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NOS STARTUPS
HYDROPOUSSE

HYDROPOUSSE

est

un

projet

d'agriculture

urbaine en hydroponie. Nous adaptons l'agriculture

Audrey & Xinhui

d'aujourd'hui aux contraintes d'espaces en milieu

Cofondateurs d’Hydropousse

urbain

Promotion #4

consommateur final.

MA GARANTIE 5 ANS est un site e-commerce
de produits d'équipement de la maison qui
propose une garantie de 5 ans sur tous ses
articles. Ce site offre donc à tous la possibilité
de consommer de façon durable et réparable

afin

de

produire

au

plus

près

du

MA GARANTIE
5 ANS
Abdel, Jean-Thomas & Benoit
Cofondateurs de Ma Garantie 5 ans
Promotion #4

ANOTHER CHEF

ANOTHERCHEF

est

une

plateforme

qui

démocratise le service de chefs à domicile en le

Audrey & Bienvenu

confiant à des passionnés de cuisine du monde.

Cofondateurs d’Another Chef

Ceux-ci viennent cuisiner chez vous pour un prix

Promotion #4

des plus réduits!
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NOS STARTUPS
ONEGUM

ONE GUM

développe

et

commercialise

une

gamme de smartgums, des chewing-gum qui

Ludovic; François & Romain

délivrent un effet instantané. En alliant caféine et

Cofondateurs de OneGum

Vitamine B, OneGum vous offre le meilleur du

Promotion #4

chewing-gum énergisant

MONKEY LOCKY est un service d'échange de
clés sans contact, sous forme de consigne

individuelle

connectée,

installée

chez

MONKEY LOCKY
Yann, & Cédric

les

commerçants de proximité.

Cofondateurs de Monkey Locky
Promotion #4

QIOTA est un portemonnaie pour la presse en

QIOTA

ligne qui permet aux lecteurs occasionnels

Alessandro & Peter

d'acheter à l'unité des articles réservés aux

Cofondateurs de Qiota

abonnés, et cela directement sur le site web des

Promotion #4

titres partenaires..

WECASA est un site de vente de prestations de
service à domicile. Beauté, coiffure ou encore
cours particulier, tout est disponible à domicile
grâce à la plateforme.

WECASA
Antoine, Julien & Pierre
Cofondateurs de Wecasa
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NOS STARTUPS
GOSHABA

Recrutez mieux, plus vite ! GOSHABA allie Big
Data, sciences cognitives et gamification dans

Camille, Djamil & Minh

une solution sophistiquée pour un recrutement

Cofondateurs de Goshaba

plus rapide, plus juste et diversifié.

Promotion #4

DREAM ACT est la plateforme qui démocratise
la consommation responsable du quotidien, via

DREAM ACT

un city-guide des bonnes adresses durables

Claire & Diane

locales qui géo localisent plus de 500 lieux en

Cofondatrices de Dream Act

Ile-de-France.

Promotion #4

PÉLIGOURMET

PELIGOURMET est le premier circuit court
collaboratif : ce service met en relation de façon

Laure & Titouan

innovante des particuliers qui mettent à profit

Cofondateurs de Péligourmet

leurs trajets réguliers pour rapporter en ville les

Promotion #4

produits régionaux introuvables.
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NOS STARTUPS
Cette année, trois startups internationales intègreront la 4ème promotion du Comptoir, dans le
cadre du programme French Tech Ticket. Celles-ci suivront le même programme
d’accompagnement et ont également accès à l’espace de coworking de Montreuil.

MODELTAG

MODEL TAG est une plateforme permettant de
mettre en contact des mannequins amateurs avec

Lorenzo & Carlo,

des agences professionnelles afin de leur donner

Cofondateurs de ModelTag

différentes missions.

Italie

MOTAWORD est une plateforme de traduction en
ligne, avec plus de 11 000 traducteurs disponibles
dans 75 langues, Motaword propose une solution
rapide et moins chère pour vos besoins de

MOTAWORD
Kerem & Evren,
Cofondateurs de Motaword
Etats-Unis

traductions.

LOGGAP
Margarita, Gustavo & Sergio
Cofondateurs de Loggap
Mexique

LOGGAP est une plateforme qui démocratise
l’échange de produits gastronomiques typiques
entre différents pays grâce aux trajets effectués
dans le monde par les voyageurs.
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