Lancement du nouveau cluster FrenchSouth.Digital
Les entreprises du BIC de Montpellier mobilisées
Le Languedoc-Roussillon : la région ou innovation, digital, start-ups et dynamisme sont au
rendez-vous. Le 5 mai sera un grand jour pour le rayonnement de l’économie du numérique de Montpellier Métropole et de sa région, avec l’ouverture officielle du cluster
FrenchSouth.Digital temporairement présidé par Pierre Desinet (Kaliop). Ce cluster regroupe trois associations historiques du secteur (Novae LR, Pix’LR et Media Cloud Cluster),
il a pour leit motiv de fédérer plusieurs centaines d’entreprises régionales du secteur du
numérique afin de les faire rayonner au plan national et international.
Zoom sur quatre entreprises incontournables de la French-Tech qui adhèrent à ce cluster
ambitieux.
appvizer.fr, Namae Concept, Chèque Santé et Cyleone investis dans FrenchSouth.Digital
Territoire dynamique où chaque entreprise se côtoie, Montpellier et sa région ont tous les
atouts pour faire rayonner ses pépites numériques. Basé sur cinq piliers fondateurs : le financement d’une économie numérique pérenne, l’innovation, le recrutement et la formation, le marketing territorial et le développement des affaires, FrenchSouth.Digital répond
profondément aux attentes et aux besoins des start-upers. Sa direction sera divisée en trois
collèges : Media Cloud Interactivity (nouvelles distribution des medias), Digital Content et
cultures (filière de la création digitale) et Smart Software (métiers du développement informatique), ce dernier étant en lien direct avec ces trois entreprises.
Pas étonnant donc que le nouveau cluster trouve tout de suite des jeunes talents pour le
soutenir. C’est ainsi que l’on retrouve parmi les adhérents plusieurs membres du BIC dont
Colin Lalouette, fondateur du comparateur de logiciels en ligne appvizer.fr, et ancien secrétaire de Novae LR, qui a participé activement à la création du cluster, mais également Bénédicte Laurent fondatrice de Namae Concept, qui a d’ailleurs contribué au choix du nom de
ce groupement, Guillaume Boguszewski, dirigeant de Cyleone, ou encore Vincent Daffourd
Président de Care Labs, éditeur du Chèque Santé®, une success story qui a elle-même bénéficiée des soutiens et du dynamisme local.
FrenchSouth.Digital : pourquoi ce nom ?
Bénédicte Laurent fondatrice de Namae Concept, a aidé le comité de pilotage du futur cluster numérique (Pierre Deniset Kaliop, Gregory Cladera Novae LR, A. Molinié Awox, Stéphane
Reboul Dell, etc.) à choisir le nom le plus adapté aux ambitions du cluster sur la base des
propositions de la communauté French-Tech (qui a été force de propositions) à savoir ac-
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compagner au développement, fédérer et faire rayonner l'attractivité du territoire au niveau
national et international.
L'idée a été d'intégrer l’extension .digital afin de marquer la modernité sans être trop en
rupture et de permettre une lecture française et internationale.
Le nom FrenchSouth.Digital permet de réunir l’ensemble des notions que le cluster avait à
cœur de mettre en avant :
- French : notion identitaire (avec tout le capital sympathie, le savoir-faire, l’Histoire, etc.)
- South : marque le renouveau des pays et dynamiques du Sud et précise la localisation du
cluster
- digital : intègre le cœur d’activité, la raison d'être
- l’extension .digital qui s’intègre dans le nom marque l’innovation.
A propos de www.appvizer.fr
Président de la société Cloud is Mine, créé en août 2013, Colin Lalouette intègre le BIC de
Montpellier en avril 2014 et est un défenseur ardu de l’entreprenariat français. Entrepreneur
startuper, jeune papa et hyperactif, il multiplie les projets et les implications permettant de
dynamiser la FrenchTech de Montpellier.
Membre actif du cluster FrenchSouth.digital, Colin Lalouette développe le comparateur de
logiciels en ligne appvizer.fr destiné à accompagner les entreprises dans le choix de leur solution informatique. Le site web appvizer.fr propose un conseil opérationnel aux Dirigeants
de PME/TPE pour les mettre en relation avec un Editeur de logiciel ou un Revendeur de
proximité.
appvizer.fr c’est :
‐ Un accès gratuit au descriptif de 200 logiciels professionnels
‐ Un moteur de recherche facile à utiliser pour exprimer son besoin informatique
‐ Des contenus thématiques pour se former soi‐même
‐ Des comparatifs et avis d’utilisateurs sur les meilleurs logiciels en ligne.
A propos de Care Labs SAS - Chèque Santé®
A la fois opérateur de services marketing, informatiques et monétiques, la société CARE
LABS conçoit, déploie et gère, pour les marques, les collectivités et les mutuelles, des produits prépayés et des web services de prévention santé à leur image. Actrice française de
l’innovation sociale, l'entreprise est émettrice de la solution Chèque Santé® : le 1er titre
prépayé dédié aux prestations de prévention santé et de bien-être. Ce système permet
de rendre l’accès à l’état de bonne santé possible pour tous.
Chèque Santé® est un véritable outil de management social pour les clients « employeurs »,
une solution efficace et opérationnelle de web services, de tiers-payant dématérialisé et de
réseaux de prévention santé pour les mutuelles et les assureurs, et une garantie de paiement rapide (48h) et automatique exonérant les professionnels de santé de tout traitement
administratif.
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A propos de Namae Concept
Namae Concept est un éditeur de solutions logicielles intelligentes en naming et en
identité. Créée en 2010 par Bénédicte LAURENT, docteur en sciences du langage, la société
Namae Concept est la concrétisation de plusieurs années de R&D, avec la mise au point du
logiciel Make My Name.
Commercialisé depuis mars 2014, Make My Name est basé sur un processus cognitif permettant de rassembler en un écran tout ce qui se passe dans le cerveau lors de la création
d’un nom de marque ou de produit et de raccourcir le temps entre service juridique et marketing. Le client s’assure en temps réel de la pertinence du nom et de sa disponibilité à
l’international. Ce logiciel permet d’objectiver et de rationaliser la création en alliant la linguistique à l’informatique.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.namaeconcept.com
A propos de Cyleone
Cyleone est une start-up créée en 2012 par Guillaume Boguszewski, expert en systèmes intégrés. Soutenue par la BPI et intégrée au BIC de Montpellier, cette jeune entreprise innovante propose une plateforme matérielle et logicielle optimisant l'acquisition de données
(image, gaz, environnementales) et la valorisation de l'information qui en est issue. Cette
plateforme, capable d'être embarquée sur de nombreux vecteurs tels que le drone, est
adressée aux professionnels du Génie Civil, de l'Agriculture/Viticulture de précision, et de la
Transition Énergétique. Les capacités de gestion de données s'étendent jusqu'à la gestion
commerciale dans l'Agro-alimentaire grâce à HELIAFOOD. Ce progiciel de gestion commerciale permet une traçabilité en temps réel des produits du secteur agroalimentaire, et donc
de répondre aux enjeux réglementaires en pleine évolution notamment dans le monde des
produits de la mer.
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