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PRESENTATION DES START-UPS 
DE L’INCUBATEUR DE 
SCIENCES PO 
Sciences Po Entrepreneurs propose un parcours dédié à l’entreprenariat accessible dès le Collège 

universitaire. 

À travers des cours, des séminaires, des workshops, ce parcours permet aux étudiants de saisir les enjeux 

et les outils de la création d’entreprise, de développer une idée, et de l’emmener jusqu’à sa concrétisation. 

Durant ces phases de développement et de réalisation, les étudiants-entrepreneurs ont un accès privilégié 

au réseau des nombreux professionnels qui enseignent à Sciences Po. 

Chaque année, Sciences Po Entrepreneurs accompagne près de 300 étudiants et permet d’accueillir une 

quinzaine de nouvelles start-ups incubées. Certaines sont devenues des entreprises florissantes et 

plusieurs ont été récompensées par des prix de l’innovation. 

SCIENCES PO ENTREPRENEURS EN CHIFFRES 

• 300 étudiants  suivent au moins un enseignement du programme chaque année 

• 15 cours et séminaires dispensés par 20 enseignants et experts 

• 10 à 15 start-ups incubées chaque année pour 12 mois 

• 1 fonds de Business Angels  dédié exclusivement aux start-ups de Sciences Po : l’Ange Basile investit 

250 000€ par an. 

• 60 start-ups incubées depuis 2008 

• 350 CDI créés par des start-ups de Sciences Po 

• 6 start-ups implantées à l’international ou réalisant un chiffre d’affaires conséquent à l’export. 

• 9 partenaires  : Ville de Paris, BPI France, Région Ile-de-France, les cabinets Debevoise & Plimton, 

Sarrau Thomas Couderc, Courcelles Experts, Amazon, Microsoft, Labelium.  

• Une start-up revendue à plusieurs millions d’euros et plusieurs valorisées au-delà de 10 millions. 

• 2 start-up lauréates du Grand Prix de l’Innovation de la Ville de Paris la même année (2013).  
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•  

LES 15 START-UPS  
DE L’INCUBATEUR 
 

OPTIMETRIKS 

RÉSUMÉ : 

OptiMetriks  accompagne la croissance des entreprises dans les pays émergents en 

leur fournissant la donnée de qualité dont ils ont besoin. 

OptiMetriks  est un acteur de référence en terme de small data dans les pays 

émergents. Il est enfin possible d'avoir rapidement accès à de la donnée de qualité, 

représentative du marché. 

CONTACT : MDECOURCEL@OPTIMETRIKS.COM 

SITE WEB : WWW.OPTIMETRIKS.COM 

 

 

FLYBACK 

RESUME : 

Flyback  est une plateforme de création d’invitations mettant en relation des amis 

entre eux et avec des organisateurs d’événements. 

Devenir la plateforme de référence pour rassembler les communautés autour 

d'événements 

CONTACT : BARTHELEMY.KISS@GMAIL.COM 

SITE WEB : WWW.FLYBACK.CO 

 

 

YOUNI 

RESUME :  

Youni est un site web qui permet aux étudiants de comparer les 

universités européennes en les notant et en laissant des avis. 

Youni , c’est un véritable Trip Advisor des universités. 

CONTACT :  TIPHAINE.GUEROUT@YOUNI.EDUCATION 
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SITE WEB :  WWW.YOUNI.EDUCATION 
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MONKEYTIE 

RESUME : 

Monkey tie  est le premier site de recrutement affinitaire, prenant en compte la 

personnalité et la culture d'entreprise en plus du CV. 

CONTACT : J.LAMRI@MONKEY-TIE.COM 

SITE WEB : WWW.MONKEY-TIE.COM 

 

 

ASAP 

RESUME : 

ASAP  est une application mobile qui souhaite offrir la manière la plus simple, 

intelligente et rapide d’organiser sa pause déjeuner. 

ASAP  est l'outil qui manquait pour être sûr d'optimiser sa pause déjeuner, tout en passant plus de temps 

avec ses proches. L'application donne déjà accès à une centaine de restaurants rive gauche et continue 

d'étendre son réseau à vive allure. 

CONTACT : ADUPELOUX@ASAP-APP.COM 

SITE WEB : HTTP://ASAP-APP.COM/ 

 

 

GUESTVIEWS 

RESUME : 

GuestViews  offre une solution haut de gamme de collecte sur site et d’analyse 

de données, à destination des lieux qui accueillent du public. 

Guestviews , c’est 15% de taux de participation moyen 15% sur l’application chez nos clients. 

CONTACT : CONTACT@GUESTVIEWS.CO 

SITE WEB : WWW.GUESTVIEWS.CO 
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BOXER INSIDE 

RESUME : 

BOXER INSIDE propose des ateliers boxe en entreprise (séminaires et de formations) 

et des gants de boxe connectés à une application mobile.  

Près de 5 milliards d’objets connectés seront en service en 2015, soit une croissance 

de 30 % par rapport à 2014. 

CONTACT : CONTACT@BOXERINSIDE.FR 

SITE WEB : HTTP://WWW.BOXERINSIDE.FR 

 

 

BEWEETCH 

RESUME : 

Beweetch est le premier site de sorties et de rencontres réelles géolocalisées 

pour célibataires. 

Grâce à Beweetch , déjà 4 000 membres se sont rencontrés en réel autour d'une activité ces 6 derniers 

mois. 

CONTACT : E.DEGUILLEBON@BEWEETCH.FR 

SITE WEB : WWW.BEWEETCH.FR 

 

 

JOBMIND 

RESUME : 

JobMind  est l’assistant web et mobile qui simplifie votre recherche 

d’emploi et vous accompagne à chaque étape de vos candidatures. 

« Get organized, get employed. Notre vision est de simplifier la vie du candidat et de rendre la recherche 

moins stressante grâce à une organisation efficace et des conseils personnalisés. » Pierre, co-fondateur 

CONTACT : PIERRE@JOBMINDAPP.COM 

SITE WEB : HTTP://WWW.JOBMINDAPP.COM 
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TICTOQUE 

RESUME : 

Choisissez l'une de nos délicieuses recettes, vous recevez chez vous les ingrédients dans 

les bonnes doses et vous cuisinez un dîner de chef en 30mn. 

TicToque , c’est le plaisir de cuisiner, sans les inconvénients. 

CONTACT : HELLO@TICTOQUE.COM  

SITE WEB : WWW.TICTOQUE.COM  

 

 

BABELBUSINESS 

RESUME : 

Babelbusiness  développe un canal de distribution alternatif au service 

des marques qui veulent miser sur l’individu micro distributeur. 

2,5 milliards d'euros, c'est ce que représentait le marché des réseaux alternatifs de distribution dans le seul 

secteur de l'agroalimentaire en 2011 (Xerfi). 

CONTACT : CONTACT@BABELBUSINESS.COM 

SITE WEB : HTTP://WWW.BABELBUSINESS.COM 

 

 

CLEVERMATE 

RESUME : 

Clevermate , plate forme de mise en relation entre des étudiants de grandes écoles 

et des élèves pour des cours particuliers. 

Clevermate , c’est plus de 600 profs disponibles. 

CONTACT : JEAN.LAVERTY@CLEVERMATE.FR 

SITE WEB : WWW.CLEVERMATE.FR 
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LORYON 

RESUME : 

Créé par deux frères pendant leurs études, LORYON propose une méthode innovante 

pour le contrôle de sécurité des activités nucléaires.  

LORYON, c’est une compétence reconnue au milieu des grands. 

CONTACT : CONTACT@LORYON.COM 

SITE WEB : WWW.LORYON.COM 

 

 

DECLICS ET DES TRUCS 

RESUME : 

Luttons contre l'échec scolaire ! Pour que les 7-10 ans apprennent 

enfin en s'amusant, un kit ludo-éducatif par mois à recevoir chez soi ! 

Déclics et des trucs , c’est 4 mois d'existence, plus de 300 clients, une communauté de plus de 2000 

parents. 

CONTACT : CLEMENT@DECLICETDESTRUCS.FR 

SITE WEB : HTTP://WWW.DECLICETDESTRUCS.FR 

 

 

 

CONTACT SCIENCES PO ENTREPRENEURS  
 
Maxime Marzin - Directeur de Sciences Po Entrepreneurs 
maxime.marzin@sciencespo.fr 
 
Halimatou Nimaga - Chargée de mission 
halimatou.nimaga@sciencespo.fr 
 
Michelle N’Cho – Assistante de gestion 
michelle.ncho@sciencespo.fr 
01 45 49 61 79 /  
 

CONTACT PRESSE  

 
Caroline Allain - Responsable des relations Presse 
caroline.allain@sciencespo.fr 
  


