
PARTENAIRE  D’INCLUSIV’DAY

MISBA CHAUDHARY, HASSAN  
CHAUDHARY, TAYEBA 
CHAUDHARY, TAJ JAOUHER 
 ET FADIL MAHDI
FULLSOON est un outil de prédiction  
à destination des restaurants. Il permet  
de connaître à l’avance l’affluence,  
les plats commandés et les stocks  
nécessaires, tout en comparant ses 
performances à la concurrence.

ROBIN ROUSSET  
ET MARINE SANCHEZ
LE GRENIER LUDIQUE 
est la première application  
de location/vente de jeux  
de société entre voisins :  
un outil pratique et éco- 
responsable, dédié aux  
joueurs.

YOUSSEF EL MANSOURI 
ET MAJID KASSTAR
VLOO est une application  
mobile de création de  
contenus pour fast-food et 
diffusion instantanée sur les 
écrans, caisses enregistreuses 
et bornes de commande. Le 
but : faciliter le restaurateur.

DAMIEN DELBOS,   
OUSSAMA ABBOU  
ET VICTORIA OLIVIER
SMART PROSPECTIVE est 
un outil unique mêlant système  
de comptage, intégration       
et affichages dynamiques en 
fonction de l’audience. Gérez  
tous les écrans du monde  
depuis votre ordinateur.

MARIAM N’DIAYE, JUNIOR   
BIDOUNDA ET STEVEN FABER
BROKE AND ABROAD est une plate-
forme permettant de voyager sans se  
ruiner. Avec B&A, tentez aussi l’expérience 
de partir avec d’autres voyageurs pour 
un voyage mémorable, afin de vaincre 
la deuxième plus grande pandémie :  
la solitude !

RACHID KECHKECHE, FABIEN 
PENOT ET GÉRARD PENOT
HORAKE offre une solution de 
maintenance connectée et prédic-
tive des systèmes de climatisation, 
ce qui assure leur fonctionnement 
à 99 % du temps et réduit considé-
rablement les émissions de CO2.

JEFFERSON LELLOUCHE
ACCELERIO est la première 
plateforme de réservation en 
ligne dédiée à la pratique des 
sports mécaniques ! D’un seul 
clic, pilotez votre véhicule sur 
circuit, suivez un stage de 
pilotage ou participez à une 
course.

FLORENT HEMMERLE  
ET FRANÇOIS 
 GRANDGEORGE
JOOPER est la première 
application permettant  
de déjeuner au restaurant 
avec quelqu’un de votre 
quartier, agrandir votre 
réseau et vous changer 
les idées !

LOÏC GUILLEBEAU   
ET AGNÈS LAW-DUNE
GOODS STATION est une 
application de barter (troc en 
français) qui met en relation 
particuliers et entreprises afin 
qu’ils s’échangent des biens et 
des services.

LEÏLA MENNAD, SABRINA  
MENNAD ET ZOUHIR BERRICHI
LEEBERAL met en relation les particuliers  
et les experts juridiques, que ce soit  
physiquement ou en téléconsultation.

ALINE ALAGBO, SACHA NEDJAR, 
HANYA ZEGHOUDA ET SOONA KOITE 
BOURGEOS
LE BON SAUVAGE est une marque qui vise 
à récupérer des matériaux dont on n’a plus 
l’usage, afin de leur donner une seconde vie, 
avec une esthétique encore plus riche.

TAOUFIK BARBOUCHA, ANISE LAADJAL, 
MARLÈNE CAUCHOIS ET MAXIME LIBRE
POST EXO est une plateforme démocratisant le  
soutien scolaire. Elle donne accès à un soutien scolaire 
de qualité en seulement quelques minutes avec un 
paiement à la minute.

AHMED EL SELHAB, 
KHALED EL SELHAB 
ET MICHAEL DELIGNE
D-TECHT est une application 
mobile permettant de montrer 
ses capacités dans un sport 
afin d’être repéré par les 
différents clubs abonnés.

MOHAMED SOUARE   
ET SOFYA AOUDJA
ZEN FAMILY est une plateforme  
participant au bien-être et à la  
productivité de vos collaborateurs  
en leur garantissant l’accès à des 
soins et services subventionnés.

ZORA YOUNSI
ROCK OFFICE est une plate-
forme dédiée aux « digital 
nomads ». Elle centralise 
les espaces de travail insolites  
et permet aux travailleurs  
nomades de les réserver.

BOUBACAR SANGARE
STUDENT BANK propose 
des solutions financières  
urgentes et adaptées aux  
différentes problématiques 
des étudiants.

L’ESCALATOR EST FIER. Fier de sa promotion 
TotalEnergies. Fier de cette sélection de talents  
pleins d’enthousiasme, prêts à relever des  
défis et sauter par-dessus les barrières. Fier du  
courage et du talent de ces entrepreneurs.  
Fier de leur apporter le soutien avec des  
coachs et des mentors prêts à les aider. Ça y  
est L’Escalator est en marche. Rejoignez-nous 
et apportez votre soutien à cette génération  
d’entrepreneurs pleins d’énergie.

PARCE QUE L’AS CENSEUR
SOCIAL EST EN PANNE,
ILS ONT PRIS L’E SCALATOR.

IESWARYA SUKUMAR  
ET MANON FAHY
VESTIIS est une application 
pour créer la mode de demain. 
Avec Vestiis, il suffira de 
scanner l’étiquette cousue aux 
vêtements pour connaître en 
un clic son impact sociétal et 
environnemental.

BALTHAZAR 
THEOBALD-BROSSEAU
STORYTELLING
PRODUCTIONS est une 
agence de contenus digitaux  
liés aux thèmes sociaux et 
culturels.

ZAHIME RAI-YAHIAOUI
H24 CARE désengorge 
les urgences et permet aux  
patients de trouver une 
alternative grâce à une prise 
en charge auprès des maisons  
de santé dans les 24 h. C’est 
la solution dédiée aux soins 
non programmés.

MERCI AUX MEMBRES DU JURY, PRÉSIDÉ PAR ALAIN CONRARD 
(CEO DE PRODWARE), AINSI QU’À TOUS NOS PARTENAIRES :
Anthony Virapin (Microsoft) - Sébastien Imbert (Microsoft) - Leïla Grison (Publicis Consultants) - Fatima El 
Allaly (Publicis Groupe) - Leïla Bouguerra (Publicis Sapient) - Jean-Sébastien Decaux (Decaux Holding) -  
Emmanuel Russel (Decaux Holding) - Louis Duperry (Total) - Maria Claudia Alvarez (Total) - Florian  
Bergamasco (Total) - Donatienne De Reytere (Total) - Safia Tami (Total) - Loubna Ksibi (Meet My Mama) -  
Donia Souad (Meet My Mama) - Alain Moreau (EFAP) - Élodie Kniffo (Leo Burnett) - Mathieu Rimlinger  
(Mc Donald’s) - Othmane Benzair (Google) - Céline Brucker (L’Oréal) - Thomas Dessallien (L’Oréal) - Patrick 
Abensour (Prodware) - Marc Bénéro (Prodware) - Rania Belkhaia (EQT) - Jonas Botbol (Weborama) - Salomon 
Aiach (Facebook) - Victoire Mine (Facebook) - Lætitia Roche Grenet (LVMH) - Juliette Geffrault (LVMH) - Madjid  
Agag (BNP) - Sovarie Gedin (BNP) - Maha Keramane (BNP) - Mélanie Lahaix (BNP) - Claire Pilisi (Dassault 
Groupe) - Laurent Dassault (LDRP) - Franck Cohen (Twenty Seven Consulting) - Eve Hohman (Orange) - Alban 
Martin (Orange) - Chrisley Princivil (Afrolab) - Lætitia Fall (Afrolab) - Julien David Nitlech (Iris Capital) - Marc 
Auberger (Iris Capital) - Henri Lachmann (Schneider Electric) - Emmanuel Hoog (Combat)

NADIA CHAUDHARY  
ET OMAR CHAUDHARY
FLEX SPACE est votre par-
tenaire et solution idéals pour 
mettre en location ou louer 
votre local professionnel, de 
manière lexible et agile.
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