PRENEZ RDV AVEC CES ENTREPRISES SUR WWW.OCCITANIE-INVEST.COM !
Secteur

Descriptif

Création

Montant rech.

Dép.

2016

600K€

AUDE

2009

1,5M€

HAUTEGARONNE

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot Solution de collecte et d’analyse de données en points de vente

2018

1M€

HÉRAULT

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot Assistant conversationnel de recommandation personnalisée destiné aux clients de la grande distribution

2011

500K€

HAUTEGARONNE

Solution clé en main, universelle et autonome de maintenance prédictive pour surveiller des équipements d'âge et
Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot
de conceptions différents
Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot

Fournisseur Big data en imagerie spatiale à prix cassés (divisé par 5), avec qualité supérieure et confort d'accès
sans équivalent

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot

Plateforme omnicanal SaaS permettant de créer des agents virtuels textuels (chatbots) et vocaux (enceintes Google
2017
Home, Alexa, téléphone)

2M€

PYRÉNÉES
ORIENTALES

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot

Protocole open source décentralisé qui permet de créer des écosystèmes incitatifs au partage de connaissances
s’appuyant sur les blockchains et l’IA

2018

750K€

HAUTEGARONNE

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot Plateforme de communication pour l'industrie hôtelière, assistée par Intelligence artificielle

2017

2,5M€

GARD

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot Solutions d'IA au service du merchandising et de l'engagement du consommateur

2019

1,5M€

PYRÉNÉES
ORIENTALES

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot Plateforme "GAFA-indépendante" d'assistants vocaux spécialisés

2016

1,7M€

HAUTEGARONNE

Num. : IA, mach. learn, big data, chatbot

Plateforme d'Ingénierie en Simulation Numérique permettant un gain global d'au moins 10 fois sur les études
comparativement aux approches traditionnelles.

2018

600K€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Editeur de services (Tchatche, Babel, WesternSaga…) et facilitateur multimédia

2013

1,5M€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Site web générateur d'offres privilégiées pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion

2017

600K€

HÉRAULT

Numérique : applications, services…

Marketplace dédiée aux objets connectés et innovants

2014

500K€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Solution SaaS pour faciliter les échanges entre copropriétés et syndics

2019

350K€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Solution d'accessibilité inclusive (design for all) offrant une expérience nouvelle de la visite (musées,
médiathèque...), à destination notamment du marché de la culture et du tourisme

2018

1M€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Plateforme numérique de presse au service de l'actualité économique

2015

1,5M€

HÉRAULT

Numérique : applications, services…

Editeur de planches numériques graphiques téléchargeables dans le secteur de l'objet imprimable (badge,
cabochon, textiles, sacs, mugs, etc…)

2018

150K€

LOT

Numérique : applications, services…

Premier Système d’Information et d’Alerte Local (SIAL), qui interconnecte les services de l’État et les collectivités
locales avec la population

2016

300K€

GARD

Numérique : applications, services…

Première marketplace qui habilite l’e-commerce par le marketing d’influenceurs

2018

400K€

GARD
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Numérique : applications, services…

Solution qui met en relation des voyageurs avec des habitants locaux pour les aider à organiser leurs programmes
de voyage sur mesure.

2018

700K€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Solution de communication digitale pour les stations-services

2016

100K€

TARN

Numérique : applications, services…

Applications digitales pour aider tous les cyclistes à mieux se connaître, à progresser et à faire de chaque sortie à
vélo un moment intense

2017

500K€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Plateforme de gestion d'inscriptions en ligne universelle, permettant de mettre en ligne en quelques clics tout type
d'activités, évènements comme services.

2013

400K€

HAUTEGARONNE

Numérique : applications, services…

Application spécialisée dans la retransmission d’événements sportifs en direct

2017

300K€

HAUTEGARONNE

Numérique : e-learning, video training

Solution unique de visio-coaching en direct, en extérieur et en mouvement dans le domaine du coaching équestre à
2013
distance

300K€

HAUTEGARONNE

Numérique : e-learning, video training

Solution de télésurveillance des examens sur le marché du e-learning

2019

300K€

HÉRAULT

Numérique : e-learning, video training

Editeur de logiciel de video training ciblant notamment les formations aux soft skills pour la relation client : vente et
management.

2018

600K€

HAUTEGARONNE

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Conception, fabrication et commercialisation en série de vélo-utilitaires à trois roues à assistance électrique
spécifiques au transport de charges et de volumes importants

2014

220K€

HAUTEGARONNE

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Module de puissance pour le variateur de vitesse de la voiture électrique et hybride 4x plus petit, plus fiable et 20%
moins cher que la concurrence

2013

3,3M€

HAUTESPYRÉNÉES

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Reconditionnement de smartphones et tablettes

2013

1M€

HAUTEGARONNE

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Conception et fabrication des premières batteries au lithium européennes répondant aux exigences de l'aérospatiale
2016
et de la défense (certification, sécurité, légèreté, puissance...)

1,7M€

HAUTEGARONNE

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Développement de surfaces interactives basées sur une technologie brevetée propriétaire qui permet de transformer
2017
tous types de surfaces en interrupteurs

700K€

TARN

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Concepteur et fabricant de matériel innovant de traitement des eaux à destination de l'industrie et du secteur tertiaire 2018

500K€

PYRÉNÉES
ORIENTALES

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Conception et développement d'un générateur d’électricité renouvelable avec stockage, conçu pour devenir aussi un
2016
abri

1M€

HAUTEGARONNE

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Bateau innovant et écologique : électrique, à foils rétractables et automatiques. Il offre le plaisir unique de naviguer
en volant sur l'eau

2019

250K€

HÉRAULT

Nouv. Énergies / Dev. Durable

Gamme de vélos hybrides à assistance électrique se rechargeant à la décélération

2013

500K€

HAUTEGARONNE

Num. B2B : outils collab, ERP, SaaS, …

Société de courtage en solutions informatiques : trouver les solutions numériques adéquates et les techniciens
compétents capables de réaliser des projets rapidement dans le respect d’un budget

2017

500K€

HAUTEGARONNE

Num. B2B : outils collab, ERP, SaaS, …

Plateforme collaborative d'innovation et d'intrapreneuriat permettant de structurer et piloter toutes les démarches
d'innovation des entreprises

2014

1M€

HAUTEGARONNE
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Solution qui améliore la performance des équipes des équipes grâce aux dernières avancées scientifiques dans le
Num. B2B : outils collab, ERP, SaaS, …
domaine management

2015

500K€

HAUTEGARONNE

Fabrication d'IP électroniques qui permettent de mettre en oeuvre des architectures Ethernet à très haut niveau de
SDF (10-9) dans des systèmes critiques : véhicules, usines, machines complexes.

2016

1,5M€

HAUTEGARONNE

Num. B2B : outils collab, ERP, SaaS, … Logiciel collaboratif pour optimiser la productivité des réunions en entreprise

2014

300K€

HAUTEGARONNE

Num. B2B : outils collab, ERP, SaaS, … Application de caisse qui permet aux petites entreprises de moderniser leur outil de suivi

2019

300K€

HAUTEGARONNE

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Prévention en entreprise par l'activité physique permettant de diviser par 2 l'absentéisme : coaching, appli, data

2016

800K€

HAUTEGARONNE

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Comparateur d'assurance qui permet de mettre sa demande de devis aux enchères et de comparer les garanties,
leurs montants, conditions et franchises, et de classer les offres des assureurs selon le meilleur rapport qualité prix

2016

3M€

LOZÈRE

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Solution logicielle et matérielle de réalité virtuelle dédiée aux traitements de l’anxiété et de la douleur

2017

800K€

HÉRAULT

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Développement de dispositifs médicaux innovants, avec une application à court terme pour le traitement de la
maladie de Lyme

2010

2M€

TARN

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Offre médicale digitale complète et duplicable à l’international dédiée aux assureurs et à leurs partenaires

2012

1,5M€

HAUTEGARONNE

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Solution logicielle de suivi médical à distance pour les avions en vol

2017

1M€

HAUTEGARONNE

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Solutions innovantes pour l'imagerie au service de la dermatologie

2012

350K€

HAUTEGARONNE

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Solution de gestion clés-en-main des services bien-être au travail

2018

250K€

HAUTEGARONNE

Num. Santé / Fintech / Disp.médicaux

Editeur d'une solution SaaS dédiée aux pathologies chroniques et à la diététique

2015

400K€

ARIÈGE

2019

500K€

HAUTEGARONNE

Num. B2B : outils collab, ERP, SaaS, …

Descriptif

Aéro, IoT, Logistique, Mobilité, Livraison Solution complète et mondiale de géolocalisation de colis agréée auprès des compagnies aériennes
Aéro, IoT, Logistique, Mobilité, Livraison

Solutions de logistique du dernier kilomètre basées sur des boîtes à colis connectées, visant à mettre fin aux
problèmes de la livraison et du retour des colis à domicile

2017

1M€

HAUTEGARONNE

Aéro, IoT, Logistique, Mobilité, Livraison

Plateforme technologique offrant la possibilité aux professionnels (Commerçants, Grands Magasins) de se
connecter à des chauffeurs de taxi pour la livraison de colis en zone urbaine

2016

900K€

HÉRAULT

Aéro, IoT, Logistique, Mobilité, Livraison

Conception et production de drones gonflables de reconnaissance pour les secteurs de la défense et de la sécurité
civile

2017

1M€

HAUTEGARONNE

2018

600K€

HAUTEGARONNE

2017

1M€

HAUTEGARONNE

Aéro, IoT, Logistique, Mobilité, Livraison Géolocalisation internationale et Tracking de containers
Aéro, IoT, Logistique, Mobilité, Livraison

Solution pour réduire drastiquement le temps de développement de produits robotisés, de machines industrielles et
d'équipements de laboratoires
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Secteur

Descriptif

Aéro, IoT, Logistique, Mobilité, Livraison Famille de robots autonomes destinés à la livraison du dernier kilomètre en ville.

Création

Montant rech.

Dép.

2005

10M€

LOT

Agro-industries

Développement d'un procédé inspiré par la nature pour proposer un foie naturellement gras, sans gavage et bio, sur
2015
le marché international du luxe

500K€

ARIÈGE

Agro-industries

Plateforme innovante de valorisation de la production viticole en Occitanie

2018

150K€

HAUTEGARONNE

Agro-industries

Site e-commerce de préparation de cocktails biologiques à base de fruits et de pétales de fleurs

2016

350K€

HÉRAULT

Agro-industries

Solution qui permet aux agriculteurs d’améliorer la qualité de leurs récoltes tout en réduisant leur consommation
d’eau jusqu'à 20%

2016

200K€

TARN

Autres produits et services innovants

Editeur de livres (Prix du plus beau livre de l'année 2017, France) + producteur d'expositions (50 par an, moitié en
France moitié à l'étranger) + producteur de films documentaires = sur thématiques développement durable

2015

150K€

HÉRAULT

Autres produits et services innovants

Fabrication d'articles textiles pour améliorer la sécurité et les conditions de travail en environnement sévère

2009

500K€

ARIÈGE

Autres produits et services innovants

Société experte en impression 3D qui développe des méthodes d'industrialisation réduisant de 90% les matières
premières, de 50 % les coûts et divise par 10 le délai

2015

1M€

HAUTEGARONNE

Autres produits et services innovants

Complexes de loisirs sportifs, ludiques et connectés unique en France, proposant plus de 15 activités sportives au
sein du même lieu

2017

600K€

HÉRAULT

Autres produits et services innovants

Conception et fabrication d'instruments astronomiques avec le premier smart télescope tout-en-un au monde à
photographier les étoiles

2016

1,4M€

HÉRAULT
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