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      Le pôle Ville Durable, qui rassemble 
les 3 plateformes d’innovation Economie 
Circulaire, Immobilier de Demain et Rolling 
Lab, vient de sélectionner les 46 startups de 
la promotion 2019. 

Il offre un ensemble de services aux startups 
et aux acteurs des trois filières : un incubateur, 
un lieu de rencontres, d’échanges et de co-
working, une plateforme de co-construction 
ainsi qu’une cellule de veille. 

Le pôle Ville Durable propose un dispositif 
d’accompagnement complet pour aider 
les startups dans leur croissance et les 
connecter avec un écosystème d’acteurs 
stratégiques pour leur développement. 
Depuis 2016, ce dispositif d’incubation, 
soutenu par la Ville de Paris, a généré 
plus de 130 collaborations business entre 
startups et grands groupes partenaires. 

villedurable.parisandco.paris

VILLE DURABLE

LES STARTUPS DU PÔLE VILLE DURABLE
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Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle 
favorise le rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus 
de 500 startups par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation 
d’événements nationaux et internationaux ainsi que la prospection et l’accueil de startups 
étrangères. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien 
étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.

Paris&Co
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Immobilier de demain
IMMOBILIER DE DEMAIN 

Economie Circulaire 
ECONOMIE CIRCULAIRE

Logistique et mobilité urbaines durables 
ROLLING LAB 

Edition numérique 
LABO DE L’EDITION

E-santé et bien-être
TECH CARE PARIS 

Esport
LEVEL 256 

Evènementiel 
FRENCH EVENT BOOSTER

Fintech et insurtech
LE SWAVE 

HRTech
RHIZHOME

Alimentation 
SMART FOOD PARIS

Industries numériques culturelles et créatives
LINCC

Retail et Services 
D3

Sport
LE TREMPLIN 

Tourisme
WELCOME CITY LAB 

Incubateur dédié aux startups étrangères 
COMET



LES STARTUPS DU PÔLE VILLE DURABLE

4

1  CANDIDATURES REÇUES 

78 7585
2  SECTEURS

3  BUSINESS MODEL

4  TYPES D’OFFRES

27 % Logistique

56 % Mobilité

17 % Mobilité et Logistique

16 % Eco-conception

14 % Approvisionnement durable

14 % Economie de la fonctionnalité

17 % Consommation responsable

10 % Allongement de la durée de vie

16 % Collecte, traitement et 
valorisation des déchets

8 % Sensibilisation

5 % Ecologie industrielle et territoriale

22% Réduire l’empreinte carbone 
de la conception à l’exploitation

7% Revitaliser les quartiers par des 
nouveaux équipements et services

35% Renouveler l’expérience 
occupant (logement et tertiaire)

6% Favoriser le bien-être et le lien à la nature
18% Améliorer la performance 

des métiers

B2B B2B B2B 

B2B & B2C    B2B & B2C    

B2C    

B2B & B2C      

B2C    

B2B2C      

C2C    

B2C    

B2B2C      B2B2C    

C2C   C2C    

20 % 16 %

15 %

29 %

27 %

12 %

2 %

4 %

2 %15 %

48 % 65 % 45 %

35%
PRODUITS

33%
PRODUITS 50%

PRODUITS65%
SERVICES

67%
SERVICES

50%
SERVICES

9% Redonner la voix aux usagers

3% Donner aux espaces de 
nouveaux usages

ROLLING LABIMMOBILIER DE DEMAINECONOMIE CIRCULAIRE
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CHIFFRES

Commercialisation 
du produit ou service

Finalisation 
du produit ou service

PROTOTYPAGE
CONCEPTION

5  STADE DE DÉVELOPPEMENT

6  PROVENANCE DES STARTUPS

7  ANNÉE DE CRÉATION

45 %65 %

25 %

10 %

32 %

23 %

57 %

14 %

29%

PARIS IDF

France hors IDF

ÉTRANGER

87 % 71 %

13 % 19 %

- % 10 %

72 %

25 %

3 %

2014 OU AVANT

2015

2016

2017

2018

2019

EN COURS

9 %

7 %

13 %

21 %

27 %

6 %

17 %

9 %

5 %

13 %

20 %

27 %

11 %

15 %

15 %

10 %

17 %

31 %

15 %

3 %

9 %
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Lancée en 2017, la plateforme Economie Circulaire vise à stimuler les 

collaborations entre grands groupes et startups, pour co-développer des solutions 
plus sobres en ressources naturelles. La plateforme fédère un écosystème de 

partenaires privés et institutionnels, pour favoriser la transition vers des pratiques 
plus durables.

CHIFFRES CLÉS

51
STARTUPS 

ACCOMPAGNÉES
2017 À 2019

5
MEMBRES 

FONDATEURS

5
PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

24
COLLABORATIONS
BUSINESS EN 2 ANS

Nos partenaires :

Nos membres fondateurs :
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ALTAROAD remplace le système de pont 
bascule. En rendant les routes sensibles, la 
solution optimise les flux de poids lourds 
en détectant l’empreinte, la trajectoire et 
le poids de chaque véhicule là où il est 
impossible de le faire actuellement.

 altaroad.com

BLUECLOUD développe des capteurs 
et une plateforme informatique (portail 
web) pour l’optimisation de la gestion 
intelligente de la pré-collecte et la 
collecte des déchets.

 blue-cloud.fr

CHAMPERCHÉ est une société agricole, 
qui assure une production locale, 
continue, de fruits et légumes frais de 
qualité. Champerché cultive dans un 
environnement entièrement organique 
sans pesticide, avec 90% d’eau en moins.

 champerche.fr

AXIBIO conçoit des équipements connectés 
et des solutions digitales pour la collecte et 
la valorisation des déchets alimentaires à 
destination des professionnels (restauration 
collective, …) et des collectivités locales 
devant mettre en place la collecte sélective 
des biodéchets d’ici 2024.

 axibio.fr

Cécile Villette 
Fondatrice
cecile.villette@altaroad.com

Jean-Sylvanus Olympio
Co-fondateur
jean.olympio@blue-cloud.fr  

Antoine Fuyet
Fondateur
antoine.fuyet@champerche.fr
 

Pierre-André Galy
Co-fondateur
pagaly@axibio.com
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CLEANCUP® est une solution clé en main qui 
distribue, collecte et lave automatiquement, 
sur place, des verres réutilisables dans le but 
de supprimer l’usage des gobelets jetables 
et de boire mieux.

 clean-cup.com

Eléonore Blondeau
Fondatrice
eleonore@clean-cup.com



La plateforme DATA SOLUCE permet la 
capitalisation de l’ensemble des données 
d’un projet immobilier en créant le double 
digital du bâtiment, collaboratif et prêt 
pour l’exploitation.

 datasoluce.com

DRIVERT est une plateforme qui permet à 
des conducteurs professionnels d’accepter 
des missions longues durées de conduite 
sur des poids lourds écologiques récents. 
Drivert introduit et gère un nouveau parc 
de poids lourds écologiques grâce à ses 
services clé-en-main.

Nicolas Régnier
Fondateur
nr@datasoluce.com

Antoine du Sorbier
Co-fondateur
antoine.dusorbier@drivert.fr
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B:BOT est une solution innovante de 
collecte de bouteilles en plastique qui 
permet d’allier une dimension sociale 
à un modèle économique durable 
reposant sur la revente de la matière. 

 greenbig.com

Benoit Paget
Fondateur
bp@greenbig.com

so many opportunities

FOTONOWER fournit des services de 
reconnaissance d’image pour plusieurs 
industries.
Nous avons par exemple un service pour 
caractériser les matières recyclées en 
sortie d’usine de tri.

 fotonower.com

Victor Reutenauer
Fondateur
victor@fotonower.com

HOALI est une application permettant 
de simplifier la vie des individus avec 
leurs déchets afin de réduire l’impact sur 
l’environnement, d’améliorer la propreté 
publique et de développer de la valeur 
sur les territoires.

 hoali.org

Alexandre Solacolu
Co-fondateur
alexandre.solacolu@hoali.org
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NU! est une solution de cantine connectée 
H24 en entreprise : un frigo intelligent 
permettant aux employés de se restaurer 
au bureau de manière simple (paiement 
automatique, titre-resto) et à toute heure, 
tout en ayant un impact positif sur la 
planète en favorisant le zéro-déchet.

 manger-nu.fr

PAOS c’est tout une gamme de cosmétiques 
solides 100% naturels et zéro déchet. Un 
déodorant, des dentifrices en comprimés, 
des shampoings et après-shampoings… de 
quoi alléger votre esprit au quotidien et en 
voyage et vous emmener avec le sourire 
vers un futur qui sent bon !

 paos.fr

Aude Camus
Co-fondatrice
aude@manger-nu.fr

Victor Thomas
Fondateur
victor@paos.fr

MAVEN propose un service de vide-maison 
responsable, écologique et solidaire.
Maven travaille avec un réseau 
d’associations et de professionnels, sur 
un principe d’économie circulaire, afin 
de valoriser le mieux possible objets, 
mobiliers et matières recyclables.

 societemaven.com

KATABA allie design, analyse de cycle de 
vie, eco-conception et production locale 
pour développer la première offre de 
mobilier véritablement durable.

 kataba.fr

Julie Barthoulot
Co-fondatrice
julie@societemaven.com

Luc Monvoisin
Fondateur
l.monvoisin@kataba.fr
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PYXO est la solution pour les entreprises 
qui souhaitent supprimer les emballages à 
usage unique de la restauration à emporter 
et livrée, tout en améliorant la vie de leurs 
employés ! Pyxo crée un écosystème de 
restaurateurs et de traiteurs qui serviront vos 
employés dans nos PyxoBox réutilisables.

 pyxo.fr

SOLZERO propose des solutions 
logistiques et industrielles pour le 
réemploi des emballages dans les secteurs 
de la restauration et de la distribution 
alimentaire. Elle développe et exploite les 
outils industriels, conçoit et gère les parcs 
d’emballages réutilisables.

 solzero.earth

Benjamin Peri
Co-fondateur
benjamin@pyxo.fr

Emmanuel Auberger
Fondateur
emmanuel@solzero.fr 
 

TCTF développe des matériaux 
composites hautes-performances à 
faible empreinte carbone pour remplacer 
le béton et l’acier dans le BTP.

 tctf.eu

WINBIN est une application mobile qui 
identifie tout type de déchets (emballages, 
biodéchets, déchets canins…), et indique 
la poubelle adaptée afin de récompenser 
l’utilisateur pour son geste de tri.

 winbin.fr

Stephan Savarese
Fondateur
sgc@technocarbon.fr

Clara L’Hostis
Fondatrice
claralh@winbin.fr
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IMMOBILIER DE DEMAIN
Créée en 2016, la plateforme Immobilier de Demain accélère l’innovation 

technologique et l’émergence de nouveaux services dans l’immobilier en favorisant 
les collaborations créatrices de valeur entre startups et grandes entreprises. Ce 
programme d’open-innovation structure ainsi la relation entre les acteurs de cet 
écosystème et offre un lieu de rencontre et d’échanges autour des grands enjeux 

d’innovation du secteur. 

CHIFFRES CLÉS

UN RÉSEAU DE

83
STARTUPS

12
MEMBRES FONDATEURS
GRANDES ENTREPRISES

9
PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

61
COLLABORATIONS

BUSINESS ET GRANDS 
GROUPES EN 3 ANS

Nos partenaires :

Nos membres fondateurs :
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ALACAZA est la messagerie augmentée 
dédiée à votre immeuble et à votre quartier.

 alacaza.fr

BEELDI est une solution web et mobile 
qui simplifie et améliore la gestion des 
contraintes réglementaires et de la 
transition énergétique des bâtiments. 
Beeldi identifie automatiquement où 
agir et investir afin de pérenniser son 
patrimoine immobilier sur la durée.

 beeldi.com

BLOCKTRICITY utilise la blockchain comme 
système distribué de gouvernance afin de 
gérer l’investissement et la répartition de 
l’énergie et des moyens de flexibilité.

 blocktricity.com

La plateforme DATA SOLUCE permet la 
capitalisation de l’ensemble des données 
d’un projet immobilier en créant le double 
digital du bâtiment, collaboratif et prêt 
pour l’exploitation.

 datasoluce.com

FITERS est une solution de service sportif 
« Phygitale », standardisée et clef en main, 
permettant de pallier le manque d’espace 
sportif du bâtiment en encadrant vos 
occupants dans leur pratique du sportive

 fiters.co

Remy Lombard
Co-fondateur
remy.lombard@alacaza.fr

Kevin le Port 
Co-fondateur
kevin@beeldi.com

Jean Baptiste Fraysse
Co-fondateur
jb@blocktricity.com

Nicolas Regnier
Fondateur
nr@datasoluce.com

Dieudonné Moukoué 
Co-fondateur
d.moukoue@fiters.co

BLOCKCHAIN FOR ENERGY DISTRIBUTION AND ASSETS MANAGEMENT
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FLATNYOU démocratise l’habitat partagé 
pour faciliter l’accès des jeunes au logement. 
La société aménage, gère et conçoit des 
espaces de vie adaptés à sa cible.

 flatnyou.com

KATABA allie design, analyse de cycle de 
vie, eco-conception et production locale 
pour développer la première offre de 
mobilier véritablement durable.

 kataba.fr

MERCI RAYMOND est une startup éco-
responsable qui s’active depuis plus de 3 
ans à rendre nos villes plus vertes et plus 
gourmandes à travers l’agriculture urbaine, 
la revégétalisation et la pédagogie.

 merciraymond.fr

MON SUPER VOISIN est l’application qui 
vous connecte à votre quartier ! Faites 
appel à votre voisinage pour demander 
un coup de main, partager des activités 
sportives et consommer localement.

 monsupervoisin.fr

Alexis Coissac 
Fondateur
alexis@flatnyou.com

Luc Monvoisin
Fondateur
l.monvoisin@kataba.fr

Hugo Meunier 
Co-fondateur
hugo@merciraymond.fr

Mickael Braconnier
Co-fondateur
mickael@monsupervoisin.fr

Flat You

NIELSEN CONCEPT fabrique un abri à vélo 
innovant, sécurisé, multiservice et prêt à 
poser. Nous réutilisons des conteneurs 
maritimes que nous transformons via 
un chantier d’insertion pour adultes en 
difficulté.

 nielsenconcept.com

Nicolas Salmon
Fondateur
contact@nielsenconcept.com
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PAPYHAPPY conseille les personnes âgées 
et leur entourage dans la recherche d’un 
logement senior via une plateforme web 
comparative et par des accompagnements 
réalisés par des experts en France.

 papyhappy.com

PARÉGRINE est le studio de scénographie 
murale qui stylise vos espaces. Nous 
révélons l’ADN d’un lieu, d’une marque, 
d’une communauté et personnalisons les 
murs pour en faire des ambassadeurs arty.

 paregrine.com

PLATAN est un atelier créatif de 
végétalisation sur mesure soucieux de 
reconnecter les citadins à la nature. Notre 
ambition est de devenir un des acteurs 
majeurs de la végétalisation urbaine.

 platan.fr

RQR développe la notation de qualité 
perçue des actifs immobiliers afin de 
permettre une gestion plus rationnnelle, 
et un marché plus efficient où les sphères 
réelles et financières sont reconnectées.

 realqualityrating.eu

Joachim Tavares
Fondateur
joachim@papyhappy.com

Marion Delage
Co-fondateur
marion@paregrine.com

Laura Paul
Co-fondatrice
laura.paul@platan.fr

Olivier Mege
Fondateur
olivier.mege@realqualityrating.eu
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SOFTLAW développe une solution d’audit, 
de suivi et d’exploitation automatisés de 
contrats basée sur l’intelligence artificielle qui 
analyse notamment les baux commerciaux.

 softlaw.digital

TCTF est une jeune entreprise innovante 
développant des matériaux composites 
hautes-performances à faible empreinte 
carbone pour remplacer le béton et l’acier 
dans le BTP.

 tctf.eu

URBEST est une solution digitale pour 
simplifier la gestion de vos immeubles 
ou de vos eco-quartiers. Urbest facilite 
la communication entre locataires, 
gestionnaires, propriétaires et prestataires.

 urbest.io

Sandrine Morard 
Fondatrice
s.morard@softlaw.digital

Stephan Savarese
Co-fondateur
sgc@technocarbon.fr

Hugo Gervais
Co-fondateur
hugo@urbest.io

WETROTT propose l’implantation 
d’un réseau de stations de location de 
trottinettes électriques en libre-service 
intégrant la distribution de casques en 
automatique et la charge des trottinettes 
en station.

 wetrott.com

Christophe Basset
Co-fondateur
christophe@all-connected.fr
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ROLLING LAB

ROLLING LAB
Créée en 2016, la plateforme Rolling Lab met en relation les grands acteurs et les 

startups de la logistique et de la mobilité. Le Rolling Lab agit comme un projecteur 
sur ce secteur pour y encourager l’innovation et l’émergence de nouveaux acteurs 
et de nouveaux services, aux bénéfices de l’intérêt collectif et des consommateurs. 

CHIFFRES CLÉS

UN RÉSEAU DE

90
STARTUPS

3
MEMBRES FONDATEURS
GRANDES ENTREPRISES

12
PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

45
COLLABORATIONS

BUSINESS ET GRANDS 
GROUPES EN 3 ANS

Nos partenaires :

Nos membres fondateurs :
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ALTAROAD remplace le système de pont 
bascule. En rendant les routes sensibles, la 
solution optimise les flux de poids lourds 
en détectant l’empreinte, la trajectoire et 
le poids de chaque véhicule là où il est 
impossible de le faire actuellement.

 altaroad.com
CYCLOOVE offre aux habitants et salariés 
des pôles d’activité urbains un ensemble 
intégré de services pour faciliter les 
trajets domicile travail à vélo et favoriser 
la pratique sportive en extérieur.

 cycloove.com

DRIVERT est une plateforme qui permet à 
des conducteurs professionnels d’accepter 
des missions longues durées de conduite 
sur des poids lourds écologiques récents. 
Drivert introduit et gère un nouveau parc 
de poids lourds écologiques grâce à ses 
services clé-en-main.

Cécile Villette
Co-fondatrice
cecile.villette@altaroad.com

Olivier Jenn-Treyer
Fondateur
ojenntreyer@cycloove.com

Antoine du Sorbier
Co-fondateur
antoine.dusorbier@drivert.fr

BOKS crée des solutions de logistique du 
dernier kilomètre basées sur des boîtes à 
colis connectées, visant à mettre fin aux 
problèmes de la livraison et du retour des 
colis à domicile.

 boks-logistics.com

Adrien Oksman
Co-Fondateur
adrien@boks-logistics.com
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KSH développe des casques et des 
solutions de sécurité pour les 2 roues et la 
nouvelle mobilité urbaine.

 kosmos-helmets.com

Kevin Ravi
Fondateur
kevinravi@kosmos-helmets.com

GYROLIFT est une solution de mobilité 
inclusive basée sur une technologie 
gyropodique. Il permet à tout type 
d’usager, qu’il soit valide ou à mobilité 
réduite, de se déplacer assis comme 
debout.

 gyrolift.fr

Lambert Trenoras
CEO
lambert.trenoras@gyrolift.fr
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EVENIR propose deux offres complé-
mentaires destinées à faciliter la 
transition énergétique : la première 
plateforme communautaire de points de 
recharge privatifs mis à disposition des 
utilisateurs de véhicules électriques et 
un accompagnement sur mesure pour 
installer sa propre borne de recharge.

 evenir.energy/fr

Damien Grouselle
Co-fondateur
damien@evenir.energy

KATCH répond aux problématiques 
de livraison du dernier kilomètre, plus 
particulièrement aux problèmes d’absence 
du destinataire. Les “katchers”, étant sur 
le même lieu d’habitation que ces derniers, 
vont réceptionner les colis à leur place et 
ainsi éviter les retour de colis et re-livraisons.

Valentin Baudot
Co-fondateur
info@katch.ai

MAGMA TECHNOLOGY révolutionne la 
logistique en offrant une nouvelle génération 
de traçabilité combinant IoT et IA et 
permettant de transformer les contenants 
logistiques en «Smart-contenant», capables 
de remonter de l’information sur l’exécution 
des livraisons en temps réels à nos clients.

 magmatechnology.io

Magma El Bidaoui
Co-fondateur
mourad.elbidaoui@
magmatechnology.io
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NETNOW a développé GEO-PALLET. Il 
s’agit d’une solution IoT pour la logistique. 
Ses fonctionnalités de gestion, de 
localisation et d’alertes vous permettront 
de contrôler vos actifs à distance depuis 
n’importe où dans le monde et n’importe 
quand pendant 5 ans ! L’essayer, c’est 
l’adopter !

NIELSEN CONCEPT fabrique un abri à vélo 
innovant, sécurisé, multiservice et prêt à 
poser. Nous réutilisons des conteneurs 
maritimes que nous transformons via 
un chantier d’insertion pour adultes en 
difficulté.

 nielsenconcept.com

RIDY simplifie l’expérience de la 
réparation et de l’entretien de vélos 
pour les professionnels et particuliers. A 
travers des ateliers mobiles, Ridy évite 
aux cyclistes de se déplacer.

 ridy.fr

Matthieu Boussemart
Co-fondateur
matthieu@netnow.fr 

Nicolas Salmon
Fondateur
contact@nielsenconcept.com

Philippe Leclerc
Co-fondateur
philippe@ridy.fr

LES STARTUPS DU PÔLE VILLE DURABLE

MONSTOCK permet aux entreprises 
de gérer les stocks dans le cloud avec 
une mobilité complète en temps réel. 
Digitalisez et automatisez vos processus 
avec une solution ouverte et robuste.

 monstock.net

Guillaume Blanc
Fondateur
guillaume.blanc@monstock.net
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SCOOTYPARK est une solution innovante 
et écologique pour stocker, sécuriser et 
recharger les trottinettes électriques. 

Gabriel Malherbe
Co-fondateur
contact@scootypark.com

VELYVELO propose aux professionnels 
de la livraison la mise à disposition et la 
gestion de flotte de vélos électriques. De 
l’assurance à la maintenance en passant 
par la formation des livreurs, VelyVelo 
accompagne et conseille ses clients à 
chaque étape de la transition.

 velyvelo.com

Jamil el Garti
Co-fondateur
jamil.elgarti@velyvelo.com 

VUF, acronyme de VELO UTILITAIRE 
FRANÇAIS, est un vélo utilitaire à 3 roues 
à assistance électrique robuste, compact, 
modulaire et connecté, spécifique au 
transport de charges et de volumes 
importants. 

Thomas Chenut
Fondateur
tchenut@vufbikes.com

WETROTT propose l’implantation 
d’un réseau de stations de location de 
trottinettes électriques en libre-service 
intégrant la distribution de casques en 
automatique et la charge des trottinettes 
en station.

 wetrott.com

Christophe Basset
Co-fondateur
christophe@all-connected.fr

ROLLING LAB
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L E S  S TA R T U P S  A R R I V É E S
A U  C O U R S  D E  L’A N N É E  2 0 1 9

Grâce à une plateforme de vente en ligne 
connectant les friperies aux amateurs 
de vintage, CRUSHON a pour ambition 
d’offrir une seconde vie aux vêtements en 
démocratisant la seconde main.

 crushonapp.com

EDENI propose des formations en transition 
écologique alliant pédagogie innovante 
et réelle incarnation des sujets en toute 
cohérence: santé, écologie, éthique. Osons 
incarner nos idéaux !

 edeni.fr

Ilhem Jaï
Co-fondatrice
ilhem@crushonapp.com

Hélène de Vestele
Fondatrice
helene@edeni.fr

ENOGRID travaille à développer l’auto-
consommation collective et les com-
munautés d’énergies renouvelables.
Nous développons des solutions logicielles 
spécifiques et nous accompagnons les 
porteurs de projets tout au long de leurs 
projets.    

 enogrid.com

FLY2SUCCESS met en relation des 
opérateurs de drones avec des entreprises 
du BTP (foncières ou constructeurs) pour 
effectuer les missions suivantes :
- Suivi de chantier
- Diagnostic technique de zones difficiles 
d’accès
- Thermographie
- Relevés de terrain
- Scan de bâtiment (construction d’une 
maquette BIM)
- Mise en avant de biens (photos et vidéos)

 fly2success.io

Remi Bastien
Co-fondateur
remi@enogrid.com

Benjamin Joyeux
Co-fondateur
benjamin@fly2success.io



25

NOVACCESS propose une solution IoT 
d’ouverture de parking. Au service des 
résidents via une app ou des professionnels 
avec notre SaaS, centralisez tous vos accès, 
partagez et rentabilisez votre place.
A l’ère où il existe une application pour 
chaque moment de votre vie, Novaccess la 
solution à portée de main.

 novaccess.co

Arthur Aubin
Co-fondateur
c3a.park@gmail.com

SEZAAM commercialise une box 
connectée, pensée pour les halls 
d’immeubles, permettant aux résidents 
de recevoir et d’envoyer l’ensemble de 
leurs colis directement depuis chez eux en 
toute sécurité. Plug & play et entièrement 
modulable, la box s’adapte facilement à 
tous les types de halls d’immeubles.

 sezaam.fr

Benoît Jacquot
Co-fondateur
benoit.jacquot@sezaam.fr

THE BRAND COLLECTOR est la première 
solution de vente multi-plateforme dédiée 
aux professionnels du luxe de seconde main. 
Chaque fournisseur d’articles de luxe de 
seconde main peut diffuser sur le plus large 
réseau de distribution existant leurs articles, 
et ce de manière automatisée et simultanée.

 thebrandcollector.com

Antoine Derbois
Co-fondateur
antoine@thebrandcollector.com

URBYN est une plateforme de mise en 
relation entre des entreprises productrices 
de déchets et des professionnels du 
recyclage et ré-emploi.

 urbyn.co

Julien Hamilius
Co-fondateur
julien.hamilius@urbyn.co

La mission de SIDE est de révolutionner 
en profondeur l’expérience du travail, en 
offrant à chacun la possibilité de travailler 
dans les meilleures entreprises de manière 
flexible. Sélection, facturation, paiements, 
contrats, assurance : tout se passe sur leur 
application mobile.

 side.co

Gaspard Schmitt
Co-fondateur
gaspard@side.co
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