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N° projet

#4

#6

Projet
Let’s Party :
Vous souhaitez organiser une fête entre amis, avec votre famille ? Vous avez peu de temps à consacrer, un budget limité ? Vous avez
besoin d’un traiteur, de boissons, d’une animation, d’une salle ?
Plateforme intuitive, Let’s Party répond à votre besoin et référence un grand nombre de prestataires (traiteurs, cavistes, DJ, salles,
locataires de déguisement…) en Alsace.
ACTIVAREA permettra de :
- trouver un emploi dans le E-sport grâce au profil dédié, consultable par les recruteurs
- créer des interactions entre les joueurs (tchat, messagerie).
- Se créer un réseau.

nbre/
équipe
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#7

AdMove : système de mise en relation des annonceurs avec des particuliers automobilistes pour de la publicité rémunérée.

8

#10

E-Bu Connect : solution technologique destinée à connecter votre verre lors de soirées dans des lieux du milieu de la nuit
(discothèques, bars, bowlings, festivals...). Les fonctions liées au verre regroupent un ensemble de jeux lumineux directement intégrés,
une personnalisation du verre grâce à une application dédiée et d'autres paramètres divers et variés (indication de prise de commande,
tests d'agilité ...).

8

#15

UZEO, Société de conseil en B2B permettant de répondre aux problématiqes de nos clients : perte de part de marché, absence de
croissance, besoin de se démarquer de la concurrence
Solution proposée : package pour augmenter la valeur ajoutée par le déploiement de solutions IoT qui permettent de changer de
business model en passant au paiement à l’usage et de réaliser en même temps de la maintenance preventive et predictive. Uzeo
apporte également un accompagnement au changement (RH, Finance, Marketing et Communication).
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#16

Douceur et partage : Groupements d'achats dans les quartiers de Mulhouse permettant l'accès à des produits de qualité au plus grand
nombre. L'idée est simple : les habitants se réunissent pour passer leurs commandes et 15 jours après, chacun récupère ses produits.
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#17
#22
#24

Sensilla : outil d'analyse de contenus qualitatifs destinés à la veille d'e-réputation.
Smart Rescuer : Unifier les données des patients en temps réel lors de la prise en charge en cas d'urgence.
IzyTalk : Application servant à mettre en relation des particuliers pour des échanges linguistiques et culturels.
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