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Compte-rendu - retour sur l’événement Adopte Une Startup #1 

1er mars 2016 – Amphithéâtre bioclimatique de l'université de la Réunion. 
 

La première édition de Adopte Une Startup s’est tenue le 1er mars 2016, organisée par l’association Startn’Run avec le 

soutien de EDF, NEXA, l’Université de la Réunion, l’Ordre des Experts-Comptables, le MEDEF et Qualitropic. 

Adopte Une Startup a réuni plus de 250 personnes dont 90 statuppers, 45 investisseurs, et 125 acteurs de l’Innovation à la 

Réunion. 

L’objectif de la soirée était multiple : 

• Montrer la richesse et la créativité des Startups réunionnaises 

• Aider les Startups à lever des fonds en les mettant en relation avec des Business Angels  

• Regrouper les institutionnels derrière les objectifs de Startn’Run 

Un jury international a sélectionné parmi 46 Startups candidates les 20 plus matures et aptes à lever des financements. 

Durant 3 minutes chacune, ces 20 Startups ont présenté leurs projets et leurs besoins à un parterre d’investisseurs locaux, 

mauriciens, malgaches, et belges. 

Elles ont démontré le dynamisme, l'ambition et la compétitivité des Startups réunionnaises. 

L'objectif de Startn'Run est de faciliter le développement des Entreprises Innovantes à la Réunion. Le financement en est un 

des points-clé, et nous souhaitons aller plus loin, à la fois : 

• en aidant les Startups à monter en compétences pour mieux maîtriser le sujet en amont 

• en favorisant la mise en place de structure dédiée à ce financement dont un éventuel club de Business Angels 

 

 

Les 5 projets retenus par les investisseurs 
Les investisseurs ont sélectionnés les 5 projets les plus porteurs selon eux, pour une séquence de questions-réponses : 

 

Neokiz – représenté par Mr David Tortillard 

Répuslif anti-moustique naturel qui s’attache aux vêtements lors de leur lavage en machine. 

NEOKIZ est une solution innovante de répulsif pour textiles, qui offre une réponse efficace et pertinente dans la lutte contre 

les maladies transmises par le moustique. 

NEOKIZ se démarque par la technicité de ses microcapsules et par ses composants 100% d’origines naturelles. Cet additif 

pour lessive prêt à l’emploi se compose de microcapsules en solution : durant le cycle de lavage, ces dernières se fixent 

durablement au cœur des fibres et libèrent ensuite leur essence active par le frottement du tissu contre la peau. 

 

BEAM – représenté par Mme Anne-Laure Payet 

BeamJobs.com est le 1er site de rencontre pour l'emploi à la Réunion, basé sur les talents et les valeurs. 
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Il met en relation des entreprises à la recherche de talents, et des candidats à la recherche du job qui leur va, et non un job 

uniquement prédéterminé par leurs diplômes et expériences professionnelles.  

Ce projet vise à remplacer la mise en relation CV / fiche de poste classique, par un « matching » des profils de compétences 

qui valorisent les candidats et répondent aux attentes des recruteurs. 

 

AOLYZ – représenté par Mr Charles-Henri Lear 

Eolienne destinée à un ou plusieurs foyers, stockant l’énergie du vent sous forme d’air comprimé et produisant de 

l’électricité à la demande.   

Démontable et transportable, AOLYZ résiste aux cyclones et ne nécessite pas de mise en sécurité (autoprotection 

mécanique). La tour éolienne peut alimenter 3 à 4 logements ou recharger des véhicules électriques.  

Déployée en ligne de façade AOLYZ peut fournir plus de puissance pour des bâtiments industriels. D’une faible emprise au 

sol, 8 m², la tour AOLYZ peut alimenter des éclairages publics ou des relais de téléphone mobile. La structure en béton est 

végétalisable ou peut recevoir une texture graphique au choix du client. 

 

K-Look – représenté par Mr Fabien Degieux 

Application Web et mobile contre le gaspillage alimentaire, à destination des professionnels de la restauration. 

Kalook, l’appli anti-gaspi ! La solution simple et innovante pour maximiser les ventes de plat à emporter des restaurateurs, 

et lutter contre le gaspillage alimentaire !  

Une photo, un prix remisé, et le restaurateur propose sur l’application mobile Kalook ses portions restantes de son 

succulent rougail saucisse avant qu’elles ne partent à la poubelle… tout en faisant des heureux consom’acteurs !  

Kalook, c’est aussi : de vrais avis clients, des offres géolocalisées, des fiches restaurateurs complètes, et 10% de commission 

sur les ventes ! 

 

Carooline – représenté par Mr Thomas Laurent 

Logiciel destinés à toute la chaîne des professionnels de l’automobile. 

Fondée en 2009, Sogexis est une start-up technologique innovante basée à la Réunion et ouverte à l’international.  L’équipe 

expérimentée et dynamique intègre, conçoit et commercialise des solutions de gestion informatiques pour entreprises 

(ERP, E-Commerce, Solutions mobiles).  

Depuis 2015, nous éditons et commercialisons un logiciel à fort potentiel : Carooline pour la gestion des garages, centres 

auto et vendeurs de pièces détachées automobiles. Le marché et les ventes sont au rendez-vous, nous cherchons donc des 

financements pour accélérer notre croissance. 

 

Pour en savoir plus 
Retrouvez sur Internet 

� Les photographies de l’événement sur la page Facebook de StartnRun : https://www.facebook.com/startnrun974 

� Les vidéos des 20 pitchs sur la page Youtube de Startnrun : 

https://www.youtube.com/watch?v=SinN7Q7wYsc&list=PLlM6KenqdpXxF1sgmHYA1xWSrrsaQ3K8C 

 

� La présentation de Startn’Run, ses missions et ses membres sur www.startnrun.re 

� Pour toute demande d’information, contactez-nous via l’adresse contact@startnrun.re  


