LES 21 STARTUPS SÉLECTIONNÉES POUR
LE FRENCH TECH TOUR AMERICA 2017
DU 17 AU 27 OCTOBRE 2017

PROMOTION ÉTATS-UNIS

Actronika

Actronika fournit une
solution intégrant un
module vibro-tactile
dans les produits pour
faciliter leur vente.

Advalo

Advalo a développé
une plateforme logicielle
d’analyse de données
marketing, qui permet
aux marques de mieux
gérer leurs campagnes
de communication.

D-Vine

D-Vine est un dispositif
d’aide à la dégustation
de vin permettant
de le servir dans des
conditions optimales
en termes de
température et
d’oxygénation,
en moins d’une minute.

Early Birds

Éditeur de solution
marketing en mode
SaaS, Early Birds permet
aux sites e-commerce
de personnaliser leur
expérience client.
La plateforme analyse
en temps réel le comportement des visiteurs
sur l’ensemble des
dispositifs digitaux : sites,
CRM, réseaux sociaux.

Heuritech

Heuritech est une
solution qui détecte
les tendances du milieu
de la mode dans les
réseaux sociaux et
améliore la recherche
de produits sur les
plateformes en ligne
des détaillants, grâce
à l’intelligence artificielle
et de technologies
de visualisation.

Hiptest

Hiptest est une
plateforme de test
en continu dédié
aux équipes de
développeurs pour
tester leur logiciel de
l’idée à la production.
La plateforme améliore
la collaboration entre
les équipes techniques
et commerciales.

Paytweak

Paytweak offre
des fonctionnalités
de paiement par sms
ou e-mail, Paytweak
convertit le paiement
en une formidable
expérience client.

Wisper

Wisper fournit des
solutions de virtualisation
de poste de travail,
permettant d’agréger
tous les postes en une
seule configuration sans
l’aide d’un serveur.

Proxem

Proxem offre une
solution d’analyse
sémantique des
données textuelles
destinée à l’analyse
de l’expérience client.
Le logiciel permet à ses
utilisateurs de valoriser
les interactions client
en convertissant les
données textuelles en
connaissances pratiques.

Riminder

Riminder est un assistant
de recrutement fondé
sur l’intelligence
artificielle. Il automatise
l’évaluation des
talents en exploitant
la technologie Deep
Learning.

QuantCube
Technology
QuantCube Technology
fournit une solution de
prédiction en temps
réel de mesures macroéconomiques, telles
que la croissance
économique, le marché
du travail, les tendances
en capitalisation.

Quarkslab

Quarkslab est une société française capable
d’apporter des réponses
pointues aux problèmes
complexes liés à la
sécurité de l’information.
Sa mission est de protéger les données sensibles des entreprises,
et des organisations, qui
font face à des attaques
sophistiquées.

Vekia

Vekia est une startup
qui développe une
solution SaaS basée
sur le « machine
learning » pour
accompagner
les distributeurs
dans l’optimisation
de leur chaîne
d’approvisionnement.

Snips

Snips propose un
assistant vocal doté
d’une intelligence
artificielle que l’on
peut intégrer dans
tout produit. Cet
assistant fonctionne
de manière autonome
et embarquée, et est
conçu pour respecter
les données privées des
utilisateurs.

PROMOTION CANADA

Aptiko

Aptiko est une
plateforme SaaS
permettant de créer,
gérer et distribuer du
contenu interactif sur
les écrans tactiles.

Smart Traffik

Smart Traffik est une
solution omnicannal
web-to-store dédiée
aux détaillants et aux
marques.

Centreon

Centreon est une
solution open
source conçue pour
le monitoring de
systèmes, réseaux,
applications et services.
Centreon développe
et vend des briques
de logiciels s’adaptant
aux architectures
technologiques de divers
secteurs d’activités.

CoWork.io

Enjoy Your Business

CoWork.io est un logiciel
de réservation de
bureaux disponibles
en temps réel. Il améliore
la flexibilité du travail
à distance.

Cette plateforme SaaS
est dédiée à l’amélioration de l’engagement
des équipes afin de les
accompagner dans la
réussite de leurs projets.
Avec Enjoy Up, la nouvelle fonctionnalité de reconnaissance vocale, les
collaborateurs pourront
échanger naturellement.

Kapitalizer

Kapitalizer est une
solution de « machine
learning » fournissant
des réponses
automatiques et fiables
aux questions de
n’importe quel utilisateur.

Mobapi

Mobapi est une
plateforme SaaS
permettant aux
utilisateurs d’accéder,
analyser, modifier et
partager des données
non traitées.

