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Naïo Technologies s’adjuge le grand 
prix des Trophées de l’économie 
numérique 

Nouvelle récompense pour Naïo Technologie. Après avoir été honorée entre autres lors du Prix Galaxie 2012 ou 

du concours Inn’Ovations cette année, la jeune pousse toulousaine vient de se voir attribuer le grand prix des 

Trophées l’économie numérique ce mardi 27 mai. La société, qui développe un petit robot agricole baptisé Oz, 

vient récemment d’intégrer le réseau des pépinières d’entreprises de Toulouse Métropole. 

Huit autres lauréats complètent le palmarès Ainsi, Telegrafik, projet de services pour les personnes âgées vivant 

seules à leur domicile et leurs familles, a été désigné prix Coup de coeur Christine-Empociello. CityMeo, qui 

transforme n’importe quel écran en outil de communication grâce à un boitier compact, a de son côté été sacrée 

meilleure start-up. 

Le prix Territoire est revenu à RezoKrapa, carte collaborative conçue pour valoriser les réseaux « verts » de tous 

les territoires. TableOnline a reçu le prix Usages numériques & performance pour GuestOnline, son logiciel de 

réservation pour les restaurateurs.Buybox, qui a développé une solution de paiement communautaire dédiée aux 

acteurs du e-commerce, s’est pour sa part adjugé la catégorie Croissance, rayonnement & potentiel international. 

DaraRmine, outil de protection de sa vie privée sur les réseaux sociaux, a reçu le prix Citoyenneté et e-inclusion. 

La catégorie RSE et développement durable a quant à elle été remportée par Naelbox, solution matérielle et 

logicielle de comptage et d’analyse des consommations énergétiques des bâtiments. Enfin, le prix Languedoc-

Roussillon est revenu à la société de services et de conseils en informatique Sigma Méditérannée. 

Les Trophées de l’économique numérique, qui célébraient leur douzième édition, sont décernés chaque année lors 

de la Mêlée numérique, le grand salon des TIC dans le sud-ouest. 
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