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Communiqué de presse 
Strasbourg, le 7 octobre 2022 

 
 

GITEX 2022 
Les entreprises du Grand Est sont au rendez-vous ! 

 
 
9 entreprises de la Région Grand Est participent, du 10 au 14 octobre 2022, au salon GITEX GLOBAL de 
Dubaï, l'événement Tech & Startups N°1 de la zone Moyen-Orient, Afrique & Asie Sud-Est. 
 
Dans le cadre du Programme Régional Export Grand Est, CCI International Grand Est, avec le soutien financier de la 
Région Grand Est et en partenariat avec International Boost et Business France, a préparé 9 entreprises innovantes 
pour le GITEX 2022. Elles font partie des 41 entreprises françaises présentes sur le pavillon France du North Star 
Dubaï et présenteront leurs dernières technologies à des milliers de potentiels clients et acheteurs, dont les 
représentants des gouvernements des pays du Golfe. 
 
La startup alsacienne IMKI a été sélectionnée pour le concours Creative Innovation Challenge qui récompense les 
startups du secteur Culture Tech. Le défi vise à reconsidérer, réimaginer et réinterpréter les méthodes permettant 
de préserver et de partager le patrimoine matériel et immatériel des Emirats Arabes Unis via une expérience 
numérique. IMKI aura l’occasion de présenter sa solution sur le stand de Dubaï Culture et de pitcher son innovation 
pour tenter de gagner le premier prix de 5 000 $. 
 
Plusieurs startups de la délégation Grand Est ont aussi candidaté au SuperNova Challenge qui récompense les 
meilleures innovations dans plusieurs catégories. Les sélectionnées présenteront leur nouveauté devant plus de 
400 investisseurs de la Silicon Valley, d’Europe et d’Asie pour tenter de gagner un chèque de 10 000 $ dans une 
des catégories ou de devenir le Champion ultime du concours Supernova Challenge et remporter 100 000 $. 
 
 
 
Les entreprises du Grand Est exposantes au GITEX 2022 sont :  
 
 

DELMONICOS – Metz (57) - présélectionnée pour les demi-finales du Supernova Challenge 
dans la catégorie "Mobility & Smart Cities Innovator" 
Delmonicos facilite le monde de l'électromobilité en offrant à chaque conducteur de VE la possibilité 
du "Plug & Charge" sans crainte et en toute transparence tarifaire. La promesse est d'améliorer 
l'expérience en plaçant l'itinérance, la sécurité et l'évolutivité au cœur d'une solution disruptive. 
Contact : Franck Legardeur / franck.legardeur@delmonicos.tech / +33 6 18 72 72 51 /  
www.delmonicos.tech 
 
DYRUN – Dommartemont (54) 
DYRUN / D.ONE est une entreprise française qui distribue chez près de 1000 points de vente des 
accessoires mobiles premium et des produits high-tech. We Simply Connect to all what you need ! 
Contact : Loïc TEXIER / loic.texier@dyrun.com / +33 6 28 09 30 31 / www.dyrun.com 
 
ESALINK – Bezannes (51) 
EsaLink accompagne ses clients dans l'automatisation de tous les processus métiers, de la commande 
à la facturation. L'objectif est de connecter les clients et les fournisseurs dans les domaines B2B et 
B2G avec des solutions On Premise (partenariat certifié IBM) et la solution cloud tout-en-un 
HUBITMIZE. 
Contact : Eser SARIKAN / esarikan@esalink.com / +33 6 22 34 05 77 / https://www.esalink.com/  
 
GREEN TECH INNOVATIONS – Metz (57) - présélectionnée pour les demi-finales du Supernova 
Challenge dans la catégorie "AI Innovator" 
Green Tech Innovations est une start-up française spécialisée dans la conception de solutions 
énergétiques innovantes dans l'éclairage public, l’énergie, la mobilité, la Smart City et les IoT. 
Contact : David CHQUIRY / dch@green-tech-innovations.com / +33 7 69 80 36 34 / www.humight.com  
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IMKI – Schiltigheim (67) 
The Creative AI Agency. IMKI est une startup deeptech qui développe des intelligences artificielles 
génératives pour stimuler la créativité et l'innovation dans les industries culturelles et créatives. Elle 
crée des expériences immersives inédites. 
Contact : Marie Lathoud / m.lathoud@imki.tech / +33 7 86 24 99 59 / www.imki.tech  
 
PALADAX (UMBRA) – Reims (51) 
Nous développons des solutions de confidentialité pour vos échanges sensibles. Nous avons créé 
Umbra, un appareil d’un genre nouveau qui empêche les téléphones compromis (ex Pegasus) de vous 
espionner. 
Contact : Othman Benmansour / obm@paladax.com / +33 6 86 33 22 02 / https://get-umbra.com  
 
 
Q°EMOTION – Rosières-près-Troyes (10) 
Q°emotion est une solution d'analyse sémantique et émotionnelle automatique des avis clients pour 
détecter, hiérarchiser et éliminer les irritants dans l'expérience et le parcours client. 
Contact : Grégoire Pfirsch / gregoire.pfirsch@qemotion.com / +33 6 63 70 60 37 / 
https://www.qemotion.com  

 
SYSLOR – Metz (57) - présélectionnée pour les demi-finales du Supernova Challenge dans la 
catégorie "Mobility & Smart Cities Innovator" 
La vision de SYSLOR est de devenir le " Google Map" des réseaux enterrés, disponible en Saas. Nous 
proposons une suite de 3 solutions indépendantes, disponibles sur Android et IOS, qui améliorent la 
sécurité, réduisent le temps de travail et permettent la collecte de données précises. Elles sont 
dédiées opérateurs terrains et sont construites pour être très faciles à utiliser tout en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre ! Nous le faisons en permettant à tout moment, en tout lieu, tout 
environnement d'être jumelé et géoréférencé en 3D, cartographié et visualisé en réalité augmentée, 
avec un smartphone et notre antenne GNSS, avec une précision centimétrique. Nos clients disent que 
nous faisons passer les chantiers au niveau digital supérieur, tout en étant plus sûrs, moins chers et 
plus rapides. Syslor est une Jeune Entreprise Innovante française composée d'environ 25 
collaborateurs qui travaillent dans 8 pays différents répartis sur 3 continents. 
Contact : Sébastien Graziotin / sebastien.graziotin@syslor.net / +33 6 70 03 41 32 / www.syslor.com  
 
 
VIVOKA – Metz (57) 
Vivoka, leader des technologies d'IA vocale, propose la solution tout-en-un la plus puissante pour 
l'industrie, qui permet à toute entreprise de créer son propre assistant vocal embarqué sécurisé. 
Contact : Majida Guettaoui / majida@themessengers.fr / +33 6 95 93 57 68 / www.vivoka.com  
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