
 

PARTICIPANTS CONCOURS DE PITCH 
1. BlookUp 

BlookUp est une extension fonctionnelle des réseaux sociaux, qui permet de capter la 
valeur des contenus que l’on publie sur les réseaux sociaux, et de transformer cette valeur 
en livres papier.  

2. Book.golf 
Nous proposons tous les services dont les golfs ont besoin à moindre coût ou en échange 
de greenfee. Nous revendons les greenfees sur www.book.golf. Nous lançons des ventes 
privées dès 2019 de voyage de golf et accessoire de golf. 

3. Digitalize - Fit My Run 
Notre solution propose aux magasins (de sport actuellement) de digitaliser leurs points de 
ventes avec des écrans tactiles afin d'apporter des solutions de conseils personnalisés. 

4. FreemiumPlay 
FreemiumPlay, c'est la première carte cadeau multi-enseignes 100% digitale et 
exclusivement dédiée à l'entertainment digital. 

5. NodePay 
Proposer un terminal de paiements en cryptomonnaies pour les commerçants 

6. Novaptech 
Des dispositifs de tests rapides et portatifs hautement innovants permettant de détecter et 
de quantifier instantanément et simultanément des substances dont l’analyse ne peut se 
faire aujourd’hui que dans des laboratoires spécialisés. 

7. OuiDrop 
OUIDROP développe une solution de vestiaire automatisé. Cette machine permet de 
réduire le temps d'attente, de supprimer le risque de perte et de vol et de rendre le 
client autonome. 

8. Poool 
Faciliter l'accès et le financement de l'information de qualité 

9. Postelo 
Postelo est une plateforme web et mobile qui permet aux professionnels de santé de 
donner et de demander des avis médicaux leurs pairs. Elle leur permet également d'être 
rémunérés pour ces actes de télé-expertise (rémunération par l'assurance maladie). 

10. Rematch 
Rematch, le meilleur du sport amateur filmé par ses spectateurs 
Rematch souhaite donner de la visibilité aux millions de licenciés qui pratiquent leur sport 
favori chaque weekend partout en France, grâce à la vidéo. 

11. Vinidyle 
Vinidyle met à la vente sur internet des vins de gammes et d’appellations différentes 
avec un rapport qualité prix performant sous la forme d’achats groupés à tarif dégressif 
sur une durée déterminée (2 semaines). 

12. With Up 
Technologie Solaire Appliquée – Conception et fabrication d'éclairage solaire design et 
nomade 
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