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La French Tech, c’est à la fois : 
•  un écosystème unique qui réunit des startups, investisseurs, décideurs et community builders. 

Notre mission : faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups qui 
veulent se lancer, partir à la conquête des marchés internationaux et bâtir un avenir qui ait du 
sens. 

•  une équipe au sein du Ministère de l’Économie et des Finances, qui manie aussi bien les 
politiques publiques et les financements que le marketing et la conception de programmes.

Nous voulons 
aller chercher 
les talents, l’esprit 
d’entreprise  
partout où ils sont  
c’est-à-dire  
partout en France.

Trop de nos talents les plus prometteurs sont freinés aujourd’hui par 
des obstacles socio-économiques, tels que la difficulté à accéder 
aux financements, des discriminations, une méconnaissance des 
formations disponibles ou l’étroitesse de leur réseau. C’est pour 
faire tomber ces barrières que nous avons créé French Tech 
Tremplin, une initiative qui vise à faire en sorte que l’écosystème 

French Tech soit aussi riche et pluriel que la société dont il est issu, car les 
talents sont présents partout en France. 

DECOUVREZ LES 145 LAURÉATS DE LA PREMIÈRE PROMO DE FRENCH TECH TREMPLIN 

À l’issue d’un appel à projets porté par la Mission French Tech et décliné  
dans 10 Capitales French Tech, 145 lauréats ont été sélectionnés pour intégrer  
la Prépa French Tech Tremplin. L’objectif de ce programme complet de six mois 
est de les accompagner dans la concrétisation de leur projet de création 
d’entreprise pour optimiser leurs chances de réussite en mobilisant des 
financements, des formations et en mettant en place un système de mentorat. 
Cette première promotion vient de partout en France, est composée d’un tiers 
de femmes et de personnes de tous âges. Ces lauréats ont été choisis pour 
l’originalité et le potentiel de leur projet, ainsi que pour leur détermination. 

Découvrez dès maintenant leur profil !
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

La permaculture, par son approche systémique, 
permet de créer des lieux de vie résilients, durables  
et optimisés pour leurs occupants, à l’échelle  
d’un appartement comme d’une communauté.  
Un Temps Pour Janus vulgarise la permaculture  
et rend visibles ses solutions en mettant en interaction 
l’ensemble des acteurs de la permaculture présents 
sur le territoire.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le projet 369 participe à un web éco-responsable : 
// RIVE - https://rive.dev - Agence web orientée vers 
les micro-services.  // OPTIM Site - https://optim.site 
- Plateforme d’Optimisation as a Service (OaaS). // 
ECOLO Site - https://ecolo.site - Label pour sites web 
éco-responsables.

Activités / loisirs 
  Badminton et base-ball 
  Lecture pour le développement personnel
  Cuisine du monde
  Ecouter des musiques de films
  Faire des puzzles. 
  Jeux de société. 

Compétences
  Bon relationnel
  Logique d’analyse 
  Compréhension systémique 
  Vulgariser des choses compliquées 
  Une empathie qui me permet d’être un bon pédagogue 
  Bon avec les chiffres
  Création d’outils numériques support (Excel) 
  Trouveur de solutions et optimisateur

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Lecture
  Code
  Design

Compétences
  Gestion de projet
  Développement Full-Stack
  Programmation
  UI/UX Design
  Architecture Système
  API Design

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

alexandre.massiot@outlook.com
 @alexandremassiot

06 72 05 05 50
– 
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

rive@rive.dev
 @amineoh

07 66 45 07 07
– 
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Alexandre 
Massiot

Amine 
Oh
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Création de monuments funéraires écologiques  
en bois, personnalisables, et made in France.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Société coopérative de développement de ludiciels  
à forte composante, engagée pour l’environnement, 
à travers des process de production écologiques 
(optimisation écologique du software...) et innovation 
sociale (travail collaboratif en agile, horizontalité 
hiérarchique...), le tout lancé par un premier jeu 
d’aventure en partenariat avec un éditeur français  
de jeux vidéo.

Activités / loisirs 
  J’apprends de nouvelles choses.
  Je m’intéresse à l’informatique,  
la technologie, l’entrepreneuriat, 
l’environnement et à la compréhension  
de l’économie.
   J’aime bien lire, écouter de la musique,  
créer des sites web, dessiner et peindre 
à l’aquarelle.
   Je suis investie dans club tech  
et un club entrepreneuriat.

Compétences
  Processus entrepreneurial
  Organisation d’évènements
  Création de sites internet (sites, blogs, e-shops)
  Graphisme et webdesign

Langue(s) étrangère(s)
  Espagnol
  Anglais

Activités / loisirs 
  Jeux-vidéo
  Lecture
  Écriture
  Dessin
  Musique
  Musée
  Cinéma 
  Culture japonaise 
  Cuisine

Compétences
  Écriture scénaristique
  Game design
  Direction artistique
  Recherche d’information
  Culture générale liée aux 
nouvelles technologies
  Écoute

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol
  Japonais

CONTACTS  

audreya@mailo.com 
 Audrey Ayache

06 40 52 12 19
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

tanguy.benjamin.nice@gmail.com
 Benjamin Tanguy

06 10 17 50 10
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

Audrey 
Ayache 

Benjamin
Tanguy 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Mon projet de “Jardins des transitions” a pour but 
l’éducation aux transitions écologiques et citoyennes 
locales prônée par la permaculture, tout en fédérant 
les acteurs de cette transition. Modifier les 
représentations mentales pour redécouvrir que nos 
besoins de base peuvent être présents dans un jardin

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Valoriser l’utilisation de la biomasse disponible 
(plantes, pommes de terres, lin, betterave...)  en 
région Hauts-de-France dans la conception de 
produits plus respectueux de notre environnement 
(biodégradables...).

Activités / loisirs 
  Permaculture
  Randonnées
  Cuisine
  Menuiserie

Compétences
  Médiateur
  Facilitateur
  Vision holistique et pluridisciplinaire

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Lecture
  Cuisine et patisserie
  Sorties avec des amis...

Compétences
  Sens de l’organisation et bon 
relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  Allemand
  Anglais

CONTACTS  

renoucamille@yahoo.fr 
06 76 71 14 74
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

CONTACTS  

madxdiane@gmail.com 
07 61 54 10 52
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

Camille 
Renou

Desix
Madjinza
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Un cloud multitâche, basé sur une plateforme d’IA 
pour l’observation de la terre. Le rôle de cette 
plateforme est de proposer des solutions, des alertes 
et des données pour répondre à certains des objectifs 
de développement durable des Nations Unies tels que 
l’action sur le climat, l’eau potable et l’assainissement, 
des villes et des communautés durables.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Fabrication artisanale et locale de vêtements Outdoor 
en éco-conception. 

Activités / loisirs 
  Je lis et voyage habituellement  
à la recherche de nouvelles idées  
et expériences. 
  J’aime jouer au basket-ball.

Compétences
  J’ai une bonne maîtrise de la programmation 
(Python ; R ; SQL...). 

  Je suis spécialisé dans le domaine de la gestion des forêts 
tropicales, de l’observation de la Terre : sentinel 1 & 2, SIG

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Italien
  Espagnol

Activités / loisirs 
  VTT de descente
  Lecture
  Yoga 

Compétences
  Bon relationnel 
  Facilité d’adaptation 
  Créativité
  Passionnée et surtout 
convaincue de mes valeurs 
personnelles, que j’essaye 
d’appliquer dans mon 
entreprise

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

e.tchanak@gmail.com
 Elisee Tchana

07 69 57 41 23
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille 

CONTACTS  

 Fabienne Petetin
contact@sobikewear.com 
06 17 76 61 21
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps 

Elisee 
Tchana

Fabienne
Petetin
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Conseiller et aider nos clients pour améliorer leurs 
stratégies énergétiques, en adoptant des solutions 
innovantes à base des énergies renouvelables et des 
systèmes intelligents de gestion de l’énergie. Trouver 
des solutions pertinentes techniquement et 
financièrement pour réaliser des projets de production 
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique 
adaptés aux contraintes de nos clients. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

MadeInFrance (MIF): La ferme digitale qui vous 
permet de choisir votre mode de production; Plantez 
en ligne, faites-vous livrer vos récoltes à domicile, 
vendez vos surplus sur la plateforme.

Activités / loisirs 
  Fitness
  Sortie entre amis
  Activités plein air

Compétences
  L’écoute active
  La capacité d’analyse et de synthèse
  La pédagogie
  La gestion de projets
  Le commerce 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

Activités / loisirs 
  Je pratique du sport depuis 
très jeune : Handball, 
Windsurf, Yoga
  Je suis une passionnée 
d’archéologie et 
d’astronomie
  J’aime les jeux de société 
tels que le scrabble, le jeu 
d’échecs

Compétences
  bonnes compétences en 
management (jai dirigé une 
équipe de 25 commerciaux) 
  négociation (2 contrats 
obtenus en l’espace de  
3 mois en tant qu’auto 
entrepreneur) 
  gestion

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Allemand

CONTACTS  

imadeddine.boulaaras@gmail.com
 Imadeddine Boulaaras 

06 03 97 09 71
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

CONTACTS  

karmelle.canton-bacara@orange.fr 
 Karmelle Canton-Bacara 

07 88 12 32 20
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée

Imadeddine 
Boulaaras 

Karmelle
Canton-Bacara
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

La visualisation de son dressing via une application 
gratuite, pour aider à la prise de conscience de  
la masse de vêtements non utilisée à la fin de chaque 
saison, avec l’alerte de l’application (qui a créé  
un historique sur les vêtements portés). Création  
d’une marque recyclée avec de la matière première 
récupérée dans les points de récupération.  
Système de points avec récompense pour les dons.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Réem’Bois propose des Solutions Circulaires et 
Solidaires pour le Réemploi du Bois, en développant 
le marché des matériaux de construction de seconde 
main à partir de surplus neufs ou de déchets 
valorisés. 

Activités / loisirs 
  Danse et création de chorégraphies
  Dessin
  Activités physiques (piscine, footing, 
VTT, renforcement musculaire)
  Cinéma, séries, lecture

Compétences
  Management
  Logistique
  Relation multiculturelle
  Relation client
  Création

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Japonais

Activités / loisirs 
  Méditation
  Sculpture
  Voyages
  Engagement associatif 
(écologie, construction 
durable, droits humains)

Compétences
  Bonnes capacités d’analyse, 
d’innovation, et d’adaptation
  Goût du collectif,  
de la diversité et du travail 
d’équipe

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

lola.traverse@gmail.com 
06 64 80 30 59
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille  
Région Sud

CONTACTS  

nadgeorgel@icloud.com
 @nadinegeorgel

06 99 81 01 07
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Lola
Traverse

Nadine
Georgel 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une traçabilité éco-responsable. Notre produit est  
un logiciel de gestion pour suivre les emballages 
alimentaires, notamment verriers. Ce système permet 
de limiter la génération de déchets et de favoriser  
le recours aux emballages en verre. Il s’inscrit 
pleinement dans  l’économie circulaire et contribue 
à la préservation des ressources.

Activités / loisirs 
  Passionné de musique, de cinéma, je fais 
aussi de la photo, des vidéos, du sport.
  Je pratique le verre et fabrique des pièces 
en tant qu’artiste.

Compétences
  Je suis designer thinking, j’aime vulgariser les savoirs  
et créer des relations. 
  Je suis passionné par l’informatique, la science,  
et j’aide très souvent des amis en école de biochimie  
à faire des présentations simples de leur projet.

CONTACTS  

remixglass@gmail.com
 Rémi Munier

06 95 03 26 17
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Rémi 

Munier
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une plateforme de livraison de repas à domicile,  
qui fait le lien entre les restaurants, les clients et livreurs, 
avec en plus une option de réservation en avance  
en ligne, pour tous les restaurants partenaires  
(à emporter ou pour manger sur place). 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Un circuit innovant de production alimentaire
pour le bétail, compris dans un cadre d’économie 
circulaire.

Activités / loisirs 
  Jeux de stratégie
  Football 

Compétences
  Je tiens un petit réseau dans le domaine  
de la restauration
  J’ai des compétences de négociation  
et une expérience de livraison (2 ans et demi).

Langue(s) étrangère(s)
  Italien
  Anglais
  Arabe

Activités / loisirs 
  Littérature
  Musique 
  Randonnées

Compétences
  Organisation
  Pensée logique
  Leadership

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

red-_-flag@hotmail.fr 
06 66 11 60 79
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

CONTACTS  

guerrerowalde@gmail.com
 Alejandro Guerrero

06 29 73 07 95
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

Abderrahim 
Taoufiq-
Allah

Alejandro
Guerrero
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Légumy vise à répondre à un besoin croissant 
de consommation ultra locale, saine et écologique 
de fruits et légumes. Pour ce faire, nous souhaitons 
proposer à la location un potager qui serait entretenu, 
géré et récolté par un spécialiste. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Mama Yummy est un service de distribution
de repas variés, à travers du digital marketing.

Activités / loisirs 
  Pratique du Futsal et course à pied
  Lecture de journaux économiques 
   Fort intérêt pour la technologie Blockchain 
et l’actualité juridique
  Sorties entres amis

Compétences
  Le domaine du management, juridique,  
gestion administrative
  Être à l’écoute, le relationnel, du rédactionnel, 
sens de l’organisation, travail d’équipe
  Entrepreneuriat 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Musculation, natation, 
course à pied
  Lecture
  Film & cinéma
  Famille

Compétences
  Marketing digital
  Bon relationnel
  Facilités de communication
  Capacité d’adaptation  
à tout type de situations,  
de personne et de milieu 

Langue(s) étrangère(s)
  Espagnol
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

anthony.bassetto@gmail.com 
 Anthony Bassetto

06 89 46 42 12
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

CONTACTS  

ounis.pro@gmail.com 
 Ferhat Ounis

07 67 04 74 23
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Anthony
Bassetto

Ferhat
Ounis 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Création et diffusion instantanée de menus 
dynamiques pour restaurants et fast food. Les menus 
vidéos sont créés et modifiés directement via une 
application web avec des modèles prédéfinis et une 
bibliothèque d’images (ex : burgers). Les modifications 
sont visibles instantanément sur les écrans qui 
diffusent les menus et pourront être synchronisées 
avec les caisses, les bornes de commande, le site 
web... 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Nous proposons des pains traditionnels du monde, 
dans les gares parisiennes, accompagnés d’un service 
de click-and-collect pour optimiser le quotidien  
des franciliens et réduire le gaspillage alimentaire.

Activités / loisirs 
  Sport (football), marche
  Lecture
  Montage vidéo
  Cinéma... 

Compétences
  Bon communicant et créatif
  Webmarketing (SEO, SEA, mailing, réseaux sociaux), 
  Web ( Wordpress, Prestashop, Shopify, CSS, html) 
  Design (Photoshop, XD, Illustrator) 
  Vidéo (After Effect, Premiere Pro) 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Gastronomie
  Basketball
  Lecture
  Sortie culturelle
  Voyages

Compétences
  Capacité d’adaptation  
& d’apprentissage
  Ouverture d’esprit
  Sens relationnel
  Qualités commerciales

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

m.kassttar@gmail.com 
 @majid2

06 07 18 69 19
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

olivier.cantrel@gmail.com 
 @oliviercantrel

06 52 96 52 17
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Majid
Kassttar

Olivier
Cantrel
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Ecoconso est une application qui propose un menu 
d’une semaine et une livraison du panier de fruits 
et légumes, accompagné d’un programme d’exercice 
physique pour encourager une alimentation équilibrée 
et un mode de vie sain.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Les ateliers culinaires proposent via une plateforme,  
les meilleurs traiteurs cuisine du monde. L’idée est de mettre 
en avant des Cookers qui à travers leur culture vont 
concocter des mets aux saveurs du monde et raffinés.  
Nos Cookers animent aussi des cours de cuisine type team 
building et événements privés pour les particuliers.  
Notre ambition est de mettre en avant des talents invisibles  
et les différentes cultures, tout en permettant à nos cookers 
d’atteindre une indépendance financière. La plateforme sera 
l’outil qui permettra la connexion entre les entreprises et les 
cookers.

Activités / loisirs 
  Sport

Compétences
  Bon relationnel
  Audace
  Empathie 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

Activités / loisirs 
  Je prends beaucoup de 
temps pour mes trois filles
  Je fais du sport
  Je travaille de temps en 
temps dans l’événementiel

Compétences
  Relation client
  Négociation
  Marketing stratégique
  Organisation d’événements

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Wolof

CONTACTS  

quentin.bejaoui@live.fr 
06 77 36 25 21
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

CONTACTS  

seiba.tandia@lesateliersculinaires.fr 
 Seiba Tandia 

06 46 32 62 90
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Quentin 
Bejaoui 

Seiba
Tandia
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une plateforme de mise en relation entre 
professionnels de la restauration et de l’hôtellerie avec 
du personnel qualifié. Un outil permettant de faire face 
aux coups de chaud grâce à des extras qualifiés. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Je souhaite faire découvrir ou redécouvrir un produit 
d’exception : la pistache iranienne.  Très bonne pour la santé 
et particulièrement réputée pour son goût, la pistache 
iranienne est le cadeau parfait pour agrémenter les apéritifs.  
Chacun sera libre de personnaliser sa boîte de pistaches 
marinées aux différentes saveurs d’Orient. Le tout dans une 
magnifique boîte mettant à l’honneur l’artisanat iranien.

Activités / loisirs 
  Sport et marche en forêt
  Cuisiner
  Écouter de la musique/podcasts

Compétences
  Organisée et disciplinée
  Bon relationnel, je sais entretenir mes contacts
  Débrouillarde

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  J’aime voyager aux quatre 
coins du monde, m’enrichir 
de nouvelles cultures et 
partager mes expériences 
grâce à mon appareil photo 
qui me suit partout
  Sportive, j’ai pratiqué  
de nombreux sports depuis 
l’enfance. Je suis 
actuellement dans un club 
de football depuis trois ans 
  Il est très important pour 
moi de passer du temps 
avec ma famille et mes amis. 
  Je lis, je regarde des séries 
et je fais parfois de la 
peinture. 

Compétences
  Je vis ma double culture 
comme une richesse,  
qui me permet de m’adapter 
à toutes les situations  
et qui m’apporte une grande 
ouverture d’esprit. 
  Curieuse d’esprit, j’aime 
toujours apprendre de 
nouvelles choses et relever 
de nouveaux défis. La feuille 
blanche ne me fait pas peur 
et ma capacité 
d’organisation me permet  
de cadrer cet esprit créatif. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Persan

CONTACTS  

sonia.djekhar@gmail.com
06 60 05 30 92
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud CONTACTS  

zahrafeg@gmail.com
 Zahra Feghhi

06 69 27 64 56
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Sonia
Djekhar 

Zahra
Feghhi
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

La création d’une plateforme de mise en relation entre 
les porteurs de projets et les structures 
d’accompagnement/centres de formation.

Activités / loisirs 
  Me developper personnellement 
(lecture, rencontres...) 

Compétences
  Bon relationnel
  Vision entrepreneuriale,...

CONTACTS  

przyluski.b@gmail.com
07 81 97 86 57
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

Bartek
Przyluski

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Drop of Curiosity est à la fois une chaîne YouTube  
de vulgarisation scientifique et des programmes 
vidéos de formations professionnelles qui utilisent les 
neurosciences et les sciences cognitives au service 
de l’innovation. 

Activités / loisirs 
  Curieux et touche-à-tout, 
j’aime découvrir des 
nouvelles passions pendant 
mon temps libre

Compétences
  La communication 
scientifique et la création de 
contenu sur le web.
  De nature autodidacte, 
j’aime développer 
des nouvelles aptitudes en 
fonction de mes objectifs. 

Langue(s) étrangère(s)
  Espagnol
  Anglais

CONTACTS  

dropofcuriosity@gmail.com
 Gonzalo Ruiz

06 51 50 58 38
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée

Gonzalo
Ruiz
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Jexplore est un projet d’orientation qui s’est donné 
pour mission de reconnecter les jeunes avec le monde 
professionnel, à l’aide d’immersions virtuelles en 360° 
pour découvrir des métiers et améliorer l’accès  
à l’information des jeunes. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Switch est un organisme de formation innovant dédié 
aux demandeurs d’emploi senior. Switch propose une 
courte formation sur les méthodologies, le vocable et 
les outils des startups, suivi d’une immersion au sein 
d’une startup. L’objectif est de “booster” et de rendre 
plus “agile” leur profil afin d’augmenter leur 
employabilité.

Activités / loisirs 
  Sport
  Lecture
  Cinéma
  Activités en association auprès des jeunes

Compétences
  Commercial
  Relationnel
  Capacité d’adaptation  
et polyvalence
  Connaissances en finance  
et économie

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Russe

Activités / loisirs 
  Running
  Musique
  Podcast et radio

Compétences
  Communication aisée
  Optimiste
  Mise en relation
  Créatif
  Organisé

Langue(s) étrangère(s)
  Espagnol

CONTACTS  

guennadiy.pak@gmail.com
 @guennadiypak

06 36 10 39 14
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

menacerhoucine@gmail.com
 Houcine Menacer

06 49 85 58 60
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Guennadiy
Pak

Houcine
Menacer
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

La C2C Academy est une startup qui veut proposer 
des formations intensives en développement, pour 
permettre aux étudiants d’apprendre à coder 
en 12 semaines. La C2C Academy est l’un des rares 
bootcamps qui comprend des programmes 
d’enseignement sur la technologie Blockchain en 
mode intensif.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Nous proposons une double plateforme d’instruction en 
micro-learning (site éducatif et serious game) pour tous 
les publics éloignés de l’école (ruraux, sportifs, artistes, 
malades...) ou en recherche d’alternative (école à la 
maison, rythme personnel différent, ennui, 
harcèlement...). Notre méthode couvre toutes les 
matières générales, de la maternelle à Bac + 2, avec 
exercices corrigés, suivi individualisé et récompenses 
personnelles.

Activités / loisirs 
  Président de l’Association Normandy 
Blockchain qui promeut la technologie 
Blockchain auprès du grand public et des 
acteurs institutionnels

Compétences
  Management de projet
  Bon relationnel
  Négociation

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Allemand

Activités / loisirs 
  Lecture
  Guitare
  Illusionnisme
  Hypnose
  AMHE

Compétences
  Chiropracteur et 
hypnothérapeute 
expérimenté, ma force est 
de savoir transmettre et faire 
comprendre facilement des 
concepts complexes à tout 
public, et particulièrement 
dans un contexte 
multiculturel
  Les sciences, notamment  
de santé 
  Les langues étrangères  
et la communication 
  Je m’approprie très vite 
toutes connaissances  
de mon choix 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais 
  Japonais
  Espagnol
  Chinois
  Italien

CONTACTS  

mamadou.ba@outlook.com
 @mamadba

06 33 88 03 85
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

nico.sainz@hotmail.com 
06 95 15 99 66
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée 

Mamadou
Ba

Nicolas 
Sainz
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une plateforme accessible à toutes les personnes qui 
ont besoin de s’orienter (de la quatrième au master), 
qui propose un suivi et réunit toutes les informations 
sur les parcours possibles pour accéder à la filière 
scolaire choisie, afin d’apporter aux jeunes de tous  
les horizons le même niveau d’information pour  
qu’ils puissent choisir la filière dans laquelle s’orienter. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Inspiraction permet à des jeunes de trouver leur voie 
grâce à des interviews de personnalités hors du 
commun, qui partagent leur vision de la réussite. 
Inspiraction permet l’accès à ces pépites de savoir  
et de sagesse susceptibles de changer nos vies.  
Que ce soit dans les résidences universitaires 
CROUS, ou à travers des interviews en ligne.

Activités / loisirs 
  Je vais voir beaucoup de spectacles  
de stand up
  Je passe aussi beaucoup de temps  
avec mes amis à cuisiner

Compétences
  Je pense avoir un bon sens du relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Kinyarwanda
  Allemand

Activités / loisirs
  Féru de sport
  Féru d’entreprenariat, je vais 
à des événements entre-
preneuriaux, conférences 
pour toujours apprendre
  Féru d’art oratoire, j’aime 
m’entraîner oralement pour 
devenir meilleur (associations 
de débat, j’ai réalisé un TedX 
ou je suis passé au Comedy 
Club ou “Incroyable Talent”) 
car la parole est une 
compétence clé
  Je fais beaucoup de jogging 
(j’ai remporté un marathon 
de 13 heures de suite), de la 
musculation, du football. 

Compétences
  Excellent relationnel  
(j’ai pu aller à la rencontre 
de centaines de personnalités 
pour mon projet alors que je 
n’avais aucun réseau et j’ai 
rencontré Jean-Charles 
Decaux une journée)
  Je maîtrise la vente 
(pour ma première création  
de start-up j’ai fait remplir 
à plus de 300 médecins des 
questionnaires en les 
appelant un à un)
  J’ai de l’audace, je prends 
des risques et j’ai une 
capacité à travailler en 
équipe et avoir du tact.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol
  Arabe

CONTACTS  

s.bimenyimana@gmail.com
 @sabrina-bimenyimana

06 03 23 40 64
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

samer.koujuk@gmail.com
 @samer-koujuc 

06 52 82 36 66
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Sabrina
Bimenyimana 

Samer
Koujuk
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

DesCodeuses est une startup sociale qui se donne 
pour mission d’informer, inspirer, attirer les femmes 
vers le numérique. DesCodeuses développe le pouvoir 
d’agir des femmes des quartiers prioritaires en les 
outillant, en les formant, en les accompagnant vers les 
métiers valorisés du numérique.

Activités / loisirs 
  J’informe les enfants 
sur leurs droits avec l’association DEI France
    Je fais des randonnées
    Je lis

Compétences
   Communication orale et écrite
  Énergie, optimisme, force de travail
  J’aide d’autres entrepreneurs dans la rédaction de leurs 
Business Plans

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

souad@descodeuses.org
 Souad Boutegrabet 

06 58 81 71 63
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Souad
Boutegrabet
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Loisirs
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Remettre de l’humain au centre du jeu des 
rencontres : JOSH est une solution digitale 
évènementielle qui permet aux participants de faire 
des mises en relation entre eux, en toute discrétion et 
simplicité, mais aussi de manière spontanée et fun :) 
JOSH permet de surmonter la gêne, la paresse et la 
procrastination auxquelles on peut faire face lorsqu’on 
doit introduire une personne à une autre, lors d’un 
évènement de networking ou un évènement festif, 
voire même un mariage. instagram.com/josh_the_app

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Xper propose un “game-site”, un concept de site 
internet innovant, où les codes du site marchand 
s’associent à ceux du jeu vidéo. Un site où 
l’internaute peut jouer à se constituer une collection 
virtuelle d’objets d’antiquité pour, au final, en acquérir 
une réelle, tout en bénéficiant d’expertises et de 
conseils.   

Activités / loisirs 
  Écriture de romans et de scénarios de films 
  Études sociologiques
  Lecture & apprentissage de nouvelles 
langues : le turc, l’arabe, le tamoul ainsi que 
le ghomala, qui est la langue de mes parents
  Spotify & Netflix, également. Beaucoup 
même, pour être honnête.

Compétences
  J’ai un bon relationnel
  Une bonne empathie et une bonne écoute,  
du coup je ne suis pas trop mauvais au jeu du loup-garou 
pour découvrir qui sont les méchants 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Allemand

Activités / loisirs 
  Visite d’expositions 
artistiques et monuments 
historiques, galeries d’art, 
salons et foires d’antiquités
  Dessin et lectures sur le 
mobilier et les objets d’art

Compétences
   Je me sens forte dans  
le domaine du relationnel  
et de l’organisation
  Mon côté volontaire  
et enthousiaste me permet 
de nouer de bonnes 
relations tant avec les 
marchands qu’avec les 
clients
  Ma réactivité, ma capacité 
d’adaptation et d’écoute  
font la valeur ajoutée de 
mon travail

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Japonais

CONTACTS  

socials.joshtheapp@gmail.com
 @adrien-diesse

06 65 57 22 43
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

rosanna33currenti@gmail.com 
 Anna Currenti

06 48 91 10 22
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

Adrien
Diesse

Anna
Currenti 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Proxima est un réseau social de proximité qui a pour 
objectif de permettre à chacun de se reconnecter  
à son environnement grâce à un fil d’actualité 
géolocalisé. L’idée est avant tout de créer des liens 
localement puis globalement en s’appuyant sur  
les outils numériques pour favoriser les rencontres  
et interactions. Quand Facebook ou Twitter  
vous enferment dans une bulle, Proxima vous ouvre  
au monde. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

“Les ateliers du changement” est une plateforme 
numérique qui permet de trouver et de réserver 
facilement un atelier éco-responsable près  
de chez soi. Elle met en relation les organisateurs  
et organisatrices d’ateliers avec des personnes  
qui souhaitent réserver un atelier ou faire appel à eux 
pour un événement, et des lieux qui se proposent  
de les accueillir.

Activités / loisirs 
  L’UNICEF, où je vais m’occuper de 
l’engagement des jeunes et les accompagner 
en m’appuyant sur ma propre expérience 
pour les aider à mener à bien les actions qui 
leur tiennent à cœur au profit des Enfants du 
Monde ! 
  Mon envie est avant tout d’être utile et de 
rester connecté au réel. Je ne dois pas 
oublier d’où je viens et pour qui je me bats. 

Compétences
  Je pense avoir de nombreuses qualités mais aussi 
un certain nombre de défauts ! J’ai une difficulté 
à me canaliser mais je suis très doué pour synthétiser  
et comprendre les choses très vite.
  Je suis très à l’aise pour les négociations et pour  
le relationnel. Je pense vite et bien la plupart du temps :-)
  Je pense également que je ne suis pas un mauvais 
stratège ni analyste pour anticiper les tendances,  
les attentes. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

Activités / loisirs 
  De la marche introspective, 
du sport de manière générale, 
du yoga depuis peu, des 
activités 
  DIY à base de récup’
  De la cuisine 
(parce que j’adore ça)
  De la lecture  
(quand il me reste du temps)

Compétences
  J’optimise en permanence : 
des plannings, des listes, 
l’espace, le temps, etc. en vue 
de les améliorer 
  Je déniche et conceptualise 
des “idées” (de projets,  
de bricolages, d’événements, 
de cadeaux) qui doivent 
répondre à des 
problématiques et des 
contraintes données. 
  J’aime communiquer avec  
les gens et leur partager mon 
enthousiasme. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Allemand
  Espagnol

CONTACTS  

baptiste.abrioux@laposte.net 
 Baptiste Abrioux

06 36 92 22 34
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

carole.muller@live.fr 
 Carole Muller

06 86 12 55 18
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Baptiste
Abrioux

Carole
Muller
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Octavio est un appareil audio qui se connecte 
à tous vos systèmes sonores et vous permet de profiter 
de votre musique pièce après pièce, ou de manière 
totalement synchronisée, partout à la fois.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

THOT brise les barrières et rend accessible 
la connaissance tout en favorisant le lien social.  
THOT est une application qui permet aux utilisateurs 
d’échanger leur savoirs, techniques et compétences 
entre eux. De nos jours l’apprentissage est limité par 
les institutions. Si tu manques de réseaux, d’argent 
ou de temps, ton accès aux savoirs en devient limité. 

Activités / loisirs 
  Musique
  Informatique
  Sorties

Compétences
  Motivé
  Je dispose d’un bon relationnel
  J’aime le contact client

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Kung Fu
  Boxe
  Escalade
  Video Games

Compétences
  Adaptabilité
  Marketing
  Ténacité

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Chinois

CONTACTS  

david@octavio.fr
 David Minard

06 77 37 66 62
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

CONTACTS  

ericlahaye13@gmail.com
 Eric Lahaye

06 26 99 12 88
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région Sud

David
Minard

Eric
Lahaye
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Gestionnaire de séjour touristique. Prise en charge  
du voyageur du lieu de son arrivée, de son logement  
et de ses activités durant le séjour. De plus, un service 
de conciergerie sera mis en place pour fournir un 
service haut de gamme à la prestation.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Création d’une application de rencontre amicale
ou amoureuse, par affinités stylistiques.

Activités / loisirs 
  Je suis maman
  J’aime faire du sport
  Me cultiver (lecture, conférence) 

Compétences
  Je suis organisée 
  J’ai un bon sens relationnel
  Je pense être également très créative

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Yoga
  Lecture
  Marche
  Expositions
  Sorties entre amis
  Écriture
  Méditation 

Compétences
  Analyse
  Écoute active
  Contact relationnel
  Organisation
  Travail en équipe
  Découverte de nouveaux 
domaines

CONTACTS  

faconfanny29@gmail.com 
07 71 77 17 77
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

CONTACTS  

louahemhouda@gmail.com 
06 30 69 62 73
–
Capitale de rattachement
French Tech East

Fanny
Guevara

Houda
Louahem 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une plateforme de promotion de lieux et 
d’événements culturels basée sur les préférences  
et la géolocalisation de l’utilisateur.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Commercialiser un flotteur avec une technologie 
intégrée, permettant de faire de la plongée 
sans bouteille pendant une heure, jusqu’à 10 mètres 
de profondeur.

Activités / loisirs 
  Musique
  Cinéma

Compétences
  Bon relationnel
  Bon orateur
  Volonté

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

Activités / loisirs 
  Volleyball, beach volley

Compétences
  Curieux, je touche à tout, 
cela m’apporte  
une confiance pour 
entreprendre et faire  
les bons choix

CONTACTS  

canton.hugo@yahoo.com
07 82 50 10 09
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

CONTACTS  

jacques.marcellin@sfr.fr 
06 31 95 95 02
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée 

Hugo
Canton

Jacques
Marcellin
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Culture Jo’, est un jeu de société de culture générale 
où le niveau des questions s’adapte au niveau  
des joueurs. Les joueurs pourront jouer sur une 
application. L’application proposera plusieurs modes 
de jeu. L’un des modes permettra aux joueurs 
d’interagir avec un objet physique pour jouer  
en société. Le jeu enregistrera la culture des joueurs 
en la résumant par des textes et des niveaux. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

MajorFriend est un réseau social qui respecte tous  
les principes fondamentaux d’un réseau social mais 
avec une fonction bien spécifique, qui permet à tous 
ceux qui le souhaitent d’apparaître sur le premier 
écran de l’application pendant 24 heures et 
d’atteindre visuellement chaque personne présente 
sur la planète, qu’elle soit amie ou pas.

Activités / loisirs 
  Football (niveau régional et national)
  Lecture
  Aviation
  Apiculture
  Navigation (dériveur)

Compétences
  Sortant de l’école PHELMA de Grenoble INP j’ai de bonnes 
connaissances en physique théorique et applicative, 
notamment en électronique, quantique et matériaux
  De par mes formations (personnelles et professionnelles), 
je possède des bases non négligeables en informatique
  Avec le double master à l’IAE de Grenoble, je possède 
les fondements des différents domaines indispensables 
dans le management d’entreprise
  Je possède un bon sens relationnel et des compétences 
en gestion de projet (création d’événements) 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

Activités / loisirs 
  Modélisme 
  Course à pied

Compétences
  Je sais faire valoir mes 
arguments lors d’une 
négociation. Je sais imposer 
mon point de vue
  Je suis performant dans  
la durée d’un projet 
  J’ai un relationnel qui 
favorise des échanges 
efficaces

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

jm.pichonat@gmail.com
 @jean-michel-pichonat

06 35 17 56 29
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps 

CONTACTS  

contact@majorfriend.com 
 Jérôme Dussel

06 20 14 40 89
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée

Jean-Michel 
Pichonat

Jérôme
Dussel



Lauréat La French Tech Tremplin 
Promotion 2019/2020 – 31

DESCRIPTION DU PROJET 

RoomBa permet en 1 clic, depuis son canapé,  
d’avoir accès à toutes les salles des fêtes en France, 
ainsi qu’à des prestataires pour organiser simplement 
de A à Z un événement.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

L’objectif de la plateforme DE ZÉRO est de valoriser les jeunes 
talents, réalisateurs de documentaires indépendants  
et de permettre à chacun d’accéder à l’information 
concernant la géopolitique, les questions sociales ou encore 
l’environnement dans le monde.  Les documentaires seront 
accessibles en location ou via un abonnement mensuel à la 
plateforme.  L’argent ainsi récolté permettra de rendre visibles 
tous ces talents aujourd’hui invisibles et de les soutenir 
dans la réalisation et la diffusion de leurs projets. Il servira 
également au financement de projets à impact écologique  
et social à travers le monde. La plateforme proposera des 
documentaires internationaux, aux angles d’analyse différents 
pour offrir une nouvelle expérience aux utilisateurs. 

Activités / loisirs 
  Sportive
   Passionnée de politique
   Je m’investis dans beaucoup d’organismes

Compétences
  J’ai de bonnes connaissances du secteur financier
  J’ai de réelles compétences relationnelles et oratoires
  J’ai la faculté de comprendre vite et de savoir restituer 
mes connaissances tout en vulgarisant. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Je vais au cinéma,  
j’écris des idées pour  
des documentaires,  
je m’intéresse au football 
et je suis tous les 
développements du 
marketing digital

Compétences
  J’ai des compétences 
en écriture de scénario  
et en réalisation de 
documentaires 
  Depuis plusieurs années 
je m’intéresse à la négociation 
et à la formation scientifique 
avec une organisation 
“Search for common ground” 
  Je me considère fort  
dans la recherche d’idées,  
la création de solutions aux 
défis, je suis très ambitieux 

Langue(s) étrangère(s)
  Arabe

CONTACTS  

justine.ba69@gmail.com
 Justine Ba

07 88 02 54 04
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

louayyassin9@gmail.com
 Louay Yassin

07 51 48 97 15
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Justine
Ba

Louay
Yassin
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une application mobile dédiée à faciliter l’organisation 
en quelques clics de sorties groupées entre 
particuliers.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

PULS est une agence en innovation sociale. Nous avons pour 
mission de développer des produits et services qui collectent 
des dons au profit des associations d’intérêt général. 
L’approche consiste à mettre du ludique & du divertissement 
dans l’acte de don afin que la sensibilisation et le don soient 
moins contraignants, plus agréables. Notre premier produit 
est une borne d’arcade solidaire, l’idée est de jouer aux jeux 
vidéo d’arcade et l’argent issu du jeu est entièrement reversé 
à une cause.

Activités / loisirs 
  Sport, lectures

Compétences
  Informatique
  Analyse 
  Conception

Langue(s) étrangère(s)
  Espagnol 
  Arabe
  Anglais

Activités / loisirs 
  Jeux vidéo
  Grand consommateur 
d’actualité sportive 
(tout sport)
  Bricolage

Compétences
  Modélisation 3d / renduring
  Création d’atelier de 
créativité
  Conception de maquette de 
produits

CONTACTS  

lamcher@gmail.com 
 @maryamcherkaoui

06 65 69 39 39
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

CONTACTS  

mickael.brun@puls-impact.fr
 Mickaël Brun

06 32 46 51 64
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Maryam
Cherkaoui

Mickaël
Brun
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DESCRIPTION DU PROJET 

La création d’une application web permettant la 
réalisation de montages vidéo et d’animations en 
motion design en ligne. L’utilisateur a accès à un 
ensemble d’outils très simples sur son navigateur web 
lui permettant de réaliser son projet en peu de temps 
et sans aucune compétence : il dépose 
éventuellement ses photos, vidéos, audios et peut 
commencer le montage et/ou l’animation. L’utilisateur 
peut aussi utiliser l’outil depuis son smartphone ou sa 
tablette, toutes ses données sont stockées en ligne.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Permettre aux jeunes d’apprendre, réviser et développer
leur culture générale, de façon ludique et amusante. 

Activités / loisirs 
  Musique
  Sport
  Photographie

Compétences
  Je comprends facilement les aspects techniques
  Je suis prêt à apprendre de nouveaux concepts
  Je sais expliquer facilement un projet.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  E-sport
  Sport
  Musique
   Lecture

Compétences
  Le relationnel
  La communication
  Le management de petits 
groupes 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

pierre.voloch@yahoo.com
 Pierre Voloch

06 77 53 41 95
–
Capitale de rattachement
French Tech East

CONTACTS  

benamour.samy38@gmail.com 
 @samy-benamour

06 29 26 89 00
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Pierre
Voloch

Samy
Benamour



Lauréat La French Tech Tremplin 
Promotion 2019/2020 – 34

DESCRIPTION DU PROJET 

Yantemis est une plateforme de mangas, comics et BD 
en ligne par abonnement.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Spotywalk est une application mobile gratuite qui propose 
une expérience photo d’un nouveau genre. Elle permet à 
l’utilisateur de créer un itinéraire personnalisé de spots 
photos, autour de lui ou dans la destination de son choix.

Activités / loisirs 
  Programmation
  Mangas
  Jeux vidéo

Compétences
  En programmation

Activités / loisirs 
  Escape Game
  Sport
  Photographie 

Compétences
  Relationnel
  Créer des partenariats
  Photographie

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

samy1210@hotmail.fr
 @sami-benatassi 

07 78 20 64 47
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

CONTACTS  

sarah.elhatar@gmail.com 
 Sarah El Hatar 

06 29 66 18 73 
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Samy
Benatassi

Sarah
El Hatar
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DESCRIPTION DU PROJET 

Kidszen, un logiciel de gestion simplifié et collaboratif 
à destination des collectivités et de leurs structures 
d’animation.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Lifeurs sera prochainement un réseau social de rencontres 
réelles, c’est-à-dire une partie digitale jumelée à de 
l’organisation d’événements pour célibataires. Une application 
aussi sérieuse que Meetic mais avec l’interactivité de 
Facebook.

Activités / loisirs 
  Sport
  Formation sur différents sujets,  
notamment sur l’immobilier, la couture 
et des cours d’anglais

Compétences
  J’ai un bon relationnel
  Quand j’ai quelque chose en tête, je suis force  
de proposition et de persuasion. 

Activités / loisirs 
  Cinéma 
  Théâtre
  Sports 
(musculation et krav maga) 
  Sorties culturelles entre amis 
et loisirs communs (boire  
un verre, se balader..) 

Compétences
  Commercial/Marketing
  En tant que commercial 
je cultive un bon relationnel 
et m’évertue à faire en sorte 
que chaque client se sente 
unique et choyé

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

shanyce.euprsn@gmail.com
 Shanyce Euphrosine

06 03 39 73 63
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

steven.skinazi@gmail.com 
06 36 17 55 19
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

Shanyce 
Euphrosine

Steven
Skinazi 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Nous concevons une montre inspirante pour notre 
cible. Grâce à une technique de neuroscience basée 
sur la visualisation, nous illustrons un “mindset”  
sur le cadran de la montre. La personne qui porte  
la montre peut se rappeler et mentaliser l’attitude 
mentale qu’il doit adopter aux différentes heures/
challenge de la journée. Une nouvelle conception  
de la lecture de l’heure !

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une manette universelle, à utiliser à une main pour les jeux 
vidéo Playstation, Xbox, etc.

Activités / loisirs 
  Lecture
  Football
  Boxe

Compétences
  Bonnes compétences orales
  Aisance relationnelle, facilités à créer du réseau

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

Activités / loisirs 
  Marcher
  Voyager
  S alle de sport

Compétences
  J’aime rencontrer des gens, 
parler avec eux et les 
écouter, pour leur fournir 
des réponses qu’ils n’ont 
sûrement pas
  Pour ce projet, je suis prêt  
à faire le tour du monde  
afin de le présenter

CONTACTS  

djeadarane.d@gmail.com
 @sylvain-djeassittarame

06 51 64 01 36
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

y.67200@laposte.net
06 58 40 42 67
–
Capitale de rattachement
French Tech East

Sylvain 
Djeassittarame

Youssef
Ahmamouti 
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DESCRIPTION DU PROJET 

LIPP est l’acronyme de Location Instantanée  
de Parkings entre Particuliers. C’est une application 
mobile qui permettra aux automobilistes de circuler  
et stationner librement à Nice dans un premier temps, 
puis dans toute la France, en leur proposant une 
visibilité et un accès sur des centaines de places qui 
restent quotidiennement cachées et inaccessibles.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Charlie est une solution clé en main permettant d’optimiser 
la gestion du petit matériel sur des opérations mobiles.  
Elle est composée d’une plateforme web collaborative  
de gestion, d’une application mobile et d’une solution 
technologique de traçabilité basée sur de la RFID. La mise  
en place d’un système tel que Charlie permet de rendre 
responsables les utilisateurs, d’avoir une meilleure gestion  
et un meilleur entretien du matériel et donc de limiter  
les coûts importants de remplacement / Investissement  
de matériels non nécessaires.

Activités / loisirs 
  L’astronomie me passionne énormément, 
c’est un sujet si vaste qu’il y a toujours  
à apprendre
  J’aime aussi le sport, le basket surtout

Compétences
  Je pense être un bon orateur, j’aime défendre 
mes idées et convictions
  J’aime le challenge 
  J’ai un bon relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  Italien 
  Anglais

Activités / loisirs 
  Sport (running, escalade, 
badminton, slackline)
  Activités culturelles (théâtre, 
concert, exposition)
  Boire des verres avec des 
amis 

Compétences
  Un bon relationnel, 
nécessaire au business 
développement et une 
bonne connaissance du 
numérique et du 
développement software, 
pour manager des 
développeurs. 
  Je n’hésite pas à aller à la 
rencontre des gens et à faire 
bouger les choses.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol
  Allemand

CONTACTS  

mauve.alexandre@gmail.com 
06 99 32 26 20
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

CONTACTS  

baz.melck@gmail.com 
 Basile Melchior

06 88 29 60 28
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

Alexandre
Mauve

Basile
Melchior
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DESCRIPTION DU PROJET 

Wisty est une application mobile qui révolutionne 
et transcende notre liste de courses du quotidien  
en la rendant intelligente, dynamique et connectée  
en temps réel. La liste de course devient intelligente  
et apprend à mieux vous connaitre. Elle est dynamique, 
interactive, elle évolue selon vos interactions et  
vos priorités du moment. La liste de courses est partagée 
avec les contacts que vous souhaitez et chacun 
participe à l’animation de la liste en temps réel. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Jean Dog est un traiteur canin qui propose des plats 
personnalisés en fonction des caractéristiques de chaque 
chien. Le maître du chien se verra livrer un colis  
avec 30 sachets sous-vide avec des rations ménagères cuites 
à basses températures.

Activités / loisirs 
  Famille
  Sport (running, gym, vélo, foot en salle)
  Voyage
  Sorties avec mes amis (cinéma, concerts, 
bbq, bowling, escape games, plage).   

Compétences
  Curiosité, envie d’apprendre de nouvelles choses tous les 
jours pour constamment m’améliorer, rigueur dans mon 
implication dans ce que j’entreprends,
  Optimisme, car il y a toujours du positif dans toutes  
les situations. Je suis également une personne très 
ouverte aux autres avec un bon relationnel, je m’adapte et 
m’intègre très facilement.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol 

Activités / loisirs 
  Randonnée
  Balade avec mon chien
  Bivouac

Compétences
  Relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  RusseCONTACTS  

behramkorkut@gmail.com 
06 08 87 47 11
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

b.abaeva@outlook.com 
07 82 86 03 17
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

Behram
Korkut

Bella
Abaeva



Lauréat La French Tech Tremplin 
Promotion 2019/2020 – 40

DESCRIPTION DU PROJET 

Proposer via une application mobile, des programmes 
audios d’aide à l’endormissement, basés sur des 
techniques de respiration et de relaxation issues  
d’un art martial russe et utilisé par les forces de l’armée 
(Spetsnaz). L’idée est d’apprendre à maîtriser ses 
tensions physiques et mentales tout comme son stress, 
ses émotions, ses douleurs... D’autres bénéfices sont  
à noter par la même occasion : gestion de la fatigue, 
des migraines, de la concentration, des maux de dos...

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Hug-y, c’est un doudou connecté médiateur de 
communication des émotions par détection de changement 
physiologique.

Activités / loisirs 
  Natation
  Théâtre
  Russian Martial Art (Systema)
  Footing
  Lecture
  Informatique 

Compétences
  Relationnel
  Stratégie
  Marketing 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol 

Activités / loisirs 
  Sculpture
  Basketball
  Design 

Compétences
  Design
  Science
  Innovation, numérique

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

xbelletrud@gmail.com 
 Xavier Belletrud

06 17 54 20 70
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région 
Sud

CONTACTS  

hatemchaza@gmail.com
07 89 56 78 31
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Belletrud
Xavier

Chaza
Hatem
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DESCRIPTION DU PROJET 

StreamShop est une plateforme e-commerce  
qui permettra aux utilisateurs de retrouver et d’acheter 
les produits vus dans les clips de musique, à la télé, ou 
sur internet.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Avec Bambinoo, vos achats rapportent de l’argent sur le livret 
d’épargne de vos enfants.  Grâce à notre réseau de 
commerçants partenaires, vous allez pouvoir bénéficier d’un 
remboursement à chacun de vos achats (jusqu’à 5% en 
moyenne remboursée sur le montant de votre achat).  C’est 
gratuit, c’est malin et ça va directement gonfler l’épargne de 
vos bambins :)

Activités / loisirs 
  Livres sur l’économie
  Sport
  Entrepreneuriat 

Compétences
  Création numérique
  Bon relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Faire du sport
  Voyager
  Passer du temps avec mes 
amis
  Écrire des articles

Compétences
  Faire et analyser un Business 
Plan
  Bon relationnel
  Créer un produit sans coder 
une ligne de code
  Parler aux clients 

Langue(s) étrangère(s)
  Chinois
  Anglais

CONTACTS  

gomelvis@gmail.com 
06 59 03 02 83
–
Capitale de rattachement
French Tech Toulouse

CONTACTS  

fleuri.adon@gmail.com 
06 32 27 81 92
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

Elvis
Gomez

Fleuri
Adon
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DESCRIPTION DU PROJET 

Un service de lavage auto sans eau. Le client utilise 
une application qui permet de réserver un lieu, un jour 
et une heure de RDV. Ensuite le laveur auto arrive  
sur le lieu choisi qui peut être par exemple: sur le lieu 
de travail ou au centre commercial ou à domicile. 
Le client laisse sa voiture au laveur et gagne du temps 
pour faire ses courses ou pendant son temps de 
travail.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Anony’Moey est une application permettant de rendre 
“anonyme” une opération bancaire afin de permettre à 
chacun de conserver son droit de confidentialité sur un achat 
(en payant par l’application) ou un virement en fournissant un 
alibi pour la ligne de compte.  

Activités / loisirs 
  Des petites sorties avec ma fille de 10 ans : 
parc, ciné, bibliothèque, etc...

Compétences
  J’ai une grande motivation et une forte envie de réussir : 
je suis déterminée

Activités / loisirs 
  Cuisiner
  Regarder des séries
  Me renseigner sur les 
nouveautés High-Tech  
et l’actualité de la mode

Compétences
  J’ai un bon relationnel  
et je sais m’adapter 
rapidement à une nouvelle 
situation
  Je sais également 
m’organiser pour optimiser 
mon temps de travail. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

gomis211@gmail.com
 Florence Gomis

07 61 90 60 58
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région 
Sud

CONTACTS  

florent.salzmann@outlook.com  
 Florent Salzmann

06 62 32 21 30
–
Capitale de rattachement
French Tech East

Florence
Gomis

Florent
Salzmann
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DESCRIPTION DU PROJET 

Des lieux de repos et détente dans les aéroports.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

La mise en place d’une solution de gestion locative très bon 
marché, avec des modules payants à ajouter (état des lieux, 
envoi par e-mail, etc.)

Activités / loisirs 
  Sport
  Musique
  Jeux vidéo 

Compétences
  Créativité

Activités / loisirs 
  Famille
  Sorties
  Développement 
informatique

Compétences
  Développement 
informatique
  Gestion locative
  Bricolage

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

garonnegael@outlook.fr
07 83 84 04 31
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée

CONTACTS  

cyberhafid@gmail.com
06 20 08 53 03
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région Sud

Gaël
Garonne 

Hafid
Benamar-Aissa
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DESCRIPTION DU PROJET 

Zawema est une marketplace spécialisée dans les 
soins et accessoires pour les cheveux bouclés, frisés  
et crépus. L’objectif est de faciliter la distribution  
de ces produits dont l’accès fait défaut dans les 
commerces traditionnels.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Permettre aux utilisateurs de notre plateforme de pouvoir 
retrouver les articles vus dans les clips de musique,  
sur internet où à la télévision.

Activités / loisirs 
  Voyager
  Lire
  Passer des moments en famille et entre 
amis...

Compétences
  J’ai une grande capacité d’adaptation, beaucoup de 
persévérance et une capacité d’analyse
  Je sais faire preuve de bienveillance et d’empathie
  Je suis de nature optimiste.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Lecture 
  Sport 

Compétences
  J’ai un bon relationnel.
  Avec mes expériences 
professionnelles passées, je 
sais aussi manager. J’ai des 
compétences diverses en 
commerce et marketing, 
grâce au MBA que j’ai suivi.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

hafoussoivdw@gmail.com 
 @hafoussoi-vandewalle

06 63 67 55 85
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

koreissi@icloud.com
 Koreissi Traore

07 53 55 61 99
–
Capitale de rattachement
French Tech Toulouse

Hafoussoi 
Vandewalle

Koreissi
Traore
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DESCRIPTION DU PROJET 

SecuriNET propose une solution technologique rapide 
et efficace pour sécuriser les personnes et les biens.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Fournir des technologies et des services d’information  
de haute qualité, qui améliorent les capacités des individus  
et leur permettent de réaliser des projets de vie à l’étranger.

Activités / loisirs 
  Sports (footing, gym, basket, foot)
  Danses afro-latines (salsa, bachata, 
kizomba,...)

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Wolof

Activités / loisirs 
  Cinéma
  Musique
  Brainstorming

Compétences
  Plus de dix ans d’expérience 
dans le domaine de 
l’immigration et de 
l’intégration en tant 
qu’artiste et chercheur 
indépendant
  J’ai une excellente capacité 
de réflexion créative

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

modou33@gmail.com 
 Modou-Dia

06 31 69 52 63
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

nasruddin.gladeema@gmail.com 
 Nasruddin Fkarou Gladeema

07 83 87 29 24
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Modou
Dia

Nasruddin
Fkarou Gladeema
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une solution collaborative de livraison
et réception de colis. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

La bague Amani est un projet de plateforme d’assistance  
et de secours pour les particuliers et les professionnels,  
au moyen d’une bague anti-agression intelligente, dotée  
d’un bouton double pression. En situation de péril, la bague 
permet de lancer et recevoir des alertes, vers vos proches, 
amis, mais également automatiquement vers les membres 
du réseau, présents dans le voisinage de l’agression.

Activités / loisirs 
  Bénévolat dans les associations 

Compétences
  J’ai un bon relationnel 

Langue(s) étrangère(s)
  Arabe
  Anglais

Activités / loisirs 
  Lecture
  Cinéma, théâtre
  Vide-grenier

Compétences
  Bon sens de la 
communication, du 
marketing, du relationnel et 
de la négociation en général.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

rafik.boumargoud@gmail.com 
06 84 62 98 15
–
Capitale de rattachement
French Tech East

CONTACTS  

snalege233@gmail.com 
06 25 78 48 89
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Rafik
Boumargoud 

Samy
Nalege
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DESCRIPTION DU PROJET 

Gleebaby est un service digital d’accompagnement 
bien-être pour les parents, de la grossesse jusqu’aux 
premières années de vie du bébé. Grâce à la souscription 
d’un abonnement nous mettons à disposition  
des parents une marraine qui recueille leurs envies  
et besoins d’accompagnement pour faire des mises  
en relation qualifiées avec notre réseau d’experts 
bien-être. Nous organisons également des ateliers 
parentalité pour faire vivre notre communauté de 
parents.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Teeneo est une application bancaire intelligente, facilitant 
la gestion de l’argent de poche des adolescents. Elle s’adresse 
aux parents qui souhaitent accompagner leurs enfants de 12 à 
17 ans dans la compréhension du fonctionnement d’un budget 
tout en sensibilisant l’adolescent sur sa relation avec l’argent.

Activités / loisirs 
  Sport
  Voyage
  Lecture

Compétences
  Aisance relationnelle, bonne communicante  
à l’écrit et l’oral
  Capacité d’écoute et d’analyse
  Gestion de projets
  Motiver les troupes ! 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

Activités / loisirs 
  Football américain
  Musculation

Compétences
  Informatique
  Pitch
  Relationnel

CONTACTS  

soline.v.gabourg@gmail.com
 Soline Vincent Gabourg

06 59 90 26 83
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

tarik@teeneo.me 
 @tarikslimani

07 82 41 14 32
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région Sud

Soline
Vincent
Gabourg

Tarik
Slimani
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DESCRIPTION DU PROJET 

Grâce au projet “I Humanity”, les gens peuvent définir 
le sens de leur vie et leurs buts, les réaliser, rencontrer 
les gens ayant les mêmes buts et être heureux.  
Le projet réunit les gens dans le monde entier  
et a un impact mondial positif.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

SoluKids garderie 2.0 permet de trouver une solution de 
garde urgente, simple et rapide, en choisissant une assistante 
maternelle sur mesure pour les parents travaillant en horaires 
décalés.

Activités / loisirs 
   Je fais du sport: vélo, triathlon,  
natation, roller, ski classique
  J’aime aussi lire des livres
   Voyager autour du monde 
   Passer du temps avec ma famille

Compétences
  Négociation, stratégie d’entreprise, gestion des produits, 
développement des affaires, relations publiques, 
croissance d’une entreprise et marketing, investissements 
et financement
  J’ai une expérience réussie et riche en affaires
  J’ai deux diplômes: PhD et PMP. Et j’ai quelques 
réalisations en affaires et dans des événements 
internationaux que les gens pensaient impossible à faire.
  Je sais faire des choses impossibles.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Russe
  Allemand

Activités / loisirs 
  Passion pour l’événementiel 
et bénévole au sein de 
l’association Les Déterminés.

Compétences
  Très bon relationnel,  
bonne capacité à échanger 
et partager.
  Je n’ai pas de mal à négocier
  Compétence particulière 
dans la communication et 
organisation d’événements

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

hello@ihumanity.one
07 85 70 72 60
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

wafaa@solukids.fr
 Wafaà Belarbi

07 81 90 22 17
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Victor
Guryanov

Wafaà
Belarbi
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DESCRIPTION DU PROJET 

KitchenGarden est une Marketplace qui vend des 
potagers adaptés aux urbains. Cette Marketplace 
regroupe une sélection de produits et de marques liés 
au monde de l’agriculture d’intérieur en un seul point. 
Elle ouvre le jardinage aux novices, à ceux qui n’ont 
pas le temps ni la place avec des produits IoT  
(ex : potager connecté, composteur connecté...)  
mais aussi traditionnels (ex : bac de permaculture,  
kit prêt à pousser, engrais...).

Activités / loisirs 
  Je fais du sport (musculation et natation)
  Je passe du temps en famille, 
je sors entre amis. 

Compétences
  J’ai un bon relationnel grâce à mes expériences 
de vente et de service en salle
  J’ai le sens du détail, je sais promouvoir mes idées.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe
  Espagnol

CONTACTS  

s.yasser.k@gmail.com 
 Yasser Sedaki 

07 55 67 31 90
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Yasser
Sedaki
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DESCRIPTION DU PROJET 

“Hôp’tiSoins”, une ligne de vêtements adaptés aux 
soins des patients, sous chimiothérapie et dialyse.  
Ce sont des vêtements avec des ouvertures, 
permettant le passage du dispositif médical. 
Hôp’tiSoins répond à un besoin social, mais également 
d’estime, en permettant aux patients de rester habillés 
ou au chaud pendant les traitements dans des 
vêtements élégants.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Création d’une plateforme numérique qui met en valeur les 
professionnels travaillant en milieux de soins à travers leurs 
témoignages (podcasts, vidéos, articles). Le but de cette 
plateforme est de partager les bonnes pratiques et les idées 
innovantes et positives entre milieux de soins, afin de 
participer à l’amélioration des conditions de travail de ces 
professionnels.

Activités / loisirs 
   Cinéma
  Théâtre
  Lecture
  Marche

Compétences
  Commerciale : très bonne relation avec la clientèle, 
bonne en négociation, positive, persévérante.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Badminton
  Lectures sur divers sujets 
(développement personnel, 
entrepreneuriat, 
psychologie, etc...)
  Visionnage de vidéos 
inspirantes.

Compétences
  Relationnel, écoute 
(compétences infirmières)

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

catherine.rosso@hoptisoins.fr 
 @Catherine Rosso

06 60 76 89 74
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

clemence.serve@orange.fr
 Clémence Serve 

06 47 94 40 31
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Catherine
Rosso

Clémence
Serve
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DESCRIPTION DU PROJET 

Phisao est une entreprise cosmétique proposant  
un actif anti-transpirant naturel, sûr, et performant. 
Cette innovation au brevet déposé, permet 
de s’affranchir des sels d’aluminium/pierre d’alun,  
pour délivrer un produit anti-transpirant régulant 
efficacement la transpiration, sans mettre en danger 
votre santé. Disponible en 2020 aux consommateurs 
sous forme de déodorant anti-transpirant, l’actif sera 
également disponible en vente en BtoB.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

GlyciONE est un projet de création d’une application mobile 
destinée aux utilisateurs diabétiques sous insuline pour 
répondre au mieux à leurs besoins et leurs exigences. 
Ce projet est inscrit dans une optique de vulgarisation  
de l’insulinothérapie fonctionnelle pour qu’elle soit accessible 
à toutes les catégories sociales.

Activités / loisirs 
  Randonnées
  Lecture
  Sorties entre amis

Compétences
  Relationnel, lien social

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Allemand

Activités / loisirs 
  J’aime faire des recherches 
sur le diabète, les nouvelles 
technologies
  J’aime le cinéma

Compétences
  Ma créativité me permet 
facilement de trouver des 
solutions aux problèmes
  À travers mon engagement 
citoyen j’ai toujours été  
au contact avec les gens et 
j’aime les échanges sur tous 
les types de sujet
  Je pense être un bon 
négociateur

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

contact@phisao.com
 David Ménétrier

06 37 91 42 20
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée

CONTACTS  

tnatnielmahdi@yahoo.fr 
 Elmahdi Tnatni

06 82 87 29 15
–
Capitale de rattachement
French Tech East

David
Ménétrier

Elmahdi
Tnatni
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DESCRIPTION DU PROJET 

Un objet connecté qui mesure de manière 
non invasive l’équilibre du microbiote intestinal  
pour améliorer le quotidien de personnes atteintes  
de symptômes chroniques, en leur proposant 
des recommandations santé personnalisées élaborées 
par une équipe médicale pluridisciplinaire.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Mon objectif est de permettre aux millions de personnes 
atteintes de cécité dans le monde de retrouver leur 
autonomie dans leurs déplacements quotidiens en utilisant  
les nouvelles technologies. #techforgood

Activités / loisirs 
  Lorsque je ne suis pas occupé à faire  
de la veille sur les dernières actualités tech 
et scientifiques, je peux être en train  
de renouveler mes mitochondries via des 
workouts HIIT, en train de lire les derniers 
romans de Robin Hobb et David Gemmell, 
ou encore en train de conquérir le monde 
avec mes amis sur le jeu Europa Universalis 
IV

Compétences
  Développeur et gestionnaire de formation, j’ai travaillé 
pendant un an en tant que développeur Full Stack au sein 
d’un service innovation sur des thématiques logistique et 
santé, à l’aide des dernières technologies Cloud, IA, IoT et 
Blockchain. J’ai également occupé pendant 2 ans un rôle 
de membre administrateur au sein d’une junior-entreprise 
où j’ai participé à la prospection commerciale, la 
formalisation des processus métiers et la formation des 
nouveaux membres.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Musique (guitare, batterie)

Compétences
  Créativité
  Ingénierie technique
  Pitch

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

etienne.olivier@pm.me
 @etienne--olivier 

06 15 54 93 75
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

CONTACTS  

geoffrey.marino@gmail.com 
 Geoffrey Marino

06 34 05 34 01
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région Sud

Etienne
Olivier

Geoffrey
Marino
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DESCRIPTION DU PROJET 

Dr News est un nouveau support de communication 
pour les professionnels de santé installés en cabinet 
ou en pôle santé. L’objectif est de digitaliser les salles 
d’attente des praticiens pour renforcer la proximité 
avec leur patientèle.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Un outil médical de rééducation post AVC.

Activités / loisirs 
  Tennis
  Football
  Sports mécaniques

Compétences
  Connaissance du secteur médical
  Capacité d’écoute
  Bon relationnel
  Leadership d’équipe

Activités / loisirs 
  Lecture
  OpenClassrooms
  Networking

Compétences
  Capacité d’idéation
  Capacité d’organisation 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

jvervel.pro@gmail.com
 Julien Vervel

06 77 39 02 75
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

nath.espinha@gmail.com 
06 40 34 87 79
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Julien
Vervel

Nathanaël
Espinha
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une web-app médicale, permettant de simplifier les 
prescriptions et délivrance de psychotropes. Le public 
cible sont les médecins, pharmaciens, infirmiers et 
étudiants en contact avec les patients consommateurs 
de psychotropes (1 français sur 4).

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une application qui donnera en temps réel les délais d’attente 
des services d’urgence en France ainsi que des propositions 
de redirection vers d’autres professionnels de santé en cas de 
surcharge des urgences. Cette application sera en adéquation 
avec le plan santé 2020 répondant à 6 points sur 12 du plan 
urgences du ministère de la Santé.

Activités / loisirs 
  Je défends les intérêts de tous les internes 
de psychiatrie en France : j’occupe le poste 
de “responsable des partenariats” à l’AFFEP 
(association française fédérative des 
étudiants en psychiatrie)

Compétences
  Par mon expérience en psychiatrie et dans la vie 
associative, je me considère bon (du moins j’apprécie 
énormément !) dans le relationnel et l’établissement de 
nouveaux partenariats.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

Activités / loisirs 
  J’apprends le coréen
  J’écris des concepts 
d’émissions TV
  Je fais de l’humanitaire 
dans la santé

Compétences
  Je suis une bonne 
communicante (mon métier 
de base) 
  J’ai un sens commercial 
développé

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

thomas.cantaloup@gmail.com
 @tcantaloup

06 52 69 38 94
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

CONTACTS  

zahime@hotmail.com 
06 50 19 39 26
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Thomas
Cantaloup

Zahime
Rai Yahiaoui
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme pour créer des moments  
de convivialité, de détente et de découverte  
en entreprise. J’ai commencé à développer ce concept 
avec Energipo : l’idée c’est de le propulser encore plus 
loin et plus fort, par le biais de la numérique et de la 
mise en place d’une application qui regroupe plusieurs 
activités.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

La mise en place d’une plateforme numérique facilitant 
la création et la gestion d’entreprise dans l’espace OHADA  
et en France ; pour les entrepreneurs intéressés par les deux 
écosystèmes.

Activités / loisirs 
  J’ai récemment développé une passion 
pour la cuisine et la pâtisserie
  J’adore aussi lire 
  Passer du temps avec ma fille de 17 mois

Compétences
  J’ai un bon relationnel et je suis une bonne négociatrice 
pour les autres
  Ma philosophie de vie est de ne jamais avoir peur 
de solliciter les autres et de demander ce qu’on veut 
(même les demandes les plus folles, il faut oser les faire) 
car on a besoin de l’autre pour avancer.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

Activités / loisirs 
  Lecture
  Voyages
  Internet
  Vélo 

Compétences
  Droit des affaires
  Rédaction juridique/web
  Connaissance de 
l’écosystème LegalTech

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

aissatoudiahate@gmail.com
 @aissatoudiakhate

06 56 83 59 35
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

amiahcecile@gmail.com 
 Cécile Amiah

07 58 90 29 12
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

Aissatou
Diakhate

Cécile
Amiah
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DESCRIPTION DU PROJET 

Fournir des services à des clients d’hôtels via des 
assistants vocaux. Ces services sont liés à l’hôtellerie 
mais aussi le tourisme.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une webapp de gestion relation client. C’est une application 
en ligne ayant pour but d’aider les artisans, TPE, PME 
et auto-entrepreneur à gérer, structurer et optimiser 
leur activité, leur comptabilité, leurs clients, etc. de manière 
simplifiée.

Activités / loisirs 
  Visiter des musées
  Faire des formations
  Passer du temps avec mes neveux

Compétences
  Technique 
  Bon commercial 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

Activités / loisirs 
  Je pratique régulièrement 
des activités sportives 
(football,handball en club 
depuis 12 ans)
  Je m’intéresse 
particulièrement à l’histoire 
et à l’exploration de lieu 
historique. 

Compétences
  Ayant une formation  
en communication,  
en e-commerce et en 
marketing digital, mes points 
forts résident dans la 
conception de sites vitrines 
ou e-commerce. J’ai de 
bonnes connaissances 
en SEO/SEA, en publicité 
sur Facebook et Instagram. 
J’ai quelques notions en 
montage vidéo, en motion 
design et en photographie. 
J’ai un profil plutôt 
polyvalent pour générer des 
visiteurs sur un site internet 
ou sur une page Facebook.

CONTACTS  

cedrick.vero@gmail.com
 @cedrick-vero

06 51 81 07 74
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

damnorm@gmail.com 
 Damien Normand  

06 35 54 12 11
–
Capitale de rattachement
French Tech East 

Cédrick
Vero

Damien
Normand
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme d’aide à la décision dans le choix  
de solution logicielle d’entreprise, à destination  
de décideurs de startup, TPE, PME et ETI.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Développement d’applications 3D sur la base d’une technique 
révolutionnaire de représentation d’environnements 3D  
à grande échelle.

Activités / loisirs 
  Sport 
  Musique

Compétences
  Digital
  Marketing
  Technologie
  Travail

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

ngetdavid@gmail.com
 @davidnget

06 19 44 91 78
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

six.contrast@gmail.com 
 @erickasimon

07 85 59 47 24
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région Sud

David
Nget

Ericka
Simon

Activités / loisirs 
  Je fais du vélo dans les 
Alpilles, 
  Je voyage et je découvre  
la richesse gastronomique 
de notre pays! 
  Je m’intéresse aussi 
beaucoup à l’artisanat.

Compétences
  Ma première qualité est mon 
ambivalence. 
  J’ai aussi grandement 
confiance en mon sens 
critique et ma capacité  
à résoudre les problèmes  
et conflits. 
  J’adore faire de nouvelles 
rencontres, discuter de tout 
et de rien.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Japonais
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DESCRIPTION DU PROJET 

Spriiks est une banque d’images éthique  
et responsable qui permet aux entreprises  
de communiquer sans stéréotypes et dans le respect des 
auteurs.

Activités / loisirs 
  J’écris beaucoup
  Je lis
  Tout ce qui peut me cultiver 
  Je marche
  Je regarde des films
  Je fais la fête 

Compétences
  Je suis photographe, je suis 
forte pour inventer  
des univers en images, 
raconter des histoires, 
emmener les gens
  J’ai un bon réseau, un très 
bon relationnel  
et une forte aptitude à créer 
des partenariats, échanger 
des compétences pour 
monter des projets. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

lemoulnierglwadys@gmail.com 
 Glwadys Le Moulnier

07 87 15 90 69
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

Glwadys
Le Moulnier

DESCRIPTION DU PROJET 

Le moteur de recherche de growth hacking 
qui permet aux équipes d’optimiser toutes les étapes 
de la croissance.

Activités / loisirs 
 Lecture 
 Gaming

Compétences
 Relationnel
 Analyse du comportement humain

Langue(s) étrangère(s)
  Arabe 
  Anglais 
  Espagnol
  Turc 

CONTACTS  

ggabonian@gmail.com
 @george-gabonian

07 83 21 75 22
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

George 
Gabonian
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

L’analyse d’opinions sur les médias sociaux : les clients 
expriment leurs opinions sur tout : les produits, les 
hôtels, les vidéos, les articles, les livres, etc. Je 
voudrais faire une start-up qui analyse ce contenu 
pour comprendre l’opinion collective envers les 
produits et les services, ce qui peut être utile aux 
marques pour répondre aux besoins de leurs clients.

DESCRIPTION DU PROJET 

Une solution tout-en-un pour le développement  
des ventes et la visibilité de l’artisanat d’art français dans le 
monde. Nous utilisons l’intelligence artificielle pour fournir les 
données qui comptent et la blockchain pour une identification 
plus fiable des œuvres et une meilleure protection des 
créations.

Activités / loisirs 
  Regarder des films
  Lecture
  Écriture

Compétences
  Informatique
   Analyse de données
  Intelligence Artificielle,
  Apprentissage
  Automatique

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

Activités / loisirs 
  Design et mode
  Voyages

Compétences
  Marketing
  Merchandising
  Gestion de projet
  Recherche et création de 
support de communication

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

hamdan.hussam@gmail.com
 Hussam Hamdan

06 63 59 29 33
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

CONTACTS  

a.ratrimovola@tsiky.co
06 65 04 52 81
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Maholiniaina (Aina) 
Ratrimovola

Hussam
Hamdan
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

L’accompagnement des PME-TPE dans la création, 
l’hébergement, le suivi, la maintenance et la promotion 
de leur site, avec la mise place d’un espace membre 
dédié sécurisé et fiable leur permettrait d’exploiter 
les ressources informatiques (mode SaaS) avec des 
applications couvrant tous leurs besoins 
professionnels. Le tout dans un environnement agile 
intégrant une solution à guichet unique.

DESCRIPTION DU PROJET 

Un outil de management basé sur le web qui réduit  
le taux d’absentéisme, de turnover et les coûts d’indemnités, 
basés sur les tests Burnout Maslach Burnout Inventory  
et Areas of Worklife Survey.

Activités / loisirs 
  Randonner
  Voir des amis
  Je révise
  Je lis
  Je regarde la tv : series, Sims, sports, infos 
documentaires

Compétences
  L’aptitude à travailler en équipe et analyser des données
  Capacité d’adaptation
  Gestion de projet web
  Communiquer 
et prospecter via des outils en ligne
  Produire des sites 
et applications web à partir de services existants

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Lire
  Méditer
  Faire du bénévolat
  Apprendre et pratiquer 
certaines thérapies 
alternatives
  Voyager

Compétences
  Bonne intelligence sociale
  Grande capacité d’analyse
  Ouverture d’esprit 
  Enthousiaste
  Disponible, très bonne écoute
  Capable d’activer  
ou de réactiver les 
motivations des personnes
  Esprit d’équipe 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

malick.ly@referent.digital
 @arbitrageshub

07 69 11 45 24
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

CONTACTS  

maria.santiagoq@gmail.com
 @mariasantiagoq 

06 60 25 61 60
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Malick
Ly

Maria
Santiago
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Mon projet c’est de mettre en place un système  
de paiement et de livraison entre les sites marchands 
européens et les consommateurs africains  
grâce à une plateforme communautaire. Les acheteurs  
et consommateurs de certaines régions du monde  
ne peuvent pas se procurer ce qu’ils voient sur  
les sites marchands européens. Et pourtant ils sont 
hyperconnectés avec un fort pouvoir d’achat.

DESCRIPTION DU PROJET 

Auto’Micile est une conciergerie spécialisée  
dans la réparation automobile à destination des particuliers  
et des professionnels.

Activités / loisirs 
  Développement web,
  Lecture
  Jogging, Basket-ball

Compétences
  Un bon relationnel
  Gérer une structure
  Négocier, acheter et vendre

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Cinéma
  Boxe
  Lecture 

Compétences
  J’ai un bon relationnel
  Je sais négocier
  J’aime rigoler

CONTACTS  

ba.mountaga@gmail.com 
06 64 27 61 52
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

CONTACTS  

pierre.levinet79@gmail.com
 @Pierre Levinet

06 62 40 24 89 
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Mountaga
Ba

Pierre
Levinet
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Que faites-vous des tickets de caisse ? Aimez-vous  
la paperasse et la gestion comptable ? Legd est  
une solution de paiement qui va permettre  
à des particuliers et professionnels de s’affranchir 
de la facture papier.

Compétences
  Vision
  Créativité
  Analyse
  Compréhension des attentes 
et des besoins d’un marché
  Agilité

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Basketball
  Écoute de podcasts 

CONTACTS  

qpandelle@gmail.com 
06 58 56 87 88
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

Quentin
Pandelle

DESCRIPTION DU PROJET 

La transition numérique des entreprises représente  
un enjeu de taille. Pour répondre à cette épineuse 
problématique, nous allons déployer une offre  
de services numériques, afin d’accompagner les petits 
commerçants et artisans de proximité de Belsunce (conseil, 
e-communication, e-commercialisation, e-administratif).

Compétences
  Esprit d’équipe 
  Goût pour l’harmonie  
au sein d’une entreprise

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

rabah.chabli.pro@gmail.com
07 55 27 23 70
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région Sud

Rabah
Chabli 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Conseil et services immobiliers numériques 
innovants, pour favoriser l’accès au logement  
grâce à une plateforme d’immobilier responsable 
permettant de mettre en relation des personnes 
solvables à revenus limités avec des propriétaires 
désireux de donner du sens à leur investissement 
locatif.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Nous aidons les étudiants internationaux à trouver leurs 
établissements et leurs logements en France depuis leurs pays 
d’origine. Une mise en relation en ligne entre les étudiants 
internationaux et les banques / écoles pour une caution de 
logement et / ou une pré-inscription.

Activités / loisirs 
  Sport
  Lecture
  Arts plastiques

Compétences
  Expertise en droit immobilier, finance et gestion 
immobilière
  Comptabilité
  Économie urbaine

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

Activités / loisirs 
  Gestion de l’entreprise de 
ma mère
  Badminton

Compétences
  Un bon relationnel 
  Gestion de projet 
  Stratégie d’entreprise 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

annesophie.thomas@matcherunbien.com
 Annesophie Thomas

07 87 54 51 03
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

CONTACTS  

nkondockarmandine@gmail.com
 Armandine Nkondock

06 52 51 98 46
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

Anne-Sophie
Thomas

Armandine
Nkondock
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DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet est de créer une coopérative éphémère afin 
de proposer du travail aux jeunes (entre 16 ans et 30 
ans) de la Ville de Voiron et de susciter l’envie chez les 
jeunes de réussir à se lancer professionnellement et de 
croire en leurs rêves.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Mon but est de favoriser la mobilité internationale des jeunes 
grâce à des services et des outils leur permettant de trouver 
un logement plus facilement et s’installer sereinement.

Activités / loisirs 
  Sport

Compétences
  Bon sens du relationnel 
  Sens de la négociation

Activités / loisirs 
  Je joue de la musique 
(guitare) et je chante
  Je voyage
  Je fais des vidéos et photos

Compétences
  Mes compétences  
sont principalement dans  
le domaine du marketing  
et de la communication : 
l’élaboration d’une stratégie, 
la création de contenu écrit 
ou graphique

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

camelia38500@gmail.com
06 59 82 41 21
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

CONTACTS  

elisa.fiol@hotmail.com 
 Elisa Fiol

06 65 95 59 08
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Camélia
Hemaïdia 

Elisa
Fiol
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme destinée à faciliter et renforcer les 
relations de voisinage, la convivialité ainsi que 
développer les échanges commerciaux et d’entraide 
au sein d’un même lieu de vie type immeuble, 
résidence (habitation, tourisme ou étudiante)  
ou camping. Objectif : recréer le lien social et 
repenser la conception de l’habitat dans un cadre 
favorisant l’économie sociale et solidaire. 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Création d’un média en ligne à destination des populations de 
la Flandre française, de Lille à Dunkerque, via les villes du 
Westhoek, où les titres de presse sont essentiellement 
détenus par les mêmes propriétaires, et où radios/chaînes de 
télévision ne sont pas toujours captées. Tout cela découle 
également d’une envie de donner la parole à certaines 
populations rurales et urbaines, ou marginales, qui ne l’ont 
pas, et mise à l’avant d’artistes et acteurs dont la presse ne 
parle pas. Actualité dure, débats, société, météo, info trafic, 
mobilité, culture. Tout serait traité, grâce, notamment, à la 
création d’une webradio pour diversifier la forme des 
contenus proposés.

Activités / loisirs 
  Je suis très sportif (footing, renforcement 
musculaire, tennis).

Compétences
  Mon cursus me permet de m’adapter à tout type de 
situation et être à l’aise en présence de personnes venant 
de tout horizon
  Ma formation juridique et mon expérience à la direction 
juridique de deux grandes banques d’investissements 
m’ont permis de développer des qualités comme la 
rigueur dans le travail, l’organisation ou l’esprit de 
synthèse
  De manière générale, j’ai un bon relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Russe

Activités / loisirs 
  Je pratique le cyclisme sur 
route et m’applique à 
rédiger des écrits traitant de 
l’actualité, ainsi qu’un roman 
que j’espère publier un jour.

Compétences
  Je suis à l’aise pour écrire, 
réfléchi, patient. Je suis 
également compétent sur  
la technique qui entoure  
la photographie et vidéo
  Mon expérience de 
journalisme m’y aide 
beaucoup
  Je sais aussi parlementer 
avec certaines 
communautés flamandes, 
dont je parle la langue  
(le flamand occidental,  
et le néerlandais).

Langue(s) étrangère(s)
  Flamand
  Néerlandais

CONTACTS  

franckriedel@gmail.com 
 Franck Riedel

06 31 19 08 33
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille Région 
Sud

CONTACTS  

gael.autier@outlook.fr 
07 83 76 85 90
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

Franck
Riedel

Gaël
Autier
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DESCRIPTION DU PROJET 

Jeu sérieux en réalité augmentée et sur écran,  
pour sensibiliser à l’accessibilité urbaine (parisienne), 
co-construit par des personnes à mobilité réduite, 
pour tous.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Développement d’une plate-forme web permettant  
aux personnes en insertion, notamment aux jeunes, d’accéder 
“en 1 clic” à l’ensemble des partenaires sociaux présents  
sur leur territoire et ce, en fonction de leurs besoins.

Activités / loisirs 
  Recherches internet
  Écriture
  Netflix

Compétences
  Communication orale et écrite,
  Sensibilisation aux sujets considéré difficiles

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Présidente d’une association 
visant à promouvoir les 
talents artistiques et sportifs 
de la jeunesse.

Compétences
  J’aime la communication et 
j’ai un bon relationnel. 
J’aime créer des projets/
actions qui peuvent venir en 
aide aux personnes. J’ai une 
bonne faculté d’adaptation, 
je suis entreprenante et 
persévérante
  Je suis quelqu’un 
d’autonome et j’aime 
à la fois m’entourer  
de personnes ayant 
des compétences 
complémentaires  
aux miennes afin de mener 
à bien un projet
  J’aime le travail d’équipe

CONTACTS  

leotenkaye.gassamand@pm.me
 @leotenkayegnd

06 67 40 82 83
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

clement.malvina@hotmail.fr 
 Malvina Clement

06 80 01 45 60
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée

Leo-Tena
Gassama

Malvina
Clement
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DESCRIPTION DU PROJET 

Diaspo Zen a pour mission d’accompagner la Diaspora 
africaine en France et en Occident dans leurs 
transactions avec le continent. Pour y arriver, nous 
articulons notre offre autour de prestations de services 
telles qu’une carte bancaire, une assurance santé et 
de l’épargne retraite, une plateforme de crowdlending 
et crowdfunding, ainsi qu’un service d’achat et de 
livraison de courses alimentaires.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Digitale et Inclusive, les INCLUDERS est une agence Web 
avec une démarche d’innovation sociale. L’objectif est de 
créer une Entreprise Adaptée Libérée (composée de 
personnes handicapées et de valides) autour des métiers du 
Digital. Chez les Includers, nous sommes persuadés que le 
Digital au sens large est le domaine à la fois le plus accessible 
aux personnes handicapées et aussi un secteur porteur dans 
lequel toutes les entreprises doivent investir pour rester 
compétitives et attractives. L’agence propose aux entreprises 
une démarche RSE valorisante et positive autour du handicap 
pour répondre aux obligations légales en contribuant à créer 
du business via les nouveaux médias.

Activités / loisirs 
  Lecture de polars
  Suivi de l’actualité entrepreneuriale
  D igital
  Sport
  Films, sciences-fiction

Compétences
  Négociation
  Créativité
  Marketing
  Relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Gaming
  Père de famille
  Surf, running, foot

Compétences
  Gestion de projet
  Brainstorming
  Créativité

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

codonoel@gmail.com
06 23 53 93 25
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

CONTACTS  

pierrejean.letorey@gmail.com
 @pierrejeanletorey

06 21 39 43 78
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

Noel Loic
Codo

Pierre-Jean
Letorey
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme (application mobile et chatbot) 
permettant aux personnes non bancarisées en Afrique 
de pouvoir gérer et utiliser leur argent de façon 
efficace. Cela permet de payer en ligne (via une carte 
bancaire virtuelle) et dans un commerce physique (via 
QR code).

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Aurelius International est un réseau de professionnels qui 
luttent contre la traite des êtres humains en protégeant les 
victimes et apportant une assistance aux acteurs de terrain. 
Par le biais d’une application mobile, nous coordonnons des 
actions de terrain et nous permettons à tout individu de 
lancer des alertes, de sécuriser des preuves et de demander 
l’assistance de notre réseau sur une affaire ou pour une 
victime. 

Activités / loisirs 
  Lecture

Compétences
  Compétences techniques 
(ingénieur Intelligence artificielle)
  Négociation
  Excellent relationnel

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  J’écris la plupart du temps, 
des nouvelles ou sur un 
blog. Mais je travaille surtout 
sur l’écriture de mon 
premier roman d’héroic-
fantasy.

Compétences
  Le droit
  Les sciences humaines  
et sociales
  Je sais m’exprimer 
clairement en public. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

r.nengwe@yahoo.fr 
 @roger-nengwe

07 58 40 97 84
–
Capitale de rattachement
French Tech Toulouse

CONTACTS  

sarahbenhammou@aurelius-international.com
 Sarah Benhammou

07 62 17 26 91
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Roger Noël
Nengwe 
Ntafam

Sarah
Benhammou
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DESCRIPTION DU PROJET 

Un site de rencontre dont le but est de lutter contre 
les différentes formes de discriminations : sociales, 
physiques, ethniques, sexistes, âgistes, homophobes. 
Le concept est de proposer des profils sans photo  
au début des échanges en présentant uniquement  
le nombre de compatibilités et de complémentarités 
afin de réhumaniser les rencontres virtuelles  
d’âme-à-âme et ainsi éduquer à la démocratie  
de manière ludique. Le tout sur une plateforme multi-
rencontres, amicales, ludiques, sportives, amoureuses, 
associatives, professionnelles…

CONTACTS  

yaseminsunger@gmail.com
07 67 03 69 02
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Yasemin
Sunger 

Activités / loisirs 
  Photographie
  Écriture, poésie
  Randonnée pédestre et cycliste
  Méditation
  Cinéma

Compétences
  Je suis communicante et sociable.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Turc
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DESCRIPTION DU PROJET 

Optimergo est un outil d’analyse qui permet  
de quantifier les sollicitations musculaires lors  
d’une activité physique (au travail ou dans le sport). 
Des électrodes connectées fournissent un feed-back 
en temps réel via une application destinée aux 
professionnels de santé, en prévention des troubles 
musculo-squelettiques.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Infusion skateboards, c’est le design d’un truck de skateboard, 
innovant et se voulant être le plus bas du marché.

Activités / loisirs 
  Je pratique le handball en compétition 
nationale.

Compétences
  Aisance orale et relationnelle, pilotage des projets en 
équipe…
  Spécialiste de l’analyse de la motricité humaine, j’ai pour 
objectif de contribuer à la diminution des pathologies 
d’origine professionnelle par mon savoir-faire en 
ergonomie.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

Activités / loisirs
  J’aime bien monter des 
meubles Ikea, ça detend !

Compétences
  Gestion de projets
  Design thinking
  Stratégie web
  Prototypage 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

alexane.vidalie@gmail.com 
 @alexane-vidalie

06 64 26 70 98
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

CONTACTS  

gerome@infusionskateboards.cm
 Gérôme Fresse

06 11 67 24 03
–
Capitale de rattachement
French Tech East

Alexane 
Vidalie

Gérôme
Fresse
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DESCRIPTION DU PROJET 

Vegacy a pour projet de proposer du team buiding 2.0 
en utilisant le jeu vidéo. Vegacy veut aussi proposer 
des événements e-sportifs et faire des Hauts-de-France 
une région importante dans l’esport français et 
européen de part sa position géographique. Enfin 
Vegacy c’est des joueurs avec pour objectif de devenir 
professionnels et représenter la France à l’échelle 
internationale. #VGY

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le projet SPAWN, que je porte avec mes associés,  
a pour objectif d’être le temple de l’e-sport sur Montpellier. 
Un lieu de rencontre entre passionnés de jeu vidéo compétitif 
souhaitant s’entrainer et participer aux compétitions 
organisées par SPAWN afin de devenir le roi de l’e-sport 
montpelliérain.

Activités / loisirs 
  En dehors du temps de travail sur le projet 
je profite de sorties entre amis et avec  
la famille et prends part à des manifestations 
sportives (de football principalement)

Compétences
  Doté d’un bon relationnel et d’un esprit logique 
  Je suis persévérant et je vais toujours au bout de mes 
idées
  Je sais aussi être à l’écoute et me remettre en question

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

hafid.msili@vegacy.fr
 Hafid M’sili 

07 81 46 91 24
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

CONTACTS  

loisonhugo@gmail.com
 @loisonhugo

06 60 83 76 35
–
Capitale de rattachement
French Tech Méditerranée

Hafid
M’sili

Hugo
Loison

Activités / loisirs 
  En plus de ma passion pour 
le jeu vidéo, je suis amateur 
de sport 
  Je pratique quasi- 
quotidiennement la batterie, 
le piano, et la guitare en 
groupe. Nous travaillons  
sur notre premier album. 

Compétences
  Créatif 
  Bon relationnel
  Solides compétences  
en communication  
et en rédaction

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
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DESCRIPTION DU PROJET 

Créer un écosystème d’athlétisation, en apportant  
des outils universels destinés aux amateurs et 
professionnels afin d’avoir une préparation physique 
efficiente dans tous les sports.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Océo est une plateforme de rencontre sportive. 
Elle permet de mettre en relation les professionnels du sport 
et les particuliers.

Activités / loisirs 
  Mon temps libre me permet de faire du 
sport, de m’éduquer au maximum auprès 
d’entrepreneurs à succès
  J’aime passer du temps en famille pour 
discuter de projets et bien sûr assister à des 
événements sportifs (match de football, 
basket...) 

Compétences
  J’apprends très vite auprès des autres, j’ai une capacité 
à capter l’attention et je me mets toujours à la place  
des autres pour comprendre les décisions à prendre
  J’ai des compétences avancées en marketing digital
  J’aime rencontrer du monde, car le relationnel est la base 
pour avancer dans tout ce qu’on peut entreprendre

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol
  Italien

Activités / loisirs 
  Boxe
  Golf
  Lecture

Compétences
  Force de proposition
  Relationnel
  Créativité

CONTACTS  

jeffmballa@revngersports.com
 Jeff Happi Mballa

06 17 11 34 06
–
Capitale de rattachement
French Tech East

CONTACTS  

harrouchekarim@gmail.com
 Karim Harrouche

06 99 89 80 80
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

Jeff Happi
Mballa

Karim
Harrouche
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme qui s’adresse d’un côté à tous les 
adhérents d’une salle de gym, et d’un autre côté des 
personnes étant non adhérentes à cette même salle, 
mais désireuses de s’entrainer de temps à autre.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Sport Line Style conçoit et commercialise des tenues 
adaptées à la morphologie des footballeuses amatrices.

Activités / loisirs 
  Sport 
  Voyage

Compétences
  Je suis quelqu’un de créatif
  J’ai le sens des initiatives

Langue(s) étrangère(s)
  Arabe
  Anglais

Activités / loisirs 
  Football, footing
  Maraude avec des 
associations pour fournir 
des repas à ceux dans le 
besoin
  Cinéma

Compétences
  Relationnel
  Commercial
  Communication

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Allemand

CONTACTS  

kouider.lekhal@outlook.fr  
06 14 75 88 23
–
Capitale de rattachement
French Tech Toulouse

CONTACTS  

boulahya.sara@gmail.com 
 @sarah boulahya 

06 41 89 96 54
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Kouider
Lekhal

Sarah
Boulahya 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Média web sur le futsal, sous forme d’un site, 
d’une chaîne Youtube et d’un podcast, avec possibilité 
d’en créer un autre sur le football (des questions  
de société et de fond sur le football et non pas un 
média d’actualité).

DESCRIPTION DU PROJET 
 

BEYOND est une solution recrutement par les rencontres 
sportives ! Nous utilisons le sport pour déceler la personnalité 
des candidats. La personnalité est l’élément le plus important 
chez un candidat, mais aussi le moins évalué dans les 
entretiens, si ce n’est par des tests en ligne. Nous souhaitons 
développer à terme un algorithme permettant de coupler 
les différents tests (MBTI, PCM etc) pour affiner les rencontres 
sportives et le profil émotionnel des candidats.

Activités / loisirs 
  Futsal
  Sport
  Loisir
  Associatif

Compétences
  Prospection
  Bon relationnel
  Entreprenant
  Détermination et écriture (créative ou conventionnelle)

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

Activités / loisirs 
  Je suis président de 
l’association RCE - Réseau 
des Cadres et des Étudiants, 
qui met en relation les 
étudiants, entrepreneurs et 
professionnels pour permettre 
la création de réseau et 
d’opportunité. Nous avons 
différents axes, la valorisation 
des femmes, des 
entrepreneurs du territoire, 
des métiers, l’insertion 
professionnelle. Et nous avons 
ouvert un espace de coworking 
en plein centre ville de Stains. 
  Je me suis mis à la lecture et 
au sport ! 
  Je m’intéresse à tout ce qui 
touche à l’entrepreneuriat, la 
gestion de projet et l’associatif ! 

Compétences
  Je pense avoir un bon 
relationnel, une bonne 
capacité à gérer mes émotions 
et une capacité d’écoute 
  De nature très calme et 
dynamique, j’arrive à fédérer 
et comprendre les besoins de 
mes interlocuteurs
  Je suis aussi capable 
d’apporter un aspect 
“business” à des projets
  J’arrive à créer et fidéliser  
des partenariats
  Je suis auditeur financier, 
donc j’ai souvent une 
approche par les chiffres

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

said.youssouf02@hotmail.fr
07 52 53 99 03
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

yusuf.jheengoor@gmail.com
 Yusuf Jheengoor

06 01 90 61 07
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Said 
Youssouf

Yusuf
Jheengoor
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10•
  Mise en relation 

professionnelle 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Mon entreprise installe et entretient des lignes de fibre 
optique pour le compte des opérateurs via leurs 
mandataires, en garantissant l’amélioration des liaisons 
par une plateforme pouvant permettre de prendre 
rendez-vous en ligne, directement sur le plan de 
charge de l’opérateur, ou de géolocaliser un technicien 
en temps réel.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

L’objectif de A21 est de proposer une solution innovante et 
impactante pour les artistes étrangers qui habitent en France 
et qui souhaitent vivre de leur art. Concrètement, le projet 
a pour vocation d’utiliser la technologie et le web pour l’accès 
et la diffusion des arts et de la culture venus d’ailleurs et ainsi 
permettre à chacun de s’exprimer et de vivre de sa passion.

Activités / loisirs 
  Sport
  Politique

Compétences
  Stratégie business
  Pitch
  Bon relationnel
  Marketing

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

a.saitouli@gmail.com
 Ahmadou Saitouli

06 45 03 65 52
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

info@A21.one
 @alnd-hmsork

06 26 43 09 27
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Ahmadou
Saitouli

Alend
Mouslem

Activités / loisirs 
  J’essaie toujours  
de développer  
mes compétences 
en cinématographie et web 
design, en plus de lire  
de la littérature et de la 
philosophie et de suivre  
les nouvelles technologies.

Compétences
  Conception web, 
cinématographie. Et parce 
que j’aime lire, je connais  
de nombreux livres  
de négociation et d’analyse 
psychologique. J’ai les bases 
en marketing

Langue(s) étrangère(s)
  Arabe 
  Anglais
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DESCRIPTION DU PROJET 

Mon projet s’appelle “Wali” ce qui signifie en sango 
(le dialecte de mon pays d’origine) “femme”.  
À travers mon projet, je souhaiterais valoriser la 
femme, dans un premier temps, avec une plateforme 
géocalisée de mise en relation entre des couturiers 
spécialistes du tissu wax et des particuliers.  
Les particuliers pourront suivre les différentes étapes 
de leurs vêtements sur mesure. À long terme, l’idée  
est que le couturier et le client puissent se rencontrer 
dans un espace de coworking dédié à la couture où  
ils pourront notamment déguster des plats de l’Afrique 
Centrale. À long terme, je compte développer le projet 
en Afrique subsaharienne.

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Une plateforme de mise en relation entre coursiers freelance 
et techniciens de réparation en freelance. Service de 
reparation mobile et mobile, éco-responsable et rapide. 

Activités / loisirs 
  Voyages
  Salsa
  Footing
  Évènements tournés sur l’Afrique  
et la digitalisation

Compétences
  Bon relationnel (5 ans d’expérience dans la relation client) 
et un fort tempérament commercial. 
  Mes expériences m’ont permis d’avoir une analyse stratégique
  Je suis douée pour établir des stratégies pour des 
entreprises en expansion, que ce soit dans le domaine 
commercial ou en communication/marketing. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

moussaaminasarah@gmail.com
 Amina Sarah Moussa

06 95 07 35 61
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

badrebouziane@icloud.com
 @badre-bouziane

06 29 58 68 20
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Amina-Sarah
Moussa

Badre
Bouziane

Activités / loisirs 
  Je suis bénévole au sein de 
EVS, Espace de vie social à 
Annemasse. J’anime des 
ateliers numériques pour les 
enfants vivant en quartier 
prioritaire : l’objectif est de 
réduire la fracture 
numérique et de faire 
découvrir aux enfants les 
métiers du digital.

Compétences
  Compétence commercial, 
  Bases du développement 
web
  SEO
   hacking 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
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DESCRIPTION DU PROJET 

Plaiz construit un réseau social pour les passionnés  
de mode et les professionnels de cet écosystème.  
La particularité est le fait qu’il n’y pas de système  
de followers, on connecte les utilisateurs en fonction 
de leur style, de manière à donner à tout le monde  
une audience, comme si tout le monde était un micro 
ou nano-influenceur. On encourage également 
l’expression et l’authenticité en cachant les “likes” sur 
la plateforme.

DESCRIPTION DU PROJET 

Slasher est une plateforme de recrutement moderne en 
format Story. Le CV Story permet de mettre en avant sa 
personnalité au travers d’un selfie vidéo. Slasher, la recherche 
de job décomplexée.

Activités / loisirs 
  Lire et écouter des podcast tech  
et sur les sciences comportementales
  Les voyages improvisés (choisir une 
destination au hasard et tomber sur Helsinki, 
faire du stop de Paris à Budapest, aller 
construire un orphelinat en Thaïlande...)
  Les sports de glisse (snowboard, surf, 
wakeboard...)
  Montages vidéos (cf les premières 
publications sur le compte instagram  
@plaiz_gang)

Compétences
  Business et management. Excellent relationnel 
(mon super pouvoir: capacité à retenir 200 noms en 1h <= 
déformation professionnelle de l’organisation de l’intégration 
des 200 nouveaux arrivants lorsque j’étais au BDE)

  Empathie: analyse des besoins
  Capacité à apprendre des choses hors de mon domaine 
(coder, la data science..)

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol
  Mandarin
  Wolof

CONTACTS  

boukar.o.sall@gmail.com
 @boukar-sall

06 65 95 68 10
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

carolineduong@me.com
 @carolineduong

07 60 93 08 56
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

Boukar
Sall

Caroline
Duong

Activités / loisirs 
  Sport
  Dégustation de vins  
et champagne
  Voir des amis
  Lecture (développement 
personnel)

Compétences
  La vente et le marketing ! 
  En soft skills, j’adore 
le relationnel, j’ai l’esprit 
d’équipe et je suis 
convaincante.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Mandarin
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DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme qui met en relation les utilisateurs
avec des marques de mode responsables 
selon leurs valeurs.

DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme de mise en relation fédérant un réseau  
de laveurs de vitres indépendants au service de particuliers.

Activités / loisirs 
  Boxe française et anglaise
  Films

Compétences
  Production audiovisuelle
  Marketing et communication
  Prise de parole en public
  Cuisine
  Bon relationnel
  Capacités de négociation

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS  

contact@ihabmokayed.com
 @ihabmokayed

06 27 75 72 66
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

iman.benyahia@gmail.com 
 @imanbenyahia

06 17 03 05 46
–
Capitale de rattachement
French Tech One Lyon Saint-Étienne

Ihab
Mokayed

Iman
Benyahia

Activités / loisirs 
  Lecture
  Photographie amateur
  Blogging
  Visites d’expo

Compétences
  Relation client
  Vente, négociation
  Stratégie marketing, pilotage 
projet, management 
transversal

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
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DESCRIPTION DU PROJET 

Travailler le bois local, en permettant l’accès  
aux fraiseuses à commande numérique pour des 
réalisations diverses, afin de développer une autre 
manière de réaliser par le mouvement Maker.  
Je souhaite donc rendre accessibles les moyens 
et ressources (machines, formations, designs...)  
pour que les personnes puissent partir de matières 
premières locales pour réaliser ce dont elles ont 
besoin.

DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme de recrutement dans le secteur  
de l’hébergement et de la restauration. La particularité de la 
plateforme est qu’elle se construit selon les besoins du 
secteur. Pour les identifier, je m’appuie sur plusieurs études 
qui ont été réalisées (Pole Emploi, Michèle Forté, etc.) 

Activités / loisirs 
  Prestidigitation
  Activités artistiques 
  Compétitions en e-sport

Compétences
  J’adore penser en dehors des cadres définis. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

loislefevre@yahoo.fr
 Loïs Lefevre Mournetas

06 68 71 75 87
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

CONTACTS  

mickv38000@gmail.com  
06 33 21 77 03
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Loïs
Lefèvre-
Mournetas

Mickael
Volle

Activités / loisirs 
  Sport
  Lecture
  Films, séries, animes

Compétences
  Analyse de données 
quantitatives et qualitatives : 
identifier et analyser les 
données importantes
  J’ai également de bonnes 
qualités rédactionnelles 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
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DESCRIPTION DU PROJET 

Site web communautaire d’inclusion numérique  
pour les commerces de proximité, afin de diffuser  
les évènements importants des points de vente locaux 
(destockage, liquidation, braderie...) aux utilisateurs 
grâce à la géolocalisation et des paramétrages  
de notification personnalisés

DESCRIPTION DU PROJET 

Un Guide Numérique et participatif qui recense 
les entreprises et commerçants des villes et villages, plus  
ou moins engagés dans une démarche de responsabilité 
sociétale, prenant en compte à la fois l’humain, 
l’environnement et le local. C’est un système de démocratie 
participative impliquant les consommateurs qui peuvent 
proposer des commentaires constructifs, des “diagnostics”  
et des “ordonnances” pour aider les entreprises les moins 
engagées à améliorer leur démarche RSE.

Activités / loisirs 
  Balades au grand air
  Jardinage
  MOOC divers selon ma curiosité

Compétences
  Relationnel
  Management
  Gestion
  Vente

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

olivierbilla@yahoo.fr
 @olivierbilla

07 66 84 48 55
–
Capitale de rattachement
French Tech Bordeaux

CONTACTS  

sebastien@drconso.com
07 68 08 99 57
–
Capitale de rattachement
French Tech Toulouse

Olivier
Billa

Sebastien
Garcia

Activités / loisirs 
  Je développe le projet 
Docteur Conso
  Je pratique le surf, la 
musique (guitare, batterie, 
percussions) et l’escalade. 
  J’ai également beaucoup 
voyagé

Compétences
  J’ai fait des études d’écologie 
jusqu’au bac puis des études 
de géographie et 
d’aménagement du territoire à 
l’université, ainsi que des 
formations en analyse 
économique et en histoire de 
la pensée économique

  J’ai un excellent relationnel, 
j’aime le contact humain, 
parler et convaincre, échanger 
et transmettre des idées
  J’ai travaille dans le bâtiment 
et la construction, je suis 
donc quelqu’un qui n’a pas 
peur du travail physique, 
et du travail de manière 
générale

Langue(s) étrangère(s)
  Espagnol 
  Anglais
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DESCRIPTION DU PROJET 

Un réseau social artistique nouvelle génération, 
comportant une partie profil, accueil, événementiel 
accessible à tous, entrainement, vidéo, casting, 
learning, mise en relation pro et perso.

DESCRIPTION DU PROJET 

Une plateforme pour les talents de l’audiovisuel, où chaque 
technicien dispose d’un espace pour partager des extraits 
 de son travail. C’est une vitrine et une base de données pour 
créer des projets avec les clients potentiels.

Activités / loisirs 
 Apprentissage (autodidacte)
  Développement informatique, 
  Formation e-commerce  
& marketing
  Lectures
  Balade dans la nature, 
  Voir des amis 

Compétences
  Communication positive
  Leadership
  Bon relationnel
  Neurosciences
  Marketing
  Coaching
  J’apprends et m’adapte 
très vite

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS  

selim.baouz@hotmail.fr
 Sélim Baouz

06 07 45 54 22
–
Capitale de rattachement
French Tech Aix-Marseille 
Région Sud

CONTACTS  

wadee.hanani@gmail.com
06 67 24 80 73
–
Capitale de rattachement
French Tech Lille

Sélim
Baouz

Wadee
Hanani

Activités / loisirs 
  Lire
  Écrire

Compétences
  J’aime écouter, analyser,  
je suis doué pour créer 
l’harmonie dans l’équipe
  Je peux découvrir des 
talents rapidement, j’investis 
pour les aider

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais 
  Arabe



Lauréat La French Tech Tremplin 
Promotion 2019/2020 – 87

DESCRIPTION DU PROJET 

My beauty hub est une solution d’espace de travail et 
de services digitaux à destination des professionnels 
de la beauté en freelance.

DESCRIPTION DU PROJET 

Aimpeeps est une plateforme gamifiée où les milleniaux 
mettent en valeur leurs compétences sous forme de 
commentaires constructifs et d’idées innovantes, ce qui 
permet aux entreprises d’avoir recours au crowdsourcing 
pour améliorer leurs produits et services et d’ouvrir des 
opportunités de collaboration avec les personnes de talent.

Activités / loisirs 
  Sport

Compétences
  Bon relationnel
  Capacité d’analyse
  Créativité.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

yakare@mybeauty-hub.com
 @yakaremacalou

06 09 11 00 52
–
Capitale de rattachement
French Tech Grand Paris

CONTACTS  

yara.khalife.2008@gmail.com  
06 40 64 27 86
–
Capitale de rattachement
French Tech Riviera Région Sud

Yakaré
Macalou

Yara
Khalife

Activités / loisirs 
  Aller à des concerts, jouer 
du piano, chanter
  Préparer un voyage
  Être bénévole dans une 
association

Compétences
 Création de partenariats
 Résolution de problèmes
 Organisation d’événements
 Gestion d’équipe
 Gestion de conflits
 Bon relationnel
 Gestion du stress
 Négociation
 Gestion de projets 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais 
  Arabe



DESCRIPTION DU PROJET 

Développer un site de type intérim/recrutement 
mettant en avant essentiellement les soft skills 
réellement mis à l’épreuve, donc valorisant les profils 
atypiques. Il s’agit de s’émanciper des CV  
en ne présentant que les compétences effectivement 
éprouvées lors de missions, sous forme de points/
niveaux.

Activités / loisirs 
  Musique (chant/basse)
  Arts martiaux 
  Jeux vidéos

Compétences
  Esprit d’analyse
  Culture scientifique 
  Pédagogie
  Éloquence
  Capacité d’apprentissage 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS  

yo.jaget@gmail.com
 @yohan-jaget

06 79 06 31 60
–
Capitale de rattachement
French Tech East

Yohan
Jaget
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