ENTREPRISES ACCOMPAGNEES PAR AXONE
NOM

ACTIVITE

ALCEPT SA

Reconnaissance vocale et électronique de
pointe

PRISMAFLEX (EX JPN FIXATIONS)

Support de communication extérieur
grand format

VISION NUMERIC

Opto électronique

AXCELL BIOTECHNOLOGIES

Biotechnologies

MATARELLI TRADUCTIONS

Conception logiciel de traduction
Conseil, réalisation, maintenance en
électronique, robotique, production
Surface métaux

INITIAL TECHNOLOGIES
STRIES

LOGO

ZEUS TECCHNOLOGIES
PMB ASSOCIES

Expertise étanchéité

IT CONCEPT/TECLIS

Instrument scientifique

MAJ 21/02/11
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S.I.N.T.

Bio-épuration

LE JOINT TECHNIQUE

Fabrication de joints industriels

ORIUS
ELYTEX

Nouveaux matériaux acoustiques
Converting textile
Système informatique de reconnaissance
vocale

THEOROM PRODUCTIONS

LES TROIS CHENES

Phyto nutrition

LABORATOIRE CAIR

Equipement médical

L.T.E.V.

Laboratoire extraction végétale

MAJ 21/02/11
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A.P.S.R.

Traitement de l’eau

DENECKER

Sols sportifs

STEM ALPHA

Biotechnologies

RNSA

Surveillance aérobiologique

M2A

Etude et réalisation d’équipement de
production

DIP SOFT

Développement et commercialisation
d’applications informatiques industrielles

SPICA

Conseil, formation, communication,
conception et commercialisation d’outils
et méthodes.

AS DE TREFLE

Photocomposition, numérisation,
sérigraphie et autres outils et méthodes.

MAJ 21/02/11
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NETAGIS

YUMI TECHNOLOGY

Numérisation de plan, conception et mise
en œuvre du SIG
Editions de logiciels de pré-paiement, de
contrôle à distance de systèmes
informatisés et d’intégration de nouvelles
technologies

VITA ENVIRONNEMENT

Traitement pour l’épuration
des eaux usées

JOKYO

Création d’applications 3D temps réel,
production de films institutionnels,
publicitaires, d’entreprises, formations ou
éducatifs

IN SYSTEM

Développement de systèmes électroniques,
machines spéciales et logiciels associés

LE STOCK

MAJ 21/02/11

Vente par correspondance sur catalogue
général à l’aide d’un procédé informatique
innovant et réseau internet

4

ADOSIS

IPOLITO

STUDIO-NET PROMOTION

TROPIC ALLIANCE

GRAPHIC EVOLUTION

SOLAR6TM

MAJ 21/02/11

Prestation de service et mise en œuvre de
solutions logiciels à base de technologies
dites « libres » à l’aide d’un procédé
informatique innovant et réseau internet
Formations, animations et évènements
thématiques dédiés aux loisirs numériques

édition, production de logiciels et services
informatiques et multimédias, dans le
domaine de la promotion immobilière et
de l’habitat
Prestation de tous types d’activités
photographiques (mariages, portraits,
maternités, reportages), promotion de
voyages, gestion de réseau d’adhérents par
le biais de moyens innovants liés à
Internet.
Création, développement, relooking,
référencement, de sites et portails internet.
Réalisation et organisation de campagne
marketing directes et indirectes.
Etude, développement, réalisation et
installation de systèmes photo-voltaïques
pour particuliers et industriels.

5

NAT’EX BIOTECH
(EX NATEX LAB)

Recherche et développement dans le
domaine des biotechnologies.

MME DOS SANTOS

Produits d’hygiène et de soin pour les
sportifs.

A2J FINANCES

Restructuration financière en tant que
franchisé

ADOMILIS

Service à la personne

LA VOIE DE SON CHIEN

Sce à la personne
« médiation animale »

RÉDUCBOX

JURIS NATURA

MAJ 21/02/11

Plate-forme logistique informatisée
« bons plans sur mesure » pour CE,
TPE…

Formation et expertise dans le domaine du
droit et de l’environnement.
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MMDEV

HTA PRODUCTION

MAJ 21/02/11

Création de site internet

Conception et développement de
nouveaux produits ou procédés
susceptibles de déboucher sur un projet
d’entreprise

AEC

Diagnostic Thermique

D3T

Géomètre topographe

7

