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Solutions innovantes des startups face à la
crise
Le monde subit actuellement une phase de décélération inédite de son économie. L’agilité des
startups les ont rapidement poussées vers la proposition de solutions solidaires, durables et
porteuses de sens à destination de tous les publics, des soignants aux citoyens confinés chez eux.
Pour faire face à la crise et imaginer l’après.
Paris&Co vous propose de découvrir ces solutions et offres spécifiques imaginées par les startups
incubées, classées par catégories (cliquables) :
Entreprise | Management et suivi des collaborateurs
• E-Corp Gaming et Auditoire sont à l'initiative de The Race For Care, première compétition
esport inter-entreprises caritative organisée au profit de l’association #ProtègeTonSoignant, Ce
tournoi en ligne invite, le temps d’une soirée, les entreprises à aligner leurs meilleurs
champions sur la ligne de départ du jeu Trackmania 2, pour concourir les uns contre les autres
depuis chez eux. Inscriptions ouvertes jusqu'au 4 mai, compétition le 7 mai.
• Vendredi est à l'initiative du mouvement “Tous confinés, tous engagés” soutenu par les
Ministères du Travail et de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Ce mouvement propose
aux salariés de s’engager sur leur temps libre (bénévolat) comme sur leur temps de travail
(mécénat de compétences) via des missions d'urgence nationale et des missions de
compétences en télétravail.
• Mobiliwork met gratuitement à disposition sa solution aux entreprises souhaitant organiser des
mobilités temporelles entre celles qui manquent de main d’oeuvre et celles dont les
collaborateurs souhaitent s’engager en cette période de crise.
• Bloomin permet de collecter et d'analyser le retour des collaborateurs et de mesurer leurs
besoins notamment sur leur expérience en télétravail (service gratuit le temps du
confinement).
• Mailoop monitore les émotions des équipes en temps réel via l'expression du ressenti
dans chaque email reçu et propose aux managers un tableau de bord avec 5 indicateurs
permettant d’identifier et d’agir rapidement sur les défis particulièrement présents en
télétravail (service gratuit sur 3 mois).
• Hello Elton ouvre un accès gratuit, le temps du confinement, à son application mobile de
coaching afin d'aider les collaborateurs à développer leurs soft skills.
• Ilycoach adapte son offre et lance des ateliers virtuels anti-stress, ainsi que des séances de
sport à distance pour aider les entreprises à maintenir le lien avec leurs collaborateurs durant
cette période de crise.
• L’escape game digital de Collock, “Remote Challenge”, permet de proposer une activité de
team building à distance à ses collaborateurs pendant la période de confinement.
• Axel est un assistant virtuel qui accompagne les managers dans la gestion à distance de leur
équipe. Il met en place les rituels d’équipe qui développent l’autonomie et favorisent une
collaboration efficace (service gratuit sur 3 mois).
• Bonanza offre gratuitement ses services de recrutement en ligne aux acteurs (association,
organisme) qui luttent activement contre la propagation du virus et qui ont besoin de
main-d'oeuvre rapidement.
• Golden Bees propose gratuitement sa plateforme de mise en relation recruteurs/candidats
automatisée Wan2bee afin de permettre de continuer les processus de recrutement pendant
cette période.
• Teelt a concocté le programme d’onboarding des nouveaux collaborateurs à distance idéal,
100% digitalisé et gratuit pour maintenir le lien et créer un sentiment d’appartenance.
• Yaggo dresse un état des lieux collaboratifs des politiques de recrutement en France. Pour les
entreprises c’est l’occasion de communiquer en toute transparence avec ses candidats et de
leur donner de la visibilité sur les secteurs et les entreprises qui continuent de recruter.
Participer
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Tracktl propose la mise en place d'une webradio et de podcasts au sein d'une entreprise
pour maintenir le lien social avec l’ensemble des collaborateurs et favoriser les échanges.
• Ubikey propose des solutions de management visuel digital et de collaboration à distance où
chaque collaborateur de l'entreprise pourra, de chez lui, accéder et contribuer aux documents
de vos projets.
Entreprise | Parcours client et lieux de vente adaptés
• Ouispeak est une plateforme de visioconférence avec un interprète permettant de prospecter ou
sourcer des entreprises étrangères sans parler leur langue. La solution est offerte en ce moment
à tous les services cherchant à approvisionner les soignants en équipements de santé produits
en Asie (avec le code promo "SOIGNANTS").
• Reelax Tickets permet aux producteurs de spectacles de contrôler la revente de leurs billets et
d'en tirer des bénéfices. Reelax Tickets propose aux organisateurs d'évènements annulés ou
reportés à cause du Covid-19 d'intégrer gratuitement et simplement sa bourse aux billets afin
de proposer une alternative aux remboursements pour les spectateurs qui ne souhaitent pas
mettre en péril leur événement favori.
Citoyen | Maintien du lien social
• JIB CALLS est une solution dédiée au public en situation de handicap moteur à domicile qui
permet la gestion des appels téléphoniques entrants sans l'interaction avec smartphone (service
gratuit pendant le confinement).
• eNorme.org, plateforme de mise en relation de parents d'enfants en situation de handicap et
l’association « Les dénicheurs de possibles », ont mis en place gratuitement un dispositif
spécial d’aide aux familles à distance : activités en live gratuites, soutien individualisé par des
professionnels pour des conseils adaptés pour mieux vivre cette période complexe.
• Finense propose gratuitement pendant le confinement sa solution de gestion d'argent et de
budget à tous ceux qui accompagnent et aident des personnes vulnérables mais aussi à toute
personne autonome.
• Papy Happy aide les seniors et leur entourage à trouver le logement senior adapté (EHPAD
ou Résidences Services Seniors) partout en France et en Espagne.
• Squadeasy a mis en place pendant le confinement le mouvement #petitspassolidaires : un défi
de nombres de pas quotidiens pour lutter contre la sédentarité et surtout pour soutenir le
personnel hospitalier. Une fois le défi relevé, Squadeasy s’engage
à reverser des dons aux associations : AP-HP Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Institut
Pasteur...
Citoyen | Education
• Kuti Kuti met à disposition des contenus d'ateliers réalisables à la maison avec les moyens du
bord afin d'éloigner les enfants des écrans et les aider à développer leur créativité.
• Wakatoon propose plusieurs coloriages animés gratuitement pour les enfants de 3 à 9 ans.
• Chef Bambino organise chaque jour une activité cuisine à faire en famille à l'aide de quiz et de
jeux pensés pour les adultes et les enfants.
• Blastream propose gratuitement sa solution de webconférence, rendant accessibles les cours et
les conférences directement depuis son site sans avoir à passer par une plateforme extérieure.
Citoyen | Divertissement, loisirs et culture
• Et si on se plongeait dans des histoires pour s'évader, oublier, rêver ? Lire pour soutenir les
personnes qui chaque jour risquent leur vie pour sauver la nôtre, c'est toute l'idée du recueil
vendu par Librinova au profit de la Fondation de France.
• World Gaming Federation, en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale, a
décidé d’organiser plusieurs compétitions de jeux vidéo en ligne (Fifa, Street Figther,
Hearthstone...).
• Glory 4 Gamers organise des tournois quotidiens sur les jeux esport du moment et reverse
pendant la crise 1€ pour chaque participant à ses tournois à l'Institut Pasteur.
• GamerCoach propose des séances de coaching individuels avec les meilleurs joueurs
professionnels de Fifa 20, Clash Royale, Fortnite ou encore Mario Kart. Tous les bénéfices des
sessions de coachings seront reversés à la Fondation de France.
• Skeek est une application de compétition vidéo qui propose pendant la période du
confinement le challenge #RestezChezVous pour inciter les utilisateurs de l'application à rester
chez eux et diffuser des messages de prévention.
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Memories permet de créer facilement des souvenirs vidéos et les partager à ses proches,
d’envoyer des messages de soutien au personnel soignant…
• Foxie a développé plusieurs jeux d'enquêtes et aventures à faire depuis sa chambre ou son
canapé.
• Rewind (re)fait découvrir Paris au travers de mini-podcasts sur l’histoire de la ville lumière
(faits divers, crimes, art, actus, coquin...) et de balades guidées.
• NomadPlay est une plateforme musicale interactive qui permet aux musiciens de jouer au sein
d’orchestres réputés ou même d’accompagner des virtuoses le temps d’un duo.
• Dejalu.fr est un réseau social collaboratif de partage et recommandation de livres ayant pour
objectif de (re)lancer l'Amour de la lecture de façon innovante, notamment auprès des jeunes
lecteurs.
Citoyen | Bien-être
• BeSport et le Ministère des Sports incite à garder la forme grâce à des vidéos d’entraînements
préparés par des pros. Besport propose d'Intégrer la communauté de sportif et de relever des
défis depuis son salon.
• Sollicité par le Ministère des Sports, MyCoach a lancé de façon anticipée la première version
d’Activiti. Entièrement gratuite, l’application mobile réunit de nombreux exercices de sport
adaptés à tout public.
• L'application Running Care devient gratuite pour permettre aux coureurs de bénéficier de
programmes d'auto-rééducation adaptés afin de remplacer les séances chez le
kinésithérapeute.
• TrainMe adapte son offre et propose des cours collectifs (max 8 personnes) en vidéo live pour
garder un bon niveau de motivation pendant la durée du confinement.
• Frequence running propose un plan d'entraînement personnalisé gratuit, conçu exclusivement
en fonction de sa condition physique et de ses objectifs de course.
• Ouirun lance le challenge #JeBougeChezMoi. Il suffit de rentrer le code "bienchezsoi" dans
l'application pour relever de nombreux défis ou répondre à des quiz sportifs pour gagner de
nombreuses récompenses.
• Urban Expé réalise des expériences interactives scénarisées dans le domaine des loisirs et plus
spécifiquement les secteurs du tourisme et du sport. Pendant le confinement la startup lance
des mini-défis sur LinkedIn.
• Gymlib a mis en place un partenariat exclusif avec FizzUp - un programme de coaching en
ligne - et Mind - une application pour méditer en seulement 10 minutes par jour, pour tous les
salariés bénéficiant de l’abonnement Gymlib via leur entreprise, sans aucun frais.
• OLY Be met en relation des élèves souhaitant pratiquer des activités sportives douces comme
le yoga, avec des professeurs et des lieux pouvant accueillir des cours. Pour soutenir ses
professeurs dans le contexte du coronavirus et du ralentissement brutal de l’activité, OLY BE a
crée un fond de solidarité où pour chaque cours en ligne de 15 participants ou plus, 10% du
CA HT du cours sera reversé au fond de solidarité, réparti ensuite équitablement entre les
professeurs de la communauté OLY Be.
• FamilEat propose des petits plats "faits maison", équilibrés, sains et gourmands pour régaler
petits et grands.
• Petits pots à concocter ou déguster, recettes saines, de saison et livrées directement chez vous,
Little Gustave redouble d’inventivité pour nourrir les plus petits et faciliter la vie aux parents
pendant la période du confinement.
• Avec Plaisir se mobilise pour soutenir les personnes allergiques ou intolérantes en cette
période de confinement, en apportant du réconfort avec des recettes gourmandes et sans
allergènes majeurs. Leur ebook, en téléchargement libre, comporte 10 recettes, pour le goûter,
sans gluten, sans lait, sans œuf, sans fruit à coque…, avec des ingrédients du placard, à réaliser
seul ou en famille.
• Les Miraculeux bouscule l'industrie traditionnelle des compléments alimentaires et propose
des gummies pour prendre soin de soi et de sa santé.
• Champerché cultive des aromates de qualité, savoureux, sans aucun pesticide tout en
respectant au maximum l'environnement. Les produits de Champerché sont livrés pendant la
durée du confinement via d'autres startups comme Phenix, Toogoodtogo ou encore La Ruche
qui dit oui.
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Territoire | Santé publique
• Anamnèse est une plateforme de solution de e-santé allant de l'IA médical permettant de
préparer une consultation à la solution de télésuivi en passant par la prise de RDV et la
téléconsultation. La plateforme de télésuivi covid19.anamnese.me est actuellement utilisée
par 10.000 pompiers.
• ArcaScience propose un outil moissonnant les données de R&D biomédicales (phase
pré-clinique, 1/2/3), les essais cliniques et structure ces données. Dans le contexte actuel, la
startup développe une plateforme en ligne qui permettra au personnel soignant d'affiner leurs
recherches sur le Covid-19.
• Cibiltech développe une plateforme permettant de prédire les risques de pertes de greffons
chez les patients transplantés rénaux. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, Cibiltech a
adapté son service pour la surveillance à distance des patients transplantés rénaux.
• CTMA a développé une application mobile pour faciliter le recrutement des patients dans les
essais cliniques, identifier le protocole adapté et coordonner l'équipe de recherche. Dans le
cadre des essais cliniques initiés dans le contexte du COVID, l’application pourrait fortement
aider les équipes de recherche en facilitant la détection des patients, en aidant les médecins à
identifier rapidement le protocole le plus adapté à chaque patient et en facilitant la
coordination avec l'équipe de recherche clinique.
• inzee.care est une plateforme de mise en relation et de coordination ville-hôpital pour
organiser les soins en cabinet, à domicile, en télésoins et téléconsultation. Dans le contexte
actuel, inzee.care intègre le télésuivi par les professionnels de santé avec questionnaire en
ligne selon les critères et recommandations de la DGOS.
• Mésange a développé une aide au retour à domicile post-hospitalisation et propose son service
gratuitement pour aider les patients à organiser leurs soins à domicile pendant le confinement.
• Autonhome est une solution de télérééducation et de télésoins sur le lieu de vie, basée sur une
technologie digitale et suivie à distance par le praticien, de façon asynchrone et synchrone. Ce
dispositif permet aux patients confinés à domicile de poursuivre/débuter leur rééducation,
suivis à distance par leur thérapeute, en évitant ainsi les pertes d'autonomie.
• PixHealth a développé Prevalian, un service de check up santé mobile rapide, complet, sûr,
peu invasif. Prevalian permet d'identifier la sérologie du covid 19 (à l'aide de kits achetés à un
sous-traitant) et les facteurs aggravants que sont l'hypertension, le diabète, les problèmes
rénaux mais aussi propose un état du risque cardio vasculaire, des problèmes métaboliques et
respiratoires.
• Vogo collabore avec les équipes scientifiques du CNRS travaillant au laboratoire Sys2Diag et
avec la société de biotechnologie SkillCell pour la mise à disposition d’un test salivaire de
dépistage rapide auprès des personnels de santé, si les résultats de l'étude clinique en cours
sont concluants. Dans le cadre de cette collaboration, Vogo est en charge du développement
et du lancement de l’outil numérique qui permettra d’automatiser l’analyse des résultats
par la lecture colorimétrique du test EasyCov, nécessaire pour un dépistage massif de la
population.
• Implicity propose une plateforme universelle de télésurveillance des patients cardiaques
porteurs de prothèses rythmiques qui permet de remplacer le suivi présentiel par les
cardiologues hospitaliers. Les patients porteurs de dispositifs cardiaques implantables étant des
patients à risque face au virus Covid-19, Implicity met sa plateforme universelle de télésuivi à
disposition des professionnels de santé gratuitement pendant la crise sanitaire.
• Omnidoc propose une solution de téléexpertise permettant de faciliter l'accès à des avis
spécialisés. A travers le dispositif TeleHTA, des médecins cardiologues de la SFHTA
répondent aux demandes de médecins généralistes ayant des patients souffrant d'HTA,
première comorbidité dans le cadre du covid. Omnidoc met à disposition son service
gratuitement pendant la durée de la pandémie.
• Urgence info est une plateforme web et mobile qui permet aux structures médicales de suivre
l'évolution de l'état de leurs patients à distance, de communiquer le temps d'attente et la
capacité d'accueil en temps réel et aux autorités sanitaires de détecter et de suivre l'évolution
des pandémie en utilisant les données sanitaires et géographiques récoltées par la solution pour
une meilleure prise de décision.
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LibMed propose une plateforme nationale 100% digitale connectée à l’ensemble des acteurs
(ARS, établissements de santé, personnel soignant) et permettant d’organiser et de
coordonner toutes les ressources humaines que ce soit à un niveau local ou à l’échelle du territoire
dans le cadre de l'activité de tous les jours et également dans le cadre de situations urgentes.
• FlatnYou permet aux propriétaires bailleurs de grandes surfaces de louer leurs biens en moins
de 10 jours, sans interruption et sans avoir à investir. La startup s'occupe de la mise en location
auprès de jeunes actifs et des tâches administratives. FlatNyou met gratuitement à disposition
du personnel soignant deux appartements à Paris pendant la période de la pandémie.
• Smartrenting, agence immobilière spécialisée en sous-location à Paris, Lyon, Lille, Marseille,
Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Nice et Toulouse. Pendant la période de crise sanitaire,
SmartRenting met gratuitement à disposition du personnel soignants les logements vacants.
• Storage Pal c'est le self-stockage beaucoup plus facile, moins cher, plus sécurisé et sans
véhicule ou manutention. Le stockage est réalisé en entrepôt professionnel sécurisé via une
application mobile de réservation, de paiement et de gestion. StoragePal met gratuitement à
disposition des espace de stockage pour le personnel soignant.
• Velyvelo met gracieusement à disposition des professions jugées indispensables à la gestion de
la crise sanitaire sa flotte de vélos électriques (principalement le personnel soignant). Pour
bénéficier de ce service : envoyez un mail à bonjour@velyvelo.com.
Territoire | Gestion des services et espaces publics
• Botspell met à disposition sa plateforme de chatbots auprès de lieux/organismes publics ou
privés qui accueillent des visiteurs ; d'associations/entreprises qui souhaitent aider à la
diffusion des bonnes pratiques et des établissements scolaires ou campus.
• Captag développe des solutions innovantes basées sur les technologies NFC & RFID
pour digitaliser et simplifier le déroulement de d'événements.
• Qweekle facilite la gestion de l'affluence du public et le respect des règles de
distanciation avec sa plateforme permettant d'un coté, au public de réserver un créneau de
visite et d'un autre, au lieu de contrôler l'accès rapidement, de gérer les capacités d'accueil en
temps réel et de faire des prévisions des affluences à venir.
• Tabhotel propose à tous les établissements recevant du public de mettre en place des
procédures en ligne de télédéclaration, sur tablette ou sur borne interactive à l'accueil de leur
bâtiment.
• Infotri est un dispositif digital de sensibilisation au tri des emballages, des bio-déchets... Infotri
propose un service gratuit permettant de programmer ses apports en déchèterie via une
interface simple et claire.
• Alcméon est partenaire du Covid-19 Facebook Messenger Global Program, un programme
mondial pour aider les gouvernements et organisations de santé à combattre la pandémie de
Covid-19. Facebook, en plus du soutien direct qu'apporte le groupe, a mobilisé pour ce
programme une équipe de partenaires afin d'aider rapidement les grandes organisations
gouvernementales et internationales à utiliser à grande échelle les canaux comme Messenger
pour informer et rassurer le public.
• AdVitam est une startup de pompes funèbres permettant l’organisation d’obsèques à distance.
Advitam offre gratuitement un service de transmission vidéo des cérémonies d'obsèques à
toutes les familles ainsi qu'à l'ensemble des professionnels du funéraire. Pour en bénéficer
: soutien@advitam.fr
Territoire | Alimentation et approvisionnement dans la cité
• Linkee parcourt la capitale pour collecter et redistribuer aux plus démunis, les denrées
alimentaires périssables des restaurateurs et commerces fermés par les mesures de
confinement.
• Vépluche ouvre exceptionnellement sa plateforme de vente de fruits et légumes, d'ordinaire
réservée aux restaurateurs, aux particuliers. Les produits sont livrés sur Paris et la 1ère
couronne sous 48h et sans contact.
• En direct des producteurs, Péligourmet se mobilise afin de permettre aux consommateurs de
continuer à acheter leurs produits préférés et aux commerçants d’engranger du chiffre
d’affaires.Toutes les livraisons se font à domicile dans le respect des gestes barrières.
• Kimayo offre aux professionnels de l’agroalimentaire un accès gratuit pour deux mois
minimum à sa plateforme de prise de commandes pour simplifier les achats des restaurateurs,
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détaillants et autres commerces de bouches auprès de leurs fournisseurs.
• Agricool propose des fruits et légumes, cultivés sans pesticides au coeur des villes, à moins de
15km de leur lieu de consommation. Pendant le confinement, Agricool ne distribue plus dans
les magasins physiques mais offre la majorité de sa production de notre ferme aux soignants de
l'AP-HP, ainsi qu'aux Resto du Coeur (avec des livraisons sans contact).
• L’association Val Bio Ile de France est une plateforme de distribution de fruits & légumes.
Elle assure notamment la livraison de plus de 150.000 « paniers bio du Val de Loire » par an,
collaborant avec plus de 200 points de dépôts à Paris et en région parisienne. Engagée dans la
promotion des circuits-courts, elle organise par ailleurs une vente hebdomadaire de produits
bios sur le parvis de la gare de Choisy-le-Roi, sa commune d’implantation.
#Restezchezvous avec les startups de Paris&Co
Revenir en haut
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