
ENTREPRISES HEBERGEES DANS LES EQUIPEMENTS A VOCATION ECONOMIQUE 
 HOTEL D'ENTREPRISES PASCALIS – 8 allée Evariste Galois  - 63000 CLERMONT FERRAND ---- Mise à jour 07/01/21

NOM SOCIETE RESPONSABLE ACTIVITE SITE INTERNET

INNOVATHERM Anne-cécile FOURNIER Cluster d'excellence de la filière  thermale en Auvergne www.innovatherm.fr

COQPIT – Karbones Clément BANET

CNEXT CONSULTING Nader BENJEBIR

FAMILIES

WIZIOU Nicolas MINARD – Philippe PITHON

CLUB DES 1000

INITIATIVE AUVERGNE RHONE ALPES

AXELERA Cédric REIGNAT

MONKEY FACTORY – MY BUS www.mybus.io

4D VIRTUALIZ Pierre DELMAS

L'agence digitale, au cœur de l'Auvergne, accompagne ses clients dans la création de sites 
web sur mesure. La plate-forme multi-compétences digitale réunit les savoir-faire pour 

accompagner de manière transversale chaque projet.
www.coqpit.fr

CNEXT consulting est une société de service, spécialisée dans l'expertise métier du PLM. 
Nous accompagnons les industriels dans l'optimisation des processus de conception et de 

développement produits
www.cnext-consulting.fr

Emeric STOPHE – Thomas BAILLY – 
Jérémy BOUILLANNE

Families est une plateforme privée de partage de photos dédiée à la famille. Stockez et 
partagez simplement vos meilleurs souvenirs avec ceux que vous aimez. www.families.fr

Intégrateur de solutions de gestion ERP pour PME et ETI. Gestion de production GPAO, 
Gestion commerciale, CRM, Comptabilité, Gestion à l'affaire ... www.wiziou-si.fr

Guenaëlle KERVADEC - Chargée de 
mission 

Le Club des 1000 est un club de chefs et dirigeants d’entreprise qui œuvrent en faveur de la 
diversité, l’égalité des chances à l’embauche et dans l’emploi et la Responsabilité Sociale et 

Sociétale de l’Entreprise (RSE). 
www.club-des-1000.fr

Damien BONNEL – Gestion back 
office

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes représente les 32 associations locales du réseau Initiative 
France en Auvergne-Rhône-Alpes. www.initiative-auvergnerhonealpes.fr

AXELERA est le pôle de compétitivité Chimie et Environnement Auvergne Rhône Alpes (370 
membres). Son objectif est de soutenir ses membres dans leur démarche d'innovation, 

notamment au travers de projets collaboratifs.
www.axelera.org

Franck RAYNAUD – Frédéric 
PACOTTE

MyBus, l'application intelligente pour les transports en commun des villes entre 20 000 et 
400 000 habitants. 

4D-Virtualiz développe et commercialise des outils de simulation pour le test et la validation 
d’applications robotiques et/ou véhicules instrumentés. www.4d-virtualiz.com
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