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ESSEC Ventures 
en chiffres

   400 entreprises accom-
pagnées

   290 créations d’entreprises

   72 % de taux de survie à 
5 ans

   Plus de 300 M € levés 
en fonds propres par les 
startups incubées

   38 entreprises financées 
par le fonds d’amorçage 
ESSEC Ventures

   42 partenaires externes

   70 prix gagnés par nos 
startups en 2017

   9 000 followers sur les 
réseaux sociaux



LES
STARTUPS  

DE  
LA PÉPINIÈRE 

ESSEC  
VENTURES





4mgTransparency est là où 
la réglementation impose la 

Transparence des liens d’intérêts 
entre l’industrie pharmaceutique 

et les professionnels de santé 
et propose une solution 

d’externalisation des fonctions 
réglementaires et DMOS de A à Z : 
« 4Transparency, la plateforme qui 

simplifie la Transparence. »

www.4mgtransparency.fr



AlumnEye accompagne les talents 
dans la construction d’une carrière 

à la hauteur de leurs ambitions. 
Grâce à un réseau unique de 

professionnels et d’intervenants, 
nous proposons des dispositifs 
de formation professionnelle et 
du coaching pour les entretiens 

d’embauche en finance et conseil.

www.alumneye.fr



www.anavim-advisory.com

Historiquement, Anavim Advisory 
avait pour objet de coordonner 
des opérations « Off Market » 

principalement dans le domaine 
immobilier se voulant être différente 
sur ce marché traditionnel. Anavim 
Advisory ne prend aucun mandat 
de vente de ces clients vendeurs 

hors 0FF Market. Toutefois, Anavim 
Advisory peut travailler et suivre la 

stratégie d’acquisition de ses clients 
sur des produits classiques depuis 

l’analyse jusqu’au financement.



www.aspectize.com

Aspectize est une Plateforme As A 
Service (PAAS) innovante, qui réduit 

les délais et les investissements 
d’un facteur 5 à 10, pour des projets 

d’applications web et mobile. La 
solution est utilisée par des startup, 

des éditeurs de logiciels et des 
grands comptes, pour produire des 

applications sécurisées, performantes, 
avec un processus itératif simple de 

quelques heures seulement.



www.carprofile.fr

En fournissant de manière neutre 
et objective, un rapport en ligne 

regroupant les informations 
essentielles d’un véhicule d’occasion, 

CarProfile établit la base d’une 
relation de confiance entre l’acheteur 

et le vendeur facilitant la vente et 
sécurisant ainsi la transaction.



www.comeet.in

COMEET a développé une 
application mobile favorisant 
le bien-être au travail. Grâce 
à une intelligence artificielle 

embarquée, COMEET permet 
à des professionnels d’une 

même entreprise (ou non), de 
se rencontrer autour d’activités 
fun et ludiques : déjeuner, dîner, 

afterwork, bowling, etc.



www.cybronics.com

Cybronics conçoit des logiciels et 
des services innovants ciblant les 
nouveaux appareils connectés à 
Internet, afin de permettre d’une 

part aux utilisateurs de mieux 
connecter leurs vies physique 
et virtuelles et d’autre part aux 

fabricants, opérateurs et médias de 
générer de nouveaux revenus.



www.eron.fr

ERON est un organisme de 
formation qui intervient dans la 
formation des professionnels de 
Santé et personnels en relation 

avec eux. Nous développons des 
formations en ligne qui permettent 

à ces derniers de remplir leur 
obligation de formation continue 
en optimisant leur temps et leurs 

déplacements.



www.littlegarden.fr

Avec les fruits craquants Little 
Garden profitez de tous les bienfaits 

des fruits, sans les contraintes !  
Notre différence : de véritables 

morceaux de fruits séchés :  
- qui ont gardé le vrai goût des 
fruits frais  et leurs vitamines,    
- sans aucun additif ajouté (ni 
sucre ni arôme, ni rien d’autre) 

- avec une texture craquante qui va 
vous surprendre



www.methodco.fr

Comment maigrir sans reprendre de 
poids ? MethodCO vous aide à changer 

de mode de vie grâce à programme 
personnalisé, composé d’une 

équipe pluridisciplinaire (nutrition, 
renforcement musculaire, gestion des 
émotions), d’un accompagnement in 

real life et des outils de suivi connecté. 
Ce circuit innovant élaboré par des 

experts médicaux propose aussi une 
action préventive pour les entreprises 

soucieuses de la santé de leurs salariés.



www.phoeniciacapital.com

Phoenicia Capital est une société de 
conseil en stratégie axé sur les métiers 

de l’énergie et de l’environnement.



www.pr-rooms.com

PR Rooms commercialise une offre 
Saas (espace presse, newsroom 

de marque, blog…) permettant aux 
professionnels RP, communication 

Web et marketing in-bound de 
simplifier et optimiser la mise en 
ligne et de diffusion de contenus. 

Des modules de newsletter, 
évènementiel et sondage 
complètent cette offre.



www.prexem.com

Prexem est une plateforme internet 
de financement participatif 

(crowdlending). Les TPE/PME 
françaises empruntent, sans caution, 
directement auprès des particuliers 

en seulement quelques jours.



www.primeradiant.fr

Prime Radiant est une plateforme 
BtoBtoC conçue par des 

professionnels de la Finance qui 
cumulent 50 ans d’expérience en 

gestion d’actifs. Prime Radiant 
offre aux intermédiaires financiers 

(assureurs-vie notamment en 
France) un process et des outils 

pour industrialiser la construction, 
la gestion et le contrôle des risques 
de milliers de portefeuilles conçus 

sur-mesure dans une logique 
patrimoniale.



www.restlet.com

Restlet est un éditeur de logiciels 
spécialisé dans les APIs web, 
interfaces de programmation 
qui permettent de partager 
et d’accéder aux données 

d’applications web. L’entreprise 
est à l’origine d’APISpark, une 
plateforme cloud innovante de 

publication d’APIs développée à 
partir de leur technologie open 

source Restlet Framework, ainsi que 
le Restlet Studio et DHC by Restlet.



www.sportsmooves.com

Sports Mooves est une plateforme 
mobile destinée aux passionnés 

de sports et dance de tous 
genres pour d’une part partager 
leurs mouvements préférés et 

d’autre part, permettre une mise 
en relation facile aux meilleurs 

entraîneurs et à des partenaires 
d’entraînement pour partager des 
moments exceptionnels dans les 

meilleures salles et terrain de jeux.



URBAN RHIZOMES CONSEIL 
accompagne les entreprises innovantes, 

et réalise des prestations de conseil 
spécialisées pour répondre efficacement 
aux enjeux opérationnels, stratégiques, 
et financiers de sociétés en recherche 

d’accélération de croissance.

www.urbanrhizomesconseil.com



www.winwinks.com

WinWinks est la première 
plateforme qui digitalise et 

commercialise les services annexes 
des hôtels de luxe, sans réservation 

de chambre. Une solution clé-
en-main pour les hôteliers et 
le parfait compris entre cadre 

d’exception, activité plaisir & service 
irréprochable pour les clients finaux.
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Five Factory est une start-up 
développant des complexes de foot 
à 5 en Chine dans les malls brandé 

Paris Saint-germain avec une 
expérience client enrichie par une 
boutique, un bar et par l’utilisation 

de technologie au service des 
sensations de jeu. Tout cela dans le 
but d’offrir une expérience pensée 
pour le marché chinois en train de 

s’ouvrir au football.



www.lestartupbar.com

Le premier Concept bar spécialisé 
dans la distribution et la mise 

en avant de produits & services 
crées par de jeunes entreprises 

françaises ! Une véritable solution 
de visibilité pour les startups, ainsi 

que pour les projets en cours 
et futurs ! Boissons & Snacks : 

produits de startups ; Food Lab 
(Mise à Disposition de la cuisine) ; 
Coworking ; Ateliers & évènements 
autour de la création d’entreprise ; 

Un réseau social physique !



www.amalone.fr

Amalone, c’est un costume de 
bain créé entre amis pour des 

moments entre amis. Un modèle 
que vous aurez envie d’emporter 

partout, de porter tous les 
jours. Amalone c’est un modèle 
intemporel sans être classique, 

créatif mais pas extravagant, actuel 
et immédiatement identifiable. Un 
maillot de bain résistant, festif et 

au prix juste !



www.birdit.io

Chaque jour, des centaines 
d’équipes de déménagement 

roulent à vide pour rentrer 
chez elles. Birdit s’est entouré 

d’entreprises de confiance pour 
permettre aux particuliers de 

déménager en toute sérénité à prix 
doux en bénéficiant d’un retour. 

Emballé ?



www.coachforeyes.com

Coach For Eyes a créé VIZYGOOD, 
un coach visuel qui diminue la fatigue 

visuelle. Il utilise une technologie 
avec des algorithmes pour :  

- ajuster correctement votre écran 
- déclencher les bons réflexes face 

aux écrans  
- entraîner vos yeux grâce à un 

programme d’exercices cliniquement 
validés



www.cocolabs.io

Cocolabs apporte des solutions 
d’e-commerce de services. Éditeur 

de la technologie open source 
Cocorico, Cocolabs propose 
son intégration de manière 

clés en mains et sur-mesure. 
L’accompagnement de Cocolabs 
est technique comme stratégique 

et amène ses clients à devenir 
leaders de leurs marchés.



www.commeunchef.co

Comme un Chef est un service de 
kits prêts à cuisiner pour faciliter la 

préparation du dîner au quotidien. Les 
kits contiennent tous les ingrédients 

nécessaires à la préparation d’un repas 
élaboré en moins de 15 minutes. Ils 

sont à commander le jour même et à 
récupérer le soir en sortant du bureau.



www.communivy.com

Communivy est la plateforme de 
cours particuliers donnés par des 

étudiants de grandes écoles et 
universités la plus flexible sur le 
marché. Bien plus que du simple 

soutien scolaire, sur Communivy, les 
professeurs particuliers transmettent 

et partagent leurs connaissances, 
conseils, méthodes et astuces qui 
ont su faire leur preuve dans leurs 

parcours scolaires.



www.coqovins.fr

COQOVINS est une jeune start-up 
innovante à l’intersection du Big 
Data et du vin. Notre objectif est 
de permettre aux amateurs de 

choisir une bouteille en fonction de 
leurs goûts et de leurs contextes. 

Que vous soyez chez le caviste, au 
restaurant ou en supermarché, notre 

sommelier virtuel, Gérard Le coq, 
vous recommandera la bouteille 
parfaite pour chaque occasion.

COQ O VINS



www.ecuriedugraal.fr

Du Graal Gestion est la holding 
d’un groupe spécialisé dans le 
monde des courses hippiques. 

Porté par une équipe de 
passionnés, la structure développe 
deux activités à forte synergie : une 
filiale d’investissement et une filiale 
d’événementiel hippique upmarket. 

La structure d’investissement, 
l’Écurie du Graal, gère aujourd’hui 
1,5 million d’euros pour le compte 

de clients initiés ou non à 
l’expérience cheval.



www.ealico.fr

Ealico est une entreprise de 
la French Tech qui met les 

dernières technologies (Data, IA, 
RV) au service de la conformité 

industrielle. MyEALICO est la 
première solution digitale 100 % 

mobile et collaborative pour 
simplifier la réglementation 
et piloter la conformité des 
installations en temps réel.



www.ezygain.com

EzyGain transforme la rééducation 
de la marche avec un dispositif 
innovant de par sa simplicité 
d’utilisation et son système 

d’allégement du poids astucieux. 
Installer un patient, le motiver par 

les jeux de stimulation cognitive de 
l’application, et analyser sa marche 

deviennent simples et rapides.



www.firsty.co

Chaque jour, Firsty vous offre la 
première boisson (vin, cocktail 

ou bière) dans les meilleurs 
établissements de Paris et bientôt 

d’Europe.



www.footnation.fr

Foot Nation est une plateforme 
(application/site) de mise en 
relation entre jeunes joueurs 
de football dans les pays en 

développement et observateurs. 
Sur cette plateforme, les joueurs 
se créeront un profil, posteront 
des vidéos et l’alimenteront en 

statistiques. Ils gagneront ainsi une 
énorme visibilité, tandis que les 

clubs, recruteurs et agents auront 
eux accès à un grand nombre de 
joueurs n’importe où, n’importe 

quand et à moindres frais.



www.facebook.com/GlamPX/

GlamPX Fournir une structure 
complète de service à l’industrie 

de la mode. Connectez-vous 
n’importe quand, n’importe où 

avec n’importe quel mannequin, 
photographe, maquilleur et styliste.



www.hellozack.fr

Apple sort un nouvel iPhone 
tous les ans. Pourtant, le taux de 

renouvellement moyen d’un iPhone 
en France est de 2 ans. Pourquoi ? 
D’un côté, chaque nouvel iPhone 

neuf coûte extrêmement cher. 
De l’autre, il est compliqué pour 
un particulier de tirer sans effort 
un bon prix de la revente de son 

iPhone actuel. C’est pour répondre 
à cette contrainte que nous avons 
créé HelloZack. HelloZack rachète 
vos produits Apple. Cash. Où vous 

le voulez, quand vous le voulez, 
dès que vous avez estimé votre 
produit sur hellozack.fr. Simple, 

clair, efficace !



www.impala.in

Impala utilise les data sciences et 
l’intelligence artificielle pour aider 
les jeunes à trouver leur voie et à 

s’orienter.



www.kagette.fr

Kagette permet à tous les 
restaurateurs de s’approvisionner en 
2 clics en produits de qualité. Nous 

créons une plateforme de commande 
100 % en ligne et développons 

des algorithmes pour simplifier le 
choix du restaurateur, mieux prédire 

la consommation et optimiser la 
logistique de bout en bout.



www.teachero.fr

Teachero est une plateforme de 
e-learning pour la préparation de 
concours supérieurs. Le service 
s’adapte à l’utilisateur pour lui 

garantir les meilleures conditions 
d’entraînement. Aujourd’hui 
il est possible de préparer le 

concours TAGE MAGE grâce à 
une centaine de vidéos de cours 

et une infinité d’exercices générés 
automatiquement. Demain, vous 
pourrez préparer n’importe quel 

type de test sur Teachero.

Police : Cabin Regular
Approche : 20



www.lakube.com

Kube, est la première box lecture 
faite entièrement sur-mesure, par 
un libraire indépendant. Kube a 
pour ambition de révolutionner 
la manière de trouver des livres 
et de renouveler le modèle de la 
librairie, en le rendant accessible 
n’importe où et n’importe quand. 

En partenariat avec un réseau 
de libraires indépendants, Kube 

sélectionne LE livre correspondant 
parfaitement à un profil de lecteur 
et à son envie de lecture. Celui-ci 
est accompagné d’un ensemble 

d’objets pour les lecteurs, 
renouvelés tous les mois, qui 

viennent enrichir l’expérience de 
lecture.



Kumo, c’est le nouveau sandwich 
japonais : des produits frais, roulés 

dans un grand maki devant vos 
yeux. Kumo est la nouvelle façon 

de consommer japonais : bon, 
simple et rapide. Inspirées de la 

gastronomie franco-japonaise, nos 
recettes sont à la fois gourmandes 

et équilibrées.



www.lawgarithm.net

Basée sur l’intelligence artificielle, 
Lawgarithm identifie en un instant les 
éléments essentiels des contrats pour 
en simplifier la revue et la négociation. 
Collaboratif et accessible, Lawgarithm 

permet ainsi d’améliorer et d’accélérer la 
prise de décision des entreprises.



www.mappiness.fr

Mappiness est une application 
mobile qui permet au citadin 

curieux de re-découvrir sa ville d’un 
regard nouveau. En fonction de ses 

préférences et sa position, l’appli 
le notifie des lieux qui peuvent 

l’intéresser avec leurs anecdotes.



www.melckone.com

Melckone conçoit et développe des 
objets connectés afin de mettre 

un terme aux accidents de chasse 
grâce à des solutions innovantes 
permettant aux chasseurs et non 

chasseurs de se repérer et de 
s’alerte en zone de danger.



minastorm.com

Mina Storm c’est de la lingerie 
fun et ultra confortable avec des 

soutiens-gorge en coton tout doux, 
sans armatures ni rembourrage. 

C’est la première marque de 
lingerie qui fait le pari du naturel 
avec sa sélection de mannequins 

aux tailles et morphologies variées 
sans aucune retouche photo !



www.monsieurteddy.com

MonsieurTeddy réinvente la magie 
des jouets en proposant des jeux 
et jouets de qualité aux parents 
soucieux  d’offrir à leurs enfants 
des jouets utiles, amusants et 
durables. Nous portons une 

attention toute particulière aux 
conditions de fabrication et à 

l’origine de production. 



www.mybrazilfactory.com

Des fruits et légumes frais pressés 
comme à maison ! Le goût unique 

d’un jus 100% naturel. Nous 
confectionnons nos délicieuses 
recettes sur nos Juice Bars, de 

véritables paillotes de plage 
brésiliennes ! Notre objectif : que 
vous vous sentiez, le temps d’un 

smoothie frais, les pieds dans l’eau 
à Copacabana faisant le plein de 

vitamines sur un air de samba ! Il y 
a pire non ?



www.pawee.fr

Pawee propose des services 
digitaux innovants pour les 

vétérinaires et les propriétaires 
d’animaux. Notre offre actuelle est 
constituée d’un assistant de santé 
numérique et d’un service de prise 
de RDV en ligne chez le vétérinaire.

pawee



www.settleme.fr

Settleme est le moyen le plus 
rapide de louer un appartement. 

Notre algorithme vous aide à 
trouver l’appartement parfait plus 
rapidement, sans frais d’agence. 
Les questions que nous posons à 

nos utilisateurs sont basées sur des 
recherches approfondies et elles 

nous aident à trouver les meilleures 
offres dans un minimum de temps. 

Settleme c’est le produit d’une 
recherche approfondie et c’est 
une initiative visant à améliorer 

l’efficacité du marché immobilier.



www.teamsup.fr

TeamSup est une plateforme 
e-learning de préparation aux 
concours du supérieur. Nous 

favorisons l’apprentissage grâce 
à technologies éducatives avec 

des fiches, des QCMs et des 
statistiques personnalisés bien 

d’autres fonctionnalités qui sont à 
découvrir sur notre site.



www.the-ref.com

Réseau professionnel artistique 
créé sur mesure pour les 

professionnels de l’art et les 
artistes, THE REF combine 
des outils de promotion, de 

prospection (base de données 
sélective) et des outils de travail 
(messagerie, filtres de recherche, 
appels à projets). THE REF est le 

« Linkedin de l’art ».

THE

REF



www.uncoindepharmacie.com

Un coin de Pharmacie est 
la première plateforme de 

mise en relation d’experts en 
parapharmacie et clients. Elle 

permet aux clients de demander 
des conseils gratuits sur des 

produits de parapharmacie sans 
obligation d’achat avec des prix 
égaux à ceux en boutique. Les 

experts touchent en contrepartie 
une commission sur les ventes 

effectuées sur notre plateforme.



www.webotit.ai

WEBOTIT est votre partenaire 
pour vous accompagner dans 
la révolution du e-commerce 

conversationnel. Nous développons 
des chatbots intelligents 100% 

orientés retail pour assister votre 
force de vente et permettre à vos 
clients de trouver les informations 
dont ils ont besoin, directement 

sur leur smartphone, rapidement, 
facilement et ludiquement. Il n’y a 
aucune app dédiée à télécharger, 
nos chatbots reposent sur les plus 

grandes plateformes de messagerie.



www.wezzar.com

Wezzar est une plateforme 
innovante et intuitive pour les 

joueurs de jeux vidéo qui s’inscrit 
dans le secteur des plateformes 
MOOC. Notre ambition est de 

devenir la plateforme de référence 
pour la formation des joueurs. 

Wezzar.com une place de marché 
des formations de jeux vidéo 
en ligne fournissant des outils 
permettant aux utilisateurs de 

créer un cours, de le promouvoir 
et de gagner de l’argent grâce aux 

recettes qu’il génère.
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Bizzo est la première chaîne 
de restaurants de pizzas 

personnalisables en Europe 
composées uniquement d’ingrédients 

frais, sains et de qualité.



botspell.com

Botspell, permet aux entreprises 
de parler au futur grâce à une 
expérience conversationnelle 
omnicanale intelligente via les 
chatbots textuels et vocaux.



www.bubblz.net

Notre mission est de repenser 
le partage de fichiers. Nous le 

rendons plus simple pour vous et 
moi, mais permettons également à 
une entreprise d’automatiser tous 
les transferts de fichiers au sein de 

son organisation.



Capptain (ancien Ubikod) est 
un éditeur de logiciel spécialisé 
dans les solutions de marketing 

comportemental multiplateforme 
pour les applications web et mobile. 
La plateforme logicielle permet de 

collecter, en temps réel, les données 
d’usage sur mobile et de déployer 
des stratégies de push adaptées 

pour chaque segment de clientèle.



www.cariboo.co/en

Cariboo est une plateforme en 
ligne mettant en relation les 

visiteurs d’une ville et des habitants 
de celle-ci afin de leur faire vivre 
une expérience unique. Bien plus 
qu’une banale visite, il s’agit de 
faire la rencontre de Parisiens 

passionnés de leur ville pour une 
visite de quelques heures ou d’une 
journée sur un thème général ou 
particulier. Volonté d’appliquer ce 
modèle à Paris, puis aux capitales 

européennes et mondiales.



cremedelacreme.io

Crème de la Crème permet aux 
professionnels de faire appel au 
savoir-faire et aux services des 
étudiants des meilleures écoles. 

Que vous ayez besoin d’une étude 
de marché, d’une stratégie de 

communication ou bien d’un site 
web, un étudiant qualifié vous 

proposera ses services.



www.cybronics.com

Cybronics conçoit des logiciels et 
des services innovants ciblant les 
nouveaux appareils connectés à 
Internet, afin de permettre d’une 

part aux utilisateurs de mieux 
connecter leurs vies physique 
et virtuelles et d’autre part aux 

fabricants, opérateurs et médias de 
générer de nouveaux revenus.



www.ealico.fr

Ealico est une entreprise de 
la French Tech qui met les 

dernières technologies (Data, IA, 
RV) au service de la conformité 

industrielle. MyEALICO est la 
première solution digitale 100% 

mobile et collaborative pour 
simplifier la réglementation 
et piloter la conformité des 
installations en temps réel.



www.e-cotiz.com

Chaque année, près d’1 Français 
sur 4 cotise au sein d’une 

association sportive. À l’orée de la 
dématérialisation, il était nécessaire 

de trouver une solution aux 
dossiers d’inscriptions papier, aux 
chèques, aux pièces justificatives 

et à leur traitement fastidieux. 
E-Cotiz est la première solution 
de gestion de cotisation en ligne 
développée pour les associations 
sportives. En quelques minutes 

et sans compétences techniques, 
vous paramétrez vos cotisations 

mais aussi vos stages, évènements, 
tournois et donnez la possibilité 

aux adhérents de s’inscrire et 
payer en ligne 24h/24 et 7j/7.



www.ezygain.com

EzyGain transforme la rééducation 
de la marche avec un dispositif 
innovant de par sa simplicité 
d’utilisation et son système 

d’allégement du poids astucieux. 
Installer un patient, le motiver par 

les jeux de stimulation cognitive de 
l’application, et analyser sa marche 

deviennent simples et rapides.



www.firsty.co

Chaque jour, Firsty vous offre la 
première boisson (vin, cocktail 

ou bière) dans les meilleurs 
établissements de Paris et bientôt 

d’Europe.



www.fob-paris.com

Fob Paris est une marque 
d’horlogerie française avant-garde, 
qui utilise le savoir-faire horloger 
traditionnel pour promouvoir une 

vision unique du temps et du design. 
La marque a été créée en 2012 

par trois amis proches, ingénieurs 
de formation, qui ont trouvé dans 
l’horlogerie le parfait moyen de 

combiner leur amour de la technique 
et leur passion pour la création.



www.hellozack.fr

Apple sort un nouvel iPhone 
tous les ans. Pourtant, le taux de 

renouvellement moyen d’un iPhone 
en France est de 2 ans. Pourquoi ? 
D’un côté, chaque nouvel iPhone 

neuf coûte extrêmement cher. 
De l’autre, il est compliqué pour 
un particulier de tirer sans effort 
un bon prix de la revente de son 

iPhone actuel. C’est pour répondre 
à cette contrainte que nous avons 
créé HelloZack. HelloZack rachète 
vos produits Apple. Cash. Où vous 

le voulez, quand vous le voulez, 
dès que vous avez estimé votre 
produit sur hellozack.fr. Simple, 

clair, efficace !



www.kiub-edition.fr

KIUB est spécialisé dans l’édition 
et la distribution de papeterie, 
de cartes de vœux et d’articles 
cadeaux destinés aux librairies, 

papeteries, presses et boutiques 
de décoration d’intérieur et de 
cadeaux. Notre objectif est de 
vous proposer des gammes de 

produits tendances adaptés à votre 
clientèle à des prix attrayants. Notre 
expertise dans ce domaine se fonde 

sur plusieurs années d’expérience 
dans la création d’images, le 
développement produit et la 

distribution sur tout le territoire.



www.mobibam.com

Mobibam, c’est la vente en ligne 
de meubles de rangement sur-
mesure : En quelques clics, je 

conçois le meuble. En quelques 
jours, je le reçois à la maison. En 
quelques 10 minutes, je le monte 
comme un jeu de construction, 

sans colle, ni vis, ni outils.



www.mybrazilfactory.com

Des fruits et légumes frais pressés 
comme à maison ! Le goût unique 

d’un jus 100% naturel. Nous 
confectionnons nos délicieuses 
recettes sur nos Juice Bars, de 

véritables paillotes de plage 
brésiliennes ! Notre objectif : que 
vous vous sentiez, le temps d’un 

smoothie frais, les pieds dans l’eau 
à Copacabana faisant le plein de 

vitamines sur un air de samba ! Il y 
a pire non ?



myseat.fr

MySeat révolutionne la vie des 
actifs nomades et la gestion 2.0 

des locaux grâce à son application 
cartographique, indiquant en temps 

réel l’occupation des sièges de 
bureaux ou de lieux de loisirs, et à ses 

statistiques, mesurant l’occupation 
réelle des locaux équipés.



www.o4cp.fr

Fondée en 2006, seulement pour 
les produits pharmaceutiques 
pour enfants est une société 

pharmaceutique qui développe 
exclusivement des médicaments 
pour les enfants. O4CP dispose 

d’un pipeline riche dans le 
domaine de l’oncologie, de 

l’immunologie, de la néonatolie 
et des médicaments mondiaux. 

O4CP développe actuellement des 
médicaments hors-brevet pour les 

maladies graves et graves.



www.percko.com

Percko propose les premières 
secondes peaux intelligentes 

permettant de stimuler la posture 
de l’utilisateur. Réalisées avec des 
matériaux alliant finesse et fibres 

naturelles, les secondes peaux 
PERCKO sont tellement fines 

qu’elles resteront invisibles sous 
vos vêtements.



www.philippinejanssens.com

Philippine Janssens est la première 
marque entièrement dédiée à 
l’univers du pantalon féminin 
sur-mesure. Chaque création, 

entièrement fabriquée en France, 
nécessite la mise au point d’un 

patron individuel adapté aux choix 
et aux mesures de la cliente selon 
une méthode de prise de mesure 
spécifique. Grâce aux concours 
des nouvelles technologies et la 
mise en place d’une application 
IPAD spécifique au sur-mesure, 

Philippine Janssens souhaite 
aujourd’hui élargir sa clientèle 

en développant son concept en 
France et à l’international.



www.proximikeys.com

Dans le cadre de la location 
d’un bien (appartement, bureau, 

garage) ou de prestations à 
domicile (ménage, majordome), 

la remise et le retour des clés 
sont souvent problématiques. Le 
service ProximiKeys permet aux 
professionnels et aux particuliers 

de gérer leurs clés grâce aux 
commerces de proximité.



www.senior-compagnie.fr

Senior Compagnie est un réseau 
de franchises d’aide à domicile 

qui apporte une réponse humaine 
et matérielle aux personnes 

dépendantes. Senior Compagnie 
développe une approche plus 
humaine de l’aide à domicile, 

en offrant des prestations 
personnalisées à vraie dimension 

sociale et conviviale.



www.streetbangkok.fr

Street c’est un lieu et une 
expérience culinaire unique qui 
permet de retrouver les goûts, 
les odeurs et l’exubérance de la 

cuisine de rue de Bangkok.



www.synthesio.com

Synthesio est une plateforme de 
Global Social Intelligence. Nommée 
leader des solutions d’écoute pour 

les entreprises dans la Forrester 
Wave™ (en 2016), utilisée par les 

plus grandes marques et agences 
mondiales, Synthesio permet 

de construire une approche de 
Social Intelligence qui génère 
des résultats business. Que 

l’organisation des équipes sociales 
soit intégrée au marketing ou à 

plusieurs autres départements ou 
sites, Synthesio aide ces derniers à 
écouter, analyser et à interagir avec 
les consommateurs sur l’ensemble 

des médias sociaux depuis une 
unique plateforme.
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