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Sum'Up #16 : Pitchy, Permigo et Misterfly dans l'hebdo des start-up
La Rédaction

- Shutterstock

La sortie de route de Permigo, la levée de fonds de Pitchy ou la sélection de Misterfly pour le Tech5, mais
aussi les rendez-vous et les appels à projets dont beaucoup viennent à échéance fin avril... Sum'Up, c'est le
résumé de l'actualité de la semaine des start-up françaises et ce qu'il faut savoir pour préparer celle à venir.
Les levées de fonds de la semaine
Sport amateur : SportEasy vient de boucler un tour de table de 1.3 million d'euros auprès du fonds F3A et
de business angels. Cette start-up, fondée en 2012, propose un application pour gérer une équipe de sport
amateur et compte 600.000 utilisateurs dans une centaine de pays.
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Benjamin et Lionel Chouraqui, fondateurs de Pitchy. - Pitchy

Vidéo : Pitchy, la start-up fondée par Lionel et Benjamin Chouraqui qui propose une solution en mode SaaS
d'édition de vidéos, a levé 4 millions d'euros auprès de Seventure Partners, bpifrance et des banques. Les
deux fondateurs veulent accélérer la croissance commerciale et mettre en place de nouvelles fonctionnalités
au sein de leur outil.
Pharmacie : Pharmarket, seule place de marché autorisée à vendre des médicaments en ligne sans
ordonnance, a bouclé un tour de table de 1 million d'euros auprès de Laurent de la Clergerie (LDLC.com),
Régis Fabre (ex-Baker McKenzie), Tony Parker ou encore Jean-Claude Labrune (Cegedim). La start-up
veut doubler ses effectifs, refondre son site et lancer une application avant la fin de l'année.
Smartphones : Alors que son concurrent Save a été repris par Remade Group la semaine dernière, WeFix
continue sa croissance avec un troisième tour de table d'un montant confidentiel auprès de Motier (la holding
du groupe Galeries Lafayette). WeFix, forte d'un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, va ainsi lancer sa
nouvelle offre d'achat et de revente de smartphones reconditionnés, ainsi que sa gamme d'accessoires.
Immobilier : la start-up Homeloop, qui propose d'acheter les biens immobiliers en 48h à un prix fixé à l'avance,
a levé un million d'euros auprès d'investisseurs privés quelques mois à peine après une première levée de
fonds. L'objectif est d'accélérer le déploiement de son service sur le territoire français.
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Adtech : Message In a Window, qui développe une plate-forme de réservation de vitrines de commerces,
hôtels ou restaurant à l'intention des marques qui veulent déployer un campagne publicitaire, a bouclé cette
semaine un tour de table de 800.000 euros auprès de SIDE Capital.
Les apartés des start-up
Notoriété : C'est le rêve de beaucoup de startuppeurs de la Silicon Valley, les Français de Gabsee l'ont réalisé.
Leur application, qui permet de mêler selfies et réalité augmentée, un peu à la manière de Snapchat, intègre
le classement de Product Hunt des derniers jours. Ce site classe les nouveaux produits tech selon le vote
du public, et accroît fortement la notoriété de ceux qui sont mis en avant. Gabsee suit le programme de The
Refiners, l'accélérateur de start-up françaises basé à Sans Francisco.
Bricolage : Needelp et Brico Dépôt se sont associés pour promouvoir le service du premier sur le site du
second. A la clef, la possibilité pour les clients du discounter du bricolage de trouver une personne capable
de poser le carrelage qu'elle vient d'acheter par exemple. Les 55.000 membres bricoleurs de la plateforme
bénéficient quant à eux d'une meilleure exposition afin de proposer leurs compétences pour réaliser de petits
travaux. Chaque prestation est assurée par Needelp via Maif, par ailleurs déjà présent au capital de la jeune
pousse.
Prix : La start-up Clicmuse a été couronnée cette semaine du prix de l'initiative numérique, qui distingue les
projets innovants du monde de la culture, de la communication et des médias. Son service Culturo Game
propose aux institutions culturelles d'attirer des visiteurs grâce à une offre de jeux numériques disponibles
dans les transports.
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Sortie de route pour Permigo. - Photo RGA/REA

Arrêt d'urgence : L'auto-école en ligne PermiGo a été placée en redressement judiciaire. Avec un tarif moitié
moindre que les prix du marché, la start-up lyonnaise proposait une formule hybride avec préparation au
code en ligne et des locaux en dur. Elle n'a jamais pu boucler de levée de fonds. Les 8.000 à 10.000 élèves
pourraient ne pas récupérer leur mise.
Sélection : Le moteur de recherche de billets d'avion Misterfly a été choisi pour représenter la France lors de
la prochaine édition de Tech5, un concours où s'affrontent les start-up européennes à très forte croissance.
Misterfly fera notamment face à CornerJob (Espagne), Deliveroo (Grande-Bretagne) et Bragi (Allemagne).
Wifi : La start-up parisienne Weblib, qui digitalise les points de vente, rachète son homologue bordelais Urban
Koncept, spécialisée dans le déploiement de hotspots wifi pour le grand public. Complémentaires, les deux
start-up pourront désormais proposer un déploiement de wifi couplé à des solutions de marketing digital.
Du côté des incubateurs et réseaux...
Naming : En exclusivité aux « Echos », le réseau d'incubateur Les Pionnières a révélé le changement
imminent de son identité. Dès la semaine prochaine, il faudra désormais les appeler « Les Premières », un
nouveau nom qui s'accompagne d'ambitions revues à la hausse et de moyens plus conséquents. « Cela fait
maintenant 12 ans que nous existons. Nous étions à l'époque les premières à explorer le thème de la mixité
dans l’entrepreneuriat. Les choses ont évolué depuis, et il est temps pour nous de faire grandir le modèle pour
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toucher les entrepreneuses les plus isolées », a notamment déclaré la présidente du réseau Claire Saddy.
L'interview intégrale est à retrouver lundi 24 avril 2017 sur Les Echos Entrepreneurs.

- Axa/ Fondation Entreprendre

Entrepreneuses : La Fondation Entreprendre et Axa ont annoncé cette semaine le lancement de « Des Elles
pour entreprendre », un programme visant à encourager l'entrepreneuriat féminin. Doté de 900.000 euros sur
trois ans, il prévoit notamment un Mooc pour financer son entreprise et trois appels à projets à destination
des association désireuses de promouvoir la place des femmes dans l'entrepreneuriat.
Biotech : Advent France Biotechnology, lancé fin 2015, a annoncé le closing de son premier fonds à 64.75
millions d'euros. Un tiers sera dédié à la création d'entreprises. D'ici à cinq ans, le fonds d'amorçage compte
financer une quinzaine de projets partout en France, avec des tickets de 3 à 8 millions par dossier.
Transports : L'appétit du fonds d'investissements Via ID n'est pas rassasié. Après avoir investi dans Heetch,
Smoove et Drivy, le fonds de Mobivia (leader européen de l'entretien automobile, qui détient notamment Mida
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et Norauto) cherche de nouvelle pépites. Au total, Via ID a déjà investi dans 14 jeunes pousses, qui ont toutes
pour point commun de participer à l'essor de nouvelles mobilités.
Cherche associé(e)s
Chaussettes : So et Li, jeune marque qui propose des chaussettes en lot et en box pour les 0-4 ans, cherche un
business developer pour développer les aspects marketing et communication de son activité. ►Site : soetli.fr
Prêt étudiant : La plate-forme de financement alternatif a destination des étudiants Edukys est à la recherche
d'un CMO associé avec des compétences en web marketing, acquisition client et communication. ►Site :
edukys.com
Mot de passe : Les quatre fondateurs d'Easy.space, qui propose un dashboard pour gérer simplement les
mots de passe, aimeraient s'associer à un cinquième entrepreneur capable de prendre en main le back-end.
Notions en sécurité IT et en admin system préférables.
Dentaire : Dans un message posté sur LinkedIn, Pierre-Edouard Stérin, fondateur de Smartbox et investisseur
via le fonds Otium, annonce rechercher un professionnel du digital ayant au moins 5 années d'expérience
pour lancer un nouveau projet dans le secteur du dentaire.
Ça peut vous intéresser !
Vidéo : L'atelier de gestion de divas de Hadj Khelil, fondateur du datalab Big Mama

Négociations : Les clauses de « bad » et « good leaver », ça vous parle ? Elles sont très souvent intégrées
dans le pacte d'associés lorsque des investisseurs entrent au capital de la société. Pour tout savoir et éviter
les pièges, c'est par ici.
Démocratie : Julie de Pimodan, co-fondatrice et CEO de Fluidicity, publie cette semaine dans « Les Echos
» une tribune en faveur de l'engagement de l'état auprès des civictech.
Vox populi : Dans une tribune, Thibault Martin, cofondateur de Smartrenting, exprime ce qu'il estime être les
principales préoccupations des startuppeurs au moment de l'élection présidentielle : « Il y a trois problèmes
majeurs sur lesquels il serait intéressant de se pencher : le coût du travail, la difficulté à se faire financer par
les moyens traditionnels et le manque de dispositifs d'aide directe aux dirigeants de start-up. »
Vos rendez-vous de la semaine prochaine
Journée pays Birmanie / Malaisie / Singapour : Journée gratuite de rencontre avec des experts des pays
organisée par la Région Hauts-de-France avec Business France.
Date : le 25 avril 2017. Lieu : Conseil Régional des Hauts-de-France (Amiens). Site : euratechnologies.com
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Start-up Olé (Espagne) : Cet événement connecte les start-up du digital et de la Tech avec des dirigeants,
des investisseurs, des universitaires, des accélérateurs et des médias de l'Europe entière.
Dates : du 25 au 27 avril 2017. Lieu : Salamanque, Espagne. Site : eventbrite.com
Concours Lépine International : Le grand concours français des inventeurs rassemble les grandes
inventions de l'année. Les participants peuvent faire connaître leur produit, rencontrer des investisseurs, et
bien sûr remporter un prix Lépine.
Dates : du 27 avril au 8 mai 2017. Lieu : Foire de Paris. Site : concourslepine.com
► Une application pour diabétiques primée au concours Lépine 2016
Retmo Paris : conférence de la vente via les téléphones mobiles.
Date : le 27 avril 2017. Lieu : Les salons de l'Aveyron, Paris 12ème. Site : 2017.retmo.fr
Vroom Summit (Monaco) : soirée de pitch devant des investisseurs
Date : le 27 avril 2017. Lieu : Yatch club de Monaco. Site : vroomsummit.com
IMT Starter Startup week-end : 3 jours pour imaginer et prototyper son projet dans la green tech et de l'esanté. Evénément organisé par l'accélérateur IMT Starter et les écoles TEM, TSP et ENSIIE.
Dates : du 28 au 30 avril 2017. Lieu : IMT Starter, Bâtiment ETOILE, Evry. Site : imt-starter.fr
Les prochaines échéances à ne pas rater
Paris&Co : Rolling Lab
Date limite de dépôt des candidatures : 21 avril 2017.
Profil d’entrepreneur : entreprises innovantes de moins de 5 ans en lien avec les thématiques de la logistique
et/ou de la mobilité et plus spécifiquement : services ou solutions à destination des différents acteurs de
la chaîne logistique ou acteurs de la mobilité urbaine, nouveaux services ou technologies appliqués aux
matériels roulants ou appliqués aux infrastructures.
Dotation : intégration dans la deuxième promotion de la plateforme Rolling Lab portée par Paris&Co et ses
partenaires Carrefour, Colas, DCB International, FM Logistic, Groupe RATP, Groupe La Poste, Sogaris, Total.
> S'inscrire ici
Appel à projets du Fonds unique interministériel-Régions

Date limite de dépôt de dossier : le 22 avril 2017 à 11h59.
Profil d'entrepreneur : porteurs de projets collaboratifs de R&D labellisés par les pôles de compétitivité.
Dotation : obtention de crédits d’intervention ainsi que des fonds européens.
> S'inscrire ici
Programme d'accélération Agri N.E.S.T. de Business France

Date limite de dépôt de dossier : 24 avril 2017.
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Profil d'entrepreneur : porteurs de projets innovants dans le domaine de l'AgTech souhaitant s'implanter aux
Etats-Unis. Projets en adéquation avec les besoins du marché, au business model éprouvé et aux équipes
impliquées.
Dotation : deux semaines d'immersion dans des centres de l'AgTech à Saint-Louis, à San Francisco et Davis.
> S'inscrire sur agri-nest.com
Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce

Date limite de dépôt de dossier : 24 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : -Toute personne physique ou morale demeurant ou ayant son siège social en
France, propriétaire en propre du concept et de la structure porteuse du concept. La société doit être
immatriculée ou en cours d’immatriculation. Le concept peut avoir fait l’objet de deux implantations au
maximum en France.
Dotation : accompagnement de la part du groupe Unibail-Rodamco pour accéder à un bail au sein d'un centre
commercial ou lancer un pop-up.
> S'inscrire
Concours 100 jours pour entreprendre

Date limite de dépôt de dossier : 25 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : jeunes porteurs de projets ou entrepreneurs (entreprises créées après le 1er janvier
2017) de 18 à 26 ans. Les entreprises créées après le 1er janvier 2017 peuvent candidater à condition qu'elle
n'aient pas réellement démarré d'activité et réalisé de chiffre d'affaires.
Dotation : un kit de l'entrepreneur d'une valeur de 15.000 euros TTC qui comprend notamment 2.500 euros
à verser sur un compte bancaire désigné par le gagnant au moment du dépôt des statuts, une formation et
un accompagnement personnalisé au crowdfunding Ulule, un accompagnement d'experts et d'entrepreneurs,
des séances de coaching...
> S'inscrire sur 100jourspourentreprendre.fr
Paris&Co : Smart Food Paris

Date limite de dépôt des candidatures : 27 avril 2017.
Profil d’entrepreneur : entreprises innovantes de moins de 5 ans du secteur de l’agro-alimentaire ou de la
restauration ayant un produit ou un service innovant au service du consommateur final ou du restaurateurretailer-industriel.
Dotation : intégration dans la seconde promotion de la plateforme Smart Food Paris portée par Paris&Co et
ses partenaires Carrefour, Elior Group, Michelin, Bel, Pomona, le groupe Up.
> S'inscrire
L'entrepreneur de l'année 2017, organisé par EY
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Date limite de dépôt de dossier : 28 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : dirigeant pour son parcours exceptionnel et pour la performance de son entreprise.
Le capital de l'entreprise ne doit pas être détenu à plus de 50 % par un groupe, l'entreprise doit afficher une
croissance cumulée sur les quatre derniers exercices d'au moins et sa rentabilité doit être d'au moins 3%
sur le dernier exercice.
Dotation : couverture médiatique, réseau d'entrepreneurs.
> S'inscrire
Prix de « La start-up de l'année 2017 », organisé par EY

Date limite de dépôt de dossier : 28 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : entreprise existant depuis moins de huit ans, ayant réalisé un chiffre d'affaires d'au
moins 1 million d'euros sur le dernier exercice, ou une levée de fonds du même montant depuis la création
de l'entreprise. L'entrepreneur doit être dirigeant actionnaire à hauteur de 10 % au minimum et le capital de
l'entreprise ne doit pas être détenu à plus de 50 % par un groupe.
Dotation : couverture médiatique, réseau d'entrepreneurs.
> S'inscrire
Concours Talents BGE de la création d'entreprise

Date limite de dépôt du dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : avoir créé son entreprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2017 ; avoir été
accompagne par un organisme d'aide à la création d'entreprise.
Dotation : un prix moyen de 4.000 euros et une campagne de communication.
> S'inscrire
L'accélérateur Oracle Startup Cloud

Date limite de dépôt de dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : start-up technologiques ambitieuses qui ont le potentiel d'avoir un impact significatif
sur un large marché, avec une roadmap produit malléable et dont l'équipe fondatrice a déjà travaillé ensemble
pendant au moins 6 mois.
Dotations : Accompagnement de 5 start-ups pendant 6 mois par une équipe R&D et par un réseau
de mentors/advisors, un accès gratuit au Cloud Oracle (Iaas, Paas, SaaS), possibilités d'interactions
commerciales parmi les clients d'Oracle et un espace de co-working mis à disposition.
Lieu : Colombes (France)
> S'inscrire ici
Accélérateur Le Comptoir
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Date limite de dépôt de dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : jeunes entrepreneurs (18 à 35 ans) développant des startups innovantes.
Dotations : accompagnement sur mesure, soutien à la levée de fonds, réseau et espace de co-working.
Lieu : Montreuil (93).
> S'inscrire
L'accélérateur Retail & E-commerce de Scientipôle

Date limite de dépôt de dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : acteurs du marketing omnicanal, amélioration de l'expérience client, personnalisation
et proposition de nouveaux services. Les projets doivent disposer d'une preuve de concept (POC). Les
sociétés doivent être immatriculées depuis moins de 3 ans, avoir leur siège social et effectifs basés en Îlede-France.
Dotation : 4 jours d'ateliers collectifs (Finance, IP, RH, Commercial...), 5 jours d'accompagnement individuel
par un chargé d'affaires et un expert externe, jusqu'à 120.000 euros de prêts d'honneur à taux 0 et sans
garantie, des événements commerciaux pour identifier de nouveaux prospects.
Lieu : Paris 18ème
> S'inscrire : accelerateurs.scientipole-idf.com
L'accélérateur Tourisme, loisirs, Culture & Sport de Scientipôle

Date limite de dépôt de dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : développeurs agissant pour la promotion du territoire, la stratégie digitale,
l'amélioration de la qualité de service, modernisation des infrastructures... ou innovateurs dans le domaine
de la culture et du sport.
Dotation : 4 jours d'ateliers collectifs (Finance, IP, RH, Commercial...), 5 jours d'accompagnement individuel
par un chargé d'affaires et un expert externe, jusqu'à 120.000 euros de prêts d'honneur à taux 0 et sans
garantie, des événements commerciaux pour identifier de nouveaux prospects.
Lieu : Paris 18ème
> S'inscrire : accelerateurs.scientipole-idf.com
Concours national Agropole

Date limite de dépôt de dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : porteurs de projets de création d'entreprise innovante dans l'agroalimentaire ou
jeunes entreprises du secteur de moins de 3 ans.
Dotation : 60.000 euros au total.
> S'inscrire
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L'accélérateur UR Link d'Unibail Rodamco

Date limite de dépôt de dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : start-up ayant moins de 3 ans d'existence, ayant une équipe ainsi qu'un Minimum
Viable Product (MVP) et réalisant un chiffre d'affaires de moins d'un million d'euros.
Dotation : collaboration avec Unibail Rodamco et ses partenaires, accompagnement d'experts et de mentors
pendant 4 mois.
> S'inscrire
Concours Cleantech Open

Date limite de dépôt de dossier : 30 avril 2017.
Profil d'entrepreneur : start-up et PME éco-innovantes issues d’un concours ou prix, d’un pôle de
compétitivité, d’un incubateur régional ou national.
Dotation : programme d’accélération de Climate-KIC et accompagnement opérationnel sur une durée de 6
à 18 mois.
> S'inscrire
Excellent week-end et bonne semaine à tous !
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