SALON ACCTI’NUM 2016
Restez acteur de l’évolution numérique

Liste des exposants :
4D-VIRTUALIZ
Proposition d’outils et services pour faciliter le développement d’applications
innovantes en robotique et automatisme avancé. Développement d’une plateforme
robotique permettant de simuler l’environnement 3D pour tester et valider les
applications clients.
ACROBAS
Editeur de solutions de gestion des transports et de traçabilité des emballages
consignés, échangés ou simplement récupérables. Mise en œuvre d’une solution
d’identification unique et géo-localisable des emballages : la « palette connectée »
ADISTA
Opérateur de services hébergés.
ANSSI
Autorité nationale de sécurité et de défense des systèmes d’information.
AVANT-GOUT STUDIOS
Solutions numériques interactives. Applications mobiles, réalité augmentée, réalité
virtuelle. Solution de visite augmentée INSITU.TECH.
AWABOT
PME spécialisée dans la distribution de robots de téléprésence mobiles et le
développement de services associés.
BCOME SAS
Agence web marketing spécialisée dans les nouvelles technologies numériques :
visites virtuelles e-commerce (www.visitandbuy.fr), visites virtuelles 3D, réalité
augmentée, prise de vues par drone. Agence agréée Google.
BEAM SAS
Fabrication de machines industrielles pour la fabrication additive par projection
de poudres métalliques (impression 3D métal).
BOXIMEDIA
Vente de consommables d’impression et de solutions d’impression aux
professionnels et particuliers.
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BP DESIGN
Agence spécialisée en design produit industriel. BP DESIGN intervient dès la
phase amont sur la conception de produits en apportant une plus-value en termes
de fonctionnalité, d’ergonomie, de style, d’usage.
BPIFRANCE FINANCEMENT – LOIRE
Accompagnement et financement des entreprises pour leurs besoins matériels et
immatériels liés à leur croissance, notamment par l’innovation et l’international.
BY MY CLOUD
Fruit du mariage des différentes technologies du cloud computing, mycloudoffice
est une nouvelle offre informatique, destinée aux entreprises qui souhaitent
repenser leur manière de travailler pour faire face aux mutations de la société.
CABINET FAURE INFORMATIQUE (CFI)
Développements et formations informatiques. Présentation d’applications elearning.
CETIM
Le Centre Technique des Industries Mécaniques a pour objectif de créer le lien
entre la recherche et le besoin industriel.
DINATEC SA
Etude et réalisation de machines spéciales, automatisation, alimentations
automatiques, rectifieurs centerless.
DOMOTIQUE IMMOTIQUE DU VELAY
Electricité générale, domotique (installation, étude et programmation)
ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE
Formation d’ingénieurs.
ENISE
Ecole d’ingénieurs. Leur laboratoire de réalité virtuelle est spécialisé dans ces
technologies appliquées aux entreprises.
ESPACE NUMERIQUE ENTREPRISES
Accompagnement de PME régionales sur le numérique (association loi 1901).
FBI LOIRE
Matériels bureautique et solutions de dématérialisation des documents.
FERTIL INK
Vidéo / reportage / animation 2D et 3D / Drone : prise de vue aérienne.
HOLOGRAPHICS DISPLAY
Solutions holographiques.
ISWIP
Etude, conception, prototypage et industrialisation d’objets connectés.
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LOTIM TELECOM
Fourniture de prestations dans le domaine des télécommunications. Mise à
disposition et exploitation d’un réseau de télécommunication HD. Fourniture de
services aux opérateurs de services. Réseaux de télécommunications HD, THD
dans la DSP de la Loire.
L’UNIVERS DE LA TELE
Fabricant / installateur d’écrans miroir et de salles de cinéma chez les
particuliers.
M2S
Conception et installation de systèmes électroniques dans les domaines de la
sûreté : contrôle d’accès, vidéo-protection, détection d’intrusion.
RHONE ALPES REPRO INFORMATIQUE
Informatique / bureautique.
SIEL
Réseau THD42 ; réseau public très haut débit sur 277 communes de la Loire.
SMARTKEEPERS
Développement et commercialisation d’une plateforme numérique de travail
(agenda, gestion de projets, gestion de fichiers, messagerie) avec hébergement
local, privé et sécurisé des données.
SOUND DIRECTIONS
Etude et distribution de solutions audio-professionnelles.
TELECOM SAINT-ETIENNE
Ecole d’ingénieurs en technologies de l’information et de la communication
(informatique, image, électronique, optique, télécoms, réseaux).
TOMTOM TELEMATICS
Acteur n°1 en Europe dans le domaine de la télématique. Grâce à des solutions
innovantes, TOMTOM TELEMATICS accompagne tous les professionnels à gérer
efficacement leur flotte automobile.
WIPSIM
Edition et distribution du logiciel Wipsim de conception de lignes de fabrication et
de réparation.
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