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En bref
Cozy Cloud et Gandi remportent
le concours de l’innovation numérique et annoncent un partenariat
pour développer une offre grand
public.

21Net remporte en partenariat avec la
société ENGIE-Ineo le très attendu appel
d’offre « internet à bord » de SNCF.

----------

Dimelo confirme son leadership
dans la relation client digitale
chez les opérateurs, en signant
récemment Mobinil, Ooredoo, et
dans d’autres secteurs avec
Sephora par exemple.

La société commencera à équiper à partir
de cette année la flotte TGV de ses
toutes dernières solutions de connectivité.
21Net s’appuiera entre autres sur
l’expérience acquise auprès d’autres
opérateurs ferroviaires dans le monde.

----------

Feeligreen a été primée lors du
salon Cosmeto360 pour son
produit « beauté connectée » IFeel beauty : une première dans
cette industrie.
----------

Ajoutant l’Orne et la Manche,
G2mobility a installé ses bornes
de recharge pour véhicules électriques dans 22 départements.

Silkan fait partie des sociétés françaises
regroupées par Sagem dans le cluster
Patroller.

Ce consortium développe un drone pour
des applications civiles et militaires qui
vient d’être choisi pour équiper l’armée de
terre.
Silkan en fournit le poste d’entraînement
et de simulation pour la formation, le
maintien des compétences et la préparation des missions des pilotes et des opérateurs sur la base de son produit Venom.

----------

Intersec lève un nouveau tour
avec Cisco et Omnès pour développer ses solutions de big data
pour opérateurs mobiles.
----------

Matrixx annonce un partenariat
avec Vlocity et lance une offre
permettant aux opérateurs de
proposer des modes de consommation accrue basés sur des
interactions en temps réel.
----------

MicroEJ (alias IS2T) lance un
premier application store dédié
aux objets connectés.
----------

Predicsis a été sélectionnée par
Amazon lors de sa convention
annuelle comme l'une des quatre
entreprises innovantes à suivre.

technocom2 a investi 1,5 million d’euros
ème

dans Air-Lynx. Il s’agit de la 11
participation du fonds d’amorçage levé en
2012.

communication classiques s’ajoutent tout
ce que le haut débit peut apporter.

En permettant de déployer des réseaux
4G/LTE privés, Air-Lynx fait converger les
technologies du monde des opérateurs
de téléphonie mobile et les technologies
radio professionnelles : aux fonctions de
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