Remise des Trophées 2013
Paris, 23 octobre 2013

Introduction
• André DAN

Fondateur de Challengy
Membre du Comité Exécutif de l’IE-Club
Président du jury des Trophées

• Claire-Ariane BERNERON
Strategy Analyst Groupe La Poste

A propos…
• L'IE-Club est le lieu privilégié de rencontre et
de réflexion des PME avec les grands acteurs
de l’écosystème de l’innovation :

Présentation des Régions

•

11h35 : Présentation des 17 Nominés

•

12h10 : Table-ronde « L’ambition internationale des PME innovantes »
- Bernard HAURIE, Président - IE-Club
- Eric MORAND, Chef du dpt Nouvelles Technologies-Innovation-Services - Ubifrance
- Eric TAINSH, Direction de l’International - BPI France
- Georges FISCHER, Directeur Réseaux et Partenariats Internationaux - CCIP
- Dominique AGRECH, Directeur Associé - XAnge Private Equity, AFIC
- Vincent CHAILLOU, Directeur Général Délégué - ESI Group (Lauréat 2012)
- Marion CHOPPIN, Directrice Marketing - Intersec (Lauréat 2012)

•

12h30 : Allocution de Nicole BRICQ, Ministre du Commerce extérieur

•

12h40 : Présentation des Régions & Remise des Trophées

Nos 17 Nominés 2013

Création Juillet 2010
CA 2012: 507 K€
30 clients
S&M: 4 + 3 exports
R&D: 8 + 3 Tech
• Levées de fonds:
•
•
•
•

Jacques Cazin
CEO

www.adways.com

 500 K€ à ce jour
 250 K€ Q4 2013
 1.2-1.6 M€ 2014

•

ADWAYS STUDIO
Plateforme Web de
création de Vidéos
interactives
 Accès simple et intuitif
pour créer sa vidéo
interactive
 Tracking intégré
 Navigation
personnalisée
 Analytics
 Multi players,
multi navigateurs

•

Business Model
 Licence
 Rev Share

Implantation & stratégie
internationale
•USA (NYC,BOS)
•UK
•Focus





e-communication
e-editorial
e-commerce
e-learning

Ressources
 3 /country
 Resellers

•
•

Une SSII créée en 1991 …
… qui lève 16M€ de 2005 à 2010
pour se réinventer en champion
du monde de la compression vidéo

•

120 collaborateurs
–
–

•

Michel Artières
PDG

www.ateme.com

+20 en 2013
dont 50 en R&D

CA en croissance dans toutes les
régions dépassera 20M€ fin 2013

•

•

Exporter l’excellence française en
mathématique et algorithmie
Marché des équipements
professionnels de compression vidéo
(1,5 milliards d’euros)

•

Présence dans 7 pays
–
–

Hollywood

120 collaborateurs
23 nationalités
Montréal

Paris

Seoul

Miami

Shanghai
New Delhi

Rio

•

ATEME vend dans 60 pays
–

•

ATEME conçoit des codeurs vidéo haut
de gamme
–
–
–
–

•

–
–
–

produits électroniques ou logiciels,
meilleure qualité vidéo,
ou débit réduit à qualité constante
17 brevets

Enjeu pour nos clients
–
–
–

Nouveaux services (HD, mobiles, …)
Revenu moyen par abonné (ARPU)
Économies opérationnelles

•

EMEA
(dont France 8%)
USA Canada
Amérique latine
Asie Pacifique

48%
21%
15%
16%

Aux clients qui font référence

CHRISTIAN GUICHARD

•

SAS créée en avril 2012

•

Phase actuelle: amorçage

•

1er brevet déposé

•

5 personnes au siège

•

8 business developpers sur les
marché cibles (commissionnés)

•

Levée de fonds: 500k€ en cours

Président fondateur
www.authenticationindustries.com

• Innovation :
Un code barre 2D imprimé
sécurisé car sensible à la
copie lié aux informations du
produit qu’il protège,
contrôlable hors ligne par
Smartphone.
•
1.
2.
3.

Business Model :
Licences
Génération de codes
Revenue sharing

(service d’authentification mis
à disposition pour
le grand public)

Implantation & stratégie
internationale
A partir d’un réseau existant et
éprouvé :
•Phase 1: pilotes sur marchés
connus
•Phase 2: scalabilité
•Phase 3 implantations locales
sur marchés récurrents

•

Jeune Entreprise Innovante
créée en 2010

•

Editeur de logiciels de
gestion de l’énergie

•

Solution installée sur 200
sites industriels et 30 pays

•

160 TWh par an d’énergie

Fabien IMBAULT
Directeur Général

www.evolutionenergie.com

• Vente de license
logicielle
• Amélioration de
l’efficacité
énergétique
• Permet des
réductions de coûts
massives

• R&D à Paris
• 90% du CA à
l’export, notamment
en Allemagne
• Création de filiales
aux US et à
Singapour

• IMPATRIATION
– 2010

• 2 ANS de R&D
– 250k Euros investis

• Levée de fonds été 2013
– “Aurinvest, Fastfoward”

• Bureaux
– Paris, HK, Bruxelles

• 10 Employés “on board”
Lionel Baraban
CEO
www.famoco.com

– 10 collaborateurs en cours
de recrutement

• Deals d’envergure
– Sri Lanka, Indonésie,
Belgique

FAMOCO helps its partners to
provide vertical b2b contactless
solutions
•FAMOCO’s Motto
• SIMPLICITY
• SECURITY
• INTEROPERABILITY
•Business Model
• Recurring revenue using
Device management Platform
• Low cost NFC device as a
boot strap
• SDK to expand

M-POS

LOYALTY

HOME CARE
SERVICES

BPM

E-GOV

• Chiffres clés :
Création en 2002
Une équipe de 13 personnes
Un chiffre d’affaire de 676 000 euros
15% réalisé à l’international
Plus de 250 villes équipées

Yann Gobrait
Gérant

•

En France

•

Outre Mer

•

Belgique

•

Et prochainement en Espagne

Grâce à nos 4 modules GEODP
www.geodp.com

Gestion du domaine public

Une solution innovante, adaptée
à l’international
•

L’informatisation de la gestion du
domaine public
–
–
–

•

Les marchés, les foires
Les terrasses, les travaux,
La publicité extérieure

Software réalisé pour les
collectivités locales
–

Evolutions constantes grâce à notre contrat
de maintenance…

Mise en place de l’outil Multilingue
s’ adaptant au profil de l’utilisateur

Notre stratégie à l’international
•

La Belgique :
–
–

Début des démarches en 2008
Aujourd’hui plus d’une vingtaine de villes
équipées des modules GEODP

Appel d’offre remporté à Bruxelles en 2013

•

L’Espagne :
–
–

Lancement des démarches depuis 6
mois
Validation du potentiel marché

Investissement confirmé de notre part par
la mise en place d’un VIE pour 2014

Chiffres clés

Création : 2007
Effectif : 14 dont 2 VIE

Jean Nicolas
Piotrowski
CEO d’ITrust

CA :

400K€ en 2013
20K€ à l’international

Levée de fond :
1,5 M€ en recherche
www.itrust.fr

Innovation & Business
Model
Innovation :
IKare IT = identification
de comportements
déviants avant
accidents.
Business Model :
Vente en mode SaaS des
abonnements trimestriels
indexés sur le nombre de
machines, dont 15 à 20%
rétribués à l’intégrateur /
revendeur.

Implantation & stratégie
internationale
Sydney
Londres
Benelux
Suisse
Afrique du Nord
USA fin 2014

• s.a.

création 2006

•

Cotée sur Alternex

•

Capital : 17,5 M€, valorisé
à 52,5 M€ (cours du 18/10)

• CA 2012 : 66,2 M€
Gilles BOIME

Responsable Scientifique
Gilles.boime@orolia.spectracom.com

www.orolia.com

• 311 employés
dont 82 en France
•

Financement par appel au
marché, capital risque,
prêts Oseo/BPI, prêts
bancaires

•

•

Alimenter la

croissance interne
par l’innovation
Utiliser la connaissance
et la couverture des
marchés à

l’international
comme levier de
rentabilité
•

Atteindre la position 1 ou
2 mondial sur nos
marchés

• 100M€ CA en 2015

• Implantations :
– Les Ulis (91)
Guidel (56)
Valbonne (06)
– Neuchâtel (S)
– Portsmouth
Basingstoke (UK)
– Rochester (NY)
San Diego (CA)
– St Petersburg (RU)
– Pékin (CH)
– San José do Campos (BR)

• Renforcement en
Asie et Amérique du
Sud par partenariats
locaux

Création : mars 2009
CA 2013e : 2,3 M€
RN 2013e : 450 K€
Clients : UnibailRodamco, Klépierre,
Hammerson, Leroy
Merlin, Effia,…
• Effectif : 10
• Investisseurs : Partech,
Business Angels
• Chaque jour, 300’000
automobilistes utilisent
nos solutions
•
•
•
•

Corinne CALVIER
Business Development

www.smartgrains.com

• Activité et innovation :
Faire du parking un
levier de
différenciation pour les
sites commerciaux
• Business Model :
 Vente de solutions
(de 300 à 600
euros/place)
 Revenus récurrents :
maintenance et
licences annuelles sur
services web et mobile

Implantation : siège à
Paris, 12 installations en
France (Vélizy2, Parly 2,
Leroy Merlin Nantes,
Rennes Alma, Aéroville,
O’Parinor, …)
 Leaders européens en
nombre de places
équipées
•

•

Stratégie internationale :
Ouverture de 1 à 2 filiales
commerciales sur S2 2014
(études de marché en
cours: Etats-Unis,
Mexique, Pologne)

Chiffres clés
•2013 : Création
•3 : le nombre de personnes
dans l’équipe
•300 000€ : levée de fonds
Emmanuel GAUTHIER
CEO & co-founder
www.takatag.com

•2€ : le coût de
l’abonnement/mois
•7 milliards : le nombre
d’utilisateurs potentiels !

Innovation
& Business Model

Implantation
& stratégie internationale

•Votre assistant de cerveau
au quotidien

•Développé en anglais
bientôt : français, espagnol,
allemand, chinois et arabe.

•Un système de tags
#novateur, #puissant et
#souple
•Modèle Freemium SaaS
distribué sur le site
•Campagne de crowdfunding
fin 2013

•Communication et commercial:

=> réseaux sociaux, seo,
adwords, bing ads …
=> Actions commerciales
TPE/PME + Universités
•Objectif CES 2014
recherche de partenaires

Créée en 2000

Prévisionnel

+70 employés
+250 clients
35Md€ de créances sécurisées
+ 350 000 acheteurs en surveillance

Sébastien CLOUET
Directeur Marketing

www.tinubu.com

2013

Investisseurs :
-Tinubu Holding (Management)
- BPIfrance (anciennement le FSI)

IMPLANTATION &
STRATÉGIE INTERNATIONALE
INNOVATION & BUSINESS MODEL
Le Marché du Risque de Crédit :
• La plupart des entreprises accorde du crédit
commercial ; Pas de crédit, pas de vente
• Octroyer un crédit = Prendre un risque
• La durée de crédit fait partie de l’offre
commerciale
Le crédit Inter-Entreprises :
• 600 Mds € ; 3 x le volume total des crédits
bancaires court terme en Europe ; 30 % de
l’actif d’une entreprise
• Plus de 25 % des faillites d’entreprises
(65000 en France pour 2012) sont la
conséquence directe de défauts de
paiement d’un ou plusieurs clients.
Logiciel en Mode CLOUD
LE RISK MANAGEMENT CENTER (SaaS)
Stratégies de Risk et Decision Workflow
Gestion des Encours
Reporting
Gestion des Polices d’Assurance Crédit

• France (Siège Social à Issy-lesMoulineaux)
• Royaume-Uni (Londres)
• Benelux (Bruxelles)
• Singapour
• Inde (Mumbai)
• Prévisions 2014 : Amérique du
Nord/Canada ; Moyen-Orient
Renforcer la vente directe par des
équipes locales
-

ETI et Grands Comptes Internationaux

Développer le réseau de ventes
indirectes
Courtiers, Cabinets de Conseils,
Editeurs de Logiciels

•
•
•
•
•
•
•

Christophe
HEURTEVENT
SVP EMEA

www.traceone.com

Date de Création: 2001
Effectifs : 200
CEO: Jérôme Malavoy
Business Units : 3
Bureaux dans le monde : 10
Clients distributeurs : 35
Clients industriels : 18 500

INNOVATION
•

•

COLLABORATIVE WORKSPACE : mise en place
d’une plateformes collaborative innovante
entre tous les acteurs du développement d’un
produit à MDD
PRIVATE
WORK
SPACE
:
principe
de
mutualisation qui permet à un industriel
(assembleur, fournisseur de MP) de travailler
avec de nombreux clients distributeurs, et à un
client avec de nombreux industriels avec des
bénéfices majeurs pour chacun (comme un
gaiè de productivité, et une sécurisation des
données)

BUSINESS MODEL
Le business modèle de Trace One repose sur le
principe d’une répartition des couts de la
plateforme entre tous ses utilisateurs (#Pay Per
Use#). Cela garantie un cercle vertueux entre les
différents acteurs qui accélère et facilite le
déploiement rapide et l’adoption de la plateforme.

IMPLENTATION
10 bureaux dans le monde:
Bentonville, Boston, Chicago
(Etats
Unis),
Düsseldorf
(Allemagne), Hong Kong
(Hong
Kong),
Lisbonne
(Portugal),
Madrid
(Espagne), Paris (France) et
Varsovie (Pologne)

STRATÉGIE INTERNATIONALE
Trace One a une ambitieuse stratégie de
développement en Amérique du Nord et en
Europe Centrale et de l’Est. Cette volonté se
traduit par l ’ouverture de trois bureaux aux
Etats Unis en 2012, un bureau en Allemagne
et en Pologne en 2013, et un projet Russe en
2014.
Cette stratégie a plusieurs volets :
•
Travail étroit avec les associations et
institutions du secteur tel que GS1,
British Retail Consortium, etc.
•
Mise en place de partenaires de vente en
Allemagne et en Russie
•
Déploiement de forces de ventes locales
dédiées à la prospection par exemple en
Allemagne et aux Etats -Unis

• Création avril 2009

Nicolas PECHEUR

•
•

CA 2013  1 400 K€
10 personnes en France

•

100% du capital détenu par
les Actionnaires fondateurs
Entreprise bénéficiaire avec
94% du CA a l’export

•

Ingenieur d’étude
Recherche et développement

www.trfretail.com

•

Un marché de plus de 500
millions d’euros

•

Innovation & Business
Model
Des moteurs mathématiques
avancés dans la grande
distribution
La capacité à traiter des très
gros volumes de données à
coût réduits
La capacité à obtenir des
résultats rapides

Le résultat

Un système d’aide à la décision
efficace et reconnu
Redonner du temps et de
l’initiative aux talents des
entreprises

• Implantation &
stratégie
internationale
2013
• 22 Clients dans
• 14 Pays
• 4 continents
• Réseau de partenaires
dans 8 pays
2014 - 2015
• Amérique du Nord
• Moyen Orient

•
•
•
•

Philippe BIERRY
Directeur Général

www.vertech.eu

Créée en 1995
CA 2012 : 3,5 M€
32 personnes
90% à l’export

•

•

Système de supervision
et de suivi des contrôles
qualité destiné aux
industriels du verre
creux, qui permet de
suivre les rendements et
les pertes de production
en temps réel et
d’assurer la traçabilité
des contrôles qualité.
Développement à
l’international sur un
marché de niche, service
client primordial.

•
•

•

4 sites (France, Italie,
USA, Mexique)
S’implanter en Russie
Recherche d’un agent
Prospection en
Corée/Japon/Philippines/
Thaïlande
– Traduction du SIL en
Thaï
– Voyages d’étude
– Assurance
prospection COFACE

Yseop - 07/2007
Evolution du CA en K€
2500
2000
1500
1000
500
0
2010

Olivier BONNET

Délégué Général Délégué

2011

2012

CA France

CA Export

2013

2012 CA export 3%
2013 CA export 16%
23 collaborateurs

www.yseop.com

Auto financement

Yseop industrialise les
activités de services.
McKinsey estime le marché
à plus de 9 trillions de
dollars.

2007

2012

2014

• Implantations
–
–
–
–

Lyon et Paris
Londres (Bureau)
Dallas et New-york
Chili (Distributeur)

• 2014
– Allemagne
– Asie

Table-ronde
« L’ambition internationale des PME Innovantes »

•
•
•
•
•
•
•

Bernard HAURIE, Président – IE-Club
Eric MORAND, Chef du dpt Nouvelles Technologies-Innovation-Services – Ubifrance
Alain REINCK, Directeur - BPI France Export
Georges FISCHER, Directeur Réseaux et Partenariats Internationaux – CCIP
Dominique AGRECH, Directeur Associé – XAnge Private Equity, AFIC
Vincent CHAILLOU, Directeur Général Délégué – ESI Group (Lauréat 2012)
Marion CHOPPIN, Directrice Marketing – Intersec (Lauréat 2012)

Allocution

• Nicole BRICQ
Ministre du Commerce Extérieur

Remise des Trophées
Avec le soutien de :

Remise des Trophées

En partenariat avec :

http://www.ateme.com

Remise des Trophées

En partenariat avec :

http://www.itrust.fr/

Remise des Trophées

En partenariat avec :

http://www.tinubu.com

Remise des Trophées

En partenariat avec :

http://www.tradelab.fr

Lauréats 2013

http://www.itrust.fr/

http://www.tinubu.com

http://www.tradelab.fr

http://www.ateme.com

Conclusion

• Rendez-vous en 2014 pour
la 12ème Edition des Trophées
de l’International du
Numérique
• Rejoignez l’IE-Club !

