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2021

 Organisés par :
14h15 à 16h10

Interventions & pitchs des  
catégories : Tech, Made in France, 
Jeunes Pousses et Environnement

16h10 à 16h40 : Pause Café

16h40 à 17h55
Interventions & pitchs de la  

catégorie : Image & com
Vote du public

Remise des Trophées

17h55 : Cocktail 



14h15 [ Début de la cérémonie ]
Animée par Mehdi Jabrane, Fondateur de Mapotempo 

& Président de la French Tech Pau Béarn
 

Intervention de Nicolas Bouzou, Économiste, essayiste et fondateur d’Asterès,  
sur les données clés de l’entrepreneuriat féminin

__ 
 

14h20 [ Intervention ] 
Olfa Maalej, Membre du Directoire - Responsable des Produits & Solutions 

Banque Neuflize OBC
 
  

14h25 [ Catégorie Tech ]
Pitchs des nominées de la catégorie Tech :

 

 
 

__

[ Interventions ]
Christophe Bourguignat, Founder & CEO Zelros

Philippe Kunter, Directeur Développement Durable et RSE Bpifrance
 
 

14h50 [ Catégorie Made in France ]
Pitchs des nominées de la catégorie Made in France :

 

 
 

__

[ Interventions ] 
Marie Cheval, PDG de Carmila

Marlène Dolveck, Directrice générale SNCF Gares & Connexions
 
 

15h15 [ Catégorie Jeunes Pousses ]
Pitchs des nominées de la catégorie Jeunes Pousses :

 

 
 

__

 [ Intervention ]
Allessandra Gaudio, Directrice Solutions Patrimoniales Generali France

 
 

15h40 [ Catégorie Environnement ]
Pitchs des nominées de la catégorie Environnement :

 

 
 __

[ Interventions ]
Sarah Hermann, Sénat

Stéphanie Achard, VP Strategic Clients, Board member, Oracle France
 
 

16h10 [ Pause Café ]
 
 

16h40 [ Catégorie Image & com ]
Pitchs des nominées de la catégorie Image & com :

 

 

__

[ Interventions ]
Catherine Charrier Leflaive, Présidente de la Fondation April

Danielle Wajsbrot, Présidente d’E-Thaque
Paola Fabiani, Présidente de Wisecom



 
 

17h15 [ Remise des Trophées ]
 Annonce des lauréats et remise des trophées

Sandrine Yana, Co-fondatrice de Galiléo Courtage & VP de l’IE-Club
 

17h45 [ Conclusion ]
Henri Assila, Senior Advisor chez Neuflize OBC & VP de l’IE-Club

__
 

17h55 [ Cocktail ]

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, les entrepreneurs 
qui ont réussi, les startups, les investisseurs, les 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 de l’IE-Club

www.ie-club.com
contact@ie-club.com
             @IEClub

SPONSORS

MARRAINES & PARRAINS

Vote pour le Trophée 
« Coup de coeur »️

__
 

 17h05 [ Intervention ]
Philippe Lemoine 
Président de la Fing



Archiduchesse, c’est une histoire de pieds, de couleur et de bonne humeur qui est née en 2009, à Saint-Etienne. 
Spécialisé dans la vente en ligne de chaussettes colorées, la marque a eu pour ambition de proposer des 
chaussettes dans de nombreux coloris, fabriquées en France et à un prix accessible.
La marque s’est illustrée en proposant une large gamme de coloris unis dont l’objectif était de pouvoir marier 
ses chaussettes avec n’importe quelles chaussures. Puis, de nouveaux produits sont venus s’ajouter à l’offre : 
collants, t-shirts, espadrilles, sous-vêtements et basket ! En 2019, la marque prend un tournant éco-respon-
sable en proposant ses premières chaussettes en matières recyclées, et en mettant l’éco-conception au cœur 
de ses priorités. Ainsi la première Basket Raisonnée (100% Made in France et entièrement en matières recy-
clées) voit le jour, suivie du Vestiaire Raisonné : des produits du quotidien à faible impact environnemental.
Contact : Camille ZAMO • camille@archiduchesse.com • www.archiduchesse.com

AtouKIDS est une plateforme internet crée par deux professionnelles de l’enfance pour accompagner chaque 
étape de la vie de famille, de la grossesse à l’adolescence des enfants. La plateforme a été lancée en décembre 
2020, avec une mise en ligne progressive des différents services. En juillet 2021, une offre complète est propo-
sée pour les femmes enceintes, les futurs papas, les nourrissons, les enfants, les adolescents et les étudiants.
Le moteur de recherche est organisé autour de 6 segments et fonctionne avec plus de 150 critères permettant 
d’identifier le professionnel qui peut apporter une solution à la famille, quel que soit son métier... une famille 
de professionnels au service des familles ! 
Contact : Ariane JOUTARD-PARIS • ajp@atoukids.fr • www.atoukids.fr

Billi London est la première marque de collants biodégradables au monde. Ils se biodégradent en un temps 
record de 5 ans en décharge, soit vingt fois plus rapidement que les collants traditionnels qui mettent entre 40 
à 100 ans à se dégrader. Ils se biodégradent en matière organique & biogaz, créant ainsi des énergies renou-
velables, et participant à la transition vers une économie circulaire. Inspirés par la sensualité des femmes, les 
collants Billi London sont durables, confortables et modernes. 
Contact : Marie BOUHIER • info@billi-london.com • www.billi-london.com

Bonne Place est un lieu événementiel digital auquel on accède par une simple adresse dans son navigateur. 
Bonne Place souhaite faire retrouver l’envie d’organiser des événements en digital ou en hybride avec une 
plateforme simple, immersive et esthétique. 
Une innovation technique, menée en collaboration avec le LIRIS qui travaillera sur une intelligence artificielle 
et un programme de valorisation des données. Le but étant de recréer les aléas du réel en minimisant les 
défauts de la visio, d’optimiser le parcours d’un visiteur en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi 
d’améliorer l’organisation de l’événement et d’augmenter les revenus générés pour un événement.  
Bonne Place est une entreprise à mission, notamment sur les aspects sociaux pour faire évoluer le salariat dans 
le monde de demain. 
Contact : Noeline CLAVIER • noeline.clavier@bonneplace.com • www.bonneplace.com

Digit’Owl rend accessible le monde du numérique au plus grand nombre et d’initier les enfants aux emplois 
de demain. Les enseignants peuvent enseigner dans le cadre du programme de l’éducation nationale de la 
primaire au lycée avec des supports de qualité et d’actualité. Les parents peuvent s’initier aux algorithmes avec 
leurs enfants et adolescents à la maison.
Digit’Owl intervient dans les écoles et propose aux élèves des ateliers scolaires et périscolaires autour du nu-
mérique : ateliers de robotique et de programmation, création de jeux vidéo, pilotage de drones…
Fort de son succès, Digitowl propose également des formations aux adultes par le biais des comités d’entre-
prise et entreprend son expansion géographique dans les pays francophones.»
Contact : Maryline PERENET • mperenet@digitowl.school • www.digitowl.school

Docndoc accélère le remplacement et l’installation de médecins partout en France.
La plateforme a été créée par une médecin entrepreneuse, et pensée pour tous les médecins ayant des difficul-
tés à trouver un remplaçant ou un remplacement, une succession ou une installation, en France et Outre-Mer.
Docndoc veut favoriser la mobilité des médecins en France, en particulier dans les déserts médicaux, et fait 
découvrir de nouveaux territoires aux médecins remplaçants, internes ou jeunes thésés. Finies les heures à 
éplucher les petites annonces. Trouver une mission en hôpital, clinique, ou cabinet devient un jeu d’enfant.
Contact : Pascale KARILA COHEN • pascale.karila@docndoc.fr • www.docndoc.fr

Présentation des Nominées

Notre mission principale est de réinventer l’expérience client en restauration. Nous avons développé plusieurs 
services digitaux spécialement pensés pour remettre la satisfaction client au cœur de l’expérience. Notre ob-
jectif est d’offrir le meilleur équilibre entre gain de temps et qualité de service, et cela, pour les expériences de 
restauration hors domicile.
Contact : Sarah LASFAR • sarah.lasfar@eatseazy.com • www.eatseazy.com



Examin fournit une solution transversale pour piloter sa conformité réglementaire et cyber, grâce à une plate-
forme SaaS facile d’utilisation, tournée vers les besoins des organisations avec une expérience utilisateurs au 
coeur de la plateforme. 
Contact : Clémence PHILIPPE • c.philippe@examin.eu • www.examin.eu

Inuk apporte une solution de contribution carbone fiable, transparente, inclusive et locale, à destination des 
entreprises et aux particuliers. La contribution carbone est un mécanisme permettant à n’importe quel acteur 
de financer des projets permettant de décarboner toutes sortes d’activités. Outil potentiellement formidable 
pour répondre aux enjeux climatiques, elle a néanmoins mauvaise presse : manque de suivi, fraudes, business 
models inéquitables, lourdeur administrative et multiples intermédiaires. 
Inuk répond à l’ensemble de ces “pain points” en levant un verrou technologique, grâce à un protocole repo-
sant sur une forme blockchain bas-carbone. Concrètement, nous travaillons avec des projets indépendants 
et de petite taille, basés sur les énergies renouvelables. Notre technologie permet de quantifier et de tracer le 
CO2 évité grâce à ces projets en temps réel.  
Contact : Thaïs DROZDOWSKI • thais@inuk.co • www.inuk.co

La consommation de vêtements a énormément augmenté. Nous avons de nombreux textiles autour de nous 
alors le moment est venu de les re-designer. Chez Maison Jomi, nous revalorisons des vêtements avec un 
concept unique pour vous permettre de mieux consommer tout en étant éco-responsable !
Nous avons à cœur de démocratiser cette pratique de l’upcycling et de la partager avec vous, c’est pourquoi 
nous vous proposons des box d’upcycling, pour être baigné au cœur du réemploi textile. 
Contact : Lise BRAULT • mondressingrecycle@gmail.com • www.maisonjomi.com

Les Jupons de Louison ont été créé en 2018 avec la conviction que les françaises souhaitent des produits 
responsables et adaptables à leurs morphologies. Nous créons des articles de prêt-à-porter féminin, intégra-
lement Made In France et personnalisables. Les longueurs de nos jupes et robes sont par exemple ajustables 
à la longueur des jambes de toutes. L’heure n’est plus à la mode jetable produite au bout du monde, les 
françaises  veulent plus de transparence, de valeurs, de sens, de personnalisation et bien sur Made in France.
Les Jupons de Louison redonne à la mode son rôle d’émancipation du féminin et de création d’un monde 
plus vertueux en mettant les femmes au cœur de la création.  Des  vêtements créées par des femmes pour les 
hisser chacune au rang d’égéries d’un monde plus responsable et bienveillant. 
Contact : Marine MONLOUBOU • marine@lesjuponsdelouison.fr • www.lesjuponsdelouison.fr

Pikoc est une jeune marque de produits ménagers écoresponsables, inspirée de la parfumerie haut de 
gamme. Parfumeurs de formation, nous avons à cœur de bousculer les codes du rayon ménager avec des 
produits écologiques et parfumés ! Lancée en 2018, Pikoc propose des lessives, des brumes parfumées, des 
boules de séchage et des vinaigres ménagers. Nos formules sont courtes, naturelles et biodégradables. 
Nous fabriquons nos produits en France pour minimiser notre empreinte carbone et valoriser le savoir faire 
local. Pikoc est aujourd’hui distribuée dans plus de 100 boutiques à travers l’Europe, les Etats Unis et l’Asie. 
Un détail peut changer le quotidien et nous sommes convaincues que de petits gestes pour la planète 
peuvent avoir un réel impact !
Contact : Cécile DE MONTEIL • cecile@pikoc.fr • www.pikoc.fr

Stan se donne pour mission de revaloriser le staff opérationnel des CHR en lui offrant un outil qui facilite 
son quotidien. Concrètement : une application de formation personnalisée à l’établissement dans lequel 
il évolue. Grâce à une méthode d’apprentissage innovante, un format adapté et un contenu sur-mesure, la 
formation devient accessible au personnel du secteur et offre notamment une solution à l’onboarding de 
nouveaux collaborateurs. 
Contact : Faustine FATALOT • faustine@heystan.fr • www.heystan.fr

PimpUp c’est de bons produits sauvés du gaspillage livrés directement en point relais ou chez vous. 
Nous permettons aux producteurs et transformateurs français de valoriser la partie “imparfaite” (souci de 
taille, calibre, aspect ou surplus) de leur production. Nous la valorisons auprès de nos clients sous la forme de 
paniers qui sont jusqu’à 30% moins cher que l’équivalent en commerce.  Bien qu’hors-normes, nos produits 
sont de grande qualité, aujourd’hui locaux, en direct des producteurs qui sont eux-même sélectionnés. Nous 
luttons contre le gaspillage alimentaire au stade de la production en ne transformant pas le produit. Le pro-
duit est brut, présenté au client dans toute sa splendeur  “imparfaite”, ce que nos clients adorent. C’est ainsi 
une innovation dans la manière d’apporter ce produit au client. 
Contact : Manon PAGNUCCO • manon@pimpupantigaspi.fr • www.pimpupantigaspi.fr

ShareID propose l’équivalent d’un google connect mais avec l’identité officielle. Nous permettons aux entre-
prises de s’assurer en temps réel de l’identité de leur clients qu’ils soient sur leur application ou au téléphone, 
comme si ils présentaient leur pièce d’identité dans le monde physique. 
Contact: Sara SEBTI • sara.sebti@shareid.ai • www.shareid.ai
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