LES 12 STARTUPS SÉLECTIONNÉES POUR
LE FRENCH TECH TOUR CHINA 2017
DU 4 AU 15 DÉCEMBRE 2017

88JOBS

88JOBS est une
plateforme innovante
de recrutement,
spécialisée dans
les emplois bilingues
chinois. Il fournit
gratuitement, avec plus
de 40 000 candidats
qualifiés, tous les
emplois bilingues
chinois du marché.
88JOBS offre aussi
à plus de 200 recruteurs
des services de
matching, d’entretiens
virtuels et de job dating.

Antescofo

Antescofo développe
l’application
Metronaut, qui dote
les smartphones et
tablettes de l’intelligence
d’un musicien vivant.
Même seul chez lui,
chaque utilisateur peut
jouer son morceau
préféré en étant
accompagné par un
orchestre virtuel. Celui-ci
l’écoute, s’adapte à son
interprétation en temps
réel, pour lui offrir une
expérience immersive
inédite.

Cavacave

La plateforme réunit
les amateurs et
collectionneurs de vins
et spiritueux grâce à
ses deux services :
Cavacave Auction, une
plateforme de courtage
d’enchères sécurisée et
conviviale pour ressortir
les trésors des caves de
particuliers ; Cavacave
Invest’, une solution
de diversification
patrimoniale en vins
et spiritueux rares,
soutenue par un
système de cotes
prédictives.

ForCity

ForCity est une
plateforme 4D d’aide
à la décision pour la
planification stratégique
et l’optimisation
opérationnelle. Ses
applications permettent
de d’aider les acteurs
des territoires :
collectivités et
entreprises de l’énergie,
de l’aménagement, de
l’environnement et de
l’immobilier simulent
des scénarios à long
terme, décuplant leur
capacité d’anticipation et
maximisant la l’efficacité
de leurs projets.

GEO4CAST

GEO4CAST est une
jeune startup spécialisée
dans la collecte et le
traitement de données
géolocalisées, en
continu et en temps
réel. Avec ses différents
produits, elle permet à
ses clients de collecter
leurs propres données
de déplacements, de les
analyser en termes de
comportements clients,
de les associer avec des
données internes ou
encore de les enrichir
avec des solutions IOT.

Kerlink

Kerlink est un spécialiste
des solutions réseaux
dédiées à l’IoT reposant
principalement sur la
technologie LoRa™.
Sa vocation est d’offrir
à ses clients opérateurs
télécoms, entreprises
et collectivités des
solutions réseaux
(équipements, logiciels
et services), dédiées
à l’Internet des objets.
Kerlink est coté sur
Alternext Paris depuis
mai 2016.

Partnering
Robotics

Taux de poussière,
taux d’humidité ou
encore évaluer la bonne
température… Comment
savoir dans quel intérieur
nous évoluons tous
les jours ? Partnering
Robotics, grâce à ses
robots tels que Diya
One, souhaite remédier
à cette problématique
et ainsi améliorer le
quotidien des employés
d’une entreprise, des
clients d’un hôtel, des
visiteurs de lieux publics
et de celui de nombreux
particuliers.

Platform.Sh

Platform.Sh est une
plateforme cloud
d’hébergement
d’applications web.
Sa plateforme innovante
d’intégration continue
permet aux équipes
déployant sites
e-commerce, sites
médias, applications
innovantes et à fort
trafic de concentrer
leurs efforts sur le
développement et
l’amélioration de
leurs applications
sans se soucier des
problématiques
d’infrastructure.

Quable

Quable développe une
plateforme PIM (Product
Information Manager)
en SaaS qui permet aux
marques et distributeurs
d’organiser et enrichir
les données marketing
(descriptifs, tarifs,
images, etc.) au sein
d’un référentiel produit
unique.

SkillCorner

SkillCorner est un
spécialiste de la
collecte automatique
en direct de data pour
les sports collectifs
professionnels. À partir
d’une simple vidéo de
matchs, nos algorithmes
d’intelligence artificielle
localisent et identifient
en live chaque joueur,
le ballon, l’arbitre pour
offrir des retransmissions
en direct de matchs en
2D et des statistiques
innovantes. Nos clients
sont les opérateurs de
paris sportifs et toute
forme de médias.

SoWhen?

Studio de création
numérique situé à Paris,
SoWhen? s’est spécialisé
depuis sa création en
2010 dans les nouvelles
technologies de l’image
avec pour leitmotiv de
concevoir et de produire
des programmes
de divertissements
innovants.

Tempow

Tempow est une
startup française qui
a mis au point une
technologie Bluetooth
permettant de connecter
ensemble des enceintes
et des casques
audio de n’importe
quelles marques.
Avec ce protocole
Bluetooth, Tempow
a capté l’attention de
nombreux fabricants
de smartphones, de
tablettes et de télévisons
connectées.

