FOIRE DE PARIS REVELE LES PEPITES DE DEMAIN
Foire de Paris ouvre ses portes du 29 avril au 8 mai 2016 à la Porte de Versailles.
Les startups fourmillent d’idées pour améliorer notre quotidien. Objets utiles, faciles à utiliser,
multifonctions, connectés, écologiques, économiques, culinaires, collaboratifs, made in France… autant
d’innovations à découvrir !
Véritable moment privilégié, c’est l’occasion pour ces jeunes entrepreneurs de présenter leur travail, leur
savoir-faire, leur talent et leur innovation, en voici une sélection :

MEAT ME
Un apéritif plus design, plus solidaire et plus gourmand !
C’est l’histoire de deux amis qui ont voulu se lancer un défi : rendre l’apéritif
gourmand, sain et solidaire !
L’aventure a débuté il y a deux ans, lorsque Thomas découvre en Afrique du
Sud le biltong, provenant de l’Afrikaan « bil », signifiant « croupe » et
« tong », qui veut dire « langue ». Pour la petite histoire, certaines
populations indigènes salaient la viande et la faisaient sécher afin de la
conserver. Lorsque les Européens arrivèrent au début du 17e siècle, ils y
ajoutèrent du vinaigre et des épices.
Thomas et Marc ont alors l’idée de lancer Meat Me et se retranchent dans le
Limousin afin de créer LES bonnes recettes !
À travers leur entreprise, Marc et Thomas ne souhaitent pas seulement redonner une nouvelle jeunesse à la
charcuterie, ils veulent également transmettre une valeur qu’ils affectionnent : celle du partage. En s’associant
au Programme Alimentaire Mondial, ils reversent 10% de leurs bénéfices pour participer à la lutte contre la faim
dans le monde.

DEAR MUESLI
Muesli made in Paris !
Recevoir du muesli bio composé à partir de sa propre recette, c’est ce que proposent
les trois fondateurs de Dear Muesli, eux-mêmes accros à ce mélange de céréales. Conçu
pour innover en matière de nourriture saine, qui souffre parfois de son image un peu
lisse, Dear Muesli veut allier plaisir et bien-être à travers un produit de qualité et un
packaging moderne. Simple d’utilisation, il suffit de choisir une base de céréales,
d’ajouter les ingrédients de son choix, puis attendre que la commande soit livrée (avec
une attente de deux jours en moyenne).

MON VOISIN CUISINE
Des plats faits maison à la demande !
Fondé en juin 2015, Mon Voisin Cuisine a été initié 8 mois auparavant sur
KissKissBankBank.
Anouck et John-Lloyd, les deux co-fondateurs, s'appuyent sur leurs expertises
respectives pour que la plateforme Mon Voisin Cuisine devienne le N°1 de la
rencontre entre Gourmands et Talents Culinaires.
Au-delà d'élargir le champ des possibles en matière de restauration à
domicile, MonVoisinCuisine.fr offre un service flexible ! Les clients pourront, non
seulement, pimenter leur commandes, mais aussi participer à une démarche
solidaire et créer (éventuellement) du lien social.
Le client commande via le site et rémunère ainsi le cuisinier PRINCIPALEMENT, puisque c'est le cuisinier qui recevra
la majeure partie du paiement du client. Le site ne fera que prendre une commission.

ONEGUM
Révolutionne le marché du chewing-gum et lance le SmartGum !
En 2004, François et Romain inséparables depuis le CM1, se lient d’amitié avec
Ludovic lors des travaux pratiques de Physique Chimie. Ils se retrouvent autour
d’une passion commune d’expérimenter tout et n’importe quoi. Quelques années
plus tard, après l’avènement du SmartPhone et la fin du minitel, les 3 jeunes
entrepreneurs français décident de reformer leur trio créatif.
Bluffés par le manque d’innovation dans l’alimentaire à l’heure de la Google Car et
de la géolocalisation de son chien, ils décident de révolutionner les rayons des
supermarchés grâce à la SmartFood.
Ils lancent alors leur premier produit : le chewing-gum énergisant pour mâcher
intelligent !
L’ingénieur Agro, le Geek et le Voyageur compulsif imaginent alors le SmartGum, un
chewing-gum radicalement différent qui délivre un effet instantané. OneGum est né !
En quoi consiste un chewing-gum énergisant ? C'est une réserve d’énergie nomade qui contient l’équivalent en
caféine d’une tasse de café et des vitamines B, le tout dans un format nomade et pratique : le chewing-gum
énergisant.

BROCANTELAB
Digitalise et modernise la brocante !
En 2014, Charlotte Cadé et Maxime Brousse ont lancé BrocanteLab, la première
place de marché pour le mobilier et la décoration d'occasion. Un an après, ils
sont déjà à la tête d'une équipe de 12 personnes, très soudée...
Passionnée de brocante, Charlotte Cadé, 27 ans, a eu envie de lancer
BrocanteLab avec son compagnon Maxime Brousse pour 2 raisons. La première
était l'envie de permettre à chacun de chiner du mobilier unique sans passer des heures à écumer des sites comme
LeBonCoin. La seconde, la volonté de digitaliser un secteur encore très traditionnel : la brocante.
En travaillant avec des brocanteurs professionnels et des particuliers, le site a déjà réalisé un volume d'affaires d'un
million d'euros environ pour sa première année d'existence.

TIP TOE
Sur la pointe des pieds !
Kevin et Matthieu, amis passionnés de design, cherchent la solution pour
tous ceux qui s’arrachent les cheveux ne trouvant pas la table qui
correspond à leurs moyens, ils mettent alors au point Tip Toé. C’est un jeu
de 4 pieds en acier simples et élégants permettant de créer un meuble
unique en quelques secondes. Récupérez ou achetez un plateau et créez une
table, un bureau, une console, un meuble tv, une table basse, un banc ou un
chevet.

STOOLY
Le tabouret en kraft qui se plie pour mieux séduire
L’aventure Stooly démarre lors d’un voyage en Asie du Sud-Est.
Grandes mégalopoles, densité de population élevée et petites surfaces
d’habitation donnent naissance à un nouveau type de mobilier : pratique,
modulable et facilement stockable.
S’adaptant parfaitement aux petites (comme aux grandes) surfaces, les
tabourets pliables Stooly viennent répondre à un besoin grandissant en Europe.
Ainsi leur objectif a été de concilier praticité, élégance, robustesse et développement durable. Autant d’exigences
auxquelles seule une matière comme le carton peut répondre.
À la fois pliable et ultra-résistante, la structure polyvalente en nid d’abeilles des tabourets en carton Stooly a fait
l’objet de longues études. Sa forme actuelle est la plus aboutie et peut supporter une charge étonnante de 300 kg.

LA CEINTURE D’AVION
Attachez votre ceinture… d’avion !
Edouard d'Ormoy est un jeune entrepreneur de la génération Y qui l’incarne
bien. Pourquoi cela ? Parce que, en plus de son profil d’entrepreneur, le voyage
et le selfie sont deux sujets qu’il maîtrise à la perfection !
Le concept derrière laceinturedavion.com est de repenser la ceinture de votre
siège d’avion comme un symbole de voyage. Elle est jolie, originale, robuste,
symbolique et c’est aussi une ceinture comme une autre qui tient le pantalon. Le

+ ? Elle permet aux voyageurs d’afficher leur état d’esprit aventurier.

HINDBAG
Le totebag équitable
La société collabore avec une organisation non gouvernementale indienne qui œuvre à
l’insertion des femmes par le travail depuis plusieurs années.
Proposant aux entreprises et aux particuliers des produits en coton tels que les sacs 100%
personnalisables, Hindbag dispose d’un large panel de dimensions, anses, couleurs pour des
totebags originaux.
Suivant les règles d’un commerce équitable, la jeune société accompagne à travers ses
produits les femmes indiennes avec des formations à un métier qui comble leurs besoins à
l’épanouissement social.

URBAN CIRCUS
Allier mode & sécurité c’est possible !
Le pari est osé ! Faire du vêtement de signalisation une pièce de
collection, en jouant avec la loi tout en la respectant.
Rien n'impose la forme, la coupe ou la matière du gilet existant. Rien
n'empêche de bousculer les codes en leur apportant plus de liberté,
afin de valoriser l’identité de chacun : plus personnelle, plus créative.
Des collections street-art, alliant l'art et la technologie, la mode et la sécurité.
Quatre ans de création, de conception, pour repenser, retailler, métamorphoser le gilet de sécurité et faire place à
de nouveaux modèles, plus élégants, plus harmonieux, plus séduisant... adaptés aux jeunes addicts et vieux branchés
du 2 roues, premiers acteurs de nos théâtres citadins, contraints par la loi mais toujours en quête de style

ThreadSmith Men
Un t-shirt impossible à salir
Créés par une start up Australienne, ces T-Shirts ont des propriétés
hydrophobiques. Ces derniers résistent à l’eau et aux tâches ! ThreadSmith s’est
inspiré des propriétés hydrophobes et naturelles de la feuille de lotus. Ils ne
contiennent donc aucun aérosol ou produits chimiques dangereux !

BISLY
La marketplace qui offre une vitrine aux produits innovants
Grâce à l’essor de l‘impression 3D et l'avènement des plateformes de Crowdfunding
des centaines de nouvelles startups se lancent chaque année dans la création d'objets
physiques innovants. Afin d'aider les consommateurs à s’y retrouver parmi cette
myriade d'objets plus innovant les uns que les uns autres, Jérémie et Michael ont créé
Bisly. Ils uniquement les produits les plus innovants mais également les produits qui
marchent vraiment ! Avec Bisly, les produits les plus innovants du Monde sont réunis
en un seul endroit !

LA FINE EQUIPE
Chineurs de bons plans !
La Fine Equipe pas une marque, c’est un « concept store hybride et
ambulant ». En effet, leur objectif est de dénicher de jeunes marques
et créateurs qui les inspirent afin de les mettre en avant aux travers de
dispositifs créatifs et atypiques : ventes privées, marchés éphémères,
atelier de conception et de dégustation, e-concept-store, etc.
A savoir que la plupart des marques qu’ils accueillent ne disposent pas de boutique propre et se retrouvent donc très
peu en contact avec leurs clients… Leur ambition est de recréer du lien entre ces marques et les gens à travers une
approche originale et authentique. Ils souhaitent valoriser les jeunes pousses de la mode, du design, de la photo
voire même de la gastronomie.

DACOPACK
Livraison collaborative
Face au constat que 156 millions de trajets longue distance sont réalisés
chaque année en France par des particuliers et que 50% d’entre eux sont
effectués avec des véhicules à moitié vides, dacOpacK ouvre en septembre
2015, sa plateforme de mise en relation entre expéditeurs et conducteurs.
Pour réduire l’empreinte carbone, son concept est d’utiliser les trajets
existants que les particuliers ont déjà l’intention de réaliser. Pour une offre
de transport plus large, dacOpacK permet également aux transporteurs
professionnels de proposer leurs services favorisant ainsi la mobilité des

biens volumineux et la maximisation des espaces de chargement des camions.

MOOTI
Le gobelet innovant
Mööti a été imaginé en juillet 2013 à Paris, sur les quais de seine au
pied du magnifique pont Alexandre III. C’est lors d’un apéritif festif
réunissant 3000 personnes que son créateur a esquissé un contenant
dans lequel les participants pourraient boire et grignoter dans une
seule main tout en parlant avec aisance sans se préoccuper d’avoir à
tenir debout un verre et une assiette.
Qu’est-ce que Mööti ?
C’est un verre dans lequel vous pouvez boire et manger. Son logement central permet d’y ranger un set de couverts,
1 paille et 1 serviette. Il peut contenir du chaud comme du froid. Il passe au micro-onde et au lave-vaisselle.
Le + : made in France

S-KEY
Le porte-clés réinventé
C’est une nouvelle façon de ranger ses clés ! Elégant, pratique et
compact, les cuirs et les feutres proviennent de maroquinerie de luxe
(en particulier de la tannerie Remy Carriat à Espelette). Les créateurs
ont mis un point d’honneur à fabriquer en France afin d’obtenir un
produit robuste et de qualité.

JWUN
Des soins authentiques & naturels à partir de "déchets végétaux".
Pratiquer l’économie circulaire, la tendance des derniers temps, le
principe : redonner vie aux déchets. Dans un concept de
développement durable, Jasmina Legros fait découvrir le marc de
café dans ses produits de beauté de luxe version tout-en-un !

Just What U need, c’est le concept de revalorisation des déchets mis en packaging. Cosméto ? Plantes ? Produits
locaux ? Et pourquoi ne pas utiliser tout ça dans une logique de développement durable ? C’est ainsi qu’en un an le
projet JUST WHAT U NEED voit le jour ! Il en ressort, qu’il est nécessaire de travailler sur ce qu’on a déjà tout en
gardant cette notion d’écologie et donc s’orienter vers la filière déchets verts. En tête de liste, le café ! C’est ce qu’on
trouve le plus en Guadeloupe.

ALBEDO100
Un spray réfléchissant
Ce spray est invisible au moment de l’application : vous ne le voyez qu’au moment
où cela est utile. Sans lavage il a une durée de vie quasi illimitée et est sans
danger pour les textiles.
Le Spray se nettoie et se retire très facilement de la surface d’application, il suffit
de laver son textile au savon, de le frotter le légèrement et la trace disparait. Il
résiste à l’eau de pluie.
Ces aérosols réfléchissants offrent plus de visibilité, plus de sécurité pour tous les
sports d'extérieurs.

CALIQUO
Une brosse à dents Made in France de luxe
L’idée du projet est venue à Grégoire un peu par hasard, en découvrant, lors de travaux
de rénovation d’une vieille maison Normande, des brosses à dents anciennes qui étaient à
l’époque régulièrement re-poilées. Ce projet est donc aussi un clin d’oeil à l’histoire; à une
époque où les brosses à dents n’étaient pas encore l’objet jetable que l’on connaît
aujourd’hui.
Cette brosse à dents est fabriquée par des artisans français (ébénistes, tourneurs sur
bois) dans du bois précieux. Grâce à sa composition et au fait que ses têtes sont
interchangeables, son empreinte écologique est réduite huit fois par rapport à une brosse
à dents traditionnelle.

IDOSENS
Le premier objet grand public connecté grâce à la technologie LoRa
La start up grenobloise Idosens a conçu le premier objet connecté qui
permet de veiller sur les objets et les lieux là où les technologies
traditionnelles telles que le wifi ou le Bluetooth® sont inopérantes à cause
de leur portée limitée. Comme si la distance n’existait plus, la cave, le
garage ou encore la cabane de jardin, sont désormais reliés au cœur du
foyer, la maison secondaire, elle aussi, est maintenant à portée de main.
Idosens est un capteur qui vient se fixer sur la porte. Il est composé de trois
sensors : détection d’intrusion, présence lumière, et température.

DODOW
S’endormir en moins de 8 mns
Créé par 4 Français, cet appareil se présente comme un petit boîtier tout
simple, percé de trois diodes. Le principe : posé à côté du lit, il diffuse une
lumière bleue qui s'intensifie et s'atténue régulièrement, et de façon
imperceptible, de plus en plus lentement. En calant ses inspirations sur la
lumière quand elle s'étend au plafond, et ses expirations sur la décrue, on
ralentit ainsi progressivement son rythme de 11 respirations par minute à 6.
Au bout de 8 minutes de cet exercice, l'appareil s'éteint tout seul, et l'usager
est censé suivre l'exemple rapidement, s'il n'est déjà assoupi.

LaMetric
Une horloge de bureau connectée d’un nouveau genre
LaMetric c’est plus qu’une simple horloge de bureau. Elle se décline en
plusieurs tailles pour s’adapter à différents environnements.

Le modèle de base est de la même taille qu’une enceinte portable bluetooth ou d’un radio-réveil. Elle est
multifonction et peut agir en tant qu’enceinte bluetooth, radio avec plus de 3 000 stations du monde entier.
Elle reçoit et transmet des notifications que vous aurez préalablement choisies sur son application comme la Météo,
les tâches, e-mails. Plus impressionnant encore, elle parle. Elle vous prévient quand vous avez un rendez-vous, si
vous êtes en retard etc.
En l’associant avec IFTTT, elle peut surveiller votre maison, les enfants, l’équipe de sport préférée…

BLUE RIIOT LABS
L’analyseur de piscine intelligent
Blue by Riiot est un objet connecté qui vous aide à prendre soin de votre piscine 24h/24, même quand vous n'êtes
pas chez vous. Oubliez les incertitudes au sujet de votre piscine, blue veille pour vous.
Aspects techniques :
-

-

s'adapte à toutes les piscines.
Côté connectivité, en plus du Bluetooth, blue utilise le réseau Sigfox, une
technologie française permettant de s'affranchir de votre "internet".
Grâce à la sonde développée par Riiot Labs spécialement pour les piscines,
blue intègre une technologique de pointe qui permet de connaître votre
eau : la température, la mesure du pH, la désinfection par la mesure du
chlore actif et enfin la saturation en produits via la mesure totales des
solides dissous.
Enfin, blue consomme très peu en énergie et est conçu pour fonctionner
toute une saison sans devoir le recharger.
Blue est accompagné d'une application smartphone qui vous permet de
suivre en temps réel la qualité de l'eau de votre piscine

SENSORWAKE
Le réveil olfactif
Le réveil Sensor Wake se révèle dans sa version finale au CES 2016,
accompagné
de
son
jeune
concepteur
français.
Agé d'à peine 20 ans, Guillaume Rolland a déjà une belle histoire
derrière lui : ce Nantais comptait en 2014 parmi les finalistes du

Google Science Fair, organisé par la firme de Mountain View. Il s'agissait du premier Français à arriver à ce stade.

DECIBULLZ
Des écouteurs sur-mesure !
Ils sont modulables en fonction des oreilles de chacun grâce à des
moules en matière thermoplastique. Pour cela il suffit de réchauffer les
écouteurs dans de l’eau chaude, puis de les placer dans ses oreilles en
les positionnant de la meilleure façon qui soit. Une fois installés au
creux de ses oreilles, ils offrent un son unique et une meilleure isolation
des bruits extérieurs.
Le petit plus ? Ils fonctionnent avec la technologie Bluetooth, sans fils
donc, et sont compatibles avec Smartphones, tablettes et ordinateurs.

VERITABLE
Potager d’intérieur autonome & intelligent
Deux jeunes trentenaires lancent la start-up Véritable. Le premier,
Nicolas, est ingénieur en électronique spécialisé en éclairage Led, le
second, Tony, est docteur en micro biologie et santé des plantes. Grâce
à leurs expertises respectives, ils ont mis au point le potager Véritable.
Une double innovation : d’abord le Potager d’intérieur autonome à
éclairage Led disponible dans sa version standard et dans une version
intelligente pour ajuster l’éclairage à la lumière ambiante et ainsi
optimiser l’efficacité du potager. Ensuite, les Lingots Véritable (plantes
que l’on insère dans le potager), une solution technique brevetée qui garantit 6 mois de récoltes.
À l’heure où les citadins sont en quête de mieux manger et de modes de vie plus proches de la nature, chacun aspire
à un petit coin de verdure. En atteste l’essor des petits potagers en ville, tendance exprimée dans un sondage TNS en
2014 révélant que 43% des français participent à une forme d’autoproduction.

Foire de Paris en chiffres





112ème année
10 jours d’ouverture, du 29 avril au 8 mai
NOUVEAU : 2 nocturnes, les 3 et 6 mai jusqu’à 22 h.
3 Pôles :
MAISON : l’offre la plus complète d’Europe dans l’univers de l’habitat.
GOURMAND : Une sélection de produits du terroir et du monde entier à déguster sur place et/ou à
emporter.
SHOPPING : un concentré de produits inédits, utiles et curieux qui enchantent notre quotidien.
 3 500 marques présentes
 550 000 visiteurs attendus

