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Le Village de l'Innovation RSE Paca rassemble des start-up à la pointe de
l'innovation de service, d'usage ou technologique. Avec elles, nous vous
invitons à explorer la créativité des solutions qui s'adressent à la
responsabilité sociale, sociétale, environnementale : soins, RH, culture,
énergie, transport, territoire… des innovations à découvrir.

ALERTGASOIL
Le premier système électronique embarqué de télémétrie et gestion du carburant : une
solution développée par Avenir Développement Durable en vue de monitorer les
consommations de carburant en temps réel.
Site internet : http://www.alertgasoil.com

CROSSLUX
Des vitrages photovoltaïques alliant esthétisme et haut rendement énergétique issus d'un
procédé industriel permettant de laisser passer la lumière et d'assurer un certain niveau de
transparence. Le vitrage photovoltaïque proposé par Crosslux combine une haute isolation
thermique et une production d‘électricité pour l'autoconsommation.

DEVISUBOX
Une caméra totalement autonome dédiée au suivi de chantier : sans fil (solaire et
communicante en 3G), elle permet de partager en temps réel l'évolution du paysage et des
projets d'aménagement pour le reporting et la restitution timelapse.
Site internet : http://www.devisubox.com

DLMV
Entreprise d'intermédiation, DLMV opère dans le secteur des e-services et du
développement numérique des territoires en vue de favoriser la rencontre avec les
utilisateurs sur leur lieu de vie et de travail dans une vision à « long terme » : approche des
technologies par les usages, l'implication des usagers/utilisateurs, un pari sur les réseaux
locaux multi-acteurs.

ECOCIR
Un portail de mise en œuvre de l'économie circulaire dédié à l'échange et à la mutualisation
d'équipements, services, moyens entre acteurs économiques sur une même zone d'activités
ou territoire.
www.ecocir06.fr
www.ecocir13.fr

Site internet : http://www.ecocir13.fr

I3S SOLUTIONS
Des puces RFID passives (sans pile ni batterie), solution de sécurité éthique, car non
invasive et non intrusive, au service des établissements de soin et ehpad : seniors, petite
enfance, errance.
Site internet : http://www.i3s-solutions.fr

LUCENACENCE
Un nouveau concept d'immersion sensorielle : ce dispositif technologique de réalité
alternative permet de s'immerger totalement dans l'univers virtuel recomposé à l'identique
d'un lieu inaccessible (4D, son spatialisé, animation de scènes graphiques, géolocalisation
stéréoscopique...).
Site internet : http://www.lucenacense.com

TERRADONA
Un système de tri incitatif basé sur la récompense des usagers et non plus sur le volontariat :
une solution mobilisant capteurs électroniques pour smartphones ou bornes pour cartes
magnétiques pour des conteneurs de tri intelligents.

TRAXENS
Une solution permettant de suivre à la trace un conteneur durant son transport dans une
visée d'écomobilité. Une plateforme qui renseigne les acteurs en quasi temps réel sur tous
les évènements, planifiés ou exceptionnels qui surviennent durant le cycle de vie d'une
cargaison.
Site internet : http://www.traxens.com

	
  

