EDITION 2020

Représentant : Samuel DUPONT
Date de création : Janvier 2018
Objet : Environnement, Météorologie
https://fr.bioceanor.com/

Description : Bioceanor développe des solutions pour démocratiser la prise de mesure
dans les mers et océans du monde afin de permettre une meilleure sauvegarde de
l’environnement marin de sa biodiversité.
Marché : Aquaculture, environnement, lacs, rivières, ports

EDITION 2020

Blunique
Représentant : Tommaso IAVARONE
Date de création : Juillet 2019
Objet : Tourisme
Description : Blunique propose une nouvelle expérience sur la mer grâce à des îlots
modulables pour prolonger son temps sur l’eau.
Marché : Industrie hôtelière de luxe, spa, clubs de plages
https://bluniqueisland.com/it/

EDITION 2020

Eco Flettner

Représentant : Ralf Oltmanns
Date de création : Mai 2019
Objet : Navigation, Propulsion
Description : Eco Flettner conçoit et installe des systèmes propulsions annexes
fonctionnant à l’énergie éolienne permettant de réduire la consommation de carburant
jusqu’à 25%.
Marché : Transport international de marchandises, transport de passagers
http://www.eco-flettner-rotor.com/

EDITION 2020

FinX
Représentant : Harold GUILLEMIN

Date de création : 2019
Objet : Navigation, Propulsion

Description : FinX développe et commercialise une technologie
innovante de propulsion nautique, qui remplace l’hélice par une membrane ondulante,
inspirée des poissons.
Marché : Transport maritime
http://finxmotors.com/

EDITION 2020

Nautilus Log
Représentant : Katharina MUELLER

Date de création : Avril 2018
Objet : Logistique, Transport maritime

Description : Nautilus Log a mis au point une application qui permet de
digitaliser le secteur du transport maritime avec un livre de bord digital.
Marché : Industrie maritime internationale (éventuellement d’autres marchés comme
l’aviation)
http://www.nautiluslog.com/

EDITION 2020

Plastic Odyssey
Représentant : Simon BERNARD

Date de création : Janvier 2019
Objet : Navigation, Recyclage
Description : Plastic Odyssey a pour ambition de développer des solutions de valorisation
des déchets plastiques, de les tester et de les diffuser à travers le monde grâce un navire
de recherche.
Marché : Collectivités, industriels, petites entreprises
https://plasticodyssey.org/

EDITION 2020

Searoutes
Représentant : Pierre GARREAU
Date de création : Janvier 2019
Objet : Logistique connectée, Navigation, Géolocalisation

Description : Searoutes développe des algorithmes propriétaires pour trouver les plans
de transport de marchandises les plus courts, les plus rapides ou les plus verts.
Marché : Logistique connectée, transport de marchandises, logistique.
https://discover.searoutes.com/

EDITION 2020

SINGAMORE
Représentant : Olivier MOREAU

Date de création : Janvier 2018
Objet : Mobilité, Transport

Description : Singamore développe un « Hydro cab », un taxi
autonome sur foil et électrique pouvant transporter 2 personnes.
Marché : Grands centres urbains littoraux, hôtellerie et yachting, pilotes dans les ports.
http://singamore.sg/

EDITION 2020

Temo
Représentant : Alexandre SEUX

Date de création : Décembre 2018
Objet : Navigation, Plaisance

Description : Temo conçoit et commercialise un propulseur
électroportatif pour petites embarcations nautiques afin de faciliter et rendre écologique
la pratique de la plaisance.
Marché : Tous les utilisateurs d’annexes de bateau.
www.temo.tech

EDITION 2020

WettonCraft
Représentant : Eric DIVRY

Date de création : 2015
Objet : Navigation, Mobilité
Description : WettonCraft a développé un semi rigide intégrant sa propre
remorque, équipé d’un « train d’atterrissage » pour faciliter ses déplacements
à terre et sa mise à l’eau.
Marché : Bateaux de sortie à la journée
https://wettoncraft.com/fr

