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2021 

10h00 - 10h15
Introduction ▶  Robert Kalocsai, Trésorier de l’IE-Club

10h15 - 11h15
Pitch des startups 

11h15 - 11h30
Conclusion

▶  Dominique Agrech 
(IE-Club) 

parrainées par des Grands Groupes
CA annuel  
de 0 à 3200 K€

...en recherche de financement
compris entre
100 & 3000 K€

Créé en 2000 à Paris, l’association est aujourd’hui présente dans 6 pays.

Notre mission est de soutenir et accompagner la croissance des jeunes 
entreprises innovantes en France et à l’international.
Convaincus que le collectif est un levier puissant, nous rassemblons les 
grandes entreprises, entrepreneurs qui ont réussi, startups, investisseurs, 
et acteurs publics autour d’actions concrètes et de mises en relations 
stratégiques.

Nous accompagnons nos membres en leur donnant de la visibilité, en les 
mettant en relations avec les bons interlocuteurs, en leur permettant de 
lever des fonds, de mieux connaître les marchés internationaux, de faire 
de la veille.

... nous le faisons avec passion, 
bienveillance et pragmatisme.

À PROPOS

www.ie-club.com@IEClub https://www.linkedin.com/company/11211069

L’IE-Club remercie ses partenaires :

€



                                
AiiNTENSE propose une plateforme digitale de télémédecine en neurologie et en réanimation pour optimiser la prise en 
charge des patients et le processus de recherche médicale. 
La constitution d’un Entrepôt de Données de Santé est au cœur du projet. Il est alimenté au cœur de la plateforme par 
des applications métier et par la maîtrise d’un réseau de professionnels de santé : téléexpertise, téléconsultation, télésuivi, 
tableau de bord du réanimateur, valorisation des données de santé

CONTACT ▶ Daniel DUHAUTBOUT, CEO ▶ 06 85 07 46 47 ▶ daniel@aiintense.eu
Carbon Farming. MyEasyFarm est basée au VillagebyCA Reims et a des bureaux en Italie et au Brésil.
MyEasyFarm propose une plateforme, à destination des Agriculteurs, Coopératives/Négociants et Entreprises de Travaux 
Agricoles, pour une Agriculture de Précision facile et connectée. 
La plateforme MyEasyFarm permet de collecter, organiser, transférer et analyser les données agricoles (Gestion Parcel-
laire, données Satellite, Météo, Outils d’Aide à la Décision, matériels agricoles, …) pour améliorer les pratiques culturales 
et réduire les intrants.
MyEasyFarm a lancé en 2021 MyEasyCarbon, pour le calcul, la simulation et le suivi du stockage de Carbone dans le sol 
et des émissions CO2 des exploitations agricoles, avec pour objectif d’économiser 1 million de tonnes de CO2 en 2025 
et d’aider et rémunérer les agriculteurs dans le changement de leurs pratiques culturales, pour une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement.

CONTACT ▶ François THIERART, CEO ▶ 06 67 14 11 22 ▶ fthierart@myeasyfarm.com

CLEEN, délivrant exclusivement des séances CLEEN, une technique unique et innovante de libération des émotions néga-
tives en 2 à 4 séances, en ligne, à distance, 100% digitale et en tout anonymat. La technique brevetée du CLEEN relève des 
neurosciences et permet un accompagnement pour des levées de blocages émotionnels rapides, en mode solution, sur 7 
thèmes, pour de la prise de parole, prise de décision, surmenage, relations interpersonnelles, burn-out, blocage à la réus-
site mais aussi la performances. L’offre s’adresse à toute personne physique ou morale, à tout moment et particulièrement 
en cette période de crise pour permettre d’accéder au bien-être ou à une meilleure qualité de vie que ce soit dans le cadre 
professionnel ou personnel. C’est le bien-être à porter de main : «je me sens mal compris, mal considéré, en manque de 
confiance, je contacte la plateforme et j’ai un rdv pour me libérer de mes émotions négatives en contactant un praticien 
dans l’heure et je suis à nouveau plus serein, clairvoyant, en prise de recul ou lâcher-prise et je suis dans l’action positive 
plutôt que la réactions». Une solution utilisée pour le personnel Hospitalier de l’AP-HP et par Happytal depuis avril 2020.

CONTACT ▶ Salma HARIGNORDOQUY, CEO ▶ 06 14 16 90 22 ▶ salma@coachtocleen.com

CDSI Drone de surveillance pour les sites sensibles.

CONTACT ▶ Maria CAPRIAN, CEO ▶ 07 70 70 82 65 ▶ mcaprian13@cds-idf.fr

CAPS develope un drone autonome pour le transport de passager en ville à la demande.

CONTACT ▶ Paul CASSÉ, CEO ▶ 06 27 55 81 31 ▶ paul.casse@bycaps.fr

Docndoc accélère le remplacement et l’installation de médecins partout en France.

CONTACT ▶ Pascale KARILA COHEN, CEO ▶ 06 19 49 50 01 ▶ pascale.karila@docndoc.fr

FinStart: 1ere Marketplace de consultants en Métiers Financiers (Finance, Comptabilité, Risque, Conformité) , FinStart met 
en relation les entreprises avec les cabinets de conseil et les freelances en temps réel.
FinStart digitalise un marché très traditionnel et révolutionne les pratiques : la sélection des consultants, la contractualisa-
tion, le suivi des missions se fait en quelques clics

CONTACT ▶ Pierre LEVY, COO ▶ 06 10 44 25 38 ▶ pierre.levy@finstart.io

Izyshow: Le site internet pour faciliter la recherche et la location d’espaces de répétitions pour tous les artistes !

CONTACT ▶ Cyrille PERRIN, CEO ▶ 06 61 87 21 80 ▶ cyrille@izyshow.com

Maison Sammy Voigt Paris: Création de collection de prêt-à-porter et accessoires de mode avec un approach de déve-
loppement durable valorisant le ‘made in France’ de la fabrications des tissages jusqu’á la confection des articles finis. La 
société crée ainsi des collections pour sa propre marque Infinity by Sammy Voigt (avec une boutique à Paris et  un site 
marchant www.infinity.boutique) ainsi que pour d’autres entreprises en france ou á l’etranger qui seraient interessés à une 
fabrication française.

CONTACT ▶ Sammy VOIGT, Président et designer ▶ 06 27 56 77 69 ▶ voigtsammy@gmail.com

Expert en réalité virtuelle et en intelligence artificielle, Wintual développe des logiciels pour des écrans publicitaires  qui 
interagissent à distance, et pour des fenêtres virtuelles ultra réalistes.
Notre logiciel WinActive propose une nouvelle solution multimédia interactive conçue pour animer des lieux publics ou 
de vente. Les écrans équipés de notre technologie captent l’attention d’un visiteur en animant l’affichage en fonction de 
sa position, de ses mouvements devant l’écran ou même de son profil (age, genre, humeur...). Ces informations sont 
collectées pour créer des statistiques précises et évaluer les performances des campagnes affichées; elles permettent 
aussi d’adapter le contenu affiché selon votre profil : WinActive se comporte comme le Google Ads des écrans physiques.
Grâce à l’interactivité sans contact, WinACTIVE propose une solution simple pour remplacer les écrans tactiles rendus 
inutilisables par la crise sanitaire COVID.

CONTACT ▶ Jean-Loup BARRER, Fondateur ▶ 06 15 06 06 15 ▶ jeanloup.barrere@wintual.fr 

Urbanhub: Un panel complet de services logistiques qui s’adaptent aux besoins des entreprises. 
- Externalisation complète pour les e-commerçants : externalisez votre logistique, gagnez du temps et réduisez vos 
coûts. Nous assurons la gestion complète de votre logistique e-commerce.
- Livraisons urbaines dans Paris en cyclo-logistique ou à pied : livrez en H+2 dans Paris et utilisez des modes de trans-
ports sans émissions de C02 pour améliorer votre satisfaction client.

CONTACT ▶ Bernard OCHS, Président ▶ 06 09 14 83 53 ▶ bernard.ochs@urbanhub.fr

Unsaid: Analysez simplement toutes les interactions clients pour obtenir une mesure réelle de la satisfaction des clients 
avec la reconnaissance des émotions à partir de la parole tout en réduisant les coûts et augmenter les prospects avec 
notre IA et plate-forme de technologie cloud.

CONTACT ▶ Filipe TEODOSIO, Président ▶ 06 15 92 33 57 ▶ filipe.teodosio@unsaid.fr 

Chez PICNIC nous croyons en l’expérience de proximité. 
Notre startup crée ce lien grâce à des Kiosques innovants, simplifiant la vie des utilisateurs  : Liberté - Mobilité - Electricité  
PICNIC éco-conçoit et fabrique en France des micro-architectures : mobiles, phygitales et autonomes en énergies renou-
velables ! 
Permettant des usages facilités pour des commerces, services, animations et aménagements Smart City.

CONTACT ▶ Raphael BROCHARD, CEO et co-Fondateur ▶ 07 71 71 49 77 ▶ raphael@picnic.paris

LES STARTUPS


