Agrivolta : Jeune entreprise installée à Aix-en-Provence qui développe un système
d'ombrière qui intéresse le secteur agricole et horticole. Dotée d'un système mécanique
breveté, elle permet des réductions de la consommation d'eau et le maintien de la
température au sol afin de créer un micro-climat. Elle permet de lutter contre le stress
hydrique et autres désagréments liés au changement climatique.
Aix Sonic : Bureau d’études en électronique, créé en 2013, spécialisé dans les systèmes
embarqués qui développe ses propres produits, notamment Smart Dive, gamme dédiée à
la géolocalisation sous-marine. Un premier produit, sortira en septembre, il est destiné aux
plongeurs autonomes, le plongeur est équipé d’une boussole intelligente qui lui indique la
direction et la distance à laquelle se trouve un émetteur placé sous le bateau.
Bittle : Véritable laboratoire collectif de validation de la data, Bittle édite
DataRendezVous, un outil qui permet de connecter ensemble des fournisseurs de données
(collectivités, grands comptes, PME) et des contributeurs (data scientists, statisticiens,
experts). C’est aussi une véritable « place des marchés » de la data où chacun peut
sourcer de l’information pertinente et certifiée.
Book my Helo : Cette jeune entreprise créée par un ex-Airbus Helicopters à Marseille
veut démocratiser l'usage de l'hélicoptère. Elle a développé une application éponyme qui
permet de réserver sa place à bord d'un hélicoptère et s'appuie, pour la flotte, sur celle
des taxis aériens.
CityDrive : L'idée de la startup basée à Aix-en-Provence c'est de dupliquer le principe du
drive au commerce de proximité. Elle réunit l’offre des magasins sur une plateforme
internet et une application mobile, afin de permettre aux consommateurs de commander
en ligne et de récupérer leurs achats
Cogofly : Cogofly, première plateforme internationale de mise en relation de Covoyageurs situés aux quatre coins du monde.
Crosslux : Basée à Rousset, cette entreprise s'est spécialisée dans le vitrage
photovoltaïque transparent en couche mince. Spin-off de l'Institut de Recherche et
Développement sur l'Énergie Photovoltaïque, elle intègre la technologie, dite de
l’électrodéposition qui permet revendique-t-elle, de créer la transparence sans perte de
matière.

Customer Labs : Startup créée à Aix-en-Provence en 2015 fait de UpMyShop ! un
"agrégateur de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux" à propos d'une enseigne ou
d'une marque. Une solution qui permet aux retailers de digitaliser la relation client et de
peaufiner leur positionnement. UpMySchop ! est ainsi utilisé autant comme un outil de
management que d'incentive d'un réseau.
Fenotek Startup créée en 2015, Fenotek propose des solutions innovantes pour la Smart
Home. Notamment le Hi) un interphone vidéo connecté aux smartphones qui gère l’accueil
et la sécurité d’un logement Cette jeune entreprise basée à Marseille a l’ambition de
devenir rapidement une référence du marché des interphones résidentiels.
Green Cityzen : Greentech pionnière dans l’Internet des objets (IoT) pour l’industrie et la
ville intelligente. Elle édite notamment HummBox, une solution de mesure continue pour
la surveillance des données environnementales : du capteur au tableau de bord. Elle
permet la réduction des coûts des transports, l’amélioration de la performance des
processus et l’enrichissement des offres de services.
HDSN : Conception, production et la commercialisation de dispositifs d’information et d’alerte.
Avec la création de HDeCare, solution dédiée aux professionnels et e-sylife destinée au grand
public, HDSN offre une famille de capteurs connectés, orientée sur la supervision des
environnements de vie et industriel, l’alerte en temps réel et le contrôle à distance.
KEEEX : KEEEX Propose une technologie novatrice de signature numérique embarquée,
basée sur la Blockchain, qui garantit l’authenticité de tout type de documents ou données.
Les fichiers peuvent être chaînés entre eux, horodatés, géolocalisés et enrichis avec des
tags afin d’apporter traçabilité et sécurité dans les processus.
Led's Chat : Installée à Marseille, cette startup s'appuie sur une technologie développée
par un chercheur du Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Aix-Marseille Université
pour rendre la lumière interactive et pilotable à distance. Le résultat, ce sont des dalles
interactives intelligentes dont les usages sont multiples, du chantier connecté aux
signalétiques sur des lieux de forte fréquentation.
Mafiscalité.com MaFiscalité.com est votre assistant fiscal virtuel en ligne. Cette
plateforme a pour objet le règlement de petits litiges en matière fiscale et l’assistance à la
déclaration fiscale. Particuliers et entreprises peuvent désormais réaliser des démarches
fiscales en un clic grâce à des modèles de documents, des simulateurs d’impôts, et un
support à la déclaration. Pour aller plus loin, ils peuvent rentrer en contact avec un avocat
fiscaliste.
Net Guard : Cette startup créée en 2016 à Marseille a développé une plateforme BtoB,
baptisée Bug Bounty Zone, qui permet de lutter contre les cyber-attaques. Elle a
également développé une offre appelée Safe Gouv qui s'adresse aux collectivités.

Novamap : Novamap propose la seule plateforme qui dématérialise et accélère le
traitement des processus métier de gestion opérationnelle d’un parc immobilier. Elle
propose des solutions logicielles et un accompagnement qui améliorent la qualité de
service aux occupants et la gestion technique des bâtiments.
Ondilo : Ondilo est une startup aixoise innovante qui a conçu et réalisé un objet connecté
de nouvelle génération qui facilite l’entretien des piscines. Baptisée ICO, cette solution
permet de garder un œil expert sur sa piscine en toutes circonstances. ICO surveille au
plus près la qualité de l’eau et formule des recommandations sur-mesure, pour assurer un
entretien optimal en permanence.
Ooopener : Solutions et services open source open data dans les domaines du tourisme
et de la culture, Ooopener est spécialisée dans le design de services et d’expériences et la
réalisation de dispositifs numériques et innovants dans les secteurs de la culture, du
tourisme, de l’éducation et de l’audiovisuel : création et production d’expériences
transmedia, édition d’objets numériques augmentés, smartdata et opendata.
Smartcycle : Plateforme web et mobile de revalorisation locale et solidaire des rebuts
urbains de tous types qui fonctionne par géolocalisation d’objets trouvés. Smartcycle
permet de localiser les objets abandonnés et met en relation les utilisateurs avec les
différents acteurs de la revalorisation et du recyclage alternatif des déchets (ressourceries,
associations, entreprises, industriels, institutions).
SmartSailors : Incubée au sein du Carburateur, cette jeune pousse a mis au point un
ERP dédié exclusivement au secteur maritime. La plateforme permet de couvrir la plupart
des besoins opérationnels, du carburant à la gestion de stocks de pièces et jusqu'aux
relations humaines.
Terradona : Cette entreprise basée à Rousset, propose Cliiink, un outil et une application
pour l’incitation au tri des déchets. Celle-ci se fixe sur les points d’apport volontaire de
verre des collectivités. L’usager se connecte via une carte RFID ou une appli mobile.
Chaque déchet trié lui rapporte 1 point, qu’il peut ensuite échanger contre des bons
d’achats.
Touchify Touchify est une startup éditrice de logiciel qui édite la plateforme cloud de
gestion de contenu pour les écrans tactiles. Touchify permet de créer rapidement et
simplement du contenu interactif adapté aux écrans tactiles à l'aide d'un éditeur graphique
simple et de le diffuser sur tout type de périphérique tactile (smartphone, tablette,
écran...).
Traxens : La technologie mise au point par cette entreprise installée à Marseille a permis
d'inventer le container connecté, destiné à devenir un standard international. La solution
permet un suivi des containers via un dispositif électronique et une plateforme qui traite
les informations récoltées, comme la température, les chocs, les mouvements, l’ouverture
des portes.
Weather Mesures : Jeune société crée en 2015 qui accompagne les professionnels du
monde agricole et industriel en leur proposant des installations dans le domaine de la
météorologie observée. Elle propose un service de fourniture de données à haute

résolution. Avec 6 radars pluviométriques installés, weather Measures est également
leader sur le marché français dans la mise en œuvre et l’exploitation de radars à haute
résolution (Bande X) en mosaïque.
Ween : Cette startup a conçu le 1er thermostat connecté complètement autonome. 19
innovations brevetées au niveau mondial lui ont permis de remporter un Innovation Award
au CES Las Vegas 2016. Ween a développé une Intelligence Décisionnelle basée sur
l'Apprentissage, la Géolocalisation temps réel et la détection de présence. Cette
technologie lui permet de réaliser, via un smartphone, plus de 200 ajustements de
température pour le confort et les économies de ses clients sans jamais avoir à les
solliciter.
Wintual : Startup basée à Aix-en-Provence, Wintual propose des fenêtres virtuelles
connectées à l’extérieur, appelées Interactiv, afin d’y restituer une vue qu’elle y aura
captée. C’est au moyen d’une technologie basée sur le principe de stéréoscopie que la
jeune entreprise développe également Win3D, un écran publicitaire interactif permettant
de valoriser vues ou objets en 3D.
Zabox : Cette jeune startup propose un nouveau mode de livraison à domicile : des
boîtes à colis mutualisées et sécurisées livrées chez les usagers. Reposant sur une
application mobile, un abonnement mensuel, des QR codes, un grand contenant bleu
permet de recevoir ses livraisons sans plus avoir à se déplacer en point relais ou à La
Poste, partenaire du projet, après un avis de passage du facteur.

