes) pour prévenir des risques d'apparition
de troubles musculosquelettiques.

INTENCE

Applications innovantes à destination du tourisme de montagne
intell igence et
digitalisation des sites touristiques, simplification du parcours client. e-billetterie, app
mobile, web app, contrôle d'accès, gestion des flu x, affluence.

1-TECH
DRONE
JANECIO

KEEMATIC

LANNE
SOLAIRE
LEAN
CONNECTED
LOU TINY
HO USE
MAPYOUR
DREAM

Bureau d'étude spécialisé dans la mise en œuvre de systèmes télé-opérés (hydrologie,
topographie bâtiments et génie civil)par drone, ROV, bâteau
Marque française de prêt-à-porter raffiné et responsable.
Keematic conçoit et commercialise des solutions connectées pour la gestion des clés et
des véhicules destinées aux gestionnaires de flottes partagées et aux professionnels de
l'automobile.
Elimination des panneau x solaires sous-performants grâce à la surveillance digitale en
continu via l'Internet des Choses (loT) et l' utilisation des micro-onduleurs multi-modules
LeanConnected connecte les territoires isolés au x réseau x internet et tél éphone grâce à
des modules autonomes solaires sans empreinte carbone.
Tiny, bâtisses en bois portatives (sur remorque) autonomes (électricité et assainissement) .
Expert en solution s métiers & Cartographi e. Création de logiciels informatiques sur
mesur.e.

METRIC LABS

L'impression 3D au service de personnes en situation de handicap. Conception et
réalisation d'objets du quotidien ou spécifiques pour des particuliers ou des
professionnels par le bia is de l'impression 3D.

NOVADDITIVE

Le premier centre de production françai s de pi èces céramiques sur-m esure en impression
3D multi-procédés.

OTIDEA

Agence de communication innovante qui développe le projet Flipper VR (flipper à réalité
virtuelle).

SELECTION
EnR

TECHNACOL

TERRALOGIA
LE VILLAGE

TETRAEDRE
France

Selection-EnR développe, commercialise, fabrique et installe des automatismes et des
solution s logicielles pour l' optimisation des flexibilités de production, de stockage ou bien
de consommation des énergies électriques .
Centre Régional d'Innovation et de Transfert Technologique spécialisé dans l' assemblage
par collage.
TERRALOGIA vous conseille sur vos opérations de mi se en œuvre d'éco-quartiers 1 écovillages et vou s assiste pour en faire des lieux de vie vertueux tant au niveau social
qu'environnemental et financièrement adaptés à la primo -accession .
Tétraèdre développe et commercialise des solutions de transmission de données à
di stance, en particulier pour les applications sur batterie dans les domaines suivants :
Hydrogéologie 1 Géotechnique 1 Activité pour l'eau 1 Activités pour le Gaz 1 Gestion des
déchets.

UPE

UPÉ conçoit donc et vend des vêtements pour enfants à partir de fils 100% recyclés,
fabriqués en Occitanie et non genrés.

VERRE-MIX

Elaborer une formule béton à base de verr ~ recyclé dans l'objectif de limiter la
consommation de sable et du ciment. Avec ce nouveau béton bas carbone, VERRE-MIX
souhaite proposer une première gamme de mobilier urbain visant les collectivités mai s
aussi les entreprises & particuliers.
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