
# Pitch Idées pitchées

#1 Gare au gorille : coach en assurance

#2 My book : bibliothèque en ligne

#3 Spicy : e-boutique épices et condiments du monde

#4 Les chambres de Lila (aux aurores des Vosges) : maison d’hôte eco responsable

#5 Papillons peints (Kromatik) : changer d’ambiance d’une maison en 1 clic / diffraction lumière

#6 Zathypie : appli pour diagnostiquer des handicaps

#7 Map Master : jeu de conquête en se déplaçant réellement

#8 Velea : logiciel pour générer automatiquement des plans en 3D

#9 Travel vision : service pour faciliter le choix des voyageurs

#10 Oxy zen : lieu de convivialité

#11 Democraty : mise en relation avec des politiciens pour débattre

#12 Vega : escape game en réalité augmentée

#13 Du singulier au pluriel : circuit touristique alternatif à Mulhouse

#14 conciergerie

#15 Méthanisation : création d’usines de méthanisations avec des agriculteurs et des entreprises dans l’agroalimentaire

#16 Monnaie locale Mulhouse (Casiers relais) : casiers libre service de produits bio

#17 Cornaline : alternative aux protections périodiques

#18 Evolution : accompagnement pour les personnes dans les entreprises

#19 école libre : école basée sur les envies des enfants

#20 Travel eat : appli pour traduire les menus et décrire les plats

#21 C où : patch pour ne plus perdre des affaires

#22 Pause & shine (B’Up) : plateforme pour diagnostiquer le niveau de stress des collaborateurs et proposer une démarche personnalisée

#23 Study hops : plateforme pour  aider les étudiants à poursuivre leurs études à l’étranger

#24 Ceci est une poubelle : création d’une poubelle originale

#25 Digidona (Cébibi) : service de conciergerie pour les employés via une appli

#26 SMMA : aider les personnes/entreprises à se faire connaitre sur le web

#27 Dog gym : salle de sport pour chien

#28 Activ entrepreneur : plateforme pour accompagner les entrepreneurs


