COMMUNIQUE DE PRESSE
Albi, le 5 novembre 2015
Retour sur la SOIREE DES PEPITES ALBIGEOISES
Technopole Albi-InnoProd, le 2 novembre – Près de 50 personnes ont participé à la
SOIREE DE PEPITES ALBIGEOISES.
Aux côtés d’Actia, Consort NT et Orange, 13 start up albigeoises ont présenté leurs
produits et leur savoir-faire.
Au cours de la soirée, des thématiques très variées ont été abordées, accompagnées de
démonstrations :
- la régulation de l'alimentation animale grâce à un collier intelligent pour animaux de
compagnies.
- la détection instantanée de faux documents, tels que passeports ou permis de conduire.
- un dispositif très innovant de sécurisation des données informatiques et des objets
connectés, le seul dispositif qui intervient avant que les malware soient sur les
ordinateurs. Ce système avait arrêté 100% des virus qui avaient défrayé l'actualité au 1er
trimestre 2015.
- une plateforme collaborative dédiée à la bande dessinée qui permet de financer au fil
de l'eau et d’obtenir sa bande dessinée préférée pour un montant total de 6€ !
4 des 13 projets présentés étaient en lien avec les énergies, et plus précisément
l'hydrogène et la maîtrise énergétique, un secteur où Albi est visible à l'échelle régionale
grâce à l'Ecole des Mines et aux start up présentes sur le territoire (Hera, Eveerhy’pôle,
Albhyon, ...).
La grande majorité des projets, 8 sur 13, était en lien avec les technologies de l'Internet
et de l'informatique. Comme l'a exprimé Tony Marchand, directeur de DigitalPlace, Albi
est le 2e pôle de développement des NTIC, notamment grâce à des acteurs reconnus
leaders sur leur marché comme Sylob, e-tera ou Report One, et aux start up
accompagnées par InnoProd Start.
Développé par la Technopole Albi-InnoProd, InnoProd Start est un dispositif unique qui
permet à des porteurs de projets de disposer d'un accompagnement business et
innovation, d'un hébergement professionnel voire personnel, mais aussi d'une couverture
sociale, avec la possibilité de vendre ses produits ou services avant d'avoir créé sa
société.
Retrouvez l’actualité de la Technopole Albi-InnoProd sur www.albi-innoprod.com
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