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ICARE a développé une bague connectée afin qu’elle puisse 
servir de moyen d’authentification sécurisé, universel et 
personnel. Pour ce faire la bague intègre des technologies 
passives comme la NFC ou la RFID qui ne nécessitent pas 
d’énergie. La bague est sécurisée par des systèmes brevetés 
d’antivol, d’anticopie et d’intuitivité qui sont désactivés dès 
qu’on l’ôte du doigt. 
 
  
LES AVANTAGES 
 
La bague peut alors devenir l’extension des principaux 
systèmes d’identification comme les cartes de paiement,  
les clés d’une voiture, les clés d’un domicile, badge 
professionnel, etc.  

#WEARABLE 
#IOT 

#PAYMENT 
 

 

 

 

Jeremy Neyrou, CEO 

+33 (0) 660 794 755 

jeremy.neyrou@icaretech.fr 
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PAYKEY a développé une application qui permet aux banques 
d'offrir aux utilisateurs peer-to-peer une option de paiement 
par le biais des réseaux sociaux comme Facebook ou 
WhatsApp. 
 
LES AVANTAGES 
Simplicité et sécurité pour transférer ou recevoir de l’argent sur 
les réseaux sociaux. 

#PAIEMENTMOBILE 
#RÉSEAUXSOCIAUX 

#BANQUES 
 

 

 

 

 

 

info@paykey.com 
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MEREAL BIOMETRICS a créé une carte de paiement regroupant 
tout les moyens de paiements et de sécurité : Biométrie, NFC, 
RFID, EMV et acoustique. 
 
LES AVANTAGES 
La carte devient intelligente et sécurisée grâce à 
l’authentification biométrique qui permet de l’activer. Personne 
ne peut l’utiliser en dehors de son propriétaire que ce soit pour 
régler des achats ou accéder à des sites ultrasécurisés. De plus 
avec le système acoustique elle permet d’effectuer des 
paiements sans contact sur tous les mobiles. 

#BIOMETRIE 
#PAIEMENT 

#SMARTCARD 
 

 

 

 

Philippe Blot 

 

pblot@merealbiometrics.com 
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MEETCLAIRE offre une solution aux marques et enseignes afin 
de tester l’appétence des clients pour de nouveaux produits, et 
en valider la pertinence. Tout cela se réalise grâce à un chatbot 
sur Messenger. 
 
LES AVANTAGES 
 
Les données issues du chat, permettent de qualifier les besoins 
de la clientèle d’une enseigne et d’en améliorer l’offre. Cette 
solution de Chatbot permet d’effectuer des tests à moindre 
coût. 

#CUSTOMERDATA 
#CHATBOT 

#RETAIL 
 

 

 

 

Misha Laskin, Co-Founder 

+1 509 554 6482 

hello@meetclaire.co 
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RECAST.AI est une plateforme permettant aux développeurs de 
créer un bot, un robot conversationnel, et de l’intégrer sur 
n’importe quel logiciel de messagerie.  
 
La plateforme est collaborative, ce qui signifie que 
l’intelligence artificielle de Recast.AI est entraînée par chaque 
utilisateur. Elle est en perpétuel apprentissage, ce qui la rend 
précise et adaptable. 
 
LES AVANTAGES 
Cette plateforme permet, sans être développeur, de créer son 
propre Bot et de l’intégrer à n’importe quel support.  
 
 

#AI 
#CHATBOTS 

 

 

 

Pierre-Edouard Lieb, Partnerships Manager 

+1 509 554 6482 

pe@recast.ai 
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’

#AI 
#CHATBOTS 

 

 

 

Max Vallet, CEO 

+33 6 73 09 92  

max@heaserobotics.com  

Hease Robotics a développé Heasy un robot d’accueil et 
d’information doté d’un écran tactile avec des applications 
web, un lecteur de code barre et aussi de la technologie NFC 
qui permet d’envoyer des coupons de réduction sur le 
téléphone des consommateurs. Volontairement, Heasy n’ est 
pas équipé d’IA ni de reconnaissance vocale pour rendre les 
interactions plus simples dans un milieu bruyant comme un 
centre commercial ou un aéroport. 
  
LES AVANTAGES 
 
Heasy permet d’assurer un 1er niveau d’accueil pour un public 
qui ne veut pas forcément parler de prime abord à une 
personne humaine, ou dans des contextes où il n’est pas 
judicieux d’avoir du personnel d’accueil. Il y a 30 fois plus 
d'interactions entre un humain et un robot qu'entre un humain 
et une borne interactive. 
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#SHOPPINGCART 
#IOT 

#AUTONOMOUS 

Wendy Roberts, CEO 

+00 (1) 800 681 8514  

corporate-development@5erobotics.com 

5erobotics a développé un chariot intelligent. Il est équipé de 
capteurs. Ils permettent de suivre l’utilisateur dans un 
magasin. La tablette offre la possibilité de scanner les 
produits, de pousser des offres promotionnelles et également 
de prendre le paiement par carte bancaire. 
 
  
LES AVANTAGES 
 
Le shopper ne se préoccupe plus de pousser son chariot et 
peut faire son shoping les mains libres. Grâce à la tablette, le 
passage en caisse n’est plus obligé, il s’agit d’une véritable 
expérience de consommation sans friction. 
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#HOLOGRAMME 
#PLV 

#RETAIL 

Kiryl Chykeyuk, CEO 

+ 44 2 030 868 627 

info@kino-mo.com 

La société Hypervsn propose Kino-mo, une solution de 
projection holographique innovante pour le retail. Cette 
solution fait flotter en 3D des objets ou des produits pour offrir 
un effet immersif aux shoppers. Elle fonctionne grâce à des 
ventilateurs munis de LED. 
 
LES AVANTAGES 
 
Le débat autour de  l’intérêt des écrans publicitaires en 
magasin est toujours important. Ici le produit prend vie et 
capte l’attention des consommateurs. La projection 
holographique est très certainement l’avenir de la PLV. 
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#SMARTTAGS 
#OMNICHANNEL 

#RETAIL 
 
 
 
 

 

+33 1 34 34 61 61 

hello@meetclaire.co 

Imagotag SES est un fabricant d’étiquette électronique.  Il 
transforme aujourd’hui les étiquettes en mi-page web 
permettant de visualiser les avis clients, les stocks disponibles 
ou d’afficher des logos. La technologie NFC offre la possibilité 
à l’étiquette d’interagir avec un smartphone pour lancer par 
exemple une vidéo de démonstration. 
 
LES AVANTAGES 
 
L’étiquette devient connectée et intelligente, elle ne se limite 
plus qu’au prix. Elle se transforme en une page web offrant une 
continuité de l’expérience client omnicanale. 
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#ECRAN 
#MOBILITE 

#RETAIL 

Alexander Wesley, CEO 

+ 1 303 900 2767 

alex@arovia.io 

Arovia propose SPUD le premier écran de 24 pouces 
complétement pliable avec un volume identique à celui d’un 
livre. SPUD dispose d’une connectique HDMI et peut également 
être connecté à une tablette ou un smartphone. 
 
LES AVANTAGES 
 
Une solution d’écran flexible et mobile pour toutes les 
personnes qui travaillent sur ordinateur portable, sur une 
tablette ou sur un mobile. C’est l’outil idéal également lors des 
salons et événements. Les exposants peuvent donc 
maintenant avoir un écran transportable dans un sac à dos! 
 

COMMERCE RELOADED 2017 : BEST OF TECHNOS 14 



-
#PLV 

#PROJECTION3D 

 

 

hello@ku104.com 

KU  a créé une technologie permettant de projeter et de 
cartographier votre contenu sur n'importe quelle surface et 
sous n'importe quelle forme . 
 
LES AVANTAGES 
 
Nouvelles formes de communications in-store grâce à une 
projection 3D sur n’importe qu’elle forme d’objet. La projection 
3D permet alors d’habiller un mannequin et de changer ses 
tenues au fil de la journée. 
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AUGMENT utilise déjà la réalité augmentée pour aider les 
marques à convaincre les distributeurs de placer leur publicité 
sur le lieu de vente (PLV) en magasin. Augment utilise des 
smartphones ou tablettes équipés d'une application dédiée. 
Celle-ci permet de positionner et de manipuler n'importe quel 
objet 3D tout en gardant la bonne échelle. 
 
LES AVANTAGES 
 
La réalité augmentée représente la prochaine étape en termes 
de visualisation de produits en ligne : elle fait le lien entre les 
canaux en ligne et hors ligne grâce à une expérience de revente 
omnicanal continue. Le dispositif favorise l’engagement et les 
ventes. 
 

#REALITEAUGMENTEE 
#ECOMMERCE 
#EXPERIENCE 

 
 
 
 

Jean-François Chianetta, CEO 

+33 6 34 90 17 15 

contact@augment.com 
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ISTAGING propose des solutions de modélisation 3D ou vidéos 
360° pour des applications de réalité virtuelle et de réalité 
mixte sur le téléphone Phab2pro et le casque Hololens. 
 
LES AVANTAGES 
Ces technologies permettent d’offrir une expérience immersive 
et de lier le contenu digital au monde réel. Ainsi un utilisateur 
peut visionner ce que donnera son futur canapé ou sa future 
télévision dans son salon à travers son mobile. Il pourra 
également visionner du contenu additionnel à un événement 
sportif avec le casque Hololens. La réalité virtuelle offre la 
possibilité de visiter un bien immobilier sans avoir à se 
déplacer ou de construire sa cuisine en 3D de manière intuitive. 

#REALITEMIXTE 
#ECOMMERCE 
#EXPERIENCE 

 
 
 
 

Fabien BERNARD, Business Development Manager Europe 

+ 33 6 21 27 90 37 

fabien@istaging.co 
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REACTIVE REALITY a développé une application de réalité 
augmentée faisant office de cabine d’essayage virtuelle.  
L’application intègre le suivi des actions utilisateur et génère 
une base de données pour les enseignes. Elle permet enfin 
d’orienter les utilisateurs vers des articles similaires. 
 
LES AVANTAGES 
Pas de déplacement en magasin, gain de temps et  placement 
de produits en fonction des profils clients. 

#AR 
#MOBILE 

#EXPERIENCE 
 
 
 
 

 

 

office@reactivereality.com 
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INSTAVR est une plateforme permettant de créer une 
application de réalité virtuelle en seulement quelques minutes 
et de la publier sur les principales plateformes (App Store, 
Google Play, Samsung Gear, Oculus et Playstation VR) 
 
LES AVANTAGES 
Nouvelle forme de communication permettant de capter de 
nouvelles audiences grâce à la réalité virtuelle qui devient 
accessible à tous. 

#COMMUNICATION 
#AUDIENCE 

#VR 

 

 

contact@instavr.co 
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RECON JET PRO est une paire de lunettes connectée avec un 
micro-écran LCD pour équiper les salariés et les accompagner 
dans leurs taches quotidiennes. Ces lunettes ont les mêmes 
capacités qu’un smartphone et sont équipées du bluetooth, 
wifi, GPS, caméra,… 
 
LES AVANTAGES 
 
Le salarié peut recevoir le même contenu que sur une tablette 
ou un smartphone mais en ayant les mains libres. Ce système 
est idéal par exemple pour les préparateurs de commandes. 
Pour une intervention de maintenance complexe, le salarié 
pourra être guidé par un expert qui verra ce que voit le salarié 
grâce à la caméra. Il s’agit ainsi de développer le potentiel des 
salariés grâce à un support digital lors de la réalisation de leurs 
tâches. 

#SMARTGLASSES 
#CONNECTEDEMPLOYEE 

#RETAIL 

Dan Eisenhardt, Co-Founder  

+1 604 638 1608  

info@reconinstruments.com 
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SENTIENT TECHNOLOGIES a développé une suite logicielle 
basée sur de l’intelligence artificielle pour optimiser les 
parcours et expériences clients en ligne. 
 
LES AVANTAGES 
 
Grâce à l’intelligence artificielle, un site marchand va pouvoir 
personnaliser son contenu pour chaque visiteur en jouant 
notamment sur la recherche de produit qui sera adaptée en 
fonction du visiteur. La solution va également 
automatiquement pouvoir faire évoluer le design du site web 
pour qu’il soit  optimisé.  

-
#CUSTOMERDATA 

#AI 
#RETAIL 

  

+1 415 422 9886 

aware@sentient.ai 
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YSANCE DMP réconcilie les données people-centric et 
reconnaît une part inégalée des clients parmi l’audience 
anonyme d’un distributeur suivant des méthodes strictement 
déterministes. Ysance offre ensuite des capacités de machine 
learning et de lookalike modeling afin d’optimiser les 
segmentations clients et de modéliser des parcours clients. 
 
LES AVANTAGES 
 
Cette solution sous forme de plateforme d’agrégation de 
données va utiliser toute la puissance de l’intelligence 
artificielle pour aller jusqu’à faire des recommandations de 
réassort auprès de responsables de magasin : ou quand l’IA 
vient optimiser le marketing du point de vente. 

#CUSTOMERDATA 
#MARKETING PREDICTIF 

#RETAIL 

 Jonathan Pitcher, VP marketing 

+33 1 43 36 23 17 

jonathan.pitcher@ysance.com 
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SMARTMODRATION a développé une plateforme d’intelligence 
artificielle qui protège en temps réel la E-réputation de la 
marque  sur les différents réseaux sociaux en supprimant les 
commentaires injurieux, les spams ou publicités. 
 
LES AVANTAGES 
 
Aucun community manager n’est nécessaire, réactivité 
immédiate grâce à l’intelligence artificielle qui prend en charge 
toute la modération en ligne. 
 

#AI 
#CRM 

#COMMUNITYMANAGEMENT 

  

  

hi@smartmoderation.com 
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CLOTHIE.CH a développé une application d’intelligence 
artificielle de type « personal assistant ». Celle-ci intègrera 
toute la garde-robe et conseillera par exemple pour le choix de 
vêtements lors de voyage  en fonction de la météo. Elle pourra 
également aiguiller lors d’un achat afin de ne pas craquer pour 
la même veste ou le même pantalon déjà listé dans la garde 
robe. 
 
LES AVANTAGES 
 
Pour les enseignes, il s’agit d’accéder à une base de données 
sur les vêtements des clients leur permettant de proposer des 
produits ciblés.  

#STORE 
#PERSONALASSISTANT 

#AI 

  

  

info@clothie.ch 
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KONDUTO est un service en ligne qui permet aux e-retailers de 
détecter tout signe de fraude en analysant le comportement 
des consommateurs par le biais du Machine Learning. Le 
service analyse la façon dont les consommateurs naviguent 
sur le site afin de reconnaître les tendances frauduleuses avant 
les transactions. 
 
LES AVANTAGES 
 
Analyse en temps réel des comportements suspects pour une 
meilleure sécurisation des transactions et éliminant ainsi de 
nombreuses contraintes pour le e-commerce. 

#SECURITE 
#E-COMMERCE 

#AUTHENTIFICATON 

  

  

hi@konduto.com 
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FOCAL SYSTEMS est spécialisée dans le machine learning, 
reconnaissance d’image et la vision par ordinateur qui est au 
cœur des technologies utilisées pour les voitures autonomes 
mais aussi Amazon Go. 
 
LES AVANTAGES 
 
Via une tablette installée sur un chariot de magasin, Focal 
Systems va pouvoir détecter les ruptures de stock, pousser du 
contenu marketing mais aussi reconnaitre l’ensemble des 
produits mis dans le chariot pour ensuite offrir la possibilité de 
payer sans passer par la caisse. 

#COMPUTERVISION 
#MACHINELEARNING 

#SELFCHECKOUT 

 Francois Chaubard, CEO  

+1 509 554 6482 

francois@focal.systems 
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TRAX IMAGE RECOGNITION offre une solution de 
reconnaissance d’image grâce à un algorithme dédié pour le 
retail. Cet algorithme reconnait n’importe quel produit vendu en 
grande surface grâce à une simple photo d’un rayon ou d’un 
objet. 
 
LES AVANTAGES 
 
L’algorithme permet de faire une analyse en temps réel du 
merchandising. Il va en ressortir une analyse fine de la 
concurrence comme le positionnement prix, la PLV, les 
promotions en cours… de quoi mettre en place des actions 
correctives. Il s’agit d’offrir en temps réel une visibilité sur la 
vie des marques en magasin. 

’

#CUSTOMERDATA 
#MARKETING PREDICTIF 

#RETAIL 

  

+44 207 947 9507 

info@traxretail.com 
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BOOMAPP a développé une application de reconnaissance 
d’image et de vidéo qui va pouvoir pousser du contenu digital 
grâce à la réalité augmentée 
 
LES AVANTAGES 
 
Cette application permet pour une enseigne  d’effectuer du 
placement de produit interactif sur divers supports 
multimédias (films, vidéos, photos, affiches,…). BoomApp offre 
la possibilité d’acheter les produits qui passent sur votre 
téléviseur en 1 clic. 
 

#IMAGECOMPUTING 
#AR 

  

  

feedback@boomapp.co 
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OPTIONIZR a développé une solution permettant à un client de 
site marchand de poser une option sur un produit. Par le biais 
de cette option le client s’octroie un délai de réflexion lui 
permettant de prendre son temps, de solliciter l'avis de 
proches, tout en s'assurant de la disponibilité et du prix. 
 
 
LES AVANTAGES 
 
Cette solution permet d’offrir une expérience client unique qui 
va générer du ROI mais aussi constituer une base de données 
clients qualifiée qui pourra être exploitée même si l’achat n’est 
pas effectué. 

-
#ECOMMERCE 

#PARCOURSCLIENT 
#FIDELISATION 

  

 +33 1 79 75 95 59 

contact@optionizr.com 
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SHOPRUNBACK a développé une application permettant au 
client de suivre en temps réel le retour d’articles commandés 
sur des sites marchands. Il suffit, via l’application, de 
photographier l’article, planifier le retour et de suivre le colis 
étape par étape. 
 
LES AVANTAGES 
 
La simplicité de l’application et des processus de retour de 
l’article facilite l’acte d’achat et donc l’expérience client. Avec 
ShopRunBack Pro, le e-commerçant contrôle, pilote et analyse 
les retours en 1 clic. Cette solution lui permet de gérer ses 
retours CrossBorder en toute simplicité et augmenter vraiment 
ses taux de conversion. 

-
#ECOMMERCE 
#LOGISTIQUE 

#FACILITATION 

  

  

hello@shoprunback.eu 
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GOPUFF a créé une plateforme logistique et une application 
permettant d’acheter des aliments, produits surgelés et petits 
articles ménagers et d’être livré en 30 mn 24h/24 et 7 jours/7 
 
LES AVANTAGES 
 
Rapidité et disponibilité de  livraison pour un commerce à la 
demande. 

-
#LIVRAISON 

#SUPPLYCHAIN 
 
 
 

  

  

support@gopuff.com 
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SOCIAL KARMA a développé une plateforme permettant la 
compréhension complète de vos audiences web et réseaux 
sociaux. L’analyse de ces audiences permettront d’orienter les 
politiques marketing autour des Positionnement - Stratégie de 
marque, Stratégies de contenus ou offres de produits. 
 
LES AVANTAGES 
 
Cette plateforme permet de mieux connaitre les clients, 
visiteurs de site web, fans Facebook ou autre audience. Un 
outil d’étude pour connaitre les aspirations de ses fans. 

’

#ANALYTICSPLATFORM 
#AUDIENCEINSIGHT 

#SOCIALDATA 

 Sylvie de MUYNCK,  Office Manager 

 

support@gopuff.com 
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WHALLER est une plateforme de création de réseau social 
privé. 
 
LES AVANTAGES 
 
Amélioration de la communication interne, confidentialité des 
données, pas de publicité. Chaque magasin pourra alors créer 
son propre réseau social. 

#COMMUNITY 
#SOCIAL NETWORK 

#LOCAL 

  

 

www.whaller.com 
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REQUESTIFY est une plateforme sociale reliant les utilisateurs 
autour de la musique. Lorsque les utilisateurs arrivent à un 
événement, une notification leur est envoyée afin qu’ils 
rejoignent la playlist de l’évènement. L‘utilisateur peut alors 
ajouter ses titres favoris. Le morceau sera automatiquement 
placé dans la file d'attente. 
 
LES AVANTAGES 
 
Grâce à la plateforme les magasins pourront proposer à leurs 
clients de voter pour la musique qu’ils veulent entendre 
pendant leur shopping ce qui va permettre de les garder plus 
longtemps sur le point de vente. 

#MARKETINGSENSORIEL 
#RESEAUSOCIAL 

#MUSIQUE 

  

 

contact@requestify.com 
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ECHANGEUR  
BNP Paribas Personal Finance 
143 Rue Anatole France  
92300 Levallois Perret  
France 

+33 (0)1 58 61 92 95 
info@echangeur.fr 

www.echangeur.fr 
@echangeur 
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