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NOMS

DESCRIPTION DU PROJET

ATTENTES

PROPOSITIONS

IN-MIND
Mlle
OUATTARA
NESMONDE

L'agriculture ivoirienne est extensive avec
des techniques agricoles rudimentaires et
fatigantes. Notre solution ROSE est un
Robot Semeur autonome qui a la capacité de
semer des graines et d'arroser sur une
parcelle de 1 hectare en alliant efficacité,
flexibilité et exactitude.
Vision Stats-SMARTVIEW

M.
KONATE
BEN
YAYA

L’autonomisation des non-voyants par la
maîtrise de leur environnement (se déplacer,
lire, mener des activités lucratives) est la
mission de Smart-view, intelligence
artificielle embarquée dans des lunettes
équipées de micro, caméra et d’un assistant
vocal.

APPUIS

SMACH DIGITAL-SafeCity
M.
KABLAM
BLANCHARD

SafeCity est un système de reconnaissance
faciale basé sur l’intelligence artificielle
permettant de localiser des personnes
recherchées (disparues, criminelles) par les
services de sécurité, grâce aux caméras de la
ville et aux réseaux sociaux.
KAIZER PHOENIX

M.
AARON
WILLIAM

KAIZER PHOENIX est une intelligence
artificielle implémentée dans un drone, il
permet de faire : self-reporting (filmer une
personne en suivant ses mouvements sans
assistance
manuelle),
reconnaissance
faciale, reconnaissance d'objets et tracking
et divers...

-

Formations
(entrepreneuriat,
etc.)

-

Accompagnement
juridique
(brevetage
du
projet, protection
des données à
caractère
personnel,
législation, etc.)

-

Recommandation
auprès
du
Ministère
des
PME et l’AEJ
(financement de
projets)

TECHNIQUES
&
FINANCIERS

APPUIS
TECHNIQUES
&
FINANCIERS

2DAYGROUP
M.
AGBRÉ
THOMAS

Archive+ est un système de digitalisation de
document physique par l’extraction et le
stockage de son contenu (caractères,
signatures…) dans une base de données
grâce
à l’intelligence artificielle.
SANTEVIE
APPUIS

M.
N’CHO
CLOVIS
FRANCK

Pour pallier au problème d'insuffisance de
poche de sang dans nos hôpitaux nous
proposons une plateforme numérique
participative qui réunira donneurs et
receveurs suivant leur besoin dans le strict
respect des règles gouvernementales en
vigueurs.
TIASID TECHNOLOGIE

M.
SIDIBE
DJAKARIDJA

CIQ est un système d'identification et de
contrôle des véhicules (en infraction ou
recherchés) par les services de sécurité à
travers un système de Qr-Code contenant
les informations du véhicule et lié à une base
de données.

TECHNIQUES
&
FINANCIERS

