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En Ligne

Lien zoom

Kippit

https://www.kippit.fr
k.mayalevy@kippit.fr
06 61 10 91 82

kippit éco-conçoit, fabrique et distribue de l’
électroménager durable, réparable,
responsable et fabriqué en France. Si on passait
à l’électroménager qui ne se change plus ?
Problème social adressé et impact
●
●

●

Aujourd’hui, l’électroménager n’est pas
conçu pour durer, il se jette, il ne se répare
plus.
Les appareils proposés sur le marché
français sont fabriqués en Asie ou en
Pologne.
Un immense gâchis pour la planète et pour
la société.

Solution et modèle économique
●
●

●

●

Marché adressé
En B to C:
-

Les consommateurs en quête de produits
durables, réparables et responsables.
Les consommateurs “Made in France”
Les étudiants.

En B to B:
-

Les bureaux dans les TPE/PME
Les CHR qui veulent mettre en avant leur
démarche responsable

Eco-concevoir de l’électroménager à partir
de matériaux recyclables et/ou recyclés.
Proposer
des
produits
durables
et
réparables à vie, toutes les pièces sont
accessibles et les plans sont disponibles en
open source
Proposer des produits multifonction pour
limiter
le
nombre
d’appareils
électroménagers dans les foyers.
Créer des ateliers/points de vente inclusifs

Equipe
_Kareen Maya Levy, Présidente et co-fondatrice
_Jacques Ravinet, Directeur général et co-fondateur
_Nicolas Salva, Ingénieur mécatronicien en charge
de l’industrialisation.

Réalisations et chiffres clés
Un produit en cours d’industrialisation: la bouilloire
1500 précommandes sur kippit.fr
Objectif à 3 ans: 7 emplois pérennes et 15000
ventes/an.
Un produit en cours de développement: le lave-linge
Objectif à 5 ans: 20 emplois pérennes et 10000
ventes/an.
Une communauté de kippers qui se fédère
3000 futurs inscrits sur le site, 900 followers sur FB.

Besoins financement et next steps
●
●
●

●

Industrialisation de la bouilloire Jaren: 450K€.
Animation de la communauté de
kippers/com:100K€.
Accélérer le développement des autres
produits: Lave-linge Fraval: 225 K€ (R&D) +
300 K€ (indus.) Grille-pain Toben 165 K€ (R&D)
+ 200 K€ (indus.)
Lancement d’une campagne de
crowdfunding sur Ulule en avril 2020
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CrushON
Inscrit dans une philosophie de consommation
responsable du textile, CrushON démocratise le
vintage en connectant les friperies et les créateurs
upcycling au reste du monde.

crushON.app
maxime@crushonapp.com
07.69.65.99.83

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

62 millions de tonnes de vêtements produits
chaque année,

CrushON est une marketplace regroupant
l’offre de friperies et de créateurs upcycling.
Nous organisons également des évènements
physiques : les Vintage Market.

105.000 utilisateurs actifs en ligne
(18k en avril 2020)

Le BM est basé sur une commissions de 10% à
30% sur les ventes de chaque produit.

45 € panier moyen

79 milliards de m3 d’eau consommée par an,
93 millions de tonnes de déchets par an,
50% des travailleurs sont payés en-deçà du
salaire minimum de leur pays.

200K€+
de
volume
(17.5 K€ en ligne en avril 2020)

de

vente

400+ de commandes en ligne/mois
45+ évènements dans Paris & Lyon

Marché adressé
🌍 Monde : 24 Mds (2018) → 51 Mds (2022)
 France : 1 Md (2018) → 2 Mds & + (2022)

Equipe

Besoins financement et next steps

_Maxime, CEO
_Ilhem, COO
_Camille, CMO

2020 : /
2021 : 3M€, expansion internationale de la
plateforme + Vintage Markets

Datafarm
Datafarm propose des solutions de cloud
computing green à destination des start-ups, des
ETI et des grands comptes.

Problème social adressé et impact
●

Internet
représente
10%
de
la
consommation énergétique mondiale et
4% des émissions de CO2.

●

D’ici 2020, cette consommation atteindra
12% et va augmenter d’environ 7%/an
d’ici 2030, essentiellement à cause du
calcul (AI, IOT, Big Data, Blockchain) et de
son refroidissement.

Marché adressé
●
●
●

411 Mds de $ en 2020 (selon Statista)
pour le marché mondial du cloud
computing
63 Mds $ en 2021 (selon Gartner) pour
le marché mondial de l’IAAS haute
performance.
76% des DSI placent l’efficacité
énergétique au coeur de leur choix

Solution et modèle économique

Datafarm opère ses propres data centers dans
des fermes et auto-alimentés en énergie issue
du biogaz, ils sont donc neutres en carbone,
ultra-performants et sécurisés.
Datafarm propose ensuite 4 offres de service
en IAAS :
● Coeur de calcul (abonnement),
● Housing (abonnement à l’année),
● Edge computing (location à l’heure),
● Relais 5G pour les entreprises et Telco.

Equipe

_Stéphane Petibon, CEO , entrepreneur Tech
_Alex Sanderson, CTO , ingénieur réseau
_Arne de Meijere, COO , chercheur physicien
_Gabrielle Dufour, Responsable relations
agriculteurs , spécialiste du marché agricole
_Maxime Sebti, Marketing Manager , growth
hacker

https://datafarm.io/
stephane@datafarm.io
07 77 00 30 86

Réalisations et chiffres clés

1. Mi 2019:
Réalisation du 1er POC et
préparation de dépôt d’un 1er brevet suite
à ce test.
2. Fin 2019 : Début des travaux du 1er centre
à Arzal.
Pré-Commercialisation : 10 clients
Contrats
avec
4
éleveurs
(méthaniseurs)
3. T2 2020 : Ouverture de la ferme d’Arzal
15 premiers clients

Besoins financement et next steps
Montant total de la levée: 600K€ (dilutif et non
dilutif).
Les fonds seront utilisés pour :
●
Accélérer l’activité marketing
●
Installation des 2 premiers sites en
Bretagne et Normandie.
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Myfuture

www.myfutu.re
victor@myfutu.re
06 16 68 62 53

Myfuture aide les jeunes de 13 à 24 ans à faire
des choix d'orientation, en particulier ceux
n'ayant pas de réseau, via l’application
stagedecouverte.fr.
Problème social adressé et impact
●
●

●

3M de jeunes de 13 à 20 ans chaque
année doivent réaliser un choix
d’orientation.
70% aimeraient être davantage
accompagnés, et 1 sur 5 déclare avoir
réalisé un choix par défaut ou
contraint.
Il existe de fortes inégalités selon le
milieu social, le sexe, ou le lieu
d’habitation.

Marché adressé
●
●

Le marché de l’orientation et de
l’insertion des jeunes est de 8 Mds€ par
an en France (Xerfi, 2020).
Répartition par financeur : Entreprises
(32%), Etat/Branches pro (37%) et
collectivités (41%).

Solution et modèle économique
stagedecouverte.fr est une application web
permettant à n’importe quel jeune de solliciter
une rencontre avec un professionnel de 1 à 5
jours.
Nous la commercialisons auprès des
collectivités territoriales et des branches
professionnelles.

Réalisations et chiffres clés
●
●
●

6000 offres de découverte, dans tous
secteurs et dans toute la France
1300 mini-stages de découverte
confirmés lors de l’année scolaire
2019-2020
330k€ de revenus sur l’exercice
2019-2020 (clôture au 30/06)

Equipe

Besoins financement et next steps

_Victor, CEO

500k€ pour créer une équipe technique +
renforcer l’équipe commerciale.

_Louis, Relations collectivités territoriales
_Charlotte, Communication
_Clara, Relations entreprises & suivi élèves
_Mariame, Relations entreprises & suivi élèves

Étapes de développement :
1) Renforcement de notre implantation à l’
échelle nationale ;
2) Création de formations en alternance ;
3) Lancement de salon des métiers.
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JIB

jib-home.com
tgroell@jib-home.com
06 42 11 19 30

JIB développe des solutions connectées pour
favoriser l’autonomie au quotidien des
personnes en situation de handicap moteur à
domicile et en résidence.
Problème social adressé et impact
●
●
●
●

Dépendance forte des PSH moteur sur
les actions du quotidien
Faible taux d’équipement en outils de
compensation du handicap
Surmenage des aidants familiaux
Sous-effectif, stress et turnover des
aides-soignants
Faible sécurité des appels malades
traditionnels

Marché adressé
FR : 1622 résidences médicalisées (FAM/MAS)
pour 80M€ + 720 bailleurs sociaux pour 133M€
UE : 2 300M€

Solution et modèle économique
●

JIB RESIDENCE : unique solution du
marché qui regroupe domotique et
appel malade sur un même outil, à prix
abordable

●

Par résident/chambre :
300€ installation + 360€/an

●

30 résidents équipés JIB RESIDENCE sur 5
ans = 10 résidents avec solutions
traditionnelles

Equipe
_Thomas Groell – CEO – ESCP + xp business dev. dans
startup maison connectée
_Lucas Mota – CTO – Double master mécatronique
(hardware) et développeur (software)
_Yannick Rasoava – Sales manager
_Isabelle Xue – Project manager (ergothérapeute)
_Danaé Piejos – Sales
_Cleber Carvalho – Dev Android
_Tarek Ellabou - Design

Réalisations et chiffres clés
●
●
●
●

100 particuliers équipés
12 résidences et centres de
rééducation équipés
2 distributeurs BE & CH
Partenariats avec APF France
Handicap, centre de rééducation de
Kerpape

Besoins financement et next steps
●
●

500k equity – fin 2020
500k dette – fin 2020

Objectifs fin 2022 :
-

180 résidences équipées
5000 ergothérapeutes équipés
expansion UE et publics B2C
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Frello

https://www.frello.fr/
louis@frello.fr
07 61 12 89 59

Changer l’enseignement du français pour le rendre
adapté à TOUS.
En 5 ans, être accessible sur toutes les plateformes,
répondre à tous les besoins d’apprentissage en français,
être incontournable.

Pitch vidéo

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

Gérer l’hétérogénéité des apprenants en cours
de français, à des étrangers.

Une plateforme d’apprentissage qui s’adapte
à tous :

21 clients, 100% de récurrence, 13 mois de
commercialisation, 13 à 22 clients en 3 mois.

●
●
●

Concerne 96% des apprenants
Hétérogénéité des compétences,
façons d’apprendre et objectifs
Conséquences : démotivation,
décrochage, inefficacité

Marché adressé : cours de français
pour étrangers
●
●
●

50 millions de personnes par an (forte
croissance). 1Md€. “Niche”.
Dont 11 millions d’adultes et 22 millions
de lycéens
1 million d’exilés sur le sol français
ayant besoin de cours

●
●
●

web, mobile
contenus pédagogiques avant,
pendant, après la classe
des interfaces qui évoluent de façon
autonome (adaptive learning) pour
personnaliser

Equipe
Najib, directeur pédagogique, docteur, réfugié
syrien, > 15 ans d’expérience
Jean-Séb, CTO, 14 ans d’expérience
Damien, directeur commercial, 5 ans
d’expérience
Louis, DG, finance et gestion IT
Théo, CEO, recrutement et stratégie

●
●
●
●

Témoignage vidéo
200 heures d’apprentissage disponibles
Gestion de l’hétérogénéité des
compétences validée
> 500k€ de financements non dilutifs,
dont 120k€ de CA et 70k€ de CCA

Besoins financement et next steps
●
●
●
●

500K€ d’investissement. Durée > 24 mois.
Passage à l’échelle (10 clients début
2020, 22 aujourd’hui, > 40 fin 2020)
Impact social : alphabétisation,
dyslexiques, exilés. Le français, pour
TOUS.
Impact pédagogique : objectifs et
façons d’apprendre
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FAIR MAKERS

www.fairmakers.com
sanaa@fairmakers.com
06 60 41 94 45

Savez-vous vraiment ce qui se passe chez vos
fournisseurs ?

Problème social adressé et impact
●
●

Des audits coûteux et insuffisants.
Des réputations de marque difficile à
maîtriser.

Solution et modèle économique
●
●
●

Marché adressé
●
●

Europe : 100M de fournisseurs soit un
marché à 130MD€.
ETI et GE : le nombre de fournisseurs
moyen pour une ETI est de 1500
fournisseures et plus de 10 000 pour les
GE.

Plateforme SaaS d’audit automatisé
RSE & HSE.
Des audits Dynamiques ≠ audits
Ponctuels.
Abonnement mensuel variant entre
180€, 250€ et 300€/mois.

Equipe
_Sanâa Khadir, la chef, CEO
_Matthews Jose, notre Génie du code, CTO
_Cecil Arthur, le 100% dévoué, Lead Dev.
_Jose Centeno, le pragmatique, Lead Dev.

Réalisations et chiffres clés
●
●

Client : Moët Hennessy / Usines de
packaging en Chine / MRR : 2700
€/mois.
9 prospects :Afnor, Balzac, OVH, PWC,
Groupe Yves Rocher, Camaïeu,
Octo/Accenture, Chanel, H&M, Notre
Dame de Paris.

Besoins financement et next steps
●
●

Besoin de 500K€ avec 50K€ sécurisé.
Recrutement de consultants RSE en
freelance sur le secteur textile,
agroalimentaire, bien-être animal et
Achats Responsables.
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Urbyn
La gestion des déchets simple, durable et économique

urbyn.co
julien.hamilius@urbyn.co
0620384822

Problème social adressé et impact

Solution et modèle économique

Réalisations et chiffres clés

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.

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

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

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

Marché adressé, traction
commerciale

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

Gestion des déchets B2B :
5 milliards € en France.

Equipe

Traction :
80+ Clients signés, 120 k€ CA 2019
(projeté)

Arthur Däweritz, DG
Julien Hamilius, Président

Besoins financement et next steps
500 k€ pour recruter et scaler notre
impact sur toute la France fin 2020

Contactez-nous

Merci de votre
attention !

Alizée Lozac’hmeur

Anne Gerset

Co-fondatrice du fonds
d’investissement

Directrice du fonds
d’investissement

alizee@makesense.org

anne.gerset@makesense.org

