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Andrea Dalmaso (VP marketing et stratégie des ventes) 
 
Contact 
Web: www.WaiterGroup.com 
In:https://www.linkedin.com/company/waiter-group/ 
Mobile +39 335 5435706 
Email: a.giorgi@softjam.it  
 
 
 
 
 

Nom du projet 

KRONO 
 

Secteur 
Tourisme 

Produit/Service 
KRONO est une solution complète de chronométrage sportif (Web + application matérielle) prenant en 
charge toutes les étapes d'un coureur depuis son inscription jusqu'au résultat final.  

Cible 
Le marché de la course est estimé à 850 millions d'euros avec un budget moyen de 500 euros par coureur. 
Cette tendance à la course grandit, sous l’effet à la mode du mieux vivre. Nous pouvons également 
envisager de nous orienter vers d’autres sports, tels que les sports de neige, d’hiver ou nautiques.  

Problème des clients 
Cette offre est destinée aux organisateurs de manifestations sportives (marketing B2B) afin de simplifier 
considérablement leur travail en se positionnant comme un point de contact unique pour tout ce qui 
concerne l’inscription et le chronométrage lors de manifestations sportives. 

Modèle d'activité 
KRONO est déjà sur le marché et nous voulons les premières pièces du tracker GPS en octobre afin 
d’effectuer les tests de pré-marketing. Nous espérons le commercialiser à la fin de la phase de R&D. 

Brevet / Intérêt / Validation 
Pour la chronométrie, la phase de prospection est déjà terminée. Concernant le GPS, une phase 
d’électronique et d’énergie de R&D sera nécessaire. Un brevet sera déposé pour chaque processus. 

Fondateurs 
Jeremy MARTINETTI 
Henri ORDIONI 
 
Contact:  
Web : https://nubeus.fr  
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Dans le secteur hôtelier, les réservations traditionnelles proposent une salle qui n’est pas une expérience, 
laissant les voyageurs déconnectés de la ville et de la culture. La technologie Blockchain est utilisée pour 
créer un système d’analyse unique, non modifiable et adapté aux préférences de l'utilisateur. 
      
Modèle d'activité  
Grâce au système de paiement mobile, les utilisateurs paient un petit % pour chaque transaction. 
Une partie des revenus est convertie en jetons (NGX) et distribuée aux utilisateurs ayant analysé 
l'expérience. 
 
Brevet / Intérêt / Validation  
Selon Eurostat pour chaque voyage touristique, env. 1/3 est dépensé en expériences (les 2/3 restants en 
hébergement et voyages). La France et l'Italie sont parmi les principales destinations touristiques. 
 
 
Fondateurs 
Stefano Sedola, www.miavia.co - tourism 
Riccardo Sedola www.verdenatura.com – tourism 
Alessio Piccioli www.webmapp.it – software development  
Marco Barbieri www.webmapp.it – software development  
 
 
Contact 
Email: s.sedola@me.com 
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étrangers, notamment français, pour comparer les activités dans différents pays. Nous sommes intéressés 
par la recherche dans cet objectif, nous recherchons donc une collaboration avec une université et / ou des 
instituts de recherche. 
 
Fondateurs 
Lucia Olcese / Andrea Olcese / Marco Olcese / Paolo Frega / Lucrezia Frega 
 
Contact: Lucia Olcese - Mobile: +39 389 0728496 – email: lucia.olcese@libero.it  
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Nom du projet 
 
DELTAGEE 

Secteur 
Biotechnologie 

Produit/Service 
Création d'une société de logiciels fabriquant des outils pour des organisations privées ou publiques 
impliquées dans la sélection végétale (première étape) ou animale (ultérieure). 

- GenoScore est innovant car, contrairement à la concurrence, il ne nécessite ni apprentissage ni 
paramétrage et est indépendant du système de génotypage SNP (Illumina, LGC, Kaspar, etc.).  

- BackScore n'a pas encore identifié de concurrent. Il permettra aux sélectionneurs d’être plus 
efficaces dans le choix des plantes à fertiliser et dans le nombre de manipulations à effectuer. 

Cible 
Fournisseurs de services, fournisseurs de technologies dans le domaine de la sélection végétale. Il existe 
également des organismes publics actifs dans ce domaine, des entités actives dans le domaine de la 
sélection animale et des activités dans le domaine de la génétique. 

Problème des clients 
Améliorer la précision de l'analyse génétique pour la sélection des cultures.  

Modèle d'activité 
Octroi de licence de logiciel  

Brevet / Intérêt / Validation 
Les deux marques seront déposées auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle et de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les noyaux de calcul seront archivés avec l'APP. 

Fondateurs 
François BRUNETTI  

Contact :  
Mobile : +33 06 32 74 36 07 
Email : f.a.brunetti@free.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
Nom du projet 
 
INNOVA BIOCONTROLE 

Secteur 
Biotechnologie 

Produit/Service 
L'objectif de ce projet est de développer et de fournir des solutions innovantes pour la prévention et la lutte 
contre les parasites et les agents pathogènes dans le domaine agricole sans l'utilisation de produits 
chimiques et en exploitant le potentiel des enzymes et des micro-organismes. L’objectif du projet est de 
créer une structure adaptée permettant la recherche, le développement et la production d’une vaste gamme 
de produits à base d’enzymes et de microorganismes, en apportant des réponses écologiques et 
économiques aux défis posés par la maîtrise et la prévention des risques de parasites et d’agents 
pathogènes.  

Cible 
Les marchés cibles sont :  

- Agriculture  
- Aquaculture  
- L'industrie alimentaire  

Problème des clients 
Les industries agricole, aquacole ou alimentaire doivent répondre à des critères de qualité. L'impact négatif 
sur l'environnement, la perte de qualité nutritionnelle et économique des cultures font que les professionnels 
de la santé humaine se tournent vers des solutions saines, écologiques et économiques : le biocontrôle. 

Modèle d'activité 
Production et commercialisation de produits à base d'enzymes pour le biocontrôle. 

Brevet / Intérêt / Validation 
Des recherches de plus de quatre ans ont déjà été menées pour prouver l'efficacité du produit et développer 
le produit final. Les produits innovants développés par Innova Biocontrole seront protégés par une demande 
de brevet et un dépôt. 

Fondateurs 
Sabrina BORGOMANO 

Contact : 
Mobile : +33 6 38 83 84 96 
email : sb2b84@gmail.com 
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Email : justine.lipuma@gmail.com  
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Nom du projet 
Production of Spirulina by ICHNOS ALGAE s.s 
 
Secteur 
Biotechnologie 
 
Produit / service  
La société vise à produire de la spiruline, en raison du prix élevé sur le marché, mais elle est parfaitement 
capable de cultiver différents types de microalgues (telles que la Chlorella sp.). Cela signifie que des « 
oméga 3 : complément alimentaire » et du « biodiesel » peuvent également être produits. La spiruline est 
bien connue dans la littérature scientifique et aussi sur le marché scientifique. L'innovation consiste en la 
production de la spiruline. L'installation sera totalement automatisée et gérée avec un système distant via un 
logiciel dédié.  
 
Cible 
La spiruline est un complément ou un additif alimentaire, elle peut être consommée par les humains et les 
animaux (chats, poissons, poulets, etc.).  
 
Modèle d'activité 
Les ventes sont garanties par un accord avec la société « TEREGROUP srl » à un prix catalogue établi par 
kg, pendant 5 ans. Grâce à une usine pilote active depuis environ 20 ans, il a été possible d’accumuler une 
grande quantité de données (prix des réactifs par litre, quantité d’énergie consommée par un bioréacteur) et 
de calculer le retour sur investissement (qui est basiquement, le prix de catalogue établi de la spiruline par 
kg par rapport au coût de la culture).  Un contrat de type « O&M » est envisagé avec le fournisseur ; qui 
garantit sa fonctionnalité et une production minimale. 
L'équipe est assistée par Massimo Bertolotti et Maria Francesca Scanu en tant que conseillers financiers. 
 
Brevet / Intérêt / Validation  
Le projet n'est pas couvert par un brevet Les algues Ichnos permettraient de breveter des découvertes dans 
le domaine de la recherche, s'il en existait.  
 
Fondateurs 
Edoardo Bertolotti & Federico Palludo  
 
Contact:  
Massimo Bertolotti-Edoardo Bertolotti 
Web: https://bertolottiedoardo.wixsite.com/micro-alghe-sardinia 
Mobile: 349.6085015-347.2848699 
e-mail: maxbertolotti60@gmail.com - bertolotti.edoardo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 





Kuma a conçu un système énergétique optimisant la contribution des ondes de mer et supervisé en toute 
sécurité par le système de contrôle à distance et de communication de données le plus efficace. Kuma a 
déposé le brevet 
 
Fondateurs 
Francesco Piccione  (PDG), Fabio Piattoni, Riccardo Fabio 
 
Contact 
Web: www.kumaenergy.com; Tel. +39.348.2712115; E-mail: fpiccione@kumaenergy.com 
 
Nom du projet 
 
STEPSol 

Secteur 
Énergies renouvelables 

Produit/Service 
STEPSol travaille depuis 3 ans au développement d'une solution de stockage hydraulique alimentée à 
l'énergie solaire. 

Cible 
Le marché du stockage d'énergie est encore naissant. C'est pourquoi STEPSol travaille à préparer 
l'émergence de ce marché. 

Problème des clients 
En raison de l'intermittence des énergies renouvelables, il devient de plus en plus difficile de maintenir la 
stabilité du réseau électrique et de maintenir un équilibre entre consommation et production.  
Ce phénomène est particulièrement accentué dans les zones non interconnectées (ZNI) 

Modèle d'activité 
Vente d'électricité entièrement verte et contrôlée. Vente de son système de stockage hydroélectrique à 
micro-pompe solaire à des villages et à des agriculteurs. Dans les pays en développement : vente de son 
système de stockage hydraulique à micro-pompe solaire. 

Brevet / Intérêt / Validation 
Un système de stockage hydraulique de 15 kW de micro-pompage solaire a été installé sur une plateforme 
technologique à Ajaccio, permettant de simuler et de valider des modèles dynamiques et des stratégies de 
gestion. 

Fondateurs 
Didier PIERRAT-AGOSTINI 

Contact :  
Web : https://www.linkedin.com/company/stepsol-energy/ 
Tina Le Mao 
Mobile : +33 (0)6 35 17 50 66 
Email : lemao_t@univ-corse.fr  
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Nom du projet 
NEMESYS - NEw Mobility Electric SYStem 
 
Secteur 
Énergies renouvelables - Mobilité durable et Réseau intelligent 
 
Produit / Service 
NEMESYS a mis au point une technologie innovante consistant en un nouveau dispositif de stockage 
d'énergie électrochimique, principalement dédié au secteur automobile, plus évolué que les batteries au 
lithium (poids lourds, autonomie limitée et temps de charge prolongés), ainsi qu'en matière de technologies 
de pile à combustible (qui nécessitent des infrastructures coûteuses pour assurer leur sécurité par rapport 
aux pressions élevées auxquelles l'hydrogène doit être comprimé), capables de résumer les avantages des 
deux et de dépasser les limites qui entravent la mise en place de la mobilité électrique. 
 
Cible 
Le marché de référence est le marché automobile et plus généralement la mobilité durable. Des publications 
récentes de la presse spécialisée dans le secteur automobile donnent une idée de la rapidité avec laquelle 
les recommandations, même des dirigeants les plus sceptiques, portent sur le développement de la mobilité 
électrique et du potentiel de toutes les technologies qui y sont connectées. Une étude de la banque 
néerlandaise ING prédit qu'en Europe, en 2035, seules les voitures à émission zéro seront vendues et que 
celles-ci représenteront 20 % des voitures déjà vendues en 2025. 
 
Problème des clients 
Les systèmes actuels de production d'électricité « embarqués » destinés à l'alimentation des véhicules 
électriques - batteries et pile à combustible - représentent l'élément inapproprié sur le plan technologique, en 
raison des longs temps de charge des batteries et du manque de stations de remplissage d'hydrogène, 
outre le niveau insatisfaisant de sécurité des bouteilles de stockage d'hydrogène à haute pression (700 - 
1000 bars) pour les piles à combustible ; ces critiques limitent l'utilisation généralisée des véhicules 
électriques. Grâce à notre technologie, il est possible de fournir des moyens de transport électriques 
garantissant une plus grande autonomie des batteries au lithium, un ravitaillement plus rapide et des poids 
plus faibles, alors que par rapport aux véhicules à pile à combustible, nous aurons une plus grande efficacité 
énergétique, une plus grande sécurité et la possibilité de faire le plein de carburant également au moyen 
d'une prise de courant commune. 
 
Modèle d'activité 
Nous avons adopté le modèle commercial de la « Société de la propriété intellectuelle » (IPC) qui envisage 
de confier à des tiers (les preneurs de licence) la production de piles à combustible pour le paiement de 
redevances. Cela permettra de partager le risque de l'entreprise avec les opérateurs industriels (producteurs 
de piles à combustible et / ou industries automobiles), d'exploiter leurs relations commerciales déjà 
existantes et de se lancer sur le marché. 
 
Brevet / Intérêt / Validation 
Obtention du brevet PCT italien, puis international (publié le 19/10/2017) 
 
Fondateurs 
L'équipe NEMESYS est composée de : 

• Marco Matteini, Entrepreneur - Intégrateur de système d’énergies renouvelables 
• Alessandro Tampucci, directeur scientifique, auteur électrochimique de nombreux brevets dans le 

domaine de l'hydrogène et des technologies de batterie 
• Massimo Tucci, concepteur de véhicules électriques et de groupe motopropulseur 
• Marco Ulivagnoli - expert en capital d'investissement 
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• Enrico Baluardi - expert en comptabilité pour l'administration fiscale et les finances 
 
Contact 
Web: www.nemesysenergy.com - Mobile : +39 335 7204568  
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« STRUCTURE d’AMORTISSEUR HYDRAULIQUE », Brevet européen EP2705272 et Brevet américain 
US9273750  
« SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE », brevet italien IT / PI2013A000101 et 
international WIPO IB2014/066641 
 
Fondateurs 
Giorgio Cucé, Giuliano Tornesi, Davide Mazzini, Corrado Taviani 
 
Contact 
Giorgio Cucé 
Web www.seares.it - Mobile +393886930877 - Email g.cuce@seares.it  
 
 
  







 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du projet 
 
Ariadne’s Green Thread Project 
 
Secteur 
Autres secteurs économiques - Environnement / Développement durable / Économie circulaire 
 
Produit / service     
Le projet Ariadne’s Green Thread Project  est un service novateur Futuredata qui permet de suivre l’origine 
et de fournir des informations détaillées sur la quantité, le type et l’emplacement exact de nombreux 
matériaux contenus dans les équipements électriques et électroniques (EEE). 
Lorsque notre logo est présent sur un produit EEE, ou même une partie de celui-ci, en insérant le code du 
produit dans notre application ou en scannant simplement le code à barres du produit, des données sont 
fournies sur tous les éléments chimiques et sur la conformité. 
 
Cible  
Ce service s'adresse à tous les producteurs d'EEE, à ceux qui traitent des déchets d'équipements 
électroniques et électriques (DEEE), qui achètent un EEE et veulent connaître son impact environnemental. 
 
Problème des clients    
Les entreprises qui traitent avec les DEEE peuvent augmenter considérablement le nombre de matériaux 
récupérés. Aujourd'hui, seuls 8/10 métaux sur 45/60 éléments différents présents dans une carte 
électronique sont récupérés. Les producteurs d’EEE peuvent donc montrer aux clients transparence, 
responsabilité sociale et conscience environnementale. 
 
Modèle d'activité  
Il est fondamental pour les producteurs d’EEE de bien comprendre l’importance du projet Ariadne afin de 
développer une industrie de plus en plus durable, en ligne avec l’économie circulaire.  
 
Brevet / Intérêt / Validation  
Le projet AGT est enregistré auprès du « Registro Pubblico Speciale per i  programmi per elaboratore » 
auprès du bureau du SIAE à Rome et fait maintenant partie du capital de la société. 
 
Fondateurs  (vostri nomi) 
Miriam Kisilevsky  
Capponi Cosimo,  
De Gregorio Alessio   
Capponi Rosario  
 
Contacts 
info@futurdata.eu  
Miriam Kisilevsky ,  
miriam.kisilevsky@futrdata.eu   
Mob. +39 347 3165682 
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Rosario Capponi  
rosario.capponi@futurdata.eu  
Mob. +39-335-385145  
 

   

 
 
 
Nom du projet  
Biophysically-Natural Beauty and Wellness Cream 
 
Secteur 
Autres secteurs économiques - Beauté et bien-être 
 
Produit / service 
Sur la base de l'expérience acquise par Mario Benvenuti, tant sur le plan académique international que sur 
le lieu de travail, le L.E.N.o ®. Le système (Lipo Extract Natural of®) a vu le jour en tant que système 
d’extraction naturelle capable d’éliminer totalement tout agent chimique du processus d’extraction. 
L'idée qui a inspiré Leno Beauty est le retour à la simplicité et à la nature, avec la redécouverte de la 
botanique et l'expérimentation de plantes et de fruits présents dans la nature et capables de faire des 
« miracles naturels ». 
Ce système a été décrit comme « biophysiquement naturel » et a conduit à la création d'un néologisme et 
d'une marque. 
 
Cible 
Les clients cibles potentiels sont : 
- les distributeurs pharmaceutiques qui souhaitent distribuer la gamme de produits ; 
- les entreprises qui souhaitent utiliser la base biophysique pour créer leurs propres produits 
 
Problème des clients 
Le monde de la cosmétique est maintenant envahi par une myriade de crèmes et de produits qui peuvent 
promettre des miracles mais qui agissent « contre la nature », en créant une beauté artificielle, presque 
plastique, certainement pas naturelle. Leno beauty S.a.s. est parti du principe que « la beauté ne doit pas 
être expliquée, doit être étudiée ».  
 
Modèle d'activité 
Pour le moment, Leno Beauty est une PME qui produit de petites quantités d’une gamme limitée de produits. 
La production est réalisée par des tiers, l’activité commerciale repose entièrement sur les épaules des 
propriétaires.  
 
Brevet / Intérêt / Validation 
L.E.N.o ® (Lipo Extrait Naturel de) est une marque déposée. 
Biofisicamente natural® (biophysiquement naturel) est une marque déposée, un système de production 
Lenit Cream ® 
Easy Ice® 
 
Fondateurs 
Mario Benvenuti 
 
Contact 
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