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The Start-Up Elevator by Publicis Conseil et Nurun
sera présent à Viva Technology du 15 au 17 juin

Publicis Conseil et Nurun Paris vous donnent rendez-vous à Viva Technology, sur l’espace
Publicis, du 15 au 17 juin 2017. Venez rencontrer les startups finalistes du concours The StartUp Elevator et découvrir toutes leurs innovations.
Découvrez les finalistes en vidéo : https://youtu.be/e9B6m3zqFIY
Nous vous rappelons les 10 startups finalistes :
Bird Office
Bird Office aide les entreprises à organiser leurs événements professionnels en leur permettant de louer
en toute simplicité des salles et espaces événementiels en ligne. www.bird-office.com
Digifood
Digifood est une technologie intégrée pour livrer les produits des points de ventes des événements et
lieux à forte affluence. www.digifood.fr
Ever
EVER permet de vivre l'expérience d'un shooting photo lifestyle pour des photos qui mettent en valeur
et qui changent des selfies ! www.fr.everphotoshoot.com
Feelae
Grâce à une application smartphone, tablette et web, chaque Français pourra consulter un médecin
généraliste, bénéficier d’un diagnostic et recevoir une ordonnance, le tout en moins de 5 minutes,
n’importe où et n’importe quand en visio-conférence. www.feelae.com
Partoo
Partoo a pour objectif d’aider les entreprises locales (commerçants indépendants et enseignes) à
optimiser leur présence sur Internet. www.partoo.fr
ProcessOut
ProcessOut permet aux e-commerçants de monitorer leurs solutions de paiement pour en optimiser les
performances. www.processout.com
Smart Pixels
Smart Pixels met la réalité augmentée au service du commerce. La startup propose une technologie
capable de détecter un objet en mouvement et d'en faire un écran, afin d'aider les commerçants à
théâtraliser leurs espaces. www.smartpixels.fr
Contact Presse : Catherine Helfenstein – catherine.helfenstein@publicis.fr Tél. 01 44 43 68 44

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8 JUIN 2017

Supermood
Supermood est une solution SaaS de monitoring de la qualité de vie au travail à destination des
départements RH et du management. www.supermood.co
Vie mon job
La première plateforme digitale permettant de tester un métier pour valider un projet professionnel :
orientation, transition professionnelle, mobilité. www.viemonjob.com
Woleet
Woleet est spécialisée dans la sécurisation de données basée sur la technologie blockchain. La startup
propose d’ancrer dans le registre Bitcoin des preuves d’existence de documents pour faire valoir leur
propriété. https://woleet.io/

Plus d’informations sur www.thestartupelevator.com
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