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Lauréats de la 3ème édition du SWmlh !
Grow up with great Ideas !

http://swmlh.eu
#SWMLH @swmulhouse
https://www.facebook.com/StartupWeekendMulhouse/
Les participants viennent de travailler 54h (presque) non stop afin de transformer une idée émise
le vendredi soir en un projet de future startup présenté le dimanche à 17h00 !
Retrouvez les 9 projets développés pendant le weekend ainsi que les 4 lauréats :
-

1er Prix /Prix spécial étudiants Fondation Partenariale Haute Alsace/ Prix du Public : Teewii

-

2ème Prix : FoodLuck

-

3ème Prix :

-

Prix spécial Orange : Wouf Wouf Miaou

On s'en Occupe

Pour mémo : les Startup Weekend sont ouverts à toute personne ayant une idée ou souhaitant collaborer
sur un projet innovant et motivant. Quel que soit le profil du participant, Startup Weekend lui permettra de
vivre une expérience entrepreneuriale unique, de faire des rencontres et de participer à l'élaboration d'un
projet ou de son projet !
Startup Weekend est un mouvement mondial d’entrepreneurs actifs et confirmés, qui transmet les bases de
la création de startups et du lancement de projets. C’est la plus grande communauté d’entrepreneurs,
comptant plusieurs centaines d’évènements dans autant de villes du monde.
Tous les événements Startup Weekend suivent le même principe : chacun présente son idée et les équipes
se forment autour des idées élues par les participants.
Au bout du weekend, les équipes présentent leur projet devant un jury d’experts et d’entrepreneurs qui
votera pour les projets les plus prometteurs. Les lauréats remporteront de quoi faciliter la validation et la
création de leur projet.

PJ :
-

Ci-dessous : Le détail des projets des 4 lauréats
La liste des 9 projets

Startup weekend s’inscrit dans le cadre des évènements
__________________________________________________________________________

Contact : Corinne PATUEL / 03 89 32 76 76 / c.patuel@technopole-mulhouse.com
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DETAILS DES PROJETS DES LAUREATS

1er Prix / Prix spécial étudiants Fondation Partenariale Haute Alsace / Prix du public : Teewii
Porteur Projet : Lionel Sadoun / lionel.sadoun@gmail.com / 06 63 11 14 36
Teewii offre son expertise du milieu étudiant pour donner aux entreprises un accès privilégié à
cette cible. Nous organisons des évènements de communication personnalisés sur les campus en
permettant aux étudiants de porter le message de marques sur des tee-shirts contre
rémunération.

2ème Prix : Food Luck
Porteurs Projet : Kilian FUCHS / kilianfuchs68@hotmail.fr / 0788759295
et Kaori Maria Catalina - kaori.riveros@skema.edu / 06 86 79 60 74
FoodLuck est basé sur le système du commerce équitable puisque nous permettons d’un coté, aux
commerçants d’indiquer sur notre plateforme les produits qui arrivent à la date de préemption et
ainsi de pouvoir vendre leurs produits frais à temps tout en maximisant leurs revenus, et d’un
autre coté nous offrons la possibilité aux consommateurs d’acheter ces produits à prix réduit et par
la même occasion de faire un geste écologique pour notre planète en se connectant à notre
application pour avoir accès aux offres des commerçants

3ème Prix : On s'en Occupe
Porteur Projet : Gilles BEZARD / tgb-alsace@wanadoo.fr / 06.66.20.20.39
Dénommé aussi conciergerie d’entreprise, ce service prend en charge la gestion des taches
chronophages pour les salariés ou abonnés. Il propose une large palette de produits et services
qu’il délivre en entreprise. L’objectif étant que les salariés puissent avoir plus de temps libres pour
profiter de leur famille et leurs loisirs.

Prix spécial Orange : Wouf Wouf Miaou
Porteur Projet : Pascal BENDA / pascal.benda@msn.com / 06 30 54 77 32
L’application WoufWouf Miaou permet, avec une simple photo, de géo-localiser un animal perdu.
Le propriétaire pourra facilement le rechercher dans les communes alentours, et recevoir des
notifications d’alerte. Le service sera gratuit pour les particuliers et un abonnement sera proposé
aux communes.

