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APPS PANEL 2012

Contact administratif:

Monsieur Sylvain POMMIER

sylvain.p@apps-panel.com

06 72 43 42 46

Contact sur le salon:

Monsieur Florian BUREAU

florian.b@apps-panel.com

06 34 26 38 72

www.appspanel.com

Apps Panel édite une solution globale de gestion des applications mobiles (apps), le Mobile Backend Apps Panel.

Ce middleware innovant permet une gestion à 360° des apps (contenu, marketing, analytique, monitoring) avec une interface Web complète (pour développeurs ET managers au quotidien), et des API de 

développement/Gateways. 

Beaucoup d'ETI et de Grands Comptes utilisent déjà cette solution: Edenred, LCL, BNP Paribas Cardif, Janssen, Mairie de Paris, Nexity, Groupe Casino, Banque Populaire, Leclerc (Galec), Sytadin...

------------

Apps Panel company has created a global management solution for mobile applications (apps), the Apps Panel Mobile Backend.

This innovative middleware allows a 360° management of apps (content, marketing, analytics, monitoring) with a comprehensive Web interface (for developers AND day-to-day managers), and API 

development/Gateways.

Many middle and large companie already use this solution: Edenred, LCL, BNP Paribas Cardif, Janssen, Mairie de Paris, Nexity, Groupe Casino, Banque Populaire, Leclerc (Galec), Sytadin...

Nous avons 3 types de concurrents dans le domaine du Mobile Backend as a Service (MBaaS):

1) Les SSII qui développent du ad hoc pour répondre aux besoins apps de leurs clients. Ces derniers achètent du confort de la part de prestataires qu'ils connaissent, et mettent au second plan les coûts de développement et de maintenance beaucoup plus élevés.

2) Les gros éditeurs type IBM, Microsoft et Oracle qui ont développé leur propre Mobile Backend 360° pour répondre à la demande de leurs clients en apps utilisant leurs solutions logicielles. Si leurs offres sont bien adaptées à des problématiques B2E ou B2B avec leurs 

logiciels propres, leur ouverture théorique à des solutions tierces reste limitée. Ces sociétés ou leurs partenaires peuvent fournir comme nous un service "clé en main" jusqu'aux apps.

3) Les startups américaine de MBaaS, qui ne proposent en fait qu'un service bien délimité: uniquement des notifications (Urban Airship...), uniquement de l'analytique (Flurry...)... Elles ne fournissent pas de service "clé en main", juste l'accès à la fonctionnalité en "as a 

Service" et la documentation pour les développeurs afin d'intégrer leurs services. Il existe quelques exceptions comme Kinvey qui couvre un champ fonctionnel proche du notre, mais toujours sans fournir de services d'intégration.

En pratique, nos vrais concurrents sur ETI/Grands Comptes sont IBM et Microsoft, et dans une moindre mesure Oracle arrivé plus tardivement sur ce marché: il faut proposer du conseil et de l'intégration sur ce type de marché.

Nos valeurs ajoutées par rapport à ces 3 méga-acteurs:

1) Nous sommes des pure player du Mobile Backend: offre globale B2C/B2B/B2E, agnostique par rapports aux logiciels des gros éditeurs, scalable (totalement virtualisée) et enfin offrant une granularité de fonctionnalités plus importante. Et opérationnelle: plus de 300 

apps tournent avec notre solution, hébergée en France.

2) Notre Mobile Backend peut fonctionner de façon autonome: contrairement aux autres solutions qui doivent de se connecter à des systèmes d'information tiers, il est possible de travailler uniquement avec l'interface Web pour manager les applications mobiles, y 

Bidul&Co 2011

Beraldin Philippe 

philippe@bidulandco.com - 04 27 

44 99 31

Nicolas Basset

www.bidulandco.com

Ligne de produits accessoires pour Smartphone et Tablette

i- USBKey sous licence Apple, Powerbank sous licence Apple, chargeur a induction, coque induction . 

Accessoire " Dsigned for Surface" produit pour les tablettes Microsoft Surface sous Licence

Produit sans concurrence pour la partie accessoires Microsoft Surface

Produit avec licence MFI Apple USB avec processeur et Batterie

Développement et R&D permanent de nouveau produit, solution et concept.

ATIM 1996
RAIMBERT Francis fr@atim.com 

0680 216 720
www.atim.com Modules RF LoRa et Sigfox + boucle radio locale, Gamme Atim Cloud Wireless® , portail Atim Cloud Wireless® Performances radio, mode de communication mixte

Vaadata 2013

Schoch Anne-Fleur

schocha@vaadata.com

04 37 92 98 85

06 07 29 59 89

www.vaadata.com

Vaadata propose des services innovants en sécurité des applications web et mobiles. Nous sécurisons vos sites web, applications mobiles, logiciels SaaS et APIs.

Vaadata provides innovative services in web and mobile application security. We secure websites, mobile apps, SaaS software and APIs.

Nous sommes spécialisés sur un marché de niche: la sécurité des applications web et mobiles.

Cette très forte spécialisation nous distingue de la concurrence, car elle nous a conduit à développer une expertise technique de haut niveau ainsi qu'une gamme de services innovants.

Parmi ces services: audits facturés selon résultats, audit spécial startup, audit d'ingénierie sociale spécifique aux métiers du digital, benchmark de web application firewalls, formation de développeurs...

HAP2U 2015

Cédrick CHAPPAZ

email: cedrick.chappaz@hap2u.net

Tel: 06 20 00 67 14

http://www.hap2u.net

HAP2U apporte la 3ème dimension aux interfaces tactiles: le TOUCHER. La technologie HAP2U offre une sensation de texture et de relief capable d'émuler des molettes, sliders sur toute interface.

HAP2U brings the 3rd mission dimension to touch screen. the TOUCH. HAP2U technology offers texture rendering and relief at the finger and even scroll wheel and slider on any tactile interface.

- haute résolution dans le ressenti tactile

- Faible latence: 

- Consommation

- Miniaturisation: 

Alinto 2000 Philippe Gibert http://www.alinto.com/
Alinto est un éditeur de solutions de communication électronique. Ses technologies sont basées sur des composants logiciels qui permettent d'améliorer la gestion de la messagerie d'un opérateur ou d'une 

entreprise en matière de sécurité, d'outils collaboratifs et de mobilité

Les solutions Alinto sont totalement modulables, personnalisables et intégrables grâce à un catalogue d'API et un back-end puissant. Le déploiement d'un service est aisé, rapide, et « Cloud Ready ». Il est donc compatible avec les principaux environnements modernes 

(vApps, Virtualisation, IaaS...). Les solutions Alinto offrent l'un des meilleurs TCO (coût total de possession) du marché

Charging Phone 2015

GUTTIN Guillaume

g.guttin@charging-phone.com

0622511188

http://www.kiwi-box.com

FR :

KIWI BOX est une borne universelle, qui permet de recharger en même temps avec une seule prise jusqu’à 6 smartphones & tablettes (consoles de jeux, Ipod, oreillette, batteries d’appareil photo, Caméras Gopro…).

Fatigués de tous ces fils a coté du canape ? Grace a KIWI BOX, vous avez finalement un objet au design épuré qui permet d'accueillir différents téléphones.

Notre système exclusif de têtes interchangeables est compatible avec toutes les marques du marché. Son design lui permet de s'intégrer parfaitement à tous les environnements :

- RESIDENTIEL : pour être partagée par toute la famille (salon, cuisine, chambre...)

- PROFESSIONNEL : bureau (qui s'intègre avec élégance et raffinement), salle d'attente (sur une table ou comptoir d'accueil), salon de coiffure, bar/restaurant (service aux clients)

Vous pouvez personnaliser votre KIWI BOX avec une photo ou un logo.

Grace à la technologie NFC, la borne devient connectée et permet de récolter de la data et envoyer des messages push (drive to web/to store).

EN :

KIWI BOX is a universal charging station with only one power cable that charges up to 6 devices. A single device for all phones/tablets.

Fed up with all those wires running in your living room ? Thanks to KIWI BOX, you will finally have a device that looks good and that can welcome all your friends' phones.

Our exclusive device of interchangeable Charging heads works with any brand.

Its design makes it a perfect match for all cases :

- DOMESTIC : the device can be shared by the whole family

- BUSINESS : fits on a desk, in a waiting room, a hairedress/nail/beauty

You can customize your KIWI BOX with a photo or a logo.

Thanks to NFC, the terminal is connected and allows harvesting of data and sending push messages (drive to web / to store). 

- Station de charge universelle

- Compatible avec toutes les marques du marché

- Élégant, s'intègre parfaitement à la maison et au bureau

TRONICS MICROSYSTEMS 1997

Karl BIASIO

Marketing Manager

Tel. +33 (0)4 76 97 94 59

Mob. +33 (0)6 77 73 16 27

karl.biasio@tronicsgroup.com

www.tronicsgroup.com

La plateforme technologique de procédé M&NEMS est une technologie piézorésistive révolutionnaire à base de nanofils, combinant jusqu’à 10 axes de mesure (accéléromètres, gyromètres, magnétomètres, capteurs 

de pression et à terme, microphones) sur une seule et même puce.

------------------------

The M&NEMS process technology platform is a breakthrough piezoresistive nanowire technology, combining up to 10 axis of measurement (accelerometers, gyros, magnetometers, pressure sensors and over time, 

microphones) on a single chip.

Le capteur inertiel combiné à 6 axes issu de la technologie M&NEMS est le plus petit du marché sur une seule puce (moins de 4mm²) : il présente un coût et une taille réduits, une faible consommation d’énergie, ainsi qu’un circuit intégré amélioré.

------------------------ 

The inertial 6 axis chip issued from the M&NEMS technology is the smallest combo sensor of the industry on a single die (less than 4mm²): it exhibits reduced size and cost, low power consumption, as well as an improved ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). 

http://www.appspanel.com/
http://www.bidulandco.com/
http://www.atim.com/
http://www.vaadata.com/
http://www.hap2u.net/
http://www.alinto.com/
http://www.kiwi-box.com/
http://www.tronicsgroup.com/


Bénéfice(s) Marché cible / Clients potentiels
Informations produits (date de 

disponibilité, brevet...)

Merci de nous expliquer vos objectifs 

(Business, Rayonnement, Veille...) STAND Clusters
Les bénéfices généraux liés aux MBaaS par rapport aux développements ad hoc:

- réduction des coûts et délais de développement: le développement se concentre sur le métier et l'ergonomie de l'app,

- meilleure maitrise de l'expérience utilisateur sur les apps: limite au maximum la part embarquée du métier dans les apps au profit de la 

rapidité de l'affichage et de l'ergonomie générale,

- périmètre métier identique quelques soient les OS Mobiles: le métier est dans l'infrastructure du MBaaS, donc identique quelque soit l'OS 

Mobile (iOS, Android, Windows Phone) des apps déployées,

- sécurisation des investissements apps: maintenance et évolutions facilitées dans la durée, tant coté apps que système d'information su client, 

coûts de maintenance maitrisés.

- gestion centralisée des parcs applicatifs des entreprises B2C/B2B/B2E avec une solution unique,

- sécurité: hébergement certifié PCI-DSS (sécurité niveau bancaire), le MBaaS permet de ne pas rentrer "en dur" dans les apps les informations 

de connexion aux systèmes d'informations des entreprises...

Les bénéfices propres au MBaaS Apps Panel par rapport aux autres éditeurs de MBaaS:

- solution globale/360° de management des apps: contrairement aux startups américaines spécialisées dans un nombre limité de 

fonctionnalités,

- répond à l'ensemble des besoins B2B/B2C/B2E des entreprises: contrairement aux gros éditeurs américains qui sont focus sur leurs solutions 

B2B/B2E,

- respect des conformités: sécurité (audits annuels de nos gros clients...), CNILs (bonnes pratiques sur les traces), politique de publication des 

Nous opérons au sein du marché des applications mobiles 

B2C/B2B/B2E, dans le domaine du Mobile Backend (MBaaS).

Le marché du Mobile Backend en 2016 est estimé à 1 milliard USD 

pour le monde, dont 280 millions USD pour l'Europe (source 

Gartner).

Nous avons potentiellement tous types de clients dans ce 

domaine, mais l'apport d'un MBaaS est flagrant quand nos 

travaillons sur des projets ETI/Grands Comptes avec des systèmes 

d'informations hétérogènes, voire même des politiques de 

développements d'apps délocalisée dans chaque pays qu'il faut 

pouvoir maîtriser de façon centralisée...

Pour toucher ces cibles, outre notre Mobile Backend, nous avons 

développé seuls ou en partenariats des offres permettant de 

répondre aux besoins des ETI/Grands comptes: usine à apps 

(industrialisation de la personnalisation d'une app "mère" avec 

Notre solution est disponible, et 

en production sur plus de 300 

apps B2C/B2B/B2E.

Pas de brevets déposés.

Notre objectif business est de rentrer nos 

premières références clients hors France en 

vue d'avoir le minimum de flux d'affaires 

permettant d'avoir un chargé d'affaires sur 

place dédié aux pays cibles: Royaume-Uni, 

Allemagne et Italie.

Notre objectif chiffré serait de réaliser sur 

2016 150k€ de CA (soit 2-3 gros clients) sur 

chacune de ces 3 cibles, et le double en 

2017.

Hall 8.1 - 

BOOTH 8.1E49 - 

Workstation : 11

Clust'R 

Numérique

Faciliter l utilisation et l'ergonomie, rendre possible le partage, les transferts, donner aux utilisateurs des solution simple et facile a mettre en 

place , avec pour objectifs de "rendre l'informatique accessible a tous" .

L'ensemble des utilisateurs de Smartphones et tablettes.

La distribution retail, market place, grossîtes; distributeur....

Bidul à déjà commercialisé plus 

de 30 000 produits

Nous étions avec la French Tech en 2015 . 

Nous sommes présent depuis déjà quelques 

années . C est l occasion de voir notre 

distributeur aux US , de voir les Usines, les 

partenaires ( Microsoft, Apple), de 

rencontrer les acteurs de la distributions 

mondiale .

Hall 8.1 - 

BOOTH 8.1D41 - 

NON 

EXHIBITORS 

AREA Minalogic

ATIM apporte à ses clients son expertise radio de 20 ans IoT

Les modules sont disponibles 

mais la gamme évolue 

constamment

Visibilité, Veille technique, trouver de 

nouveaux partenaires à l'international

hébergé

Clust'R 

Numérique / 

Minalogic

Sécurisation de solutions web et mobiles.

Ceci permet d'éviter les fuites de données, les altérations de données, et les interruptions de services en ligne. 

Ainsi, nous protégeons et nous renforçons l'image de marque de nos clients.

Editeurs de solutions web.

Editeurs de solutions mobiles.

Services disponibles 

immédiatement sur demande.

Rencontrer des prospects et des partenaires 

potentiels.

Faire connaître notre activité.

Veille sur le volet sécurité de l'actualité 

mobile.

visiteur

Clust'R 

Numérique

- détail et finesse de l'information 

- contenu plus réaliste et immersif

- intégration dans application mobile

Marché cible: Mobile: smartphone, tablette, IoT

Client potentiels:

 - OEM: SAMSUNG, APPLE, LG, Huawei...

 - Panel maker: SYNAPTICS...

- Kit de développement 

disponible S2 2016

- Technologie brevetée WW : 

licence exclusive

- Montrer notre savoir-faire au travers de 

nos démonstrateurs

- Rencontrer nos futurs clients: les 

sensibiliser à notre technologie et au 

potentiel de développement. comprendre 

leurs attentes et voir comment nous 

pouvons y répondre

- Etudier nos concurrents, identifier les 

nouvelles tendances 

Clust'R 

Numérique

De la conception de nos produits au suivi des projets, Alinto garde comme priorité les besoins de ses clients et partenaires et apporte une 

solution personnalisée. Au-delà de la technologie, Alinto c'est plusieurs dizaines d'années-hommes d'expérience en matière de technologies. 

Les passionnés de messagerie qui composent Alinto veulent pouvoir répondre à toutes les contraintes de messagerie.

En résumé, Alinto c’est un savoir-faire de « pure player » qui garantit une réponse adaptée aux besoins de chacun, un service de proximité et 

une disponibilité totale de vos applications. C'est pourquoi plus de 15 000 entreprises en Europe et 3 millions d'utilisateurs utilisent 

quotidiennement les technologies et services Alinto.

2016 verra l'arrivée d'une 

nouvelle version d'Alinto 

Motion, notre webmail mobile 

qui est l’un des plus utilisé en 

France par notamment La Poste. 

Cette nouvelle version intégrera 

de nouveaux modules tels que 

la synchronisation des contacts, 

l’intégration aux services Cloud 

type DropBox et une interface 

améliorée

Veille technologique, recherche de 

partenaires distributeurs à l’étranger

Visiteur

Clust'R 

Numérique

- Apporte la recharge aux utilisateurs de smartphones

- Permet de rester connecté

- Interactivité avec l'utilisateur

- Démarche active et volontaire de l'utilisateur qui va vers la borne et non l'inverse

- Devient Média grâce à la persnnaisation

1)           L’hôtellerie (pour équiper les chambres, suites, salles de 

réunions, lobbies)

2)           Le marché des distributeurs en objets publicitaires

3)           Les commerces de proximité (restauration, coiffure, 

beauté, banque, assurance, automobile…)

4)           Les salles d’attentes (professionnels de santé, professions 

libérales)

5)           L’entreprise (bureaux, salles de réunion…)

6)           Les particuliers (GMS et magasins de téléphonie)

Livraison sur le dernier trimestre 

2015.

Le brevet repose sur le système 

d’éjection partielle des têtes de 

connexion 

Ce système rapide, simple 

d’utilisation et fiable, permet la 

compatibilité de la KIWI BOX 

avec toutes les marques de 

smartphones.

La tête de recharge comprend 

l’organe de verrouillage associé 

à une cavité de connexion.

Le dépôt de brevet de la KIWI 

BOX a été enregistré le 19 mai 

2015 auprès de l’INPI sous le 

N°1554485, et qui donne un 

droit d’exclusivité sur 148 pays. 

Lancement commercial France : septembre 

2015 (50 000 bornes année 1)

Lancement US : octobre-décembre 2015 (200 

000 bornes année 1)

Lancement EAU : février 2015 ( 100 000 

bornes année 1)

Plusieurs solutions de recharge identifiées 

mais éloignées sur le plan esthétique, design 

et système de têtes interchangeable.

4YFN / orange

Clust'R 

Numérique

La technologie M&NEMS constitue une réponse efficace en termes de coûts et de consommation d’énergie à la miniaturisation croissante des 

systèmes électroniques et à la prolifération des objets connectés.

------------------------

The M&NEMS technology constitutes a cost- and power-efficient response to the increasing miniaturization of electronic devices and the 

proliferation of wearable electronics.

Avec la plateforme technologique de rupture M&NEMS, Tronics 

adresse les marchés en croissance à forts volumes dans les 

applications clés du mobile et des objets connectés, pour 

répondre aux enjeux de coûts et de consommation d'énergie, de 

performance et d’intégration.

-------------------------

With the disruptive M&NEMS technology platform, Tronics 

addresses the growing markets with high volumes in key 

applications for mobile and wearable devices, in order to meet 

the challenges of cost and power savings, performance and 

integration.

Avec plus de 15 brevets 

associés, Tronics vise à rendre la 

technologie M&NEMS 

accessible pour les très forts 

volumes « consumer », en 

fournissant à l’industrie un 

modèle de vente de licence. 

L’entreprise cible les fonderies 

clés pour permettre un 

déploiement technologique 

simple et rapide dans le but de 

satisfaire les exigences de tout 

l'écosystème.

---------------------------

With more than 15 associated 

patents, Tronics aims to make 

the M&NEMS technology 

available to very high consumer 

volumes by providing the 

Profiter du salon pour entretenir les liens 

avec nos clients + approfondir certaines 

discussions déjà en cours avec des contacts 

préalablement identifiés + faire connaitre 

Tronics, son positionnement et son 

innovation à tout autre contact susceptible 

d'être intéressé par nos services, 

plateformes et produits.

La veille technologique et stratégique est 

une motivation supplémentaire pour 

effectuer le déplacement.

Minalogic


