LES 12 START-UPS
SELECTIONNEES

Sélectionnés	
   parmi	
   330	
   dossiers,	
   les	
   12	
   lauréats	
   sont	
   prêts	
   à	
  
passer	
  à	
  la	
  vitesse	
  supérieure…	
  

!

De	
   la	
   musique,	
   au	
   transport	
   collaboratif,	
   en	
   passant	
   par	
   la	
   vidéo	
   et	
  
les	
   solutions	
   	
   innovantes	
   de	
   paiement,	
   la	
   saison	
   6	
   semble	
   être	
   un	
  
excellent	
  cru.	
  Ils	
  se	
  présentent	
  aujourd’hui	
  pour	
  la	
  première	
  fois	
  face	
  
à	
  vous!	
  	
  

!
!
!

!

JAM!

START-UP

!
L'application du campus!
!

Anciennement Blackbird, Jam est l'application du
campus : elle connecte les étudiants entre eux
ainsi qu'avec les associations et l'administration.
C'est une application mobile qui permet à chaque
membre de la communauté de poster un
message et d'interagir avec les autres membres,
au sein d'une interface intuitive et adaptée à la vie
du campus.

TEAM & CONTACT
Marjolaine Grondin - CEO!
Loïc Delmaire - CTO!
Anas Arifi - Product Manager!
Paul Stiglitz - Sales & CRM!

!

team@blackbird.co!
www.blackbird.co

START-UP

Kokot'!

!
Une photo suffit pour vos notes de frais
!

Kokot' propose aux professionnels une solution
simple et innovante pour gérer vos notes de frais.
Fini le stress des tickets perdus, la procrastination
des rapports et les aller-retours avec le
comptable.

TEAM & CONTACT
Quang HOANG, CEO
Jean-Baptiste COGER,CPO
William POLLET, CTO

!

contact@mykokot.com
www.mykokot.com

START-UP

ARTCHIVIUMlab

!
Enhance your brand heritage
!
ARTCHIVIUMlab développe un outil design et
participatif spécialement conçu pour manager et
booster les archives d'entreprises et maisons de luxe
à fort patrimoine. C'est à la fois simple et intelligent.

TEAM & CONTACT
Melanie Rozencwajg - CEO!
Jhava Chikli - CDO!
Tran Nguyen Ngoc - CTO

!

!

studio@artchiviumlab.com!
numa@artchiviumlab.com!
www.artchiviumlab.com !

START-UP

Nunki

!
L'actualité comme si vous y étiez
!
Nunki est une application iPhone gratuite
d’agrégation de contenus permettant de vivre
l’actualité comme si vous y étiez. Nunki repère,
agrège et organise en temps réel les meilleurs
contenus des évènements qui font l’actualité.

TEAM & CONTACT
Quentin Lhomme - CEO
Jean-Baptiste Janvier - CTO
Quentin Lainé - CPO

!

hello@nunki.co
www.nunki.co

START-UP

Pulpix

!
Demandez plus à vos vidéos.
!
Pulpix est une technologie qui permet d'ajouter des
contenus interactifs au sein de vos vidéos, afin de
générer plus d'engagement et plus de revenus.

TEAM & CONTACT
Sabry Otmani - CEO!
Denis Vilar - CTO!

!

hello@pulpix.co!
www.pulpix.co

START-UP

SharePay

!
Payez ensemble, en temps réel
!
SharePay est une application qui transforme le paiement
en un moment de collaboration et de partage. SharePay
vous permet d'inviter vos amis, parents, collègues ou
colocataires à participer au paiement pour finaliser un
achat tous ensemble, en temps réel et sans avancer
d’argent.

TEAM & CONTACT
Jonas Braoudé - CPO
David Finel - CEO
Vincent Van Ghelue - CTO

!

contact@sharepay.fr
www.sharepay.fr

Smyle

!
Assistant Shopping
!

START-UP

Smyle est le premier moteur de comparaison pour
la mode. Basé sur les dernières technologies de
vision artificielle, Smyle guide le consommateur
vers le meilleur produit au meilleur prix.

TEAM & CONTACT
Augustin Marty - CEO!
Aloïs Brunel - CPO !
Vincent Delaitre - CTO !

!

contact@smyle.io!
www.smyle.io!

START-UP

Tiller Systems

!

Réinventons la caisse enregistreuse pour
bars et restaurants

!

TEAM & CONTACT
Josef Bovet - CEO!
Dimitri Farber - CPO !
Antoine Germain - CTO !
Scott Gordon - CMO!

!

contact@tillersystems.com!
www.tillup.fr!

!

Développé par Tiller Systems, TILL est une
solution innovante de caisse enregistreuse mobile,
conçue spécifiquement pour les bars et
restaurants. En plus d'une prise de commande
intuitive sur iPad, TILL est un outil de gestion
accessible sur internet qui vous permet d'analyser
en profondeur votre activité, le tout en temps réel.

UniqueSound

START-UP

!
Videos will never sound the same.
!
UniqueSound est une place de marché qui permet
aux marques, agences et producteurs
d'accéder directement aux compositeurs de
musique de talent. Les clients postent leur brief en
spécifiant l'ambiance qu'ils recherchent et les
compositeurs répondent en soumettant les
musiques les plus pertinentes.

TEAM & CONTACT
Romain Cochet - CEO!
Julien Declercq - COO!
Cedric Laruelle - CTO!

!
!

hello@uniquesound.com!
www.uniquesound.com

!

Soundsgoood

START-UP

!
The goood way to discover music
!
Soundsgoood est un média de découverte musicale
pour ne plus jamais manquer d’inspiration dès que
vous avez envie de musique. Vous lancez
facilement les playlists de DJs, chefs d’orchestres,
coachs sportifs, médias et autres passionnés de
musique qui partagent leurs sélections et
développent leur audience grâce aux outils
professionnels de soundsgoood.com

!
TEAM & CONTACT
Josquin Farge — CEO!
David Billamboz — CTO!
Louis Viallet — CMO!

!

contact@soundsgoood.com!
soundsgoood.com!

Et puisque l'été est fini, lancez une playlist et
repartez en vacances avec Soundsgoood Airlines :
soundsgoood.com/airlines"

START-UP

Sharette

!

Le covoiturage courte distance combiné
aux transports en commun

!

Acteur de l’économie collaborative, Sharette met à
disposition une place de marché dans le secteur
des transports et de la mobilité, par le biais du
covoiturage.
Nous sommes aujourd’hui de vé ritables
spécialistes du covoiturage courte distance et
l’avons notamment démontré au travers d’un pilote
lancé sur le territoire de Paris Saclay.

TEAM & CONTACT
Hugues Pouillot - CPO!
Gregoire de Pins - CEO!

!

contact@sharette.fr!
www.sharette.fr!

Drust

START-UP

TEAM & CONTACT
Michael Fernandez - CEO!
Florent Pignal - CTO!
Pascal Galacteros - COO !

!

contact@drust.io!
www.drust.io!

!
Faites confiance à votre voiture.
!
Drust, c’est un nouveau composant matériel qui se
branche sur la prise diagnostic de la voiture et se
connecte en bluetooth à un smartphone via une app
communautaire. Celle-ci apporte à ses utilisateurs des
conseils de conduite et des solutions de maintenance
individualisés. A terme le projet vise à créer un réseau de
confiance entre les utilisateurs et les centres de
réparation automobile, pour réconcilier le consommateur
avec cette filière et réduire globalement le coût
d’utilisation de la voiture. L’ensemble dongle+app devient
donc le média de confiance entre l’utilisateur, sa voiture
et le professionnel de l’automobile.

