
« Notre partenaire EDF, lui-même engagé dans une démarche d’innovation 

au service du  territoire, a été sensible au fait de pouvoir, à travers  cet événe-

ment, accompagner des start-up locales et les aider à prendre leur envol. »

adopte une startup   # 1
mardi 1er mars 2016 - Saint-Denis de la Réunion

 Î 20 Startups en recherche de fonds présentent leur projet à un panel d’investisseurs.

 Î Chaque projet dispose de 3 minutes pour convaincre un maximum d’investisseurs présents.

 Î Les échanges entre Startups et Investisseurs sont libres et confidentiels.

Startn’Run est fier de vous présenter la première édition de #adopteunestartup.

Cet événement est dédié au financement privé des pépites de l’innovation réunionnaises.

La Réunion est créative et foisonne de talents.

Pour qu’elle devienne encore plus l’île de l’innovation, une terre de startups reconnue natio-

nalement (et plus tard mondialement), nous avons besoin de chacun de vous.

Ce soir, vous découvrirez 20 Startups de tous secteurs, symboles de cette créativité.  

Aidez-les à devenir des champions nationaux et internationaux. 

Investissez dans l’avenir, investissez dans les Startups !
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Appel à projets 
 janvier 2016

46 Startups en recherche de financement déposent leur dossier pour parti-
ciper à l’événement #AdopteUneStartup.

Préparation

Sélection  
des 20 pépites  
début février 2016

Coaching  
et 

accompagnement  
des Startups 

fin février 2016

Durant une semaine, un jury d’entrepreneurs expérimentés a sélectionné les 
20 startups les plus matures et aptes à lever des fonds.

Didier  
BARBET

Sophie  
DURVILLE

Franck  
FESTY

Aviva  
MARKOWICZ

Catherine  
MITAINE

Olivier 
SAUTRON

Dominique 
VIENNE

Manuel  
WARLOP

Formations individuelles et collectives par nos partenaires

Business Pitch Elevator, présentation à l’oral et expression, accompagnement 
sur les volets financement, RH,communication, juridique, travail sur le fond et 
sur la forme des dossiers de présentation,, Business Model Canva et STraté-
gie Océan Bleu
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Soirée de présentation
1er mars 2016, Université de la Réunion, Saint-Denis

16h 30 Accueil des invités

17h 00
Discours d’ouverture de l’association Start’n Run et des parte-

naires
1h

18h Présentation des startups (3 min chacune) 1h 30

19h30 Cocktail dinatoire et échanges Startups / investisseurs 30 min

20h15
Annonce des 5 pépites sélectionnées par les investisseurs 

présents.

20h30
Séance de questions/réponses aux 5 meilleures startups sélec-

tionnées
1h

21h30 Cocktail dinatoire et échanges Startups / investisseurs (suite)

Venez rencontrer les 20 Startups  sélectionnées :
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Bubblefish
Réalité virtuelle/ Serious gaming 

Montant recherché : 183 000 €

BubbleFish est une jeune start-up qui propose des solutions innovantes pour les institutions et musées dont les 

visiteurs ne veulent plus être passifs mais acteurs, et même joueurs. Ils deviennent les héros de nos documentaires 

immersif pour casques à réalité virtuelle. 

Cette innovation mêle vidéo et animation 3D temps réel au service d’une narration interactive. 

BubbleFish, c’est la rencontre inédite de trois créateurs aux univers complémentaires, c’est une nouvelle façon de 

raconter le monde.

   Laurent BOUVIER   laurentbouvier974@gmail.com    0692 71 62 19

Cheetah
IT – Traitement de la donnée

Montant recherché : 300 000 € 

Imaginez…. le temps perdu dans les entreprises à ressaisir une même information, Imaginez…. Les conséquences 

économiques des erreurs de ressaisie, Imaginez…. La difficulté entre partenaires à partager des informations détenues 

par des logiciels, 

Vous pouvez continuer d’utiliser des solutions complexes et couteuses, ou choisir Cheetah. Cheetah accélère, simpli-

fie et sécurise les échanges d’information. Cheetah vous fait réaliser des économies d’échèles considérables. 

Cheetah vous ouvre la porte d’un réseau intelligent d’échange de données : le World Wide « Data ».

   Mathieu NEVEU    direction@data-prisme.com    0692 89 49 47

1

2
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Neokiz
Santé 

Montant recherché : 500 000 € 

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.

          David TORTILLARD  david.tortillard@mascareignediffusion.re    0692 31 00 56

Immersive Ways
Numérique, Réalité virtuelle

Montant recherché : 300 000 € 

Spécialisée dans les technologies d'immersion et d'interactivité, Immersive Ways développe des solutions logicielles 

innovantes pour produire, scénariser et diffuser des contenus transmédias à 360°, adaptés aux nouveaux supports.  

Visites virtuelles dynamiques, expériences sensorielles  inédites, marketing expérentiel pour les entreprises.... le 

champ des possibles est vaste sur le marché en plein essor de la réalité virtuelle, considérée comme la prochaine 

révolution numérique. 

Immersive Ways souhaite se positionner parmi les précurseurs de ce marché à l'international.

          Moéa LATRILLE   contact@immersive-ways.com    0692 56 10 34

3

4
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IT Predictive 
Data

Montant recherché : 400 000 €

IT Predictive est un outil en ligne simple, accessible et productif permettant d’explorer et d'expérimenter les données 

de toutes formes et de toutes tailles. 

Les données proviennent de diverses sources, agrégées et accessibles à un seul endroit. Finie la complexité du trai-

tement de données jusque là réservé aux scientifiques et experts IT. 

Dirigeants, entrepreneurs, responsables de service, … peuvent désormais collecter et comprendre par eux-mêmes 

les données qui les intéressent.

   Ken TSISANDAINA    ken@w3a.fr    0692 39 10 21

Beam
Service B2B, B2C, Data

Montant recherché : 300 000 € 

BeamJobs.com est le 1er site de rencontre pour l'emploi à la Réunion. 

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 com-

pétences qui valorisent les candidats et répondent aux attentes des recruteurs.

   Anne-Laure PAYET    annelaure@beamjobs.com    0693 92 81 736

5
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Story Enjoy
Edition de logiciel 

Montant recherché : 550 000 € 

StoryEnjoy est une solution destinée à rapprocher les grands-parents vivant loin des leurs petits-enfants. 

StoryEnjoy est une application web qui permet aux grands-parents du monde entier de choisir un livre numérique et 

de se filmer en racontant l’histoire. L’enfant de son côté, pourra parcourir les pages du livre sur une tablette, tout en 

voyant sa mamie lui raconter cette histoire … et ce, autant de fois qu’il le voudra ! 

StoryEnjoy crée des liens, des souvenirs et transmet un patrimoine culturel, une mémoire.

   Caroline LOPEZ    caroline@storyenjoy.com    0692 42 25 26

proPulse
Services B to B, Communication digitale

Montant recherché : 300 à 500 000 € 

Nous aidons les entreprises à exploiter pleinement le potentiel d’internet pour développer leur chiffre d’affaires sur 

le long terme. 

proPulse est un outil de gestion de présence digitale et de e-réputation à destination des professionnels de tous 

secteurs d’activités du monde entier.

   Mathieu FONTAINE    contact@propul.se    0692 64 43 72

7

8



adopte une startup  # 1     1er mars 20168

InMySphere
Communauté, Marketing mobile

Montant recherché : 300 000 € 

InMySphere est une application mobile qui propose de poster des messages géolocalisés  éphémères. 

L’application possède toutes les fonctionnalités d’un réseau social : échanger, commenter, faire de nouvelles connais-

sances, suivre ses amis… 

Les utilisateurs personnalisent leur application pour recevoir en notification des bons plans qui se trouvent à proximité 

et qui correspondent à leurs centre d’intérêts, avec InMySphere les annonceurs optimisent leur campagne marketing 

en  y intégrant tous les avantages liés à la géolocalisation.

      Samuel COTCHE   samuel.cotche@inmysphere.com    0692 23 67 69

AOLYZ
Energie

Montant recherché : 900 000 € 

AOLYZ stocke l’énergie du vent sous forme d’air comprimé et produit 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 em-

prise 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.

   Charles-Henri LEAR    ch.lear@laposte.net    0692 02 87 07

9
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Extramid
Chimie 

Montant recherché : 150 000 € 

Innovation technologique importante pour l’extraction de l’amidon par voie humide. Cette innovation est brevetée .La 

SAS  Dabrita accompagne sa mise en valeur à partir des associés fondateurs : Mrs Abriel inventeur d’Extramid, Dalleau 

et Tavan en recherche de partenaires. 

Extramid permet -  d’obtenir en continu  l’amidon et les sous- produits - une grande économie en utilité (eau, électr) - 

une utilisation simple et efficace- le recyclage de l’eau - un développement industriel en économie circulaire - la mise 

en valeur d’une plante « Peï » de La Réunion : le Canna dit Conflore de grande qualité. Thèse Cifre en cours

      Jean-Louis TAVAN   jean-louis.tavan@wanadoo.fr    0692 21 15 75

The-Data-Box
Service Cloud Saas

Montant recherché : 3 000 000 € 

The-Data-Box est un service par abonnement en ligne pour créer et utiliser des applications, pour créer et utiliser des 

applications, répondant à 80% des besoins des PME, beaucoup moins cher et beaucoup plus simple.

   David GROSSI    david.grossi@exauce.com    0692 22 96 39

11
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Qweety
Santé, Bien être

Montant recherché : 350 000 €

L’isolement, le manque de motivation, la faible persistance de la volonté et les difficultés de gestion des économies 

issues du sevrage sont les freins à la réussite du sevrage. Qweety est l’application smartphone qui répond simultané-

ment à chacune de ces difficultés. 

Qweety utilise le smartphone comme support de jeu social, le pari en ligne pour la motivation et la volonté, et le ser-

vice paiement en ligne comme outil d’épargne.

   David LABROSSE    david@qweety.fr    0692 06 31 35

K-Look
B-to-B / Restauration / Environnement

Montant recherché : 150 000 € 

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

teurs, 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 !

   Fabien DEGIEUX     f.degieux@outremerveilles.com    0692 25 13 2514

13
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My Lovely Planet
Media, Audiovisuel

Montant recherché : 150 à 300 000 € 

Contemplez les plus beaux paysages du monde en 4K Ultra-Haute Définition.

MyLovelyPlanet est une chaîne TV contemplative dédiée au patrimoine naturel et culturel. Elle est diffusée par  

satellite, sur Internet, et à travers une exposition itinérante dans les plus grands centres commerciaux Européens.

Les vidéos sont réalisées par une équipe de professionnels mobiles (1 pays par mois) utilisant les dernières  

technologies : 6k, 8k, drones, captation sous-marine. Les vidéos sont commercialisées en B-to-B auprès des opéra-

teurs touristiques nationaux (sponsoring des expositions, banque vidéo).

          Fabrice HUITOREL    fabriceh.photographe@gmail.com    0693 03 23 28 

Garden Island
Botanique

Montant recherché : 250 000 €

Le Plant de Vanille Garden Island est un vitroplant de Vanilla planifolia (la Vanille Bourbon) qui pousse en totale auto-

nomie grâce à un milieu gélosé, mis au point par notre équipe de scientifiques. 

Ce substrat nourri le Plant de vanille durant toute sa vie in vitro, en faisant un objet de décoration vivant et évolutif.  

La plante ne nécessite aucun entretien particulier et évolue en totale autonomie dans son écrin de verre, elle n’a 

besoin que de lumière et d’un peu de chaleur pour pousser. 

En poussant, le Plant de Vanille doit être sorti du Vitroplant et acclimaté à un nouvel environnement. Le botaniste en 

herbe ou l’orchidophile passionné obtient alors une plante d’intérieur, vigoureuse et facile d’entretien.

   Willy SUZANNE    contact@garden-island.re    0692 12 37 15

15
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Passerelle Services
Application Mobile

Montant recherché : 250 000 € 

Passerelle Services est une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels pour gérer les ur-

gences domestiques (fuite d'eau, panne électroménager, ...) et non domestiques (Depannage routier, ...), déclinée en 

une application smartphone et un site web. 

Passerelle services se rémunérera par un pourcentage sur la transaction. Nos professionnels seront référencés dans 

notre base de données. Aujourd'hui nous avons : 18 professionnels référencés, une application en fin de développe-

ment, une communauté sur les réseaux sociaux et un référencement web. 

   Pascal GRONDIN    pascal.grondin@hotmail.fr    0692 82 54 15

Paatsh  
Application, Communauté

Montant recherché : 1 200 000 € 

Paatsh est une application mobile de rencontre qui permet aux utilisateurs de se rencontrer dans un même espace 

(hôtel, restaurant, bar, club,... «HORECA») visuellement.  Paatsh vient digitaliser «puis je vous offrir un verre» de manière 

élégante et non intrusive. L’application est freemium pour les utilisateurs, gratuite pour les corporates HORECA qui 

leur permet de bénéficier d’un CA additionnel qui n’existerait pas sans l’application. 

Paatsh et HORECA se partagent la marge de ces verres par une rétrocession de commission mensuelle. La diffusion 

est assurée par des «influenceurs» RP sélectionnés pour leur notoriété sur chaque continent.

   Hanif INGAR    hanif@paatsh.com    0692 65 30 5618

17
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Carooline
Logiciel B-to-B

Montant recherché : 500 000 € 

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.

   Thomas LAURENT     thomas@sogexis.fr    0692 66 92 50

Digilink
Digital Marketing, B-to-B

Montant recherché : 500 000 €

Digilink propose aux restaurants, cafés et bar/clubs une interface de gestion unique (Web & Mobile) pour gérer de 

manière simple la communication digitale de leur établissement ainsi que certains de leurs processus métiers (Ges-

tion centralisée des réservations, plats du jour, fichier client,…)  

En une seule saisie sur l’interface DigiLink met à jour instantanément les supports de communication (Facebook, Site 

Internet, NewsLetter, Applications Mobiles, campagne push/sms) de l'établissement

   Julien ROCHEFEUILLE    julien@digilink.fr    0692 09 12 1220

19
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Les 26 projets présentés et non retenus par le jury

Vous souhaitez rencontrer l’un de ces porteurs de projet ?  

Contactez-nous sur l’adresse contact@startnrun.re et nous vous mettrons en relation.

Nom du projet Secteur Présentation

v@si
Objets connectés 
/ Santé / Services 
B-to-B

V@Si, première plate-forme interactive innovante en activités phy-
sique adaptées et Santé, propose sur le territoire réunionnais un nou-
veau service de Thérapeutiques Non Médicamenteuses : les Activités 
Physiques Adaptées (APA).

Hologreen Objets connectés / 
Logiciel

La station de communication 3D de HOLOGREEN est une plate-
forme de projection 3D entièrement intégré qui va aider à impression-
ner les consommateurs.

Sunny Shark Data / Énergie /  
Environnement

Dispositif connecté permettant d'optimiser le coût et l'impact environ-
nemental du chauffage de l'eau grâce à une capacité d'anticipation et 
de prise en compte de paramètres comme la météorologie, l'usage 
et les tarifs de l'énergie.

BeCoast
Communauté /  
Environnement / 
Tourisme

BeCoast est une application communautaire de partage d’informa-
tions en temps réel facilitant l’organisation et la pratique d’activités 
balnéaires en bord de mer.

Hightex Industrie Textile

Le Gilet Free Race est un système de portage conçu comme un 
vêtement qui permet de réduire les frottements, les ballotements et 
d'avoir une impression de liberté et de confort à l'usage afin de re-
trouver une sensation de course unique, libre, comme si vous courriez 
sans sac.

Kolilela Services B-to-C
KOLILELA® est un site internet collaboratif qui met en relation des 
particuliers qui cherchent à expédier ou à recevoir des colis avec des 
voyageurs qui ont de la place dans leurs valises.

Poz'eat Logiciel
Serious Game permettant d'apprendre à mieux manger et à retrouver 
ses bonnes sensations corporelles : sensation de faim, de satiété, et 
comment gérer ses émotions par rapport à la nourriture.

L'entrepros Logiciel

Plateforme Web d'assistance au pilotage de micro entreprise propo-
sant aux usagers des outils de gouvernance universels, un tableau de 
bord pour mesurer leur activité, leur rentabilité et pour les aider à la 
prise de décision stratégique.

Swapee Communauté
Plateforme de petites annonces géolocalisées avec un aspect social, 
ce qui la rend addictive. C’est un réseau social de shopping.

Pixel Humain
Communauté / 
Développement de 
territoire

“Communecter” est un outil innovant et open source de dévelop-
pement de territoire avec une approche locale (quartier, commune, 
département, région...) disponible sur des applications mobiles et 
internet.

Copyplastic

Electronique /  
Robotique / Ser-
vices B-to-B et 
B-to-C

Etude et développement de systèmes automatisés à base de micro-
contrôleurs. Atelier de prototypage 3D et électronique. Formation.

Balades  
Créatives

Environnement /  
Tourisme / Culture

Services de découvertes du patrimoine culturel réunionnais, par 
l’intermédiaire de spectacle-vivant.
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Colis Minceur Santé
Colis comprenant 5 parties, chacune complémentaire dans le but de 
faire mincir. Ces produits ayant un rapport avec la mode du naturel.

DrMapper Santé

Site web et une application mobile présentant une carte interactive 
avec localisation des services d’Urgences, SOS Médecins, les Ca-
binets Médicaux, Kiné, Infirmiers libéraux, Pharmacies, etc. avec un 
l'itinéraire vers ces lieux depuis sa position.

PassVanille Tourisme
La carte PassVanille permet de mettre en avant les offres par le biais 
d'un guide papier et d'une application mobile qui géolocalise les 
partenaires.

La LOJ Services B-to-B et 
B-to-C

La LOJ est un Café Coworking mettant en avant le Networking com-
prenant un espace détente où toute personne pourrait venir déguster 
un café, un espace coworking avec différents tailles de tables pour 
les coworkers, et des espaces LOJ pouvant être personnalisées à la 
demande.

MyKomela Services B-to-B / 
Logiciel / Data

myKomela Cloud, une solution logiciel en ligne et sur mobile pour 
gérer son entreprise et créer un écosystème de collaboration élargie 
entre tous les acteurs de l'économie : entreprises, collectivités, arti-
sans, indépendants, usagers, etc.

Mr.Bow Mode et acces-
soires

"Mr. Bow" est une marque de nœuds papillons entièrement réalisés 
à la main à La Réunion qui propose des créations originales et de 
qualité.

L3D
Electronique /  
Robotique / Lo-
giciel

Tablettes et smartphone 3D sans lunettes permettant visionner du 
contenu en 3D sans lunettes, prise de photos et vidéos directement 
en 3D.

Bikinuit Communauté / 
Textile

Le concept du Bikinuit se décline en un maillot de bain de soiree re-
vêtant des proprietes particulières et sera accompagné d'accesoires 
dans le butde partager une expérience sensorielle.

Le journal.re Edition / Media

Chaque réunionnais devient un prescripteur de l'actualité locale sur 
l'Internet depuis son smartphone, sa tablette, son ordinateur cela 
en percevant une rémunération. Les annonceurs disposeront d'un 
service pour diffuser leurs offres depuis notre site.

Rouggailprod Edition / Media
Création d'un studio faisant des dessins animés localement, pour une 
diffusion télévisuelle/cinématographique et adaptés à notre mode 
de vie.

ZotData Services B-to-B /  
Data / BTP

ZotData est un outil de pilotage en temps réel de chantier mobile 
et de gestion et suivi des tâches à la source en dématérialisant les 
échanges de données entre ses différents intervenants sur le terrain 
(chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux et adminis-
tratif).

Hometravo Services B-to-C
Mise en relation de porteur de projet de travaux ou construction avec 
des artisans selectionnés.

Labell'Food
Communauté / 
Tourisme / Ser-
vices B-to-C

Blog culinaire avec des avis sur des restaurants à la Réunion, ac-
compagné d'une application mobile permettant de géolocaliser les 
bonnes adresses testées par Labell'Food dans son périmètre.

Mano Wok Restauration
Création d'une franchise commerciale dans le domaine de la restau-
ration à rayonnement régionale.

 



Start’n Run est une association loi 1901 regroupant 50 acteurs de l’innovation à la Réunion :  

porteurs de projets innovants, startups, programmes de recherche et développement, institu-

tions spécialisées et collectivités.

Notre ambition : faire de l’innovation le moteur du développement économique du territoire 

réunionnais.

Nos principales missions

 Î Stimuler la communauté des Startups : faciliter la communication, les transferts de 

compétences, l’essaimage et la fertilisation,  la collaboration, le recrutement, l’accès à la for-

mation, faciliter la mobilité des entreprises à l’échelle du territoire et à l’extérieur. 

 Î Accompagner et conseiller les porteurs de projets, fluidifier leur parcours

 Î Mutualiser les ressources pour en diminuer les couts. 

 Î Faciliter l’accès au financement de l’innovation, la création de tiers-lieux, de pépinières 

et d’espaces de coworking

 Î Identifier les projets innovants, maintenir à jour un annuaire et une cartographie des 

entreprises innovantes  à la Réunion. 

Startn’Run - association loi 1901

www.startnrun.re

contact@startnrun.re


