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« Veni, Vidi, VC »

spécial technocom2

Le fonds d’amorçage technocom2 a effectué 10 investissements en 2 ans ½.
CAILabs manipule la lumière
pour augmenter fortement le débit
dans les fibres optiques.

L’année prochaine verra s’achever la période initiale d’investissement. C’est
l’occasion de faire un point sur les dernières actualités de nos sociétés.

----------

Cozy Cloud redonne le contrôle
à l’utilisateur sur ses données
personnelles.
----------

Exagan miniaturise l’électronique
de puissance.
----------

Le multiplexeur Aroona augmente la
capacité des réseaux locaux à
4x10 Gbit/s sans avoir à changer de
fibre optique.

Les premières applications Cozy qui
simplifient la vie numérique en garantissant le respect de la vie privée sont
accessibles en ligne.

Feeligreen améliore l’efficacité
des crèmes cosmétiques et thérapeutiques.
----------

G2mobility permet la recharge
intelligente des véhicules électriques.
----------

X-Fab et Exagan développent en partenariat un processus industriel de
production de GaN sur Si sur wafers
de 200 mm.

Green Communications propose des réseaux wifi maillés
garantissant la meilleure qualité
de service possible.

Le coffret i-feel BEAUTY avec ses 4
produits cosmétiques et son appareil
innovant décuple l’efficacité des soins
pour la peau.

----------

I-ten développe des microbatteries révolutionnaires.
----------

Kolibree
commercialise
brosse à dent connectée.

une

G2mobility a déployé plus de 1000
points de charge ; son logiciel de supervision compatible avec les matériels concurrents est déployé chez des
dizaines de clients.

Green
Communications
invente
l’Internet Participatif pour créer des
réseaux sans fil faciles à déployer à un
coût raisonnable.

Les microbatteries I-ten offrent une
résistance à des températures élevées, une grande densité d’énergie
et une compatibilité avec les procédés
d’assemblage de l’industrie électronique.

Déjà en vente, la brosse à dents Kolibree permet de connaître les détails de
son brossage dentaire ou de celui de
son enfant en temps réel.

ChurnSpotter est la première solution
SaaS automatisée destinée aux éditeurs d’applications web et mobile qui
analyse de multiples sources de données pour améliorer la conversion, les
ventes additionnelles ou la rétention
des clients.

La solution robart complète est prête
à déployer avec ses capteurs, son
électronique et son logiciel pour la navigation autonome des robots domestiques.

----------

Predicsis édite une solution de
machine learning pour l’analyse
prédictive des comportements
clients.
----------

robart produit un composant
essentiel permettant à un robot
de se situer dans son environnement.
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