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La cérémonie de remise des 12èmes Trophées de l’Economie Numérique a eu lieu lors du salon La 

Mêlée Numérique, le 27 mai 2014 au Centre des Congrès Diagora à Toulouse-Labège. Concours 

désormais incontournable en Midi-Pyrénées, les Trophées de l'Économie Numérique mettent à 

l'honneur le savoir-faire et les initiatives des organisations humaines dans le développement de 

solutions et applications numériques remarquables. Pour cette 12ème édition, c'est Naïo Technologies 
qui décroche le Grand Prix de l'Economie Numérique. 

• Grand Prix de l’Economie Numérique : 

Naïo Technologies (en photo : l 'équipe) propose des solutions innovantes, robotiques, pour 

permettre aux agriculteurs de désherber leurs cultures sans produits chimiques (leur robot est en 

photo) L’objectif : diminuer la pénibilité de leur travail tout en améliorant la qualité des produits ! 

Une agriculture saine, productive et respectueuse de l’environnement. 

• Prix Spécial Coup de Cœur Christine Empociello  

Telegrafik est un projet de services pour les personnes âgées vivant seules à leur domicile et leurs 

familles. Le principe : un système d’alerte non intrusif pour les personnes âgées susceptibles de faire 

l’objet d’une chute ou de se trouver en état de fragilité. 

• Prix Languedoc-Roussillon 

Sigma Méditerranée est une société de services et de conseils en informatique, s'adressant au marché 

des professionnels, intégrateur de solutions IP convergentes et qui couvre l'intégralité du cycle de 

conception de l'analyse des besoins jusqu'à la maintenance et l'analyse de la qualité de service. 

• Prix Territoire  

RezoKrapa est une interface web cartographique, universelle et collaborative, conçue pour valoriser 

les réseaux « verts » de tous les territoires. RezoKrapa est un concept unique dédié à l’e-tourisme vert, 

aux sports, à la randonnée Nature et à la mobilité active. 

• Prix Usages Numériques et Performance  

GuestOnline fournit aux restaurateurs une technologie de réservation en ligne en temps réel qu’ils 

peuvent mettre à disposition de leurs clients depuis leurs sites Internet ainsi qu’une tablette comme 

cahier de réservation. 

• Prix Croissance, rayonnement et potentiel international  

BuyBox Social Payment est une solution de paiement communautaire dédiée aux acteurs du e-

commerce pour leur permettre de déployer des services de type carte cadeau, cagnotte, achat groupé… 

• Prix Citoyenneté et e-inclusion 

DataRmine est à la fois une solution permettant de protéger votre vie privée sur les réseaux sociaux et 

un outil de solidarité au profit d’associations caritatives sportives et culturelles. 

• Prix Start-up 

CityMeo révolutionne le monde de l’affichage dynamique grâce à un boîtier très compact qui 

transforme n’importe quel écran en un outil de communication redoutable. 

• Prix RSE et Développement Durable 

Naelbox développe une solution complète, matérielle et logicielle de comptage énergétique permettant 

de mesurer et d’analyser les consommations énergétiques des bâtiments, d’identifier des anomalies et 

d’établir des plans d’action en conséquence 
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