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CINQ NOUVEAUX
Nîmes, le 23 avril 2019
PROJETS ET
Cinq nouveaux projets et entreprises innovants
accueillis au BIC Innov’up
ENTREPRISES
INNOVANTS ACCUEILLIS La CCI Gard, qui confie depuis 30 ans l’accompagnement des
entreprises innovantes sur le territoire au BIC Innnov’up, est
AU BIC INNOV’UP
heureuse de vous annoncer que le BIC accueille 5 nouveaux
projets et entreprises : Biwak up, E-SOM, Iready, OP.BI Santé,
et Unimage.

Biwak Up : lancée par Alexandre Bastide, Biwak Up est une agence de location de véhicules toutterrain spécialement aménagés pour le bivouac. La startup concevra des itinéraires à travers les parcs
régionaux et des points d’intérêts avec des espaces de stationnements chez des particuliers partenaires
(Contact : bastidealex42@gmail.com).
E-SOM : Jérôme Liotier, médecin somnologue, se propose de résoudre le problème des déserts
médicaux pour la détection et le traitement de l’apnée du sommeil. Il veut créer une entreprise qui
utilise la technique de la télémédecine pour soigner les malades porteurs de ce syndrome.
(Contact : jliotier@gmail.com).
Iready : créée par Mathieu Garnault et Christophe Bühler, Iready est une solution clés en main pour
maîtriser et améliorer la visibilité des entreprises au moyen d’une plateforme propriétaire qui permet aux
entreprises de reprendre la main sur leur communication Internet fixe et mobile, et ainsi de renforcer et
développer leur clientèle (Contact : contact@iready.fr).
OP.BI Santé : portée par Francis Reymondon, OP.BI Santé propose une solution informatique et un
accompagnement des acteurs hospitaliers pour améliorer l’organisation des parcours patient et la
pertinence des durées d’hospitalisation. L’outil, comptable avec tous les systèmes d’information des
établissements de santé, offre une aide à la programmation et à la supervision des séjours hospitaliers
(Contact : francis.reymondon@opbi-sante.com).
Unimage : créée par Pierre Magre et Céline Cailliez, Unimage est une société de production
audiovisuelle. Elle développe pour les entreprises de nouveaux supports de diffusion interactifs et
connectés en imagerie holographique et entend ainsi révolutionner la communication commerciale
(Contact : pierre.magre@unimage.eu).
En savoir plus sur le BIC Innov’up, outil de la CCI Gard au service de l’innovation: le BIC
Innov'up accompagne la création et le développement d'entreprises innovantes dans le Gard. Créé par
la CCI Gard en 1988, le BIC Innov’up apporte aux créateurs et dirigeants d’entreprises innovantes un
ensemble complet de services pour concrétiser puis développer leur projet de création d’entreprise et
faciliter leur insertion dans le tissu économique local.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les
entreprises du territoire dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est
également un organisme de formation majeur avec plus de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de
la CCI chaque année.
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