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En couverture

e-commerce
& services

Chercher la

valeur ajoutée

Seule certitude. Ce terrain de jeu
immense et encombré va être

chamboulé par la crise. D'autant

que, dans l'e-commerce, après
le boom des market places

(ManoMano a levé 125 millions

d'euros) et l'engouement pour les

marques numériques pointues

(les digital native vertical brands,

telle Sézane), les dossiers

n'avaient déjà plus trop la cote.
« Il est devenu compliqué d’exister

face au mastodonte Amazon, alors
que le consommateur est toujours

plus zappeur et que les coûts

d'acquisition des clients sont

renchéris, considère Charles

Degand, cofondateur de
la plateforme d'investisseurs

Angelsquare. Mais les

valorisations, raisonnables, vont

l’être encore plus. » Dans les

services, il y a encore des niches

à explorer, en privilégiant plutôt
le B to B ou bien des secteurs

avec des problématiques à long

terme à résoudre, comme

le logement. En témoigne
la récente levée de 180 millions

d'euros de Colonies, pionnière
en Europe d'un nouveau type

d'habitat, le coliving.

Wavy
CAPITAUX RECHERCHÉS

10 MILLIONS D’EUROS

Lancée en juillet 2016, Wavy s’attaque à la digi

talisation des commerces indépendants, en par

ticulier les salons de coiffure : logiciel d’encais

sement, fichier client, gestion des stocks,

création d’un site Web avec réservation en

ligne... Les abonnements vont de 29 à 180 euros

par mois selon les options. Le chiffre d’affaires

a déjà dépassé 4 millions en 2019. 
Clément

Moreno 
(ESCP Europe), 

Cyprien Gilbert (Cen

trale Lille) et leurs deux associés issus du

monde de la coiffure cherchent à s’implanter en

Espagne et en Allemagne. Wavy va par ailleurs

se constituer son propre stock de produits pour

permettre le réapprovisionnement automatique

des salons dès leur réouverture.

Contact : cyprien@wavy.co

La Fourche

CAPITAUX RECHERCHÉS

5 MILLIONS D’EUROS

Comment rendre le bio accessible à tous? Lu

cas Lefebvre, Nathan Labat 
et 

Boris Meton,

des trentenaires diplômés d’HEC passés res

pectivement par Artefact, McKinsey et Docto-

lib ont leur réponse avec La Fourche. Le site,
dont les ventes ont été boostées de 90% par le

confinement en mars, propose des produits

d’épicerie 25 à 50% moins cher que les maga

sins bio, moyennant un abonnement annuel de

69,90 euros. « 
Notre modèle d’adhésion est

notre facteur de réussite»,
 se félicite Lucas

Lefebvre. Pour satisfaire une clientèle très fidé

lisée, les cofondateurs ne sélectionnent que des

marques très « engagées », affichent le score

Yuka, le calcul de l’impact carbone et tous les

labels possibles. Lancé début 2018, La Fourche

compte 12000 adhérents et expédie 7000 colis

par mois. Les fonds levés serviront à lancer une

marque propre. Dans tous les sens du terme.

Contact : contact@lafourche.fr

Nous épiceries anti-gaspi
CAPITAUX RECHERCHÉS

5 MILLIONS

Après avoir débuté dans la finance, 
Charles

Lottmann, 32 ans, Essec, a été rattrapé par la

crise de sens. D rejoint alors le spécialiste de

l’anti-gaspi Phénix. C’est là qu’est née l’idée du

réseau Nous épiceries anti-gaspi, lancé en 2018

avec 
Vincent Justin, 45 ans, Ecole Boulle, dont

la raison d’être est de réduire le gaspillage :

« Nous travaillons avec près de 400fournis

seurs français, du maraîcher local à Danone

ou Bjorg. »
 Leurs produits ont soit une proprié

té physique non conforme aux cahiers des

charges de la grande distribution, soit une durée
restante d’utilisation inférieure au délai légal de

vingt jours. Résultat : des prix inférieurs à 25 %

à ceux des circuits traditionnels et 40 tonnes de

gaspillage évitées chaque mois par magasin.

Huit magasins ont été ouverts dans l’ouest de la

France et à Paris, ainsi que des plateformes lo

gistiques à Vannes et Rungis. Son chiffre d’af

faires, de 3,5 millions d’euros en 2019, atteint 1

million par mois depuis le début d’année. Objec

tif : 50 magasins en 2024.

Contact : charles.lottmann@nousantigaspi.com

EPC

CAPITAUX RECHERCHÉS

3 MILLIONS D’EUROS

E Pluribus Champagnum  : une devise latine

pour une maison de champagne qui veut deve

nir une référence chez les millennials, il fallait

oser. En se lançant via les réseaux sociaux,

Edouard Roy, Jérôme Queige 
et Camille Jullien

ont voulu se démarquer des patronymes tradi

tionnels. EPC, que la crise rend « 
encore plus

créative et innovante »,
 s’appuie sur un mode

de consommation modernisé. En scannant l’éti

quette avec son smartphone, le client peut écou

ter l’histoire de la bouteille qu’il a achetée : 100%

traçable et produite par des vignerons parte

naires. Moins sucré que les champagnes clas

siques, EPC se déguste dans les blidas, verres

traditionnels champenois. Présent dans une

centaine de points de vente, EPC a aussi une

clientèle d’entreprises (Capgemini, Roland Ber

ger). La levée de fonds permettra d’exporter.

Contact : edouard@epc-champagne.com

Stockly
CAPITAUX RECHERCHÉS

3 MILLIONS D’EUROS

Oscar Walter (ENS) et Eliott Jabès 
(Ponts),

25 ans, ont créé un réseau de stock mutualisé

« pour tous les acteurs du e-commerce midti-

marques afin de ne jamais être en rupture »,

résume Eliott Jabès. Les sites clients peuvent

piocher parmi les stocks des fournisseurs par

tenaires. Stockly se rémunère en prenant une

marge sur les transactions générées. Go Sport,
Cdiscount ou Galeries Lafayette utilisent ce ser

vice, tandis qu’une centaine de fournisseurs met

ses stocks à disposition. Après une première

levée de fonds d’environ 1 million d’euros en

2018, ce second tour de table permettra à la

jeune pousse parisienne de 12 collaborateurs

d’investir dans sa technologie. Le 26 mars, Eliott

Jabès constatait : « Après une coupure nette au

début du confinement, les achats remontent. »

Contact 
: hello@stockly.ai

Warmango
CAPITAUX RECHERCHÉS

3 MILLIONS D’EUROS

Combien de temps perdu parce qu’il manque

une pièce qu’il faut aller chercher en urgence

au Castorama du coin? 
Maxime Augiat, 28 ans,

ESC Saint-Etienne, a lancé fin 2016, avec Thi-

baud Dubouchet, un autodidacte développeur,
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Whoomies

CAPITAUX RECHERCHÉS

3 MILLIONS D’EUROS

Lauren Dannay, 29 ans, ex-Natixis, et Alexandre Assal, 28 ans, ex-Criteo, ont

longtemps connu les affres de la colocation. D’où l’idée de lancer, début 2018, une

appli qui combine recherche immobilière et rencontre avec le ou la «coloc > idéal(e).

Un bot nommé Chandler accueille les candidats et leur pose des questions pour

cerner leur mode de vie. Présente dans 25 villes en France et à Londres, l’appli

propose 3000 logements et compte en moyenne 10000 inscrits actifs par mois.

Avec elle, près de 80000 colocataires ont trouvé logement et partenaire.

Whoomies, qui vient de quitter Station F pour emménager à Neuilly, cherche à

mieux monétiser son succès. Objectif 2020 : séduire 250000 nouveaux utilisateurs

et référencer 400 résidences étudiantes et de coliving. La crise? « Les aides d’Etat

sont utiles pour avancer et construire le monde d’après », explique Lauren Dannay.

Contact : lauren.dannay@whoomies.com

Warmango, conçu non comme une market

place mais comme un distributeur en ligne pour

les petits artisans du bâtiment. Avec deux pro

messes : une livraison en moins de 24 heures

sur chantier et des prix très compétitifs. Opéra

tionnel depuis septembre 2019, le site affiche

50000 références, en plomberie-chauffage-sa

nitaire, électricité et outillage, produits à marge

et faciles à transporter. « Warmango prélève

une commission de 20%, bien plus faible que

les distributeurs traditionnels », dixit Augiat.

Avec 1800 artisans inscrits, le site « profite de

la fermeture des magasins physiques. Nous 
Tie

sommes pas à sauver», assure-t-il.

Contact : maugiat@warmango.fr

Hello Charly

CAPITAUX RECHERCHÉS

2 MILLIONS D’EUROS

Combien de lycéens s’arrachent les cheveux

pour s’inscrire sur Parcoursup et trouver leur

voie? Hello Charly échange des textos avec

eux. Au fil de la conversation, le chatbot cerne

peu àpeu le profil du futur étudiant puis lui pro

pose des idées de formation et de métier. « La

conversation dure environ trois mois avec des

questions qui vont bien au-delà des résultats

scolaires », explique Fatma Chouaieb (HEC),

cofondatrice avec Laurent Deambrogio de ce

grand frère virtuel « qui est peu importé par la

crise et optimiste pour la suite ». Depuis 2016,

cette start-up a accompagné 80000jeunes. Cer

taines collectivités comme Monaco offrent

même ce service aux lycéens alors que des en

treprises mettent en avant leurs métiers ou des

offres de stage. Cette activité et le coaching sur

mesure permettront de dépasser un million

d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Contact : fatma@hello-charly.com

Liebr

CAPITAUX RECHERCHÉS

2 MILLIONS D’EUROS

Trois copains d’enfance sont embarqués pied

au plancher dans un projet original. Leur mar

ketplace met en relation motards et mécani

ciens afin de réparer et entretenir leurs ma

chines, avec devis garanti, paiement sécurisé et

assurance comprise. Léo Monnet a travaillé

deux ans dans un garage Honda Avec Antonin

Siguier et Matthieu Rouxel, diplômés d’école

de commerce, ils ont créé leur société qui béné

ficie du programme d’accélération Launchpad

de l’école 42 et d’HEC, puis s’installe à Station F.

« En France, 58% des mécaniciens sont indé

pendants, non affiliés à une marque, expüque

Antonin Siguier. Nous voulons agi'éger beau
coup de données pour proposer le bon profes

sionnel proche de chez vous au juste prix. »

Liebr se rémunère avec une commission de 15%

sur la facture finale. Grâce aux fonds levés, il

» veut se développer en province et recruter des

| mécaniciens. Il en a déjà une cinquantaine.

g Contact : matthieu@liebr.io

Wethenew

CAPITAUX RECHERCHÉS

2 MILLIONS D’EUROS

Michaël Holzmann (Audencia) et David Ben

haim (Essec) collectionnent les sneakers. Pas

n’importe lesquels : les éditions limitées que

Nike et adidas sortent en collaboration avec des

rappeurs, basketteurs et autres VIP. Ils ont créé

fin 2017 un site proposant ces baskets valant de

200 à plus de 2 000 euros la paire. « Notre valeur

ajoutée est le sourcing : grâce à nos réseaux,

nous sommes en mesure de proposer les der

nières sorties dans toutes les pointures, assure

Michaël Holzmann. Autre point crucial : les

baskets sont authentifiées, zéro risque de

contrefaçon, alors que Leboncoin refuse de

vendre ces baskets car il y a eu trop d’ar

naques. » Le site, qui compte 30 000clients fi

dèles, prélève 20% de commission sur chaque

vente. Son modèle est validé par l’exemple, aux

Etats-Unis, de Stockx, devenue une ücome, et

le succès en Allemagne de Klekt.

Contact : michael@wethenew.com

Weekendr

CAPITAUX RECHERCHÉS

1,5 MILLION D’EUROS

Weekendr veut faciliter l’organisation des ex

cursions en se chargeant de trouver les offres

avec le meilleur rapport qualité prix pour tous

les aspects du séjour. Il suffit à l’utilisateur de

préciser les dates où il souhaite partir et ses

envies : voyage entre amis, en amoureux ou

d’affaires. L’algorithme adapte les réponses à

son profil en prenant en compte une vingtaine

de variables : prix, note des internautes... Un

partenariat a été conclu avec Booking et Airbnb

pour le logement, Kiwi et Skyscanner pour les

transports. Ces plateformes reversent une com

mission à Weekendr pour chaque transaction

effectuée. « Pour affiner les voyages proposés

aux 150000 utilisateurs du site, l’algorithme

prendra en compte 10 fois plus de variables

d’ici à fin 2020», affirment les cofondateurs,

Thomas Colas des Francs (Edhec) et Maximi

lien Barbé (Essec-CentraleSupelec).

Contact : thomas@weekendr.eu 
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DeeWee

CAPITAUX RECHERCHÉS

1 MILLION D’EUROS

DeeWee (prononcez dis oui ! ) est une belle pro

messe pour les commerçants qui veulent redy

namiser un quartier ou un centre commercial.

Elle leur permet de dématérialiser leurs tickets

de caisse, qui s’affichent sur le smartphone du

client, mais aussi d’organiser des opérations

commerciales groupées. « Il suffit d’installer

un petit boîtier sans contact dans son maga

sin, explique Ruoyun Liu, une ingénieure télé

coms de 45 ans. Ensuite, chacun peut recevoir

des bons de réduction, jeux concours, ou même

évaluer le commerce. » Même pas la peine de

créer un compte. Bientôt, la start-up proposera

une solution de paiement mobile développée

avec Lyra. DeeWee a équipé des commerçants

à Beaune et Perpignan et les brevets sont dépo

sés. Cap sur le déploiement.

Contact : ruoyun.liu@deewee.net

Ohlala Sellerie

CAPITAUX RECHERCHÉS

1 MILLION D’EUROS

Propriétaires de chevaux, Geoffrey Umer

(ESCE) et Clara Bourrasse (EDC Paris Busi

ness School), 26 ans, couple à la ville, ont lancé

ce site voué à l’équitation. « Dans le monde du

cheval, trois quarts des marques sont vendues

en B to B, souligne Geoffrey Umer, qui a signé

avec plus de 110 d’entre elles. Nous avons déve

loppé un outil qui pennet de récupérer en per

manence leurs informations de stock. » En

septembre, la start-up a développé la première

appli e-commerce de matériel équestre au

monde, selon son cofondateur. Ohlala se lance

aux Etats-Unis, et dans quelques semaines sur

le marché de l’occasion. « Nous sommes déjà

rentables, mais nous avons besoin de fonds

pour accélérer », explique Geoffrey Umer qui

vient d’embaucher Mathilde Trinchero, l’une

des youtubeuses les plus connues du secteur.

Contact : geoffrey@ohlala-sellerie.com

Formalizi

CAPITAUX RECHERCHÉS

2 MILLIONS D'EUROS

Une start-up qui aide les autres

start-up. Lancée en janvier 2019 par

un étudiant d’emlyon, Pascal Asselin

(photo), et un ancien avocat,

Joseph Fédou, Formalizi facilite la vie
juridique et administrative des

entrepreneurs et s'occupe de toutes

leurs démarches pour seulement

379 euros alors qu’un avocat ou un

notaire en demande au moins 1000.
Il suffit de renseigner un

questionnaire et l’algorithme remplit

ensuite automatiquement

des documents prêts à être envoyés

aux administrations publiques.
Une société existante changeant

de statut peut également faire appel

aux services de Formalizi. Environ
1500 entrepreneurs ont eu recours

à elle. L'idée est bien sûr d’élargir

le conseil au-delà de la création.
En commençant par le juridique.

Contact : pascal@formalizi.fr

a pour vocation de mettre en relation les

marques et distributeurs avec des réseaux spé

cialisés dans la commercialisation des surplus,

comme Stokomani ou Centrakor. « La ferme

ture des magasins a entraîné des surplus

énormes, nous sommes au cœur de l’action »,

expliquait Vancoppenolle le 1er avril. En temps

normal, le marché est estimé à 6 milliards d’eu

ros en France, sachant que la loi interdit aux

distributeurs de détruire leur surslock à partir

du lr janvier 2022. « Le petit électroménager et

les vêtements sont particulièrement concernés,

nous commercialisons des solutions pour of

frir une seconde vie à ces produits. » La start-

up, abritée par Euratechnologies, organise

aussi des enchères pour écouler des lots sur

lesquels elle prélève une commission. On les

retrouve généralement en magasin avec des

réductions jusqu’à 90%. La place de marché pré

voit un million d’euros de ventes en 2020.

Contact : simon@stocklear.com

Trustoo

CAPITAUX RECHERCHÉS

800000 EUROS

Trustoo se pose en tiers de confiance sur le mar

ché très incertain de l’occasion automobile.

Pour éviter les arnaques, elle met à disposition

de ses clients des professionnels indépendants

qui les accompagnent à l’achat et à la vente en

estimant l’état et le prix du véhicule. La transac

tion est sécurisée via un partenariat avec la pla

teforme Paycar. Grâce à des partenariats avec

la MAIF, Gras Savoye NSA et Cetelem, les

clients peuvent souscrire des assurances et ga

ranties avantageuses pour le véhicule acheté.

Forte d’un réseau de 500 spécialistes, la société

de Maxence Ghintran et Alexis Harnist, deux

emlyon, estiment pouvoir « survivre sans en

trées d’argent pour le moment ».

Contact : alexis@trustoo.fr

Likeo

CAPITAUX RECHERCHÉS

700000 EUROS

Sportihome

CAPITAUX RECHERCHÉS

1 MILLION D’EUROS

Vous êtes passionné de VTT, d’équitation, de

plongée ou de golf? Ce site permet de trouver

une location de vacances selon une cartogra

phie des meilleurs « spots », et d’être mis en

contact avec un propriétaire partageant votre

passion. A l’origine de cette start-up créée en

2017 : Sylvain Morel, 38 ans, Arts et métiers et

emlyon, et l’entrepreneur Fred Diaw, 40 ans, qui

gère la marque de kitesurf Tshotsh. Sportihome,

qui prélève 17% de commission sur chaque ré

servation, propose aujourd’hui 7100 logements

pour un volume d’affaires de 500 000 euros en

2019. La société prévoit 3 millions en 2020.

« Nous avons une stratégie double de partena

riats : d’un coté, les réseaux d’agences immo

bilières et sites de location pour étoffer notre

offre et, de l’autre, les fédérations sportives ou

enseignes spécialisées», explique Sylvain Mo

rel. Des accords ont été signés avec Decathlon,

Intersport, Le Vieux Campeur mais, avec la

crise, « le business plan a été adapté ». La levée

de fonds est prévue fin 2020.

Contact : sylvain.morel@sportihome.com

Stocklear

CAPITAUX RECHERCHÉS

1 MILLION D’EUROS

C’est une place de marché pour les invendus.

Mais elle n’est pas destinée au grand public

comme l’avait imaginé initialement Simon Van

coppenolle (ICHEC), son fondateur. Stocklear

Brice Bousta, 29 ans, ancien exploitant d’un

bistrot a tellement galéré pour embaucher qu’il

a lancé en janvier 2019, avec un autre entrepre

neur Guillaume Dassier et un tech Julien Pas-

say, Myworks (renommé depuis Likeo), site de

recrutement longue durée pour les restaura

teurs. « Notre valeur ajoutée, ce sont nos fiches

détaillées pertinentes qui valorisent l’expé

rience des travailleurs fixant librement leurs

exigences de rémunération, et une cartogra

phie de tous les bars, brasseries, restaurants

avec précisément leur type de cuisine, ho

raires. Nous fonctionnons comme une appli

de rencontres ! » Actif en région lyonnaise, le

site compte 300 restaurateurs et 1000 em

ployés inscrits. Il prend une commission de

2 euros de l’heure sur le salaire, plafonnée à

trois mois. Objectif : la région parisienne.

Contact : brice.bousta@myworks.fr



CHALLENGES
Date : Du 23 au 29 avril
2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 229211 Page de l'article : p.13-16

Page 4/4

 

TBS-MDIA 5508078500507Tous droits réservés à l'éditeur

Alma Heritage

CAPITAUX RECHERCHÉS

500000 EUROS

Créée en juin dernier, l’agence Alma Heritage

se présente comme un acteur de la sauvegarde

du patrimoine. L’idée de la juriste d’origine

suisse Aliénor Debonneville (Paris-XI, Ecole du

Louvre) et de l’architecte d’intérieur Marie

Ducornet (Ecole Boulle) est de conseiller les

propriétaires et exploitants de sites patrimo

niaux pour rentabiliser leurs lieux : tourisme,

gîtes, séminaires... Le duo veut passer la vi

tesse supérieure en créant une plateforme per

mettant d’entrer en contact avec la commu

nauté des châtelains et autres propriétaires

d’abbayes pour dormir, être bénévole ou béné

ficier de visites privées. Originalité du modèle :

une partie des revenus est reversée à des asso

ciations reconnues d’utilité publique, bien en

tendues dédiées au patrimoine. « Nous sommes

patrimoniales et solidaires », expliquent les

cofondatrices, qui cherchent des fonds pour

passer du stade d’agence à celui de place de

marché. « La crise nous convainc encore plus

qu'il faut inventer un nouveau tourisme »,

explique Aliénor Debonneville.

Contact : alienor@almaheritage.com

Debongout

CAPITAUX RECHERCHÉS

500000 EUROS

Entre se meubler pratique mais passe-partout,

ou passer des heures à chiner et bricoler, Claire

Leblond-Faure propose aux amateurs de déco

fauchés un nouveau concept : un mix d’ameu

blement et objets neufs et vintage, à prix abor

dables. Une deuxième vie pour cette ancienne

publicitaire de 32 ans. Son idée : se positionner
comme une vraie marque numérique avec un

univers, une histoire. Ainsi, Debongout, qui s’est

adjoint les services d’un bureau de style et de

l’ex-directrice logistique de Maisons du monde,

compte proposer des collections tous les trois

Patrivia

CAPITAUX RECHERCHÉS

1 MILLION D’EUROS

Fondée en 2016 par Christian Clarke

de Dromantin et Maunoir de MassoL

Patrivia est le premier service

de promotion et de billetterie en ligne

dans le patrimoine. En renseignant

le lieu et les dates de son séjour,

chaque utilisateur se voit proposer

des idées de visites, souvent inédites.

Il peut ensuite réserver et payer

directement sur le site. A chaque visite,

80% du prix d’entrée est reversé au lieu

visité. La plateforme aide aussi

les établissements à forte fréquentation

à mieux gérer l’affluence. Soutenu

par La Demeure Historique et

la Réunion des musées nationaux,

le site offre un accès illimité aux

400 châteaux et musées du réseau

pour seulement 79 euros par an.

Une première dans le milieu culturel, qui

a déjà séduit plus de 1000 clients.

Contact: christian@patrivia.net

mois, avec une trentaine de références. Lancée

en avril 2019, la société explique « avoir encore

très peu de charges et pas d’engagements, ce

qui limite l’impact de la crise ». Claire Le

blond-Faure est confiante : « La brocante res

tera un excellent produit d’appel où l’achat-re-

vente permet de belles marges. »

Contact : claire@debongout-paris.com

Les Marmots
MONTANTS RECHERCHÉS

500000 EUROS

Jeune papa tendance écolo, Martin Duretz pas

sait ses week-ends dans les dépôts-ventes de la

métropole lilloise et sur Internet à la recherche

de vêtements ou de jouets pour sa fille. C’est ce

qui a poussé ce commercial grands comptes

chez Coca-Cola à créer fin 2018 ce site dédié à

l’enfant, à mi-chemin entre Vinted, Leboncoin et

Etsy. « Les Marmots réunit tous les univers »,

explique Maxence La plante (Skema), son asso

cié. Pour être référencés, les produits doivent

cocher au moins une de ces cinq cases : fait-

main, made in France, seconde main, bio et éco-

responsable. « Nous avons déjà 130 vendeurs,
de la petite créatrice aux grandes marques qui

se lancent dans la seconde main », poursuit

Maxence Laplante, qui espère « sortir plus fort

de la crise ». Le site se rémunère via des ser

vices additionnels à la vente et une commission

sur chaque transaction. Le duo incubé à Eura-

technologies teste aussi la vente de jeux et

jouets en marque propre.

Contact : maxence@les-marmots.fr

Pimpant

CAPITAUX RECHERCHÉS

400000 EUROS

Enfin, des produits ménagers recommandés

par les générations futures. Pimpant est une

toute jeune marque créée en 2018, à Paris, par

Amandine Fréry (IUP Infocom) et Pierre

Ferrand (Grenoble EM). La première a travaillé

dix ans en agence de communication avant de

lancer une marque d’alimentation bébé, le deu

xième a commencé sa carrière dans la finance.

Ensemble, ils ont créé « le Michel & Augustin

des produits ménagers », une alternative éco

logique aux lessives actuelles. Lancé en 2019,

leur premier article est un kit pour faire sa les

sive soi-même en 2 minutes, qui se veut plus

pratique et efficace que les recettes maison. La

gamme a été élargie en février avant que la

crise s’invite avec « un impact réel à court

terme». Mais Pierre Ferrand est aussi convain

cu qu’elle est « source d’opportunités ».

Contact : pierre@pimpant.cowhoo

Hydle

CAPITAUX RECHERCHÉS

200000 EUROS

En vogue, les formations hybrides permettent

de faire émerger des profils originaux et com

plets, comme celui de Bastien Geslin (Insa

Toulouse, Toulouse BS). Ce jeune ingénieur-

manager de 24 ans a mis au point un système

d’assemblage de planches qui se clipse sur

n’importe quel panneau en bois de 18 mm

d’épaisseur. Ainsi, chacun peut créer toute

sorte de meubles, de l’étagère au bureau. « Je

m’étais fabriqué mes propres meubles et j’ai

remarqué que mes amis souhaitaient aussi le

faire», raconte-t-il. Grâce à des fixations en

métal et des pieds de table, les exemples de

création ne manquent pas. On peut notamment

reconfigurer son meuble à sa guise. Plusieurs

distributeurs, dont Leroy Merlin et Centrakor,

s’intéressent à ce système. En huit mois, la so

ciété affiche 50000 euros de ventes.

Contact : hydlecontact@gmail.com 


