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CHIFFRES CLÉS

600
projets d’entreprises 

accompagnés.

420
entreprises créées

avec un taux de survie à
3 ans de 73 %.

1,9 Md €
de capitaux levés.

10 200
emplois créés par les entreprises 

incubées/accompagnées.
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www.anga-paris.fr

Anga propose de 
redécouvrir la beauté 
derrière les déchets 

délaissés du quotidien. 
Chez Anga, nous créons 
du mobilier éco-conçu 

à partir de déchets 
plastiques récupérés 
des enseignes de la 
grande distribution.



Alexandre Alimi
et Valentine d’Harcourt

ANGA

Ce qui nous séduit le plus 
dans l’entrepreneuriat, 
c’est la liberté. La liberté 
de créer, de décider, de 
communiquer selon 
nos envies et surtout 
nos intuitions. 



www.armoniestudio.com

Armonie Studio est 
une marque française 

d’artisanat haut de 
gamme qui vise le 
marché de l’export. 



Ines Salhi Emma Muller

ARMONIE
STUDIO

Promouvoir 
le savoir-faire 
français à 
l’International.



https://artora.fr

ARTORA est une jeune 
agence de médiation 

culturelle. Son objectif est de 
partager la culture au plus 

grand nombre. Elle organise 
ainsi des conférences en 
histoire de l’art dans des 

EHPAD, des visites guidées, 
ou encore des conférences 

en visio sur l’actualité 
culturelle du moment.



Laura 
Largillet

Alexandre 
Lieb

ARTORA

En fondant ARTORA, 
nous souhaitions 
avant tout transmettre 
les valeurs de 
bienveillance, de 
collectif et de partage 
qui nous habitent.

Anna 
Saillard



https://bille.webflow.io/

Bill.e est le service 
technologique et 

écologique, permettant 
la dématérialisation des 
tickets de caisse grâce à 
la carte bancaire. Bill.e 

propose une API permettant 
aux commerçants 

d’envoyer le ticket de 
caisse directement sur le 

smartphone de leurs clients.



Williams Bertrand-Rihet 
et Tom Mace

BILL.E

Nos valeurs 
entrepreneuriales 
sont les suivantes : 
persévérance ; 
goût du risque ; 
liberté & écologie.



https://www.linkedin.com/company/
bioadhesive-ophthalmics

BIOPHTA transforme 
l’Ophtalmologie avec sa nouvelle 
forme pharmaceutique topique 

non invasive permettant une 
semaine de libération continue 
de molécules thérapeutiques 

à l’œil. De multiples 
indications sont visées pour 

des traitements plus efficaces 
et un meilleur contrôle des 

maladies au long cours.



BIOPHTA

Changer la vie 
des patients 
atteints de 
pathologies 
oculaires 
chroniques !

Jean Garrec Jean Cuiné



https://boostedby.com/

BoostedBy est  
une marketplace  

Business-to-Business conçue 
pour les concessionnaires 

automobiles de l’Union 
européenne. BoostedBy 

simplifie considérablement 
l’achat et la vente de 

véhicules neufs et d’occasion 
entre les concessions. 



BOOSTEDBY

Pourquoi 
entreprendre ? 
Nous voulons 
répondre à 
un important 
problème et offrir 
des solutions 
innovantes.

Yann Clément Yvan Le Corre



www.cephise.com

Céphise est la 
première entreprise 
française à mettre 

au profit de tous, la 
préparation sécurisée 

et la livraison 
à domicile des 

traitements de longue 
durée, et ce, sur un 

modèle d’abonnement.



CÉPHISE

Le 
meilleur 
moyen de 
prévoir le 
futur, c’est 
de le créer.

Louise Fang



https://www.linkedin.com/
company/mybeautyadvisor/

87 % des femmes achètent 
un produit cosmétique après 

recommandation (blog, 
vendeuse, influenceuse, 

commentaires). Pourtant, 
50 % des produits achetés 
ne sont pas utilisés. Chez 

Cosme</code> nous 
réinventons le conseil 

grâce à l’IA pour offrir du 
conseil ultra-personnalisé 

aux clientes en ligne.



COSME</CODE>

Au-delà du statut, être 
entrepreneur est avant 
tout un état d’esprit : 
prendre des risques 
tout en sécurisant 
ses avancées, être 
passionné tout en étant 
capable de résilience, 
innover dans le présent.

Sarah MELLOUKI



https://cosytable.net/

CosyTable offers an 
experience of warm cosy 

and personalised welcome 
at the restaurant of your 
choice. Phygital booking 

service in Tunisia.



Olga Semenenko, Nizar Khlaf, 
Daria Starodubova, 
Nawfal Marhaben, 

Radek Ryba

COSYTABLE

To bring 
happiness.



www.cremeries-unies.com

Crémeries-Unies est une 
marque de crèmes glacées 

bio qui milite pour une 
consommation responsable. 



CRÉMERIES UNIES

L’entrepreneuriat 
est un moyen 
rapide et efficace 
pour avoir un 
impact direct sur 
l’environnement 
et la société.

Edouard Fouquet



https://www.cubeapps.co/

Nous concevons des 
applications Web 

personnalisées et premium 
pour des entreprises de toute 
taille, à une fraction du coût 

d’une équipe technique 
expérimentée. Nous utilisons la 
technologie de programmation 

visuelle (Low-Code) la plus 
avancée : Bubble.io.



Pierre 
Launay

Thomas 
Groc

CUBE

Notre motivation 
première pour 
entreprendre est 
d’être et rester libre 
de créer et développer 
des projets qui nous 
tiennent à cœur. 

Arthur 
Kieffer



culturepic.fr

Culture Pic est une application 
type « Shazam » des 

monuments. D’une simple 
photo, identifiez le monument 

face à vous et accédez à des 
anecdotes insolites ainsi qu’à 
des informations pertinentes. 

Une carte de la ville met 
également en valeur des points 

d’intérêts personnalisés.



CULTURE PIC

Chez Culture Pic 
nous cherchons à 
révolutionner la 
manière de visiter 
une ville en apportant 
aux touristes une 
expérience instantanée, 
authentique et insolite. 

Achille
Burah

William
Cauchy-Tharin



dropix.io

Dropix est la solution 
Saas qui permet aux 
e-commerçants et 
aux grossistes de 

travailler ensemble 
en dropshipping.



DROPIX

N’avoir aucune 
limite pour 
atteindre ses 
objectifs. 

Louis 
Calais

Max 
Julien



www.feelead.com

FeeLead aide les 
entreprises à devenir plus 
agiles en développant les 
soft-skills managériales 

via, notamment, une 
application mobile 
d’auto-coaching. 



FEELEAD

Créer, innover, 
pouvoir aller 
jusqu’au bout 
de ses idées.

Sophie Lordet



https://finxmotors.com/

FinX, bio-inspirée, propose 
une nouvelle mobilité 

nautique durable, safe et plus 
silencieuse, en concevant des 
moteurs de bateau à nageoire, 
100 % électriques. Sans hélice. 

La membrane ondulante, 
s’inspirant du mouvement 

des animaux marins, propulse 
l’eau et permet jusqu’à 30 % 

d’économie d’énergie. 



FINX

Mûs par la passion 
du nautisme et 
très concernés 
par les enjeux 
écologiques, nous 
souhaitons participer 
à l’émergence 
d’une nouvelle 
mobilité nautique.

Harold Guillemin



fullwhere.com

Fullwhere propose 
aux franchises de la 

restauration un logiciel 
SaaS permettant 

d’améliorer la présence en 
ligne et le référencement 
de leurs points de vente 
à travers la création de 
pages optimisées pour 
le référencement et un 
contrôle accru de leur 
réputation en ligne.



FULLWHERE

L’accomplissement.

Guillaume 
Delanoue

Thomas
Haïm



www.greenly.earth

Greenly automatise 
le suivi de l’empreinte 

carbone des particuliers 
et des entreprises en 

se synchronisant avec 
leur comptes bancaires, 

pour suggérer des 
voies d’amélioration.



GREENLY

La liberté 
de changer 
le monde.

Alexis
Normand

Arnaud
Delubac

Matthieu
Vegreville



www.imae-france.com

1re plateforme de recrutement 
de Freelances spécialisée en 

finance/comptabilité, IMAÉ met 
en relation des entreprises et des 

consultants pour un remplacement 
ou un projet nécessitant 

de nouvelles compétences. 
Notre approche éthique, 

bienveillante et responsable est 
volontairement engagée RSE.



IMAÉ

Indépendance, 
motivation, audace 
et expertise.

Marie
Bergerot

Sonia
Bergerot



kikleo.com

Kikleo a pour mission 
de réduire le gaspillage 

alimentaire dans la 
restauration collective en 

proposant une analyse fine 
et détaillée à l’aide d’un 
outil innovant basé sur 

l’intelligence artificielle.



KIKLEO

Apporter notre 
contribution sur 
un des enjeux 
environnementaux 
majeurs : la réduction 
du gaspillage 
alimentaire.  

Vincent
Garcia

Martin 
de Giraud d’Agay



https://kooks.eu

KOOK’S est la 
première pâte à 

cookie 100% Made 
in France à déguster 

sans cuisson, 
à la cuillère.



Camille Arnould
et Anthony Pacau

KOOK’S

Avec KOOK’S, nous 
souhaitons créer une famille 
professionnelle à notre 
image. Une entreprise fun, 
jeune et très gourmande 
où il fait bon travailler !



www.lamiche.fr

La Miche est une 
bière trendy et 

anti-gaspi réalisée 
à partir des 

invendus de pain 
des meilleures 
boulangeries 
parisiennes.



Romain Bedel
et Camille Lugol

LA MICHE

La Miche est la bière trendy 
et anti-gaspi réalisée 
à partir des invendus 
de pain des meilleures 
boulangeries parisiennes.



https://leqto.com/

Leqto est une entreprise 
spécialisée dans la mise en place 
et le déploiement de projets web 
et mobile. Nous proposons une 
solution tout-en-un de mise en 

relation avec des freelances qualifiés 
et de gestion de projet, permettant 

ainsi aux entrepreneurs, TPE et 
PME de réussir leur projet en toute 
sécurité et à un tarif de freelance. 



LEQTO

Aider les 
entrepreneurs et 
chefs d’entreprise 
à réussir leur projet 
de développement 
web & mobile.

Jacques 
Sagot

Corentin 
Grenon

Dominique 
Fiume



www.lesbonsbails.fr

Sur notre plateforme trouve, 
Les Bons Bails étudiants !
Bénéficie des meilleurs 

promos, cashback et 
offres étudiantes.

Avec les Bons Bails c’est 
rapide et économique.



LES BONS BAILS 

Le vrai succès, 
c’est de pouvoir 
aller d’échec 
en échec sans 
perdre son 
enthousiasme !

Antoine Marvier



www.lesfabuleuses.co

Les Fabuleuses révolutionne les 
pauses gourmandes en proposant 

des snacks sains, naturels et 
gourmands. Bio, végan, sans 

gluten, moins de dix ingrédients, 
sans additifs/conservateurs... ces 
snacks sont aussi bons pour notre 

corps que pour nos papilles ! 



Benjamin Tronchon, Élise Prigent 
et Louise Chapalain

LES FABULEUSES

C’est possible 
d’avoir un impact 
peu importe 
la taille de son 
entreprise ! 



www.mapatho.com

La boîte à outils de ma 
pathologie avec un 

annuaire des soignants 
recommandés par 
des communautés 

de patients.



Axelle N’Ciri et 
Pierre Emmanuel Obeniche

MAPATHO

Nous nous 
levons chaque 
matin pour que 
les malades 
soient égaux.



Oh My Green est une 
chaîne de restaurants 

responsables. Nous 
sensibilisons nos 

clients sur l’impact 
de l’alimentation 

sur l’environnement 
et la santé.



OH MY GREEN

Notre mission : 
créer de la valeur 
pour nos clients 
et la société.

Mikaël 
Pastor Sanz

Comair
Wael



https://www.omny.cloud

Omny Cloud développe 
un service de postes de 

travail virtuels (Cloud) pour 
les PME, déployables en 5 

minutes. Les employés y ont 
accès en mobilité, depuis 

l’appli Omny sur n’importe 
quel appareils. Plus 

besoin de renouvellement 
du parc informatique, 
tout est automatisé et 

sécurisé dans le Cloud !



Augustin Gaillot et Félix Perreau

OMNY CLOUD

Transformer l’informatique 
d’entreprise vers du 
matériel plus simple à 
gérer, plus responsable 
(fin de l’obsolescence 
programmée, serveurs 
basse consommation), et 
pour tous les cas d’usage !



https://www.paceupinvest.com/

PaceUP Invest’s unique solution 
integrates community of women, 

financial coaching  to improve 
financial literacy and confidence, a 
marketplace for clients to connect 
with coaches and advisors and a 
proprietary investment platform 
to empower women to become 
more financially independent.



PACEUP INVEST 
SAS

Contribuer à réduire 
l’écart de richesse 
entre les hommes 
et les femmes en 
renforçant l’autonomie 
financière de toutes 
les femmes, quels que 
soient leurs revenus.

Rukayyat Kolawole



www.petitcote.fr

Petit Côté est la première 
marque de pâtisseries 

à base de légumes.
Nous créons de délicieux 

gâteaux 30 % moins sucrés 
et 50 % moins gras grâce à 

notre ingrédient magique : le 
légume ! Frais et de saison, il 
remplace tout le beurre dans 
nos pâtisseries et garantit un 
moelleux à tomber par terre.



Claire Sauvage et
Capucine Epagneau

PETIT CÔTÉ

Avoir un rôle 
actif et un 
impact positif 
sur le monde qui 
nous entoure.



www.rev-society.com

Lancée en 2019, REV Society 
est la première marque 

française spécialisée dans 
les collants et chaussettes 

écologiques en matière 
recyclée. Chacun de ses 
produits est éco-conçu 

avec soin en France, pour 
être de la meilleure qualité 

possible, avec un impact 
environnemental minimal.



Aurore Jacques 
et Laetitia Paput

REV SOCIETY

Nous avons créé REV 
dans le but de penser la 
mode autrement : une 
mode à la fois bonne 
pour l’environnement et 
pour celles et ceux qui 
portent nos vêtements.



www.rob-app.fr

Rob, c’est comme les 
miles aérien mais pour 

tous les transports 
responsables !



Thibaut Arnould 
et David Atlan

ROB

Nos motivations sont 
principalement de faire 
bouger les choses ! Dans 
notre cas, 40 ans après leur 
création, les systèmes de 
récompense dans l’aérien 
n’ont jamais évolués, il est 
temps que ça change !



www.roomies-design.com

Solution SaaS destinée 
aux architectes et 

designers, qui centralise 
tous les outils de gestion 
et de collaboration entre 

les différents corps de 
métiers sur une même 
plateforme, de manière 

simple et intuitive.



ROOMIES DESIGN

L’envie de donner en retour 
au plus grand nombre 
dans ma profession 
(architecte/designer) et 
de démocratiser l’accès 
à la collaboration et 
gestion de projet à tous 
les profils du métier.

Manon
Berlioz

Timothé
Guillemet



www.shoutout-influence.com

Plateforme de mise 
en relation SaaS 

entre influenceurs et 
entreprises, dans le 

cadre de réalisations de 
campagnes marketing 
sur les réseaux sociaux.



SHOUTOUT

Entreprendre est 
loin d’être un 
choix facile, mais 
c’est une aventure 
incroyable remplie 
de challenges 
et de rencontres 
chaque jour.

Alexandre 
Roderich

Alexandre 
Mithouard



www.skeat.fr

Skeat permet aux clients 
de bars, de restaurants et 
d’hôtels de commander et 
de payer en 3 clics depuis 

leur smartphone sans 
télécharger d’application. 
Pour les établissements 

partenaires c’est : 
augmentation des ventes, 

baisse des coûts et une 
satisfaction client maximale.



SKEAT

Le meilleur moyen 
de prédire l’avenir 
est de le créer. Nos 
valeurs : ambition 
et bienveillance.

Maximilian 
Vigier

Marc
Sarfati



www.smartvrac.fr

Le vrac réinventé à 
travers un système 

de distribution 
intelligent et une 

logistique repensée.



Guillaume Mariotto
et Oriane Sentis

SMARTVRAC

L’envie d’apporter 
des solutions à 
notre société / pour 
l’environnement 
+ la grande 
liberté qu’offre 
l’entrepreneuriat.



swile.co

Sweevana est 
une plateforme 
SaaS qui permet 
aux entreprises 

de proposer 
simplement des 

avantages salariés.



SWEEVANA

Apprentissage,
ambition, 
impact.

Adrien Péligry, Geoffrey Poirrier 
et Nino Spiegel



https://www.tabby.us/

Tabby est un assistant 
de navigation gratuit 

fondé sur l’intelligence 
artificielle qui détecte 

les onglets inutiles et les 
retire automatiquement 

et discrètement 
pour l’utilisateur.



TABBY

Notre motivation 
entrepreneuriale se 
fonde sur notre volonté 
de résoudre, en équipe, 
des problèmes qui 
nous passionnent et 
qui aident vraiment 
les utilisateurs.

Arnaud 
Martin

Merlin 
Laffite

François 
Meunier



www.timenest.ch

Timenest est une jeune 
marque Suisse d’accessoire 
horloger spécialisée dans la 

fabrication de boite à montre 
innovante et haut de gamme.



TIMENEST

Créativité, Liberté, 
Challenge, 
Accomplissement, 
Rêve, Collaboration 
et Partage. 

Clément
Cuq

Raphy
Fathi



https://www.umiami.fr/

Umiami développe des 
alternatives à la viande 
et au poisson à base de 
végétaux. Nous lançons 

la commercialisation 
d’alternatives au 
poulet, au bœuf, 
au caviar et aux 

œufs de saumon.



UMIAMI

Nous désirons 
faire progresser 
l’industrie alimentaire 
sur les plans 
environnementaux, 
sanitaires et éthiques. 

Tristan 
Maurel

Martin
Habfast

Hugo
Dupuis



www.workom.fr

Workom propose aux 
entreprises une offre de 
meubles et accessoires 

ergonomiques adaptés au 
télétravail à destination 

de leurs salariés. Les 
entreprises peuvent 

contribuer à l’achat du 
mobilier de leurs employés 

via des bons d’achats sur 
une plateforme privée.



WORKOM

Nous souhaitons avoir 
un impact positif dans 
un modèle de travail 
en forte évolution. 
En proposant un 
produit différenciant 
et innovant.

Ismail
Roqaichaoui

Nicolas
Durante
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Avec le soutien de


