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A propos

SAS AudioSpot
6 collaborateurs

Dates clés :
✦    Création 2014
✦    2015 : Lauréat des trophées 
nationaux de l’accessibilité
✦    2016 : Etoile du Design de l’Ob-
serveur du design

Notre solution
 
AudioSpot est un service de diffusion d’in-
formations géo localisées, accessible à 
tous et adapté à chacun, permettant aux 
Etablissements recevant du public et aux 
installations ouvertes au public de se met-
tre en conformité avec la loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour ce qui relève de la diffu-
sion des informations de proximité. 

Description
 
AudioSpot est un service de diffusion d'informations de proximité reposant 
sur une application pour Smartphone, un gestionnaire de contenus et des 
balises Beacon ou Blue tooth low energy.  
Ce service a remporté le trophée national de l'accessibilité 2015 dans la ca-
tégorie Produit accessible à tous, parce qu'il permet à chacun, francophone 
ou non, personne en situation de handicap ou non, de recevoir sur son 
smartphone des informations de proximité dans un format adapté.
En plus d'être une solution d'interaction sans contact de proximité pouvant 
servir à dynamiser et réinventer la relation client / usager, AudioSpot permet 
aussi aux Établissements recevant du public et aux installations ouvertes au 
public de se mettre en conformité avec la loi de 2005 sur l'accessibilité con-
cernant l'obligation qui leur est faite de relayer par quelque moyen que ce 
soit les informations de leur établissement.

Avantages et Impacts 

SIMPLE - AGILE – ECONOMIQUE
AudioSPot ne nécessite pas de travaux d’installation : les balises Beacon 
sont alimentées par pile et fixées avec un double face ou une visse. 
 
La création des contenus audio et visuels à diffuser ne nécessite pas de pas-
ser par un professionnel. Le gestionnaire de contenus permet de créer, sans 
compétence aucune, des fichiers audio grâce au text to speech et des pa-
ges web avec de simples Glisser / Déposer. 
 
Pas de travaux, un service gratuit pour l’utilisateur, une solution auto-admi-
nistrable par le client sans coût additionnel, un coût de souscription faible, 
AudioSpot est la solution pour offrir un service de proximité à tous vos 
clients / usagers / administrés et réinventer cette relation au bénéfice de 
tous.

Contacts

Contact : contact@digeiz.com
Site : www.digeiz.com

LinkedIn

AudioSpot

mailto:contact@digeiz.com
mailto:contact@digeiz.com
http://www.digeiz.com
http://www.digeiz.com
https://www.linkedin.com/company/digeiz
https://www.linkedin.com/company/digeiz
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Le fonctionnement d’audiospot repose sur 3 éléments :
✦    Une application pour smartphone disponible gratuitement sur App. Store et Google Play 
✦    Des balises Beacon ou blue tooth low energy
✦    Un gestionnaire de paramétrage et de gestion des contenus AudioSpot Manager
Dès qu’une personne équipée de l’application AudioSpot passe dans le rayon de diffusion d’une balise opérée par 
audiospot, il reçoit sur son smartphone le contenu associé à cette balise dans un format adapté : audio voice over 
pour les malvoyants et non-voyants, visuel pour les sourds et malentendants, facile à lire et à comprendre pour les 
personnes souffrant de troubles cognitifs, Audiovisuel pour le TOUT Public. Vous pouvez également créer des profils 
spécifiques en fonction de vos spécificités : un profil enfant par exemple.  
Enfin, AudioSpot est un service multilingue reconnaissant la langue paramétrée sur le smartphone et diffusant les 
contenus dans cette langue s’ils ont été renseignés dans le gestionnaire de contenus.

Principe et fonctionnement

L’Equipe

AudioSpot s’est construit sur l’expérience et la complémentarité de 4 associés aux parcours en entreprise et d’entre-
preneurs riches.

Caroline, ex responsable I.T. international chez Unilever. 
Arnaud, ex directeur marketing et revenu management du groupe RTL, co-fondateur de leminireseau.fr
Jocelyn, président fondateur de la société Algoria, spécialisée dans les communications unifiées
Jean-David, ex directeur des éditions V.O.D. du groupe Canal+ et co-fondateur Leminiréseau.fr	 	 	

Ils nous font confiance

Partenaire Médiation de NUIT BLANCHE 2015 pour les déficients visuels
Equipement du Parc Floral de Paris et de l’arboretum, des Serres d’Auteuil et des jardins 
de Bagatelle avec un parcours Tout public Français et Anglais, et un parcours déficients 
visuels.

Partenaire de l’exposition Claire Bretécher avec des visites adaptées pour les sourds et 
malentendants, pour les aveugles et malvoyants, et une visite audiovisuelle tout public

Parcours Tout public Français, Anglais,Italien, parcours enfant avec quizz et jeux, et par-
cours déficients visuels

Parcours d’accueil adapté déficients visuels

Observeur du Design de l’Association pour la promotion de la création industrielle : par-
cours tout public français et déficients visuels
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A propos
Freemo a été créée le 12 mai 2014 
par André May et Benoit Waeck-
erle. En 2015, la startup change de 
nom pour CityLity.
Aujourd’hui, CityLity c’est : 18 colla-
borateurs, 8000 utilisateurs de l’ap-
pli et 1,3M€ levé.

Dates clés :
✦    12 mai 2014 : création de
 Freemo
✦    Janvier 2015 : premier client
✦    2e trimestre 2015 : expérimen-
tation à Limoges
✦    23/09/2015 : changement de 
nom pour CityLity
✦    Janvier 2016 : sortie de la fonc-
tionnalité « éco-citoyen »
✦    30 mars 2016 : lancement de 
l’application sur toute la France

Notre solution
 
Intégré à l’application mobile CityLity, l’on-
glet « Je suis commerçant » permettra à 
tous les commerçants de communiquer un 
bon plan par jour.
Avantages pour le commerçant : notoriété, 
attractivité, proximité, publicité

Description

Nous sommes en train de concevoir une option intitulée « je suis commer-
çant » qui sera prochainement intégrée à l’application mobile que nous 
avons lancée sur toute la France en mars dernier. Cet onglet sera destiné à 
tous les commerçants. Ils pourront poster directement sur l’application les 
promotions, les bons plans, et toutes les informations éphémères sur les-
quelles ils souhaitent communiquer. Ils peuvent poster au maximum 1 mes-
sage par jour, pour un forfait de 10€ par an. Les utilisateurs pourront consul-
ter tous les « bons plans » à proximité, en temps réel et recevront une notifi-
cation « push » lorsqu’ils seront géolocalisés à côté d’un commerçant ayant 
posté un « bon plan ».
Cette solution permet ainsi aux commerçants une manière de se valoriser 
pour un tout petit budget, et ainsi gagner en visibilité face aux grandes ensei-
gnes et chaînes.
Notre solution s’adresse à tous les commerces de proximités qui souhaitent 
bénéficier d’une visibilité supplémentaire, partager leurs bons plans (promo-
tions, opérations, évènements, etc.) et utiliser la communauté d’utilisateurs 
(potentiels clients pour les commerçants) que nous avons déjà construite 
avec l’app.

Avantages et Impacts 

Pour les commerçants :
✦    Augmentation de la notoriété et du taux de fréquentation du commer-
ce en atteignant de nouveaux clients et une nouvelle cible : tous les utilisa-
teurs présents dans la zone de chalandise.
✦    Augmentation du chiffre d’affaire du commerce : publication du bon 
plan, attirant et incitant les utilisateurs à acheter tout de suite pour ne pas 
passer à côté de la promotion.
✦    Meilleure intégration des commerces dans les zones commerciales car 
ils auront la possibilité d’échanger entre eux
✦    Augmentation de l’attractivité des zones concernées, autant pour les 
commerçants via les bénéfices ci-dessus, mais également pour les citoyens 
et touristes qui utiliseront l’application.

Contacts

Site : www.citylity.com 

Facebook : CityLity

Linkedin : CityLity

Twitter : CityLityapp

CityLity 

http://www.citylity.com
http://www.citylity.com
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Principe et fonctionnement
L’application mobile étant déjà existante et fonctionnelle, notre projet peut être concrétisé en moins de 6 mois et à coûts limi-
tés. Les étapes restantes à mettre en place sont :
✦    Le développement et l’intégration de l’onglet dans l’application (sur Android et iOS)
✦    La mise en place d’un automate d’appel automatique pour valider le code que chaque commerçant rentrera dans 
l’application
✦    L’installation d’une in-app pour intégrer le payement du forfait par les commerçants. 

Les utilisateurs pourront consulter tous les « bons plans » à proximité, en temps réel et recevront une notification « push » lors-
qu’ils seront géolocalisés à côté d’un commerçant ayant posté un « bon plan ».
Une fois dans l’application CityLity, ils peuvent voir le détail du bon plan, localiser le commerce sur la carte et suivre l’itinéraire 
de trajet.

L’Equipe

André May – Co-fondateur et Président
ECL 1982, Ensimag 1983, licence Administration des Affaires 2014
A toujours travaillé dans les technologies de l’information. 10 ans en sociétés en services, co-fondateur de 
plusieurs sociétés (Soft Mountain, TriNova SA puis TriNova II, Holding Verte) mais aussi DG de Mondeca 
(technologies du contenu) de 2011 à fin 2013 pour restructuration.

Benoit Waeckerlé – Co-fondateur
Non exécutif, Fondateur et Géomètre expert : CNAM 1982 et institut de topométrie d'Evry 1985, est inscrit 
au tableau d'honneur de l'ordre des géomètres experts depuis 26 ans. Gérant de la société RMC pendant 
2 ans, il crée en 1990 son propre cabinet, aujourd'hui ALTEA, leader de son secteur d'activité dans le 
Rhône.

Ludovic Célérier - Product Owner
Co-fondateur de Ston'Up consulting, Ludisia & Spicesoft
#Manager #InternetEntrepreneur #RealEstate #Plateforme #Innovation #BusinessAnalysis #AgileMethodolo-
gies #UX #SEO #Marketing #Communication

Pour les clients :
✦    Pratique et utile : l’utilisateur pourra trouver toutes les informations dont il a besoin directement via l’application (itinéraires, 
bon plan proposé ou pas, quel type de bon plan, etc.). Il trouvera de l’information géolocalisée, à proximité du lieu dans lequel il 
se trouve et utile en tant réelle.
✦    Augmentation de son pouvoir d’achat grâce aux réductions et bons plans utilisés
✦    Augmentation de l’attractivité des zones concernées, autant pour les commerçants via les bénéfices ci-dessus, mais égale-
ment pour les citoyens et touristes qui utiliseront l’application.

Ils nous font confiance : 
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A propos
Commercité.com est une TPE.
La sociéte a été crée en mars 2015

Dates clés :
✦    Mars 2015 mise en ligne de la 
plateforme
✦    Février 2016 Médiatisation de 
la solution (BFM business, radio, 
article presse)

Notre solution
Commercité.com © est une plateforme qui pro-
pose aux commerçants et créateurs d’ouvrir 
une boutique interactive dans un centre-ville 
digital dédié. Commercité.com permet aux 
commerçants de promouvoir, de vendre leurs 
produits, et de rester connectés à leurs clients 
grâce aux outils interactifs de leur boutique. 
Commercité.com© met donc en relation entre 
les commerçants et leurs clients au-delà du 
simple acte d’achat d’un produit !

Description

Commercité.com© est un centre-ville connecté dans lequel le commerçant 
ouvre sa boutique digitale, et le consommateur fait son shopping en mode 
numérique. 
Commercité.com© est une plateforme créée spécialement pour les commer-
çants : 
✦    Une solution simple et intuitive. Le commerçant ouvre sa boutique digi-
tale en 3 clics ! Une fois la boutique ouverte, il customise sa boutique à son 
image et présente ses produits. Il invite ensuite ses clients à entrer dans sa 
boutique digitale.
✦    Des outils de web marketing. Grâce aux nombreux outils de communica-
tion numérique de sa boutique, le commerçant reste connecté à sa commu-
nauté de clients.
✦    Le commerçant peut également mettre en avant ses produits et les ven-
dre en ligne s’il le souhaite. Il gère lui-même ses modes de livraison, sa ges-
tion de commandes.
✦    Un réseau de professionnels identifié par ville, domaine d’activité, type 
de produits. 

La solution est finalisée, et est en ligne depuis plus d’un an

Avantages et Impacts 

Pour le commerçant, cela permet de :
✦    Développer sa notoriété, valoriser ses produits, et ses services sur inter-
net et cela à moindre coût 
✦    Créer de la valeur économique (chiffre d’affaires)
✦    Fidéliser sa clientèle
✦    Attirer des prospects 
✦    Gagner en visibilité grâce au référencement naturel mutualisé

Contacts

07.71.03.06.47 
Site : commercite.com  

Facebook

Linkedin

Commercité.com

http://bit.ly/1RPHJN6
http://bit.ly/1RPHJN6
http://bit.ly/1XRU1M1
http://bit.ly/1XRU1M1
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Principe et fonctionnement

Vidéo expliquant le principe et le fonctionnement de la solution : lien

L’Equipe

Sigolène BUGAND, Fondatrice de Commercité.com avec une équipe composée d’un 
Community Manager et d’un Business Developper

Ils nous font confiance :

Avec L’association de commerçant Espace Commercial Monplaisir, nous avons mis en 
place un parteneriat pour accompagner les commerçants dans l’ouverture de leur bouti-
que.
Les associations et marché de créateurs où nous collaborons sur des actions communes

Pour le shopper, cela permet de :
✦    Avoir une plus grande satisfaction client (service personnalisé)
✦    Faire du shopping qualitatif en trouvant les produits qu’il recherche dans son centre-ville numérique (réduire le temps de re-
cherche sur internet)
✦    Echanger plus facilement sur internet avec les commerçants

http://bit.ly/1Vxt3ZW
http://bit.ly/1Vxt3ZW


11

A propos
Depuis plus d’un an, 8 partenaires pu-
blics, privés, associatifs, centres de 
recherche et d’enseignement supérieur 
se sont rassemblés au sein d’un PTCE 
(Pôle Territorial de Coopération Econo-
mique) pour adresser ces enjeux et 
notre vision, dans la lignée de Elinor 
Ostrom

Dates clés :
✦    30 Juin 2016 : Charte d’engage-
ment des commerçants et prestataires 
de services locaux
✦    15 Juillet : Validation de la liste des 
équipements, services, emplois com-
muns envisageables
✦    15 août : Test de la version « Be-
ta » de la place de marché (e-com-
merce) commune
✦    15 Septembre : mise en ligne de la 
place de marché e-commerce et évène-
ment de lancement
15 Décembre : évènement de diffusion 
de l’expérimentation autour de plu-
sieurs gares

Notre solution
Depuis plus d’un an, 8 partenaires publics, pri-
vés, associatifs, centres de recherche et d’en-
seignement supérieur se sont rassemblés au 
sein d’un PTCE (Pôle Territorial de Coopération 
Economique) pour adresser ces enjeux et no-
tre vision, dans la lignée de Elinor Ostrom, Prix 
Nobel de l’Economie 2009 : Le PTCE est pour 
l’instant un consortium informel, destiné à de-
venir une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) élargie à des partenaires publics et 
institutionnels qui se retrouveront dans le pro-
jet « commun ». 

Description

Un nouveau cursus pour les commerces et services de proximité : CURSUS 
NOVA CENTER.  
Le e-commerce connait une croissance de  16% au premier trimestre 2016 
et pourtant aucun commerçant ne semble s’en préoccuper faute de temps 
et de moyens. Les seniors de plus de 50 ans représentent 54% du PIB fran-
çais et aujourd’hui la « silver économie » est en plein développement.  La 
prise en compte de la dépendance et du handicap est au cœur des préoccu-
pations ainsi que la recherche de « lieux de vie » où commerçants, habi-
tants, voyageurs, femmes, jeunes peuvent se rencontrer et partager leur quo-
tidien.  Notre vision est l’économie du partage, la mise en œuvre d’une « éco-
nomie des communs » autour des gares du Grand Paris.  Nos valeurs sont 
en effet le lien social et entreprendre en commun.

Avantages et Impacts 

1) Plus de chiffre d’affaires par une optimisation de la visibilité, de la livrai-
son
2) Moins de charges donc meilleure valeur ajoutée des commerçants
3) Meilleure emprunte environnementale
4) Meilleur service client, customisé
5) Meilleure information des clients (ouverture, prix, offres spéciales, localisa-
tion)
6) Traitement global des services de proximité (commerçants plus services 
locaux accessibles par les associations et les auto-entrepreneurs notam-
ment)
7) Meilleure condition de travail des ouvriers sur les chantiers
8) Meilleure prise en compte du Handicap et des spécificités de genre (Fem-
mes / Hommes)
9) Meilleure utilisation/optimisation du temps de transport
10) Meilleure sécurisation des paiements et prise en compte de l’égalité des 
chances pour les personnes exclues du système bancaire
11) Faciliter l’acte d’achat (temps, déplacements, paiement, choix) pour les 
clients

Contacts

 projets@pourlemploi.org
Site www.projetspourlemploi.org

Facebook

Cursus Nova 
center

mailto:projets@pourlemploi.org
mailto:projets@pourlemploi.org
http://www.projetspourlemploi.org
http://www.projetspourlemploi.org
https://www.facebook.com/ProjetsPourEmploi/
https://www.facebook.com/ProjetsPourEmploi/
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Principe et fonctionnement

L’Equipe

Valérie Barry Gandhi, Coordinatrice du PTCE

Olivier Marciset, Président du PTCE

Ils nous font confiance :

FONCIA (Conciergerie de quartier)
PROXIMITIS (Emplois mutualisés nettoyage et médiation pour 200 commerces de proximité)
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A propos 
Fondée en novembre 2014, 
Dropbird est une SAS. Aujourd’hui 
elle compte six collaborateurs.

Dates clés :
✦    Membre French Tech janvier 
2016
✦    Contributeur AAP Smile - lau-
réat 15 mars 2016
✦    1ere startup du programme 
"Rennes-StMalo Lab" janv. 2016
✦    Membre France Digital 04/
2016

Notre solution

Dropbird est une solution e-commerce desti-
née aux commerces de proximité. Les commer-
çants peuvent à présent disposer d’une bouti-
que virtuelle sur notre place de marché numéri-
que. Dropbird assure aussi la logistique : Les 
produits commandés sont récupérés par nos 
véhicules électriques et acheminés dans des 
consignes automatiques.

Description

Nous voyons dans le commerce de proximité un moyen de faire vivre la ville, d’ani-
mer l’environnement dans lequel nous habitons. Sans commerces, pas de ville ! 
Tandis que les tendances de consommation privilégient le web au détriment des 
commerçants de proximité, il apparait nécessaire de soutenir ces derniers en pro-
posant des solutions qui leur permettent d’être en phase avec les exigences des 
consommateurs. Et si nous réconcilions la richesse des commerces de quartier et 
la puissance du numérique ?

Contact :
claude.lebrize@dropbird.fr
Tel : +33 (0)6 98 72 93 94
Site : http://www.dropbird.fr/

Facebook

Linkedin

Twitter : @dropbird_fr

Avantages et Impacts 

Notre solution soutient les commerces de proximité, participe à leur développe-
ment et leur offre une nouvelle visibilité. Elle redynamise les centres urbains tout en 
ayant un impact positif sur l’environnement et la qualité de vie en ville: limitation 
des émissions de CO2, pas de pollution sonore et optimisation des flux de trans-
port.

Pour le commerçant :
✦    En phase avec les nouveaux modes de consommation
✦    Meilleure visibilité
✦    Nouvelle clientèle

Pour tout les usagers :
✦    Soutien à l’emploi
✦    Livraison zéro Co2
✦    Dynamise les commerces de proximité

DropBird 

mailto:claude.lebrize@dropbird.fr
mailto:claude.lebrize@dropbird.fr
http://www.dropbird.fr
http://www.dropbird.fr
https://www.facebook.com/dropbird.fr/
https://www.facebook.com/dropbird.fr/
http://urlz.fr/3G7c
http://urlz.fr/3G7c


14

Principe et fonctionne-
ment 

Ils nous font confiance

L’Equipe 

Claude Le Brize – Fondateur et CEO. 
École des Mines + 15 années de presse quotidienne au contact du tissu éco. local. Ecom-
merce. Économie numérique

Jérôme Perelman – Associé. CTO. 
Code+dev+ ergonomie. Expériences SS2i. École des Mines. NTIC

Antoine Ducrocq – Associé. 
Juriste d'entreprise (Eurotunnel, SFR). Innovations technologiques, PI
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A propos
Créée en 2012, Fivory a construit 
une équipe de 80 experts issus des 
différents horizons. L’équipe Fivory 
s’articule entre la partie technique 
et technologique (environ 40 ingé-
nieurs) composée d’architectes et 
de développeurs, les autres fonc-
tions telles que marketing, gestion 
de projet, vente, service de back 
office, juridique et administratif re-
présentant environ 40 personnes.
Dates Clés :
 2012 : Création de la société et 
mise en place des équipes / Con-
ception et développement de la so-
lution.
2013 : Obtention de l’agrément 
d’Etablissement de Monnaie Elec-
tronique.
2014 : Phase de test à Boulogne-
Billancourt.
2015 : Premiers  déploiements à 
Strasbourg et à Paris.
2016 : Lancement Fivory Pro sur 
Playstore et Apple Store et déploie-
ment national.

Notre solution
Fivory combine dans une seule application mo-
bile le paiement et les avantages pour faciliter 
les achats tant en magasin qu'en ligne. 
La relation commerçant / consommateur est 
au cœur de sa proposition de valeur.
En étroite synergie avec ses partenaires, il con-
tribue au développement du projet en appor-
tant son savoir-faire technique, ses moyens 
financiers ainsi que ses clientèles.

Description
Fivory s’adresse à toutes les tailles et typologies de commerçants qui sou-
haitent utiliser le smartphone pour optimiser leur relation clients. Fivory per-
met à un commerçant :  
I. D’accepter le paiement mobile et sécurisé pour simplifier et accélérer 
les étapes liées à l’encaissement  
II. De créer et d’enrichir sa base client automatiquement 
✦    Accéder directement aux données clients mises à disposition 
✦    Bénéficier d’une connaissance personnalisée sur leurs habitudes de 
consommation  
III. De publier des actualités à destination de sa base client  
IV. De créer des offres et bons plans ciblés vers ses clients et prospects 
Fivory  
V. De définir et animer un programme de fidélité 
✦    Plus besoin de carte à tampons, la fidélité s’enrichit automatiquement à 
chaque paiement suivant les règles définies par le commerçant  
VI. Rejoindre un réseau de commerçants locaux 
✦    Référencer et localiser ses points de vente (magasin, site web, applica-
tion mobile) 
✦    Bénéficier d’une visibilité accrue sur le mobile de vos clients. 

Avantages et Impacts 
A l’heure du ‘tout mobile’ et avec la solution Fivory, les commerçants indé-
pendants peuvent réinventer leur relation client et dynamiser leur relation 
commerciale. 

Grâce à la solution Fivory, les commerçants peuvent ainsi créer leur base 
client en acceptant des paiements digitaux. En outre, Fivory met à disposi-
tion des commerçants des outils marketing puissants leur permettant de 
mieux connaître en temps réel leurs clients, de créer des animations et des 
offres commerciales personnalisées, mais aussi de simplifier les étapes liées 
à l’encaissement... en un seul clic !
Notre démarche répond à la demande des consommateurs d’avoir une expé-
rience homogène, simple, personnalisée et efficace aussi bien pour leurs 
achats en magasin qu’en ligne.  
Grâce à l’application Fivory, un utilisateur est informé en temps réel des ac-
tualités de son commerçant favori, de ses bons plans et restera en contact 
avec ses commerces de quartier.

Contacts
Dyna LOUHOU (Responsable 
Grands Comptes) 
01 44 58 35 20 / 07 86 25 77 78
Site : www.fivory.com

Facebook

iPhone
Android

Fivory

http://www.fivory.com
http://www.fivory.com
https://www.facebook.com/FivoryFrance/?fref=ts
https://www.facebook.com/FivoryFrance/?fref=ts
http://:%20http://fiv.link/fivoryiOS
http://:%20http://fiv.link/fivoryiOS
http://fiv.link/fivoryAndroid
http://fiv.link/fivoryAndroid
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Principe et fonctionnement

Ils nous font confiance :

Fivory est disponible dans 3 villes : Boulogne Billancourt, Strasbourg et Paris. Près de 700 commerçants proposent le paie-
ment Fivory tant des commerces de proximité que des enseignes nationales, telles que : Yves Rocher, Bagelstein, Printemps, 
Citadium.

L’Equipe

Une équipe de 80 experts issus des différents horizons. L’équipe Fivory s’articule sur 2 sites entre la partie technique et tech-
nologique composée d’architectes et de développeurs, les autres fonctions telles que marketing, gestion de projet, vente, ser-
vice de back office, juridique et administratif sur le site parisien.
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A propos
Structure créée en Mai 2015

Innovation commercialisée en jan-
vier 2016

Support direct chez Google France 
depuis  février 2016

Notre solution
Notre solution s’adresse aux acteurs territo-
riaux et locaux, commerçants ou institutions, 
souhaitant numériser et/ou internationaliser 
leur démarche marketing/publicitaire sur des 
plateformes web à très haut trafic.

Description

Diffusion d’annonces dans des périmètres territoriaux précis (1km et plus, 
zone de chalandise et / ou d’habitation, par exemple).

Pour quel Besoins : 
✦    Visibilité des points de vente, des commerces et des services de proxi-
mité sur le web, mobile et desktop. 
✦    Accès des usagers aux annonces locales, qu’ils soient en mobilité ou 
en résidence dans le périmètre des commerces. 

Avantages et Impacts 

Bénéfices commerces : accès à un webmarketing performant dans leur 
zone de chalandise. 

Ne nécessite aucune infrastructure ni application supplémentaire.

Bénéfice usager : accès à une information commerciale et de service de 
proximité sans applicatif supplémentaire ni plateforme propriétaire. Bénéfice 
usager étranger (touristes affaire ou loisir) : accès aux annonces dans leur 
propre langue.

C.A en progression de 25% en moyenne* (selon les secteurs d’activité et les 
conditions techniques de diffusion).

Formats d’annonces : Illustration et Rich Media, y compris vidéo (web tex-
tuel possible) pour une excellente visualisation et identification du commer-
çant du service ou du produit vendu, ainsi que de la localisation des com-
merces.

Donnée non contractuelle

Contacts

xburgos@linguanomics.com
Tel : 06 24 61 64 98

Site : www.linguanomics.com

M2G2

mailto:xburgos@linguanomics.com
mailto:xburgos@linguanomics.com
http://www.linguanomics.com
http://www.linguanomics.com
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Principe et fonctionnement

Les informations commerciales locales que nous transmettent les annonceurs 
locaux sont visibles directement sur leurs terminaux mobiles et fixes (desktop) 
avec possibilité de traitement en amont des centres d’intérêts des prospects, 
sans application supplémentaire. Ex : visualisation d’annonces de commerces 
locaux intégrée à la navigation web de l’usager, annonces cliquables et interacti-
ves pour obtenir les horaires, l’orientation spatiale, les offres commerciales, ou 
la redirection vers un site marchand ecommerce.

Ces annonces sont diffusées sur des zones pertinentes, notamment dans le pé-
rimètre de la zone de chalandise des commerces ou établissements 

L’exemple ci-dessus illustre une diffusion centrée sur la zone de chalandise de 
la future station Pont de Sèvre.

Ce périmètre peut être augmenté d’autres zones de diffusion (en jaune grisé) 
qui correspondent aux zones de résidence (ou de travail) des prospects, selon 
une approche qui prend en compte la topographie commerciale des établisse-
ments. Cette méthode peut être reprise point à point sur l’ensemble d’un ré-
seau de transport ou toute autre infrastructure comme ci-dessous (future Ligne 
Rouge)

Ils nous font confiance :

Nous assurons l’optimisation du placement des campagnes avec le support techni-
que de Google France.

L’Equipe

Xavier BURGOS HAUCHART. Dirigeant.
Chercheur en sciences économiques et fondateur de Linguanomics RD, il est spécialiste 
des questions du multilinguisme  et de la géolocalisation dans le marketing digital, deux 
dimensions clés pour l’internationalisation des entreprises -petites ou grandes – dans le 
cadre de la globalisation.

LRD s’appuie sur un réseau d’indépendants franciliens pour la réalisation et la post pro-
duction des contenus enrichis ainsi que pour les localisations (traduction des contenus) 
lorsque les clients ne disposent pas des ressources nécessaires.	 	 	
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A propos 
Mon P’ti Voisinage est né en mars 
2014 et compte aujourd’hui 14 colla-
borateurs.

100 000 utilisateurs.
3 120 ambassadeurs de quartier.
1 540 commerces, producteurs lo-
caux et associations référencés.
Une implantation sur tout le terri-
toire Français.

Notre solution

La plateforme collaborative rassemble toutes 
les composantes de la vie locale : les particu-
liers, les commerces de proximité, les produc-
teurs locaux, les collectivités et les associa-
tions un seul endroit. Cette approche est uni-
que : véritable connecteur de la vie de quartier, 
elle favorise les rencontres et les partages 
dans la vraie vie. Mon P’ti Voisinage rassemble 
autour de valeurs solidaires et positives., 
Concrètement, les habitants d’un même quar-
tier ou d’une même ville échangent en toute 
confiance, réalisent des économies et accè-
dent à de nombreux services utiles : troc, par-
tage d’objets, de services ou de bons plans, 
covoiturage domicile-travail, alertes localisées, 
sondages de quartier, organisation d’achats 
groupés entre voisins, animation de jardins par-
tagés, groupes d’intérêts, organisation d’événe-
ments et bien plus !

Description

Dans Mon P’ti Voisinage, nous mettons à disposition des commerçants une vitrine 
numérique, complémentaire de leur vitrine dans la vraie vie. Ils bénéficient alors 
d’un réseau de proximité sur une échelle privilégiée : celle de leur quartier. Ils en-
trent également en conversation avec une clientèle privilégiée, les habitants de leur 
quartier commerçant.

Contact :
contact@monptivoisinage.com#

Site : www.monptivoisinage.com

Facebook

Avantages et Impacts 

Les commerçants profitent d’un outil efficace et gratuit et peuvent nourrir leur fil 
d’actualité pour enrichir leur activité, améliorer leur visibilité et explorer des possibili-
tés infinies : promotions, alertes, actualités, conversation avec leurs clients. Ils se 
dotent d’un canal de communication innovant, gratuit, intuitif et prêt à l‘emploi. Ils 
adossent alors l’image de leur commerce à une démarche vertueuse (entraide, par-
tage…). 

Le client, via Mon P’ti Voisinage, va pouvoir accéder à la page dédiée de ses com-
merces de proximité préférés parmi ceux implantés près de chez lui. Il y retrouvera, 
pour chaque commerce, informations, horaires, actualités, promotions et conversa-
tions engagées entre le commerçant et ses clients.

Mon P’ti 
Voisinage

mailto:contact@monptivoisinage.com
mailto:contact@monptivoisinage.com
http://www.monptivoisinage.com
http://www.monptivoisinage.com
https://www.facebook.com/monptivoisinage/
https://www.facebook.com/monptivoisinage/
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Principe et fonctionnement 

Nous proposons d’orchestrer un lancement concer-
té et convivial avec les commerçants. Au démar-
rage, les commerçants recevront leur « box com-
merçants » comportant des outils de communica-
tion et un guide pour lancer et animer leur « vitrine 
numérique ». Notre équipe accompagnera le lance-
ment sur le terrain avec les commerçant au démar-
rage lors d’un « after work » briefing. L’expérimenta-
tion sera émaillée de temps forts et boostée par un 
community management dynamique impulsé par 
notre équipe pour toucher les consommateurs et 
habitants du quartier et d’un suivi en temps réel 
pour que l’expérience soit enrichissante et évolu-
tive. Sur demande, nous pourrons également réali-
ser des suivis plus personnalisés par téléphone

Ils nous font confiance

Sensego est aujourd’hui déployé sur + de 2 millions de smartphones.
Pour un acteur média : nous améliorons l’engagement de ses utilisateurs en arrivant à prédire avec une performance élevée lorsqu’ils 
vont regarder une vidéo sur mobile.
Pour une startup : nous mesurons l’affluence dans les lieux publics

L’Equipe 

Une équipe de 14 personnes en mode lean, passionnée, multi-compé-
tente et convaincue du potentiel du projet : 
David : Fondateur CEO ; 
Alexis : CTO ; 
Morgane : Marketing & Communication ; 
Christophe : DSI ; 
Gaël : Développeur front end ; 
Agrippine : Designer ; 
Sophie : Designer ; 
Dylan : Développeur ; 
Thomas : Développeur mobile ; 
Cathy : Collectivités et Habitat ; 
Pauline : Collectivités et Habitat ; 
Angélique : Community Manager ; 
Anthony : Community Manager. 

Et bien d’autres ...
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A propos
Fondée le 20 septembre 2015 par 3 
co-fondateurs, Pack’n Drive est une 
équipe qui s’agrandit continuelle-
ment. Elle a également développé 
de nombreux partenariats afin d’of-
frir des services complets aux com-
merces de proximité.

Dates clés :
✦    Mai 2015 : Lauréat du 1er prix 
Crédit Agricole Store lors du Mobile 
Banking Factory 2. 
✦    Décembre 2015 : Sélection IoT 
100 par Docapost.
✦    Juin 2016 : Expérimentation de 
la livraison avec des facteurs au 
sein de l’incubateur La Poste-
Bemyapp. 

Notre solution
 
Pack'n Drive propose une plateforme colla-
borative de livraison de colis à destination 
des commerces de proximité. Description

 
Pack'n Drive propose une plateforme collaborative de livraison de colis en 
zones urbaines et sur le dernier kilomètre à destination des commerces de 
proximité. Elle privilégie les modes de transport légers et la multimodalité. 
Elle a également notamment développé une offre globale avec les startups 
FIVORY et Shop.me afin d’offrir aux commerces de proximité une solution 
complète de services (Digitalisation / Paiement / Livraison).

Pack’n Drive propose également un service de livraison dans les coffres de 
voiture depuis un smartphone, utile pour des services de conciergerie de 
proximité. 

Avantages et Impacts 

Avantages : 
✦    Service 24h/24 et 7j/7 
✦    Tarifs attractifs
✦    Traçabilité des livraisons

Impact :
✦    Cette solution permet aux commerçants d’offrir un nouveau service à 
une clientèle qui souhaite être livrée à domicile. Elle permet également aux 
commerçants situés en zones de travaux de maintenir leur activité lorsque 
l’accès à leur commerce est rendu difficile.

Contacts

contact@packndrive.com
Site : www.packndrive.com

Facebook

Twitter

Linkedin

Pack’n Drive

mailto:contact@packndrive.com
mailto:contact@packndrive.com
http://www.packndrive.com
http://www.packndrive.com
http://www.facebook.com/packndrive
http://www.facebook.com/packndrive
https://twitter.com/PacknDrive
https://twitter.com/PacknDrive
http://www.linkedin.com/company/pack'n-drive
http://www.linkedin.com/company/pack'n-drive
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Principe et fonctionnement

L’Equipe

Ils nous font confiance
Mise en place avec Pack’n Drive d’une solution globale à destination des commerces 
de proximité (Digitalisation, Paiement, Livraison). 

Commerçants « online » en phase d’expérimentation de la solution de livraison de 
Pack’n Drive. 

D’autres partenaires nous soutiennent :
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A propos 
Startup créée en 2015 par 2 asso-
ciés experts en e-marketing et en 
animation de réseau.

Aujourd’hui en plein développe-
ment, la société compte 4 person-
nes et s’est associée avec « Les 
Entreprêteurs », plateforme de fi-
nancement participatif par le prêt 
rémunéré. L’ambition de cette asso-
ciation est de pouvoir proposer des 
solutions pour dynamiser le com-
merce de proximité mais aussi de 
les financer localement. 

Notre solution

Solutions e-commerce et animation de réseau 
dédiées aux commerçants de proximité.

Description

Objectif : Dynamiser les commerces de proximité
✦    Redonner de la visibilité aux commerçants,
✦    Ramener du trafic en magasin,
✦    Augmenter le chiffre d’affaires,
✦    Développer les synergies commerciales.

Les enjeux :
✦    Une solution répondant aux nouveaux usages,
✦    Une solution pour tous les types de commerçants,
✦    Une solution compétitive,
✦    Une solution facile à mettre en place et facile à gérer, 
✦    Et surtout une animation de réseau pour fédérer, former et accompagner les 
commerçants sur une dynamique commerciale commune.

Contact :
www.proxi-me.fr

Marc-Antoine Van Heems 
Tel : +33 (0)6 71 46 65 49
Email : mvh@proxi-me.fr

Avantages et Impacts 

Une place de marché évolutive et sécurisée, vitrine du commerce local favorisant 
les échanges entre les habitants et les commerçants.

Les avantages pour les commerçants, artisans et producteurs :
✦    Une meilleure visibilité des produits et services,
✦    Une synergie commerciale avec les autres commerçants grâce à l’animation 
de réseau,
✦    Une gestion simple et rapide de l’ensemble de sa boutique,
✦    Des points trimestriels avec notre équipe pour faire évoluer le site et son utilisa-
tion.

Les avantages pour les habitants :
✦    Une meilleure connaissance de l’offre locale,
✦    Un accès à des offres croisées et des promotions uniquement accessibles sur 
le digital,
✦    Un gain de temps avec la précommande ou la livraison,
✦    Un paiement en ligne en une seule fois.

Une communication et des améliorations en continu :
✦    Un kit de communication fourni à chaque adhérent,
✦    Des envois de newsletters pour fidéliser et animer le projet,
✦    La mise en place d’animations commerciales pour booster l’audience,
✦    Des nouvelles fonctionnalités proposées à chaque bilan trimestriel. 

Proxi - Me

http://www.proxi-me.fr
http://www.proxi-me.fr
mailto:mvh@proxi-me.fr
mailto:mvh@proxi-me.fr
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Principe et fonctionnement 

1.	 La création d’un espace commerçant 
✦    Assistance à la création du compte,
✦    Assistance à la mise en place de la logistique,
✦    Accès à la gestion du catalogue produit/service, la gestion de la fiche 
enseigne, la gestion des commandes, la gestion des demandes de devis,
✦    Ouverture d’un compte de monnaie électronique.

2.	 L’adhésion au programme d’animation de réseaux.
✦    Accompagnement au lancement,
✦    Un suivi post lancement individuel et collectif trimestriel,
✦    Assistance à distance.

3.	 Un kit de communication.
✦    Un classeur de rangement des commandes,
✦    Une vitrophanie,
✦    Un flyer 300ex de promotion du projet.

4.	 L’assistance technique annuelle.
✦    Mise à jour technique du site internet,
✦    Mise à jour des fonctionnalités,
✦    Hébergement du site internet.

Ils dynamisent avec nous le commerce de proximité

L’Equipe 

✦Marc-Antoine Van Heems, cofondateur @MarcoVanheems
12 ans d’expérience en agence digitale/publicité dont 6 ans en tant que directeur de la pro-
duction digitale @Grenade_Sparks. Expert en stratégie digitale et production de dispositifs 
digitaux innovants. Egalement enseignant en gestion de projet digitale au sein du MBA MDB 
(EFAP)

✦Antoine Audebert, cofondateur @Movigi
Sa spécialité : Mettre en mouvement les parties-prenantes vers un objectif commun. Expert 
en animation de réseaux grâce à son expérience BNI (directeur Régional BNI en Haute-
Vienne & Corrèze : 140 membres) et en prise de parole en public via TEDx Limoges (co-fonda-
teur de TEDx Limoges.

Une politique budgétaire basée sur la performance :
⎫	 Des frais de mise en place réduits !

⎫	 Un prix unique pour tous les commerçants !

⎫	 Aucune commission sur les ventes !

Découvrez notre plateforme en vidéo

https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
https://www.youtube.com/channel/UCMPbEee9F2ZZEtrk5DYGeOA
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.initiative-commune-connectee.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
http://www.s-money.fr/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
https://www.lesentrepreteurs.com/
http://www.adelya.com/fr/
http://www.adelya.com/fr/
http://www.adelya.com/fr/
http://www.adelya.com/fr/
http://www.adelya.com/fr/
http://www.adelya.com/fr/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
http://www.grenade-sparks.com/
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A propos 
La société Sensego a été créée en 
juin 2015 et compte aujourd’hui 4 
pers. 

Dates clés :
✦    Juin 2015 : création
✦    Fev 2016 : intégration Wel-
come city Lab

Notre solution

Chez Sensego, nous développons des solu-
tions logicielles,  basées sur l’Intelligence Artifi-
cielle pour ajouter une dose de « magie » aux 
interactions client digitales.
Notre ambition pour le Grand Paris : recréer du 
lien entre les franciliens et leurs commerces 
grâce à l’IA

Description

Pendant les travaux, et après ces derniers, il nous paraît important de permettre 
aux commerçants et aux riverains de garder voire de développer les liens qui les 
unissent grâce au digital. Voir son CA baissé pendant les travaux n’est pas une fata-
lité.
Sensego propose une application mobile simple, basée sur notre moteur d’intelli-
gence artificielle, qui permet aux commerçants de partager en quelques clics leurs 
offres du jour et aux riverains d’acheter leurs produits préférés, dans des commer-
ces locaux.
Sensego s’appuie sur l’IA pour  trouver le lieu/produit idéal en fonction du parcours 
du client,  ("à la station de métro", "au magasin", "au travail" etc...) et de ses inté-
rêts (cuisine en famille, sorties…)
Enfin, l'application permettra également de créer une carte de fidélité virtuelle.

Contact :
ahmat.faki@sensego.fr / 06 95 59 05 19 
Site : http://www.sensego.fr

Twitter : @Sensegoapps, @ahmat

Linkedin

Avantages et Impacts 

Pour les commerçants :
✦    Pendant la phase de chantier : trouver des moyens différents de faire découvrir 
leurs offres du jour, leurs nouveaux produits etc... 
✦    Après la phase de chantier : fidéliser les riverains, trouver des nouveaux gise-
ments de CA (livraison sur le parcours du client)
✦    Métriques améliorées par notre solution : Nb de clients, CA par client, Fré-
quence d'achat, Visibilité des offres, Rétention pendant les travaux

Pour les riverains :
✦    Gain de temps : les utilisateurs pourront choisir l'endroit idéal pour récupérer 
leurs produits
✦    Meilleur appropriation de leurs lieux de vie : ils pourront créer + de liens avec 
leurs commerces de proximité en découvrant des offres qu'ils ignoraient et se sent 
plus acteurs de la vie locale.
✦    Gains financiers : Faire des économies sur leurs achats.

Sensego

mailto:ahmat.faki@sensego.fr
mailto:ahmat.faki@sensego.fr
http://www.sensego.fr
http://www.sensego.fr
https://fr.linkedin.com/in/ahmat
https://fr.linkedin.com/in/ahmat
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Principe et fonctionnement 

Ils nous font confiance

Sensego est aujourd’hui déployé sur + de 2 millions de smartphones.
Pour un acteur média : nous améliorons l’engagement de ses utilisateurs en arrivant à prédire avec une performance élevée lorsqu’ils 
vont regarder une vidéo sur mobile.
Pour une startup : nous mesurons l’affluence dans les lieux publics

L’Equipe 
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A propos

Shoppinity.com est un site édi-
té par Shoppinity Group SAS, 
société fondée en 2012 et basée 
à Boulogne-Billancourt.

Notre solution

Shoppinity.com est une marketplace 100% 
locale qui veut offrir une expérience shop-
ping unique qui concilie le meilleur de l’on-
line et de l’offline tout en proposant une 
offre numérique performante au meilleur 
ROI aux commerçants.»
 

Contacts 

Contact : contact@shoppinity.com
Tél : 01 84 19 12 27
Site Shoppers  : www.shoppinity.com
Site commerçants : www.shoppinity.com/pro
Facebook 

Description 

Shoppinity offre une EXPERIENCE SHOPPING INNOVANTE qui permet de 
1) REPÉRER en 30 sec les meilleurs produits et marques en magasins sans 
se déplacer 2) DEMANDER en ligne des conseils personnalisés aux com-
merçants 3) SHOPPER en ligne et se faire livrer par colissimo ou par cour-
sier; pour un shopping rapide, efficace et personnalisé. 

« Depuis mon device, je shoppe en magasins, j’échange et négocie en 
ligne avec les commerçants et je me fais livrer en 3h. »

Shoppinity ambitionne également de RÉVOLUTIONNER LE COMMERCE 
LOCAL en offrant aux commerçants UNE BOUTIQUE EN LIGNE GRA-
TUITE - synchronisée à la fois avec Prestashop et les logiciels de caisse– 
pour CENTRALISER LE STOCK ET LES VENTES ET DIFFUSER LES PRO-
DUITS EN MAGASINS SUR SHOPPINITY ET LES PLACES DE MARCHE 
GENERALISTES.

De nombreux autres services sont actuellement proposés : détourage gra-
tuit de photos, recherche des préférences des Shoppers, création de com-
munauté…

Shoppinity

mailto:contact@shoppinity.com
mailto:contact@shoppinity.com
http://www.shoppinity.com
http://www.shoppinity.com
http://www.shoppinity.com/pro
http://www.shoppinity.com/pro
http://www.facebook.com/shoppinity
http://www.facebook.com/shoppinity
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L’équipe

L’équipe Shoppinity est composée de 12 experts (développement IT, marketing, design…) rassemblés autour des 
fondateurs.
Noam : Entrepreneur, expert en stratégie d’entreprise (Kedge Business School, DEA Finance)
Nathalie : Experte en marketing digitale (ESSEC)
Alex : Expert en développement informatique (ex-EPITECH), CTO

Ils nous font confiance
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A propos

MAP 3D est le bureau d'étude multi-
média de LEDICO, une société 
d'édition papier et est en activité 
depuis janvier 2015, date de début 
du développement du logiciel  
SightView.

Notre solution 

SightView est un logiciel de localisation 2D qui 
permet de créer aisément son propre univers 
en plaçant des points d'information interactifs 
sur tout type de document (carte géolocalisée, 
photo, dessin, schéma, carte ancienne, plan, 
perspective, vue en axonométrie...).
 
Un clic sur un point ouvre une visionneuse mul-
timédia et donne accès à tous types de conte-
nus liés à cette balise (photo, vidéo, document, 
panoramique 360, site web dédié, visite vir-
tuelle, réseaux sociaux, etc...).
 
SightView permet de rajouter une couche ob-
jets connectés...

Contacts 

Philippe Coulon
MAP 3D
36, boulevard de la Bastille
75012 Paris
Tél : +33(0)7.602.45678 
e-mail : philcoul@map3d.fr
Site web  http://www.sightview.fr

Page Facebook   

Page Linkedin 

Applications

Les usagers trouvent immédiatement les commerces qu'ils recherchent 
dans la gare et ses alentours. Sur leur tablette ou leur smartphone, ils peu-
vent localiser les magasins de leur choix sur un plan customisé en faisant 
une recherche alphabétique ou thématique, voir les produits qui les intéres-
sent, se rendre dans une boutique...

Grâce à l'ajout sur SightView d'une couche objets connectés, à l'approche 
d'une boutique, un client peut recevoir des messages  de bienvenue ou lui 
annonçant les promotions en cours. S'il pénètre dans le magasin et flâne 
dans les rayons, cette fois, c'est un bon de réduction pour l'un des produits 
qu'il est en train de regarder qui lui est envoyé...

Ce genre de scénario n'est qu'un des exemples rendu possible grâce à la 
technologie des beacons.
             

Une solution fonctionnelle

SightView est un logiciel finalisé, disponible en ligne sur notre site. c'est 
une solution très économique et autonome, facile d'accès et s'adressant à 
tous. Sa grande modularité permet de faire évoluer dans le temps les appli-
cations réalisées et la création d'univers complémentaires sans limitation 
(version d'évaluation gratuite de 30 jours sur notre site). 

• Et si vous restiez visible pour les usagers de la gare de votre ville, pendant 
les travaux? 
• Et si vous leur présentiez votre propre univers en interagissant avec eux?
•Et si vous attiriez plus de clients dans votre magasin et accroissiez vos ven-

tes?
•Et si vous pouviez leur envoyer des messages ciblés en leur présentant le 

produit qui les intéresse?

SightView

mailto:philcoul@map3d.fr
mailto:philcoul@map3d.fr
http://www.sightview.fr
http://www.sightview.fr
https://www.facebook.com/SightView-1450062408639914/
https://www.facebook.com/SightView-1450062408639914/
https://www.linkedin.com/in/philcoul?trk=hp-identity-name
https://www.linkedin.com/in/philcoul?trk=hp-identity-name
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SightView est un logiciel économique, disponible en 
ligne  sur notre site (http://www.sightview.fr/fr/signup) 
qui permet, avec une licence PRO de créer autant 
d'univers que l'on veut. 

C'est une web-solution économique et autonome, 
facile d'accès et s'adressant à tous sur PC/Mac, tablet-
tes et smartphone (iOS, Androïd, WindowsPhone). 

Responsables du projet

Philippe Coulon (responsable du projet Sight-
View)	 	 	                
Gilles Semah (développeur objets connectés/
beacons)

Un outil polyvalent :

Appelé aussi le "Couteau suisse du numérique", il est polyvalent: à la fois un logiciel de localisation 2D et une solution de gestion 
de ressources multimédias, avec un grand nombre  fonctionnalités. Le dispositif est modulaire et se comporte comme un vrai mec-
cano, sans aucune limite.
Grâce à un back-office intuitif, l'utilisateur reste maître de la mise à jour de ses programmes et peut accéder à de nombreuses 
fonctionnalités. 
C'est ainsi qu'un clic sur une balise permet de :

1) Ouvrir une visionneuse multimédia et accéder à  
    ses contenus : Démo 1

2) Accéder directement à un autre contexte (univers). 
    Le bouton Recherche ouvre une liste alphabétique 
    des  balises disponibles : Démo 2

3) Accéder à un groupe réunissant plusieurs  
    contextes : Démo 3

 
4) Ouvrir une simple page web...

Partenariats

Dirigée par Gilles Semah, e-D9 développe des technologies sur les objets connectés dans les domaines du SmartHome, du 
SmartBuilding, du Retail et de l'Evénementiel. Elle concoit des modules de type beacon qui serviront de balises pour les applis de 
géolocalisation et d'envoi d'informations sur smartphones pour la promotion de produits en magasins ou d'information clients.
Factory 02 est l'agence multimédia qui travaille sur des applications web, des configurateurs, des jeux, etc... à laquelle nous avons 
fait appel pour le développement de SightView, sous notre direction et suivant notre concept. Autres références : CNRS, Bioderma, 
Pierre & Vacances, 3D California, TeckIn, Clen, Brassart...

En tant que maître d'oeuvre de ce projet, MAP 3D a 
choisi d'y associer deux partenaires :

http://www.sightview.fr/fr/signup
http://www.sightview.fr/fr/signup
http://www.sightview.fr/fr/map/90/couteau-suisse01
http://www.sightview.fr/fr/map/90/couteau-suisse01
http://www.sightview.fr/fr/map/90/couteau-suisse01
http://www.sightview.fr/fr/map/90/couteau-suisse01
http://www.sightview.fr/fr/map/90/couteau-suisse01
http://www.sightview.fr/fr/map/54
http://www.sightview.fr/fr/map/54
http://www.sightview.fr/fr/map/110/paris
http://www.sightview.fr/fr/map/110/paris
http://www.sightview.fr/fr/map/110/paris
http://www.sightview.fr/fr/map/110/paris
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A propos
SAS au capital de 105 500 €
7 personnes

Dates clés :
✦    2013 Création
✦    2014 premier client
✦    2015 : Levée de fond 

Notre solution
Stimshop permet de créer des interactions de 
proximité sur 100% des smartphones grâce à 
sa plateforme SaaS Ucheck.in et sa technolo-
gie brevetée mixant ibeacon et ultra-son, sans 
hardware.
Grâce à sa technologie ultra-son unique breve-
tée, Stimshop permet à n'importe quel sys-
tème audio de devenir un outil de marketing et 
de communication, transmettant des données 
à des msartphones, tablettes, ordinateurs ou 
n'importe quels objets connectés.

Description

Stimshop propose des solutions de marketing et de communication indoor 
pour le commerce, l'événementiel, l'industrie et les services.

Sa plateforme SaaS Ucheck.in permet de créer des interactions mobiles 
géolocalisées sur 100% des smartphones, en points de ventes ou lors d'évé-
nements.

Stimshop développe également des services innovants 
✦    Stim Pass permet de dématérialiser et supprimer les files d'attentes en 
utilisant la sonorisation des lieux
✦    Stim Com permet de transférer des données sécurisées via ultrason 
pour le paiement mobile, la sécurité, l'accessibilité, l'appairage ou la mainte-
nance.
✦    Le Lab Stimshop développe desinnovations sur mesure en collabora-
tion avec des spécialistes de tout secteur.

Avantages et Impacts 

Compatible avec 100% des smartphones, et tout matériel équipé d'un mi-
crophone. Aucune connexion nécessaire (ni WIFI, ni BLE, ni UWB, ni RF).

Aucun matériel nécessaire, le signal inaudible Stimshop peut être diffusé par 
la grande majorité des matériels audio existants : lecteur MP3, Ordinateurs, 
Ecrans, Sono, Radio, sites web...

Toucher 3 fois plus de téléphones qu’avec une autre technologie.

Déployer dans 1, 50, 500 lieux, quelques soient leurs tailles en quels jours, 
sans coût en utilisant la radio déjà présente.

Contacts

contact@stimshop.com
Site : stimshop.com, ucheck.in
Facebook

Linkedin

StimShop

mailto:contact@stimshop.com
mailto:contact@stimshop.com
http://facebook.com/STIMSHOP
http://facebook.com/STIMSHOP
http://linkedin.com/company/stimshop
http://linkedin.com/company/stimshop
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Principe et fonctionnement

Le SDK STIMSHOP s’intègre dans toutes les applications mobiles windows, iOS et Android
Les signaux ultrasons sont diffusés via l’audio existant (radio instore, écrans, tablettes…) pour créer des zones d’interactions
Les smartphones des visiteurs captent les signaux et réagissent selon les règles de l’application

L’Equipe

Dominique Palacci (Président) : Multi entrepreneur, a fait tout son parcours dans la communication et les 
nouvelles technologies. lI animait 50 personnes chez CADHOC (115M€ de volume d’affaires).

William Schlegel (Technique et R&D): « Multi entrepreneur (CEO de Gamific.TV) et Business Angel (CEDRE), 
il développe des solutions logicielles et hardware depuis plus de 20 ans

Thibaud FAYARD (Marketing et Produit) : Spécialiste du Cross Canal et du Marketing mobile depuis 15 ans, 
il a travaillé chez Axciom, FullSix, pour SFR, LCL, Nokia, 750 Grammes, SNCF, l’Atelier des Chefs…

Ils nous font confiance : 
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A propos
HOP SAS
3 membres cofondateurs
Fondée en octobre 2015

Dates clés :
✦    Décembre 2014 : naissance du 
projet
✦    Octobre 2015 : mise en ligne 
du site Internet
✦    Avril 2016 : sortie des applica-
tions iOS et Android

Notre solution

Vie de Quartier est une solution web (+applica-
tion mobile) permettant au commerçant de 
proximité de gagner en visibilité en ouvrant un 
nouveau

canal de communication, de recrutement et de 
fidélisation entre lui et son client/prospect.

Description
Vie de Quartier est une application 100% dédiée au commerce de proximité. 
Elle permet au commerçant de créer gratuitement sa vitrine virtuelle, et au 
client de le trouver sur une carte dynamique croisant trois données : géoloca-
lisation, horaires et catégories de produits vendues.

Vie de Quartier intègre un module de communication qui permet au commer-
çant de prendre la parole et d’envoyer des informations par notification à 
tous ses clients fidèles. Ce module permet également de recruter de nou-
veaux clients, toutes les communications étant visibles sur la carte dynami-
que au lancement de l’application.

Avantages et Impacts 

Vie de Quartier se démarque par sa facilité d’utilisation et par la rapidité de 
sa mise en place pour le commerçant. Le modèle économique non intrusif, 
une vitrine virtuelle gratuite que le commerçant va pouvoir animer par 
l’achat de crédits de communication, permet une grande adhésion de la 
part des commerçants de proximité.

La signature de l’application « le premier site de rencontre entre le client et 
le commerçant de proximité » traduit une valeur essentielle depuis le début 
du projet Vie de Quartier : créer du lien entre client et commerçant et ne pas 
transformer le commerçant en e-commerçant. Le bénéfice attendu pour le 
commerçant est donc l’accroissement du trafic sur son point de vente, et 
donc le développement de son activité.Contact :

contact@viedequartier.net
www.vie-de-quartier.com

Facebook 

Linkedin Cédric Pradier 
Linkedin Paul Hermay

Vie de 
Quartier

mailto:contact@viedequartier.net
mailto:contact@viedequartier.net
http://www.vie-de-quartier.com
http://www.vie-de-quartier.com
https://www.facebook.com/viedequartier.net/
https://www.facebook.com/viedequartier.net/
https://fr.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-pradier-58422324
https://fr.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-pradier-58422324
https://fr.linkedin.com/in/paul-hermay-6904a628
https://fr.linkedin.com/in/paul-hermay-6904a628
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Principe et fonctionnement

Vidéos expliquant le principe de fonctionnement 
du point de vue du client :
Trouver un produit
Trouver un commerçant
Trouver une promotion

Ils nous font confiance 

L’Equipe 

Commerce & Organisation
“Convaincu du pouvoir du réseau, mon ambition est d’offrir aux commerçants la possibilité 
d’exposer leur savoir-faire dans une vitrine visible de tous.”
- Paul Hermay

Informatique & Projets
“Mon ambition est de démocratiser les nouvelles technologies auprès des commerçants de 
proximité avec des outils simples et intuitifs.”
- Lucky Outtrabady

Marketing & Communication
“Avec Vie de Quartier, mon envie est de redonner au commerce de proximité ses lettres de 
noblesse en favorisant la rencontre client-commerçant.”
- Cédric Pradier

Mairie du 6ème – Paris
Quartier Pilote

CCI – Paris
Référencement solution innovante De nombreux commercercants 

nous font confiance !

https://www.youtube.com/watch?v=92ehe1qz2bI
https://www.youtube.com/watch?v=92ehe1qz2bI
https://www.youtube.com/watch?v=oOXrokgZkFo
https://www.youtube.com/watch?v=oOXrokgZkFo
https://www.youtube.com/watch?v=qopsbyJohcY
https://www.youtube.com/watch?v=qopsbyJohcY
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A propos 
Fondée en Octobre 2015, 9 person-
nes (à mi-2016) +4 recrutements 
en cours 

Dates clés :
✦    22/15: création
✦    30/01: sortie  de 
www.villagemap.fr
✦    10/06 : app disponible sur les 
abribus parisiens

Notre solution

Village Map est une marketplace hyper-locale 
proposant la réservation et livraison des pro-
duits de commerçants de proximité. La solu-
tion est clé en main pour les adhérents et les 
collectivités, pour maximiser l’attractivité du 
commerçant, mettre en ligne ses produits et lui 
offrir les outils des leaders du e-commerce et 
de la distribution 

Description

Village Map est une marketplace hyper-locale qui digitalise  les commerces de 
proximité, et met en ligne leur offre de produits. Village Map se fixe pour ambition 
de développer les ventes en ligne liées aux commerces adhérents, et de promou-
voir une consommation locale, de quartier, tout en offrant aux commerçants les 
outils des plus grands acteurs du web et de la distribution.

Sur notre site villagemap.fr, vous pouvez donc consulter des milliers de produits 
référencés chez déjà plus de 300 commerçants parisiens, les réserver ou vous les 
faire livrer le même jour chez vous !

Contact :
kevin@villagemap.fr

www.villagemap.fr

Twitter 

Facebook 

Avantages et Impacts 

Pour les utilisateurs, Village Map est déjà la plus grande galerie marchande digitale 
des boutiques parisiennes, avec une extraordinaire collection d’univers, de con-
cepts commerciaux, de créateurs, incarnant chacun une partie d’un ADN culturel et 
marchand de Paris, dont l’attrait n’est plus à démontrer auprès d’un public à la fois 
parisien et visiteur.

Pour les commerçants du réseau, Village Map est l’acteur-clé de leur omnicanalité 
prochaine : digitalisation de leur offre de produits, réservation en ligne, de retrait en 
magasin, livraison, interface back office commerçant, marketing digital et visibilité 
en ligne. Village Map est le « tout en un » digital pour les commerces de proximité.

Village 
map

http://www.villagemap.fr
http://www.villagemap.fr
mailto:kevin@villagemap.fr
mailto:kevin@villagemap.fr
http://www.villagemap.fr
http://www.villagemap.fr
https://twitter.com/VillageMap
https://twitter.com/VillageMap
https://www.facebook.com/villagemap.fr
https://www.facebook.com/villagemap.fr
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Principe et fonctionnement 

Nos partenaires commerçants n’ont rien à faire, nous nous occupons de tout. Ils reçoivent un SMS lorsqu’une réservation de produit est 
faite, et confirment ou infirment la demande en fonction des stocks disponibles. Nous organisons également la livraison à domicile, à Pa-
ris (le jour même), en France et à l’international.

Ils nous font confiance

L’Equipe 

Jerome Dewavrin, MS Essec / Telecom Paris Tech
Technologie, Marketing, Innovation
10 ans d’expérience en innovation, marketing stratégique, go-to-market et mana-
gement technologique.

Kevin Tayebaly, INSEAD
Ventes, Operations, Communication
Directeur des Relations Partenaires chez Groupon France. Gestion de 17 000 par-
tenariats en France, Belgique et Suisse xpérience en innovation, marketing straté-
gique, go-to-market. Double compétence marketing/stratégie et technologie.

« Nous digitalisons les quartiers, créons 
du lien social et avons un impact positif 
sur l’économie locale en révélant au pu-
blic les ressources à leur disposition à 
proximité » 

« Avec notre réseau de commerçants 
connectés, nous donnons l’échelle né-
cessaire aux commerçants pour les ren-
dre visibles aux yeux du grand public, 
qu’il soit local ou visiteur. »
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A propos
Création en 2011 sous le nom de 
« 1001menus »

50 salariés
3000 clients en France et Europe

Dates clés :
✦    2015 : Lancement au 
Royaume-Uni et en Espagne
✦    Nov. 2015 : Levée de fonds de 
6 millions d’euros
✦    2016 : Lancement en Belgique  

Notre solution
Zenchef a pour mission d’aider les restaura-
teurs à conserver leur autonomie et leur indé-
pendance sur internet. Notre service permet 
aux professionnels de la restauration de gérer 
leurs réservations en ligne sans commissions, 
mais aussi de garder la main sur leur présence 
en ligne (site internet, réputation, avis, réseaux 
sociaux et communication).

Description

Par manque de temps et de savoir-faire, les restaurateurs ont depuis des 
années confié la gestion de leur présence en ligne à des tiers (webmasters, 
annuaires et sites de réservations). Aujourd’hui, malgré des investissements 
parfois conséquents, ils n’ont souvent plus la main sur ce qui se dit sur leur 
restaurant et plus d’accès direct à leurs clients.

Zenchef leur rend leur indépendance à travers un logiciel en ligne qui leur 
permet de centraliser toutes leurs réservations dans un cahier électronique, 
de se constituer une base de données, qu’ils utilisent pour communiquer en 
direct avec leurs clients.

Avantages et Impacts 

AVANTAGES :
✦    Fluidifier la gestion des réservations et de la salle
✦    Booster la communication 

IMPACTS :
✦    Reprise du contrôle de l’image du restaurant
✦    Indépendance face aux intermédiaires digitaux

Contacts
Thomas Zeitoun, Directeur des partenariats  
thomas@zenchef.com  
Site : www.zenchef.com

Facebook

Linkedin

Zenchef

mailto:thomas@zenchef.com
mailto:thomas@zenchef.com
http://www.zenchef.com
http://www.zenchef.com
http://www.facebook.com/ZenchefFrance
http://www.facebook.com/ZenchefFrance
http://www.linkedin.com/company/Zenchef
http://www.linkedin.com/company/Zenchef
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Principe et fonctionnement

Zenchef permet au restaurateur de conserver son autonomie et son indépendance avec un service en ligne innovant pour  :  

GERER LES OPÉRATIONS COURANTES
✦    Réservations 
✦    Fichiers clients & Avis
✦    Caisse enregistreuse

GERER LA COMMUNICATION 
✦    Site web & mobile
✦    Newsletter
✦    Réputation sur internet

Ils nous font confiance :

L’Equipe

Xavier ZEITOUN, co-fondateur et Président
Passionné par le web et les nouvelles technologies, Xavier crée 
Zenchef dès l’obtention de son Master Entrepreneuriat à EDC 

Paris.

Thomas ZEITOUN, co-fondateur et Directeur des partena-
riats
Ses 15 ans d’expérience dans la vente en font l’atout commer-

cial de Zenchef.

Julien Balmont, co-fondateur et Directeur Technique
Julien a 12 ans de code derrière lui avant de rejoindre Zenchef 
en tant que CTO.

« Nous avons la volonté d’aider et de 
former les restaurateurs de demain 
au digital pour qu’ils puissent garder 
leur indépendance. »
– Xavier Zeitoun

« Nos partenaires sont de plus en 
plus nombreux à rejoindre l’aventure 
Zenchef et pour moi c’est un gage 
de confiance et de qualité. »
– Thomas Xeitoun

« Nous souhaitons faciliter le quoti-
dien des restaurateurs en leur offrant 
un outil adapté à leur activité.»
– Julien Balmont
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Solutions améliorants la visibilité physique 
des commerces de proximité
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Dates clés : 
✦    2016 – Lancement expérimen-
tation
✦    n+1 – Intégration IA- work in 
progress R&D
✦    n+x  - Déploiement et apprentis-
sage IA
✦    2020-2030 Retour sur I’ Intégra-
tion gare- livraison IA servicielle 
SGP

Notre solution

Spécialisé en design poly-sensoriel et scéno-
graphie numérique interactive depuis 2002, la 
marque byVOLTA (Sté B.O.S.A.) animée par 
Olivier BERGERON et une équipe pluridiscipli-
naire, conçoit des partitions de sens inédites, 
des applications et des produits innovants afin 
de créer des nouvelles façons de sentir, voir, 
concevoir des images, des espaces sensoriels 
et durables à la pointe de l’innovation et des 
technologies que nous optimisons en veille 
constante

Description

Le directory hologramme serviciel Ed’Gare inclus dans un container s’agrège à tout 
chantiers/quartiers qui ne seront pas tous de même taille et auront des configura-
tions différentes. Il est donc autonome, pouvant venir se greffer ou non à une struc-
ture de chantier/ une place/ une circulation piétonne. 

Les enjeux : Le nouveau dispositif devra porter la révolution digitale, proposer aux 
utilisateurs les services de demain, qui leur paraîtront bien plus accessibles au cen-
tre même du quartier des gares en chantier. Ed’Gare propose une interaction avec 
un hologramme doté de la parole : informations, services de localisation, direc-
tory, ...
- Préfiguration de l’intelligence artificielle au service du déplacement et de l’activité, 

l’hologramme échelle un répond à vos demandes tel un directory d’un centre com-
mercial du futur- 

L’enjeu à terme est de développer un Directory dans sa version Intelligence Artifi-
ciel servicielle pour l’accueil futur dans les gares SGP.

Avantages et Impacts 

Contact :
Site : www.byvolta.com

Facebook :  byVOLTA

Linkedin : Olivier Bergeron, byVOLTA

Ed’Gare

http://www.byvolta.com
http://www.byvolta.com
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Principe et fonctionnement 

Ils nous font confiance

Showroom
Echangeur

Exposition
Futur Expo

Animatique, 
Point de vente

Marché à bon de 
commande

L’Equipe 

Olivier Bergeron, C&O, Directeur projet, Directeur des Créations 
Nicolas Follain, Chef de projet IT, digital média
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A propos
Think&Go est une start-up de 5 
ans, créée en 2010 par Vincent 
Berge. 

Dates clés :
✦    2012 -  Fin de la R&D
✦    2013 - 1er prototype
✦    2016 - Partenariat stratégique 
et financier avec Ingenico, leader 
mondial des systèmes de paie-
ment. marchand et ROIste

Notre solution
Des écrans qui offrent un triple bénéfice :
Créer du trafic et des revenus pour les commer-
çants dans et à proximité des gares.
Animer les gares d’un dispositif digital.
Apporter, au quotidien, un service pratique aux 
voyageurs.

Description

Les écrans connectés de Think&Go sont des Bornes de Services
interagissant avec les différents objets connectés du quotidien, comme un 
pass Navigo, une carte bancaire, un smartphone, etc.
Ils permettent à tous les utilisateurs, via un geste simple -  apposer simple-
ment leur objet connecté sur l'écran - de récupérer des contenus, réaliser 
des transactions, voter.

Afin d'activer au quotidien les voyageurs, les écrans permettent de soutenir 
une variété de scénarios, parmi lesquels :
✦    Drive to store: l'écran affiche une offre de coupons récupérables
par les voyageurs et utilisables dans les commerces aux alentours.
✦    E-commerce : l'écran peut proposer aux voyageurs un service
exclusif de courses du quotidien (alimentaire et non alimentaire, offres excep-
tionnelles…) en click&collect à récupérer lors de leur chemin de retour par 
exemple

Chargement ou rechargement de droits : l'écran permet d'un geste de la 
main de recharger ses droits/abonnements.
✦    Vote, Quizz : l'écran permet aux voyageurs en apposant leur objet con-
necté de voter, puis le cas échéant de se voir récompenser d’un coupon ou 
autre contenu récupérable depuis leur objet connecté.

Avantages et Impacts 

Du fait de la grande facilité d'interagir avec les écrans, une impulsion est fa-
cilement convertie en acte d'achat. Le taux de transformation des coupons 
est de l'ordre de 13%.

Un logiciel en ligne, relié aux écrans, permet aussi de remonter des analytics 
sur le taux d’attractivité et les user profile. 

Contacts

Site : www.thinkandgonfc.com

Linkedin : Think&Go NFC

Twitter : @thinkandgonfc

Think & Go

http://www.thinkandgonfc.com
http://www.thinkandgonfc.com
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L’Equipe

D’une 20aine de personne, l’équipe est constituée d’ingénieurs, de développeurs, de chef de projet, de busi-
ness developper et d’un corps administratif. 

	

Ils nous font confiance : 
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A propos 
My Box Corner est un projet de 
l’équipe My Pop Corner, startup 
spécialisée dans la location d’espa-
ces commerciaux éphémères en 
France et en Europe, fondée en 
mars 2014. 

Dates clés :
✦    Mars 2014 : Lancement de 
MyPopCorner.com
✦    Novembre 2015 : Lancement 
de MyBoxCorner.co

Notre solution

My Box Corner a pour objectif de fournir aux 
e-commerçants, aux jeunes marques ou aux 
créateurs locaux des espaces de dépôt-vente 
dans de nombreuses villes de France et pour 
la période de leurs choix. Nous fournissons un 
service clé en main : les marques choisissent 
directement sur notre site les espaces les plus 
adaptés à leurs produits, elles nous envoient 
leurs produits et nous nous occupons du reste. 
Nous voulons créer une véritable marketplace 
physique.

Description

My Box Corner est une solution clé en main pour la vente physique. 
Une marque peut réserver sur le site dédié www.myboxcorner.fr, une box, un petit 
espace qui accueille ses produits en dépôt-vente, puis n’a plus qu’à envoyer ces 
produits à My Box Corner qui s’occupe du reste (inventaire, étiquetage, merchandi-
sing produit, vente et outil de suivi…). La marque peut choisir le meilleur endroit et 
le meilleur moment pour vendre ses produits, le retail devient simple et flexible.

En rassemblant plusieurs marques au sein d’un même espace de vente, les coûts 
sont partagés et la vente dans des lieux premium devient accessible, même à des 
marques plus jeunes (la Box étant à partir de 549€/mois).
En parallèle, nous proposons aux gérants d’espaces accueillant du public de deve-
nir des « hôtes »  My Box Corner. Ils sont en charge de mettre à disposition une 
partie de leur espace de vente pour y accueillir des box, de vendre les produis et 
d’encaisser. Ils sont ensuite rémunérés en fonction de ventes réalisées et du nom-
bre de box louées. 

Contact :
Nicolas Lengaigne (CEO-CoFondateur) 

Site : www.myboxcorner.co

Facebook 

Linkedin : @MyBoxCorner

Avantages et Impacts 

Nous travaillons en BtoBtoC. 
✦    Pour nos clients marques, nous proposons une solution simple pour vendre 
leurs produits dans le commerce physique en limitant les risques et les coûts, cela 
en regroupant plusieurs marques complémentaires dans le même lieu. 
✦    Pour les commerçants qui vont proposer des stands My Box Corner, c’est une 
manière de diversifier leurs offres en proposant des produits originaux, innovants 
ou locaux dans leurs commerce de proximité et cela au bon moment. C’est aussi 
une nouvelle source de revenus.
✦    Pour les clients finaux, ils peuvent grâce à My Box Corner, découvrir de nouvel-
les marques et essayer des produits orignaux, souvent vendus uniquement sur le 
web, dans des lieux proches de chez eux. 

My Box 
corner

http://www.myboxcorner.fr
http://www.myboxcorner.fr
http://www.myboxcorner.co
http://www.myboxcorner.co
http://www.facebook.com/MyBoxCorner
http://www.facebook.com/MyBoxCorner


46

Principe et fonctionnement 

Nous fournissons un service clé en main : les marques choisissent directement sur notre site les espaces les plus adaptés  à leurs pro-
duits (on appelle ces espaces des « box")  elles nous envoient leurs produits et nous nous occupons du reste (inventaire, étiquetage, dis-
patch des produits dans les différents points de vente, outil de gestion des stocks et de reporting...). 

En parallèle, nous proposons aux gérants d’espaces accueillant du public de devenir des « hôtes »  My Box Corner. Ils sont en charge de 
mettre à disposition une partie de leur espace de vente pour y accueillir des box, de vendre les produis et d’encaisser. Ils sont ensuite 
rémunérés en fonction de ventes réalisées et du nombre de box louées. Ils deviennent également des points de retrait » pour les e-com-
merçants qui font du dépôt-vente (pour le retrait colis ou pour des livraisons du dernier kilomètre).
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A propos
Immersion - Créateur d’expériences 
3D depuis 1994

Immersion est leader européen et 
acteur majeur international des tech-
nologies 3D immersives et collabo-
ratives innovantes pour le monde 
de l’industrie et de la recherche.
Immersion conçoit et intègre des 
dispositifs d’affichage et d’interac-
tion haut de gamme, utilisés pour 
tester, concevoir, simuler et valider 
en temps-réel autour de la ma-
quette numérique. 

Effectif : 45 collaborateurs

Certification : ISO 9001

Localisations : Bordeaux (siège), 
Paris et Nantes

Notre solution
Shopiiing propose une expérience client dyna-
mique offrant un nouveau canal de communica-
tion. 

Mettre la puissance des outils numériques au 
service de la communication par l’intermédiaire 
d’interfaces transparentes et inspirantes.

Description

Mur d’images

Un mur d'images permet de regrouper en un lieu stratégique les communica-
tions, ou post, provenant des commerçants. Ce lieu stratégique permet 
d’étendre spatialement le périmètre de visibilité des commerçants et de dis-
poser d’une nouvelle vitrine dans le cas où l’originale est inaccessible au 
cours de travaux.

Images

Chaque post est représenté par une vignette que l’on peut déplacer et/ou 
agrandir afin d’y accéder offrant au passant la capacité d’agencer librement 
l’information sur le mur d’images.

Captiver

Proposer une expérience dynamique offrant un nouveau canal de communi-
cation entre les commerçant et les potentiels clients. 

La curiosité pour le dispositif permet de capturer l’attention. Les « post » per-
mettent d’informer sur la vie et les services de proximité.

Mettre la puissance des outils numériques au service de la communication 
par l’intermédiaire d’interfaces transparentes et inspirante

Contacts

christophe.chartier@immersion.fr
Site : www.immersion.fr

Shopiiing

mailto:christophe.chartier@immersion.fr
mailto:christophe.chartier@immersion.fr
http://www.immersion.fr
http://www.immersion.fr
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Smartphone
Afin de garantir un usage pérenne du système, Immersion plani-
fie de privilégier le smartphone pour alimenter le ‘espace de 
visualisation. Ce choix est réalisé avec comme hypothèse que 
chaque commerçant aura un smartphone qu’il soit personnel 
ou professionnel.

Transfert
Chaque commerçant peut capturer une image via une page 
web. Une fois capturée, l’image est instantanément affichée 
sous forme de vignette sur le mur d’images. Ces vignettes peu-
vent être déplacées et/ou agrandies afin d’y accéder offrant au 
passant la capacité d’agencer librement l’information.

Compatibilité
D’un point de vue utilisateur, le dispositif fait appel à une page 
web. Ce dernier est donc compatible avec la majorité des 
smartphones.

Ils nous font confiance :

L’Equipe

Autodidacte passionné par la Réalité Virtuelle, Christophe Chartier est le président et co-
fondateur d’Immersion. C’est après avoir lu “La Réalité virtuelle”, ouvrage de référence dans 
le domaine, qu’Immersion voit le jour en 1994. 

Jean-Baptiste de la Rivière a rejoint Immersion en 2005 pour y créer une activité de R&D, 
après avoir obtenu DEA puis Doctorat en informatique à l’université de Bordeaux.

Diplômé d’un Master en Marketing et Innovation Technologique de l’ISTIA en 2003. En 2013, 
il fait le choix de rejoindre la société Immersion, en qualité de Community Manager, pour par-
ticiper à son développement
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NGINE NETWORKS 
6 personnes
Créé en 2005
Pivot en 2012 sur l’affichage dyna-
mique

Notre solution
SkySignage est une solution d'affichage dyna-
mique nouvelle génération

Description

SkySignage est une solution d'affichage dynamique: connectée, interactive 
et programmatique. 

Elle permet aux commerçants d'afficher des informations en temps réels de 
plusieurs sources privées ou publiques : de promotions aux horaires de pas-
sage des transports en commun

Avantages et Impacts 
 
Cette solution s’adresse aux commerçants souhaitant communiquer dans 
leur boutique ou leur vitrine 

Les impacts escomptés de notre solution sont :

Dynamiser le commerce de proximité  
✦    Attirer en boutique de nouveaux clients, 
✦    Améliorer leur image
✦    Augmenter le CA avec une communication impactante 

Transformer les vitrines des commerçants en lieu d'échange d'informa-
tions sur le quartier :
✦    Murs de messages, 
✦    Affichage de tweets, etc.
✦    Affichage associatif

Informer sur les horaires en gare des prochains trains ou sur tout événe-
ment Contacts

Bertrand Issard
01 83 62 74 93
bertrand@ngine.co
Site : www.skysignage.com 
www.ngine.co

SkySignage

mailto:bertrand@ngine.co
mailto:bertrand@ngine.co
http://www.skysignage.com
http://www.skysignage.com
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Ils nous font confiance :
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A propos
Ixxi – Filiale RATP
Création : 2010
Taille : 120 employés
Activités : Information Voyageur, 
Billettique, Service d’aide à l’exploi-
tation

Notre solution
 
Zenway + garantit l’intégration des com-
merces de proximité dans le parcours voya-
geur transport. Description

 
La solution ZENWAY+  vise à  favoriser le développement des commerces à 
proximité des gares du Grand Paris Express, à la fois nœuds de déplace-
ments et lieux de vie.
La solution se décline en 2 produits complémentaires : Un Ecran Tactile de 
Proximité en gare et des tablettes Smartscreen déployées dans les commer-
ces de proximités.
En Gare, Zenway+  diffuse la localisation précise des commerces depuis la 
gare, le plan détaillé pour y accéder ainsi que l’affichage du temps de par-
cours à pied. 
Zenway + permet également aux commerçants de diffuser des offres com-
merciales régulières ou ponctuelles qu’ils peuvent administrer à travers une 
interface simple et sécurisée.
Dans les commerces, Zenway + informe le voyageur sur les prochains 
temps de passage grâce à des bornes d’information voyageur (Smarts-
creen).

Avantages et Impacts 

Grâce à ZENWAY+, les voyageurs deviendront des clients ponctuels ou ré-
guliers des commerces de proximité. 

La fréquentation et le chiffre d’affaire des commerçants augmenteront en 
conséquence. La visibilité des commerces malgré les travaux sera amélio-
rée (offres promotionnelles écran tactile, emplacement, temps de marche 
etc.)

Les Commerces de proximité, feront ainsi, partie intégrante du parcours 
voyageur transport.

Contacts

Nicolas Morael 
Regional Sales Manager
Immeuble Maille Nord II - LAC C470 
8, avenue Montaigne 
93192 Noisy-le-Grand cedex - FRANCE 
Tél. :+33 (0)1 58 78 55 25 Tél. Mob:+33 7 
77 31 42 17
Site : http://www.ixxi-mobility.com/

Zenway +

http://www.ixxi-mobility.com
http://www.ixxi-mobility.com
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L’Equipe

Chef de projet : Julien Le Lan/ Pascaline Cadiot

Julien et Pascaline sont chefs de Projets en Information voyageur. Fort d’une expérience de 10 ans, Ils en-
cadrent aujourd’hui des équipes de développeurs sur les produits Zenway et SmartScreen qui composent 
la Solution Zenway +

Ils nous font confiance
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Solutions simplifiants la localisation lors 
des déplacements des commerces de 
proximité
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A propos
Agence et bureau d’étude numéri-
que à la croisée de l’ingénierie logi-
cielle et du design d’expérience utili-
sateur, af83 est née en 2006. 
Elle s'est rapidement imposée 
comme leader sur ses thématiques 
et s'emploie à accompagner la 
transformation numérique de ses 
clients, de leurs produits, services 
et lieux afin d’être toujours plus en 
phase avec leurs utilisateurs finaux. 
Ce positionnement implique une 
forte composante de conseil straté-
gique, structurant les réponses de 
l’agence, les solutions apportées et 
les cadres méthodologiques adé-
quats. 
Elle la pousse naturellement à in-
vestir des thèmes prospectifs et 
problématiques innovantes en re-
cherche et développement (lau-
réate récente du CIN / bpifrance/
2016).

Notre solution
CPARLA  est une application web et mobile 
permettant de trouver et d'être guidé vers un 
commerce ou service urbain à proximité

Description

Le projet regroupe 3 modules logiciels : 

✦    Module de gestion de l’accessibilité
Ce volet du projet porte sur la gestion des informations sur l’accessibilité 
des sites, commerces et services urbains prenant en compte les emprises 
et le calendrier des chantiers, les zones urbaines perturbées

✦    Module de gestion des POI
Ce volet du site concerne les offres géoréférencées (POI) de commerces et 
services urbains. Il concerne les commerçants, associations, artisans, entre-
prises locales, et services et équipements culturels, sportifs, touristiques et 
patrimoniaux…

✦    Module de recherche des POI locaux sur mobile
Le prototype de site, responsive desktop et mobile (smartphone ou tablette 
android)  est orienté vers les usagers finaux, exploite les deux volets précé-
dents et met à disposition des services d’affichage de calcul et de recher-
che d’itinéraire.

Avantages et Impacts 

La proximité dans les grandes conurbations est un enjeu temporel plus 
que spatial. La question n’est plus : à quelle distance se trouve un com-
merce ou un service urbain, mais plutôt, ai-je le temps d’y aller ? Com-
ment optimiser mon parcours ? Quels sont les services à moins de 20 
mn à pied de l’endroit où je suis ? 

Il existe des calculateurs d’itinéraires multimodaux qui trient les propositions 
d’itinéraires en fonction des temps de parcours, mais aucune solution ro-
buste et fiable, réellement exploitable dans des services professionnels ou 
grand public, ne raisonne aujourd’hui à l’inverse, en prenant le critère 
temps comme structurant, et les POI géographiques ou les destina-
tions comme des résultats.

Contacts

Email : contact@af83.com
Site : http://www.af83.com

Facebook

CPARLA

mailto:contact@af83.com
mailto:contact@af83.com
http://www.af83.com
http://www.af83.com
https://www.facebook.com/af83-
https://www.facebook.com/af83-
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✦    Module de gestion des informations sur les chantiers urbains – dont les chantiers SGP - perturbant la mobilité  (Chan-
tiers et perturbations liées, calendrier des travaux)

✦    Module de gestion des offres géoréférencées (POI) de commerces et services urbains de proximité 
Ce module concerne les commerçants, artisans, entreprises, associations, services culturels, sportifs, touristiques…

✦    Module de recherche des POI locaux sur mobile, en fonction du temps disponible de l’utilisateur, utilisant notamment 
l’API de calcul isochrone OTempora (lauréate du CIN début 2016) et un calculateur d’itinéraires.

L’Equipe

• Alban Peignier / CTO / af83
• Olivier Jonas / Consultant / TecDev
• Luc Donnet / Lead Developer / af83

Ils nous font confiance :
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Solutions améliorants le service de 
livraison des commerces de proximité
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A propos
deliver.ee est une start-up qui révo-
lutionne la logistique et la livraison 
du dernier kilomètre. Notre offre 
s’adapte aussi bien aux grandes 
marques comme La FNAC ou BHV/
Marais qu’aux commerçants de 
quartier.

Dates clés :
✦    Création : décembre 2013 
✦    Prix Paris & Co :  Janvier 2016
✦    Prix UR Link - Unibail : avril 
2016

Notre solution
LIVRAISON LOCALE A LA DEMANDE 
POUR LES COMMERCES

Connectés aux meilleurs acteurs de la livraison 
locale : coursiers professionnels et réseaux de 
livreurs particuliers, nous mettons à votre dis-
position des outils pour organiser vos livrai-
sons de proximité.

Description
deliver.ee est commissionnaire de transport de marchandises, inscrit au re-
gistre officiel. 

Nous avons sélectionné et référencé plus de 200 sociétés de transport local, 
représentant une flotte agrégée de plus de 1000 coursiers, dans les 10 ag-
glomérations principales en France. 

Cela permet une disponibilité maximum de livreurs, mais aussi un éventail 
très large de véhicules disponibles pour correspondre aux critères de cha-
que commande à retirer en magasin. 

Avantages et Impacts 
CHAUFFEURS ET VÉHICULES
✦    Une flotte variée : piétons, vélos, motos, voitures, camions 
✦    Véhicules électriques pour une livraison propre
✦    Chaque livreur est évalué par vos destinataires. Cela permet un contrôle 
qualité permanent

 OUTIL PRO.DELIVER.EE
✦    Une interface web simple et intuitive pour commander vos livraisons  
 
SUIVI ET REPORTING
✦    Tracking temps réel
✦    Notifications sms & mail
✦    Analytics détaillées

SUPPORT
✦    Equipe de support téléphonique 9h00-22h00
✦    Chat en ligne

Contacts
contactl@deliver.ee
Site:  www.deliver.ee
Facebook: deliver.ee
Linkedin : deliveree

Deliver.ee

mailto:contactl@deliver.ee
mailto:contactl@deliver.ee
http://www.deliver.ee
http://www.deliver.ee
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Commandez vos courses en utilisant notre interface gratuite :
✦    Nous envoyons la mission au livreur le plus proche
✦    Vous suivez en temps réel vos livraisons
✦    Conserver toutes les preuves de livraison 

Vous avez un site e-commerce ?
Intégrez deliver.ee directement sur votre site pour commander 
les  livreurs automatiquement 

Ils nous font confiance 

L’Equipe
Michael S. Levy, CEO
15 ans d’expérience en e-commerce, retail & marketing

Sébastien Poudat, CTO
10 ans d’experience dans les technologies Web & Mobile
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Solutions améliorants le Click and Collect 
pour les commerces de proximités



63

A propos
Le groupement des mousquetaires  
évolue dans le secteur du retail en 
France et à l’étranger. 

Au travers  ses enseignes Intermar-
ché, Netto, Bricomarché, Roady, 
Poivre Rouge, Bistrot du Marché, le 
groupement est présent en France 
et à l’étranger.  
 
Depuis 2008 l’enseigne se digitalise 
en proposant à ses clients une alter-
native aux courses en magasin via 
son site  
www.driveintermarche.com

Dates clés :

✦    1969 : Création du Groupe-
ment des Mousquetaires.
✦    2008: Ouverture du 1er service 
Drive en France 
✦    2015 : Ouverture du 1000eme  
Drive en France
✦    2016 : Ouverture du 1er ser-
vice drive 24/24 en consignes.

Description

La solution est de proposer aux habitants des quartiers, aux salariés d’entre-
prises ou aux collectivités  de faire leur courses en ligne via le site : 
www.driveintermarche.com et de les récupérer à l'heure souhaitée dans des 
consignes réfrigérées mis à leur disposition. Ces consignes sont en mesure 
de gérer tous les produits (épicerie, frais et surgelé) et sont mis à leur dispo-
sition 24h/24h et 7J/7J.

 Ce nouveau  service s'inscrit dans une démarche de proximité et veut facili-
ter le quotidien des utilisateurs. Flexible et facile à mettre en place,  il élimine 
les  contraintes liées au manque de  temps et à la  non motorisation des ci-
toyens.

Avantages et Impacts 

Cette solution s’adresse à tous dont les commerçants de proximité:
✦    Les clients : pourront commander et récupérer leurs courses dans nos 
consignes réfrigérées à toute heure. 
✦    Les commerçants: pourront utiliser les consignes pour déposer les pro-
duits des clients initialement commandé dans leur magasin.

Les impacts concrets escomptés sont : 
✦    Une offre de service enrichie grâce au duo «  Intermarché et commer-
çants locaux ».
✦    L’ultra proximité  
✦    L’Environnement : la motorisation n’est plus indispensable 

Vidéo présentant la solution : VIDEO

Contacts

Laila RAHMOUNI
lrahmouni@mousquetaires.com 
Tel : 01 69 64 10 25 

Site : www.driveintermarche.com

Drive 24/24

http://www.driveintermarche.com
http://www.driveintermarche.com
http://www.driveintermarche.com
http://www.driveintermarche.com
http://echange.mousquetaires.com/?a=d&i=3997162912
http://echange.mousquetaires.com/?a=d&i=3997162912
mailto:lrahmouni@mousquetaires.com
mailto:lrahmouni@mousquetaires.com
http://www.driveintermarche.com
http://www.driveintermarche.com
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Cette solution s'inscrit dans une complémentarité de service e-commerce 
national complété par une offre locale. . La nouveauté de celui-ci est de 
s'inscrire dans une démarche de proximité immédiate avec le client et d'éli-
miner les contraintes qu'ils rencontrent au quotidien liées à l'achat des 
courses: temps, motorisation, trajets, file d'attente, indisponibilité des pro-
duits ....

Cas 1: Le client passe commande sur le site driveintermarche.com / choi-
sit le créneau horaire de récupération des courses/ récupère ses courses 
après le travail, sur le chemin du retour dans la station de gare ou métro 
qu'il emprunte. 

Cas 2: Il dépose ses chaussures chez le cordonnier / celui-ci effectue les 
retouches demandées/dépose les chaussures dans le casier et envoie un 
SMS automatique aux clients lui indiquant que ses chaussures sont prêtes 
à être retirées.

L’Equipe

Laila RAHMOUNI  - Responsable des développements Concept e-commerce.
Fabien SARRAILLE  - Chef de projet(s) Concept e-commerce.

Ils nous font confiance :
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A propos
Dans l’e-Commerce et la logistique 
urbaine durable, NGT est un Indus-
triel et un fournisseur d’équipe-
ments ou de mobiliers urbains (e)lo-
gistiques permettant de faciliter l’ex-
ploitation et le traitement des com-
mandes des denrées alimentaires 
et des colis au dernier kilomètre 
(destinataire). NGT combine les 
activités d’une SSII Internet et cel-
les d’un prestataire de service.

Date clés : 
✦    05/2015 – lancement du projet
✦    01/2016 – PICKUP (La Poste) 
rejoint le Groupement Industriel
✦    05/2016 – USA, représentation 
à Boston (clients Wal-Mart et Ama-
zon)
✦    06/2016 – 2 brevets  – gamme 
DRIVE

Notre solution
Acheter en ligne, retirer hors ligne ses courses 
alimentaires et ses colis, sans prise de 
« temps »
Top, les (e)Commerçants peuvent disposer 
dorénavant du tout nouveau DRIVE PIETON 
AUTOMATISE qui a tout d’un Grand et bien 
plus encore ! A température dirigée et am-
biant. Il est conçu pour collecter les achats e-
Commerce ou de proximités.  En urbain ou ter-
ritoires, il simplifie les livraisons en 7/24H au 
voisinage des Clients, et pour un prix le plus 
bas du marché pour libérer les ventes.

Description
Révolutionnaire, le DRIVE PIETON AUTOMATISE a pour vocation de distri-
buer les courses nécessitant le conditionnement tempéré, voire surgelé, 
mais également des produits et documents secs (colis postaux par exem-
ple). 
Ce qu’il faut retenir c’est qu’il est capable de :
Contenir de l’ordre de 48 « paniers » différents (soit 48 clients),
Prendre en compte des niveaux de refroidissement différents, du surgelé 
(température -18/-22°), à des températures tempérées pour permettre le 
stockage des légumes (+2°/+6°), de la viande… (+4°/+8°),
Occupe une petite surface entre 2,90 à 5,95 m² au sol avec une hauteur de 
1,87 à 2m,
L’automatisme rapide permet l’accès PETIT COTE (GAB Bancaire) ou 
grand côté, avec une unique porte de remplissage et de récupération. 

Le rôle joué par le DRIVE (frigorifié ou non) est de s’intercaler entre le client 
et le distributeur dans une logique d’asynchronisme : Le consommateur 
commande les produits en face à face ou à distance (par téléphone, par in-
ternet : ordinateur portable, mobiles) et indique l’endroit (plus ou moins pré-
cis) où il souhaite récupérer sa commande. Le commerçant prépare la com-
mande, l’achemine dans le conteneur convenu et le processus informatique 
prévient le client de la mise à disposition de la commande et l’incite à la ré-
cupérer. Ce tout assure une grande qualité des produits pour le Client.

Avantages et Impacts 
Nous savons que la livraison est devenue un outil marketing puissant 
puisque 62% des internautes la place en tête de leurs critères d’achat. 
Les modèles actuels de livraisons en casiers ou en porte à porte n’ont plus 
vraiment de sens, a fortiori pour l’alimentaire. Comme les produits sont en-
combrants et périssables, vous devez être en mesure de les stocker séparé-
ment et de contrôler 3 températures différentes, donc du point de vue de la 
chaîne logistique cela demeure très compliquée, et très onéreux ce qui im-
pacte TRES NEGATIVEMENT sur la marge par panier. Par conséquent, 
toute la question réside dans l'efficacité opérationnelle. La grande distri-
bution a démontré les limites de son modèle DRIVE accolé magasin. ASDA 
et WALMART déploient des emplacements de Collectes REPARTIS sur le 
parcours de la majorité des clients ce qui est la meilleure façon de procéder. 

Contacts
M. Jean-Marc Albert Robin
+33 (0) 662 231 356
jmrobin@nestore-technologies.com
https://fr.linkedin.com/in/jmrobin 
http://www.nestore-technologies.com/ (site 
confidentiel, en cours de construction)

Nestore

mailto:jmrobin@nestore-technologies.com
mailto:jmrobin@nestore-technologies.com
https://fr.linkedin.com/in/jmrobin
https://fr.linkedin.com/in/jmrobin
http://www.nestore-technologies.com
http://www.nestore-technologies.com
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Principe et fonctionnement

Informatique simplifiée et intelligente - rapidement interopérable depuis notre plateforme Cloud, et un commerçant ou un prestataire 
logistique (et leurs ss traitants). Je passe commande sur le site web de mon commerçant ou de vive voix ou par téléphone auprès 
de mon commerçant : épicier, boucher, « Bazar ». Je choisis le lieu de mon DRIVE NESTORE en gare, en voiries, remise... Je suis 
informé par mail & sms dès que ma commande est disponible dans le DRIVE NESTORE. Sur mon trajet, je passe à l’heure qui me 
convient au DRIVE, tape le code reçu et récupère mes courses agréablement car mes courses me sont présentés parfaitement bien 
agencés. Commode, économique et à toutes heures en 7/24H. 

Ils nous font confiance :

L’Equipe
Inda Kechroud : Présidente et fondatrice
Grégory Dufour : Coordinateur Technique et projet client. Ingénieur ICAM. Points forts électromécanique et informatique
Florent Marchand : Directeur industrie et ingénierie. Ingénieur ENSMM. Points forts, Industrie et Automatisme
JEAN-MARC ALBERT ROBIN: Directeur commercial. Ingénieur et HEC. Points forts, innovation Digitale et partenariat industriel.
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A propos
Web Libre Consulting SAS
Date de création : 26/06/2012 
Capital : 76 248 €
Nombre d’employés : 28

Soutenue par :
BPIFrance, Région LRMP, Trans-
fertsLR, Coface
Prix du commerce connecté 2015
Sélectionné Pass French Tech ré-
gional
3 implantations : Dax, Paris, Madrid

Notre solution
Solution globale de digitalisation des commer-
ces et services incluant les flux virtuels, physi-
ques, financiers basée sur le Click&Collect

Contacts
mdiouf@sensdigital.fr
Site : sensdigital.fr

Facebook

Linkedin

SensDigital

Description
SensDigital® a industrialisé une solution globale de digitalisation et de ges-
tion des commerces et services de proximité, basée sur le Click&Collect, à 
coûts maîtrisés. Elle permet de les regrouper par places de marché offrant 
ainsi au consommateur final une vitrine multi produits et multi services. 
Flux virtuels : portail Web, applications mobiles et tablettes de réception et 
de livraison des commandes constituent le fer de lance de notre offre, com-
plétée par des outils de communication. 
Flux physiques : bornes tactiles indoor ou outdoor, caméras de comptage et 
d’analyse des flux par infra-rouge alliées à nos caisses connectées consti-
tuent l’offre IOT de mesure des déplacements des consommateurs dans 
une zone précise. 
Flux financiers : remontée des règlements dans un dispatcher et redistribu-
tion à chaque commerçant de façon à leur donner accès aux solutions de 
paiement sans démarche ni contrainte. 

Avantages et Impacts 
Le premier de nos avantages vient d’une industrialisation optimisée et des 
coût finaux minimaux.
Pour le commerçant :
✦    Accroît la visibilité
✦    Permet de se conformer aux usages des consommateurs
✦    Augmente le CA réalisé
✦    Permet la mise place un système de gestion client
✦    Permet le marketing direct
✦    Permet de gérer l’ensemble de son activité

Pour le regroupement
✦    Permet de créer une offre concurrentielle aux grands centres commer-
ciaux
✦    Permet de faire des actions communes : ventes privées, ventes saison-
nières, évennements
✦    Permet de mutualiser les coûts induits (commissions, VAD, communica-
tion)
✦    Génère des tableaux de bords automatisés
 

mailto:mdiouf@sensdigital.fr
mailto:mdiouf@sensdigital.fr
http://www.facebook.com/SensDigital/
http://www.facebook.com/SensDigital/
http://www.linkedin.com/company/sensdigital
http://www.linkedin.com/company/sensdigital


68

Principe et fonctionnement

Ils nous font confiance :

L’Equipe
Mamadou DIOUF, 36 ans, fondateur, Ingénieur informatique. Président Directeur Général et Directeur 
Technique. 10 ans dans l’entreprenariat et la direction technique.

Nicolas CLAVEL, 51 ans, Dr ès Sciences. Stratégie et Financement de l’Innovation. Entrepreneur, fi-
nancements publics et privés, effets leviers.
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Solutions améliorants la signalétique des 
commerces de proximités
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A propos
LED’s CHAT est une startup basée 
à Marseille et créée avril 2015. Elle 
exploite une technologie innovante 
brevetée et associe les 2 inven-
teurs dans les 4 cofondateurs.

Dates clés :
✦    15/04/2015 : création
✦    15/11/2015 : 1er prix tremplins 
de l’économie
✦    31/03/2016 : lauréat du VINCI 
startup Tour

Notre solution
 
Le premier afficheur dynamique digital 
Drive-to-Store

Notre solution permet d'informer et d'orien-
ter les clients voyageurs de manière per-
sonnalisée et intelligente pour les amener 
plus rapidement et efficacement vers les 
commerces.

Description

Notre solution permet d'informer et d'orienter les clients voyageurs de ma-
nière personnalisée et intelligente.

La solution consiste en un réseau d'afficheurs capables d'identifier des 
clients via des cartes de fidélités ou leur smartphone de leur donner des in-
formations personnalisées par les commerçants et de les orienter dans la 
bonne direction pour atteindre le commerce sélectionné.
Pour les commerçants, c'est un nouveau canal de marketing et de communi-
cation individualisée (pousser des offres, informer les clients sur des pro-
duits/préférences...), pour les clients c'est un moyen simple de recevoir de 
l'information pertinente par rapport à son parcours d'achat et de rejoindre 
rapidement et sans erreur le point de vente.

LEDMON est le premier afficheur digital Drive-to-Store

Avantages et Impacts 

Un nouveau moyen pour les commerçants et les centres commerciaux d’atti-
rer et de guider les clients vers les points de ventes physique.
Notre solution est facile à monter, robuste et intuitive à piloter. Pour changer 
la vision de la publicité et du marketing sur afficheurs dynamique.

✦    Notre solution engage le client
✦    Le premier afficheur Drive-to-store
✦    Une nouvelle expérience digitale

✦    Suivez vos clients
✦    Mesurez en temps réel l’impact de vos campagnes marketing.

Contacts

guillaume.bonello@leds-chat.com
Site : www.leds-chat.com

Facebook

Linkedin

Leds Chat

mailto:guillaume.bonello@leds-chat.com
mailto:guillaume.bonello@leds-chat.com
http://www.leds-chat.com
http://www.leds-chat.com
http://www.facebook.com/ledschat
http://www.facebook.com/ledschat
http://www.linkedin.com/company/5216219
http://www.linkedin.com/company/5216219
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Principe et fonctionnement

L’Equipe

Guillaume Bonello est le dirigeant cofondateur. En charge du business développement de 
l'entreprise.

Peter Niebert est le directeur technique cofondateur. Il est inventeur de la technologie à la 
base de LED's CHAT et s'occupe du développement du code embarqué des objets con-
nectés.

Mathieur Caralp, cofondateur, est le développeur principal des applications et des API 
pour la gestion des afficheurs

	

Nos afficheurs informent de manière individuelle ou collective des offres et de la direction 
d'un commerce. Il permet aux commerçants de mettre en œuvre des campagnes marketing 
de type drive-to-store de manière très simple en lien ou indépendamment de ses campagnes 
déjà en place. L’afficheur peut être en vitrine du magasin ou distribué à proximité du magasin 
(en centre commercial en gare de voyageurs…) pour attirer et orienter le client jusqu’au lieu 
de vente.
L'utilisation d'une application web permet facilement aux commerçants de configurer et 
pousser du contenu sur le réseau d'afficheur. S'il possède une base de données clients, il 
peut lier les informations poussées avec l'identification de clients individuellement.
Grâce à nos réseaux d'afficheurs nous garantissons des impacts marketing beaucoup plus 
forts que les publicités des écrans vidéo standards qui ne sont regardées que par 4% des 
voyageurs. Nous pouvons également mesurer l'audience et la fréquentation des commerces 
par les clients, jusqu'à l’acte d'achat.

vidéo

Ils nous font confiance
LED’s CHAT fait partie de l’incubateur privé R2.D2 des ateliers ELBA France pour intégrer 
notre solution technologique dans leurs produits dédiés au PLV de Luxe. Un démonstra-
teur commercial sera installé dans le futur showroom parisien de la société.

LED’s CHAT est lauréat du VINCI startup TOUR 2016. Un contrat de 6 mois est prévu pour 
développer un prototype d’afficheur intelligent pour autoroute. A l’issue de ce contrat, la 
solution est susceptible d’être déployée sur l’ensemble du réseau VINCI Autoroutes avant 
d’être utilisée dans d’autres filiales du groupe.

https://youtu.be/1OtjaGZpY7E
https://youtu.be/1OtjaGZpY7E
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A propos
PARKEON est une entreprise fran-
çaise (1000 personnes dont 650 en 
France), acteur clé de la mobilité 
urbaine, leader mondial dans les 
domaines de la billettique pour le 
stationnement des véhicules et les 
transports publics, et plus large-
ment de la ville intelligente. 

Dates clés
✦    1923 - Société des Compteurs
✦    1970 - Schlumberger
✦    2003 - PARKEON

Notre solution

Le RetailWall® est un solution matérielle et logi-
cielle innovante permettant la vente de titres 
de transport aux usagers des transports pu-
blics de manière rapide, simple et conviviale, 
tout en aidant les opérateurs de transport et 
d’espaces publics à moderniser la façon dont 
ils abordent la vente et à promouvoir les servi-
ces en gare : commerces, information voya-
geurs etc.

Description

Le RetailWall® offre un tout nouveau concept d’interaction avec les  usagers 
lors de l'achat de leurs titres de transport mais aussi, plus généralement, 
lors de leur parcours en gare.

✦    Il combine une interaction client sur un grand écran tactile avec de la 
détection de proximité et de hauteur afin d’adapter la zone tactile aux be-
soins de tous, y compris les personnes en situation de handicap. 
✦    Il permet une communication audio-vidéo bidirectionnelle entre l’usager 
et un centre de service à la clientèle pour de l’assistance à l’achat de titres 
par exemple.
✦    Il intègre, en partie haute, de très grands écrans vidéo (particulièrement 
visibles) permettant la diffusion de messages et informations de tous types : 
informations voyageurs, flux RSS médias sociaux, météo, informations loca-
les, publicité des commerces environnants etc.
✦    Il permet également, s’il est couplé à l’offre « City Connector® », la distri-
bution de coupons de réductions pour les commerces environnants.

Au-delà de la distribution et du service d’information aux usagers, le Retail-
Wall® crée de nouvelles possibilités de publicité pour les opérateurs, les 
commerces en gare et locaux.

Contact :
Site : www.parkeon.com

Twitter

Linkedin

Retail wall

http://www.parkeon.com
http://www.parkeon.com
https://twitter.com/ParkeonCorporat
https://twitter.com/ParkeonCorporat
https://www.linkedin.com/company/parkeon
https://www.linkedin.com/company/parkeon
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Principe et fonctionnement

Ils nous font confiance 

L’Equipe 

✦    Nicolas Dardonville  - Directeur Commercial Grands Comptes Transports
✦    Jean-Luc Cheuret  – Responsable Equipements Transports
✦    Yvon Garny  – Responsable Produit Distributeur
✦    Richard Laheurte – Responsable du Service Client
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A propos

Intuit’art a été sélectionnée par la 
mairie de Paris pour être incubée à 
la 104Factory.
Intuit’art a co-organisé différents 
évènements de grande ampleur 
notamment lors des commémora-
tions de la Grande Guerre (Exposi-
tion Verdun-Champs-Elysées, un 
siècle pour la Paix, en réalité aug-
mentée), et Immer’Cité au 104, lors 
de la COP21. 
Sélectionnée par CapDigital au titre 
du concours “AAP-Prototype Tech-
nologique”, intuit’art est soutenue 
financièrement par la Région Ile-de-
France. Elle a pu présenter, dans 
un espace dédié, Immer’Cité au  
festival numérique Futur-en-Seine 
2016. 

Notre solution 

Immer’Cité est un dispositif d’exposition 
urbaine installé en place publique. Il est 
articulé entre un support cartographique 
ou graphique géant, au sol, et différents  
espaces rendus interactifs par une applica-
tion de réalité augmentée.

Contacts 

Email : contact@intuitart.fr
Site : www.intuitart.fr
Facebook 
Twitter  :  @Immercite

Description
 
Immer’Cité un espace immersif connecté imaginé pour animer les centre-vil-
les, informer, divertir et interagir avec les citoyens ou les usagers. Destiné à 
être installé durant quelques  semaines là où les flux de circulations piéton-
niers sont importants, Immer’Cité déploie une plateforme de communication 
aux multiples innovations d’usage : animation d’un chantier de construction 
(les gare du Grand Paris, par exemple), point d’accueil de concertation ur-
baine, centre d’orientation, mais également musée de plein air ou centre 
d’exposition temporaire. 

Immer’Cité est conçu pour offrir une interface dynamique avec le public, invi-
té à explorer et interagir avec les différents éléments du module au moyen 
de leur smartphone. Montée en une journée,  Immer’Cité est une structure 
dont le premier déploiement  donnera lieu à une  certification préalable, prou-

Avantages et Impacts 

Pour les usagers : 
- une expérience visiteur incomparable et inédite, pensée pour interagir 
avec l’utilisateur qui devient acteur de sa visite.
- une facilité d’usage grâce à une ergonomie sans contrainte. 
- un système d’appropriation pédagogique innovant
- un lieu de convivialité ludique et résolument tourné vers l’avenir.

Pour le commanditaire : 
- un dispositif d’animation pensé spécifiquement pour l’espace urbain ou les 
centre-villes.
- un outil d’information, de promotion original qui prend en compte les exi-
gences des usagers.
- un outil créateur de lien entre les institutions et les habitants ou usagers et 
entre les entreprises et leurs clients.
- un outil pédagogique résolument novateur.  

Immer’Cité 

mailto:contact@intuitart.fr
mailto:contact@intuitart.fr
http://www.intuitart.fr
http://www.intuitart.fr
http://www.facebook.com/Immercite/
http://www.facebook.com/Immercite/
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L’Equipe

Laurent Loiseau, fondateur : Après une carrière dans la presse et la communication, 
Laurent Loiseau devient commissaire général des grandes expositions du centenaire 
de la Grande Guerre. Ces expositions et événements culturels et institutionnels lui 
donne envie de mettre son expérience de la médiation éditoriale et interactive dans le 
projet d’intuit’art, dont la vocation est de scénographier des expositions de plein en 
réalité augmentée.
Patrick Chauvin, architecte, concepteur et directeur artistique : Artiste plasticien 
et scénographe, Patrick Chauvin est un architecte (DPLG) et un sociologue de forma-
tion. Il privilégie les projets qui exigent une démarche innovante et une scénographie 
interactive

Principe et fonctionnement

Immer’Cité est un environnement interactif associant scénographie et réalité augmentée. 
Lorsque le visiteur entre dans cet environnement, il est plongé au cœur d’une thématique éditoriale et de communication. Il 
évolue au sein de cet environnement afin de s’approprier des connaissances. Cette appropriation se fait grâce à la scénogra-
phie et aux éléments visuels de présentation mais aussi grâce à des outils numériques rendant l’expérience plus interactive. 

L’outil interactif principal est une application en réalité augmentée, permettant de faire apparaître en surimpression sur l’écran 
du smartphone de l’utilisateur, des médias de toute nature : photos, vidéos, photo ou vidéo immersive à 360°, carrousel d’ima-
ges, éléments rédactionnels ou quiz interactif, questionnaire ou cartographie animée, modélisation 3D immersives…Une 
borne wifi haut débit agrémentée d’une signalétique spécifique indique comment télécharger le logiciel.
Immer’Cité peut être également animé par des médiateurs munis de tablettes afin de renforcer la dimension participative et 
multi-générationnelle.

L'interaction peut être renforcée par l’ajout d’espaces comprennant des écrans connectés. Chacun d’entre eux est pensé 
pour diffuser une information spécifique sur laquelle il est possible d’interagir via les écrans tactiles. 
L’ensemble est conçu pour être exploré en termes de durée et d’interactivité selon les objectifs de l’événement ou du com-
manditaire. S’agit-il d’informer ou de faire réagir un usager ? De lui demander son avis ? D’inciter un client à découvrir un pro-
duit ou un service ? De réaliser la promotion d’une exposition, d’une zone touristique ou d’un événement culturel ? De réaliser 
un parcours pédagogique ? Chaque événement est conçu et adapté en termes d’ergonomie pour atteindre l’objectif du com-
manditaire.

Ils nous font confiance
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Solutions proposants un système de 
conciergerie pour les commerces de 
proximités
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A propos 
✦    Née en mars 2014
✦    Lancée en Île de France
✦    100 partenariats locaux (arti-
sans…)
✦    Qorners en entreprise, dans le 
métro, gares, magasins, hôtels, sal-
les de sport

Notre solution

Quatre Epingles créé des écosystèmes locaux 
de services pour rendre services aux riverains, 
apporter du chiffre d’affaires aux artisans de 
service de la ville, faire travailler les personnes 
ayant besoin d’arrondir leurs fins de mois. Tout 
cela autour d’un partenariat fort créé autour 
d’un Qorner de conciergerie créé en gare 
grâce à notre application mobile et notre sys-
tème d’informations

Description

Devenez Qorner de conciergerie  Quatre Epingles, c’est-à-dire point relai de servi-
ces de conciergerie pour les riverains n’ayant pas le temps d’accéder aux commer-
çants/artisans de services pratiques: pressing, cordonnier, retoucheur, fleuriste, ca-
viste, etc… 
Nous vous rémunérons pour accepter les commandes des clients, que nous fai-
sons traiter en journée. Vous n’avez presque rien à faire et vous êtes rémunéré 
pour rendre service.

Avantages et Impacts 

✦    Vous êtes rémunéré en tant que Qorner de conciergerie.
✦    Vous augmentez votre flux visiteurs.
✦    Vous développez votre image en rendant service aux riverains personnels et 
professionnels.

Quatre épingles
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Principe et fonctionnement 

✦    Le consommateur choisit son Qorner de conciergerie sur son application mobile. Votre Qorner.
✦    Il commande ensuite un service du quotidien de son choix et paie sa commande en ligne.
✦    Il dépose/récupère sa commande dans le Qorner choisi en présentant son e-ticket au vendeur.
✦    Il est informé de l’avancement de sa commande grâce à des notifications personnalisées. La commande est traitée par un artisan de 
quartier pré-sélectionné.

Ils nous font confiance

Partenaires et récompenses

Plus de renseignements sur QuatreEpingles.fr 

Contactez-nous pour plus d’informations

Paul RÖTIG
paul@quatreepingles.fr

Julien VAN HŒYLANDT
julien@quatreepingles.fr

mailto:paul@quatreepingles.fr
mailto:paul@quatreepingles.fr
mailto:julien@quatreepingles.fr
mailto:julien@quatreepingles.fr
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Solutions proposants un partage de 
ressources pour les commerces de 
proximités
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A propos
Pilgreem est une solution de Lefran-
cois Associes SAS, créée en mars 
2011.

Dates clés :
✦    2014 : Incubateur HEC
✦    2015 : Pilote de 10 mois avec 3 
entreprises
✦    2015 : Lancement

Notre solution

Pilgreem est la plateforme web collaborative 
qui facilite le partage temporaire de salariés 
entre entreprises proches géographiquement.

Description

13 Millions de CDD de moins de 1 mois, 16 millions de missions d’intérim 
d’un côté montrent le besoin de gérer des aléas d’activité … De l’autre, plus 
de 20 millions d’heures d’activité partielle. Il y a une osmose qui ne fonc-
tionne pas.

Les entreprises proches entre elles peuvent se donner un coup de main 
ponctuel pour traverses des ‘moments difficiles’. Il n’y avait pas de solution 
simple pour faciliter cet appariement, c’est tout l’enjeu de Pilgreem !

Avantages et Impacts 

La solution présente les bénéfices suivants :
✦    l’entreprise qui partage variabilise ses charges fixes et conserve ses ta-
lents (notamment dans une période de baisse d’activité)
✦    l’entreprise qui accueille le salarié réduit ses charges variables et 
adopte une démarche solidaire locale
✦    le salarié volontaire conserve ses avantages (salaire, contrat, ancienne-
té…) et développe son employabilité localement
✦    le territoire développe des passerelles entre entreprises locales et encou-
rage une GPEC territoriale
✦    l’Etat réduit les aides versées dans le cadre de l’activité partielle. 

Contact :
votreservice@pilgreem.com 

Site : http://pilgreem.com

Pilgreem

mailto:votreservice@pilgreem.com
mailto:votreservice@pilgreem.com
http://pilgreem.com
http://pilgreem.com
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Principe et fonctionnement
Nous nous sommes inspirés des sites de rencontres entre particuliers pour que l’utilisation soit simple, intuitive et rapide, mais 
l’avons adapté au monde de l’entreprise !

Ainsi, l’entreprise crée son profil, publie ses compétences disponibles (anonymement) et/ou ses besoins en compétences pour une 
période. Pilgreem facilite la mise en relation et fournit les outils avant (juridiques), pendant (suivi des jours) et après (bilan croisé) au 
partage de salariés. C’est simple et cela marche ! 

Ils nous font confiance 

L’Equipe

Alexandre, fondateur, s’occupe du développement commercial et des alliances.

Jed, CTO, est en charge du développement de la solution web et des évolutions de-
mandées par nos clients

Paulina, design et brand, coordonne la communication et les référencements.

“L’entreprise de demain ne s’arrêtera 
plus à la barrière physique de l’éta-
blissement.”
– Conviction de l’équipe !
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Solutions améliorants la collecte de 
données pour les commerces de 
proximités
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A propos

Date de création : 08/2015 
Effectifs (01/06/2016) : 7

+ de 50 000 parcours déjà compta-
bilisés 

Notre solution
 
Solutions pour surfaces commerciales :
✦    Flux Vitrine
✦    Comptage
✦    Flux magasin

 

Contacts

Contact : contact@digeiz.com
Site : www.digeiz.com

LinkedIn

Description
 
Partant de l’exploitation de capteurs de dernière génération, DiGEiZ pro-
pose 3 solutions qui peuvent être combinées ou dissociées :
✦    Efficacité vitrine : obtention du nombre de personne passant devant vo-
tre magasin
✦    Comptage précis : évolution de la fréquentation de votre magasin à par-
tir d’une solution de comptage très précise et à l’échelon de temps souhai-
tée
✦    Flux visiteurs : analyse des parcours visiteurs (points d’intérêt, temps 
d’attente en caisse,  zones de passage, parcours)

La mise en place de ces solutions vous permettra un meilleur suivi quantita-
tif de votre activité et d’améliorer vos ventes en mettant en place des ac-
tions visant à améliorer les indicateurs fournis.

Avantages et Impacts 

Une solution :
✦    Exhaustive
✦    Précise
✦    Globale (parcours clients complets)
✦    Anonyme, non intrusive pour le consommateur
et en temps réel…

DiGEiZ

mailto:contact@digeiz.com
mailto:contact@digeiz.com
http://www.digeiz.com
http://www.digeiz.com
https://www.linkedin.com/company/digeiz
https://www.linkedin.com/company/digeiz
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Les solutions de DiGEiZ reposent sur des capteurs de dernières générations qui peuvent être installés en magasin 
de façon pérenne (installateur de caméra de surveillance) ou temporaire.
Les données sont traitées et restituées sous forme d’indicateurs sur notre interface web.
1 capteur de flux couvre entre 70 et 120 m² selon la configuration du site.

Principe et fonctionnement

L’Equipe

Pierre Le Blainvaux – Président – Ecole Polytechnique, Columbia University 
Ancien consultant en stratégie (McKinsey & Company), spécialisé dans les questions de 
Marketing et Vente dans le Retail, Pierre a fondé le start-up studio Technofounders en 
2014 et assure le développement de DiGEiZ depuis un an.

Marc-Antoine Einsetler – DG – Ecole Polytechnique, HEC Paris 
Ancien consultant en stratégie (Roland Berger), passionné d’informatique et par les pro-
blématiques de valorisation des données, Marc-Antoine s’occupe des  développements 
produit et commercial des solutions DiGEiZ.

Julien Desmarais – DT – Mines de Paris, PhD Eindhoven University
Après une thèse en simulation numérique, Julien a rejoint DiGEiZ et a en charge le déve-
loppement technique de la société.



89

A propos

MyTraffic a été fondée en Novem-
bre 2015 et emploie aujourd’hui 8 
personnes. MyTraffic est incubée 
depuis le 1er avril 2016 à Agoranov. 

Dates clés :
✦   11/2015 : Création
✦   04/2016 : Incubation à Agora-
nov
✦   05/2016 : Vainqueur du CIN, de 
Scientipôle-Initiative et lauréat du 
Prix des Innovateurs Arcelor Mittal   

Notre solution
 
La solution proposée par MyTraffic permet 
de mesurer le flux de personnes devant la 
vitrine des commerces, les taux de conver-
sion ou encore la récurrence des passages 
grâce à ses capteurs Wifi installés directe-
ment chez les commerçants. 

Contacts 

contact@mytraffic.fr
Site : www.mytraffic.fr

Description
 
MyTraffic, grâce à son capteur Wifi disposant de deux rayons de captage, 
permet de mesurer les flux de personnes devant la vitrine du magasin, les 
taux de conversion ou encore la récurrence de la clientèle, et ce de façon 
totalement anonyme en respect avec la loi.
Ces données, disponibles pour les commerçants sur une plateforme person-
nalisée en ligne, présentent de nombreux bénéfices : 
✦      Analyser les pics de fréquentation dans une journée, une semaine, un 
mois ou une année
✦     Définir les moments clés pour les campagnes de street marketing et 
adapter la gestion du personnel 
✦    Quantifier le taux de conversion des vitrines en clients acheteurs
✦    Pouvoir tester rapidement différentes vitrines (A/B Testing)
✦    Adapter le marketing magasin en fonction du lieu et de sa clientèle
Avec cet outil, aujourd’hui disponible, les commerçants sont aidés dans la 
gestion de leur entreprise et leurs chances de réussite sont alors multipliées, 

Avantages et Impacts 

Suivi en direct de la fréquentation 
Capacité de comparaison à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois ou à 
l’année
	
 Meilleure gestion du personnel
Vision quantitative de l’impact du marketing magasin

My Traffic

mailto:contact@mytraffic.fr
mailto:contact@mytraffic.fr
http://www.mytraffic.fr
http://www.mytraffic.fr
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L’Equipe

Hakim Saadaoui, Président, Co-fondateur
Ancien consultant chez L.E.K. Consulting, Hakim a ensuite travaillé chez Areva 
comme VP R&D et développement. Il a une grande expérience de gestion de projets 
technologiques, en particulier appliqués au big data. 

Gautier Machelon, Co-fondateur
Fondateur et CEO de Multiposting, startup de recrutement qu’il a revendu à SAP en 
2015 et de Work4, aujourd’hui leader mondial du social recruiting, Gautier a une forte 
expérience dans le développement de solutions web. 

Principe et fonctionnement

Ils nous font confiance
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Solutions améliorant la fidélisation et le 
payement pour les commerces de 
proximités
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A propos
IDeeWee est une startup créée en 
2015 par 4 ingénieurs. 
Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec l’école d’ingénieur ESME 
Sudria.
Une bourse « Aide à la maturation 
des projets innovant » nous a été 
attribuée par la BPI et Paris Région 
Entreprise.

Notre solution
 
Notre solution « Smart Shopping compa-
nion » comprend un dispositif de dématé-
rialisation de ticket de caisse, une applica-
tion mobile pour les consommateurs, et 
une application web qui permet aux points 
de vente d’interagir avec leurs client.

Description

Au moment du passage en caisse, les consommateurs pourront, en « pas-
sant le téléphone devant le boitier », récupérer le ticket électronique sur leur 
smartphone grâce à la technologie sans contact. 
Les consommateurs pourront alors bénéficier d’un outil de gestion perfor-
mant lié au shopping,  comme la gestion budgétaire, l’archivage des garan-
ties, la gestion des notes de frais…
Le smartphone devient un nouveau canal de communication entre un point 
de vente et ses clients. Les enseignes peuvent envoyer les messages per-
sonnalisés et des bons plans ciblés à leurs clients.

Avantages et Impacts 

Grâce à l’application mobile, nous rendons les campagnes de marketing effi-
caces et mesurables. Les points de vente peuvent lancer des promotions 
flashs avec géolocalisation, du cross-couponing…
Notre innovation est non seulement technologique, mais surtout enrichit l’ex-
périence client.     
                
Technologique : l’intégration Plug & Play, aucune modification du système 
existant n’est nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce nouveau canal de 
communication.

Simplicité d’usage : avec un geste intuitif : « passer le téléphone devant le 
boitier », DeeWee prolonge l’expérience client après le passage en caisse.

Contacts

Ruoyun LIU
ruoyun.liu@deewee.net
+33 6 29 12 40 52
Site : #www.deewee.net 
Youtube

Linkedin

Dee Wee

mailto:ruoyun.liu@deewee.net
mailto:ruoyun.liu@deewee.net
http://www.deewee.net
http://www.deewee.net
https://www.youtube.com/watch?v=qW_HagSnx3E
https://www.youtube.com/watch?v=qW_HagSnx3E
https://www.linkedin.com/company/deewee-sas
https://www.linkedin.com/company/deewee-sas
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Principe et fonctionnement

L’Equipe

Ruoyun LIU
Présidente
Entrepreneur dans l’âme, avec 15 ans d’expériences professionnelles en business dévelop-
pement dans les télécoms.

Jean-Pierre JOSSE
CTO
Expert reconnu en systèmes embarqués.
Expériences entrepreneuriales réussies.

Christian MARI
Conseil en stratégie d’entreprise et stratégie produit
Cadre exécutif de 20 ans d’expérience dans la gestion des produits stratégiques dans l’in-
dustrie des télécommunications.
	

Le dispositif de dématérialisation se connecte entre la caisse et l’imprimante, il est com-
plétement transparent au système d’encaissement. Aucune modification n’est néces-
saire sur le système existant.

Après le paiement, les consommateurs ayant préalablement téléchargé l’application « 
Smart Shopping companion » pourront en un seul geste récupérer le ticket électroni-
que sur leur téléphone. 

Les tickets de caisse seront ensuite envoyés par le téléphone dans le cloud pour l’archi-
vage automatique. 
Le même dispositif permettra aussi de dématérialiser les cartes de fidélité et coupons. 

De plus, l’application permettra aux enseignes d’envoyer en temps réel des messages 
personnalisés, des bons plans ciblés et géo-localisées, et aussi de faire du cross-cou-
poning entre les différentes enseignes.

Notre vidéo de présentation : lien

https://www.youtube.com/watch?v=qW_HagSnx3E
https://www.youtube.com/watch?v=qW_HagSnx3E
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A propos
Description de votre structure 
(taille, date de naissance, etc.)

3 personnes

+ Des experts PrestaShop près de 
vous

Dates clés :
✦    2014 : création
✦    2015 : premiers clients

Notre solution
La solution KerAwen, permet aux commer-
çants de vendre partout (magasin, site e-com-
merce, market places, réseaux sociaux…) et 
de s’adapter aux nouveaux modes de consom-
mation des clients connectés

Description

En supprimant les frontières entre magasin physique, web et mobile, KerA-
wen répond aux attentes des clients connectés et redynamise le commerce 
de proximité.  

La solution ‘tout en un’ comprend une caisse enregistreuse intuitive et no-
made, un site de eCommerce, une application mobile ‘client’ ainsi des outils 
marketing exclusifs. 
Chacune des opérations (produit, stock, commande, client, coupon, fidélité, 
avoir… ) se font indifféremment depuis la caisse, le site e-commerce ou le 
back-office avec effet immédiat sur les trois supports. 

Avantages et Impacts 

Voici les avantages sur les services et commerces de proximité :
✦    Augmenter le CA :  grâce à une visibilité 24/24, consultation stocks en 
ligne, drive/click & collect, outils marketing communs au web et au magasin 
(fidélité, coupons, parrainage)
✦    Gagner du temps grâce à une gestion centralisée du magasin, du site 
web et des market places.
✦    Garder le contact avec vos clients grâce à l’application mobile : notifica-
tion de messages, jeux, bornes beacon

Contacts

Jean-François SALAUN

Site : www.kerawen.com

KerAwen

http://www.kerawen.com
http://www.kerawen.com
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Principe et fonctionne-
ment

Créer votre environnement magasin et 
Site e-commerce en moins de 10 se-
condes avec KerAwen cloud. Créer ou 
importer votre catalogue produit ….et 
vous êtes prêt à l’encaissement.

L’administration du magasin se fait 
avec PrestaShop, logiciel utilisé par 
plus de 230 000 commerçants à travers 
le monde.

Ils nous font confiance :

Nos clients exercent des métiers variés : mode (Vêtements, Chaussures, B2B…), décoration (Meuble, , accessoires…), ciga-
rette électronique, métier de la bouche (fastfood, poissonnerie, boucherie,  épicerie, drive fermier, complément alimentaires, 
bars…),  sports (vélo, moto, kite surf...), divers (jouets, jardinerie, animalerie, réparateurs mobile…)

Luxe ski – Paris Snow Emotion : logo http://kerawen.com/nos-references-snow-emotion/
Sport – Brest Ataoride  voir logo : http://kerawen.com/kblog/3552/ataoride-surfe-sur-la-deferlante-kerawen/
Fasfood – Lille - Cooxo  voir logo: http://kerawen.com/kblog/3380/friterie-cooxo-se-met-2-0-kerawen/

L’Equipe

JF SALAUN : Directeur de projet, 
E Rouvier : Architecte logiciel, ingénieur Télécom Bretagne 1995
Yves Berrou : Développeur solutions Web
Sylvain Michel : Responsable market place

Toute agence web qui utilise Prestashop, le logiciel eCommerce le plus utilisé en France (30% des sites web)

	

http://kerawen.com/nos-references-snow-emotion/
http://kerawen.com/nos-references-snow-emotion/
http://kerawen.com/kblog/3552/ataoride-surfe-sur-la-deferlante-kerawen/
http://kerawen.com/kblog/3552/ataoride-surfe-sur-la-deferlante-kerawen/
http://kerawen.com/kblog/3380/friterie-cooxo-se-met-2-0-kerawen/
http://kerawen.com/kblog/3380/friterie-cooxo-se-met-2-0-kerawen/
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A propos
Le projet Pay Yes ! a été initié en 
septembre 2015 autour de l’obser-
vation des situations d’achats et 
des modes de paiements actuels

Dates clés :
✦   08/2015 : validation des preu-
ves de marché
✦   09/2015 : Lancement du projet 
autour des deux principaux co-fon-
dateurs
✦    01/2016 : l’équipe s’agrandit, 
un comité stratégique est mis en 
place, les développements sont 
lancés
✦    02/2016 : Nous sommes sélec-
tionnés et accompagnés par l’incu-
bateur de la CCI de Paris

Notre solution
Pay Yes ! est une solution de paiement mobile 
par délégation qui permet à une personne de 
payer à distance et en temps réel les achats 
d’une autre personne où qu’elle se trouve.

Description

Pay Yes! c'est le papa qui ne peut pas se rendre disponible pour accompa-
gner son fils s'acheter un jeu vidéo et qui pourra lui dire "vas en magasin, 
choisis ton jeu et une fois en caisse demande à payer via Pay Yes! Je rece-
vrai une demande de paiement sur mon smartphone. Il me suffira juste de la 
valider pour que la transaction soit effectuée."

Pay Yes!  c'est la personne à mobilité réduite ou d'un certain âge qui n'aura 
plus besoin de confier ses moyens de paiement à l’aide à domicile qui lui 
fait ses courses. Grâce à Pay Yes! elle pourra payer directement de chez elle 
pendant que son aide à domicile est à la caisse du magasin.

Pay Yes ! c’est le dirigeant de TPE / PME qui n’aura plus besoin d’effectuer 
lui-même les achats de fournitures / matériel mais qui pourra les déléguer à 
ses collaborateurs et payer à distance via son application. 

Pay Yes!  c’est l’expatrié qui, plutôt que d'envoyer de l'argent liquide à ses 
proches sans réellement savoir ce qui est fait de cet argent, va pouvoir 
payer leurs achats directement et à distance via son application.

Avantages et Impacts 

Pour le bénéficiaire : 
✦    Facilité et simplicité pour se faire payer ses achats par un tiers
✦    Déléguer le paiement dans une situation d’incapacité à payer

Pour le payeur : 
✦    Confort et simplicité pour gérer des cas de paiement distants
✦    Contrôle sur la dépense effectuée
✦    Impact social fort pour les personnes à mobilité réduite et personnes 
âgées dépendantes

Pour les professionnels
✦    Augmenter sa qualité de service en offrant à sa clientèle un moyen de 
paiement innovant et confortable
✦    Capter des ventes supplémentaires et donc augmenter son chiffre d’af-
faires. Certaines ventes seront favorisées par la capacité des particuliers à 
déléguer les achats / le paiement (ex : relations parents – enfants)
✦    Proposer un moyen de paiement accessible à distance et être attractif 
pour toutes les personnes ou professionnels qui ont un besoin de déléga-
tion d’achat. Avantage concurrentiel très important

Contacts
Demba Dieng  06 15 80 61 60
demba.dieng@payyes-app.com

Site : www.payyes-app.com

Pay Yes

mailto:demba.dieng@payyes-app.com
mailto:demba.dieng@payyes-app.com
http://www.payyes-app.com
http://www.payyes-app.com
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Principe et fonctionnement
Prérequis pour utiliser notre solution : 
✦    Le bénéficiaire : Avoir un compte Pay Yes! validé par le payeur (inscription très simple et rapide via l’application ou sur in-
ternet)
✦    Le payeur :   Télécharger l’application Pay Yes! sur son Smartphone, associer sa CB ou son RIB
✦    Le professionnel : Créer un compte Pay Yes ! (simple et rapide) et en boutique disposer d’un simple smartphone avec une 
connexion 3G, 4G ou wifi

L’Equipe
Demba Dieng, PDG de Pay Yes : 
« Passionné par la manière dont les nouvelles technologies peuvent faciliter et révolutionner notre 
quotidien, je suis en constante réflexion autour d’idées innovantes à mettre en œuvre. Entrepreneur 
dans l’âme, mon ambition est d’apporter de nouvelles expériences utilisateurs dans divers domai-
nes.»
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A propos

Jeune PME, Snapp est une société 
bordelaise éditrice d’applications 
mobiles qui a donné naissance à 
FidMe en 2010. 

Dates clés :
-# 2008 Création de SNAPP
-# 2010 : Création de FidMe 

Notre solution 

FidMe est un porte carte de fidélité
dématérialisé  sur mobile.  

Contacts 

laurent@snapp.fr
Site : http://blog.fidme.com/

Page Facebook  

FidMe, développé par la société SNAPP’, est le portefeuille de fidélité mo-
bile leader en Europe. Gratuite et sans publicité, elle est la seule application 
au monde à rassembler les cartes de fidélité classiques pour les grandes 
enseignes et à tampons pour les commerces de proximité. FidMe fonc-
tionne sur tous les mobiles. Aucun bon plan raté grâce aux offres hyper-con-
textualisées et coupons géolocalisés envoyés sur mobile ! FidMe propose 
des cartes connectées qui gèrent leur programme de fidélité directement 
depuis les différents Wallets. L’activité de l’utilisateur se récompense en Fids 
convertible en cadeaux. Des milliers d’enseignes, de commerces et franchi-
ses de renom ont rejoint le service (Monoprix, Marionnaud, AccorHotels, 
McDonald’s, Colombus Café). FidMe en chiffres, c’est 4 millions d’utilisa-
teurs, 20 millions d’offres affichées, 1,8 millions d’offres cliquées, soit un 
taux de transformation de 9%. 

Avantages pour les commerçants : Afin de lutter contre la désertion des cen-
tres villes, FidMe propose une solution innovante pour que les commerçants 
puissent jouer à armes égales avec les grandes surfaces et permettre de 
communiquer avec leurs clients, de promouvoir leurs commerces, et d’utili-
ser les dernières technologies sans avoir à être un expert. Le cercle ver-
tueux de l’utilisation d’une application ayant plus de 4 millions d’utilisateurs, 
grâce à ses fonctions démocratiques et universelles (98% des français ont 
au moins une carte de fidélité) permet ainsi aux petits commerçants de se 
retrouver au même niveau que les grands commerces.

Pour les utilisateurs : Finis portefeuilles encombrés, cartes oubliées ou per-
dues, processus de création de carte fastidieux, manque d’information sur 
les bons plans de nos marques et enseignes préférées. Réduction de la pro-
duction de cartes plastiques ou papier.  Les 2 enquêtes réalisées sur des 
milliers d’utilisateurs nous ont indiquées que le besoin numéro un était 
d’avoir une application qui regrouperait toutes les cartes afin d’éviter la multi-
plication des supports. 78% des sondés ont exprimé le désir de recevoir 
des offres de proximité et 75% ont confirmé n’utiliser que FidMe pour tous 
leurs achats

Avantages et Impact 

Description 

FidMe

mailto:laurent@snapp.fr
mailto:laurent@snapp.fr
http://blog.fidme.com
http://blog.fidme.com
https://www.facebook.com/FidMeNews/
https://www.facebook.com/FidMeNews/
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Principe et fonctionnement : 

Toutes les vidéos illustrant l’application FidMe sur notre chaine Youtube : https://www.youtube.com/c/fidmenews

L’équipe

Ils nous font confiance : 

Jean-Benoit Charreton, Président 

Laurent Bourgitteau-Guiard, Directeur Général 

https://www.youtube.com/c/fidmenews
https://www.youtube.com/c/fidmenews


101

A propos

La société a été fondée par Sébas-
tien Lerouge et Yoann Tsobano-
glou. Qwesteo est une solution de 
la société Evalandgo. Fondée en 
2010, l’entreprise est spécialisée 
dans la collecte de données clients 
et commercialise un logiciel leader 
sur le marché de l’enquête en li-
gne : Eval&GO. 

Dates clés :
✦    2013 Lancement de la solution 
Qwesteo

Notre solution
 
Qwesteo est une solution unique de col-
lecte d’avis client en lieux de vente sur bor-
nes interactives. Le client répond en un clic 
à des questions de type « smiley » ou 
« choix unique ». Grâce à des rapports au-
tomatiques, vous bénéficiez d’indicateurs 
clés pour piloter la relation client.
 

Contacts 

Contact : contact@qwesteo.com
Site : http://www.qwesteo.com#

Facebook

Linkedin

Description
 
Qwesteo est une solution d'écoute client innovante, ludique et non-intru-
sive. Il s’agit d’un système de bornes interactives interconnectées placées 
directement en point de vente pour collecter la satisfaction client en temps 
réel. Avec des questions ciblées, simples et rapides, le client répond sponta-
nément de manière autonome et libre. En enregistrant en moyenne 30% de 
taux de clic sans incitation, Qwesteo offre une puissance unique de collecte 
d’avis client. Très facile à déployer, les bornes se pilotent à distance par une 
application web intuitive. Les tablettes peuvent être placées partout dans 
les points de vente pour récolter l'avis à chaud des clients. Grace à des rap-
ports automatiques, Qwesteo transforme la perception client en chiffres et 
fournit ainsi des indicateurs clés indispensables aux opérationnels pour pilo-
ter la relation client.
ce qui offre plus de stabilité et de prospérité dans le paysage urbain. 

Avantages et Impacts 

✦    Les questionnaires dynamiques (rotation intelligente des questions) fonc-
tionnent via une collecte collaborative des réponses : un client = un clic. 
Vous récupérez ainsi un grand nombre d’avis à chaud, en continu et en 
temps réel. 
✦    Qwesteo propose une gamme de bornes prêtes à l’emploi. La borne 
tactile permet l’insertion d’images et la borne autonome fonctionne sans ali-
mentation électrique pendant plus de 3 mois. 
✦    L’interface web Qwesteo, très intuitive,  vous permet de créer vos ques-
tionnaires, les assigner aux bornes et observer des rapports d’analyses 
poussés, générés automatiquement et en temps réel.
✦    La solution, facilement déplaçable dans divers endroits stratégiques,in-
novante et ludique, s’adresse à tous les publics et enregistre un taux de clic 
de 30% ! 

Qwesteo
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✦    Etape 1 : Vous créez vos questions en quelques clics via l’interface web Qwesteo. La gestion des questionnai-
res se fait facilement et à distance.
✦    Etape 2 : Aucune installation ou configuration n’est requise. Les bornes interactives Qwesteo sont livrées prêtes 
à l’emploi.
✦    Etape 3 : Les clients répondent en un clic de manière simple, rapide et ludique. Vous collecter des centaines de 
réponses sans jamais importuner vos clients.
✦    Etape 4 : Les réponses sont collectées en temps réel et transmises par 3G sur l’interface web Qwesteo, qui gé-
nère automatiquement des rapports d’analyses avancés.

Principe et fonctionnement

Ils nous font confiance

Castorama, Simply Market, Carrefour, EDF, La Poste, ICTS, Naturéo, APHP, Transdev, L’Eau Vive, Maif…


