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L’Urban Lab dévoile la 6ème promotion de startups
de sa plateforme d’incubation…
A Paris, le 30 septembre 2021 - A l’occasion de la 1ère édition de l’Urban Fest, 1er festival dédié aux transitions
urbaines, organisé par l’Urban Lab le 24 septembre dernier, les lauréats de la nouvelle promotion de la plateforme
d’incubation ont été annoncées. Plus de 30 startups ont ainsi été sélectionnés par l’Urban Lab et ses partenaires, parmi
l’ensemble des candidatures et pour leur capacité à répondre aux différents enjeux de transitions urbaines : les
écosystèmes urbains (nature, eau, déchets) ; les comportements, productions et consommations responsables ; les
infrastructures et constructions écologiques ; la logistique ; les nouveaux usages, mode de vie et travail ; les mobilités
urbaines ; et la transition énergétique.
Présentation de la 6ème promotion de l’Urban Lab
Aquatech Innovation
Aquatech Innovation déploie des solutions pour collecter, traiter, recycler les eaux usées dans tout type de
localisation à terre ou à flot.
barePack
barePack est une solution zéro déchet pour la restauration et un système de contenants réutilisables pour la vente
à emporter et surtout la livraison.
Canari
Canari permet de rendre visible et contrôlable l’environnement intérieur
Caracol
Vivre chez Caracol c’est bénéficier d’un logement abordable, mais également rejoindre une communauté
multiculturelle basée sur les valeurs d’entraide, de partage et d’ouverture au monde.
Cmarue
Cmarue est une plateforme de concertation dédiée à la question des commerces.
Colibree
Colibree est le 1er site internet créé et dédié à la cohabitation intergénérationnelle de courte et de longue durée
partout en France, proposant pour la 1ère fois une digitalisation du service et un matching basé sur des affinités de
vie quotidienne.
Ctrl Studio
Immersion sur le terrain, conduites d’entretien semi-directifs, animation d’ateliers, prototypage et test de solutions
numériques alternatives, plus respectueuse de l’environnement et des personnes.
Ficha
En implantant un conteneur connecté dans chaque local poubelle, ficha quantifie la qualité du tri des résidents et
les récompense via l’application.
Flexiwork
Flexiwork a pour ambition de répondre aux nouvelles attentes et enjeux du travail et de la mobilité de demain.
L’entreprise propose un large choix d’espaces répondant aux besoins des entreprises et des particuliers souhaitant
travailler dans des espaces uniques. L’offre contient 4 volets : coworking, salles de réunion, bureaux et salles de
conférences.
Geosophy
Il s’agit du 1er moteur de recherche en géo-énergie fonctionnant à l’adresse.
Inner Home
Inner Home est un outil d’aide à la vente basé sur la réalité augmentée.
Jungle Bike
Jungle Bike a pour objectif de simplifier la vie des cyclistes en leur permettant de customiser et réparer leurs vélos
en quelques clocs sans être un as de la mécanique.

Just Rent
Avec Just Rent, il est possible de s’abonner à un vélo, une trottinette, un scooter, une voiture ou un utilitaire. Quand
les voitures ne sont pas utilisées, elles sont partagées . Des outils facilitant covoiturage et éco-conduite sont intégrés
dans les véhicules.
Kesk
Kesk est une solution logicielle en temps réel et de supervision du trafic routier grâce à des algorithmes d’intelligence
artificielle.
KoMuT
KoMuT permet aux villes et aux maques vertueuses d’aménager leurs espaces avec leurs déchets plastiques en les
transformation grâce à l’impression 3D.
La Fabrique à Feuilles
La Fabrique à Feuilles crée des ponts entre les startups, les entreprises / collectivités pour co-ciréer des solutions
de nature en ville.
Level Lab
Level Lab est une plateforme qui accompagne ceux qui cherchent à acheter un bien immobilier rapidement et
facilement. Elle achète et revend en quelques jours via un paiement échelonné.
Liveo
Liveo offre aux propriétaires du bureaux vacants un accompagnement clé en main dans la transformation de leurs
surfaces en solutions de logement temporaire via l’aménagement, la sélection des résidents et la gestion locative.
Lokimo
Lokimo agit en tant que Data Scientits virutel « à la demande » pour aider les professionnels de l’immobilier à faire
de meilleures analyses de marché et à prendre des décisions plus intelligentes en quelques secondes.
Miist
Logistique urbaine de proximité, plus écologique et plus éthique.
My Jugaad
My Jugaad est un service de coordination au déménagement et au réeménagement pour un public fragilisé.
NDO
NDO est une solution à destination des transporteurs permettant de livrer 100% des colis dès la 1 ère tentative grâce
à des réseaux de voisins de confiance.
Okeenea Digital
Okeenea Digital est une application smarpthone inclusive qui permet de guider les personnes en situation de
handicap dans des lieux complexes.
Orida
La solution Orida vise à fluidifier la transmission et l’organisation de l’information entre les élus, les services
techniques, les conseils de quartiers, les associations et les citoyens.
Pando2
Pando2 est la 1ère application de gestion et d’analyse de la qualité de l’air intérieur et extérieur agnostique en
termes de capteur, ouverte et complètement paramétrable.
Robyn Land
Robyn Land lutte contre l’exclusion bancaire et la précarité financière grâce à leurs solutions de financements
participatifs digitales, solidaires et engagées.
Squaresense
Construite avec les leaders de l’immobilier commercial et résidentiel, la solution permet aux asset managers et aux
opérateurs d’améliorer leurs relations locataires, générer de nouveaux revenus et optimiser la performance ESG
de leurs actifs.
Stockoss
Stockoss permet de trouver, réserver et piloter ses stockages en une seule et unique interface.
Tiipii
Tiipii permet aux agents immobiliers de réserver des diagnostics immobiliers d’un bien en quelques clics. Une fois
la demande confirmée, elle est proposée aux diagnostics immobiliers compétents et disponibles pour la réaliser.
Welco
Welco est la 1ère plateforme collaborative de récupération de colis entre voisins.

Wellow House
Wellow House se positionne en tant que locataire d’opérations immobilières résidentielles, afin de décharger les
bailleurs du risque locatif, puis facilite l’accès au logement et à l’interaction sociale des jeunes actifs. Ces derniers
accèdent à des espaces prêts-à-vivre et profitent d’une programmations culturelle et sociale hebdomadaire en
ville.
Wildsense
Wildsense offre, à travers une web-app et des algorithmes développés en interne, un rapport mensuel de l’état
sanitaire des forêts.
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