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CB+ (Codes-barres enrichis)
CB+ digitalise numéros de lot et dates de
péremption pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et renforcer la traçabilité
produit, en magasin et chez les particuliers

www.cb-plus.eu
Laurent.bacot@cb-plus.eu
06 72 61 03 73
Twitter : https://twitter.com/we_are_cb_plus
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/cb-plus

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

Les magasins jettent 2,2 Mds€ de
marchandises tous les ans, principalement
en raison de la péremption des produits ;
or, l’information des dates n’est pas
digitalisée dans les SI des enseignes : le
contrôle des date se fait visuellement en
rayon

CB+ a développé un outil B2B permettant
d’aider les points de vente à mieux gérer
les dates de péremption (modèle licence)

●
●
●
●

Marché adressé, traction commerciale

Equipe

Besoins financement et next steps

CB+ commence par s’adresser aux
distributeurs et industriels :
● 2 contrats pour POC sont en cours de
négociation chez Casino,
● 1 partenariat avec Nestlé est en cours de
négociation.
Dans un second temps, CB+ visera aussi à
réduire le gaspillage chez les particuliers

_Laurent Bacot, CEO, co-fondateur
(Auchan, McKinsey, Casino)
_Jérémy Denais, CTO, co-fondateur (6 ans
de développement en agence digitale,
notamment Webedia)
_Nicolas Arias, bras droit
_Denis Berenger, développeur
_Lucas Valette, UX-designer

900 K€ pour les 18 prochains mois (400k
pour amélioration outil B2B + 300k outil B2C
+ 200k développement commercial) Dont
:
●
400k en equity
●
400k en relais BPI
●
100k en subventions

Parallèlement, CB+ aide les industriels et
les distributeurs à enrichir le code-barres
de leurs produits en y ajoutant les dates
de péremption et les numéros de lot
(facturation projet)

CB+ a été créé en mai 2019
Capitaux propres à la création : 32k
Un MVP a été développé
Un accord de principe sur des aides
conséquentes de l’ADEME (plusieurs
centaines de k€) a été obtenu
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urbyn.co
julien.hamilius@urbyn.co
06.20.38.48.22

Urbyn
La gestion des déchets simple, durable et économique

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

L’économie linéaire extractiviste c’est plus
de pollution et d’émission carbone, plus d’
énergie consommée, et plus de déchets
produits.

Urbyn est la première plateforme de
gestion des déchets digitalisée et
décentralisée pour les entreprises.

●

Notre modèle est basé sur un réseau de
400 prestataires de recyclage et sur une
plateforme web de pilotage.

●

Clairement
incompatible
avec
une
trajectoire zéro carbone et les accords de
Paris.

Réalisations et chiffres clés

●

120 k€ GMV de contrat de
recyclage en courtage.
Clients grands compte : Icade,
l’Oréal, Air France, SNCF, Orpéa …
800 demandes de devis 2019.

Sourcing : 10% commission
Pilotage : à partir de 300 € HT/mois/site
Gestion : 15% de la facture déchet

Marché adressé, traction commerciale

Equipe

Besoins financement et next steps

Gestion des déchets B2B :
●
5 milliards € en France.
Traction :
●
80+ Clients signés, 120 k€ CA 2019
(projeté)

_Arthur Däweritz, DG
_Julien Hamilius, Président

500 K€ pour recruter et scaler notre
impact sur toute la France fin 2020.
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MyTroc
Plateformes innovantes grand public et BtoB de don
et de troc fonctionnant avec une monnaie virtuelle.

https://mytroc.fr/
floriane@mytroc.fr
06.67.66.09.13

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique :

Réalisations et chiffres clés

Lutte contre le gaspillage de ressources, la
surconsommation, le manque d’argent et de
lien
social.

Plateforme collaborative d’échange en
marque
blanche
permettant
une
circulation optimisée des ressources et
générant des économies sur les achats.

Clients
actuels
:
SNCF,
Région
Bourgogne-Franche-Comté, KEOLIS, Paris
Habitat.
> 400% de croissance C.A.
SNCF : 15000 salariés inscrits, 300 K€ d’
économisés
en
un
an.
MyTroc.fr : 135 000 utilisateurs, 70 000
échanges réalisés.
> 350% De croissance utilisateurs.

Des dizaines de milliers d’objets réutilisés
grâce à nos solutions.

Set-up, récurrent et rémunération variable
par success fees.

Marché adressé, traction commerciale

Equipe :

Besoins financement et next steps

Grandes entreprises et administrations ayant
une problématique d’optimisation de leurs
ressources

_Floriane Addad, marketing spécialisée en
développement durable , CEO.
_Judicael Decriem, expert en technologie
haute performance, CTO.
_Tiphaine Bezard, Grands comptes BTOB
et BTOA, CSO.
_ Yoann Bordage, développeur web.

Recherche de financement : 300 K€ en equity
et 200 K€ en prêt.

Pipe : 15 grands groupes et administrations
avec 50% à 90 % de probabilité de closing fin
2019
début
2020.

Janvier 2020 : Poursuite du développement et
extension internationale de la solution BtoB.
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www.mygreengo.fr
lucas@mygreengo.fr
06 74 73 39 91

MyGreenGo
MyGreenGo supprime les emballages jetables de la
vente à emporter grâce à une solution clé en main
et digitale qui remet la consigne au goût du jour!

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Les déchets générés par la vente à
emporter
sont
dramatiques
pour
l’environnement :
●
1 million de plats à emporter
vendus chaque jour en France =
280 tonnes de déchets
●
Seuls 22% des déchets plastiques
sont recyclés

1) Un système de consigne digitale
comprenant:
● Un réseau de points de collecte situés
dans les entreprises / commerces /
lieux publics
● Un parcours client digitalisé
● Une plateforme admin sur mesure :
faciliter la gestion quotidienne de la
consigne
/
analyser
l’impact
éco-environnemental
de
nos
commerçants partenaires
2) Une solution opérationnelle:
● Mise à disposition de contenants
consignés
● collecte + lavage

Marché adressé, traction commerciale
Nous adressons le marché de la vente à
emporter avec une priorité sur 3 segments:
●
La restauration à emporter en
entreprise
●
La restauration commerciale & GMS
●
La livraison de repas en entreprise

Réalisations et chiffres clés
●
●
●
●

55K€ de CA réalisé (62K€ prévus sur
2019)
4 Clients Entreprise:
SAP/ENGIE/Société
Générale/Compass
2 Clients GMS & Resto. Co:
Biocoop / Jour
+3200 emballages évités (160kg de
déchets évités)

Besoins financement et next steps
Recherche d’1 million d’€:

● 500K€ en capital (déjà 2 BA sécurisés)
● 500K€ en dette (80-120K€ sécurisé)

Equipe
_Yasmine Dahmane, CEO
_Lucas Graffan,COO
_Juliette Carcano, Resp. Opé
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FAVA
FAVA est la marque engagée et solidaire de protections hygiéniques
100% bio. Nous répondons aux besoins de toutes les femmes en
proposant une gamme en jetable et en réutilisable, disponible en
achat simple ou par abonnement entièrement personnalisable,
synchronisée au cycle de chaque femme et livrée à domicile.
Problème social adressé et impact
Rendre accessibles les produits hygiéniques
sains pour toutes les femmes via notre offre
BtoC et notre solution BtoB. Nos produits sont
de qualité et d’efficacité supérieures. Nous
avons un impact positif sur 4 niveaux : santé,
environnement, social et sociétal.

Solution et modèle économique
Mix de canaux actuel :
●
85% : site internet www.befava.com
●
5% : événements physiques (salons
B2B / B2C, pop-up stores…)
●
5% : pharmacie, para bio, épicerie
bio
●
5% : vente directe aux acteurs B2B
(ex. entreprises, public)

Marché adressé, traction commerciale
Toutes les femmes en âge d’avoir leurs règles
et en priorité les jeunes mamans, les femmes
aux habitudes saines et sportives ainsi que les
femmes sensibles au zéro déchet.
Les entreprises, établissements publiques qui
cherchent à avoir un impact sur la qualité de
vie, l'égalité et leur RSE.

www.befava.com
evelyn@befava.com
jeanne@befava.com
06 64 50 76 98
06 84 96 27 76

Réalisations et chiffres clés
Lancement le 8 Mars 2019
● + de 400 clients dont 30% d’abonnées
● 17 K€ de CA
● Réseaux sociaux actifs et engagés (IG
+3500, FB 1000, Newsletter 2000)
● + de 20 publications média, presse
écrite, radio & TV

Besoins financement et next steps
Equipe
_Evelyn Gil-Passet, PDG (marketing /
finance)
_Jeanne Séguéla- Bouchet, DG (opérations
/ commercial)

300K€
Levée de fonds seed auprès de BA pour :
●
Accélérer la croissance et le
développement commercial.
●
Recrutement.
●
Développement nouveaux canaux
de distribution.
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CMARUE

www.cmarue.fr
experience.cmarue.fr
Xavier@Cmarue.fr

solution d’implantation participative des commerces
#RealTech #CivicTech #Crowdsourcing #SmartCity

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

D’un côté, la fragilité des commerces de
proximité par le digital, de l’autre la
dévitalisation des centres-ville rendent
urgent de trouver des manières de
consolider le tissu commercial, qui contribue
également à la qualité de vie urbaine.
Enjeux : la ville durable, la sécurité
alimentaire, circuit court et proximité.

CIVICTECH sur la question des commerces.
CMARUE est une plateforme digitale
destinée à recueillir et valider les besoins des
habitants pour des implantations durables:
●
espace de concertation en mode
SAAS
●
analyse Data de validation des
besoins croisant Social Data et Open
data
Clients
:
promoteurs,
responsable
développement économique, aménageur.

Marché adressé, traction commerciale
●

●
●
●

#CoeurDeVille : programme de
financement
des
222
villes
moyennes ayant dépassé les 15% de
vacance.
Loi Elan : réinvestissement Centre
Ville au détriment des commerces
de périphérie.
400
000
m2
de
surfaces
commerciales livrées en 2019.
40 000 ouvertures annuelles de
commerces de détail (Insee).

Réalisations et chiffres clés
●
●
●

POC Paris19 (3 conseils de quartier,
57 000 habitants) : 2000 visiteurs
uniques, 1127 contributions.
3 clients : SEMAEST, EPARECA,
ICADE,
PITCH
PROMOTION
(récurrents).
Intégré dans 3 groupements de
réponse Grand Paris comme
acteur
innovant
(Gain
Rueil
Malmaison).

Besoins financement et next steps
Equipe
_Nadia Tiourtite, CEO
_Xavier Moisant, DGA
_Joel Gombin et Samuel Goeta, CDI
_Alexandre Cartalade et Mohamed
Jemai, CTO

200 K€ pour :
●
développer la version SAAS et
alimenter
la
subvention
BPI
innovation .
●
assurer
une
prospection
commerciale à l’échelle nationale.
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Telaqua
Simplifions la gestion de l’eau. Solutions
intelligentes pour l’irrigation agricole et la
distribution d’eau.

www.telaqua.com
sebastien.demech@telaqua.com
06 74 69 81 71

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

70% de l’eau dans le monde est utilisée par
l’Agriculture. Nous estimons qu’un irriguant
moyen consomme trois fois trop d’eau suite
à une mauvaise utilisation de son système
d’irrigation.

Objets connectés acquisition et pilotage
Applications interface utilisateur
IA irrigation automatique et maintenance
prédictive
Blockchain
certification
de
la
consommation d’eau
Achat des capteurs + Abonnement

Marché adressé, traction commerciale

Equipe

Besoins financement et next steps

_Nicolas Carvallo, CTO
_Nicolas Cavalier, Head of sales
_Sébastien Demech, CEO

Nous finalisons une levée de fonds d’ici la
fin de l’année 2019 avec pour ambition
de trouver 1M€.
Objectifs : Développer une solution
industrialisable et adresser les marchés
Français, Espagnol, Italien et Chilien.

●
●
●

Marché de l’irrigation et de la
distribution d’eau.
Premières ventes au Chili et en
France.
POC réalisé avec des grands
groupes agricoles et des distributeurs
d’eau.

Réalisations et chiffres clés
●
●
●
●

20 K€ de CA sur 2019
Partenariat avec Invivo, le Canal
de
Provence,
la
chambre
d’agriculture de la Région Sud.
+100 capteurs en service.
50 hectares au Chili.
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AgroLeague
AgroLeague anime une communauté de +200
agriculteurs en transition vers une agriculture durable.
Nous les aidons avec du savoir, des conseils et
facilitons les échanges entre pairs.

www.agro-league.com
jc@agro-league.com
06 46 02 77 30

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

Les agriculteurs sont soumis à 3 contraintes
majeures : des prix de plus en plus bas, la
hausse des coûts de production, des sols de
moins en moins fertiles.
Les gains économiques pour le producteur
grâce à AgroLeague peuvent s’estimer à 300
euros par hectare par an. Cela représente
50% des charges opérationnelles à l’hectare.
À cela s’ajoute, la satisfaction du producteur
à l’heure où un agriculteur se suicide chaque
jour.

Aujourd'hui le produit est un slack, des
événements, du conseils effectués par des
mentors, des analyses de sols et un moteur
de recherche technique pour chaque
membre.
Nous
collectons
des
données
économiques et techniques sur les fermes.
Nous créons ainsi des benchmarks : à
termes nous aurons la donnée la plus riche
sur la performance des fermes françaises.

ARR
embarqué
:
100
K€.
Churn : inférieur à 6% sur les agriculteurs
qui ont participé à au moins une
rencontre.
Utilisation du produit : 43% d’agriculteurs
actifs
sur
notre
Slack.
Vélocité : 8k nouveau ARR chaque mois
(en croissance) / x 2,5 sur notre CA d’août
à septembre.

Equipe

Besoins financement et next steps

_Jean-Christophe Girondin-Pompiere,
CEO (Sales guy)
_Maxime Imhoff, CTO (Tech guy)
_Yvan Guivarc’h, CPO (Agro)

AgroLeague lève 500 K€ pour accélérer le
développement de la communauté et
continuer à travailler le produit.

Marché adressé, traction commerciale
- 10 millions d’exploitations en Europe dont
450 000 en France.
- 20% des exploitations agricoles sont gérées
par des agriculteurs de moins de 40 ans et
95% d’entre eux sont connectés à internet
(Etude Hyltel).
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Equally Work
Equally Work est une plateforme participative d’
évaluation des pratiques discriminantes et des
politiques d’inclusion dans le monde du travail

www.equallywork.com
morgane@equallywork.com
06 59 93 10 33

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

● Les discriminations au travail persistent
malgré l'arsenal législatif : encore 25% des
français.e.s sont discriminé.e.s au travail.
● Le paradoxe : les discriminations coûtent
cher aux entreprises (150 milliards / an en
France) mais seulement 1 DRH / 10 met en
place des politiques de diversité &
d’inclusion par intérêt, méconnaissance
ou difficulté à mesurer.

Une plateforme digitale unique :
→ Pour les salarié.e.s : faire la
transparence & s'informer avant
d'accepter un emploi
→ Pour les entreprises : valoriser leur
politique positive (marque employeur) et
identifier des axes d'amélioration ciblés
grâce à la data
Modèle économique : services BtoB
marque employeur data driven

Une méthodologie validée par un comité
scientifique d’expert.e.s et une plateforme
technique en ligne
+ 100 entreprises évaluées
Bêta test : conversion de 28%
+ 10 partenariats avec des associations
Une campagne médiatique en cours
(octobre/novembre)
48,5% des users ont indiqué avoir été témoins
de discriminations au travail

Marché adressé, traction commerciale

Equipe

Besoins financement et next steps

● 3,82 millions d'entreprises = 1.9 milliard €

_Morgane Dion, CEO
_Alice De Ronne, Partenariats
_Alexis Hessler, CTO
+ Lucas Drapier, Romain Dagate, Yoann
Herlaut et Ai Zhang, bénévoles
développeur.euse.s (jusque mi novembre)

Besoin de financement 300 K€ (BSA AIR + dette
): 43% Technique / 46% Acquisition / 11%
Administratif
Next step : renforcement technique (data
management & UX) + focus acquisition
(Masse BtoC = revenus BtoB)

dépensés / an en communication
marque employeur. 3 portes d'entrée :
DRH / Dir. Com. / Dir. RSE
● Traction BtoC (salarié.e.s) en misant sur les
communautés (association, syndicats,
etc.)
● Traction BtoB : conseils et outils internes
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https://handiplanet.com
contact@handiplanet.com
06 95 90 28 23

Handiplanet
Plateforme collaborative de mise en relation entre
voyageurs PMR et professionnels du tourisme.

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

En europe il y a + de 36 M de voyageurs
PMR en capacité financière et physique de
voyager. 80 % d’entre eux ne voyagent pas
par manque d’information fiable sur
laquelle se projeter.

Abonnement Freemium
●
199€ HT/ an en moyenne

Marché adressé, traction commerciale

Equipe

Besoins financement et next steps

Marché des CHR (Cafés, Hébergeurs,
restaurateurs) accessibles en France et en
Europe: 39 M d’€

_Emmanuel KOURATORAS, CEO
_Bastien THOMAS, CTO
_Mélina KOURATORAS, CMO

Convertir Accor en
besoin en fi. : 500 K€

●
●
●
●

Plus de 40 clients premium
(Radisson, The Originals…)
10K VU /mois
4000 voyageurs inscrits
Innovation award VIVATECH2019

client

Obj CA
●
12 K€ CA fin 2019
●
123 K€ CA fin 2020
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premium

Toutes Mes Aides
Ton logo ici

Toutes Mes Aides facilite l’accès aux aides
de l’Etat grâce à l’Intelligence Artificielle.

https://toutesmesaides.fr
cyprien.geze@toutesmesaides.fr
06 75 76 45 93

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

Chaque année en France plus de 25
milliards € d’aides ne sont pas réclamés à
l’Etat !
Les Français sont mal informés sur les aides
auxquelles ils ont droit et sont découragés
par les démarches administratives.

Grâce à notre application, les entreprises et
associations permettent à leurs salariés,
clients ou bénéficiaires, de recevoir enfin les
aides auxquelles ils ont droit, sans faire
aucune démarche.

● MRR septembre : 2,5 K€
● Produit lancé en août 2019.
● Contrat
pilote
signé
avec
6
établissements de la Croix-Rouge.
● En novembre, la Croix-Rouge doit
décider
du
déploiement
à
100
établissements,
soit
un
MRR
de
16 K€

Modèle SaaS d’abonnement mensuel.

Marché adressé, traction commerciale

Equipe

Besoins financement et next steps

Aides en France :
● Versées : 117 Milliards € / an
● Non-recours : 25 à 35 Milliards € / an
Cibles :
● travailleurs sociaux
● Entreprises, pour leurs salariés
● Entreprises, pour leurs clients
● Collectivités territoriales

_Cyprien, CEO (HEC Paris, 5 ans d’XP)
_Jean-Baptiste, CTO (Les Mines, 6 ans d’XP)
_Nicolas, Dev (Epitech, 5 ans d’XP)
_Etienne, Juriste (Assas, 2 ans d’XP)
_+ 2 juristes (Ncomile, Lucie)
_+ 1 designer (Louis)
_+ 1 développeur (Walid)

Levée en BSA Air à clôturer mi-octobre :
● 260 K€ déjà reçus
● 90 K€ encore ouverts
Next steps :
● Extension à d’autres démarches que les
aides
● Internationalisation
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Contactez-nous

Merci de votre
attention !

Mathilde Thorel

Anne Gerset

Directrice incubateur

Directrice du fonds d’investissement

mathilde@makesense.org

anne.gerset@makesense.org

