
17h00 - 17h05
Introduction 
▶  Robert Kalocsai 
▶  Trésorier de l’IE-Club

CA annuel  
de 30K€ à 1,1 M€

...en recherche de financement

compris entre
200 K€ & 2 M€

€

Créé en 2000 à Paris, 
l’IE-Club est aujourd’hui présent 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.

@IEClub

www.ie-club.com
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17h15 - 18h00
Pitch des startups
▶  1836, la mémoire d’entreprise
▶  4INDATA
▶  BeesApps
▶  Botaki
▶  Casa Veg
▶  Eshope 
▶  Ethik & Trips
▶  Homelinks
▶  Inferensia
▶  Ioumi-Provence
▶  Konatus 
▶  LiNA
▶  Lumiheart
▶  Sellzone
▶  Wilkins Avenue AR 

17h05 - 17h15
Keynote 
▶  Frédéric Plais 
▶  CEO & Co-Fondateur de Platform.sh

Frédéric reviendra sur le parcours de financement 
de Platform.sh, qui vient de boucler un nouveau 
tour de table (série D) de 140 millions de dollars.

05 juil. 2022
@17h  ▶  La Défense 

PROGRAMME

#Cybersécurité #Collaboratif #RSE #Alimentation #IA #Impact #Tech 
#Plateforme #Jeu #Metaverse ...

15 startups 

#Airbus #BNPParibas#Carrefour #ESSEC #FNAC #MaisonBerger 
#MBDA #Microsoft #Orange #RATP ...

... parrainées par des Grands Groupes



Sécuriser les données vitales d’une entreprise pour sa continuité opérationnelle, quoi qu’il arrive. Rendre accessible 
ces données en 72h pour les personnes de confiance afin de reprendre en mains la société. Grâce à cette chambre 
forte, il y a une meilleure valorisation de la société lors de la transmission.
www.calendly.com/caroline-positive

Éditeur de logiciels en Intelligence Artificielle qui propose des solutions innovantes brevetées à l’échelle européenne.
www.4indata.com  @4indata

Une plateforme collaborative avec un assistant virtuel intelligent pour améliorer et gérer dans un seul et unique outil 
votre productivité quotidienne.
www.beesapps.com  @BeesApps

La marque innovante des enfants qui changent le monde ! Votre enfant part à la découverte de la nature et de la 
préservation de la planète avec des kits d’activités et un totem qui communique avec les plantes.
www.botaki.fr  @botakilejeu

GREEN BOC’, une gamme de plats & desserts Equilibrés, Sains et Gourmands à base de Protéines Végétales (pour sa 
santé et pour l’environnement).  Nos plats sont bio, ultra frais et mis sous vide dans un bocal verre.
www.casa-veg.com  @casa_veg

Plateforme développée pour promouvoir le commerce de proximité, soutenir l’économie locale et les circuits courts.
www.eshope.fr  @eshope_fr

Première plateforme collaborative d’accès au tourisme durable qui met en relation voyageurs et professionnels du 
tourisme durable (hôtels, agences de voyages. 
www.ethik-and-trips.com  @EthikH

Mon Lien Visio est un service innovant pour rompre l’isolement des seniors et les reconnecter avec leurs aidants.  
L’accès simplifié à la visio est le pont entre toutes les générations qui abolit les distances. 
www.homelinks.eu - www.monlienvisio.fr   @homelinks_eu 

Editeur de logiciels développant une plateforme de détection de fraudes.
www.inferensia.com  @inferensia

Fabrication en Provence de produits cosmétiques bons pour la santé et bons pour la planète.
www.ioumi-provence.com  @ioumi_provence

Solution SaaS pour optimiser la gestion des ressources projets pour les entreprises.
www.konatus.io 

Spécialiste dans la technologie Li-Fi (télécommunication par LED) développant des solutions innovantes de contrôle 
d’accès et d’éclairage connecté intelligent, à destination des entreprises.
www.lina.lighting  

Lumiheart a créé les Lumibowls, de toutes nouvelles figurines sous licence à collectionner et connectées en NFC pour 
aller plus loin dans l’expérience de fan grâce à des cadeaux délivrés dans l’application gratuite.
www.lumibowl.com  @lumibowl

KLIQ Studio est la première plateforme de développement informatique pour tout type de projet. Vous déposez votre 
projet sur la plateforme, nous réalisons le chiffrage, le cadrage et nous vous dédions une équipe dédiée.
www.sellzone.fr  @Nihal__fr

Plateforme permettant aux marques d’engager et fidéliser les Gen-Z, en point de vente et dans les metaverses.
www.wilkins-avenue.com @thibaultmathieu
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Une gamme de plats & desserts

à base de Protéines Végétales.

À faible impact environnemental ! 

Bio, ultra frais & mis sous vide
dans un bocal verre.

SAINÉQUILIBRÉ
GOURMAND



BUSINESS MODEL B2B2C

POUR QUI

PAUSE MIDI 
6 Millions Repas / IDF

PRIX DE VENTE
9,90€ 

Marge de distribution

20-30%

AVEC QUI

PME ETI

GRANDS COMPTES

ou

HOSPITALITY

ou

TIERS LIEU

SALLE DE SPORT

COMMENT

FRIGOS

CONNECTÉS

ou

ESPACES DE

RESTAURATION



250K€
INVESTIS

VOTRE PARTICIPATION

CONTACTEZ NOUS - OCA@CASA-VEG.COM

POUR UN INVESTISSEMENT À IMPACT !
INVESTISSEZ DANS LES PROTEINES DU FUTUR ! 

C.A. 6 M€  
2023-2024 

5 000 Bocaux / j
730 tonnes plastiques

365 000 Personnes 
en meilleure santé
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…ne savent pas comment   
organiser leur voyage éco 
responsable, où se rendre, 
quelles activités faire etc.

…sont nombreux à avoir peur
de devoir payer plus

pour réaliser ce type de voyages

Les sondés…

milliards
58

De dépense annuelles 
en vacances par les 

français

ETHIK & TRIPS, LE MEETIC DU TOURISME DURABLE

%
1

Part des  dépenses 
pour des vacances 

responsables

%
47

Des français qui 
indiquent 

vouloir voyager mieux

…souhaitent 
privilégier la relation directe 

avec leurs clients pour fluidifier
la communication

…souhaitent
se démarquer pour améliorer 
leur taux de remplissage avec

des voyageurs eco responsables

Les professionnels…



MODÈLE ÉCONOMIQUE ET MONÉTISATION



POC

Démonstrateur
Besoin 165 k€ (100 K€ 
equity ) à Mise en 
place de la 
monétisation et 
amorçage de la 
communication GP

Développement
Besoin 800 k€ 
(500 K€ equity) à
Pérennisation de l’entreprise : 
recrutement, mise en place de 
nouveaux outils et produits, 
communication GP

ROAD MAP FINANCEMENT ETHIK & TRIPS
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J’aime ma santé        J’aime ma planète



Notre business model

Distribution spécialisée BIO 
(points de vente physiques) Grossistes spécialisés BIO & Pharmacies

Site Internet @ioumi-provence & 
plateformes Internet

80% du CA

5% du CA

15% du CA



Notre objectif 
CA :
2022 : 70K€ | 2023 : 150K€ | 2024 : 300K€

Votre investissement  
100K€ pour développer les nouveaux produits (R&D)
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Notre solution de contrôle d’accès Li-Fi : agilité, simplicité, sécurité



LiKEY : une offre clé en main

Application sur smartphone (Android & iOS)
Plateforme web de gestion du contrôle d’accès
Matériel LiKEY pour le réseau et le contrôle d’accès
Hébergement sécurisé des applications et des données
Support logiciel et utilisateur

Pricing
500€ (matériel LiKEY) 

+ 1€ / mois / utilisateur (Licence LiKEY)



Se donner les moyens de nos ambitions
Augmentation capital de 1,2 M€

Industrialisation
60 k€

R&D
90 k€/an pour 

l’existant + 500 k€ 
pour diversifier

Capital humain
330 k€ la 1ère

année

Stock
20 k€

Marge de sécurité
200 k€
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LE PRODUIT PHYSIQUE: 
LA LUMIBOWL 

Une Lumibowl c’est une figurine connectée (smartphones), à collectionner
dans les univers favoris du divertissement (Entertainment)

Une Lumibowl est composée de :

1 FIGURINE 3D détaillée en résine avec un personnage ou un objet, multi univers
(Sport, Gaming, Séries, Film, Animation, …)

1 SPHERE brillante et transparente de Ø 4,5 cm de diamètre en résine

1 PUCE NFC sécurisée pour pénétrer les univers virtuels et lisibles via smartphone

1 AIMANT pour allumer son écosystème ( futurs plateaux de jeux)

Les produits Lumibowls sont protégés par un brevet déposé à l’INPI. Il couvre la France et sera 
prochainement étendu à l’international (sous 12 mois). 

Les noms Lumiheart et Lumibowl ont également été déposés. 
Toute copie physique ne sera pas reconnue par nos serveurs. 

Chaque Lumibowl a ses propres 
contenus, toujours en rapport avec le 
thème.

On peut presque tout proposer : 
codes, lien, images, vidéos, stream, 
NFT, cadeaux physiques ou digitaux...

Les contenus évoluent dans le temps.

Avec de la chance, certain(e)s auront 
de TRES belles surprises...



4 verticales à terme :

BtoC
avec les Lumibowls

Marché de + de 1 Milliard $

Lumibowl vendu depuis Avril chez
FNAC

+850 K€ sécurisé de CA en 2022

Bientôt des accessoires
pour transformer en porte clé, magnet

, plateaux de jeux lumineux....

BtoB
avec les Lumibowls
pour les marques

Approché par 
Disneyland Paris

Celio
Les Cité des Sciences

Chanel
Les armées françaises

...

BtoBtoC
avec les Lumibowls

qui rematérialisent des 
services aimés des 
consommateurs.

Replacemtn des cartes 
cadeaux par un 

collector qu’on garde :

Album artiste
Entrée Disneyland 

Paris
Pass X Box

...

Web 3
avec les Lumibowls

NFT et en collection pour 
téléphones mobiles.

Une Bowl de BATMAN de 
5 mètres de diamètre 

dans son salon virtuel, et 
des avantages.

passerelles monde réel / 
mondes virtuels.

Jeux vidéos / 
expériences...

Ciblage GEN Z en priorité pour pouvoir parler ensuite aux 7-13 ans et aux adultes.
Les licences définissant la cible.
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Cliquez pour ajouter du 
texte

KLIQ STUDIO – A PLATFORM TO SOLVE MAJOR IT PROBLEMS GLOBALLY



ALL-IN-ONE PLATFORM THAT STARTUPS AND BIG CORPORATIONS LOVE



WE NEED YOU TO ACCELERATE AND INTEGRATE A SET OF SOLUTIONS & SKILLS
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OUR CLIENTS

W H O  W E  A R E



B U S I N E S S  M O D E L

LICENSE

Subscription to the 
platform

/ month

COMMISSION ON 
ECOMMERCE

On all sales made through 
our augmented livestream 

solution

/ product sold

CREATION FEES

For brands wanting
customized 3D content*.

/ experience



Raising 600K€
in equity funding

Join the 
seed round

2021 (first year) : 160K€

2022 :
90K€ signed (returning clients)
>500K€ in discussion

Revenue

2 0 2 2  F U N D I N G  R O U N D



Conclusion

Robert KALOCSAI
Trésorier
IE-Club
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Prochains RDV
13 sept. WEBINAR

The Artificial Intelligence 
impact on health and its
ecommerce components

FUNDING
EVENT

Jusqu’au 13 sept. 
APPEL À CANDIDATURES 

Trophées de l’International
du Numérique
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