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Démonstration de services et d’installations
développés par 7 entreprises 

de la sphère digitale du Grand Est.



Digipool offre une vision élargie des solutions 
de communication digitale grâce à un réseau 
d’entreprises partenaires. 
La complémentarité des métiers de chacun 
permet d’offrir un service maîtrisé, de la genèse 
de vos projets à leur mise en œuvre.

Édité par TECSOFT
Solutions d’affichage dynamique, de gestion de murs d’écrans et 
d’écrans interactifs. Roombooking & Wayfinding.
Fourniture, déploiement et accompagnement pour la mise en place 
et l’utilisation des logiciels et outils numériques TVTools. Formation et 
assistance.
8, avenue de Lattre de Tassigny - 57000 METZ
Alexandre BOZICEK - alexandre.bozicek@tvtools.eu
Tél. 06 81 41 61 08
www.tvtools.eu

Bornes et pupitres tactiles, totems indoor et outdoor…
Digitalisation des espaces en entreprises et en collectivités.  Mobiliers 
numériques innovants et logiciels dédiés. 100 % Made in Grand Est.
46, rue de Nabécor - 54000 NANCY
Florent GUNDERMANN - florent.gundermann@digilor.com
Tél. 03 55 20 97 50
 www.digilor.fr

Écrans LED Indoor et Outdoor
Entreprise Mosellane spécialisée dans la conception, la fabrication 
et la maintenance des solutions d’affichages LED indoor et outdoor.
4, rue Jules Verne - 57600 FORBACH
Loïc REDEL  - loic.redel@squaretech.fr
Tél. 06 23 47 44 89
www.squaretech.fr



Stratégie et conseil - Identité visuelle - Site Internet - Réseaux 
sociaux - Photo - Rédaction
Conception de contenus et supports de communication sur mesure 
selon une analyse fine des attentes, des besoins et des pratiques 
propres à chaque domaine d’activité.
1, rue des Bruyères – 57890 PORCELETTE
Anne CORNET - hello@studio-synchro.fr
Tél. 03 87 82 28 00
www.studio-synchro.fr

Production audiovisuelle, reportages drones…
Réalisation de f ilms d’entreprises et couverture d’événements 
(conférences, débats, spectacles…). Tournage et montage. Sauvegarde 
numérique de vidéo et duplication depuis tous supports et formats.
136, rue Nationale - 57350 STIRING-WENDEL
François FESTOR - francois.festor@contrechamp-video.fr
Tél. 03 87 82 00 81
www.contrechamp-video.fr

Logiciels de gestion pour les collectivités territoriales et EPCI
Spécialisée dans l’informatique de gestion des collectivités, JMBSOFT 
propose une large gamme de logiciels de gestion pour les collectivités 
territoriales et EPCI. 
2, impasse des Lilas – 57480 HUNTING
Jean-Michel BERGHMANS - jmb@jmbsoft.fr
Tél.  07 71 12 01 28 
www.jmbsoft.fr

Logiciels et services pour les commerces et les métiers de la 
restauration.
Matériels, logiciels et services pour la mise en place et la gestion de 
solutions d’encaissement. 
27, rue des Garennes - 57155 MARLY 
Cédric CAVANNA - c.cavanna@ckel.fr
Tél. 06 12 15 61 95 
www.ckelprocess.fr



digipool.fr
contact : audrey@digipool.fr

Un groupement de compétences
digitales unique dans le Grand Est.


