Communiqué de presse
Bordeaux, le 29 septembre 2020

Des entreprises innovantes de Haute-Vienne
présentes au Festival NOVAQ
Après le succès de l’édition 2018, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine organise la 2ème
édition du grand rendez-vous de l’innovation NOVAQ les 29, 30 et 31 octobre prochains à La
Rochelle. Autour du thème "L'innovation pour mieux vivre", le festival explorera des thématiques
qui concernent notre quotidien et notre environnement telles que l’océan, la santé, l’énergie ou
l’agroécologie. Dans un contexte économique inédit, le festival souhaite faire de l’innovation un
levier de rebond et de relance. Le showroom de 3 000 m² accueillera, au sein de l’espace Encan, 75
entreprises néo-aquitaines venues présenter leurs projets. Zoom sur les innovations de HauteVienne à découvrir à l’occasion du salon.

Optim’Care
Optim'Care développe une plateforme médicale pour les patients
transplantés et présentera deux de ses innovations : Optim’HomeCare,
une solution de télésurveillance médicale incluant un module
d’apprentissage en ligne et Optim’Predict, une solution de prédiction
de survie du greffon.
Secteur : e-Santé
Localisation : Isle, 87170
InPlanta - Plantaphores®
InPlanta propose de jeunes plantes rares ou remarquables introduites
dans des Plantaphores® - écrin de verre - aux designs variés et dans des
univers hermétiques, ne nécessitant aucun entretien. Le festival sera
l’occasion de présenter les dernières variétés végétales.
Secteur : Biotechnologie
Localisation : Limoges, 87069
Lije Technologies
Cet éditeur d’applications web collaboratives dévoilera lors du festival :
I-Topo. Une application dédiée aux professionnels des travaux publics
permettant aux entreprises de suivre l’évolution des chantiers sur un
support commun.
Secteur : Technologie
Localisation : Couzeix, 87270

Recyclamer Innovation
Recyclamer Innovation construit des robots solaires autonomes.
Geneseas, robot connecté facilitant le fonctionnement et le nettoyage
des marinas sera au rendez-vous à La Rochelle.
Secteur : Robotique
Localisation : Saint-Junien, 87200
eBikePort
eBikePort est une société de service de stationnement et de
rechargement par énergie solaire pour les véhicules à assistance
électrique. Elle présentera son abri autonome photovoltaïque conçu
pour la recharge gratuite de vélos et téléphones.
Secteur : Energie
Localisation : Limoges, 87100

Pour découvrir l’intégralité des innovations de Haute-Vienne :
https://www.novaq.fr/les-innovations/
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