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Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat au Numérique, a ouvert à Bercy la première 
édition du jeudigital French Tech, le jeudi 25 septembre 2014 

 
Le jeudigital French Tech est un évènement au format inédit : un jeudi par mois, dans un ministère 
et en présence du ministre hôte, des start-ups « pépites », viennent présenter leurs projets et 
réalisations à des investisseurs français et internationaux, des grandes entreprises et des 
décideurs publics. 
 
Le 25 septembre, six start-ups représentatives du dynamisme des écosystèmes numériques 
français en matière d’objets connectés et de réalité augmentée, ont présenté leurs activités : 

• Cityzen Sciences : Conception, création et développement de textiles dotés de micro-
capteurs intégrés : http://www.cityzensciences.fr/ 
 

• Editag : Utilisation de la technologie RFID pour des dispositifs innovants assurant la 
sécurité des biens et la traçabilité des processus de production : http://www.editag.eu/ 
 

• Busit : Plateforme pour interconnecter objets, applications et services web : 
https://www.bus-it.com/ 
 

• Ayotle : Ensemble de technologies de commande gestuelle : http://ayotle.com/ 
 

• Diotasoft : Technologie de recalage d’un contenu virtuel sur une image réelle orientée vers 
des usages professionnels (e-commerce, industrie, formation) : www.diotasoft.com/ 
 

• Iconem : Solutions numériques 3D de grande précision permettant la valorisation de sites 
culturels : http://iconem.com/ 

 
 « Contribuer à la diffusion de la culture du numérique et des start-ups au sein des ministères, 
valoriser les jeunes entreprises innovantes françaises et les mettre en relation avec des 
investisseurs, des acheteurs publics et des partenaires technologiques : telle est la grande 
ambition de chaque jeudigital French Tech. Je veux faire de la France une République 
Numérique » déclare Axelle LEMAIRE. 
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