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      Le pôle Ville Durable qui rassemble les 3 
plateformes d’innovation Economie Circulaire, 
Immobilier de Demain et Rolling Lab, vient de 
sélectionner les 60 startups de la promotion 
2018.

Il offre un ensemble de services aux startups 
et aux acteurs des trois filières : un incubateur, 
un lieu de rencontres, d’échanges et de co-
working, une plateforme d’expérimentation 
ainsi qu’une cellule de veille.

Le pôle Ville Durable propose un dispositif 
d’accompagnement complet pour aider les 
startups dans leur croissance et les connecter 
avec un écosystème d’acteurs stratégiques 
pour leur développement. Depuis 2016, ce 
dispositif d’incubation, soutenu par la Ville 
de Paris, a généré plus de 80 collaborations 
business entre startups et grands groupes 
partenaires.

villedurable.parisandco.paris

VILLE DURABLE
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Il se spécialise sur les thématiques d’attractivité et d’innovation en vue de la création d’emplois et de 
valeur économique à Paris : il prospecte et accueille les investisseurs internationaux, contribue à la 
promotion économique de la métropole à l’international, et favorise le rayonnement de l'écosystème 
francilien de l'innovation à travers l'incubation de jeunes entreprises innovantes, l'expérimentation 
de solutions innovantes, l'organisation d'événements startups, la mise en relation des startups et des 
grands comptes.

Le pôle Ville Durable

UPPER
Secteur : généraliste

COMET
Incubateur dédié aux 
start-up étrangères

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Secteur : économie circulaire

IMMOBILIER DE DEMAIN
Secteur : immobilier

LE ROLLING LAB
Secteur : logistique et mobilité 
urbaines durables

LABO DE L’ÉDITION
Secteur : édition numérique

LE TREMPLIN
Secteur : sport

LINCC
Secteur : industries numériques
culturelles et créatives

SMART FOOD PARIS
Secteur : alimentation

TECH CARE PARIS 
Secteur : santé bien-être

LE SWAVE
Secteur :  FinTech

WELCOME CITY LAB
Secteur : tourisme

RHIZOME 
Secteur : HRTech

ESPORT
Secteur : esport

( La Défense ) 

2 PROGRAMMES DÉDIÉS 
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1  CANDIDATURES REÇUES 

172
ROLLING LABIMMOBILIER DE DEMAINÉCONOMIE CIRCULAIRE

B2B B2B B2B 

B2B & B2C    B2B & B2C    

B2C    

B2C    

B2C    

C2C    

C2C    

B2B2C    

B2B2C    B2B2C    

5 % 13 %

10 %

13 %

25 %

3 %

3 %

11 %

39 % 25 %

71 % 45 % 37 %

2  SECTEURS

3  BUSINESS MODEL 

4  TYPE D’OFFRE

44 % LOGISTIQUE

22 % MOBILITÉ

34 % MOBILITÉ &
LOGISTIQUE

14 % ECO-CONCEPTION

21 % ACHATS DURABLES

14 % CONSOMMATION RESPONSABLE

8 % ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

10 % RÉEMPLOI, RÉPARATION, RÉUTILISATION

24 % COLLECTE &
TRAITEMENT DES DÉCHETS

5 % ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

PRODUITS

SE
RVICES

42 % USAGES ET SERVICES

34 % DIGITALISATION 

19 % PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE 

5 % PORCÉDÉS CONSTRUCTIFS 

66 % 

34 % 

PRODUITS

SE
RVICES

PRODUITS
SE

RVICES

93 % 

7 % 

58 % 

42 % 
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5  STADE DE DEVELOPPEMENT DES STARTUPS 

6  PROVENANCE DES STARTUPS

7  ANNÉE DE CRÉATION

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EN COURS

6

8

12

17

33

21

4

3

13

30

20

30

3

0

13

9

31

19

19

9

COMMERCIALISATION 
DU PRODUIT OU SERVICE

PARIS IDF PARIS IDF

FRANCE HORS IDF FRANCE HORS IDF

ÉTRANGER ÉTRANGER

COMMERCIALISATION 
DU PRODUIT OU SERVICE 31 %

58 %

35,5 %

6,5 %

41 %

28 %

FINALISATION 
DU PRODUIT OU SERVICE

FINALISATION 
DU PRODUIT OU SERVICE

PHOTOTYPAGE
CONCEPTION

PHOTOTYPAGE
CONCEPTION

59 %

25 %

16 %

67 % 68 %

25 % 29 %

8 % 3 %

73 %

26 %

1 %
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Lancée en 2017, la plateforme Economie Circulaire vise à stimuler les collaborations entre 
grands groupes et startups, pour co-développer des solutions plus sobres en ressources 

naturelles. La plateforme fédère un écosystème de partenaires privés et institutionnels, pour 
favoriser la transition vers des pratiques plus durables.

Chiffres clés
Économie Circulaire

36
startups accompagnées

2017 et 2018

6
partenaires
corporates

3
partenaires

institutionnels

Nos partenaires :

Nos membres fondateurs :

8
collaborations

business en 1 an
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Adopte un Bureau s’engage à racheter
pendant 10 ans le mobilier neuf qu’elle vend en 
lui donnant une seconde vie sur le marché de 
l’occasion lorsque ses clients n’en ont plus besoin.

Cocott’arium, et si c’était la solution ? 
Entreprise de l’économie circulaire, 
Cocott’arium propose, à travers ses pou-
laillers urbains, de mettre des poules en ville 
pour recycler, éduquer, et partager. 
« Avec du vieux, il fait du n’œuf! ».

Agilcare, pionnier de la construction renouve-
lable, réalise des bâtiments de haute qualité 
environnementale évoluant avec les usages, 
ré-agençable ailleurs, à la vente ou à la location

adopteunbureau.fr

http://www.cocottarium.fr/cocottarium.html

https://www.agilcare.co

Christophe Cote
CEO

Aurélie Deroo
CEO

Aline Maréchaux
Présidente

eGreen est une solution d’économie 
d’énergie dans les logements et les 
bâtiments tertiaires au travers du suivi 
des consommations et du changement de 
comportement via une approche gamifiée.

www.egreen.fr

Jérémie Jean
CEO

*

* Double lauréat Immobilier de Demain

AgriCarbone est un négoce de biomasse 
agricole non alimentaire. En tant qu’acteur 
intermédiaire entre agriculteurs et industriels, 
nous souhaitons faciliter la structuration de 
la filière biomasse.

http://www.agricarbone.com

Amaury de Souancé
Président 
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* Double lauréat Rolling Lab

Geb Solutions propose des déshydrateurs 
qui réduisent les biodéchets de 80% et les 
transforment en poudre pour moins de 
volume, moins de transport et moins de C02 
avec une valorisation réglementaire.

INFOTRI est un nouveau dispositif interactif 
et digital destiné aux collectivités locales et 
aux opérateurs, pour optimiser la sensibili-
sation des habitants au tri des emballages, 
et des bio-déchets.

www.geb-solutions.com

www.infotri.fr

Couasné Georges
CEO

Guillaume David
CEO

www.k-ryole.com

Nicolas Duvaut
CEO

K-Ryole est une remorque électrique 
intelligente pour vélo. Transportez jusqu’à 
250 kg derrière votre vélo sans même vous en 
rendre compte ! #startup #greentech

*

Little Panda, c’est le vide-dressing des enfants 
bien habillés ! Le service que les parents at-
tendaient pour acheter joli et durable ou offrir 
une 2ème vie aux vêtements de leurs enfants.

www.littlepanda.fr

Cecile Debry
CEO

Piipee a développé un additif biodégradable 
qui remplace la chasse d’eau des urinoirs et 
toilettes. Avec cette solution, vous remplacez 
10 à 15 litres d’eau par juste 1ml d’additif. 
Piipee : plus écologique, et plus économique.

www.piipee.com.br

Ezequiel Vedana da Rosa
CEO
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PILI est le leader mondial de la production 
de colorants et de pigments biotech 
utilisant une technologie de fermentation 
brevetée. Son procédé enzymatique 
unique vise à fabriquer des colorants et 
pigments biosourcés de haute performance 
pour réduire l'impact environnemental 
de l'industrie textile. Sa technologie a le 
potentiel de remplacer l’utilisation des 
fractions pétrolières lourdes très polluantes 
utilisées dans la production de couleurs pour 
les textiles, les plastiques, les revêtements 
et les encres.

http://www.pili.bio

Jérémie Blache
Président 

Repair and run, répare tous types de vélos 
en se déplaçant chez le client. A son bord, 
une flotte de réparateurs salariés et formés 
à la réparation de vélo électrique et cargo. 
Après Paris, Repair and run ouvre à Bordeaux 
en Juin 2018, et compte devenir la référence 
européenne de la mobilité durable.

www.repairandrun.com

Nathanaël Benaym
CEO

Les Ripeurs est le nouveau service 
d’enlèvement des déchets de chantiers à 
la demande, pour les artisans du bâtiment, 
via une app mobile et des équipes terrains 
dédiées.

http://www.lesripeurs.com

Romain Icol
CEO 

Timea est une solution de collecte et de 
recyclage écologique des biodéchets diffus. 
Elle accompagne les restaurants, entreprises 
et artisans dans la gestion de leurs 
biodéchets: sensibilisation au tri, collecte 
et acheminement jusqu'au prestataire de 
valorisation le plus adapté et le plus proche.

http://goji-biodechet.fr

Mathilde Petit
CEO

10
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Treenox est une place de marché digitale 
indépendante pour l’achat/vente de déchets. 
En d’autres termes, Treenox a l’ambition de 
devenir l’e-bay pour les déchets.

www.treenox.com

Aude Michel
Présidente 

Tryon propose une solution locale de 
méthanisation standard, modulaire, industria-
lisable, automatisée et connecté, afin de 
transformer les biodéchets en énergie 
renouvelable, eau et fertilisant.

http://www.tryon-environnement.com

Jimmy Colomies
CEO

Rendre la gestion de déchets sur des projets 
d’envergures plus prédictible, plus mesurable, 
et donc tout simplement mieux géré. Pour 
se faire, Urban Resilience Plateform allie les 
expertises déchets, carto et algo.

www.urplatform.eu

Aiden Short
Président 

Zei est une plateforme sociale qui utilise 
les ressorts neuroscientifiques émotionnels 
(dont les mécanismes du reward et de la 
gamification) pour inciter les particuliers à 
consommer plus vert.

https://zei-world.com/fr

Noël Bauza
CEO
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IMMOBILIER DE DEMAIN
Créée en 2016, la plateforme Immobilier de Demain accélère l’innovation technologique et 

l’émergence de nouveaux services dans l’immobilier en favorisant les collaborations créatrices 
de valeur entre startups et grandes entreprises. Ce programme d’open-innovation structure 

ainsi la relation entre les acteurs de cet écosystème et offre un lieu de rencontre et d’échanges 
autour des grands enjeux d’innovation du secteur. 

Chiffres clés
Immobilier de Demain

Un réseau de

80
startups 

13
membres fondateurs 
grandes entreprises

50
collaborations business 
entre startups et grands 

groupes en 2 ans 

9
partenaires

institutionnels

Sélectionnée collectivement par les membres partenaires, la promotion de startups 2018 
reflète leurs enjeux stratégiques métiers concernant notamment l’évolution des usages, 

la numérisation du bâtiment et la performance environnementale.

Nos partenaires :

Nos membres fondateurs :
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BIMCHAIN.io est le socle de confiance du 
BIM. Il sécurise les échanges de données 
des processus numériques autour de la 
maquette numérique du bâtiment.  Grâce 
à son système de traçabilité sur Blockchain, 
protégez vos droits d’auteur, limitez votre 
responsabilité décennale, et simplifiez vos 
procédures contractuelles.

http://bimchain.io

Arnaud Gueguen
CEO 

http://auri.zone

Cyril Courtonne
CEO

Aurizone est le GPS smartphone d’intérieur 
dédié à l’accessibilité.

* Double lauréat Economie circulaire 

*

Agilcare, pionnier de la construction renouve-
lable, réalise des bâtiments de haute qualité 
environnementale évoluant avec les usages, 
ré-agençables ailleurs, à la vente ou à la location.

CityLity est une application mobile multi-
services qui connecte tous les lieux de vie 
pour améliorer la qualité de vie des citoyens 
et assurer l’efficience des gestionnaires de 
biens et d’espaces. Une app pour faciliter 
le quotidien des citoyens dans sa ville, son 
quartier, son travail, avec plus de lien social 
et d’entraide.

https://www.agilcare.co

http://citylity.com

https://www.cityzia.fr

Aline Maréchaux
Présidente

André May
Président

Premraj Nithianantham 
Président

Cityzia est un service qui permet de trouver 
la ville et le quartier idéal où habiter, en 
fonction de son projet immobilier et de 
son style de vie.
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Milléniales, flexibilité, digitalisation, entre-
preneuriat, … Le monde du travail change ! 
De nouveaux besoins et comportements 
émergent. Les employés ont besoin à 
présent d’espaces de travail flexibles, 
intelligents et connectés. 
CoWork.io répond à ce besoin en créant 
une expérience digitale unique pour les 
employés grâce à une solution de gestion 
d'espaces de travail centré sur l'Humain.
Son offre (solution SaaS en marque blanche, 
objets connectés et services)  crée du bien- 
être et de l’engagement dans les espaces 
de travail.
CoWork.io permet aussi au gestionnaire 
de piloter en temps réel ses espaces de travail 
(coworking, immeuble de bureau ou entre-
prise) tout en optimisant ses coûts.

EISOX développe une solution qui 
contrôle automatiquement le chauffage 
sur chaque radiateur à eau chaude, en 
fonction des habitudes des utilisateurs. 
Grâce à son intelligence artificielle, elle 
limite la consommation énergétique des 
foyers tout en apportant un ensemble de 
services dédiés au confort. 

https://cowork.io

www.eisox.fr 

Pierre-andré Svetchine 
CEO

Maxence Chotard
CEO

www.cozyair.fr

Lamia Mialet
CEO

CozyAir est le premier service expert 
connecté de la qualité de l’air intérieur 
dédié aux professionnels.

www.eneixia.com

Philippe Blandin
Président

Eneixia répond au besoin des organisations 
d’attirer, satisfaire et retenir les talents en 
développant une offre d’expériences inno-
vantes pour les collaborateurs. L’entreprise 
conçoit, concrètise et anime les espaces et 
services qui améliorent la vie de tous les 
salariés.   
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iQSpot propose une solution légère clé 
en main à destination des propriétaires de 
parcs immobiliers tertiaires leur permettant 
d’analyser en temps réel les performances 
énergétiques de leurs bâtiments et d’auto-
matiser leur reporting environnemental.

www.iqspot.fr

Julien Bruneau
CEO

www.flui.city

Julie De Pimodan 
Co-fondatrice et CEO 

Fluicity est une plateforme de participation 
citoyenne numérique qui permet à chacun 
de contribuer de manière utile aux déci-
sions collectives qui le concerne. Civic Tech 
au service du bien commun, Fluicity répond 
aux attentes de concertation et de partici-
pation en constante augmentation.

www.findnorder.com

Mickael Carvalho
CEO/CTO 

Solutions drive-to-store dédiées aux grands 
espaces marchands tels que les centres 
commerciaux, les aéroports et les gares. 
Find & Order propose la marketplace 
des produits de ces espaces ainsi qu’un 
GPS indoor pour renouveler l’expérience 
d’achat et dynamiser le trafic en magasin 
via mobile.

www.hellowatt.fr

Sylvain Le Falher
Président 

Hello Watt est le conseiller énergie du 
particulier : il s’agit d’une plateforme web 
qui propose des solutions personnalisées 
pour réduire ses factures d’énergie tout en 
améliorant son confort. 
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www.ofildesvoisins.house

www.louerdehors.com 

Siham Laux
CEO

Sabine Dissaux
Fondatrice

Louer Dehors est un site internet de mise en 
relation pour louer des espaces extérieurs tels que 
des jardins, piscines, terrasses ou terrains de sport. 

Ôfildesvoisins est la plateforme dédiée à 
l’habitat participatif. Les futurs habitants, 
les voisins, y trouvent une aide pour 
constituer le groupe. Notre solution 
contribue à accélérer les programmes 
immobiliers participatifs en regroupant 
tous les acteurs de l’habitat participatif 
sur une seule plateforme.

Moffi accompagne la mobilité des travail-
leurs et simplifie la gestion et le partage des 
espaces de travail inter/intra entreprises.

www.moffi.io

Edouard Coisne
CEO

www.librafluidesconcept.com

Joséphine Ledoux
Responsable développement com-
mercial et communication/marketing  

La gamme d'objets connectés SEMLINK 
permet de suivre les paramètres essentiels 
à l'optimisation des installations clima-
tiques d'un bâtiment : températures, 
consommations, états, alertes...
Le design de nos produits et de l'interface 
web répond à une attente d'adaptabilité 
et de vulgarisation.

www.panga.fr
smartenontne.com

Cyril Banos
Président

PANGA développe la colonne vertébrale 
du bâtiment et de la ville connecté. 
Smartenon est l'intégrateur de cette 
solution au service de l'utilisateur et de 
l'environnement.
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www.restsolution.co

www.silent-space.fr

Brian Laleye
Co-fondateur & CEO 

Frédéric Lafage
CEO

REST Solution a pour vocation de 
déverrouiller et de rendre facilement 
accessible la data de tout gestionnaire 
d’actifs immobiliers tertiaires et résidentiels 
grâce à une plateforme SaaS qui permet 
de piloter l’ensemble du portefeuille 
immobilier en un point unique.
Notre solution permet ainsi de maximiser 
la rentabilité des actifs immobiliers et 
d’augmenter la productivité des équipes 
de gestion en les aidant à avoir une maîtrise 
pure et parfaite de leurs données.

Silent Space est une solution acoustique 
active et connectée qui améliore le confort 
et la concentration des utilisateurs en 
open space. Les dispositifs diminuent 
l’intelligibilité de la parole et sont dotés 
d’une LED pédagogique qui change de 
couleur en fonction de l’environnement 
sonore. C’est une solution pour le bien-être 
collectif !

Le silence a un son.

SmartHab fournit une solution totale 
et nouvelle de « smart apartments » 
au secteur de l’immobilier résidentiel. 
Cette plateforme d’objets connectés, 
d’applications et de services intégrés 
nativement dans les immeubles neufs lors 
de leur construction réinvente la domotique 
et couvre les principaux besoins des 
résidents : confort, sécurité, économies 
d’énergie, services. 

http://www.smarthab.fr

Godefroy Jordan
CEO

www.quasiaqui.fr

Jean-Baptiste Massif
CEO/Founder 

Découvrez la Location avec Option 
d’Achat immobilier, une formule à mi-
chemin entre la location et l’accession à 
la propriété. S’appuyant sur un texte de 
loi datant de plus de 30 ans et totalement 
oublié, Quasiaqui crée une nouvelle étape 
dans votre parcours résidentiel.
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http://www.StationW.com

www.sparkhorizon.com

Éric Joubert
Co-Fondateur 

Thibault Castagne
Chief Executive Officer

Spark Horizon déploie le 1er réseau 
européen de bornes de recharge gratuites 
et universelles pour voitures électriques, 
sponsorisé via du contenu média et des 
partenariats marketing,  afin d’accélérer 
l’adoption du véhicule électrique en 
Europe.

Station W transforme les espaces fermés 
la journée ou sous-utilisés (comme 
des restaurants et bars) en un réseau 
de coworking mobile, confortable et 
abordable.

www.wecon-solution.com

Alexander  Weimer
Directeur

L’entreprise développe et commercialise 
des technologies LED innovantes et 
conseille clients publics et privés sur la 
gestion énergétique en leur proposant des 
conceptions complètes, calcul d'économie 
et développement d’éclairages sur mesure. 
Ses produits phares sont les panneaux LED 
purificateurs d’air (photo-catalytiques) ainsi 
que l’éclairage bio-actif.

www.whoomies.com

Alexandre Assal
Co-fondateur et CEO

Lancée depuis Septembre 2017, 
Whoomies entre dans une nouvelle phase 
de croissance ayant ouvert l’application 
dans 25 villes françaises et à Londres 
avec plus de 4.000 nouveaux utilisateurs 
par mois et regroupant une offre de plus 
de 4.500 logements. Notre but est de 
remettre l’humain au coeur de la question 
du logement en colocation en répondant 
de façon innovante aux challenges du 
logement partagé.
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ROLLING LAB

Créée en 2016, la plateforme Rolling Lab met en relation les grands acteurs et les startups de 
la logistique et de la mobilité. Le Rolling Lab agit comme un projecteur sur ce secteur pour 
y encourager l’innovation et l’émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux services, aux 

bénéfices de l’intérêt collectif et des consommateurs. 

Chiffres clés
Rolling Lab

Un réseau de

70
startups 

6
membres fondateurs 
grandes entreprises

3
partenaires

institutionnels

La promotion de startups 2018 met l’accent sur les modes doux et partagés, 
que ce soit pour la logistique urbaine ou pour la mobilité des personnes.

une
vingtaine

de collaborations
business en 2 ans

Nos partenaires :

Nos membres fondateurs :
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ASAPLACE est un service digital de parking 
partagé et de gestion d’accès. Dans l’ère 
du partage collaboratif et à la manière 
d’AirBnB, le propriétaire propose sa place 
quand il ne l’utilise pas et l’automobiliste 
recherche, réserve et ouvre le parking avec 
l’application mobile.

B-Moville étend actuellement des solutions 
logistiques éco-responsables en milieu 
urbain. 
Engagée depuis 4 ans dans l’intégration 
des moyens de transport doux, B-Moville 
développe son activité B2C/B2B avec une 
trentaine de vélo triporteurs et un Hub 
Logistique dans Paris.

www.asaplace.com

http://b-moville.com

www.galanck.com

http://auri.zoneWill Udovc
Co-Fondateur 

Camilo Sanchez
Président

Léa Galice
CEO

Cyril Courtonne
CEO 

Aurizone est le GPS smartphone d’intérieur 
dédié à l’accessibilité.

Engagée pour le développement de la 
mobilité active (vélo, gyropode...) Galanck 
développe des accessoires intelligents et 
sécurisants. Le Galuchon est un sac à dos 
lumineux et connecté à une application 
GPS, qui guide par vibrations et signale 
automatiquement son porteur (clignotants 
& lumière de frein). #visibilité #sécurité 
#style
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* Double lauréat Enonomie circulaire

*

www.gosecure.fr

https://www.mobeelity.io

www.myben.fr

www.k-ryole.com

Samuel Machet
CEO

Lucas Quinonero
CEO 

Natacha Hulmel
Présidente

Nicolas Duvaut
CEO

Mobeelity agrège l’ensemble des solutions 
de transport publiques et privées sur une 
plateforme unique, dont l’IA permet de 
personnaliser l’expérience aux besoins en 
temps réel, tout en orientant ses utilisateurs 
vers des modes de déplacement plus 
écologiques.

MyBen, première plateforme de rencontres 
entre transports spécialisés dans le vrac et 
entreprises ayant besoin d’évacuer leurs 
chantiers en Benne TP. 

K-Ryole est une remorque électrique 
intelligente pour vélo. Transportez jusqu’à 
250 kg derrière votre vélo sans même vous en 
rendre compte ! #startup #greentech

GoSecure est une application mobile qui 
améliore la sécurité des personnes.
En situation d’urgence, GoSecure les 
connecte en 2 clics aux services de sécurité 
avec appel vocal, géolocalisation, photos 
et vidéo. 
En cas de risque collectif, les services commu-
niquent l’alerte aux personnes sur zone.
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Premier service urbain de gonflage de 
pneus, là où le véhicule est garé, sans rdv 
ni présence requise du conducteur. “Garez 
vous, on se charge de tout”

www.puump.fr

Grâce à la technologie de l’hydrogène, 
notre solution ANTISMOG réduit 
considérablement les émissions nocives 
des moteurs à combustion.

www.newecotechno.com

https://www.rox.paris

www.parkingmap.fr

Igor Turevsky
CEO

Simon Leloutre
CEO

Yanis Kerdjana
CEO

Clément Rossigneux
CEO

ParkingMap est l’expert du stationnement 
connecté, nous concevons des solutions clés 
en main via un réseau de capteurs innovants. 
En effet, le stationnement de demain doit 
faire gagner du temps, réduire le stress et la 
circulation en offrant de nouveaux services 
aux usagers comme aux gestionnaires 
pour construire une mobilité intelligente et 
durable.
Au travers d’outils web ou mobiles les 
usagers sont guidés vers les places 
disponibles en temps réel et les données 
récoltées permettent aux gestionnaires de 
mieux maîtriser leur parking.
Avec ParkingMap : place au stationnement 
simple et maîtrisé !

ROX est un service de VTC éthique. Con-
crètement, chaque client qui utilise ROX 
comme solution de VTC, reverse 5% de sa 
course à une association de son choix et 
92% au chauffeur (vs 75% avec Uber).
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https://www.scity.coop www.storagepal.fr

www.toncarton.com

Arnaud Delcasse
CEO 

Craig Pooler 
CEO

Chakib Chadda
CEO

Toncarton est une plateforme qui vise 
à améliorer les conditions de travail des 
transporteurs et solidifier leurs relations 
avec leurs clients pour avoir des presta-
tions de qualité et une activité économique 
prospère.

Nous développons des outils techniques 
pour permettre aux transporteurs et aux 
entreprises une meilleure gestion des 
prestations et un soutien à la croissance.

Start-up coopérative de l’innovation sociale 
et solidaire, qui propose des solutions pour 
améliorer la mobilité de tous, à l’aide de 
Ridygo et du Chèque Covoiturage : Sur le 
modèle des titres restaurant ils permettent 
aux employeurs de financer les trajets en 
covoiturage de leurs salariés.

Storage Pal c’est :
- le self-stockage beaucoup plus facile, 
moins cher, plus sécurisé et sans véhicule 
ou manutention. Le client ne paye que le 
volume occupé. Le stockage est en en-
trepôt professionnel sécurisé, pas chez un 
particulier.
- une application mobile de réservation, de 
paiement, et de gestion multi- ville/pays. 
- la disruption de deux marchés énormes : 
le self-stockage et le déménagement par 
soi-même.

L’Afrique subsaharienne compte des 
millions de taxis motos, adaptés aux 
contraintes locales et abordables pour 
les clients. Pour répondre aux problèmes 
de financement et de pollution, Zembo 
vend à crédit des motos électriques et 
déploie un réseau de stations solaires 
pour recharger les batteries.

www.zem.bo

Étienne Saint-Sernin
Fondateur 
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