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Innovation en matière d’apprentissage et de formation, services à 
l’industrie, pour la société, santé, mobilité, culture, sport…  

La Nouvelle-Aquitaine investit Viva Technology 2021 
avec 28 entreprises présentes  

 
 
La Nouvelle-Aquitaine sera cette année encore bien représentée à Viva Technology, le 
plus grand événement européen consacré aux start-up et à la tech, du mercredi 16 au 
samedi 19 juin 2021 à Paris Porte de Versailles, avec une délégation de 28 start-up. Cette 
participation a pour objectif de valoriser ces entreprises porteuses d'innovation, tout en 
renforçant la collaboration entre les acteurs de cet écosystème. 
  
28 start-up exposeront sur le stand du Conseil régional de 107 m² (Hall 1 – D13). Si certaines 
ont déjà exposé, ce sera pour d'autres une grande première !  
  
La délégation sera composée du meilleur de l'innovation néo-aquitaine avec la mise en 
avant de quelques filières stratégiques emblématiques de Nouvelle-Aquitaine : 
 
-   EdTech et la formation avec  
N'oublie jamais (86) développe des solutions numériques innovantes, fondées sur la 
recherche sur le cerveau et l’intelligence artificielle, qui boostent les formations des étudiants,  
2IL Imag’in Learning (16) développe des outils pédagogiques innovants pour la formation 
professionnelle, immersifs et utilisant différentes technologies numériques dont la réalité 
virtuelle,  
Prof en poche (64) modernise le soutien scolaire et l’apprentissage des mathématiques en 
les rendant ludiques et interactifs,  
Dipongo (33) propose des histoires fantastiques mêlant jeux éducatifs et activités manuelles 
pour développer la créativité des 4-8 ans,  
Practeex (33) avec sa plateforme de simulation virtuelle met les technologies au service de 
l’éducation, pour une pédagogie active et des compétences renforcées, 
 
-   services à l'industrie avec  
MeshroomVR (33) et son logiciel de visualisation 3D en temps réel permettant d’éviter les 
erreurs de R&D et d’accélérer les délais de commercialisation,  
ThinkDeep AI (33) développe une plateforme d’intelligence artificielle pour automatiser et 
améliorer le contrôle qualité visuel,  
ST37 (64) et son assistant virtuel pour davantage de sécurité et une meilleure performance 
sur les chantiers,  
Dynamic Screen (33) et sa plateforme qui vise à repenser et améliorer l’expérience employé 
sur le lieu de travail, 
 
-   santé et silver économie avec  
Libu (33) et sa solution d’éclairage favorisant la santé et le bien-être dans les espaces de 
travail, 
Kompaï Robotics (64) et son robot multifonctions assistant des acteurs de la santé,  
InSiliBio (87) propose une solution digitale pour accompagner et optimiser la R&D des 
sociétés pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires, grâce à des méthodes 
bioinformatiques originales et éthiques, 



Sanodev (87) et ses systèmes de désinfection innovants et durables, en alternative aux 
traitements chimiques,  
RebrAIn (33) et son algorithme d’intelligence artificielle visant à mieux traiter les maladies 
neurodégénératives,  
 
-   mobilité et énergie avec  
Myzee Technology (19) et son application pour acheter et valider son titre de transport en 
bluetooth sur son smartphone,  
MIDIPILE (16) et sa solution de mobilité solaire, active et connectée,  
Sodium Cycles (64) et sa moto électrique 100% française, 100% personnalisable,  
SunXlium (17) et son boitier pour créer et partager sa place de recharge pour véhicules 
électriques à partir d’une simple prise de courant, 
 
-  entertainment / culture et sport avec  
Artist.live (33) et sa 1ère salle de spectacle de proximité pilotée par une intelligence artificielle : 
elle est au service la scène et permet même à des jeunes artistes de se produire à moindre 
coût, 
La Passe Vidéo (33) et son appli mobile visant à faciliter la création et le partage de contenus 
vidéo dédiés aux sports amateurs. 
 
-   matériaux innovants avec  
GAT (87) qui réinvente la pierre naturelle avec un matériau minéral innovant, modulable et 
durable, 
Touch Sensity (33) et sa technologie innovante capable de rendre les matériaux sensibles 
aux interactions physiques mécaniques, 
 
D'autres projets des start-up présentes se retrouvent aussi dans les thématiques fortes du 
salon telles que la tech pour la société (usage numérique, tourisme solidaire…) avec  
MyTwiga (33) et son appli visant à former et protéger les adolescents dans leur vie numérique 
en développant leur autonomie dans un cadre fixé par les parents,  
Facil'Iti (87) et sa solution innovante d’inclusion numérique visant à adapter l’affichage d’un 
site web existant, pour améliorer la navigation des personnes en situation de handicap ou en 
recherche de confort, sans refonte du site, 
Solikend (64) et sa plateforme de réservation hôtelière reposant sur un concept solidaire inédit 
de reversement du paiement des nuitées à une association choisie, 
Elqano (64) et sa solution d’IA pour les grandes entreprises et visant à amplifier l’intelligence 
collective, en développant une capitalisation du savoir au sein des équipes, 
 
ou la tech pour l'environnement (dans la mode et gestion des déchets) avec  
ViJi (33) et des solutions de traçabilité et de valorisation des actions éco-responsables au 
service des marques de mode, de leurs fournisseurs et clients, 
Mr Bot (16) et son assistant zéro-déchet pour accompagner les entreprises, les  collectivités 
et les habitants dans la gestion et la réduction de leurs déchets. 
 
Notes à la presse : 
Présentation détaillée des entreprises : 
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/agenda/viva-technology-2021 
 
14 start-up, qui composeront la #TeamNAqui, seront sur place le mercredi et le jeudi, et 
14 autres le vendredi et le samedi : 
 

Mercredi et jeudi Vendredi et samedi 
Mr Bot (16) Imag’In Learning (16) 

MIDIPILE (16) SunXlium (17) 
ThinkDeep AI (33) Myzee Technology (19) 
MeshroomVR (33) Dipongo (33) 

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/agenda/viva-technology-2021


Dynamic Screen (33) RebrAIn (33) 
Libu (33) Artist.live (33) 

Touch Sensity (33) La Passe Vidéo (33) 
ViJi (33) MyTwiga (33) 

Practeex (33) Solikend (64) 
Kompaï Robotics (64) Elqano (64)  

ST37 (64) Prof en Poche (64) 
InSiliBio (87) Sodium Cycles (64) 
Sanodev (87) N’oublie jamais (86) 

GAT (87) Facil'Iti (87) 
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