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l’équipe d’animation), de centraliser les informations personnelles des
enfants (renseignements, autorisations, suivi médical) et de
communiquer avec les parents (messagerie instantanée, actualité).

contact : Shanyce Euphrosine (Sarcelles, 95)
shanyce@kidszen.fr
https://kidszen.fr/

Kidszen est une solution complète de gestion à
destination des structures jeunesse permettant
de gérer les plannings (menus, activités de

à ses clients d’effectuer des achats en ligne avec des retraits express
sur de multiples points de vente.

contact : Nathalie et Alain Cohen (Sammeron, 77)
nathalie.cohen@neacsas.com
https://www.monpetit-ecommerce.fr/

Mon petit e-commerce est une plateforme qui
regroupe une communauté de commerçants de
proximité et de consommateurs « locavores ».
Chaque commerçant partenaire dispose d’un
espace de vente personnalisé qui permet 

InDaGame est une plateforme communautaire
qui simplifie la réservation et l’organisation des
rencontres sportives, sous la forme d’une
application mobile et d’un site web, permettant
aux pratiquants de s’organiser individuellement
ou collectivement pour réserver les espaces
sportifs publics.

contact : Salif Keita (Sarcelles, 95)
filasmusik@gmail.com
https://indagame.fr/

https://kidszen.fr/
https://www.monpetit-ecommerce.fr/


La plateforme.ai est une solution fournissant des cas d’usages
pour les entreprises : réduction de coût, augmentation du revenu,
satisfaction client etc. Les use cases se basent sur les différentes
technologies IA

contact : Georges Acar (Paris, 75)
gio.acar@gmail.com 
site web en cours de développement

Clauz est une plateforme qui permet aux entreprises
d'automatiser les processus contractuels : 
génération, rédaction, approbation et signature 
des contrats, Clauz offre un espace de 
travail collaboratif pour simplifier le travail 
des équipes. 

contact : Yann Ezzeddine (Gonesse, 95)
yann.ezzeddine@gmail.com
site web en cours de développement

Le concept Fruitaf est  distributeur
automatique de fruit à disposition des
collaborateurs de grand compte

contact : Mike Theobald (Villiers le Bel, 95)
mike.theobald@fruitaf.com
site web en cours de développement

mailto:mike.theobald@fruitaf.com


Kuhlturs est un studio de jeux vidéo dont le projet central est POW,
jeu quiz doté d’un contenu éducatif et culturel basé sur la blockchain
et s’adossant à une marketplace de service. 
Chaque joueur y gagne en connaissance et en devises !

contact : Gael Bokongo (Arnouville, 95)
gabbok@kuhlturs.com 
https://kuhlturs.com/

Bycol est une enceinte connectée qui améliore l’expérience
client en hôtellerie grâce à un parcours d’achat ludique.
Multilingue, elle facilite la communication avec la clientèle
étrangère. L’enceinte traite les données en local 
et assure une protection de celles-ci grâce à un 
système d'intelligence artificielle.

contact : Yossef Aboukrat (Sarcelles, 95)
contact@bycol.ai
https://www.bycol.ai/

Koru propose un système de captation de l’eau 
ambiante (pluie, humidité, rosée) pour une gestion
autonome et adaptée de la ressource. 
La solution est actuellement en phase de R&D.

contact : Richard Vincent (Torcy, 77)
richard.vincent.aotearoa@gmail.com



BavAR[t] est une plateforme de réalité augmentée pour
l'art, la culture, les marques créatives. Grâce à la réalité
augmentée, les utilisateurs peuvent visualiser des créations
animées en 3D via leur mobile
 

contact : Yannick Pazze (Paris, 75)
bienvenue@bavart.io
https://www.bavart.io/

Le samurai moderne est une solution au domaine
fluctuant du NFT en le stabilisant avec un produit qui est le
samurai moderne et qui propose deux côtes. Une côte
physique et une côte virtuel. A travers donc des NFT et aussi
des sculptures physique qui prendront la côte de l’artiste sur
le temps. L’un ne va pas sans l’autre.  

contact : Wesley Fellous (Sarcelles, 95)
wesleyfellous@gmail.com
http://www.itsmewess.fr

The Greench est une boisson relaxante/de
récupération à destination dans un premier
temps des sportifs de hauts, la boisson
s’articule sur une solution à base de CBD

contact : Julien Astruc (Vaureal, 95)
julien.thegreench@gmail.com
Site en cours de construction

mailto:welcome@bavart.io
http://www.itsmewess.fr/


Shareat, c'est l'histoire d'une application mobile reposant
sur une action solidaire ayant pour but de
lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité. en
permettant le don entre particuliers, et la vente
de produits à prix cassés avec des commerçants de
proximité.

contact : Sarah Boushaba (Aubervilliers, 93)
sarah.boushaba@outlook.fr 
site web en cours de développement

Newpulse est  un réseau d’échange et de partage
entre musicien amateur et l’écosystème de la
musique

contact : Max Pensedent (Goussainville, 95)
maxoceanie@hotmail.fr 
https://newpulse.fr/

Lookhubbe est un réseau social beauté, qui est un espace
de confiance et d’entraide concernant la mise en beauté des
femmes par la recommandation de professionnel

contact : Isaia Coutene (Aubervilliers, 93)
contact@lookhubbe.com
https://www.lookhubbe.com/



Likency est une application mobile permettant la
réservation, le checking et l’ouverture d’un véhicule
double commande via le téléphone de l’utilisateur

contact : Diyar Isik (Sarcelles, 95)
Diyar.isik@hotmail.com
https://likency.fr/

Scrapfast est un outil d’extraction de données ultra-
simplifié, qui permet de récolter tout type de données
en les transformant en contenu organisé

contact : Jeremy Demange (Saint Ouen l'Aumone, 95)
jeremy.demange.mail@gmail.com
https://www.scrapfast.io/

LoukzTech est une application dédiée aux musiciens.
Elle a pour but de pouvoir communiquer et échanger
entre les musiciens et les sonorisateurs lors de
spectacles/concerts

contact : Vilton Loucky (Saint Denis, 93)
viltonloucky@gmail.com 

mailto:viltonloucky@gmail.com
mailto:viltonloucky@gmail.com


Lixi conçoit des offres d'assurance
santé, diffuse ces offres et gère la
relation client. 

contact : Jean Noel Guignard
(Valmondois, 95)
jean-noel@elixir-sante.fr
https://www.heylixi.fr/

Martaspace est une plateforme de mise en
relation de consommateurs avec des
annonceurs

contact : Nathaniel Chevon (Romanville, 93)
hello@martaspace.com
site web en cours de développement

Aquesti développe un portail internet,
permettant aux particuliers et professionnels
d’optimiser leur budget

contact : Damien Jacq (Sarcelles, 95)
contact@aquesti.fr
https://www.aquesti.fr/



Prester propose la création d’une marketplace
de services tournés vers le domaine du
divertissement

contact : Antony Andriamanjato (Goussainville,
95)
contact@prester.fr
site web en cours de développement

Safnath Panea consiste en la création d’une
communauté autour d’un programme de suivi
digital par le biais d'une montre de créateur

contact : Sylvain Djeadarane (Romanville, 93)
djeadarane.d@gmail.com
https://www.safnathpanea.com/

Squikit a développé un majordome 2.0 avec
la première gamme d’outils de cuisine
connectés pour gérer toutes ses provisions
des rayons à l’assiette.

contact : Gregory Meunier (Torcy, 77)
greg.meunier.pro@gmail.com
https://squikit.com/



Layover est une application mobile à
destination des personnels navigants leur
permettant de se géolocaliser et de créer des
groupes pour découvrir et partager ensemble
les lieux d'escale.

contact : Cheyenne Valmond (Sarcelles, 95)
cheyenne.valmond@hotmail.com
https://layoversn.com/

Street Spade  est une marque de Streetwear
française conçue dans des ateliers solidaires,
qui offrira à la fois un produit physique
customisé par des artistes, sécurisé par NFT, et
également son jumeau numérique

contact : Benaissa Embarech (Houilles, 78)
Benaissa@streetspade.com
https://www.streetspade.com/fr/homepage/

Mariez-vous est  une application à destination
des fiancé·es et marié·es pour trouver des
prestataires de qualité mais aussi vendre ou
acheter leurs articles pour le jour J
(décorations, vêtements etc….)

contact : Julien Ettaqy (Villemomble, 93)
julien.ettaqy@mariezvous.fr 
https://www.mariezvous.fr/

mailto:Benaissa@streetspade.com


VR English est un logiciel facilitant
l’apprentissage des langues de manière
immersive à travers un dispositif en VR pouvant
à terme se traduire dans le métaverse

contact : Céline Provost (Sarcelles, 95)
celine.provost@cyu.fr

Refco est une application mobile permettant
de regrouper des codes promotionnels et des
parrainages

contact : Daniel Luu (Sarcelles, 95)
daniel.luu.7@gmail.com 
https://www.streetspade.com/fr/homepage/

Gener All est une plateforme locale et digitale
de formation au développement 

contact : Driss El Hallab (Torcy, 77)
driss.elhallab@gmail.com

mailto:celine.provost@cyu.fr


Ticket Chainer est une solution de billetterie
pour les concepteurs d’événements

contact : Sami Bouden (Cachan, 94)
sami.bouden@ticketchainer.com
https://www.ticketchainer.com/

Fluidiz est une application mobile permettant
de favoriser le déplacement et la prise en
charge des patients dans le domaine de la
santé

contact : Gilles Zahbi (Sarcelles, 95)
gilles.zahbi@gmail.com 


