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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 destination des PME

https://www.ana-ingenierie.fr/

Ingénierie globale dans l’ensemble des domaines de la construction, de l’infrastructure et
de l’industrie, ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou juridiques se rattachant 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

Ingénierie et études techniques

www.bruce.work

Agence de travail temporaire

www.captainvegetal.fr

Fabrication, édition, commercialisation
d’objets, d’étude et réalisation de projets et
conception d’aménagement intérieur et
extérieur.

www.cizoo.io

Application cabine karaoké 2.0

www.collabfactory.art

Activité d’agence de conseils, notamment mise
en relation entre les marques et les artistes.

www.cycleen.fr

Tant en France qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant à la mise au point, la commercialisation, la distribution d’automates de
collectes et/ou de tri dans le domaine du recyclage et les opérations d’ingénierie associées

www.datanalyse.fr

Analyse de données numériques décisionnelles, conseil en gestion
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www.digitools.io

Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de marketing et transformation digitale

www.dvt-up.com

Agence conseil—action en maîtrise
d’usage et projet collaboratif en urbanisme

www.epo-conseil.fr

Audit et mise en place de solutions
stratégiques

www.legorafi.fr

Edition et production de contenus informationnels et fictionnels sur tout type de support. Diffusion de contenus informationnels
et fictionnels à travers tout type de média

www.gozulting.com

Production audiovisuelle spécialisée jeu
vidéo

www.hado-sport.gg

Organisation d’évènements sportifs
(tournois, compétitions, exhibitions) utilisant du matériel technologique

www.igoseo.fr

Programmation, conseil et autres activités
informatiques

www.innoscape.com

Prestations de conseils aux entreprises,
outils d’aide à la gestion marketing et commerciale
Solution de collecte de données pour la
maîtrise des charges des opérateurs immobiliers soucieux du confort de leurs
clients (hôtels, coworking,...). Grâce à une
installation facile et maîtrisée d'objets connectés, des données fiables sont produites
pour alimenter nos outils de rapports automatisés, gestion d'alertes et visualisation
de données. IZHO assure le suivi des consommations d'eau et d'énergie, suivi des
chambres froides, maîtrise du risque légionelle, confort des clients et optimisation de
la maintenance immobilière.
Conseil RH
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www.leaddata.fr

Prestations de consultants, conseils et services
auprès de toutes entreprises quelque soit leur
domaine d’action, des particuliers et de tout organisme public ou par public quelle qu’en soit la
structure juridique ; conception, élaboration, réalisation, développement ou exploitation de produits
informatiques et d’analyses permettant la rationalisation, l’optimisation ou encore la prédiction ;
exercice, gestion et développement de toute activité liée au domaine de la donnée, ou établissement : gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières 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 intellectuelle
Consulting, conseil, direction artistique, création,
dessin et design de tous types de produits, création de collections. La création, la conception, et
le commerce de tous produits qui se rapportent à
la mode masculine, la mode féminine, la maroquinerie, 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

www.m2comm.co

Achat, vente, import et export, service aprèsvente, par tous moyens de commerce, de tous
produits non réglementés et notamment les produits électroniques, informatiques et de télécommunications, ainsi que leurs accessoires. Toute
autre activité non réglementée

www.magilsys-france.fr

Conseils en transition numérique

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’impressions. Apporteur d’affaires. Création, production et vente d’accessoires textiles et vêtements.
Direction artistique. Stylisme. Conseil en marketing et publicité. Réalisation de graphismes. Organisation, animation d’ateliers et formation non
réglementée dans lesdits domaines

www.misterbingbang.com

Site d’animation en 3D
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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 aisément consultable

MUMART

www.artsper.com

Site Internet dédié à la vente d’art
contemporain

www.myholy.fr

Marque d’hygiène intime féminine bio

www.neovee-cee.fr

Accompagnement dans les démarches
d’économie d’énergie

www.novanexia.fr

Assistance, conseil au montage de programmes de recherche et développement

www.nuancesprod.com

Production de spectacles vivants, théâtre,
concerts, opéras, expositions, danse et
autres productions analogues

www.incubateurs.parisandco.c
Autres activités de soutien aux entreprises
om

REBOOT

www.quartz-insight.com

Conseil en systèmes et logiciels informatiques sous toutes ses formes, par tout
moyen et en tout lieu

www.kador.io

Plateforme Internet mise en relation
interentreprises

www.rezosocial.org

Lutte contre l’exclusion par l’informatique
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www.saulea-conseil.com

Conseil en politiques de l’emploi, la formation et l’insertion professionnelles

www.seamlesswaves.com

Conception, réalisation et commercialisation d’émetteurs et récepteurs de Radio
Fréquences et de convertisseurs analogiques-numériques Radio Fréquences
associés, et de manière générale, de composants électroniques, de Semiconducteurs, de circuits intégrés

www.sloclap.com

Post-production de films cinématographiques, vidéo et programmes de
télévision

www.smartdatalab.fr

L’édition de logiciels applicatifs, le développement, la programmation informatique.
Le conseil en système et logiciels informatiques. La maintenance et l’exploitation
d’outils informatiques. L’hébergement et le
traitement de données. La fourniture de
services informatiques. L’appui aux entreprises 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

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

www.tkt.paris

Conseil en systèmes informatiques, l’édition et la réalisation de logiciels et plus
généralement toutes activités rattachées à
l’informatique notamment la formation.
L’achat et la vente, la location exclusivement en sous-traitance, la maintenance et
la réparation de matériel informatique
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www.pricinghub.net

Edition de logiciel, la programmation informatique, le développement de service
internet, de services mobiles et leur hébergement en ligne

www.toaster.fr

Agence de publicité

www.walter-learning.com

Réalisation et vente de formations au format e-learning ou présentiel, vente et commerce électronique de produits et services
en lien avec les formations, et en général
de tous supports d’apprentissage, applications et logiciels informatiques

www.wgf.gg

Plateforme Web d’organisation de jeux
vidéo

https://www.wisear.io/

La commercialisation et la conception
d’objets connectés permettant de mesurer
et d’améliorer les performances cognitives
de leurs utilisateurs

www.zenconnect.fr

Prestations de services dans le domaine
des télécoms

www.1prime.fr

Agence de fabrication - prépresse - impressions numériques, feuilles et grands
formats

