
La plateforme 
d’innovation 

100% expérience 
client !

Dossier de Presse







Photo : Timo VERDEIL



La consommation de masse serait-elle 
derrière nous ? Derrière ce questionnement 
volontiers provocateur se cache la (r)évolution du 
commerce actuel. En effet, à partir des années 
1950, une marque se devait d’être massivement 
présente et distribuée dans les commerces 
physiques pour exister; puis, dans les années 
2000, proposer une expérience immersive avec 
l’avènement du digital, l’obligeant à devenir un 
retailer omnicanal. Bref, à être sur tous les fronts. 

Aujourd’hui, les marques ne sont plus des 
distributeurs ou des marchands « up to bottom » 
pour leurs clients, devenus plus exigeants car plus 
informés. Elles sont devenues des partenaires. 
Comme dans une relation amoureuse, les 
consommateurs ont la possibilité de crier leur 
insatisfaction sur tous les toits (des réseaux 
sociaux) et n’hésitent pas à le faire, s’ils réalisent 
qu’une marque les a trompés. Bienvenue dans 
l’ère de l’émotionnel, du « soft power ». Un 
faux pas marketing peut désormais coûter sa 
réputation durement acquise à une marque. 

Selon une étude BearingPoint – CDO 
Alliance Digital Officers de 2017, 55 % des 
consommateurs estiment d’ailleurs que l’origine 
durable des produits et 45 % pour la provenance 
locale, sont des facteurs importants dans leur 
décision d’achat. 

Les tendances de l’expérience client de 
demain: transparence, évolution de l’offre, 
contenus

La transparence et de la traçabilité sont 
ainsi devenues des incontournables pour les 
marques. La blockchain est dans ce cadre une 
technologie puissante au service de la stratégie 
de traçabilité des marques. Sans en arriver 
à équiper des vaches de GoPro pour montrer 
à quel point l’herbe qu’elles mangent est 
verte, comme l’a fait en 2016 un supermarché 
britannique avec ses fournisseurs, le sourcing 
des produits, surtout lorsque l’on démultiplie le 
nombre d’intermédiaires est devenu un critère 
d’achat pour les consommateurs. 

L’offre des retailers doit subir une 
métamorphose pour s’adapter aux nouveaux 
modes de vie et aux attentes des consommateurs 
: le local d’abord est dans toutes les bouches, 
notamment dans le secteur alimentaire où les 
circuits courts sont désormais très répandus. 
Les usagers privilégient également l’usage à la 
propriété : de la voiture avec l’auto-partage par 
exemple aux vêtements, il est désormais plus 
smart de louer que de posséder.

L’expérience client est en pleine mutation. Les consommateurs sont plus 
regardants sur les discours et les actes des marques. L’omnicanalité 
s’impose, effaçant les distinctions entre commerce physique et digital au 
travers de la tendance du « smart phygital ». 

La plateforme d’innovation Le D3 s’inscrit dans cette volonté de participer 
à la réinvention de l’expérience client, en créant des ponts entre les startups 
et les grands acteurs du secteur. Panorama des principales tendances.

Les enjeux de l’expérience client 
de demain



Les données sont également devenues l’or en 
barre des marques qui capitalisent sur celles de 
leurs clients pour leur proposer une offre de plus 
en plus personnalisée, de la vente en ligne à la 
vente physique en magasin. 

La diversification par le service est également 
l’une des grandes tendances, comme ces 
distributeurs qui proposent une offre d’électricité 
verte à leurs clients. Enfin, avec une population 
mondiale vieillissante, les retailers se doivent 
de proposer une offre adaptée, qu’il s’agisse de 
services à valeur ajoutée incitant les seniors à 
se rendre plus facilement en magasin jusqu’à la 
taille de la police sur les étiquettes en rayon, de 
façon à les rendre plus visibles. 

Enfin, si le m-commerce (e-commerce sur 
mobile et tablette) est en forte augmentation, 
les consommateurs cherchent avant tout du 
contenu. Du contenu original et percutant 
qui leur apporte un service supplémentaire et 
qui doit être pensé pour être omnicanal. « Je 
réalise que les êtres humains ne s‘intéressent 
pas à l’informatique. Ce qui nous intéresse, c’est 
l’information. Nous voulons connaître les choses 
», a déclaré Pranav Mistry, chercheur, ingénieur, 
inventeur et designer indien, inventeur du projet 
Sixth Sense. 

Aujourd’hui pour faire la différence, les marques 
adoptent ainsi une stratégie de contenus, en 
créant la fidélisation et l’attachement par 
un contenu, des services et des événements 
originaux et personnalisés. D’autres changent 
complètement de braquet suite à un scandale 
pour devenir plus responsables, avec toute une 
série de services annexes à leur activité qui leur 
permettent d’attirer de nouvelles communautés 
peu acquises à leur cause à l’origine. 

C’est dans ce cadre mouvant que la 
plateforme d’innovation dédiée à l’expérience 
client omnicanale est née. Dernière plateforme 
sectorielle de Paris&Co à voir le jour, Le D3 
va accompagner 16 startups du retail et 
du service pour « favoriser la mise en place 
d’expérimentations de nouveaux produits et 
services entre les grandes entreprises partenaires et 
les startups. Des collaborations qui permettraient 
d’accélérer le développement des jeunes entreprises 
qui développent de nouveaux modèles au service 
de l’écosystème du retail et de ses usagers (B2B et 
B2C) », explique Anne Gousset, Directrice de 
l’incubation chez Paris&Co.

 « A travers cette plateforme, nous souhaitons 
créer un écosystème intégré autour d’un lieu unique 
de rencontres entre les startups, les partenaires 
et les experts de ces domaines. Un espace de 
développement, de partage et de création qui a pour 
objectif de devenir le leader européen de l’innovation 
au cœur de l’expérience client ». 
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alcmeon.com 
@Alcmeon_anAswers  

Alcméon
Les consommateurs veulent que communiquer avec une marque 
soit aussi simple qu’envoyer un message sur mobile à un ami. 
Alcméon est le hub messaging hybride qui permet cela. Avec 
sa technologie cloud qui associe automation, IA et réponses 
humaines, les marques et retailers B2C peuvent offrir un service 
client de qualité, 24/24 sur tous les points d’entrée conversationnels 
: Facebook Messenger, Twitter, Instagram, WhatsApp, iMessage, 
Wechat, le site web... 
Et avec ses fonctionnalités de messaging marketing, Alcméon est 
aussi un outil nouveau et puissant en acquisition et génération de 
traffic on/off-line. 

Alcméon est une startup française, lauréate du Pass French Tech, 
membre du réseau excellence BpiFrance, déjà choisie par de 
grandes marques et des pionniers du conversationnel comme Oui.
sncf, Orange, Carrefour, Dior ou La Poste.

#Messaging #CustomerService #CommerceConversationnel #IA 
#Chatbot

Les fondateurs :
Bertrand STEPHANN 

bs@alcmeon.com 
 

Mathieu LACAGE 
ml@alcmeon.com 

Batvoice

Chaque jour Batvoice analyse des milliers d’appels téléphoniques 
pour aider les entreprises à exceller dans la relation client. 

Callwatch est une IA d’analyse vocale des mots et des émotions 
qui permet d’identifier rapidement les tendances et les obstacles 

dans les parcours clients.

Elle restitue en temps réel à la Direction et aux managers sous 
forme de dashboard, KPI ou alertes l’analyse des mots et des 

émotions des conversations téléphoniques avec l’ensemble de vos 
clients.

Ces indicateurs automatisés offrent un éventail de pistes 
d’améliorations des processus et des domaines à forte valeurs 

ajoutées, dont l’expérience client et la qualité de service ou encore 
le marketing et la vente.

#CustomerExperience #Relationclient #Customerjourney 
#CustomerCare #Emotions 

batvoice.com 
@batvoicetech 

Les fondateurs :

Maxime SENDOREK
msendorek@batvoice.com

Eric BOLO
ebolo@batvoice.com



browseandgo.fr

Browse&Go
Browse&Go est le 1er réseau publicitaire à la performance dédié au 
commerce physique. 

Notre technologie permet aux commerçants et aux marques de 
créer et diffuser des publicités tout en mesurant leur impact sur les 
ventes en magasins. 
Une solution Ad-To-Store unique avec 
une réelle garantie de vente !

#Adtostore #Retailtech #Phygital #Drivetostore #Fintech

Les fondateurs :
Stéphane WALLART

stephane@browseandgo.fr    

Cédric LALONDRE
cedric@browseandgo.fr

Phillipe DAVID 
philippe@browseandgo.fr

Stéphane DJIANE
stephane@globalpos.fr

Budd’It

Budd’it aide les enseignes à améliorer l’expérience client dans leurs 
établissements. Notre solution leur permet de recueillir des données 

en temps réel sur ce qui constitue l’expérience vécue. Pour cela, 
Budd’it a conçu une application mobile comptant des utilisateurs à 

travers toute la France : les Buddies.

Grâce aux données collectées en temps réel, les enseignes 
adaptent leur marketing opérationnel au jour le jour, gomment les 

irritants identifiés et augmentent la rentabilité de leurs points de 
vente.

Présent dans toute la France, Budd’it s’adresse aux entreprises du 
retail, aux centres commerciaux, aux secteurs de la restauration, 

de l’hôtellerie, du tourisme et à tous les lieux qui proposent de vivre 
une expérience client.

#RetailTech #Experienceclient #CustomerIsKing

buddit.co 
@Budditapp 

Les fondateurs :
Mathilde PERRAUD 
mathilde@buddit.co

 
Guillaume OUDENOT 
guillaume@buddit.co

Thomas DE TOLEDO 
thomas@buddit.co



deewee.net 
@Deeweereceipt

Deewee
DeeWee utilise les tickets de caisse comme un nouveau canal de 
communication pour enrichir l’expérience client. Notre solution 
s’articule autour de la fluidité de parcourt d’achat.

Nos offres incluent :
-       Tickets de caisse dématérialisés
-       Coupons & offres personnalisés
-       Carte de fidélité commune 
-       Sondage de satisfaction en temps réel
-       Création d’événements & jeux de loterie
-       Offres croisées entre commerces
 
Les consommateurs peuvent bénéficier de ces services à travers 
une appli, une carte NFC, un QR Code, ou papier. Avec DeeWee, 
les commerçants peuvent offrir ou étendre le programme de 
fidélité aux clients anonymes. Notre solution est universelle et 
accessible à tous les commerces car elle ne nécessite aucun 
changement sur le système de caisse.

#TicketdeCaisse #ExperienceClient #TapNGo #DigitalMarketing 
#Dematerialise

Les fondateurs :

Ruoyun LIU 
ruoyun.liu@deewee.net

Christian MARI
christian.mari@deewee.net

Aodren BARY
aodren.bary@deewee.net

Destygo

Destygo permet aux marques d’apporter des réponses et des 
conseils à leurs consommateurs 24/7 de manière simple, directe et 

personnalisée. 

Notre solution d’IA vous permet de créer des assistants intelligents 
sur-mesure pour augmenter votre taux de conversion et de 

fidélisation en gardant comme priorité la qualité et l’efficacité de 
votre relation client.

Destygo est la seule technologie proposant des bots auto-
apprenants qui garantissent un apprentissage 10 fois plus rapide 

que n’importe quelle autre solution ainsi qu’une plateforme «zero-
code» pour être pilotée directement par vos équipes marketing et 

e-commerce. 

#ConversationalCommerce #IA #Chatbot #Virtualvendor 
#HelpingIsTheNewSelling

destygo.com 
@Destygo_Travel

Les fondateurs :
Guillaume LAPORTE

guillaume@destygo.com          
 

Ilias HICHAM 
ilias@destygo.com

Pierre PAKEY 
pierre@destygo.com



ecentime.com
@Ecentime

E-Centime 
ECenTime est un guide de shopping qui met en relation les 
consommateurs chinois et les boutiques locales européennes pour 
une expérience véritablement omnicanale. 

L’équipe, composée notamment de data scientists et de blogueurs, 
s’appuit sur les réseaux sociaux afin de proposer une sélection 
intelligente d’articles, de contenu et de recommandations 
personnalisées offrant des expériences exclusives.

L’application sert de recherche de produits pour toutes les marques 
recommandées, ainsi que de forum de partage de connaissances 
sur les produits par tous les utilisateurs chinois en Europe. L’outil 
intègre également les solutions «Fast-Scanner» et «Local-Store» 
afin que les produits affichent, en temps réel, des commentaires ou 
des tendances associées sur les réseaux sociaux chinois.

#Chine #Omnichannel #Digitalmarketing #Retail #Tourist

Le fondateur :

Yangke SUN
ys@ecentime.com

Find&Order

Find & Order édite une solution de cartographie 3D et de guidage 
indoor pour les grands espaces immobiliers : retail, logistique, 

bureaux, services publics, événementiels...

Notre solution de guidage s’appuie sur la capture du champ 
magnétique naturel et ne repose sur aucune infrastructure à 

acheter et à maintenir (pas de balise wifi ou beacons). Sa précision 
est de 30cm.

Les cas d’usage sont à la fois orientés vers le client final 
(orientation en magasin) ou vers les métiers pour l’optimisation de 

leurs opérations courantes.
Nos références : Leroy Merlin, Casino, Ceetrus, Publicis et des 

hôpitaux (appel d’offres via Orange sur 2 500 sites).

#Expérience-client #Géolocalisation-indoor #3Dmapping 
#Optimisation-des-opérations 

findnorder.com
@FindnOrder

Les fondateurs :
Michael CARVALHO

mickael.carvalho@findnorder.
com 

 
Arthur GUELTON 

arthur.guelton@findnorder.
com



greenliv.fr 
@GrenLivFrance 

GreenLiv
GreenLiv a développé une solution logistique dédiée aux 
e-commerçants et retailers pour livrer des produits périssables et 
non périssables, le jour-même de leur commande, le lendemain ou 
dans une fenêtre horaire programmée.

Notre mission est de rendre écologiquement, qualitativement, 
industriellement et économiquement viable une livraison le jour-
même dans toutes les villes de plus de 50000 habitants.

#GreenDelivery #Lastmile #Electric #Serviceautop

Les fondateurs :
Mohamed MEBAREK
mohamed@greenliv.fr

Kousseila OUCHABAA
kousseila@greenliv.fr

Zakaria MABED
fzakaria@greenliv.fr

Levia

Solution de marketing et commerce conversationnel automatisée 
spécialisée grâce aux technologies de compréhension du langage 

naturel.

Les assistants digitaux de Levia.ai utilisent l’intelligence artificielle 
pour offrir en ligne la même expérience qu’en point de vente.

Comme un bon vendeur, ils anticipent ce que souhaite le client, 
personnalisent l’interaction et déterminent la meilleure action 

à engager pour accompagner le client et offrir la meilleure 
expérience digitale. 

#Messaging #IA #NLU #Userexperience #Conversationnel

Levia.ai
@VisualBot_

Les fondatrices :
Lara ROUYRES

lara@levia.ai
 

Tatiana JAMA 
tatiana@levia.ai



metidia.com 
@metidia

Metidia
Metidia accompagne marques et retailers dans la création de 
solutions pour séduire et engager les nouvelles générations, tant 
dans la transformation de leur expérience client que collaborateur. 
En s’inspirant des bonnes pratiques de l’industrie du jeu mobile - 
challenges sociaux et récompenses - nos dispositifs ROIstes ont un 
impact, immédiat et à long terme, sur les ventes, l’engagement et 
la fidélité.

Contrairement à des solutions de gamification ou agences de 
communication, Metidia s’intègre dans une stratégie marketing 
globale et s’appuie sur plusieurs briques technologiques 
approuvées pour gagner en agilité et performance.

#Entertainment #Gaming #MillenialsFriendly #ConversationisKey 
#ROI

Les fondateurs :

Fanny GARRET
fanny.garret@metidia.com

Oswald BERNARD
oswald.bernard@metidia.com

Q°Emotion

Q°emotion, spécialiste de l’analyse des émotions à partir des 
feedback clients écrits (enquêtes, emails, chatbot, réseaux 
sociaux…), permet aux entreprises de mieux comprendre 

leurs clients et d’extraire facilement les actions prioritaires à 
mettre en œuvre grâce à des analytics émotionnels.

 
A travers sa plateforme Saas et ses API, Q°emotion identifie 

les irritants dans l’expérience client et les parcours, détecte 
les facteurs d’attrition et aide à réagir plus rapidement aux 

situations critiques.

La solution est basée sur des algorithmes d’IA et de Machine 
Learning reposant sur un dictionnaire multilingue de 50 

millions de mots et expressions indexés émotionnellement.

#Emotions #CX #IA #Irritants #Analysesemantique

qemotion.com
@qemotionapp

Les fondateurs :
Matthieu BRUNETEAU DE 

GORSSE
matthieu.bruneteau@qemo-

tion.com

Grégoire PFIRSH
gregoire.pfirsch@qemotion.

com



retail-vr.com
@RVR_Retail_VR

Retail-VR

Le retail entre dans une nouvelle ère. Les marques et les 
distributeurs qui valoriseront le mieux l’expérience client prendront 
un avantage sur leurs concurrents.

Sélectionnée par FEVAD KPMG parmi les 5 startups les plus 
innovantes du e-commerce en 2018, Retail-VR propose aux 
marques et aux distributeurs un nouveau lieu de convergence des 
canaux physiques et digitaux qui offre une expérience shopper 
créative illimitée.

Nous accompagnons les acteurs de la distribution dans leur 
transformation pour rendre le commerce plus convergent et plus 
expérientiel. Nous facilitons la transformation de vos contenus 
“digitaux”, marketing et commerciaux en 3D pour créer vos 
applications en réalité virtuelle et augmentée.

#Vcommerce #Réalitéaugmentée  #Phygital #Expérienceclient 
#Réalitevirtuelle

Les fondateurs :

Erwan KROTOFF
erwan.krotoff@retail-vr.com

 
Stéphane DUPASQUIER 

stephane.dupasquier@retail-
vr.com

Adrien ZANELLI
adrien.zanelli@retail-vr.com

Smart Hands-On

Smart Hands-on est une plateforme d’apprentissage par le jeu qui 
développe la performance et accroît l’engagement de l’apprenant. 

Chaque semaine, en moins de 10min, montez en compétences 
grâce à des jeux de connaissances stimulants et pertinents.  A 
chaque jeu remporté, vous gagnez des points, mais surtout le 

contenu pédagogique essentiel à retenir ! 

Challengez-vous en équipe, défiez vos collègues, et passez des 
niveaux pour développer vos compétences tout au long de l’année. 

Motivez également vos forces de ventes en gamifiant leur activité 
commerciale : nous transformons vos données de CRM en véritable 

booster de business en gamifiant quotidiennement !

#Gamification #Sales #Learning #Performance

smart-handson.com 
@SmartHandsOn_FR

Les fondateurs :
Sonia FALOURD

sonia.falourd@smart-handson.
com

Haroun GHANEM
haroun.ghanem@smart-hand-

son.com

Julien SENEMAUD
julien.senemaud@smart-hand-

son.com

Matthieu VALENT
matthieu.valent@smart-hand-

son.com



talk4.pro
@talk4

Talk4

talk4 développe une solution unique d’analyse sémantique 
permettant de traiter en quasi temps réel les contributions 
rédigées en langage naturel, au travers d’une plateforme digitale  
« tout-en-un ».

La plateforme digitale talk4 permet de :
- diffuser des protocoles de questions via une interface multicanal,
- animer des communautés,
- traiter les contributions collectées via le moteur d’analyse 
sémantique, en temps court, quels qu’en soient les volumes, 
- restituer l’information sous forme de données structurées et 
regroupement d’idées,
- analyser les données afin d’élaborer des actions ciblées et 
pertinentes.

#IA #Questionouverte #Ecoute #Engagement #NLP 

Le fondateur :

Albert GEORGEL
a.georgel@talk4.fr

 

Universal Voucher

Grâce à Universal Voucher les professionnels génèrent simplement 
et rapidement des campagnes de couponing personnalisées.

 Leurs clients reçoivent sur leurs mobiles des e-coupons intelligents, 
uniques et connectés en un click et sans téléchargement d’app. 

Solution plug & play avec une mise en service directe, le client 
bénéficie d’une plateforme intuitive et 100% web où il crée ses 
coupons en fonction de ses besoins. De plus, un dashboard lui 

permet de suivre sa campagne en temps réel.
 

La solution s’adresse aussi bien aux transporteurs pour des 
coupons de compensation lors de retards, qu’aux commerçants 

souhaitant apporter un nouveau flux de clients tout en fidélisant la 
clientèle actuelle. 

#Phygital #Retail #CouponMobile #NoApp #TempsReel

Universal-voucher.eu
@U_voucher

Les fondateurs :
Lucas VERRA

lucas.verra@u-v.io

Jean-Michel ALANDOU
j-m.alandou@u-v.io



PARTENAIRES



AG2R LA MONDIALE MATMUT

Premier Groupe de protection sociale en assurance des personnes et de leurs 
biens, AG2R LA MONDIALE MATMUT est né du rapprochement entre AG2R 
LA MONDIALE et la MATMUT le 1er janvier 2019. Acteur-clé sur le marché 
de l’assurance, le Groupe compte 18 millions d’assurés, plus de 500 000 
entreprises et plus de 120 branches professionnelles. AG2R LA MONDIALE 
MATMUT est un Groupe complet qui, avec 16 000 collaborateurs et 650 
agences réparties sur l’ensemble du territoire, répond à l’ensemble des 
besoins de ses assurés en protégeant leur santé, leur retraite, leurs proches, 
leurs biens et leur patrimoine au quotidien et tout au long de la vie.

« Dans un environnement où les attentes et les usages évoluent à vitesse accélérée, nous 
plaçons le digital et l’open innovation au cœur de notre stratégie pour développer de 
nouveaux standards de services et accompagner nos assurés dans la durée sur des sujets 
essentiels de leur vie. L’évolution de nos parcours clients, la création d’une expérience 
omnicanale fluide figurent naturellement parmi nos priorités pour accroître la satisfaction 
de nos assurés et notre performance commerciale. Premier groupe paritaire de protection 
sociale et patrimoniale en France, assureur d’une entreprise sur quatre, nous souhaitons 
développer avec les startups une relation privilégiée en associant nos expertises 
respectives. L’objectif étant de tester ensemble leur modèle sur le territoire français et de 
contribuer ainsi à leur accélération. » Laurent Charon. 

BOUYGUES TELECOM

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque 
en apportant tous les jours à ses 18,8 millions de clients le meilleur de la 
technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le 
Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, 
de leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées 
depuis plus de 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : 
démocratiser les nouvelles technologies. 

«Chez Bouygues Telecom, nous avons à cœur d’offrir à nos clients l’expérience omnicanale 
la plus fluide et la plus performante possible au sein de nos différents canaux physiques 
et digitaux (500 magasins, 3500 conseillers de clientèle et des sites Internet / applications 
mobiles). Notre participation à l’incubateur est une occasion unique de rejoindre un 
écosystème riche de startups qui travaillent dans ce domaine et de rencontrer des 
entreprises qui partagent les mêmes enjeux. L’objectif pour nous est d’accélérer notre 
réflexion sur l’omnicanalité, puis d’imaginer et de tester de nouveaux concepts expérientiels 
(digitaux et/ou physiques) aux côtés des startups.» Aurélie Stock-Poeuf

PARTENAIRES
FONDATEURS

Laurent Charon, 
Directeur de l’open innovation 
AG2R LA MONDIALE. 

Aurélie Stock-Poeuf, 
Directrice du Digital.  



DIAM

Le monde du Retail évolue de façon très rapide, pour répondre à des 
besoins omni-canaux et phygitaux du consommateur, le point de vente 
physique reste un point de rencontre fondamental entre une Marque et son 
consommateur, offrant une émotion, un parcours de vie, et pas seulement un 
parcours d’achat. 
Fort de son expertise métiers, et grâce à ses 2300 collaborateurs dans 24 
pays, DIAM offre une large gamme de solutions Retail et Merchandising, 
sur tous les continents, au service des grandes et des petites Marques. 
Avec un engagement fort et responsable envers les clients, les équipes de 
DIAM construisent la rencontre entre une Marque et son consommateur. 
Leur mission est de créer de l’expérience, de fabriquer du souvenir et de 
l’attachement, d’accompagner les Marques dans le développement de leurs 
réseaux Retail et de leurs ventes ! 

 
« La vision, c’est l’Art de voir l’invisible … », il faut toujours chercher à la développer pour 
inspirer les équipes et transformer nos entreprises à la vitesse à laquelle nos marchés se 
transforment. Il est donc naturel de se ressourcer dans des environnements d’innovation, 
pour faire progresser nos entreprises et nos équipes ; participer à Paris&Co sous l’angle 
de l’expérience Retail est le meilleur moyen de toujours enrichir la vision, et de prioriser les 
initiatives stratégiques, en partant des besoins des clients, les consommateurs, qui sont la 
source des changements à venir ! ». Françoise Raoul-Duval.

FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe 
et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand 
public, ludique, responsable et sécurisée de plus de 90 jeux : jeux de loterie 
– tirage (Loto, EuroMillions…) et grattage (Millionnaire, Astro, Vegas, Cash…) 
– et paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par 
un portefeuille de marques iconiques, historiques et récentes, le 1er réseau de 
vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements 
récurrents et une stratégie d’innovation pour une attractivité renforcée de 
son offre et de sa distribution avec une expérience de jeu enrichie. 
En 2018, auprès de 25 millions de joueurs, avec plus de 30 000 points de 
vente et 2 300 collaborateurs, FDJ a enregistré 15,8 Mds€ de mises, dont 15% 
numérisées. Elle a distribué 10,7 Mds€ à ses joueurs, contribué aux finances 
publiques pour 3,6 Mds€ et rémunéré son réseau de détaillants à hauteur de 
0,8 Md€.

« A travers ce nouveau partenariat avec Paris&Co et la création d’un incubateur hébergé 
au sein de nos locaux, FDJ souhaite se rapprocher de cet écosystème de startups pour 
accompagner la modernisation de son réseau de points de vente en mettant l’innovation 
au service de l’expérience Client » Patrick Buffard.

Françoise Raoul-Duval, 

Directrice Générale du groupe 

Diam. 

Patrick Buffard, 

Directeur Général Adjoint. 

Partenaires
fondateurs



HAMMERSON
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et 
de gestion immobilière, coté au London Stock Exchange, développant ses 
activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Il s’agit d’une des dix 
premières foncières européennes avec un patrimoine valorisé à 11,9 milliards 
d’euros au 31 décembre 2017, composé de 22 centres commerciaux, 15 retail 
parks et d’un investissement dans 20 villages de marques. Le portefeuille 
d’Hammerson France est valorisé à 2,3 milliards d’euros au 31 décembre 2017. 
Présent depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et 
gère un patrimoine de centres commerciaux de taille régionale qui attirent 
près de 80 millions de visiteurs par an, dont Les Terrasses du Port (Marseille), 
Italie Deux (Paris 13ème), Les 3 Fontaines (Cergy) et NICETOILE (Nice). 
 
« L’innovation est clé pour proposer à nos visiteurs et à nos enseignes des destinations 
toujours plus en phase avec les évolutions des habitudes de consommation. Au sein du 
Groupe Hammerson, nous avons développé un programme transverse d’innovation qui 
repose sur 4 piliers : créer des destinations iconiques (architecture et design) ; proposer 
le meilleur du commerce (mix commercial) ; faire de nos centres des lieux d’expérience 
(restauration, loisirs, événements…) ; faciliter au maximum la visite de nos clients (services 
et engagement multicanal). En rejoignant la plateforme d’innovation expérience client 
retail de Paris&Co, nous souhaitons identifier, grâce aux startups qui seront incubées, 
les innovations qui nous permettront dès demain de proposer à nos visiteurs la meilleure 
expérience au sein de nos centres. » Bastien Leal.  

L’OREAL
Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un 
portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le 
Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 26,02 milliards d’euros et 
compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, 
L’Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande 
consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le 
travel retail, les boutiques de marque et le ecommerce. L’Oréal s’appuie sur 
son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 
3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le 
monde. À travers son programme « Sharing beauty with all » L’Oréal a pris 
des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au 
long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.  

«Nos consommateurs sont de plus en plus connectés, impatients et en attente d’une 
transparence accrue. Ils veulent pouvoir bénéficier d’une offre large, innovante, renouvelée 
régulièrement. Ils veulent vivre de nouvelles expériences, suivre de nouveaux parcours 
clients. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire d’innover. Notre partenariat 
avec Paris&Co répond justement à ce besoin. Nous sommes convaincus que l’échange 
entre des startups et nos experts métier nous permettra d’accélérer la transformation de 
l’expérience client offline et online en travaillant d’une nouvelle façon, plus innovante, 
ouverte et plus collaborative.» Cristina Monnoyeur. 

Bastien Leal, 

Directeur Marketing et 

Communication Hammerson 

France. 

Cristina Monnoyeur, 

Directrice de la Transformation 

Digitale pour les Opérations.
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PICOM

Le lancement du Picom en 2006 a permis de rapprocher deux univers très 
différents : celui des entreprises de la distribution et de la recherche publique. 
Plus de 130 entreprises sont adhérentes du pôle dont un tiers sont des PME 
technologiques ainsi que 10 laboratoires et instituts de recherche spécialisés 
dans les TIC. New Shopping Experience by Picom présente chaque année les 
nouveaux usages du commerce par une sélection de démonstrateurs inédits, 
issus de la collaboration de grandes enseignes, de PME et de chercheurs.

«La vocation du pôle de compétitivité des Industries du Commerce est d’accompagner de 
manière opérationnelle les projets d’innovation dans le secteur du commerce. A vocation 
nationale, le PICOM est situé à Lille depuis dix ans et il s’est implanté en Ile de France 
depuis trois ans. Il est également l’animateur au niveau national du Réseau thématique 
#retail de la French Tech représentant 6 structures partenaires et 1000 entreprises du 
secteur commerce. L’écosystème de distributeurs et des PME innovantes du PICOM est 
mobilisé pour réaliser des projets d’innovation : preuves de concept, R&D collaborative, 
expérimentations in situ de solutions innovantes ou encore évaluation de solutions en vue 
de leur mise sur le marché…La participation du PICOM à cette plateforme omnicanale 
de Paris&Co permettra donc de valoriser et de soutenir les startups les plus innovantes 
de notre écosystème et de mettre en place des projets concrets avec les partenaires 
corporates du programme.» Renan Sobaga.  

Renan Sobaga, 

Chef de Porjet Innovation - 

Région Ile de France. 

SEMAEST
La Semaest, société de la Ville de Paris, a développé une expertise unique de 
matière de revitalisation du commerce. Grâce à son action, plus 650 locaux 
commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et artisans 
indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de 
proximité et agit au quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, 
porteurs de sens, de lien social et d’emploi local. 
Fidèle à ses qualités de pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative 
originale « CoSto », visant à accélérer la rencontre entre l’économie de 
proximité et l’écosystème numérique. CoSto compte aujourd’hui plus de 1300 
commerçants et artisans membres. 

«Depuis le lancement du programme Costo en 2015, la Semaest a permis à son réseau 
de commerçants d’expérimenter un grand nombre de solutions innovantes. Forte de cette 
expérience, la Semaest pourra apporter à la plateforme « Le D3 » sa connaissance des 
besoins et des comportements des commerçants vis-à-vis des technologies numériques. 
Elle sera également en mesure d’estimer le potentiel d’adoption des innovations par ce 
public. La Semaest pourra enfin identifier les solutions innovantes répondant le mieux 
aux attentes des commerçants indépendants et sélectionner, le cas échéant, les plus 
pertinentes pour les diffuser auprès des commerçants du réseau CoSto.» Emmanuelle 
Hoss.  

Emmanuelle Hosse, 

Directrice Générale de la 

Semaest. 
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