
 

 

 

 

 

 

 

Novetech Surgery  

 

 
NOVETECH SURGERY ™ fournit aux vétérinaires une gamme d'implants médicaux et 

d'équipements pour la chirurgie orthopédique fondée sur des années d'expérience. Les solutions 

innovantes proviennent de la médecine humaine et sont spécifiquement adaptées aux besoins 

des vétérinaires. 

www.novetech-surgery.com  

 

 

Lanéva  

 
LANEVA conçoit, construit et commercialise des bateaux 100% électriques conçus avec le plus 

grand confort et la plus grande sécurité. LANEVA est la combinaison parfaite de l'embarcation 

élégante avec des technologies modernes, innovantes et durables.  

www.laneva-boats.com 

 

 

Phyg 

 

 
Dans le domaine de la biotechnologie, PHYG est une véritable avancée technologique conçue par 

des chirurgiens, qui sont eux-mêmes les utilisateurs finaux. En réponse à la rareté des greffons, 

PHYG augmente l'espérance de vie, débloque de nouvelles greffes rénales et réalise des 

économies substantielles dans les coûts hospitaliers. Utilisé en première ligne, cet appareil 

chirurgical intelligent répond à tous les critères exigés par les autorités de santé publique dans 

un marché en rupture. 

https://www.linkedin.com/company/11302733 

Présentation des startups 

 



 

 

 

 

Surgisafe 

 
Surgisafe conçoit, développe et vend Tamanoir un dispositif médical unique à faible coût. 

Tamanoir est une canule d'aspiration intelligente capable de détecter immédiatement des tissus 

anormaux ou cancéreux lors d'une intervention chirurgicale ainsi que des fuites de fluide 

biologique lors de situations médicales critiques. Tamanoir améliore les résultats en réduisant la 

morbidité et la mortalité tout en économisant de l'argent. 

https://tamanoir.life 

 

Coraliotech 

 
Coraliotech, une entreprise de biotechnologie, a pour objectif principal de produire, développer 

et valoriser des substances actives du monde marin, en particulier des coraux. La société sera 

étroitement associée au Centre Scientifique de Monaco, un expert mondial dans l'étude des 

organismes de corail. 

http://www.centrescientifique.mc/fr 

 

 

Gangz 

G 

Gangz est la première agence de booking numérique pour les modèles, hôtesses et extras. Notre 

plate-forme innovante permet aux producteurs et aux marques de réserver le personnel dont ils 

ont besoin en quelques clics à l'aide de technologies telles qu'un puissant moteur de recherche, 

un chat intelligent, une analyse corporelle 3D, signature électronique de contrats et la 

géolocalisation des talents. 

www.gangz.io 

  

 

 



 

 

Nanotek Materials 

 
Notre mission est de faire des technologies de demain les éléments de constructions durables 

d'aujourd'hui. Nanotek Materials existe pour lier les scientifiques internationaux aux problèmes 

mondiaux et développer des solutions écologiques dans le secteur de la construction. Nous 

visons à atteindre notre ordre de mission grâce à une nouvelle technique de traitement du 

ciment qui permet à un producteur de remplacer plus de 50% de fines d’additions dans le 

ciment - ce qui affecte directement les 5% d’émissions mondiales de CO2 créées par la 

fabrication du matériel de construction le plus utilisé au monde, le béton. 

https://www.nanotekmaterials.com 

 

 

Linkyourleasure 

 
Avez-vous déjà visité instagram, facebook, snapchat et enviez vos amis pour leurs sorties ou 

leurs vacances ? Arrêtez de vivre par procuration, et réalisez vos rêves. Avec notre application, 

regardez les photos de vos amis et quand une activité de loisir vous plait, organisez-la et 

partagez vos photos, à votre tour, sur vos réseaux sociaux. Arrêtez d'être un spectateur et 

devenez un acteur ! 

https://www.linkyourleisure.com 

 

 

Teale 

 
Les données, l'expertise des processus et les énergies renouvelables sont les principaux piliers 

permettant aux organisations de devenir plus efficaces en énergie de manière responsable. Teale 

est une société de gestion de l'énergie à guichet unique fournissant une gamme de services 

transversaux à partir de l'acquisition et de l'analyse de données, la formulation d'actions 

correctives, afin d'aider les propriétaires / exploitants de bâtiments commerciaux et industriels 

à économiser sur les factures d'énergie et à progresser vers la durabilité. 

 https://www.teale.asia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yachtneeds 

 
YACHTNEEDS, premier écosystème numérique de l'industrie des superyachts (App + Website) 

qui permet à sa liste d'utilisateurs comportant capitaines, équipage et des professionnels à terre 

de discuter en direct, trouver et postuler à des emplois dans le monde entier. Un annuaire géo 

localisé permet la recherche de produits et de services dans plus de 600 principaux ports et 

marinas du monde entier. 

www.yachtneeds.net 

 

 


