
Village de Startups 



Astrakhan 
Olivier Heim 

olivier.heim@astrakhan.fr  

Astrakhan accompagne l'évolution du système d'information sur 3 dimensions : management, 
innovation et architecture. Au centre du modèle : l'agilité, qui rentabilise les choix innovants et 
limite les risques de leur intégration. Évolution des méthodes, des modes de management, des 
technologies : Astrakhan accompagne les transformations et contribue à leur succès. 
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Batvoice 
Maxime Sendorek 
CEO 
+33 6 58 79 25 37 
msendorek@batvoice.com 

La startup propose une solution d’analyse vocale des mots et des émotions pour détecter en 
temps réel les irritants et les obstacles dans les parcours clients. Cet outil aide les entreprises à 
rivaliser principalement sur la base de l'expérience client. 
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Headoo  
Jean Dussetour 

CEO 
+33 6 12 06 84 37 

jean@headoo.com  

Headoo est une technologie de Visual Marketing qui aide les marques à créer et entretenir un lien 
particulier avec chacun de leurs clients. Les solutions sont le lien entre les contenus visuels 
générés par ou pour les utilisateurs et la marque. Ce contenu est le principal levier de conversion 
aujourd’hui. Headoo a pour but de permettre aux marques d’appréhender au mieux ce phénomène. 
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iStaging 
Fabien Bernard 

Development Manager Europe 
+33 (0)6 21 27 90 37 

fabien@istaging.co  

La startup iStaging propose des solutions digitales clés en main, (applications mobiles avec 
casques VR, éditeur web, digitalisation 3D), pour les agents immobiliers, les créateurs de mobilier, 
constructeur-promoteurs et décorateurs d’intérieur, en fonction de leurs usages spécifiques. Ces 
solutions innovantes permettent de décupler l’efficacité marketing et commerciale. 
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Merito 
Marion Oliveira  

CEO  

+33 6 16 30 04 97 

marion@merito.fr 

 

Merito est une plateforme web de gestion des effectifs pour les magasins. Elle permet aux 
marques de mutualiser leurs vendeurs et/ou d'en recruter de nouveaux afin d’apporter une 
solution simple aux problèmes de turnover et d'absentéisme tout en assurant de la flexibilité aux 
employés.  
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microDON 
Mathieu Jubré  

Directeur Maketing & développement 

+33 1 85 08 60 68  

mathieu@microdon.org 

microDON est une start-up de l’économie sociale et solidaire qui développe des solutions de don 
pour faciliter l’engagement du consommateur, du citoyen mais aussi du collaborateur. Ces 
solutions ont pour vocation de donner l’envie et la possibilité à chacun d’être acteur du 
changement de manière simple, indolore et à son échelle. 
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OneWave 
Thomas Lechevalier 

Président 

+33 6 30 70 89 37 

onewave.io/contact.html 

 

La startup développe une carte universelle connectée qui rassemble toutes les cartes de paiement, 
de transport et de fidélité sur un seul et même support. Cette carte à puce est dotée d'un écran 
tactile très fin avec un capteur d'empreinte digitale à la surface. Connectée à un smartphone, elle 
permet d'ajouter différentes cartes via une application mobile. 
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S4M 
Maxime Noizat 

Mobile Strategist  

+33 6 37 32 91 75 

maxime.noizat@s4m.io  

S4M repense le ciblage de proximité conventionnel en utilisant uniquement le zonage de rayon ou 
de polygone. S4M identifie les acheteurs à fort potentiel et obtient de meilleures informations sur 
leur localisation, en combinant le temps de trajet pour aller au magasin et les données 
d'emplacement historiques avec les zones de chalandise dynamiques. 
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STEP-IN 
Guillaume Bourcier 

General Manager  

+33 6 80 45 95 31 

guillaume@step-in.fr 

 

STEP-IN propose aux utilisateurs de gagner des points en entrant en magasin, en se promenant 
parmi les rayons ou bien en scannant des produits, et tout cela sans avoir l’obligation d’acheter. 
Grâce à ce système, STEP-IN permet de booster le trafic en magasin, mais aussi d’orienter le 
parcours client et d’augmenter l’engagement vis-à-vis des marques. 
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Valoo  
Andrei Lorman 

Co-fondateur  

+33 7 85 13 64 39 

andrei.lorman@valoo.com 

La startup propose un site et une application qui permet de sauvegarder vos objets dans un 
inventaire sécurisé, d’estimer leur valeur à l’achat mais aussi leur décôte, de les assurer à la 
demande et ainsi de gérer au mieux leur revente, prêt ou location.  
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Wibilong 
Jean-Christophe Hua 

Fondateur 

jc.hua@wibilong.com   

Wibilong est un outil de création de contenu consommateur sur vos produits et services. Il permet 
d’augmenter le trafic et les taux de conversion en impliquant les utilisateurs de vos produits. 
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www.echangeur.fr 
@echangeur 

 
 
 

ECHANGEUR  
BNP Paribas Personal Finance 

143 Rue Anatole France  
92300 Levallois Perret  
France 

+33 (0)1 58 61 92 95 
info@echangeur.fr 


