Toulouse le 30 Avril 2018,

L’ESA BIC Sud France continue son envol avec une nouvelle
sélection de startups prometteuses !
En ce début de printemps, deux nouvelles startups rejoignent l’ESA
BIC Sud France*, portant le nombre total d’entreprises soutenues
par le dispositif à 58 sur les différents sites (Nouvelle Aquitaine,
Occitanie et PACA).
Cette promotion ouvre la porte à une entreprise de Grenoble qui
préfigure l’extension du dispositif à la région Auvergne-RhôneAlpes. L’année 2018 verra en effet le renouvellement et l’extension
du contrat avec l’ESA. Ce renouvellement donnera lieu à un
évènement dédié le 27 Juin, lors du Toulouse Space Show.
Le prochain comité de sélection aura lieu tout début juin en PACA.
Mars:Hello!
Accompagné par l’Incubateur Gate1
Porteurs de projet : Roger Pissard-Gibollet et Thierry Jacquin
Mars:Hello! est une société dont le but principal est la simplification des
processus, et l’amélioration de ces derniers notamment en période de
crise. Mars:Hello! cherche à rendre plus souples et plus efficaces les
système de réponse en temps de crise, mais aussi pendant des périodes
calmes. En collaboration étroite avec TRASYS, Mars:Hello! a développé
un outil que se nomme operationNetworks et qui a déjà été utilisé pour
des missions du Rover Exoter Egress et des tests sur place du Lunar
Field Rover. Dans le cadre de son incubation, Mars:Hello! cherche à
présent à transformer ce PoC en un produit accessible à d’autres
marchés. Pour en savoir plus sur ce projet prometteur : www.marshello.com
Weesurf
Accompagné par l’Incubateur ESTIA Entreprendre
Porteurs de projet : Maxime Laine
Weesurf développe une application efficace ciblant la communauté des
surfeurs. Grace à l’expérience personnelle et professionnelle de son
équipe, et fort des retours de ses 40 000 utilisateurs, WeeSurf propose
un service de prévisions météo répondant aux besoins des pratiquants
sous une forme aisément compréhensible. WeeSurf s’appuie sur des

données satellites de météo marine et va poursuivre ce développement
dédié dans le cadre du programme ESA BIC. A terme, Weesurf espère
pouvoir étendre son système à tous les sports nécessitant une
connaissance préalable de la météo marine, comme le kitesurf, ou la
voile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Weesurf :
www.weesurf.com
* A propos de l’ESA BIC Sud France : Créé depuis 2013, l’ESA BIC Sud
France est le seul incubateur de l’ESA (European Space Agency) en France. Il
en existe 17 autres en Europe. L’ESA BIC Sud France est coordonné par le pôle
de compétitivité Aerospace Valley, avec le soutien du CNES et du cluster SAFE.
Il regroupe six incubateurs des régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et
Provence Alpes Côtes d’Azur : Technopole Bordeaux Technowest, ESTIA
Entreprendre, Incubateur Midi Pyrénées, CEEI Théogone, BIC Montpellier et
Incubateur Paca Est. Depuis sa création l’ESA BIC Sud France a soutenu 56
entreprises. Plus d’informations sur : www.esa-bic.fr (nouveau site !) et
http://esabicsudfrance.scoop.it/t/news-187
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