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Lauréats et projets
L'entreprise de vos rêves n'existe pas... Créez-la en 54h !
58 participants viennent de passer 54h non stop dans une ambiance à la
fois studieuse et loufoque afin de transformer une idée émise le vendredi
soir en un projet de future startup présenté le dimanche à 17h00 !
Pendant 54 heures, les 58 participants se sont regroupés dans 9 équipes, constituées à
l’issue de la présentation de 23 idées le vendredi soir.
Les équipes constituées sont hétéroclites, à la fois dans leurs compétences et leur maturité.
Si certaines, plus matures, avaient déjà quelques notions d’entrepreneuriat, d’autres ont
vécu leur premier Startup Weekend et ont découvert pour la 1ere fois la démarche de
création d’une entreprise.
Tout au long du weekend, les équipes ont bénéficié :
 du témoignage d’entrepreneurs reconnus
 d’interventions de 10 coachs pour les aider à formaliser leur projet
 de la sélection des meilleurs projets par un jury constitué de 6 membres le dimanche
soir
 des prix pour les 3 meilleurs projets présentés.
En savoir plus sur : http://bit.ly/swmulhouse2015 (liste des coachs et juges)
Suivez-nous sur :
 @swmulhouse | #swmlh
 ou facebook.com/StartupWeekendMulhouse
Contact Presse : David Lichtlé - david.lichtle@nova-beez.com - 06 08 12 64 02

Les organisateurs :

Ils soutiennent le Startup Weekend Mulhouse :

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de :
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N°
Projet

Nbre/
Equipe
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3
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7

7
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Porteur de projet - Projet

1ER PRIX : Porteur de projet : Chloé GIGNET - gignet.chloe@gmail.com
Projet : Plaisirs partagés (plateforme permettant de récolter des dons pour que des personnes en difficulté se fassent plaisir)
2ème PRIX : Porteur de projet : Antoine WEBER - antoine.webelle@gmail.com et Pierre ANDRES - andrespierre67@gmail.com
Projet : Lotus arena (réseau social pour joueurs de cartes magic)
3ème PRIX : Porteur de projet : Coralie PORTMANN - coralie.portmann@gmail.com
Projet : Connec’Ten (ticket universel de transport en technologie RFID)
PRIX spécial ORANGE : Porteur du projet : Michael FROELICH - mike_euro@live.fr
Projet : Geeknjuice (casque de chargeurs de téléphone design)
PRIX spécial E-nov Campus : Porteur de projet : Laurie GRIBLING - laurie.gribling@gmail.com
Projet : Safe Me (objet connecté d’alerte pour personnes en situation de danger potentiel et permettre une assistance si besoin)
Porteur du projet : Armand DUPUIS - dupuis.armand42@gmail.com
Projet : Speech Log (Application pour l’accompagnement de l’acquisition du langage pour les enfants)
Porteur de projet : Florian VOGEL - florian.vogel68270@gmail.com
Projet : Tiitch (plateforme de mise en relation entre particuliers/professionnels passionnés et particuliers/professionnels désirant
apprendre)
Porteur de projet : Rachel CHAUMET - rachel.chaumet@gmail.com
Projet : Pa’Rent (plateforme pour faciliter le déplacement des parents d’enfants en bas âge : Voyagez léger avec bébé !)
Porteur de projet : Arthur KELLER - monsieur.ak@gmail.com
Projet : Cosette (Foulards personnalisables aux motifs culturels universels via une plateforme en ligne)
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DETAILS DES PROJETS DES LAUREATS
1ER PRIX - Plaisirs partagés (Chloé GIGNET - gignet.chloe@gmail.com - +33 6 33 57 11 57)
Quand on connait des difficultés financières, on a tendance à se concentrer sur nos besoins
prioritaires (logement, alimentation, etc.) et à oublier de se faire plaisir. Les difficultés du quotidien
en sont d’autant plus pesantes et étouffantes. Plaisirs Partagés est donc une application
permettant des dons pour que ces personnes se fassent plaisir et respirent, avec flexibilité et sans
stigmatisation !
Quand vous avez apprécié un repas au restaurant, vous pouvez partager ce plaisir tout en
soutenant le restaurateur : avec votre smartphone, lancez notre application, flashez le QR code
affiché dans le restaurant, choisissez le montant de votre don et validez.
Grâce aux association locales, les dons sont redistribués sous forme de coupons sécurisés
réutilisables dans ce même établissement. Les dons sont ainsi fiabilisés, éligibles aux réductions
fiscales et permettent de toucher une pauvreté invisible, avec une circulation de l’information
efficace, et sans qu’aucun frais ne soit prélevé !
Ce modèle est réplicable au niveau national voire international, et surtout dans d'autres domaines,
par exemple les cinémas pour la culture, et les coiffeurs pour le bien-être. L'objectif est donc de
commencer par Mulhouse, pour se développer ensuite dans toute la France.
2ème PRIX - Lotus arena (Antoine WEBER - antoine.webelle@gmail.com - 0618723319 et Pierre
ANDRES - andrespierre67@gmail.com)
Lotus Arena est un réseau social pour joueur de cartes Magic.
Notre projet permettra de créer des tournois, d'y participer facilement et de communiquer entre
passionnés grâce aux fonctionnalités sociales du site.
Nous voulons fédéré autour de notre site la majorité des joueurs de cartes magic qui sont plus de
500 000 en France. Et dans un deuxième temps les communautés de warhammer 40 000, airsoft
ou donjons & dragons.
Note objectif est que tout les joueurs de magic est envie de s’inscrire et de passer du temps sur
notre site et d'inviter leur amis
3ème PRIX - Connec’Ten (Coralie PORTMANN - coralie.portmann@gmail.com)
Le projet Connec’Ten c’est la volonté de créer un outil dématérialisé et qui concentre tous les
tickets de transport en une seule carte. En plus d’être une carte multi transports, cette carte
permettra de créer une connexion entre tous les tous les usagers et les offres des annonceurs.
Cette carte sera également un outil de dissuasion à prendre en compte dans la prévention des
fraudes dans les transports en commun. En effet, grâce à une nouvelle technologie RFID, il est
possible de savoir combien d’usagers sont dans le véhicule et si leurs cartes sont en règle ou non.
Ces informations seront ensuite utilisées pour optimiser la logistique des transports. En effet, il
sera possible de savoir quelle ligne et quels horaires ont les flux les plus importants pour adapter
les transports.
De plus l’utilisateur aura la possibilité de cumuler des points km, pour bénéficier d’offres chez les
partenaires de la carte dans tous les domaines proposés.
Evidemment, la sécurité est un point crucial et nous apportons un soin particulier à protéger et à
crypter toutes les données.
En résumé, nous proposons la carte de demain, carte unique pour le transport et pour tous les
usages de la ville connectée !
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PRIX spécial e-nov Campus - Safe Me, la puce d’alerte géo localisable (Laurie GRIBLING laurie.gribling@gmail.com - 06.52.32.05.02)
A l’heure où le numérique s’invite dans nos vies, l’utilisation d’objets connectés s’est démocratisée.
Conçus pour se faire oublier, ces objets sont toujours présents à nos cotés.
Le dispositif "Safe me", relié à une application, permet d’envoyer un signal de détresse à vos
proches et/ou à la communauté d’utilisateurs en cas de situation de danger imminent.
Que vous soyez en train de faire votre jogging, sortiez entre amis ou encore que vous rencontriez
cette fabuleuse personne avec qui vous dialoguez sur internet, rien ne vous assure une sécurité
totale.
Le bouton "Safe me", petit, discret et simple d’utilisation vous garantit, en une pression, la
transmission d'un signal d'alerte et de vos données géolocalisées pour vous protéger de toutes
mauvaises rencontres.

LES PRIX 2015
1er lauréat :
-

Un événement organisé à la Maison de l’Entreprise (format à définir) et un article dans le
Point Eco Alsace - www.maison-entrepreneur.fr

-

La présentation de votre projet lors de l’Erepday, qui se tiendra le 18 juin à Mulhouse (Pitch
de 5 min) - www.erepday.fr / www.blueboat.fr

1er et 2ème lauréat : L’accès pendant une année à des bureaux à la demi-journée au Technopole
Mulhouse - www.technopole-mulhouse.com
1er, 2éme et 3ème lauréat :
-

Une demi-journée de conseil en création de startup "Après Startup Weekend" chez Nova
Beez - www.nova-beez.com

-

Trois heures de consultations Point C – In Extenso - www.inextenso.fr

-

La réalisation d’un portrait photo en couleur par Michel CAUMES Photographe - www.photographisme.fr

-

Communication des projets dans un article sur le Startup Weekend Mulhouse, sur le blog
1001startups.fr

Les donateurs :

Prix spécial Orange :
Participation à un atelier Orange Fab
et à une journée de présentation
à la Très Grande Boutique Orange de Strabourg - www.orangefab.fr
Prix spécial E-NOV CAMPUS :
un accompagnement e-nov Campus afin de mettre sur pied votre projet !
Cet accompagnement inclus, pendant 10 mois, un suivi de projet et
des conseils d’experts pour la mise en œuvre du projet
www.enovcampus.eu
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Les lauréats 2014
Lors de la 1ère édition ce sont 58 participants qui ont planché sur 10 projets (parmi
les 28 soumis par les participants) parmi lesquels les 3 lauréats suivants :


1ère place : Challen’Job - Recrutez vos futurs collaborateurs en leur proposant des
challenges !


Porteur de projet : Florian JOLY - florian@challenjob.com



Ils remportent : un accompagnement par e-nov Campus, des locaux au Technopole
Mulhouse, une présentation du projet lors de l’ErepDay 2014, une interview par le magazine
WebLife, un abonnement gratuit au site fysiki.com, une adhésion annuelle à Rhénatic, une
demi-journée de conseil avec l’agence digitale Nova Beez.

Suite à sa détection dans le cadre de ce Startup Weekend, Challen’Job a été primé :







Lauréat des « Trophées de l’Innovation m2a » en novembre 2014 : Prix « Coup de Cœur
m2A » et Prix « Création d’entreprises » remis par BNP Paribas Pôle Innovation.



Lauréat des Start-up day Orange à Mulhouse le 5 février 2015

2e place : Surikat - Organisation d’évènements décalés de façon collaborative


Porteur de projet : Nicolas D’APRIGNY - nicolas.daprigny@gmail.com



Ils remportent : un accompagnement par e-nov Campus, des locaux au Technopole
Mulhouse, un abonnement gratuit au site fysiki.com, une demi-journée de conseil avec
l’agence digitale Nova Beez.

3e place : Dressing Joy - Organisez sur votre smartphone, votre dressing et choisissez
votre tenue en fonction du temps, de votre activité et humeur.


Porteur de projet : Abdelhafidh CHEGUETTINE - abdelhafidh.cheguettine@laposte.net



Ils remportent : un accompagnement par e-nov Campus, des locaux au Technopole
Mulhouse, un abonnement gratuit au site fysiki.com, une demi-journée de conseil avec
l’agence digitale Nova Beez.
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A propos des Startup Weekends
Startup Weekend est une initiative mondiale à but non-lucratif née à Seatle regroupant la
plus grande communauté d’entrepreneurs passionnés souhaitant transmettre les bases du
lancement de startups et organisant chaque année une centaine d’évènements dans
autant de villes du monde.
Tous les événements Startup Weekend suivent le même principe : chacun peut pitcher
son idée de startup et les équipes se forment autour de celles qui auront reçu le plus de
voix. Ensuite, ce sont 54 heures de brainstorming pour élaborer un business model, une
stratégie marketing et de communication…
Chaque équipe bénéficie de l’intervention de coachs qui sont des professionnels dans leur
domaine de compétences (management, techniques, marketing, droit, communication…).
Durant ces 3 jours, des speakers, entrepreneurs chevronnés, viennent présenter leurs
expériences, leurs victoires, mais aussi leurs défaites et surtout, comment ils ont réussi à
rebondir.
Le week-end s’achève par la présentation des projets devant un jury d’experts et
d’entrepreneurs, qui vote pour les projets les plus prometteurs. Les lauréats remporteront
divers prix, dont la possibilité d’être accompagné dans la réalisation de leur projet.
Que vous souhaitiez trouver vos associés, ou simplement faire de nouvelles rencontres,
ou encore apprendre quelque chose de nouveau, soyez sûr que vous vivrez une
expérience nouvelle, qui vous permettra d’approcher le monde des startups différemment.
En savoir plus sur startup weekend monde : http://startupweekend.org/

