Liste des entreprises présentes sur la Technopole de l'Aube en Champagne (sept. 2016)

Entreprises
Activité
Sur le parc technologique
ABSCISSE
Etude et réalisation de machines spéciales dans les domaines de l'emballage, de l'automobile et des biens d'équipements
ARIES PACKAGING
Conception et construction de machines pour l'emballage et le conditionnement
AAA
Production et commercialisation de produits radio pharmaceutiques en TEP et TEMP
LEVISYS
Régulation des réseaux électriques au moyen de volants d'inertie
PIXXARO / SCREEN GARDEN
Solution globale de rapprochement d'outils virtuels et réels autour de la vente dans le but d'harmoiser les supports de communication électroniques
Dans les locaux d'accompagnement (pépinière d'entreprises, hôtels d'entreprises et de bureaux)
En incubation
AC2L
Offrir à des distributeurs et détaillants locaux d'articles de pêche la possibilité d'asseoir une stratéie internet usant de géolocalisation
AKHAL
Développement d'équipement de prévention des risques physiques pour les chevaux de sport
ALKOR NETWORKS
Conception de solutions de radiocommunications dans les domaines de l'aviation, de la défense et de la sécurité de l'energie
ALTER MAKER
logiciel innovant permettant aux entreprises l'integration aisée de l'éco-conception dans leur activité
BIOGAZ VALLEE
Association ayant pour mission de fédérer, d'animer et de soutenir la filière industrielle et scientifique de la méthanisation
CHANVRIA
Gamme innovante dermo-cosmétique dont la formulation contient entre 6 et 10% de canabis sativa pour obtenir des propriétés de forte pénétration du film Hydro lipidique
DRONE AIR FLY
Mise au point et développement d'un système de distribution véhiculé par drone pour la lutte bioloique contre les parasites
ENOVAP
Solution innovante dans la démarche d'arrêt du tabac via un nouveau système de e-cigarette
IMPULSION (PULSSS)
Mise en place et gestion d'une plateforme de financement participation local, solidaire et social
KIBBLZ
Application mobile et plate-forme web ludique de matchs de photos avec dimension de réseau social.
NAPA TECHNOLOGIES
Dispositif nano-photonique pour la détection de tumeurs et la détection précoce d'Alzheimer
Q°EMOTION
Solutions innovantes pour découvrir, partager et évaluer des émotions auprs du grand public et des entreprises
SupAirVision
contrôle de pales d'éoliennes par drone
VIATIC
Conception, production et commercialisation d'outils et de prestations en ligne d'information, de formation et de pilotage pour les élus locaux
YMAGE
Numérisation corporelle 3D en cabine autonome pour faciliter l'achat d'équipements de la personne en magasin et sur internet
En lancement
1339 (GRYTICS)
Service internet permettant aux entreprises, marketers et cummunity manager d'analyser les communautés sur les réseaux sociaux
AC&B (ROMY)
Marque cosmétique innovante et naturelle
AUMERIAL
Conception de logiciels sur mesure en environnement IBM i, Microsot Visual Studio, Windev
CARBONEX TECHNOLOGIES
Conception et commercialisation d'usines dans le domaine de la production de produits carbonnés (service R&D implanté sur la Technopole)
DAMAVAN IMAGING
Conception de détecteurs de rayons Y utilisant des utilisant des effets temporels pour l'imagerie médicale et la spectroscopie
EUROCELP
Laboratoire d'analyse d'échantillons de pommes de terre
EVEA
Eco-conception, capitalisation des savoirs et consolidation de compétences au bénéfice de produits et services.
IBT - IMS
Association spécialisée dans la recherche et le transfert de technologie dans les domaines biotechnologiques et biomédicaux
LEVEL S3D
Réalité aumentée, prestations de postproduction relief
MADOPA
Centre d'experts en technologies et services pour le maintien en autonomie à domicile des personnes agées
OPTA LP
Conseils en optimisation des flux logistiques et de production
PARK N PLUG
Développement et distribution de produits innovants pour la gestion et l'utilisation de bornes de recharges pour véhicules électriques en habitat collectif
SERVICEO (CLUB OPHYS)
Plateforme web de gestion dédiée aux Comités d'entreprises
En développement
DATA HERTZ
Négoce de matériel, ingénierie, installation, mise en service et maintenance dans les domaines des télécommunications et des radiocommunications
FRD / CETIOM
Plate forme d'ingénierie de projets industriels, FRD favorise l'émergence et le développement de nouvelles valorisations de fibres végétales dans les matériaux
MATELEX
Développement du système DNI (detection de fuite sophistiquée)
PACIFA DECISION
Management de la sécurité événementielle
TRACK&CATCH
Système permettant une géolocalisation indoor très pointue et intelligente
En croissance
CONSIGNITY
Développement d'une solution d'automates logistiques sécurisés permettant des dépôts et des retraits sans contrainte horaire
FREMEN CORP
Conception et développement de Serious Game
INOVAE
Edition de logiciels permettant la transmission des savoirs à distance (e-learning) et en présentiel
LEX PERSONA
Logiciels et services en ligne de signature électronique sécurisée
NETOPEN
e-learning, conseil, formation, création de contenus e-learning
OKENITE ANIMATIONS
agence de communication, 3D et production audiovisuelle
PROVEXI
Service de gestion et de suivi de la conformité des patrimoines immobiliers
SYNERLINK
Prestation d'études robotiques et automatismes dans les secteurs de la manutention robotisée et le service machines

