Les informations de
l’écosystème à retenir ce
13 mars 2019
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations de l’écosystème
entrepreneurial et de l’innovation à côté
desquelles il ne fallait pas passer.

Open Tourisme Lab annonce les 15
lauréates de sa deuxième promotion
Astragale Connect, Cirkwi, Dahub, Discover France, Edgar, Esus, Feel Object,
Inﬂubook, Kprodz, Memory Travel&Events, Quicktext, Spotyride, StyQR,
Valid&Go, et Waapi, sont les startups spécialistes du tourisme qui intègreront
l’accélérateur Open Tourisme Lab pendant un an. Ces 15 startups seront
accompagnées dans un programme ciblé « business » et « levée de fonds » qui
leur permettra de rencontrer leur marché et de se préparer à un premier tour
de table. Elles seront ainsi amenées à tester leurs solutions auprès de
partenaires, s’entraîner aux pitchs, échanger avec des professionnels du
tourisme et participer à des salons spécialisés et à des événements proposés
par Open Tourisme Lab (démodays, workshops, open events…). Pendant le
processus d’accélération, elles seront hébergées au sein de l’espace de
coworking d’Open Tourisme Lab à Nîmes.

Pouss@LYS labellise six startups
Deeptech à Lyon
Avicen, Biomédé, Laclarée, Signia Therapeutics, Hephaistos-Pharma et Mablink
Bioscience ont été labellisées Tech Seed par le consortium Pouss@LYS suite à
une journée de pitch, devant un jury de sélection composé de 40 experts
présidé par Patrick Bertrand (Holnest). Elles ont été sélectionnées pour leurs
solutions à forte intensité technologique mais aussi pour l’équipe, les
fondamentaux et la viabilité du projet. Ces six startups bénéﬁcieront d’un
accès au ﬁnancement de Bpifrance – plafonné à 250 000 euros – en
complément de la levée de fonds orchestrée auprès d’investisseurs qualiﬁés.

Cosmo Tech se lance sur le projet
Prepare Respond pour anticiper le choc
des catastrophes naturelles
Cosmo Tech a sélectionné un premier projet dédié à l’anticipation et à la
gestion des catastrophes naturelles, dans le cadre de son programme Cosmo
Tech Changes the World, qui vise à concevoir des solutions d’aide à la décision
pour les problématiques sociétales. Pour cela, la plateforme se base sur
l’intelligence augmentée qui constitue un ensemble de technologies innovantes
associant l’intelligence humaine et l’intelligence artiﬁcielle. Prepare Respond a
convaincu le jury : il permettra de prendre les meilleures décisions pour que les
territoires puissent se préparer aux catastrophes naturelles et, lorsque ces
événements se produisent, de pouvoir simuler diﬀérents scénarii de réponse
aﬁn d’optimiser la gestion de la situation au jour le jour.

Cityway ouvre un accélérateur à Aix-enProvence
La société d’ingénierie et de logiciels Cityway qui développe des solutions
innovantes de mobilité, annonce le lancement de son accélérateur Le Hangar à
Aix-en-Provence, en cohabitation avec les 200 experts de Cityway. En
partenariat avec ses partenaires ﬁnanciers, les soutiens locaux de la Région, de
la Métropole Aix-Marseille, de partenaires industriels et de coachs métiers,
l’entreprise accompagnera le développement des startups et des solutions qui
optimisent la mobilité des biens et des personnes tout en améliorant
l’attractivité des territoires. En plus de l’hébergement, un coaching intense est
proposé par Le Hangar. Une journée portes ouvertes aura lieu en avril pour les

startups intéressées. Pour postuler et participer aux portes ouvertes, envoyez
un mail à l’adresse LeHangar@cityway.fr.
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