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COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus de 2 000 participants à connec’Sud en 2017
La 8e édition de connec’Sud qui s’est déroulée les 7 et 8 juin 2017 à Montpellier a rassemblé 2 170
participants. La demi-journée supplémentaire a permis aux exposants d’échanger davantage entre eux
et avec les visiteurs, de réunir, en partenariat avec La Mêlée, 500 participants à la « Nuit connec’Sud »
organisée conjointement avec la « Nuit des réseaux » et d’expérimenter le « Lab connec’Sud » qui a
séduit la cinquantaine de visiteurs qui ont testé le concept.
« Ce sont les conférences qui plaçaient le facteur humain comme solutions de développement des
entreprises qui ont suscité le plus d’intérêt. Tout comme celles, plus classiques, qui traitaient des sujets
du numérique », note Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée en charge du développement économique, de la recherche, de l’innovation et de
l’enseignement supérieur »
« Dans ce contexte relativement optimiste, les principaux enjeux stratégiques pour connec’Sud
consisteront à décliner sa dynamique de façon spécialisée pour des secteurs et/ou des territoires
spécifiques. L’objectif est de rendre l’accompagnement des entreprises régionales plus efficaces en
déclinant le concept connec’Sud et révéler ainsi le potentiel de conquête des marchés d’un maximum
d’entreprises d’Occitanie. »
Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a remis les
awards 2017 de connec’Sud.
AWARD D’OR : la solution « DROPY ». Développée à Montpellier, elle s’adresse aux ecommerçants à forte visibilité qui souhaitent transformer leur site en une nouvelle forme de
marketplace. Dropy est le premier moteur de marketplace qui déporte la gestion des
produits et des vendeurs sur une plateforme SAAS unifiée.
AWARD D’ARGENT : JUSTPRINT, basée à Castelnau-le-Lez pour la solution « JUSTFREE ». Il
s’agit d’une solution d'abonnement tout compris d'imprimantes professionnelles dernières
génération à destination des entreprises et organisations. Le système d'alimentation en
encre JUSTBOX permet aux utilisateurs de changer leur encre en moyenne qu'une fois tous
les 24 mois. Ces offres mensuelles incluent l'imprimante professionnelle, le renouvellement
de l'encre, le SAV et la maintenance.
AWARD DE BRONZE : FEELOBJECT, basée à Toulouse pour la solution « Aisidàs ». Elle
constitue un véritable levier RH pour faciliter l’intégration et la vie des salariés déficients
visuels. Il s’agit de la première carte interactive qui permet aux déficients visuels d'explorer
des bâtiments inconnus, réalisée en Fabrication Additive (impression 3d), Aisidàs est
fabriquée à la demande. Cette carte comporte du relief pour le toucher et du son pour
fournir des informations complémentaires.

COUP DE CŒUR : HAND OVER, basée à Béziers pour la solution Meet Pro. C’est la seule
plate-forme de mise en relation directe des Repreneurs-Cédants-Accompagnants-Créateurs
qui cherchent une solution à leurs besoins. Site de « rencontre entrepreneuriale »,
www.meetpro.fr couple deux succès du net : le site d’annonces gratuit avec options payantes
et le site de rencontre de personnes.
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Voici également le palmarès du challenge connec’Sud, une compétition de solutions toutes dédiées
au gain de performance avec désignation de la solution la plus innovante de chaque catégorie par le
jury et par le public :
CATEGORIE MARKETING :
PRIX JURY : BUROSTATION - Plateforme de colocation professionnelle qui fait matcher les
compétences complémentaires
PRIX PUBLIC : QG&CO - Création de services digitaux à travers 4 activités qui répondent aux
attentes et besoins des consommateurs d'aujourd'hui.
CATEGORIE RESEAU D’APPUI / FINANCEMENT :
PRIX JURY : IFPEN Soutien aux PME – Organisme de R&D dans les domaines de
l'énergie/transport/environnement
PRIX PUBLIC : COFACE - Expert des risques commerciaux
CATEGORIE RESSOURCES HUMAINES :
PRIX JURY ET PUBLIC : WILL & WALT - « Le Flipboard : le bureau qui nuit à la sédentarité ! »
CATEGORIE SYSTEMES D’INFORMATIONS :
PRIX JURY : INCITIUS SOFTWARE - Editeur de logiciels spécialisé ( formats PDF, CAO/DAO et
la GED)
PRIX PUBLIC : BETA - Tamplo : le logiciel en ligne de suivi des actions/taches
CATEGORIE E-BUSINESS :
PRIX JURY : CIBLE WEB - Agence webmarketing pour booster votre visibilité en ligne
PRIX PUBLIC : CONCEPT4.ME - Plate-forme de vente de créations inexploitées et disponibles
des graphistes

Toutes les infos sur le site www.connecsud.com, sur Facebook et Twitter (@ConnecSud)
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