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Digital solutions to reduce waste & improve
recycling performance

http://www.uzer.eu/

Big Data-Driven Recycling, Remarketing and 
Certification of Battery Components and 
Recyclages

www.circunomics.com

Software editor for energy and environmental
management

www.evolutionenergie.com

One-stop solution to source and trade
recycled raw materials

www.haroldwaste.com/home

Hiboo helps the construction industry to 
optimize their operations

www.hiboo.io

The EU digital platform connecting waste
producers with recycled raw materials buyers.

www.inex-circular.com

Trinov unleashes waste potential and 
efficiency through data and algorithms

www.trinov.com

The most intuitive mobile solution for assets
management and maintenance

www.ubleam.com

Clients SAP, prenez rendez-vous avec les meilleures 
startups #GreenTech et #SustainableEnterprise ?

Salon - Retrouvez les startups SAP.iO 
@European Utility Week 2019
Stand: J110
https://www.european-utility-week.com/register

12 - 14 nov.

Design Thinking - Venez construire un modèle 
d’entreprise plus durable avec nos experts, les 
clients et les startups 
En partenariat avec Circul’R
Inscriptions Eventbrite DesignThinking SAP.iO&CirculR

27 nov.

Design Thinking - Venez innover et identifier de 
nouveaux Business Modèles en mixant Experts, 
Corporates et Startups.
https://www.eventbrite.fr/e/billets-design-
thinking

11 déc.

DemoDay - Dans un lieu unique, entourés de 
speakers renommés, les 8 startups se 
présentent
Date et Lieu bientôt dévoilés

mi déc.

Conférence - Economie Circulaire ou 
Comment devenir une Entreprise Durable ? 
Raphaël Masvigner Co-Fondateur de Circul’R

Inscriptions Eventbrite DesignThinking SAP.iO&CirculR

17 oct.

3 rue Moncey - 75009 
Paris

Workshop - Développer votre offre 
d’innovation en travaillant avec des startups
Réservé aux intégrateurs, sociétés de conseil

4 déc.

Inscrivez-vous ci-dessous
aux workshops 

Pourquoi travailler avec les startups 
SAP.iO ?

Venez-vous informer sur de nouvelles
solutions qui vous aideront à transformer
votre entreprise durablement

Échangez et rencontrez vos pairs et les
fondateurs des startups qui créent le futur
de l’entreprise durable

Challengez et collaborez avec les startups
en direct sur vos enjeux business et métiers

Passez à l’action, transformez en
contractualisant directement avec les
startups que vous découvrirez

SAP.iO a sélectionné les meilleures
startups de la GreenTech pour vous

Contact : Séverine Kichou | +33 7.76.94.01.58 | severine.kichou@sap.com

sap.io/foundry-
paris/

https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-partenaires
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