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CATHERINE LAURENT 

Créatrice : Catherine LAURENT   

 
Catherine Laurent, Lifestyle in French Vineyards, propose à la clientèle asiatique et notamment aux Chinois 

de découvrir et d’apprécier « l’art de vivre à la française « autour de programmes œnologiques de luxe se 

déroulant au sein des plus prestigieux vignobles français : Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Alsace, 

Provence, Languedoc, Vallée du Rhône et Vallée de la Loire. » 

 

CITEMPLOIS 

Créateur : Philippe ZOURABICHVILI 

 
www.citemplois.com est un portail national sur l’emploi et l’économie locale qui vise en particulier, à faciliter 

le rapprochement entre l’offre de compétence (les demandeurs d’emplois) et les besoins économiques locaux 

et de proximité ville par ville. Toutes les annonces d’offres d’emplois sont gratuites et géolocalisées. 

www.citemplois.tv est une Net TV qui complète www.citemplois.com en introduisant la vidéo en qualité TV. 

Elle produit et met en ligne des contenus vidéo en format court, dans les domaines liés à l’emploi et à 

l’économie : des reportages sur salon, en entreprise, des interviewes, des tables rondes, des plateaux TV 

sur événement…  

 

EMIS SANTE 

Créateur : Ludwig SCHONBORN 

 
Emis Santé est le leader de la gestion du tiers-payant en pharmacie et est présent auprès des 

professionnels de santé. La société propose un ensemble de solutions pour externaliser la gestion du tiers-

payant. Partenaire de référence en matière d’externalisation de la gestion du tiers-payant, Emis Santé 

intervient sur l’ensemble des tâches administratives et apporte un ensemble de solutions à forte valeur 

ajoutée. Grâce à une plateforme de gestion à distance entièrement sécurisée, Emis Santé permet aux 

professionnels de santé de réaliser jusqu’à 30% d’économie sur leur coût de gestion du tiers-payant, 

d’accélérer les remboursements et optimiser la récupération des créances et d’augmenter la disponibilité de 

leur équipe. 

 

 

 

 



 

EUROTEC INGENIERIE  

Repreneur : Bruno BOUGEROL 

 
Bureau d’études spécialisé dans l’entretien et la rénovation de bâtiment, principalement dans deux 

domaines: l’Energie (activités liées à une chaufferie, aux énergies renouvelables…) et le Bâti (activités liées 

aux isolations, toitures, étanchéité, ravalement...). Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, 

principalement en Ile-de-France. Eurotec Ingénierie apporte enfin un conseil et une réalisation aux 

syndicats de copropriétaires, syndics, collectivités, immeuble de bureaux… dans le cadre de l’entretien de 

leur patrimoine et de La rénovation des bâtiments. 

 

    

GREEN PLANTS EXTRACTS 

Créateur : Jacques d’ANTHENAISE 

 
Green Plants Extracts est spécialisée dans la recherche et la commercialisation d’actifs végétaux pour 

l’industrie de la santé. Green Plants Extracts propose des extraits innovants de plantes bénéficiant d’une 

efficacité prouvée pour la lutte contre le stress et les dépressions légères. 
 
 

HOXPHONE 

Créateur : Vincent GOUJON 
 

Hoxphone, partenaire de SFR Business Team, distribue auprès des professionnels et des entreprises, des 

offres complètes de téléphonie fixe et mobile. Elle apporte un conseil personnalisé et une expertise sur les 

terminaux et les services. Elle aide à qualifier et à construire une solution globale, souple et parfaitement 

adaptée à la taille de votre activité ou à l’environnement de votre entreprise. Hoxphone se positionne comme 

une société dynamique, en pleine croissance, grâce à une stratégie axée sur le service et le conseil en 

solutions télécoms. L’objectif d’Hoxphone est de pouvoir collaborer avec le plus grand nombre d’entreprises 

et d’étendre son réseau de partenaires.  

                   

INFRACTIVE 

Créateurs : Mathieu HUSSON, Denis MILLERAND 

 
Créée en Janvier 2008, Infractive est une société de distribution spécialisée dans les transmissions 

télécoms par fibre optique et le stockage de données : 

• Vente de composants actifs et passifs 

• Vente d’équipements de test et mesure, produits pour lesquels une démonstration et prise en main est 

nécessaire 

• Evolution vers la vente de systèmes de transmissions actifs avec installation, intégration, et maintenance. 

  

MELODIANCES,  

Créatrice : Christine SZABO-GUEYDAN 

 
Du nouveau dans les univers de la presse jeunesse et de la musique ! Mélodiances est une société 

indépendante, une équipe de musiciens passionnés et de professionnels de l’édition. Depuis septembre 2008, 

Mélodiances édite un nouveau bi-média dédié à la musique et destiné aux enfants : MusicKeys, Les Clés de la 

musique, le magazine jeunesse dédié à la musique. Un mensuel destiné aux enfants musiciens ou mélomanes, 

mais aussi à leurs parents ou professeurs de musique. Relayé par un site Internet, le magazine papier existe 

aussi en version numérique. En vente au numéro dans les librairies musicales ou sur abonnement sur le site 

Internet www.musickeys.fr. 

 



NEGOCEM  

Créateurs : Patrick LIEHOUN, Christophe DOUTERLUINGNE  

 
Negocem est une entreprise de négoce qui assure un rôle d’intermédiaire entre un utilisateur et un 

fournisseur pour une commande déterminée et portant sur des métaux et sur les déchets industriels banals. 

L’entreprise centralise le sourcing, développe une stratégie en logistique transport, contrôle le suivi qualité 

des matières et gère les stocks en temps réel grâce à une équipe de consultants. Le marché géographique de 

référence de Negocem est de dimension mondiale avec des interlocuteurs qui leur accordent grâce à leur 

savoir-faire une totale confiance. Negocem répond à une demande internationale croissante de matières. 

Negocem apporte aussi des conseils aux industries productrices de matières recyclables ainsi qu’aux PME 

spécialisées dans la collecte. 

 

NEXILONE  

Créateur : Edouard SANOU 
 

Nexilone a été créée pour répondre au besoin croissant d’expertise technique dans les projets d’intégration 

de l’ERP SAP. Nexilone propose aux clients de l’écosystème SAP un Catalogue d’offres techniques et 

technico-fonctionnelles couvrant tout le cycle de vie des solutions SAP. Nexilone propose un savoir-faire 

répondant au besoin d’accompagnement de sociétés de toute taille, soucieuses de mettre en place des 

architectures solides, agiles, performantes et évolutives.  La légitimité de Nexilone repose à la fois sur 

l’expérience de ses fondateurs dont chacun apporte plus de 10 ans de pratique dans l’écosystème SAP et sur 

l’expertise des consultants expérimentés qui ont rejoint la société dès sa création. 

 

OFFICE DE CONCEPTION ET DE COULEUR  

Repreneur : Roland GODDET 
 

Reprise en 2008, la société OCC créée en 1986 est une entreprise de travaux de menuiserie métallique et 

de serrurerie traditionnelle. Elle intervient essentiellement dans la fabrication, la pose et l’entretien 

d’ouvrages métalliques ou de serrurerie liés au secteur du bâtiment : portes, blindage, portails, escaliers, 

rampes, garde-corps, clôtures, systèmes d’accès et châssis vitrés. L’activité serrurerie-métallerie permet 

dans le même temps d’ajuster et d’assembler les pièces et les éléments métalliques qui entrent dans la 

composition des systèmes de fermeture d’un bâtiment. Sa clientèle est composée essentiellement 

d’entreprises et d’administrateurs de biens. 

 

 

PILATES 

Créatrice : Patricia KUHL 

 
La technique Pilates apporte une vraie réponse aux souhaits d’un nombre croissant de Français poussé dans 

les salles de sport. Leur motivation principale est d’entretenir leur forme et leur santé, de plus en plus 

valorisées dans la vie sociale et professionnelle. La méthode PILATES qui se pratique sur cinq appareils, se 

distingue des autres techniques de remise en forme par la concentration. Elle est efficace à tout âge, aussi 

bien pour les hommes que pour les femmes, quels que soient leurs métiers et leurs conditions physiques. Le 

Pilates constitue une approche holistique du bien-être et est un processus d’amélioration personnelle.  

 

 

 

 

 

 

 



PORTAGE SI 

Créateur : Christian PERSON 

 
P.SI assure le portage salarial d’ingénieurs en informatique ou télécommunications. Forts de leurs 

connaissances des technologies et des acteurs du secteur IT, les fondateurs de P.SI offrent à leurs 

consultants une solution de portage salarial performante ainsi qu’un PARCOURS RH pour les accompagner 

dans le développement de leurs compétences, de leur autonomie et de leurs réseaux professionnels. P.SI a 

été fondé par un expert en gestion de carrière du secteur IT et deux ingénieurs télécoms et informatiques 

confirmés. C’est pourquoi P.SI peut parler le même langage que ses consultants ou celui des SSII, cabinets 

conseils et éditeurs de logiciels ou opérateurs télécoms. P.SI souhaite aider les informaticiens à augmenter 

leur pouvoir d’achat et leurs opportunités de mission avec la plus grande sécurité professionnelle possible.  

 

 

PUMPART SYSTEM 

Créateur : Xavier SUTTY  

 
PumpArt System a pour mission de développer, d’industrialiser, de fabriquer et de commercialiser des 

packagings équipés du procédé innovant breveté PumpArt®. Le packaging innovant PumpArt® est un nouveau 

conditionnement pour les crèmes et autres produits visqueux qui offre une restitution intégrale du contenu, 

une excellente protection des formules chimiques en les conservant en permanence à l’abri de l’air et un 

confort d’utilisation unique pour le consommateur. Le procédé innovant consiste en une poche souple 

intégrée à l’intérieur d’un tube ou d’un flacon en plastique. A chaque pression de l’utilisateur sur le tube, la 

poche se rétracte en se retournant sur elle-même et restitue une dose du contenu par l’orifice. Le 

mouvement original de la poche canalise le contenu vers l’orifice jusqu’à la dernière dose. 

 

SIS' NCOM 

Créateur : Michel SMADJA 

 
Sis’ Ncom se positionne en spécialiste des systèmes d’imagerie scientifique dans le domaine de la santé et 

des biotechnologies. Sis’ Ncom a pour vocation de répondre aux enjeux de gestion de communication et 

d’analyse autour des images scientifiques en simplifiant l’ensemble du processus. Le savoir-faire de  

Sis’ Ncom allie les domaines : 

• De l’imagerie scientifique 

• De la gestion de bases de données complexes 

• Des nouvelles technologies de communication 

 

SMALL BUSINESS ACT 

Créateur : Thierry PERRET 
 

Small Business Act est une plateforme web dédiée à la gestion des petites entreprises (TPE). La priorité de 

Small Business Act est la gestion de trésorerie en ligne et en temps réel. Les contrôleurs de gestion Small 

Business Act (dédiés) accompagnent le chef d’entreprise au quotidien. Les services de gestion sont proposés 

sous forme de packs (abonnement mensuel). Des tableaux de synthèse très lisibles sont communiqués au 

chef d’entreprise (trésorerie quotidienne – reporting mensuel – alertes risk management). Un dossier 

permanent, mis à jour, est disponible à tout instant (CI du dirigeant – statuts – bail - assemblées – bilans – 

situation intermédiaire - projection de trésorerie). Small Business Act a pour objectif d’apporter de la 

visibilité financière au chef d’entreprise pour lui permettre de mener les bons arbitrages, d’améliorer sa 

marge, de générer de la croissance et de créer des emplois. 

 

 



 

 

TAO - way of life 

Créatrice : Laurence RIMBEUF 

 
« TAO – way of life, première agence d’assistants personnels en entreprises, vise à réinventer la 

relation entre l’entreprise et ses collaborateurs. Véritables problem-solvers et facilitateurs de vie, les 

Assistants Personnels TAO sont au service des salariés d’une entreprise, de ses dirigeants ou encore de 

ses clients, pour prendre en charge l’ensemble de leurs besoins personnels, gérer leurs imprévus, ou leur 

apporter de l’aide en cas de problème ou d’urgence. 

 

TAO apporte une réponse concrète aux enjeux actuels de société et constitue un avantage social 

innovant permettant de répondre aux enjeux RH des entreprises, notamment en matière de satisfaction 

interne, de motivation des équipes, de reconnaissance et de valorisation des salariés, et également de 

performance au quotidien.   TAO – way of life : Parce que la valeur d’une entreprise, c’est avant tout son 

capital humain ! 

 

  VISION FP 

Créateurs : Alex Chhean et Meng-Sing Chhean 

 

 
Vision FP est une société spécialisée dans la délégation des freelances en informatique. Elle a pour vocation 

d’aider et d’accompagner leurs clients et partenaires dans la mise en œuvre de leurs projets en leur 

proposant les meilleures compétences. L’expertise de leurs consultants en MOA et en MOE confère à leurs 

clients une garantie de réussite. Leurs ingénieurs d’affaires valident et proposent aux clients les meilleurs 

profils ! L’activité de VISION FP se résume en trois mots : Expertise, Rigueur, Réactivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


