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CELUMIX inc. 
Type d’activités ① : Recherche et développement, fabrication, vente et exportation d’équipement et de 

dispositifs dentaires, produits contenant des nanofibres et d’autres substances. 
 

Technologie visée : Nous souhaitons rencontrer des entreprises en démarrage qui ont recours à une 

technologie basée sur les nanofibres de cellulose afin de faciliter le développement continu de nos 

dispositifs dentaires. 
 

Objectif principal : Lien technique 
 

Type d’activités ② : Outre notre principal secteur d’activité (les produits dentaires), nous élaborons un 

système de paiement par l’entremise d’une application pour téléphone intelligent. Le système tirera 

parti de l’intelligence artificielle (IA) pour relier les images du magasin, les images des produits et 

l’emplacement aux renseignements sur le compte du magasin, puis effectuera le règlement du 

paiement.  
 

Technologie visée : Nous recherchons des technologies telles que l’IA pour l’analyse d’images, l’IA 

pour les réseaux 5G, 6G et 7G, l’IA avec des ordinateurs quantiques, afin de réduire les délais, de 

garantir une grande précision et d’assurer la fiabilité dans les règlements du système de paiement par 

l’entremise d’une application pour téléphone intelligent.  
 

Utilisation :  

  1. Accélérer les transactions électroniques au Japon. 

  2. Permettre aux touristes étrangers d’effectuer un paiement électronique par l’intermédiaire d’un 

téléphone intelligent. 

  3. Contrôler toute utilisation et tout détournement non autorisés grâce au paiement des charges de 

retraite et dépenses d’assistance par l’entremise de notre système de paiement. 
 

Objectif principal : Lien technique 
 

 

 

 



Hitachi Zosen Corporation 
Type d’activités ① : Développement de dispositifs pour la découverte de médicaments. Notre entreprise 

œuvre principalement dans la fabrication d’incinérateurs, mais vend également du matériel de perfusion de 

soluté. Comme nous entrevoyons les possibilités qu’offre l’industrie médicale, notre division participe 

principalement à la création de nouveaux projets dans ce domaine, en utilisant les ressources de notre 

entreprise. Par conséquent, nous mettons surtout l’accent sur le développement de médicaments et sur 

l’aspect matériel, comme les essais et la fabrication. 

 

Technologie visée : Nous souhaitons rencontrer des entreprises en démarrage qui ont recours à des 

techniques et à des instruments de diagnostic in vitro permettant d’estimer l’absorption de produits 

biologiques in vivo. Nous recherchons plus particulièrement des idées et des technologies applicables à la 

découverte et au développement de produits biologiques. 

 

Utilisation : Utiliser un dispositif pour l’évaluation de médicaments à cible définie tels que les suppléments 

liposomiques et les produits nanobiologiques, en particulier pour l’évaluation de l’administration par voie 

orale, qui est appelée à augmenter dans l’avenir. 

 

Objectif principal : Lien technique 

 

Site Web : https://www.hitachizosen.co.jp/english/  

 

Type d’activités ② : Notre entreprise est essentiellement active dans les domaines de l’ingénierie et de la 

fabrication, mais nous commençons maintenant à élargir notre chaîne de valeur à des activités de service 

comme l’équipement de détection pour répondre aux besoins de nos clients. 

 

Technologie visée : Nous souhaitons rencontrer des entreprises en démarrage dotées d’une technologie 

de détection et d’une solution d’intelligence artificielle qui détectent efficacement les intrusions provenant de 

l’extérieur des locaux à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. 

 

Utilisation : Détecter les intrus, les oiseaux et les bêtes provenant de l’extérieur des locaux sur une longue 

distance, de jour comme de nuit, et alerter le centre de surveillance au besoin. 

 

Objectif principal : Lien technique 

  

Type d’activités ③ : Gestion de la sécurité des lignes aériennes de chemin de fer. Nous recherchons 

également tout type de solution (sur un téléphone intelligent, un ordinateur ou autre) permettant de 

visualiser en un coup d’œil le plan des fils sous tension pour assurer la sécurité des spécialistes de 

l’entretien.  

 

Technologie visée : Nous souhaitons rencontrer des entreprises en démarrage qui ont recours à des 

solutions permettant de visualiser l’état sous tension des lignes aériennes de chemin de fer. 

 

Utilisation : Au Japon, les trains se déplacent grâce à l’électricité distribuée par un pantographe installé sur 

la toiture des trains. Bien qu’il existe des méthodes de sécurité, les spécialistes de l’entretien touchent 

parfois accidentellement les pantographes, ce qui provoque des accidents. Par conséquent, afin de prévenir 

de tels accidents, nous souhaitons utiliser la technologie pour voir en un coup d’œil la carte des câbles sous 

tension pendant les travaux d’entretien des voies. 

 

Objectif principal : Lien technique 

 

Site Web : https://www.hitachizosen.co.jp/english/  

 

 

https://www.hitachizosen.co.jp/english/
https://www.hitachizosen.co.jp/english/


 

OGIS-RI Co., Ltd. 

Présentation des activités : Nous sommes une filiale en propriété exclusive d’Osaka Gas Co., Ltd. qui se 

spécialise dans l’intégration de systèmes. Nous travaillons à l’intégration de l’infonuagique, au 

développement de systèmes et à la gestion d’un service de stockage en ligne. 

 

Technologie visée : Nous souhaitons rencontrer des entreprises en démarrage dotées d’une technologie 

d’intelligence artificielle liée au filtrage qui empêche la transmission incorrecte de courriels. 

 

Situation actuelle et besoins : Les deux principales causes des fuites de renseignements personnels et 

confidentiels sont les suivantes : 

 • les cyberattaques provenant de l’extérieur et les infections par virus; 

 • la transmission incorrecte de courriels (adresse erronée) en raison d’une erreur commise par l’expéditeur 

lui-même dans son travail quotidien. 

 

Afin d’éviter les erreurs de transmission, nous utilisons un outil d’autovérification pour les expéditeurs (SPC 

Mail ST, dans notre cas). Toutefois, étant donné qu’un grand nombre de courriels sont envoyés dans le 

cadre de nos activités quotidiennes, nous n’avons pas été en mesure d’éliminer complètement la 

transmission incorrecte. Lorsqu’une transmission incorrecte se produit, nous devons passer énormément de 

temps à composer avec l’incident et à en faire rapport en retrouvant le destinataire, en confirmant la 

suppression du courriel en question et en traitant avec les personnes impliquées dans la fuite de 

renseignements. 

 

En outre, nous tentons de procéder à des vérifications fondées sur des règles dans le système de gestion 

des règles métier (SGRM), mais les éléments de données conditionnels disponibles sont limités et le champ 

d’application est restreint. 

 

Il existe des vérificateurs basés sur l’intelligence artificielle sur le marché (p. ex., CipherCraft/Mail), mais leur 

capacité se limite à la vérification des adresses courriel en fonction des règles plutôt que de l’IA. Ils 

fournissent des informations permettant de savoir si l’adresse courriel a rarement été utilisée, si elle est 

utilisée pour la première fois et si elle n’a jamais été utilisée en combinaison avec les adresses de 

destination envoyées simultanément. 

 

Attentes à l’égard de l’IA : Nous souhaitons que l’IA soit en mesure de déterminer la corrélation entre la 

grande quantité de courriels envoyés ou reçus par chaque individu et les personnes concernées, de déduire 

et de juger de la pertinence des adresses de destination en examinant le corps du courriel pendant la 

transmission. Du point de vue du mécanisme, on ne s’attend pas à ce que l’IA comprenne le texte du 

courriel en japonais ou en anglais. Elle doit apprendre et juger de la force de la corrélation entre les résultats 

de l’analyse contextuelle et les personnes concernées dans la transmission et la réception. Par conséquent, 

nous pensons que l’IA peut être utilisée, peu importe la langue du courriel.   

 

Utilisation : Vérification des adresses pendant la transmission d’un courriel 

 

Forme souhaitable :  

Démonstration de faisabilité  

Prototype d’essai 



Saraya Co., Ltd. 

Type d’activités : Nous développons, fabriquons et vendons 1) des produits et services de santé et 

d’hygiène, 2) des produits alimentaires. Nous participons également à des consultations sur 

l’assainissement de l’environnement et des aliments.    
 

Technologie visée 

Nous souhaitons rencontrer des entreprises en démarrage qui utilisent la technologie de l’IdO pour 

visualiser, au moyen d’applications pour téléphone intelligent ou ordinateur personnel, l’état actuel de nos 

produits indiqués ci-dessous. Nous souhaitons également analyser ces données au moyen de l’IA pour le 

développement futur de nos activités. 

  ① Distributeurs sanitaires   

  ②  Équipement médical 

  ③  Appareils d’exercice 

  ④  Équipement de fabrication de produits alimentaires  
 

Utilisation 

① Visualiser la quantité résiduelle de solution antiseptique à l’intérieur de nos distributeurs sanitaires. 
② Visualiser la quantité résiduelle de désinfectant dans le stérilisateur automatique pour les instruments 

médicaux utilisés en chirurgie. 

③  Visualiser l’état de santé des réfugiés en réhabilitation et les conseiller en conséquence s’ils ont besoin 

de faire de l’exercice ou de prendre des médicaments, avec la collaboration de la collectivité régionale. 

④  Visualiser la quantité résiduelle de liquide congelé qui est utilisé dans notre équipement de fabrication 

de produits alimentaires afin de conserver la fraîcheur et le bon goût de nos aliments, même lorsqu’ils sont 

exportés.   
 

Objectif principal 

Lien technique. Nous voulons bâtir une chaîne d’approvisionnement qui fait preuve d’empathie en offrant 

aux clients des produits et des services novateurs liés à l’environnement sanitaire et à la santé dans le 

monde. 
 

Site Web :  

https://worldwide.saraya.com/ 

https://worldwide.saraya.com/about/research-development 
  

 

En collaboration avec : 
 

 
 
 

 

 

Transporteur officiel : 
 

 

 
 

 

 

Acclr, par l’entremise de son service de commerce 
international, reçoit l’appui financier de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec.   

Affilié à la World Trade 
Centers Association 
(WTCA) 

 

 

https://worldwide.saraya.com/
https://worldwide.saraya.com/about/research-development

