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La dynamique d’adhésion à Cap Digital à l’image du
secteur des services et contenus numériques !
Le Conseil d’administration de Cap Digital, a validé lors de sa séance du 7 avril, 41 nouvelles adhésions, dont
39 PME innovantes et 2 investisseurs en capital. Ces adhésions portent à plus de 650 le nombre de
structures regroupées au sein des 9 communautés du pôle de compétitivité et organisées pour porter
l’innovation numérique au meilleur niveau mondial.
Cap Digital se réjouit de la qualité et de la diversité des entreprises accueillies couvrant aussi bien des
thématiques naissantes (robotique, objets communiquant), des services innovants (e-santé), et des modèles
économiques illustrant la transformation des acteurs des contenus et des services.
Le Conseil d'administration a par ailleurs lancé le processus d’élection de deux administrateurs
supplémentaires représentant les investisseurs en capital. Cette décision fait suite à la réforme des statuts
adoptée par l'Assemblée générale qui fait de Cap Digital le premier pôle de compétitivité à se doter d'un
collège des investisseurs.
La dynamique d’adhésion à Cap Digital (qui représente à lui seul 14% des jeunes entreprises innovantes des
70 pôles de compétitivité) est à l’image de celle du secteur économique couvert par le pôle, portée par la
croissance, la création d’entreprises et la création d’emplois.
Afin d’accélérer encore cette tendance forte et prendre des positions sur les marchés mondiaux, le pôle
soutient le projet d’Institut de la Vie Numérique, dans le cadre de l’appel IRT (Institut de Recherche
Technologique) des Investissements d’Avenir.
Les 41 nouveaux adhérents de Cap Digital :
AllMyApps - Ant’Inno – Aquafadas – Armadillo - Biocitech SAS - Citizen Place - Cogeprim / Record Memory –
Cosmonautica - CRIIF - Le Centre de Robotique Intégrée d'Ile de France - DG Media Plus - Ecosys Group - EM&C – Euris –
Expernova - GetG Entreprise – INNOVACOM – Isako – Joshfire – Konbini - L&J - LoyalGate Tipizz - Making Prod –
MeediaGroup - Nimble Apps SAS – RichAnalysis - Royal Post - Sen.se - Shoopz / Kameleoon - SmartSystem / eMergences - Spikenet Technology - Sublab Production – Supamonks – Synaptix – ToolZ – Transvideo - Typlume &
Graphine - VASCA / Upblisher - Vente-Amis.com – Vidal - Viva Multimedia - Yacast France

A propos de Cap Digital : www.capdigital.com
A propos de l’Institut de la Vie Numérique : www.capdigital.com/institut-vie-numerique

L’action de Cap Digital est soutenue par :

