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

Occitanie Invest 
30 novembre 2021 - La Cité Toulouse

Inscription sur www.occitanie-invest.com 1

Secteur Descriptif Création Montant rech. Dép.

Aerospace - Avion électrique - Impact Constructeur d'avion léger à traction électrique-hybride permettant de réduire son coût carburant et son 
empreinte carbone par plus de 80%

2021 400k€ 30

Aerospace - Avion électrique - Impact Constructeur d'avions légers électriques à propulsion hydrogène distibuée, performants, 0 émission, faible bruit et 
coûts d'exploitation réduits

2020 4 500k€ 31

Aerospace - Ballon stratosphérique Ballons stratosphériques pour emmener des passagers aux portes de l'espace sans empreinte carbone 2016 600k€ 34

Aerospace - Deeptech - Agritech Editeur de cartes connectées permettant d'optimiser la gestion et le rendement d’un domaine agricole par 25% 2018 1 000k€ 31

Aerospace - Drone - Geofence Module de communication permettant de piloter un drone depuis un centre de contrôle en utilisant les réseaux 
existants et prédisposés de GSM et de l’IoT (LPWAN)

2019 350k€ 30

Aerospace - Drone - Smartfarming Société spécialisée en analyse de données multi-sources par intelligence artificielle pour optimiser la surveillance 
agricole

2018 2 000k€ 31

Aerospace - EdTech - Maîtrise des risques Expert aéronautique en vol réel et simulation déployant par l'e-sport ses outils d'assistance au pilote et de prise de 
conscience des risques

2016 1 000k€ 31

Aerospace - Hydravion - Hydrogène Premier hydravion amphibie avec foils rétractables et motorisation hydrogène 2016 7 000k€ 34

Aerospace - IA - Eye-tracking Solution permettant d’assurer la bonne compréhension par le pilote des informations présentées dans le 
cockpit grâce à une innovation d'eye-tracking

2018 10 000k€ 31

Aerospace - IA - Satellite Solutions IA pour doter les nano et micro-satellites d'une connaissance situationnelle de leur environnement 
proche et leur permettre une navigation autonome en orbite

2018 1 200k€ 31

Aerospace - Nanosatellites modulaires Nanosatellites modulaires, de haute performance pour des opérateurs de constellations 2018 4 500k€ 31

Aerospace - Paramoteur électrique Parapente à propulsion électrique 2019 1 500k€ 34

Aerospace - Réseau - Gestion des catastrophes Solutions Hardware pour assurer une communication résiliente (Wifi, GSM, Satellite) et une analyse intelligente 
des données

2019 1 000k€ 31

Automotive - Voiture de sport Manufacture de voitures de sport alliant l'esprit d'une conduite "back to basics" avec des technologies de rupture 
châssis et moteur

2020 500k€ 09

Death Tech - E-commerce Leader de la marbrerie funéraire en ligne à des prix compétitifs 2018 1 800k€ 31

Energie - Plateforme - Appels d'offre Solution de Business development et Intelligence dans le secteur de l'énergie 2017 1 000k€ 34

Equipement 2-roues - Surpantalon  - Sécurité Premier sur-pantalon airbag, produit certifié EPI, breveté à l'international, innovation mondiale destinée aux 
usagers de 2 roues

2019 2 000k€ 31

Equipement 2-roues - Température régulée Première climatisation réversible adaptée à la moto sans batterie ni charge 2020 1 000k€ 31

Fintech - Assurtech - Comparateur Comparateur d'assurance proposant un algorithme qui classe les offres selon le rapport qualité/prix et la mise 
aux enchères des demandes

2016 3 000k€ 48

Fintech - Assurtech - Digital Néoassurance 100% digitale dédiée aux professionnels et première plateforme gratuite qui gère et analyse 
n'importe quels contrats d'assurance

2020 700k€ 81

Fintech - Consumer Data Platform Consumer Data Platform à destination des commerces physiques 2015 2 500k€ 34

Fintech - Gestion des pourboires Solution dématérialisée de collecte et de gestion de pourboire 2018 400k€ 34

Geospace - Machine learning - Big data Plateforme géo-analytique qui réduit d’un facteur 3 l’effort d’élaboration de socles géo-décisionnels 
indispensables

2013 1 500k€ 31

Impact - Agritech - Circuit court Solution logistique dédiée aux circuits courts alimentaire et à la vente directe en BtoB 2019 400k€ 81
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Impact - Cleantech - Capteurs - Pollution Solution reposant sur une nouvelle technologie de capteurs optiques pour mesurer de manière plus fine les 
niveaux de pollution atmosphérique

2018 1 800k€ 31

Impact - Cleantech - Décarbonation Green Tech qui accélère et démocratise la transition bas carbone des entreprises 2021 500k€ 31

Impact - Cleantech - Décarbonation Solution digitale de management du carbone pour rendre accessible de manière simple, rapide et fiable la 
mesure de réduction des émissions de CO2

2021 600k€ 31

Impact - Cleantech - Douche Cyclique Concepteur et distributeur d'une soluton de douche cyclique permettant de réduire l'impact écologique des 
gestes du quotidien

2019 500k€ 31

Impact - Cleantech - Inondation Dispositif innovant et breveté de protection contre l'inondation qui empêche ou retarde la submersion en 
obturant de bord à bord les ouvertures de la construction à protéger

2018 650k€ 82

Impact - Cleantech - Traitement de l'Eau Expert du traitement et de la réutilisation de l'eau pour les milieux terrestres et marins 2019 2 000k€ 34

Impact - Cleantech - Traitement de l'Eau Production et livraison d'eau de boisson dans les zones urbaines des pays émergents grâce à une mini-usine 
de purification et une application 

2019 1 000k€ 34

Impact - Cleantech - Traitement de l'Eau Fabricant d'équipements innovants pour la sécurisation bactériologique de l'eau pour l'industrie et le tertiaire 2019 800k€ 66

Impact - Cleantech - Traitement de l'Eau Solution innovante de désinfection et de traitement de l'eau et des surfaces par LED UV 2016 2 000k€ 34

Impact - Communauté - Energies Concepteur de solutions pour l'autoconsommation collective et les communautés énergétiques 2019 500k€ 34

Impact - Couette en laine - Made in France Marque de couette en laine française, éthique et esthétique 2020 400k€ 31

Impact - Electroménager - Développement durable La marque qui va en finir avec l’électroménager jetable en proposant des produits durables, responsables, évolutifs, 
réparables et fabriqués en France

2015 3 000k€ 31

Impact - Energie - Batterie Concepteur de batteries lithium-ion connectées permettant de réduire de plus de 40% le coût d'exploitation sur les 
véhicules électriques légers

2019 1 500k€ 31

Impact - Environnement - IA Fournisseur d'outils de mesures de durabilité permettant de réduire l'impact de l'activité humaine sur 
l'environnement

2019 1 000k€ 31

Impact - Environnement - Jeunesse Lieu hybride à hauteur d'enfant, vert et ouvert 7/7, pour les familles urbaines qui manquent d'oxygène 2021 200k€ 34

Impact - Equipement innovant - Température régulée Semelle souple qui réchauffe les pieds en hiver et les rafraîchit en été par la seule pression des pas, sans 
batterie ni produit chimique

2019 500k€ 66

Impact - IA - Météo Plateforme d'intelligence météorologique adaptée aux besoins d'utilisation des secteurs d'activité 2016 3 500k€ 31

Impact - Mobilité - Colis-voiturage Plateforme de mise en relation entre particuliers dans le domaine du colis-voiturage 2021 500k€ 31

Impact - Mobilité - Ferroviaire Transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
développer les territoires

2019 19 000k€ 46

Impact - Mobilité - Recharge électrique Câbles de recharge et chargeurs portables sécurisés et fiables à destination des utilisateurs de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables

2019 1 000k€ 81

Impact - Smart City - Eclairage public Capteur de mouvement intelligent et connecté pour piloter la puissance de l’éclairage public, réduisant par 3 la 
facture d'énergie et par 4 la pollution lumineuse

2011 2 000k€ 31

Impact - Smart City - Habitat solidaire Créateur et gestionnaire d'habitat partagé 2020 900k€ 31

Impact - Smart City - Management des territoires Conncept innovant permettant la gestion des différentes activités et métiers de la Ville associé à un système de 
management des territoires intelligents dans un environnement sécurisé

2020 1 300k€ 11

Impact - Smart City - Mobilité Créateur de solutions collectives, améliorant l'expérience visiteurs dans les musées (et autres établissements) 
selon un gain sur 5 axes

2018 1 000k€ 31



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

Occitanie Invest 
30 novembre 2021 - La Cité Toulouse

Inscription sur www.occitanie-invest.com 3

Secteur Descriptif Création Montant rech. Dép.

Impact - Solaire - ESS Développement de kits solaires en Afrique pour couvrir les besoins de base des habitants en électricité : 
éclairage, recharge des téléphones portables

2017 1 000k€ 31

Medtech - Autotest - Nutrition Auto-test urinaire connecté pour un suivi précis et instantané du statut nutritionnel en oncologie et néphrologie 2020 2 000k€ 31

Medtech - Biomarqueurs - Diagnostic Nouvelle génération de biomarqueurs qui proposent aux médecins des outils pour améliorer le diagnostic 
précoce des maladies

2015 2 000k€ 31

Medtech - Biosynthèse de sucres rares Productions innovantes, écoresponsables et économiques de molécules actives par fermentation pour des 
applications liées à la santé

2021 1 500k€ 31

Medtech - Dentisterie - Prothèse Prothèse dentaire complète transitoire immédiatement disponible 2020 1 000k€ 66

Medtech - ERP - No code Solution no-code à destination des professionnels de santé pour simplifier et automatiser les processus, les 
projets et les tableaux de bords

2020 300k€ 82

Medtech - IA - Capteurs - Running Développement d'une technologie embarquée d'analyse et d'optimisation du mouvement, ayant pour buts la 
prévention physique et la performance

2020 300k€ 31

Medtech - IA - Prescription médicale Plateforme SaaS d’analyse dynamique des prescriptions médicales destinée aux pharmaciens hospitaliers 2020 2 000k€ 34

Medtech - IA - Trouble du langage Solution destinée aux personnes ayant des troubles du langage et de la communication leur permettant de 
communiquer en traduisant les paroles en pictogrammes, et inversement

2019 1 000k€ 31

Medtech - Numérique - Consentement éclairé Plateforme numérique d'information médicale et de dématérialisation du consentement éclairé pour réduire le 
stress et protéger le médecin

2018 1 000k€ 34

Medtech - Plateforme - Communautaire Système de communication en santé totalement sécurisé qui créé, autour du patient, une Communauté 
Professionnelle de santé

2018 2 000k€ 11

Medtech - Plateforme - Maladies chroniques Plateforme web de prévention et d’accompagnement pour les patients atteints de maladie chronique permettant de 
mieux vivre avec la maladie

2019 5 000k€ 34

Medtech - Plateforme - Psychologie Edition de logiciels et services intégrant la dématérialisation du diagnostic psychologique clinique 2014 650k€ 31

Medtech - Télé-médecine - Diagnostic Dispositif médical connecté permettant de mesurer les 6 paramètres physiologiques indispensables à une 
consultation médicale à distance

2020 3 000k€ 31

Medtech - Textiles innovants Tissus innovants et concepts techniques bactéricides 2015 300k€ 31

Numérique - Ad Tech - Monétisation des inventaires Editeur de logiciel permettant d'accélérer l'ensemble du parcours commercial des régies publicitaires 2020 800k€ 31

Numérique - Automotive - Authentification Solution unique qui permet à partir d’une immatriculation ou d’un numéro VIN de fournir un rapport 
d’identification avec un niveau de précision ultime

2020 1 500k€ 31

Numérique - Block Chain - Deeptech Service de blockchain pour les huissiers, commissaires-priseurs, experts comptables, généalogistes, juristes 
d'entreprise et notaires, afin de rendre infalsifiables leurs document numériques

2020 700k€ 31

Numérique - Coaching - Change management Plateforme de coaching hybride (software + coaching individuel + ateliers collectifs) permettant aux 
organisations d'optimiser la conduite du changement

2015 2 000k€ 34

Numérique - Consent management platform Logiciel SaaS pour la gestion du consentement marketing et contractuel 2016 5 000k€ 34

Numérique - Data capture - Logistique Logiciel de capture de données à partir d'images permettant de réduire par 10 le temps de traitement des 
process industriels

2021 500k€ 31

Numérique - Données personnelles - Classement Fournisseur d'une application PC et smartphone pour rassembler, classer, sécuriser, partager, archiver, léguer 
toutes ses données personnelles

2016 2 400k€ 34

Numérique - EdTech - Apprentissage des langues Concepteur d'applications d'apprentissage des langues qui optimise par 10 le temps d'apprentissage 2016 1 500k€ 34

Numérique - EdTech - HR Tech - Métiers en tension Edtech éditrice de plateforme de développement des compétences par la pratique permettant de rapprocher 
les talents des métiers en tension

2018 1 000k€ 31
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Numérique - EdTech - Logistique - Ingénierie industrielle Concepteur de systèmes à enseigner basés sur les innovations de l’industrie 4.0 au service de l’éducation 
nationale et de la formation

1991 200k€ 31

Numérique - Génération de leads Première plateforme multi-spécialiste de Lead Génération 2018 500k€ 31

Numérique - HR Tech - E-sport Plateforme d'entraînement, recrutement et gestion optimisé par IA entièrement basé sur les performances, à 
destination de l'e-sport

2019 250k€ 65

Numérique - HR Tech - Payroll Plateforme SaaS pour permettre aux employeurs de gérer en quelques clics les paies et l'ensemble des 
formalités de leurs salariés

2016 3 000k€ 34

Numérique - HR Tech - Serious games Plateforme proposant aux recruteurs des candidats prétestés à l'aide de serious games sur la base des 
compétences techniques et humaines

2019 100k€ 31

Numérique - HR Tech - Story - Social media Application mobile de découverte des métiers au format story 2019 400k€ 31

Numérique - IA - Analyse statistique Logiciel d'analyse statistique très puissant et ultra simple à utiliser, à destination de la recherche médicale 2016 2 000k€ 31

Numérique - IA - Big Data Société éditrice spécialisée en solutions logicielles et systèmes d'information intégrant de l'IA et de la Data 2017 1 000k€ 34

Numérique - IA - Cybersécurité Solution de cybersécurité prédictive qui identifie les cyberattaques avant même qu'elles arrivent 2020 8 000k€ 34

Numérique - IA - Fan experience Solutions autour de l’expression des émotions et prédictions des utilisateurs afin d’apporter une fan experience 
innovante, et multipliant par 4 le ROI des structures de sport professionnel

2020 300k€ 31

Numérique - IA - Modélisation des dynamiques 
collectives

Plateforme d’intelligence politique, économique et sociétale afin de saisir les dynamiques collectives et leur 
subjectivité

2018 7 500k€ 31

Numérique - IA - Sécurité - Proptech Produit d'intelligence artificielle permettant de protéger le vol de carburant et de cargaison pour les poids lourds 
et engins de chantier

2019 500k€ 30

Numérique - IoT - Logistique industrielle Solution IoT pour la quantification des pertes de temps et d'argent sur les lignes de production 2020 2 000k€ 31

Numérique - Logiciel métier - Pompage béton Logiciel métier de gestion du pompage du béton simple et automatisé qui augment de plus de 40% la productivité 
des opérateurs

2020 1 800k€ 34

Numérique - Machine learning - E-commerce Solution unique permettant de comprendre l'intention d'achat d’un internaute, afin de recomposer dynamiquement 
des zones clés de sites web pour leur proposer un contenu pertinent

2019 650k€ 34

Numérique - Management de l'innovation Editeur de solutions digitales "intelligentes" au service du management augmenté permettant de scaler le 
management de l'innovation

2014 1 000k€ 31

Numérique - Markeplace - Automotive - Services Portail qui réunit en une seule application tous les services à domicile possibles en relation avec le monde 
automobile

2021 1 000k€ 34

Numérique - Marketplace - Boat maintenance Première plateforme numérique qui compare et valorise les entreprises de la réparation et de la maintenance 
des bateaux

2020 200k€ 34

Numérique - Marketplace - Expertise Marketplace internationale  de mise en relation entre dirigeants et experts, sur tous secteurs d'activité et toutes 
compétences

2006 1 500k€ 31

Numérique - Marketplace - Foodtech Solutions digitales de prise de commandes et de livraison pour les commerçants indépendants dans le domaine 
alimentaire

2016 3 000k€ 11

Numérique - Marketplace - Foodtech - Circuit court Plateforme pour une communauté de gourmets engagés afin de leur faire découvrir les pépites gastronomiques 
du terroir et contribuer à l'agriculture de demain

2021 200k€ 34

Numérique - Média - Podcasts Application audio permettant de créer et diffuser des mini-podcasts mettant en avant les événements et initiatives 
locales partout en France

2021 650k€ 66

Numérique - Mobilité - CRM Application pour développer le bouche-à-oreille numérique à partir du regroupement des données personnelles 2017 500k€ 34

Numérique - Mobilité - Gestion de flotte Solution connectée de gestion intelligente des clés et des véhicules pour les gestionnaires de flottes et 
professionnels de l'automobile

2018 2 000k€ 65
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Numérique - Mobilité - Vélo Application proposant un système de gestion digital pour les indemnités kilométrique vélo, apportant la preuve 
d’un déplacement effectué à vélo

2020 900k€ 31

Numérique - Plateforme - Événementiel Concept complet, simple, sans risque et automatique de réservation d'un siège dédié et réservé aux 
spectateurs à distance

2019 500k€ 31

Numérique - Plateforme - Événementiel Plateforme de communication en live pour les établissements festifs 2021 100k€ 31

Numérique - Portail communautaire - Garde d'enfants Solution de garde collaborative grâce au réseau de l’école afin de faire face aux imprévus en toute sécurité 2021 100k€ 31

Numérique - Portail communautaire - Parents / Enfants Plateforme innovante de mise en relation et d'accompagnement pour les parents 2021 1 500k€ 34

Numérique - Production Audio - Plateforme collaborative Éditeur logiciel de solutions collaboratives de production audio, à distance et en temps réel, pour le 
professionnel, comme pour le passionné

2020 500k€ 34

Numérique - Proptech - Ameublement Nouveau service tout-en-un à destination des investisseurs locatifs pour meubler facilement et rapidement un 
logement en quelques clics

2020 220k€ 31

Numérique - Proptech - Gestion locative Solution 360° d’optimisation d’actifs immobiliers et de gestion locative à destination des multi-propriétaires 
bailleurs

2019 3 000k€ 31

Numérique - Proptech - Marketplace Plateforme phygitale leader en France qui accompagne les acheteurs immobiliers avec un double positionnement 
résidentiel/investissement locatif

2012 8 000k€ 34

Numérique - QR codes - Fidélisation Client Espace de communication digitale pour afficher et envoyer des messages avec des QR codes sans publicité ni 
inscription

2021 300k€ 30

Numérique - Sans contact - Business card Carte de visite connectée simple d'utilisation 2020 1 500k€ 31

Numérique - Streaming - Media Plateformes de streaming clés en main à destination des producteurs de contenus et média 2018 7 500k€ 66

Numérique - VR - Immersion 4D Système innovant & futuriste de réalité virtuelle immergée en 4D 2017 300k€ 32

Numérique - VR - Live Industrialisation d'outils de production et de diffusion de spectacles en VR sociale (live/replay), permettant de 
décupler les volumes et les marges

2018 1 500k€ 34

Pet Tech - Compléments alimentaires Marque de compléments alimentaires 100% naturels pour animaux domestiques via un marketing décalé et un 
présentoir connecté

2021 1 000k€ 66

Pet Tech - Santé - Litière connectée Solutions et outils de dépistage et suivi de maladie pour le bien être des animaux de compagnie 2017 1 400k€ 34

Robotique - Ingénierie industrielle - Industrie 4.0 Solution de contrôle commande innovante facilitant l’adoption des technologies de l’industrie 4.0 dans les machines 
industrielles

2017 500k€ 31

Robotique - Logistique - E-commerce Solution logicielle de tri robotique permettant de doubler la productivité de préparation de commande pour les e-
commerçants

2021 2 000k€ 31

Robotique - Logistique - Santé Solution pour automatiser 100% de la préparation de médicaments dans les hôpitaux de manière durable grâce à la 
robotisation

2021 1 000k€ 34

Robotique - Logistique - Stockage Robots manipulateurs mobiles modulaires coopérant entre eux pour améliorer la densité de stockage & le taux 
d'utilisation des robots logistiques

2021 1 000k€ 31

Robotique - Logistique - Voiturier Nouveau concept de robot-voiturier avec un système automatisé de rangement de véhicules au sol 
particulièrement performant aux heures de pointe

2019 2 000k€ 31

Robotique - Milieux sensibles - Capteurs Intégrateur de solutions et de services de mesure robotisées pour l'inspection et l'investigation dans les milieux 
sensibles

2017 1 400k€ 30

Service innovant - Basket-ball indoor Espace 100% dédié à la pratique du basket-ball indoor tout en intégrant une expérience immersive pour les 
pratiquants

2021 210k€ 34

Silver Tech - Deep Tech - Maintien à domicile Deeptech spécialisée dans l’étude des comportements pour assurer un maintien à domicile aux personnes 
dépendantes

2019 5 000k€ 31
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Silver Tech - ESS - Social media Réseau social éthique et inclusif pour les personnes fragilisées au service des associations et des territoires 2010 1 000k€ 30

Silver Tech - Impact - Travel Tech Service audiovisuel qui permet aux personnes vulnérables, exclues de la consommation touristique, de voyager à 
distance

2020 500k€ 66

Silver Tech - VR Voyages immersifs utilisant la réalité virtuelle pour rompre l'isolement des séniors 2021 300k€ 34

Silver Tech - Web marketing Solutions digitales pour booster les marques sur le segment des baby-boomers 2016 300k€ 30

Smart Building - Bâtiment - Digitalisation Plateforme qui permet de faire gagner 1 heure par jour par salarié, et 7 milliards d'euros par an au secteur du 
bâtiment

2020 4 150k€ 31

Smart building - Capteurs - Services généraux Outil connecté de gestion des services généraux pour diminuer les incidents dans les locaux et délivrer une 
expérience collaborateur optimale

2019 4 000k€ 31

Smart building - Smart AMO - Bâtiment connecté Logiciel SaaS Smart pour promoteurs immobiliers permettant de réduire de 80% le coût d'études et 90% les 
problèmes chantiers

2016 1 500k€ 34

Traveltech - Hôtellerie - ERP Editeur de solution de gestion hôtelière de la réservation au bilan comptable 2006 2 000k€ 34

Traveltech - Hôtellerie - Evénementiel Outil pour réinventer l'expérience de l'hôtellerie par le biais d'évènements artistiques 2021 100k€ 31

Traveltech - Hôtellerie - Fidélisation client Solution permettant aux hôteliers d'améliorer l'expérience client en gardant le contact avec eux avant, pendant 
et après leur séjour

2020 3 000k€ 31

Traveltech - Hôtellerie - Livret digital Solution de livret d'accueil digital pour maisons d'hôte, gîtes, hôtels indépendants 2017 250k€ 34

Traveltech - Marketplace - Services à la personne Application et plateforme web permettant la vente en ligne de services logistiques impératifs dédiés aux 
locations saisonnières type Airbnb

2021 4 600k€ 30


