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Digital. Avec 15 ans d'expérience dans le développement de jeux vidéo, et l'envie de quitter Paris pour revenir sur sa terre d'origine, Sylvain
Grosdemouge crée Shine Research à Besançon en septembre 2012, société qui développe des logiciels à commande (appli mobiles et desktop).
Entouré d'une équipe de 13 personnes, ce startupper compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de projets finalisés, ainsi que la création d'une
seconde entité Shine Medical, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse au marché du digital centré sur la santé.

Le numérique sur-mesure
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