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En bref

C4M Prod commercialise son
nouveau jeu sur iOS : Battleplans.

Cozy Cloud lève 4 millions d'euros avec
MAIF et technocom2.
La gestion de comptes clients entre dans

----------

CAILabs déploie avec IBM sa
nouvelle solution optique passive
LAN pour les réseaux locaux du
Cerema.
----------

Exagan signe un partenariat avec
TÜV Nord Group pour qualifier
l’utilisation de ses composants
dans l’électronique de puissance.
----------

Heptagon a vendu plus de 2
milliards de ses produits qui sont
intégrés dans les smartphones et
objets connectés.
----------

Robart lance avec succès son
Intelligence Artificielle intégrée
dans une nouvelle génération de
robots aspirateurs grand public.
----------

Rosana Melki a rejoint Innovacom en tant que partner.

G²mobility signe un partenariat stratégique avec Nexans.
Cette relation avec le leader du câblage
permet à la fois de disposer de ressources industrielles importantes pour
fabriquer les produits de G²mobility et
accélérer le déploiement commercial de
ses solutions à l’international.

Aryballe est depuis quelques jours la
ème
12
société de notre fonds d’amorçage
technocom2.
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Par une combinaison de nanotechnologies, biotechnologies, traitement du signal
et sciences cognitives, la société développe des produits permettant de détecter
et d’identifier des odeurs. Parmi des dizaines d’applications possibles, Aryballe
se focalise d’abord sur l’anosmie, la parfumerie, la pollution, la domotique, le
diagnostic médical.

une nouvelle ère : la plateforme Cozy
Cloud permet à toute entreprise de gérer
les données de ses comptes clients en
toute confiance. Les clients disposent de
tous les outils permettant de garder le
contrôle sur leurs données et les usages
qui en sont faits. Comme MAIF, ce sont
les entreprises respectueuses de leurs
clients qui sont les premières à faire confiance à Cozy Cloud.

