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 www.alphaviolet.com 
Production, commercialisation de films de longs, 

moyens et courts métrages au label cinéma 
d'auteurs 

 www.alter-si.fr 
Intégration, installation et support de solutions 

d’informatique et gestion et décisionnelle à des-
tination des PME 

ANA-INGENIERIE  

Ingénierie globale dans l’ensemble des do-
maines de la construction, de l’infrastructure et 
de l’industrie, ainsi que toutes opérations com-
merciales, financières ou juridiques se ratta-

chant à l’objet indiqué ci-dessus (ou à un objet 
connexe, complémentaire ou similaire) et visant 

à favoriser l’activité de la société, y compris 
activité de holding  

 www.aurasens.com/ 

Importation, exportation, négoce, achat, vente, 
conception, développement, vérification, con-
trôle, commercialisation, distribution, diffusion, 

location de produits électroniques, informatiques 
et d’ameublement ; la production et la diffusion 
d’œuvres numérique ; la réalisation de presta-
tion de services, dans tous domaines d’activité 

permettant notamment la mise en place d’instal-
lations artistiques  

  Ingénierie et études techniques 

 www.bruce.work Agence de travail temporaire 

 www.cizoo.io Application cabine karaoké 2.0 

 www.cycleen.fr 

Tant en France qu’à l’étranger, toutes opéra-
tions se rapportant à la mise au point, la com-
mercialisation, la distribution d’automates de 

collectes et/ou de tri dans le domaine du recy-
clage et les opérations d’ingénierie associées  

 www.datanalyse.fr 
Analyse de données numériques décision-

nelles, conseil en gestion 

 www.digitools.io 

Conseil et assistance opérationnelle ap-
portés aux entreprises et autres organisa-
tions en matière de marketing et transfor-

mation digitale  

 www.dvt-up.com 
Agence conseil—action en maîtrise 

d’usage et projet collaboratif en urbanisme 
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 www.epo-conseil.fr 
Audit et mise en place de solutions  

stratégiques 

GAMARD  
Impressions de luxe, activités connexes et 

annexes à l’imprimerie 

 www.legorafi.fr 

Edition et production de contenus informa-
tionnels et fictionnels sur tout type de sup-
port. Diffusion de contenus informationnels 
et fictionnels à travers tout type de média  

 www.gozulting.com 
Production audiovisuelle spécialisée jeu 

vidéo 

  

La production, exploitation, achat, vente, distri-
bution et la réalisation de films sous tout format 

ainsi que toutes les opérations dépendantes 
annexes s'y rattachant et toute activité liée à 
des produits multimédias et audiovisuels sur 
tous supports existants ou à venir en rapport 
avec tous les marchés, et plus généralement 

toute opération ayant un rapport direct ou indi-
rect avec ces activités et toute activité liée à 

l'organisation d'évènements culturels, de spec-
tacles vivants ou d'opérations de communica-

tion, ainsi que la location de tout matériel, sous 
quelque aspect que ce soit, en rapport avec 

l'activité projetée et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, finan-
cières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié 
ou à tout autre objet similaire ou connexe et 

toutes opérations quelconques contribuant à la 
réalisation de cet objet  

 www.medicalib.fr/ 
Mise en relation entre des particuliers et 
des professionnels de santé par le biais 

d’une plateforme internet  

 www.igoseo.fr 
Programmation, conseil et autres activités 

informatiques  

 www.inensia.fr 
Conseil, service informatique spécialisé 
dans la digitalisation des processus de 

l’industrie 

 www.innoscape.com 
Prestations de conseils aux entreprises, 

outils d’aide à la gestion marketing et com-
merciale 
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Solution de collecte de données pour la 
maîtrise des charges des opérateurs immo-
biliers soucieux du confort de leurs clients 

(hôtels, coworking,...). Grâce à une installa-
tion facile et maîtrisée d'objets connectés, 
des données fiables sont produites pour 

alimenter nos outils de rapports automati-
sés, gestion d'alertes et visualisation de 

données. IZHO assure le suivi des consom-
mations d'eau et d'énergie, suivi des 

chambres froides, maîtrise du risque légio-
nelle, confort des clients et optimisation de 

la maintenance immobilière.  

  Conseil RH 

 www.leaddata.fr 

Prestations de consultants, conseils et services 
auprès de toutes entreprises quelque soit leur 

domaine d’action, des particuliers et de tout orga-
nisme public ou par public quelle qu’en soit la 

structure juridique ; conception, élaboration, réali-
sation, développement ou exploitation de produits 
informatiques et d’analyses permettant la rationa-

lisation, l’optimisation ou encore la prédiction ; 
exercice, gestion et développement de toute acti-
vité liée au domaine de la donnée, ou établisse-
ment : gestion d’un portefeuille de valeurs mobi-
lières ou de parts sociales, prestation de service 
en matière de gestion au profit des entreprises 
dans lesquelles elle détient une participation ; 

prise, acquisition, exploitation ou cession de tous 
procédés, brevets et droits de propriété intellec-

tuelle   

LFA MODE DESIGN  

Consulting, conseil, direction artistique, création, 
dessin et design de tous types de produits, créa-
tion de collections. La création, la conception, et 
le commerce de tous produits qui se rapportent à 
la mode masculine, la mode féminine, la maro-

quinerie, la bagagerie, les accessoires de mode, 
les objets de décoration d’intérieur, la parfumerie, 
les produits cosmétiques et produits de beauté, le 

conseil en création artistique  

 www.lobstr.io 
Collecte et analyse de données à haute 

fréquence sur Internet  

M2COMM www.m2comm.co 

Achat, vente, import et export, service après-
vente, par tous moyens de commerce, de tous 

produits non réglementés et notamment les pro-
duits électroniques, informatiques et de télécom-
munications, ainsi que leurs accessoires. Toute 

autre activité non réglementée  

 www.magilsys-france.fr Conseils en transition numérique 
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 www.maisonlecallennec.fr 

Création de motifs en répétition, illustrations et 
dessins de décorations pour toutes surfaces. 

Création de tissus imprimés, de teintures et de 
réalisations en broderies. Achat-revente d’im-
pressions. Apporteur d’affaires. Création, pro-
duction et vente d’accessoires textiles et vête-

ments. Direction artistique. Stylisme. Conseil en 
marketing et publicité. Réalisation de gra-

phismes. Organisation, animation d’ateliers et 
formation non réglementée dans lesdits do-

maines  

 www.mamiefoodie.com 

Encourager la création de lien social entre les 
générations en favorisant l’intégration écono-
mique des séniors. La société vise à proposer 

une activité professionnelle rémunérée prioritai-
rement à des séniors en situation d’exclusion 
économique ou sociale afin de réduire leur 

vulnérabilité et améliorer leur qualité de vie. La 
société vise à lutter contre les inégalités dont 

souffre le public des séniors et des retraités en 
valorisant leurs compétences culinaires. Trai-

teur, réalisation d’évènements culinaires, forma-
tion culinaire par le biais d’ateliers ou cours de 

cuisine et toutes activités annexes ou connexes  

 www.misterbingbang.com Site d’animation en 3D 

MUMART www.artsper.com 
Site Internet dédié à la vente d’art  

contemporain 

 www.myholy.fr Marque d’hygiène intime féminine bio 

 www.neove-cee.fr 
Accompagnement dans les démarches 

d’économie d’énergie 

 www.novanexia.fr  
Assistance, conseil au montage de pro-

grammes de recherche et développement 

 www.nuancesprod.com 
Production de spectacles vivants, théâtre, 

concerts, opéras, expositions, danse et 
autres productions analogues  

OPTIMETRIKS www.optimetriks.com 

Prestation de services et conseils relatives, 
notamment à récolte et analyse de données, 

réalisation de sondages et d’enquêtes, réalisa-
tions d’études et audits, rédaction de rapports, 
création et gestion de sites Internet, création et 

gestion de logiciels d’études  

 
www.incubateurs.parisandco.c

om 
Autres activités de soutien aux entreprises   
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 www.quartz-insight.com 
Conseil en systèmes et logiciels informa-
tiques sous toutes ses formes, par tout 

moyen et en tout lieu   

REBOOT www.kador.io 
Plateforme Internet mise en relation  

interentreprises 

 www.rezosocial.org Lutte contre l’exclusion par l’informatique 

 www.saulea-conseil.com 
Conseil en politiques de l’emploi, la forma-

tion et l’insertion professionnelles  

 www.seamlesswaves.com 

Conception, réalisation et commercialisa-
tion d’émetteurs et récepteurs de Radio 
Fréquences et de convertisseurs analo-
giques-numériques Radio Fréquences 

associés, et de manière générale, de com-
posants électroniques, de Semi-
conducteurs, de circuits intégrés  

 www.sloclap.com  
Post-production de films cinématogra-

phiques, vidéo et programmes de  
télévision 

SMART DATA LAB www.smartdatalab.fr 

L’édition de logiciels applicatifs, le déve-
loppement, la programmation informatique. 
Le conseil en système et logiciels informa-

tiques. La maintenance et l’exploitation 
d’outils informatiques. L’hébergement et le 

traitement de données. La fourniture de 
services informatiques. L’appui aux entre-
prises dans leurs besoins informatiques. 

Le conseil et la formation  

 www.smiirl.com 
Conception, fabrication, commercialisation 

d’objets connectés et high tech 

 www.so-sacs.com Création, import de sacs publicitaires 
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 www.staycation.fr 
Réservation de WE parisiens en dernière 

minute 

 www.stimshop.com Solutions de géolocalisation 

 www.targostories.com Conception, réalisation de films en VR 

TKT THINKING TECHNOLOGY www.tkt.paris 

Conseil en systèmes informatiques, l’édi-
tion et la réalisation de logiciels et plus 

généralement toutes activités rattachées à 
l’informatique notamment la formation. 

L’achat et la vente, la location exclusive-
ment en sous-traitance, la maintenance et 

la réparation de matériel informatique  

TLC SOLUTIONS  

Edition de logiciel, la programmation infor-
matique, le développement de service 

internet, de services mobiles et leur héber-
gement en ligne  

 www.toaster.fr Agence de publicité 

 www.anhourandashower.com 
Conception, réalisation, vente d’articles de 

mode dans le domaine de la chaussure 

WMVB (MONSIEUR GRRR)  

Création et exploitation de sites Web qui 
utilisent des moteurs de recherche pour 

produire et maintenir d’importantes bases 
de données contenant des adresses et du 
contenu sur Internet dans un format aisé-

ment consultable  

 www.wgf.gg 
Plateforme Web d’organisation de jeux 

vidéo 

 www.zenconnect.fr  
Prestations de services dans le domaine 

des télécoms 

1 PRIME www.1prime.fr 
Agence de fabrication - prépresse - im-

pressions numériques, feuilles et grands 
formats 

http://www.stimshop.com/
http://www.zenconnect.fr/

