
 
Communiqué de presse, Septembre 2015 

 

 
© 2015 Globshop SAS 

 

CONTACT PRESSE : 

Nikolas Jenan 
nikolas@globshop.com 

 

Globshop  
Sélectionnée pour le Web Summit 

 
 

La start-up française Globshop, plateforme de mise en relation entre personnes qui souhaitent acheter des 
produits étrangers et voyageurs qui peuvent les leur rapporter, a été sélectionnée pour participer à l’Alpha 
Program de l’édition 2015 du Web Summit qui se déroulera en novembre à Dublin. 

 

Le Web Summit : plus grosse conférence web de la planète. 
 

Chaque année, Dublin accueille plus de 1000 start-ups, 
500 intervenants et 20 000 visiteurs professionnels au sein 
de la plus grande conférence web de la planète.  
Evénement référence de la scène digitale internationale, le 
Web Summit, surnommé le « Davos des geeks », permet 
notamment aux jeunes start-ups les plus prometteuses de 
rencontrer des acteurs et investisseurs majeurs du milieu.  
L’édition 2015 se déroulera du 3 au 5 novembre à Dublin. 

 
 
 

Globshop sélectionnée parmi les 1 000 meilleurs start-ups mondiales.   
 

    L’Alpha Program du Web Summit permet à une poignée de start-ups sélectionnées sur dossier d’être 
sponsorisées à hauteur de 9 000 € par les plus gros acteurs du digital (Google, Microsoft, Amazon, etc…) afin de 
bénéficier d’un stand pendant l’événement et de présenter leur projet au monde entier. Globshop rejoindra donc 
le club des start-ups venues se faire connaître à Dublin, comme Uber, Vine ou Dropbox, et dont certaines y ont 
rencontré leurs futurs investisseurs. 
 

A propos de Globshop 
 

Globshop permet à ses utilisateurs de commander 
n’importe quel produit dans le monde, et de se le faire livrer 
n’importe où dans le monde par un voyageur qui touche un 
pourboire à l’issue de la livraison. 
La plateforme, lancée en février 2015 par les trois associés 
Nikolas Jenan (CEO, diplômé de l’ESCP), Damien Brochot 
(COO, diplômé de HEC) et Mengwei Choong (CTO, 
développeur de l ‘Ecole 42), compte environ 1 000 utilisateurs 
actifs. 
Une première levée de fonds est prévue en fin d’année 2015. 


