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Saltza, de l'eau servie au jet, L'Equipe, 22/09/2018

lls commercialisent la véritable eau de Seltz, Toutes les
nouvelles, 1/08/2018

A La Poste de Lourdes, une borne inédite pour créer des
cartes postales personnalisées, La depeche.fr, 10/08/2018

Le Plessis-Robinson : pour fidéliser, les commerces jouent
la carte numérique, Le Parisien, 4/09/2018

Fidensio : la première conciergerie connectée au bureau,
Entreprendre.fr, 14/09/2018

La solution : "Fidensio" veut alléger le quotidien des
salariés des entreprises, Europe 1, 3/09/2018

Zenpark, lauréat de l'appel à projets "Service dans l'habitat"
d'EDF, Ville intelligente, 24/09/2018
Montpellier : Zenpark élargit son offre de parkings partagés,
Midi Libre, 03/09/2018

Zenpark déniche de nouvelles places de parking vacantes
pour les automobilistes, La Voix du Nord, 04/09/2018

Pratique Zenpark, l’application qui déniche des places pour
se garer à Lille, La Voix du Nord, 06/09/2018

Le Pitch Drive or Phone, bfmbusiness, 3/09/2018

Ethylotest connecté, boîtier anti-smartphone, caméra
embarquée : de nouvelles solutions pour une route plus
sûre, LCI, 27/09/2018

Valoo et Monuma s’allient pour démocratiser l’expertise des
objets de valeur à distance, Assurance & Banque 2.0,
2/07/2018

Yvelines. Trois consultations sur l’avenir de l’Europe vont se
dérouler à Saint-Germain-en-Laye, actu.fr, 19/09/2018

Douze équipements à découvrir sur Paris Retail Week, LSA
Commerce Connecté, 05/09/2018

Comment IBM se déploie dans la blockchain en France,
JDN, 23/08/2018

Connecting food : la blockchain au service de la qualité
alimentaire, positivr, 18/06/2018

STEF: lancement d'un nouveau site Internet, boursorama,
03/07/2018

JobiLX, cette appli qui réduit vos galères de transports,
Challenges, 24/08/2018

Clichy : avec ses frigos connectés, Foodles veut damer le
pion aux cantines, Le Parisien, 11/09/2018

Diocèse de Lille : appli ou sans contact, les églises
modernisent leur quête, Francetvinfo Hauts de
France, 27/08/2018

Lille. La quête connectée, déjà un succès, avec plus de 7 000
euros récoltés en 3 mois ! Lille actu, 23/09/2018

L’Église passe à la collecte électronique! NordEclair,
17/08/2018
La quête numérique s’installe dans plusieurs diocèses de
France, La Croix, 10/09/2018

La jeune pousse Grisbee fait son arrivée sur mobile,
efinancier.fr, 20/06/2018

Grisbee se lance dans les SCPI de rendement, Les Echos,
17/07/2018

Mise en ligne de la plateforme Aphricanity, Media terre,
17/09/2018

Fitness. A Rennes, l’Orange bleue s’associe au champion de
boxe Enoch Effah, Ouest France, 9/07/2018
Enoch Effah déploie son concept Nokefa avec L’Orange
Bleue, bpifrance, 15/07/2018

À Paris, porte-clefs connecté obligatoire pour les élèves d’un
collège-lycée, nextimpact, 23/07/2018

La France bouge - Rentrée scolaire : les réussites des
entreprises françaises entre tradition et innovation, Europe 1,
3/09/2018

