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Présentation des start-up

ADVANCED DECISION
Data et IA

Trouver un restaurant avec une cuisine créative ou un hôtel 
dépaysant, à deux heures de Paris, sont des demandes 
auxquelles notre projet tente de répondre. Ces demandes 
expriment des expériences à vivre tout en respectant 
certaines contraintes. Les réseaux sociaux sont un fabuleux 
gisement d’informations que nous considérons comme 
un atout majeur pour recommander des points d’intérêts 
pertinents. L’exploitation de ces big data pour détecter des 
expériences vécues est à la base de notre système de 
recommandation hyperpersonnalisée.

ART GRAPHIQUE  
ET PATRIMOINE
Réalité virtuelle 
 et augmentée

Art Graphique & Patrimoine représente l’expertise 
française dans la numérisation 3D pour la mise en valeur 
du patrimoine et des territoires. Pionnière de la réalité 
augmentée pour applications mobiles, elle développe 
aujourd’hui des outils innovants et immersifs pour la 
médiation culturelle et touristique.

ARTOFCORNER VR
Réalité virtuelle 
et augmentée

ArtofCorner conçoit et développe des projets de réalité 
virtuelle « clés en main » dans le domaine de la valorisation 
du patrimoine. Nous éditons des applications pour casques 
VR et nos contenus qualitatifs sont spécifiquement 
volumétriques, avec rendu photographique.

ASKMONA
Data et IA

Ask Mona a développé un chatbot présent avant la visite 
pour conseiller des sorties culturelles personnalisées à ses 
utilisateurs sur Facebook Messenger et pendant la visite 
pour valoriser les collections des lieux culturels et répondre 
aux questions de leurs visiteurs.

ATSUKE
Mobilité

Atsukè est une startup française qui crée des solutions de 
mobile ticketing pour le transport public et les smart cities.
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CITRON
Data et IA

Citron rend la recherche de lieu facile et personnalisée grâce 
à un chatbot Facebook Messenger de recommandation de 
lieux en Français et en Anglais.

CULTURMOOV
Valorisation de patrimoine

CulturMoov est un créateur de solutions numériques 
pour la médiation culturelle, la valorisation des collections 
et la communication des lieux d'art et de tourisme. Nous 
éditons des contenus culturels, scientifiques et techniques 
cross-médias, qui sont scénographiés dans des mini-
expositions pour guider l'expérience de visite et le discours 
pédagogique de manière interactive et ludique.

DAHUB
Data et IA

Dahub optimise la gestion de l’information touristique grâce 
à l’agent intelligent Hubo. Il permet de cartographier de 
manière exhaustive l’offre touristique existante, d'alimenter 
automatiquement les bases de données institutionnelles, 
d'analyser et produire des indicateurs clé sur la qualité 
et la performance de l’offre touristique. Grâce à Hubo, la 
destination est ainsi en possession d'une offre touristique 
riche, qualitative et à jour à diffuser à ses visiteurs.

DELIGHT
Data et IA

DELIGHT est une plateforme marketing en SaaS à 
destination des producteurs de spectacle vivant (concerts, 
comédies musicales, théâtre…). Cette solution leur permet 
d’approfondir la connaissance de leur public et d’accroître 
leurs recettes de billetterie grâce à une suite d’outils pour 
paramétrer, déclencher et suivre leurs campagnes de 
marketing digital.

DIGITAL STREET ART
Valorisation 
de patrimoine

Digital Street Art révèle la beauté cachée des territoires 
grâce à l’art urbain. Notre équipe transdisciplinaire 
développe une application collaborative de géolocalisation 
d'œuvres d'art urbain à l'échelle mondiale, et propose 
des services de conception et de promotion de parcours 
urbains et d’évènements. Nous réalisons aussi des ateliers 
pédagogiques mêlant art, urbanisme et numérique.
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ELO
Mobilité

Elo est la plateforme digitale dédiée à la location de vélos 
électriques et aux mobilités douces. En mettant en relation 
toute personne souhaitant utiliser un vélo électrique avec un 
loueur ou un guide proposant des itinéraires accompagnés 
à vélo, Elo est un catalyseur de l’activité touristique d’une 
région.

GUESTVIEWS
Data et IA

GuestViews permet de capter, sur place, des informations 
à forte valeur ajoutée émanant de visiteurs physiques. 
Notre produit est une solution de connaissance client 
personnalisable et flexible qui collecte, analyse et valorise 
la parole des visiteurs. Notre promesse  : permettre aux 
lieux touristiques de piloter en temps réel leurs stratégies 
de fidélisation et de communication.

ICONEM
Réalité virtuelle 
et augmentée

ICONEM est une start-up spécialisée dans la numérisation 
de grands sites du patrimoine mondial. A l’aide de drones et 
d’algorithmes de reconstruction, nous réalisons des modèles 
3D de sites historiques dans 14 pays. Nous valorisons ces 
données en contenus numériques destinés aux chercheurs 
(documentation scientifique) et au grand public (expositions 
numériques, vidéos immersives, expériences de réalité 
augmentée).

INTUIT’ART
Réalité virtuelle 
et augmentée

Intuit’art conçoit des dispositifs signalétiques et 
cartographiques en réalité augmentée. La gamme 
ImmerCité propose une expérience immersive inédite, 
dédiée à l’appropriation des territoires et du patrimoine. 
Installée indoor ou outdoor, elle est un outil de découverte 
ludique pour le public autant qu’un support promotionnel 
destiné aux campagnes de communication en France et à 
l’étranger.
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L’ESPRIT FRANÇAIS
Services

L’Esprit Français a pour objectif de faire vivre aux 
touristes une expérience locale, sensorielle et digitale 
grâce à des collections de coffrets chics et modernes sur 
l’art de vivre « à la Française ». Chaque coffret comprend 
7 produits d’univers variés (mode, déco, food, papeterie, 
cosmétiques…) ainsi qu’un guide anti-attrapes touristes et 
un relais digital (tag NFC) pour enrichir l’expérience avec du 
contenu additionnel et exclusif.

LINKFLUENCE
Data et IA

Les médias sociaux ont définitivement bouleversé 
l’organisation des entreprises. Le web regorge de 
conversations, de publications, de traces laissées par des 
individus (consommateurs, citoyens, usagers) souvent 
sous-exploitées : c’est une source de valeur ajoutée, un 
levier de décision stratégique. Linkfluence capte, trie et 
analyse ces publications pour créer de la valeur.

MYBEEZBOX
Services

MyBeezBox est une solution technologique puissante 
permettant aux professionnels de l'hôtellerie, la gastronomie, 
le bien-être et les loisirs de créer et de vendre leurs propres 
bons cadeaux et chèques cadeaux sur leur site Internet et 
leur page Facebook.

OUT OF PLUTO
Réalité virtuelle 
et augmentée

Out of Pluto est une startup pluridisciplinaire qui rapproche 
les mondes de l’art, de la science et de la technologie. 
Nous conseillons, nous développons, nous imaginons et 
créons pour les artistes comme pour les scientifiques et 
les entreprises qui recherchent des solutions élégantes et 
créatives pour répondre à leurs besoins.

POSTMII
Mobilité

Postmii propose une expérience unique autour de la carte 
postale. Qui n’est jamais rentré de voyage sans avoir posté 
ses cartes postales ? La solution : un triporteur alimenté 
à l’énergie solaire qui vous prend en photo, imprime et 
personnalise vos cartes postales sur place.
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PUBLISHROOM
Services

Spécialistes de l’édition d’ouvrages numériques et papier, 
nous accompagnons les institutions dans la réalisation 
de leurs ouvrages. Nous créons des livres innovants : 
augmentés et numériques enrichis.

QIK
Service

Qik Objects est une plateforme collaborative multi-accès 
qui gère les objets trouvés. Elle a été pensée pour mettre 
en relation perdants et trouvants d’objets au travers d'un 
guichet unique. C’est une solution web et mobile enrichie 
d'un chatbot qui aide à décrire les objets perdus et trouvés 
et à organiser leur livraison en un clic après matching.

SAFYCITY
Services

Safycity propose un service d’alertes géolocalisées et 
identifiées sur une carte des risques qui peuvent survenir 
lors d’un parcours touristique ou un déplacement urbain. 
Elle s’adresse en particulier aux visiteurs touristiques, 
mais également à tous les habitants et s’appuie sur 
une communauté de contributeurs qualifiés : membres 
des forces de l’ordre, sauveteurs-secouristes, agents 
de sécurité, professionnels du transport et du tourisme, 
journalistes spécialisés, responsables associatifs, etc.

SEACLICK
Services

Seaclick.com est un moteur de recherche de loisirs. Où 
que vous vous trouviez en France, identifiez rapidement tous 
les loisirs sportifs, culturels, ludiques ou insolites, autour de 
vous. Vous pouvez peaufiner votre recherche pour trouver 
des activités en fonction de l'âge de vos enfants, de votre 
handicap ou du type d'activité envisagé

SKAPING
Vidéo

Skaping révolutionne les webcams pour la promotion 
touristique avec un rendu photo quasi professionnel pour 
générer du trafic sur vos sites Internet et alimenter vos 
réseaux sociaux avec de superbes images et vidéos et des 
timelapses. La dernière innovation, le selfie XXL, permet 
aux touristes de se créer un souvenir unique à partager !
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SMART MONUMENT
Valorisation du patrimoine

Smart Monument est un outil de médiation et de 
marketing dédié aux visites guidées de groupe, disponible 
sur smartphone. Nous améliorons le confort de visite en 
reproduisant la fonction d’audiophone (communication 
instantanée entre le guide et son groupe) à moindre coût et 
sans contraintes logistiques. Une box Smart Monument, qui 
tient dans la poche, remplace une valise de 30 audiophones !

SMARTAPPAS
Valorisation du patrimoine

SmArtapps aide les sites touristiques & culturels dans 
la conception et le développement de leurs guides sur 
smartphones & tablettes, avec plus de 250 applications 
déjà publiées. Nos produits dynamisent l'expérience de 
visite : guides sur smartphone (iOS, Android, webapp) avec 
géolocalisation indoor (beacons) et outdoor, albums d'expo 
sur tablette, systèmes Wi-Fi dédiés et ultra-rapides...)

SMOOVEBOX
Vidéo

Des bornes vidéos interactives permettant au public 
d’enregistrer des messages vidéos, simplement et 
immédiatement puis de les partager en ligne sur votre site 
ou avec un destinataire privé.

SPOON.AI
Data et IA

Spoon façonne des créatures artificielles conférant à 
l’utilisateur le sentiment d’exister, indispensable pour accéder 
aux services digitaux dans des lieux tangibles. Spoon s’inscrit 
dans une démarche de robotique sociale, où la créature 
apprend, s’adapte, et devient un élément d’animation du lieu 
physique au service d’une communauté locale : l’IA doit être 
créée par tous et encourager la convivialité et les interactions 
sociales plutôt que de s’y substituer.

TECH4TEAM
Data et IA

Tech’4’Team propose des solutions d’analyse des publics 
et de revenue management pour les organisations sportives, 
culturelles et de loisir. Notre but est d’aider les clubs de sport 
professionnels, les théâtres, les musées, les festivals… à 
mieux connaître leur public et à augmenter leurs revenus 
billetterie.



TEKSTURAS
Valorisation 
du patrimoine

Teksturas – Cityguide Créatif est une solution digitale pour 
amoureux d’expériences urbaines créatives et conviviales. 
Elle facilite la mise en relation de touristes internationaux 
avec des professionnels locaux indépendants autour de 
parcours thématiques et personnalisés.

ÜRBIK
Services

ÜRBIK développe et commercialise des mobiliers 
urbains connectés, permettant un accès à de l’information 
directement sur son mobile (tourisme, culture, commerce, 
événementiel…), en quelques secondes, et sans passer 
par le téléchargement d’applis. Nos solutions sont 100% 
autonomes et  équipées de capteurs qui permettent de 
produire différents types de données (qualité de l’air, flux 
piétons, pollution sonore…).

VIZITY
Mobilité

Nous développons une plateforme permettant de créer des 
cartes interactives capables d’afficher de façon dynamique 
une multitude de lieux ainsi que leurs contenus (photos, 
vidéos, texte, flux de réseaux sociaux, etc.) sur des "fiches 
lieux » personnalisables. Une fois créées, ces cartes 
peuvent être intégrées sur les solutions web et mobile de 
nos clients.

WAYNOTE
Mobilité

Waynote est une application mobile, iOS et Android, qui 
raconte les paysages au fil de l'autoroute, et invite à des 
pauses de découverte à proximité des sorties. Le trajet sur 
l'autoroute, jusqu’ici monotone, devient ainsi une expérience 
de voyage à part entière pour les dizaines de millions de 
touristes qui parcourent nos territoires par la route.
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WEMAKETHETRIP
Vidéo

Weem est une solution de montage en ligne très simple 
qui permet aux touristes de générer en moins de 5 minutes 
des vidéos souvenirs de grande qualité qui mixent leurs 
contenus (selfies, photos de leurs expérience, vidéos 
courtes…) avec des séquences vidéos souvenirs de grande 
qualité qui mixent leurs contenus (selfies, photos de leurs 
expérience, vidéos courtes…) avec des séquences vidéos 
pro réalisées par notre société.

WIN XCHANGE
Hébergement 

Win Xchange est un réseau d’affaires collaboratif dans 
l’hôtellerie, restauration et bien-être. Il offre aux Hôtels, 
Restaurants et Spas, l’opportunité de mettre à profit leurs 
chambres, couverts et soins disponibles, pour financer 
l’achat de prestations de communication, à moindre coût.

XiLABS
Valorisation du patrimoine

XiLabs SAS réalise des jeux géo-localisés sur mobile. 
Fort de 50 applications réalisées en national et international, 
l’expertise de XiLabs est l’expérience utilisateur en situation 
de mobilité : l’intégration pertinente & respectueuse de 
projets en réalité hybride, avec le but d’enrichir une visite 
touristique ou le quotidien des utilisateurs.  
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Région Île-de-France
35 boulevard des Invalides
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance
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