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CTE
Thierry HUMMEL

03 89 65 98 98
t.hummel@cte-sa.com

ROCKMAT : un concept, innovant et breveté, de fondation pour éoliennes
offshore, adapté aux sites rocheux et accidentés, économique et respectueux
de l’environnement marin.

DS Design
Fabrice SPRENGER

06 11 82 84 49
dsdesign.info@yahoo.fr

Evitez la multiplication des sièges dans la maison (fauteuils, transat, chaises…)
avec la chaise KYZ (dépôt de brevet national et PCT). D’un simple basculement,
passez de la position chaise à la position transat.

HUGUES KLEIN ARCHITECTS
Hugues KLEIN

06 61 10 18 45
hklein@huguesklein.com

Niels Chair : un meuble permettant une assise favorable au redressement
du dos et tonifiant les abdominaux. De type micro-architecture, il permet
d’accueillir différentes positions d’assise, répondant aux nouvelles postures
liées à l’utilisation quotidienne et prolongée d’outils multimédias.

Jnesis
Jean-Philippe EHRET

03 89 36 60 39
jehret@jnesis.com

Comptavision : une application personnalisable adaptée aux besoins des
cabinets comptables, publiant dans une interface Web sécurisée et dans les
agendas les tâches à effectuer (juridique, comptable, social), dans le respect
de la législation française en vigueur.

M Dillmann
Gérard DILLMANN

06 07 95 32 32
gerard.dillmann@gmail.com

Dilbac : un nouveau système de nettoyage des sols moins contraignant,
fabriqué en France, recyclable à 100% et doté d’une durée de vie quasi illimitée.

Mediaheroes
Salah-Eddine BENZAKOUR

03 89 56 82 09
salah@mediaheroes.com

Développement et commercialisation de logiciels optimisant la relation des
entreprises avec leurs publics, en leur permettant d’insérer facilement du
contenu à forte valeur ajoutée sur leurs blogs et sites, en utilisant la technique
du content curation.

Nature et Innovation
Caroline FUCHS DUCROT

03 89 61 16 39
caroline.ducrot@solinest.fr

En puisant son inspiration dans la Nature, [N.A !] poursuit son élan d’innovation
en inventant Crispy Fruit : un snack inédit, 100% issu de fruits et de céréales…
sans sucres ajoutés, sans conservateurs, sans édulcorants.

Pakea
Michel INTERING

03 89 54 27 33
michel.intering@pakea.eu

Fabrication innovante de boites d’emballage en carton pour l’industrie agroalimentaire (réduction du coût de fabrication du corps de boite et des ecotaxes, procédé double charnière).

03 89 57 08 60
s.marienne@valfleuri.fr

Les Pat’atouille : des pâtes très riches en légumes contenant un
minimum de 700g de légumes dans un sachet de 250g. Sans colorants, ni
conservateurs, elles allient l’intérêt nutritionnel des légumes à la simplicité
de préparation des pâtes, en offrant en plus une véritable explosion de
saveurs, de couleurs et de formes.

Valfleuri
Sabine MARIENNE

