Toulouse, le 24 février 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Midi-Pyrénées en bleam
Afin de promouvoir le secteur régional des applications mobiles, Midi-Pyrénées Expansion
organise, pour le compte de la Région dans le cadre d’International Midi-Pyrénées, la présence
d'une délégation d'entreprises sur le Mobile World Congress à Barcelone du 27 février au 1er
mars 2012. Le MWC, qui affiche cette année 1 476 entreprises inscrites et 28 conférences
organisées, est l’événement le plus important du secteur.
Dédié aux technologies mobiles et aux télécommunications, le Mobile World Congress réunira cette
année plus de 50 000 visiteurs. Salon de référence de la mobilité, il rassemble fabricants de matériel,
outils et services associés, infrastructures et réseaux, fournisseurs de service, éditeurs de logiciels et
applications innovantes.
La région et ses entreprises auront des arguments à faire valoir sur ce salon :
en mixant les expertises des TIC et des autres secteurs de l’économie régionale (aéronautique, spatial,
logistique, agro-industries, etc.), Midi-Pyrénées constitue un vivier d’entreprises innovantes, souvent
leaders sur leurs marchés. Douze d'entre elles (dont 8 issues du Réseau de Pépinières d’Entreprises de
Midi-Pyrénées) exposent sur le Pavillon France, le plus important du salon avec 130 entreprises
présentes :
Adelya – www.adelya.com
Aeon Consulting – www.aeon-consulting.fr
Alsett – www.alsett.net
DocDoku – www.docdoku.com
Ephonenet – www.ephonenet.com
Insiteo – www.insiteo.com
Living Objects – www.livingobjects.fr
Mapyourdream – www.mapyourdream.com
MyFeelBack – www.myfeelback.com
Phonitive – www.phonitive.fr
Polestar – www.polestar.eu
Ubleam – www.ubleam.com
Celles-ci proposent un éventail de compétences (qualité des réseaux de télécoms, applications,
cartographie intelligente, QR codes, technologie de tag 3D, social CRM mobile, communication par
VOIP, location based services et géolocalisation, marketing relationnel mobile.
Des nouveautés cette année sur le stand régional :
- la technologie de tag 3D "bleam" de la start-up Ubleam, créée pour l'ensemble des entreprises
de la délégation Midi-Pyrénées,
-

un site web valorisant les activités et les actualités des entreprises
http://www.mwc2012.midipyr.com

-

la création d’une application mobile MPE, et d’une application mobile Réseau de Pépinières

-

http://mobi.midipyr.com

http://tblender.com/rezopep
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