
L’algorithme développé par InnoDeep permet la
détection du cancer par Deep-learning puis la
reconstruction en 3D pour déterminer l'aspect
évolutif et la propagation.
Cette technologie basée sur la corrélation entre
l'expertise humaine et l'intelligence artificielle,
permet aux médecins de dépister les cancers avec
rapidité et avec une grande précision afin de leur
apporter une aide efficace dans la détection,
notamment de cancers du sein en phase précoce.
https://innodeep.net

InnoDeep, Application SaaS de diagnostic
et de suivi des cancers par intelligence
augmentée hybride (IA)
Fondateur : Mustapha Hamdi
 
 

MonacoTech a accueilli six nouvelles startups le 4 janvier 2022. Ces fondateurs ont postulé à l'appel à
projet du 27 septembre 2021 et ont été sélectionnés en décembre par un jury composé de professionnels  
de l'entrepreneuriat. Ils ont rejoint les 11 autres startups déjà intégrées au sein de MonacoTech. 

En rejoignant MonacoTech, les startuppers ont débuté par un programme interne d'accompagnement de
7 semaines intégrant également l'intervention d'Experts. Au bout de ces semaines, MonacoTech a
organisé un "Demo Day", le 24 février afin que ces nouvelles startups pitchent leurs projets et dévoilent
leurs premières avancées, leurs changements depuis leur intégration. 

Le programme complet est fixé à 18 mois et sera axé sur un suivi personnalisé, composé de rendez-vous
hebdomadaire en one to one, et d'ateliers thématiques.

Sur les 6 projets sélectionnés, MonacoTech a désormais 3 nouveaux projets dans le secteur de la
MedTech, 1 dans la GreenTech et 2 dans le Digital. 

Découvrez dès à présent l'ensemble de leurs activités développé en Principauté ou à l'international : 

Top départ pour 6 nouvelles startups !
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Trimed’s, Plateforme collaborative
permettant l'achat, la vente, le don de
produits de santé remisés, arrivant à date
de péremption. Cette plateforme fonctionne
également pour les invendus !
Fondateur : Jean Nicolas Vincenti

Dans une démarche écologique, l’objectif de
Trimed’s est de réduire le stock de produits de santé
périmés en évitant leurs destructions, dans une
démarche écologique. Les pharmaciens peuvent
diminuer leurs invendus, accéder à tous les produits
du marché et donc augmenter leur trésorerie…
Une gestion efficace des invendus avec une optique
anti gaspi !

https://trimeds.fr

https://innodeep.net/
https://trimeds.fr/
https://trimeds.fr/


Infineis, à la croisée de l’imagerie médicale, de
l’intelligence artificielle et de l’impression 3D !
Fondateur : Steeve Chantrel 

Grâce à SimWin et à ses services complémentaires
d'assistance aux pilotes, les utilisateurs
développeront leurs compétences de conduite, leurs
esprits de compétition et auront la possibilité de
devenir des pilotes professionnels.SIM WIN, la première plateforme mondiale de

SimRacing rémunérée 24h/24 et 7j/7
Fondateurs : Leonardo Bernasconi et Simone Cunati
 

 
 

A propos de MonacoTech
MonacoTech est l'incubateur de startups de la Principauté de Monaco.
Cofondé en 2017 par le gouvernement Princier, Monaco Telecom et Xavier
Niel, MonacoTech accompagne les projets innovants pour s’établir et  se
développer à/et depuis Monaco grâce à un programme sur mesure, des
grandes opportunités de networking et le soutien continu d'acteurs
professionnels et institutionnels clés.  www.monacotech.mc
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Cette startup dans la GreenTech propose la vente
de services d'ingénierie et de fabrication dans les
secteurs de l'aéronautique, du sport automobile, du
maritime, de la défense, du tout-terrain et de
l’énergie.
eH2P conçoit et fabrique des groupes
motopropulseurs avancés, notamment des moteurs
à combustion interne (y compris l'hydrogène), des
moteurs électriques, des batteries et des réservoirs
d'hydrogène, ainsi que des groupes
motopropulseurs hybrides complets. 

Groupes motopropulseurs
électriques et hybrides !
Fondateur : Jean François Nicolino

Infineis a mis au point un dispositif médical, adapté à
chaque patient,  qui simplifie et sécurise les chirurgies
intracrâniennes. Le système présente un fort potentiel
chez l’homme dans le traitement des tumeurs cérébrales
et, entre autre, le traitement de la surdité. Le dispositif
est également applicable à la chirurgie vétérinaire. 
www.infineis.net

La solution Bolt Cam propose une expérience de
diffusion innovante et immersive pour des concerts
mais aussi des grands événements sportifs et
culturels.
Des événements en direct avec une audience
engagée !

Bolt Cam produit et diffuse un contenu immersif
qui réinvente l'expérience de la diffusion en direct !
Fondateurs : Baptiste Leroy et Alexandre Courtès

mailto:Laure.fagard@monacotech.mc
http://www.infineis.net/

