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I Lancer une start-up

Ces idées de start-ups
qui font vraiment le buzz
D'AUTRES L'ONT FAIT AVEC SUCCÈS, ALORS POURQUOI PAS VOUS ? CREER UNE START-UP EN 2015 SUR UN

CRÉNEAU PORTEUR EST NON SEULEMENT POSSIBLE MAIS PAS Sl COMPLIQUÉ QUE CELA, AVEC BEAUCOUP

DE TRAVAIL, DE L'ORGANISATION, DES FONDS DE DEPART ET SURTOUT UNE VRAIE BONNE IDÉE. CRÉATION

D'ENTREPRISE MAGAZINE A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS DES CONCEPTS RÉCENTS QUI ONT DÉJÀ PRIS UN

SACRÉ BON DÉPART SUR LA VOIE DU SUCCÈS ET... DE LA FORTUNE POUR LEURS CRÉATEURS.

O
n parle souvent d'entreprises inno-
vantes a fort potentiel de croissance
intervenant dans le numérique ou
les nouvelles technologies, ou, à

l'oppose, d'une culture, d'une façon de voir le
monde dont le but est de le changer La défi-
nition proposée par Steve Blank est cepen-
dant de loin celle qui fait l'unanimité . « Une
start-up est une organisation temporaire à la
recherche d'un business mode/ mdustrialisable,
rentable et permettant la croissance ».

Une entreprise
pas comme les autres
Autrement dit, une start-up n'est pas encore
une entreprise comme on peut l'imaginer, avec
une organisation bien en place, commerciali-
sant un produit ou un service sur un marché
parfaitement identifie. En effet, le caractère
innovant de l'offre ou du modèle économique
de la start-up ne lui permet en effet pas, de dé-
finir clairement toutes les composantes de son
marche et, de fait, d'exercer directement une
activité rentable Elle doit nécessairement pas-
ser par une phase de test et de recherche pour
comprendre son environnement et ses clients
et ainsi surmonter l'incertitude inhérente a tout
projet innovant C'est une des ses principales
spécificités Maîs quelle que soit la definition
qu on lui prête, il s'agit d'entreprendre et de
créer de la richesse, de l'emploi et de la com-
petitivité pour notre pays

Voici des exemples gagnants de start-ups
récentes qui prouvent qu'on peut lancer une
jeune pousse sur tous les secteurs, dans tous
les créneaux, a condition bien entendu que
l'idée de départ puisse séduire rapidement des
millions de personnes
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Arnaud de Maria et Vincent Cathelmeau, viennent de créer TransiStore.

TRANSISTORE
Créée par 2 étudiants

Deux étudiants du Mastère Spécialisé Eco-
Ingemene de l'INP Toulouse, Arnaud de
Maria et Vincent Cathelineau, viennent
de créer TransiStore, une start-up qui
accompagne les initiatives citoyennes
concrètes en matiere de transition energe-
tique Par exemple, a partir de juin 2015,
TransiStore organisera des rencontres
entre les collectifs de quartier, les institu-
tions, les citoyens et les jeunes II s'agira
d'imaginer et de concevoir des produits
et services de transition energetique. Un
des champs d'application sera l'agriculture
urbaine Lautre objectif de ces rencontres
de terrain sera de bâtir des formations pour
sensibiliser de façon très locale les citoyens
aux enjeux de la transition energetique.

Pour Olivier Simonin, President de l'INP
Toulouse « Je ne suis pas surpris que
2 étudiants de notre MS Eco-Ingénie-
rie portent un projet comme TransiStore
Dans ce MS, tout est fait pour développer
les qualités d'initiative, d'autonomie et
d'innovation des participants. J'en veux
pour preuve que les étudiants sont par-
ties prenantes dans le processus péda-
gogique et l'amélioration de la formation
Par ailleurs, le MS met l'accent sur /'inter
dépendance entre les aspects techniques,
économiques, sociaux et ethiques de l'éco-
mgenierie et de la transition energetique.
C'est de cette façon que la start-up Tran-
siStore interviendra ».

TRIPCONNEXION
Voyager sans intermédiaires

TnpConnexion, créée en novembre 2013 par
deux passionnes de voyage
- Guillaume Jorand, ancien
ingénieur, et Bruno Lapeyre,
spécialiste du webmarke-
tmg - bouleverse le secteur
de l'e-tounsme en concré-
tisant une volonté grandis-
sante de desmtermediation
En mettant les voyageurs
directement et gratuitement en contact avec
les acteurs locaux francophones du tau-

tripcoTmexioTi

risme, TnpConnexion gomme les intermé-
diaires, les commissions et la barr ère de la
langue L'objectif permettre aux voyageurs
d'organiser un sejour authentique, hors des
sentiers battus et 100% sur mesure, en
traitant directement avec des locaux fran
cophones trouvés rapidement et facilement.

Apres avoir apporte la preuve de son concept
innovant auprès des voyageurs (plus de
3 DOO demandes de voyage depuis son lan-
cement), TnpConnexion amorce aujourd'hui
une levée de fonds afin de se developper à
la hauteur de ses ambitions et d'assurer sa
position de leader sur le marché du voyage
sans intermédiaire La somme rassemblée
permettra notamment de multiplier les par-
tenariats avec les agences locales, develop-
per les outils techniques nécessaires a la
progression du site, se faire connaître d'une
plus grande cible de voyageurs et se deve-
lopper a l'international

L'objectif a long terme devenir un veritable
réflexe pour l'organisation de voyages en di-
rect avec les locaux et rester le leader sur ce

marche C'est grâce au systeme
de crowdfundmg et à la plate-
forme lyonnaise AB Fundmg que
TnpConnexion compte reunir
les 250 000 € nécessaires a son
envolee « Cette levée de fonds
marquera la nouvelle dynamique
de TnpConnexion, avec la ferme
intention de rester le leader du

voyage sans intermédiaire » explique Guil-
laume Jorand

Guillaume Jorand, ancien ingénieur, et Bruno Lapeyre, specialiste du webmarketmg.
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ER CHEZ L'HABITANT
ans payer d'hébergement

1 ère plateforme de troc de nuits entre particuliers
g us -ti. of t, r̂ ir--b'«s dana us de fi ''ays

Hébergez des membres

Gagnez des nuits

Voyagez gratuitement

Awvu un sejour tfu rtMW«fi Brtj

NIGHTSWAPPING
Les nuits deviennent
une monnaie '

La start up NightSwappmg a cree ce concept
unique base sur un systeme d'échange de
monnaies virtuelles la « Nuit » Sur fond
de consommation collaborative et 100% le
gal, le concept a également suscite l'intérêt

d investisseurs en septembre dernier, per-
mettant une levée de fonds de 2M€ Base
sur un concept unique de troc de nuits, le
NightSwappmg offre la possibilité aux parti-
culiers, proprietaires et (co)locataires, de ne

plus payer d'hébergement en vacances ou le
temps d'un week-end, et ce, quelle que soit
la destination '

Elue start-up de l'année en 2014 par Next
Tourisme, NightSwappmg a ete nommée en

2015 pour les Travel dor La jeune plate-
forme se place ainsi aux côtés des grands
noms de la consommation collaborative

APPSNET : Application
de relation client de proximité

Appsnet, qui a vu le jour le 2 janvier 2015
apres 18 mois de recherche est a la fois

une start-up et le nom d'une application

sur mesure pour les TPE, PME a seulement
29,99 euros par mois pour les commerçants
et gratuite pour les utilisateurs Appsnet
cherche vraiment a démocratiser les ser-
vices mobiles Elle offre la possibilité a tous
les professionnels de s'inscrire dans la revo-

lution du numerique pour fidéliser leur clien-
tele via une application

Resultat de 18 mois de R&D, cette apphca-
ton fait de cette start up, un pionner dans
ce domaine et constitue l'outil de commu-
nication et de promotions par excellence

entre le professionnel et ses clients De
plus, dans la continuité de son expansion,

la start-up entend recruter une centaine
de collaborateur en 2015 Appsnet a un
potentiel de 6 millions de clients sur le mar-

che Ils prévoient, en 2015, de recruter
pas moins de IOU collaborateurs sur tout

le territoire français Une augmentation de
capital en fin d'année 2014 a multiplié par
dix les equipes

Cette application entend s'imposer comme

un outil indispensable en proposant une so-

lution unique, innovante et judicieuse pour
les professionnels par l'intermédiaire d'un
acces a une communication permanente

avec des clients actifs sur leurs zones de
chalandise Une vraie application de rela-
tion client sur mesure, qui n'est pas du tout
comme celle que l'on voit sur le marche

teftf&mn^a
1IËr

Psr Département

A I

LA BOITE À SERVICES
Le service aux particuliers

Lancée en avril 2015, Laboiteaservices
com est une start-up qui a pour vocation
de mettre en relation les professionnels du

service a la personne et les consomma-
teurs Un marche en plein essor sur lequel le

geant americain Amazon se lance outre-At-
lantique Trouver un plombier de confiance,

un bon coiffeur a domicile ou encore une

babysitter peut vite s'avérer être une prise
de tête [ Comment s'assurer de trouver la
bonne personne, de consulter des avis sûrs,
d'obtenir le meilleur prix et de pouvoir payer
en plusieurs fois ? Pas de panique, Laboitea
services com est maintenant la pour ça

Avec le site, les particuliers recherchent
le professionnel ou le service dont ils ont
besoin au meilleur rapport qualité/prix et
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à proximité de chez eux grâce a un outil
de géolocalisation. Ils peuvent comparer
les différentes prestations selon plusieurs
critères : prix, disponibilité et qualité. Du
plombier au jardinier en passant de l'accom-
pagnateur au chef a domicile, la plateforme
propose plus de 1500 offres de services en
Ile-de-France Chaque prestataire possède
une note et des avis sur son service Seul un
acheteur peut noter le prestataire une fois la
prestation terminée ce qu; permet d'obtenir
un avis fondé sur la qualité du service propo-
sé. Le paiement de la prestation est reverse
au prestataire une fois que celle-ci est termi-
née. II est également possible d'effectuer le
paiement en trois fois.

TRAMPOLINN & GUIDE /KE YOU
Une association gagnante

Deux start-ups françaises, Trampolmn et
Guide Like You, associent leurs services pour
offrir une expérience de voyage en immer-
sion totale et catapulter la French Tech sur le
podium de l'économie collaborative.

On entend de plus en plus parler d'économie
collaborative Dans le secteur du voyage,
des start-ups très proches de la réalité des
consommateurs ont pour objectif de donner
au tourisme un virage extraordinaire. Déjà
plus de 20 millions de nuitées ont été réser-
vées avecAirbnb, tandis que Vayable, leader
sur le marché des guides amateurs locaux,
est déjà présent dans plus de 800 villes dans
le monde. II s'agit donc d'une réelle révo-
lution qui est là pour durer. Si ce sont les
États Unis qui abritent les start-ups issues
de l'économie collaborative les plus célèbres,
telles que Uber ou Airbnb, la French Tech les
suit de près. Pour répondre a une forte de-
mande, les acteurs de ce mouvement ont de
plus en plus tendance à associer les services
qu'ils offrent.

L est ie cas des start-ups françaises Tram-
po/inn et Guide Like You qui travaillent mam
dans la mam depuis déjà plusieurs mois. Les
deux plateformes d'e-tounsme promeuvent
un tourisme de decouverte et d'interaction
avec la population locale, s'inscrivant dans
le concept de tourisme collaboratif Tout
cela, en profitant des ressources existantes
autant immobilières qu'humaines Trampo-
lmn, fondée en mars 2014, est une plate-
forme d'échange de logement qui permet
de voyager pas cher partout dans le monde
grâce au troc de nuitees entre particuliers.
De son côté, Guide Like You, fondée en
octobre 2014, permet aux voyageurs d'être
guides par des SmartGuides, des particuliers
avec qui ils partagent de nombreux centres
d'intérêts

Ensemble, les deux start-ups réunissent plus
de 30 DOO utilisateurs Leurs volontés sont
affichées : elles souhaitent accentuer leur
collaboration à l'approche de l'été poursatis-

La start-up
nantaise
10-vins.

faire leurs clients Hugo Allary, co-fonda-
teur et CEO de Trampolmn insiste . « /Votre
intérêt c'est de proposer de plus en plus de
services complémentaires à nos utilisateurs,
et Guide Like You correspond tout à fait aux
attentes de nos clients ». De son côté Sté-
phane Millet, Cofondateur et CEO de Guide
Like You, affirme « Quelle meilleure alterna-
tive pour nos clients que de dormir gratuite-
ment chez un particulier en vacances, grêce
à Trampolmn ? »

10-VINS : Révolutionner notre
consommation de vm

Créée il y a 2 ans par Jérôme Pasquet,
Thibaut Jarrousse et Luis Da Silva, la
start-up nantaise 10-vins ambitionne de
révolutionner notre consommation du vm
en s'inspirant de la révolution apportée par
Nespresso dans le monde du café. Spécia-
liste de la vente en ligne de vins en flacons,
la jeune pousse lance une machine à carafer,

Stéphane Millet, Cofondateur et CEO
de Guide Like You.
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sur le modèle de la machine à expresso 10-
Vins fait appel au crownfundmg pour accélé-
rer sa croissance et développer sa commu-
naute d'ambassadeurs.

Une nouvelle page s'écrit donc après le suc-
cès de la précédente levée de fond sur Ulule,
qui a vu la levée de 40 DOO € pour 15 DOO €
espérés au départ et l'équivalent de 130 D-
Vine vendues en pré-commandes. Le nouvel
objectif fixé est de 800 000 €

Ces financements permettront de lancer la
D-Vine sur le marche français et mettre en
place un premier pilote international La D-
Vine ayant rencontrée un franc succes en
pré-commande ainsi qu'au Salon Internatio-
nal de l'Agriculture en février, nul doute que
le timing de cette levée de fonds est parfait
pour la start-up ' Pour atteindre cet objec-
tif, la société a encore choisi d'innover et de
s'associera la filiale de la Banque Populaire,
une plateforme de financement participatif
Proximea 10-Vins sera la premiere start-up
à se financer via cette plateforme.

ECDYS : plateforme web
d'innovation collaborative

ECDYS a développé ECDYS OpenLab pour
permettre aux organisations de solliciter de
larges communautés (externes ou internes
à l'organisation) pour refléchir sur leurs
problématiques (réduction de coûts, déve-
loppement d'un nouveau produit/service. )
et miser ainsi sur l'intelligence collective
Entreprises, collectivites, ecoles, pourront
réinventer, concevoir, co-mnover, faire évo-
luer, corriger, consulter, faire progresser,
etc. ECDYS combine de façon originale des
compétences de conseil en management
de l'innovation, community management et
developpement d'une plateforme web colla-
borative utilisant les dernieres technologies

LocalEyes ta preuve en images

NOS UTILISATEURS VOJS INFORMENT EN TEMPS RÊEL SUR VOS

PRODUITS PROMOTIONS ET ANIMATIONS EN MAGASIN

La plateforme ECDYS OpenLab supporte 3
phases complémentaires, toutes pouvant
fonctionner de façon collaborative I idéation
(génération d'idées), le concept (analyse ap-
profondie des meilleures idees recueillies
business modelmg et débats participatifs) et
l'incubation des projets ECDYS OpenLab™
fait l'objet actuellement d'un dossier de capi-
talisation

LOCALEYES
La preuve en images

Les acteurs du retail dépensent des sommes
colossales en actions marketing sans pou-
voir pour autant mesurer leur exécution
qui dépend de milliers de points de vente à
travers le territoire Ils ont un besoin vital
d'informations qualifiées, locales et à jour
sur l'exécution de ces actions, que LocalEyes
est en mesure de leur fournir pour des de-
lais et des coûts records Loca/Eyes informe
marques et enseignes issues de la grande
distribution, ainsi que les instituts d'études,
sur leurs produits et operations en point de

vente grâce à une communauté de dizaine
de milliers de consommateurs équipes de
smartphones et utilisant son application en
France et à l'étranger. Ces derniers sont
rémunérés pour les informations qu'ils col-
lectent et les photos qu'ils y prennent

LocalEyes collecte l'information déclarative
la plus fiable du monde Toutes les données
fournies à ses clients sont accompagnées de
relevés horaires, de coordonnées GPS et de
photos. Chaque réponse est validée manuel-
lement par le service qualite, afin d'évaluer
les competences de chaque consommateur
et de gérer leur montée en compétence.

TCHECK'IT CONSULTING
Tout pour le point de vente

Tcheck'it fait appel à ses 70 DOO inscrits pour
collecter des données et photographies sur
le MIX en magasin, remonter des msights
consommateurs, afin d'aider à améliorer
l'exécution in-store, agir immédiatement sur
les leviers de croissance (prix, facmgs, im-
plantation, PLV, MEA .) et capter l'expérience
client in-situ, enrichie d'éléments multimé-
dias Tcheck'it ambitionne en effet de devenir
le seul acteur complet du point de vente en
intégrant
- Collecte d'informations terrain en crowd-
sourcmg intégrée aux CRM de la force de
vente
- Engagement d'actions correctrices ciblées
sur magasins problématiques
- Shopper experience et insight consom-
mateur (Partenariat exclusif avec le cabinet
IFOP)
- Solution marque blanche pour les forces
de vente.
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BLOG I EQUIPE I ESPACE PRO | CONTACîllBIFlR

V

DESORMAIS, VOTRE SMARTPHONE VOUS PERMET
DE GAGNER DE L'ARGENT

30% des magasins relevés en crowdsour-
cmg sont aujourd'hui problématiques ou
défectueux Grâce à l'offre corrertive, les
annonceurs pourront bénéficier d'une solu-
tion complète d'amélioration de l'exécution

en RDV. L'objectif est donc de gagner des
parts de marché sur la partie collecte d'infor-
mations maîs également de devenir leader
sur l'engagement des actions correcttves au
sein du point de vente en permettant une
solution de relevés en magasin grâce à sa
communauté + correction immédiate des
RDV problématiques grâce à un réseau de
merchandiseur pro.

SOOW SOON SOON
Prenez un son d'avance

Soon Soon Soon détecte très rapidement,
et partout dans le monde, les meilleures

innovations, grâce à une communauté
qu'elle a nommée « les éclaireurs ». Cet
outil digital vient révolutionner un marché
dans lequel les agences de tendances et
d'innovation traditionnelles s'appuient sur
quèlques experts dont le nombre est limité
Le crowdsourcing permet ainsi de multiplier
le nombre de participants pour générer une
communauté potentiellement infinie et obte-

DOC BliHS ATTtlDC * ?ÏOH

URBAIN ttSCTWÏ. WtfÊ f BSN

QUATRE INNOV AT1C IS10N DU MONDE DE DEMAIN.

HELLO TOMOKROW
TROUVEE UNE
BONNE ÂME
POUR CHARGEE
SON IPHONE

Du 2S au 26 juil à d C t* des sciences ss

deî rigéntêufs qu
développent Us tecrnioiM*s de demain.

'w sfer plu
ferriere ^ous peur vous j aer ti cas de o oblé-re Du di

On apt*** ça te tfe-crovrftou ~~z

Vous »>mei SoonSo«nSoon ̂  Dites-
y tg rma

mr une masse d'informations sans commune
mesure avec celle que peut récupérer une

agence classique .. L'objectif de la start-up
consiste à passer à une version internatio-
nale et anglophone.

BEMYSOUND
Une musique originale
libre de droit

La création musicale arrive à un tournant De
plus en plus de films sont réalisés maîs tous
n'ont pas les moyens du cinéma. Jusqu'ici,
les producteurs de films institutionnels ou
de vidéo à destination d'mternet utilisaient
les librairies musicales, qui proposent des

licences pour l'utilisation de musique à tarif
abordable. L'objectif de Bemysound est de
proposer à ces professionnels une création

sur-mesure, et de leur donner l'opportunité
de choisir entre plusieurs créations par dif-
férents compositeurs, en gardant des tarifs

attractifs, qui conviennent au client maîs
aussi au compositeur. Bemysound remettra
en ligne, au cours de l'année 2015, un outil
de crowdsourcing performant et online.

Quiddu
crowdsourcing
Créé en 2006, le terme « crowd-
sourcing » est encore peu connu
en France où l'on parle également
d'externalisation ouverte ou de
production participative Pourtant,
il représente une véritable opportu-
nité, à la fois pour les entreprises,
qui peuvent, utiliser la créativité,
l'intelligence et le savoir-faire d'un
grand nombre de personnes - en
sous-traitance - pour réaliser certaines
tâches traditionnellement effectuées
par un employé ou un entrepreneur,
mais aussi pour les consommateurs,
qui y puisent une nouvelle forme de
revenus.
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Synintra ;
une vraie plateforme
collaborative

Pépinières d'entreprises.
Incubateurs

-• m) oats tur SvniffliJ

Plateforme collaborative dédiée
aux pépinières & incubateurs
d'entreprises et à leurs start-ups,
Synintra a été créée en 2013 par
Les Fantastiques (start-up héber-
gée à la Pépinière 27 - Paris) pour
favoriser les synergies entre ces
petites entreprises, qu'elles soient
hébergées dans la même structure
ou non. L'outil permet en outre de
donner une voix à ces start-ups,
qui peuvent être consultées et
s'exprimer sur les sujets qui leur
tiennent à cœur. Enfin, l'union de
ces start-ups permet à Synintra de
se constituer comme un interlo-
cuteur de poids pour créer des
rapprochements avec de puissants
acteurs habituellement difficiles
d'accès. Le réseau regroupe déjà
près de 200 pépinières et incuba-
teurs sur l'ensemble du territoire et
leurs I 500 start-ups.
Plus d'infos sur : www.synintra.com

Founder.org
Founder.org est un programme
d'investissement dans les star-
tups, et de création d'entreprise
pour les jeunes entrepreneurs
audacieux qui s'attaquent à
quelques-uns des problèmes les
plus complexes au monde.

Le programme 8D© de création d'en-
treprise est très complet et permet
aux jeunes innovateurs de découvrir
comment les entrepreneurs de la Si-

licon Valley sont parvenus à créer des entre-
prises à fort impact et créer les conditions
indispensables à une croissance exponen-
tielle. Founder.org apporte le capital néces-
saire pour aider les équipes à débuter en in-
vestissant directement dans des entreprises
issues d'écoles partenaires situées dans neuf
pays différents. Ce site a été lancé par une
équipe d'entrepreneurs de la Silicon Valley
ayant à leur actif la création de nombreuses
entreprises et dont certaines ont un chiffre
d'affaires dépassant le milliard de dollars. Ils
travaillent désormais avec la nouvelle géné-
ration de jeunes innovateurs audacieux,
pour qu'ils influent sur le futur de façon pro-
fondément positive.

Le programme d'investissement dans les
grandes idées de jeunes entrepreneurs a
sélectionné 40 équipes qui rejoindront le
programme cette année. Presque la moitié
proviennent d'Universités et de Grandes
Écoles européennes, dont une de France.
La première rencontre avec les start-ups de
2016 a eu lieu à Stockholm la semaine du
15 juin, où Michael Baum, Founder et CEO
de Founder.org, a distribué à certaines de
ces équipes des bourses de $100 DOO Les
autres recevront toutefois une bourse de
$10000.

Les 40 startups innovantes
de la «promotion 2016»
Founder.org a accueilli les nouvelles star-
tups de la promotion 2016. Chaque équipe
recevra une bourse allant jusqu'à 100 DOO $
pour financer son projet. Chaque année, de
nouveaux entrepreneurs s'engagent dans le
programme SD© de Founder.org consacré à
la création d'entreprise et conçu pour servir
de base à la croissance exponentielle des
start-ups. Tous les ans, Founder.org sélec-
tionne en effet les start-ups qui s'attaquent
à quelques-uns des problèmes les plus com-

Michael Baum, Founder et CEO
de Founder.org.

plexes au monde et qui sont fondées par
des étudiants d'établissements d'enseigne-
ment supérieur du monde entier Les can-
didats de cette année proviennent de 45
écoles en Europe et en Amérique du Nord,
représentant 9 pays et plus de 20 domaines
d'activité, incluant la technologie spatiale,
les sciences de la vie, la personnalisation de
masse, l'agriculture 2 O, les capteurs indus-
triels, la robotique, la santé numérique et la
génomique.

Lancé en 2012 par le senal-entrepreneur
Michael Baum, PDG et fondateur du pion-
nier du Big Data, Splunk (NASDAQ : SPLK),
Founder.org a aidé plus de 100 start-ups
dans le cadre du programme SD et investi
dans plus de 20 entreprises par l'intermé-
diaire de son fond d'investissement Michael
Baum explique, « /Votre mission est d'aider
la nouvelle génération d'innovateurs auda-
cieux, pour qu'ils puissent avoir un impact
positif sur le futur. Nous avons mis l'accent
sur fes startups ayant les idées les plus radi-
cales et qui auront une influence mesurable
sur notre monde. »

Issu de la promotion 2015, le PDG d'Eko De-
vices, Connor Landgraf, précise, « L'équipe
de Founder org et Michael nous ont constam-
ment encouragés à croître plus vite et penser
plus loin, ann de saisir des opportunités plus
prometteuses en nous appuyant sur ce que
nous faisons maintenant. » Eko a créé un
stéthoscope numérique de poche qui met lit-
téralement un cardiologue à portée de mam
de tout docteur. Ce système est en phase
d'évaluation à l'école de médecine de l'Uni-
versité de Californie à San Francisco et au
Stanford University Hospital.
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Founder.org a annonce les lauréats des
bourses de 10 DOO, 50 DOO et 100 DOO $ au
cours du World Founder Forum à Stockholm
« C'est une occasion extraordinaire pour
rencontrer la nouvelle genération d'innova-
teurs de talent et de créateurs d'entreprise
Nous réunissons une communauté très unie
d'équipes, d'anciens participants, de mentors,
d'investisseurs et de journalistes. Cet évene-
ment concentre une énergie incroyable avec
des gens passionnés partageant le même ob-
jectif : savoir creer une entreprise qui chan-
gera le monde », explique Michael Baum

« Nous sommes honorés d'avoir été sélec-
tionnés pour la promotion 2016 de Founder
org. L'ambition d'Audacy est de devenir un
fournisseur de systèmes solaires pour les
communications spatiales, et à l'étoffe d'une
épopée Founder org nous a permis de
trouver des partenaires et des mentors qui
comptent parmi les meilleurs entrepreneurs
au monde Les entreprises high-tech de de-
main doivent avoir une vision planétaire, ce
qui est le cas des créateurs d'entreprise les
plus prometteurs d'aujourd'hui » remarque
Ralph Ewig, PDG d'Audacy

La promo 2016 de Founder.org

Vous l'aurez compris, le maître mot qui
définit une start-up, c'est sa capacité de
« croissance » très rapide Quel que soit son
secteur d'activité (numerique, cleantech,
biotech, économie collaborative, etc.), la
start-up porte en elle l'ambition de capter
toute la valeur d'un marché et d'acquérir une
position dominante sur celui-ci. Même si ce
n'est pas toujours l'intention des créateurs
au démarrage de l'aventure, la start-up voit
grand tôt ou tard, avec l'aide d'investisseurs
qui vont rapidement miser sur elle

Si vous avez une idée en tête susceptible de
capter des dizaines de millions d'utilisateurs,
c'est vraiment le moment de vous lancer i •

E.S.

• Additive Rocket Company : Moteurs de fusée pour nano-lanceurs (UCSD)
• Akanocure Pbarmaceuticals : Thérapies pour le cancer inspirées par la nature

(Pimkie University)
• AlphaSbeets : Modelisation financiere appuyée sur le Cloud (MIT)
• Audacy Corporation : Internet spatial (Université de Stanford)
• BeamLine Diagnostics. Logiciel de dépistage des facteurs de cancer (University College London)
• Biocarbon Engineering : Reboisement a l'échelle industrielle (University of Oxford)
• Biolnspira. Détection chimique aérienne (Berkeley, Université de Californie)
• Stocks. Plate-forme modulaire de montre connectée (Imperial College Londres)
• Building Radar. Analyse de géo-opportunité (Center for Digital Technology Management,

London School of Economies, Tcchnischc Umversitat, Munich)
• Cambridge Bio-Augmentation ; Plate-forme de prothèses interactives (Universite de Cambridge)
• Cariboo : Utilisation des habitants comme guides touristiques (ESCP Europe, EDHEC, Ecole

Centrale Pans)
• CivilMaps : Cartes intelligentes reposant sur le Big Data (Berkeley, Université de Californie)
• Deekit : Tableaux blancs en temps réel (Universite de technologie dc Tallinn)
• Deliberate. Debat international sur les problèmes importants (Université de Stanford)
• Desaia : Conception et création de logiciels pour les mondes virtuels en 3D (Techmsche

Universal, Berlin)
• Dramatize Diffusion internationale des films de Bollywood (Harvard Business School)
• Guardian Sensors : Capteurs de signes vitaux (Université du Texas, Austin)
• GiveVision. Lunettes connectées pour les personnes a deficience visuelle (Université d'Oxford)
• Gravity Sketch Limited. Dessin 3D en réalité augmentée (Imperial College, Londres)
• Havenly : Conception d'intérieur personnalisée (Université de Pennsylvanie)
• HeySuccess. Marché de programmes étudiants internationaux (Université de technologie

de Tallinn)
• ICEïE. Service d'imagerie satellite radar (Université Aalto)
• LaserX: Communications entre les satellites et la terre (MIT Harvard Business School)
• LocoRobo Innovations Inc : Apprentissage de la programmation par la robotique (Drexel

University)
• ManoMotion : Suivi et analyse de gestes en temps réel et 3D (KTH - Institut Royal de Technologie)
• peerCast. Diffusion en direct de vidéos P2p (KTH - Institut Royal de Technologie)
• Poly6 Technologies. Technologie de plastiques durables (MIT)
• Rankmi : Gestion numerique des talents (UCLA)
• RaptorMaps. Drônes pour l'agriculture (MIT)
• Rorus Inc. : Purificateurs d'eau pour les interventions sur les sites de catastrophes naturelles

(Carnegie Mellon)
• Rubbee. Système de conversion en velo électrique (Kaunas University of Technology)
• Sandbox SEP : Expérimentation scientifique à distance (MIT)
• Serket. Solution intégrée de pharmacie favorisant l'application et le suivi des traitements (Univer-

sité de Cambridge)
• Spoiler Alert : Marche pour les excédents de nourriture (MIT)
• SUN Bioscience. Organoides en tant que service (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
• Symbio Robotics. Logiciel de robotique industrielle (Université de Californie, Berkeley, Univer-

sité Californie du Sud)
• Transcense Aides audiovisuelles pour les malentendants (Université de Californie, Berkeley,

Université de San Francisco)
• Unite Genomic Solutions : Analyse prédictive pour la génomique reposant sur le Big Data

(Université de Californie, Berkeley)
• Vendri : Accélération des vidéos publicitaires (Université de Pennsylvanie)
• Woobo : Ami imaginaire reposant sur l'intelligence artificielle (MIT, Université Carnegie Mellon)

Plus de détails sur wwwfounderorg


