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Communiqué de presse, lundi 2 février 2015

40 experts dédiés, 12 startups : 5 jours intenses !

Aquinum, l’association des professionnels du numérique en Aquitaine, lance, avec Google Developers,

aujourd’hui la 5ème édition européenne d’un nouveau programme dédié aux startups, le Launchpad.

Il permet à 12 startups du territoire de bénéficier de l’expertise de 40 mentors, en moins de 5 jours.

Les entrepreneurs assistent à des ateliers et à des sessions qui portent principalement sur les

problématiques rencontrées en phase d’amorçage.

Les très jeunes startups dites “early stage”, rencontrent souvent les mêmes problématiques. Google a

ainsi conçu le dispositif Launchpad pour permettre à des groupes de 12 startups de bénéficier des

expériences d’entrepreneurs expérimentés. Par le partage d’expériences et leur expertise métier, ces

mentors vont tout mettre en oeuvre pour que ces jeunes pousses puissent éviter

les écueils les plus fréquents lorsque l’on crée son entreprise, et s’orienter alors vers des pistes

prometteuses de succès.

Au cours d’une semaine d’immersion, ce sont des experts en stratégie produit, en expérience utilisateur,

en ingénierie, en marketing... qui permettront à ces startups d’établir un plan d’actions pour les prochains

mois.

"Je suis très heureux que le Launchpad vienne à Bordeaux. J’espère en premier lieu qu’il profitera au

développement des 12 startups sélectionnées. Et surtout que l’écosystème de l’innovation bordelais puisse

s’inspirer de ce format d’échanges. Que tous s’engagent pour un succès partagé.” Martin Gorner

Google developers Startup Launchpad

"Le Google launchpad Bordeaux est une première qui a pour but d’avoir des suites, c’est  une vraie

opportunité pour les adhérents d’Aquinum de valoriser  leur expertise et l’écosystème numérique Aquitain

en respectant les valeurs phares de l’association : travail collaboratif, décloisonnement, partenariat entre

les professionnels du numérique et les entreprises. " François Moraud, co président Aquinum

Le Launchpad en détail :

http://us7.campaign-archive2.com/?u=278e88de475d2c4e9631542e3&id=c2e875bed7&e=%5BUNIQID%5D
http://aquinum.fr/


Après Berlin, Londres, Paris et Barcelone, Google et Aquinum s’associent pour créer le 5e Launchpad

européen, à Bordeaux.

L’objectif est de permettre à douze startups au début de leur parcours de bénéficier de l’expérience de

mentors confirmés durant la semaine de Launchpad.

Les mentors, pour la majorité locaux, sont des professionnels du numérique reconnus dans leur spécialité:

produit, marketing, expérience utilisateur et développement logiciel. Ils partagent pour points communs

expérience entrepreneuriale et volonté farouche de partager leurs expertises.

Dès le lundi 2 février, les entrepreneurs, en duo CEO et CTO, confrontent leur modèle face à des mentors

sur le Produit. Le mardi 6 est dédié au marketing, le mercredi4 à l’UX (Expérience Utilisateur) et enfin le

développement informatique pendant une journée et demie.

La session se termine le vendredi après-midi par un échange entre les startups et les acteurs de

l’écosystème local numérique (collectivités locales / pépinières / filières d’accompagnement / financeurs).

Le Launchpad se déroule au Node, espace de Coworking dédié aux professionnels du numérique, à

Bordeaux, créé, géré et animé par Aquinum.

Plus d’informations sur le site launchpad.aquinum.fr 

Retrouvez quelques photos du Launchpad : launchpad.aquinum.fr/presse

Contacts presse

Helene Desliens

launchpad@aquinum.fr

06 09 02 88 44

Clement Wolf

clementwolf@google.com

01 42 68 57 21

A propos de Google

Google est un leader technologique mondial, dont l’objectif est d’améliorer l’accès de chacun à

l’information. Les innovations de Google dans le domaine de la recherche et de la publicité en ligne ont

fait de son site l’un des premiers du web, et de sa marque l’une des plus reconnues du monde.

Google est une marque déposée de Google Inc. Tous les autres noms d'entreprises et de produits peuvent

être des marques déposées des sociétés respectives auxquelles ils sont associés.

http://launchpad.aquinum.fr/
http://launchpad.aquinum.fr/presse


A propos d’Aquinum

Aquinum est une association loi 1901 créée en septembre 2010.

Aquinum regroupe près de 400 professionnels du numérique : développeurs web, concepteurs

d’applications mobiles, infographistes, webmasters, consultants, etc.

Quelles que soient leurs compétences respectives, tous nos membres ont en commun de travailler avec

les nouvelles technologies numériques et de partager une culture certaine participative et collaborative.

Le Node est un espace de Coworking ouvert en septembre 2012, créé, géré et animé par Aquinum, qui

accueille plus de 180 coworkers par an. C’est également un lieu dédié à l’innovation numérique, culturelle

et sociale. Co-construit par tous les acteurs du territoire, le Node incarne l’identité numérique bordelaise.

Structure hybride, plateforme d’innovation, d’informations et d’accompagnement, le Node est un lieu

physique de rencontres et d’échanges autour du numérique et du développement de l’économie créative.

Il a déjà accueilli plus de 300 événements, pour la plupart ouverts à tous les publics et abordent des

thématiques purement numériques aussi bien que des sujets sociétaux : culture, arts, économie, écologie,

éducation, collaboratif...

 

ANNEXE 1 : STARTUPS PARTICIPANTES

Activity Report

Activity Report est une application Android qui conseille l'utilisateur sur ses activités en se basant sur la

mesure du temps passé à marcher/faire du vélo, être en véhicule...

Site Web activity-report.fr

Twitter @Pierre_Benayoun

« Le launchpad me permet de faire un premier bilan sur mon application et de repartir sur de bonnes

bases »

Blitzr

Moteur de recherche sémantique dédié à la musique, Blitzr propose non seulement un service de

streaming agnostique donnant accès à un catalogue de plus de 40 millions de chansons mais aussi un

comparateur de prix dédié à la musique (enregistrements, billetterie, produits dérivés).

Site Web blitzr.com 

Twitter @blitzrdotcom

« Heureux d‘être présent d’être présent #LPBDX15 = remise en question + mentors à l’écoute + Echange

et créativité + envie = « Let’s stream the unstreamable »

Captiz

http://www.blitzr.com/


Captiz est un SaaS d'assistance à la traduction fichiers vidéo et au sous-titrage pour professionnels

respectant le formalisme propre à l'industrie du film. La plateforme en ligne connecte les sociétés à leurs

traducteurs et permet la gestion de projets.

Site Web www.blog.captiz.com

Twitter @GetCaptiz

« Le launchpad est une fantastique opportunité pour notre projet, et marque le point de départ de notre

aventure. C’est l’occasion d’y confronter notre idée avec des entreteneurs expérimentés et de démarrer

sur des bonnes bases. »

 

Co-rider.fr

Co-rider.fr es un site web de covoiturage et de copartage dédié aux activités glisse : surf, snow, ski, ride

urbain...

Co-rider.fr permet de vivre sa passion en partageant les frais de déplacement et l'impact environnemental,

et de favoriser les rencontres et les mises en relations des utilisateurs.

Site Web co-rider.fr

Twitter @CoriderFR

« Retour d’expérience, discussions, actions c’est le launchpad ! »

Crocvoisin

Crocvoisin est un site web de rencontres culinaires à domicile. Vous cuisinez ? Fixez le prix de votre repas,

Crocvoisin vous reverse le montant payé par chaque invité.

Item extra fields

Site Web crocvoisin.com

Twitter @CrocVoisin

« Partager l’expérience c’est la clé de la réussite. Le launchpad Google nous permet ces échanges

enrichissants. »

Gem32

Gem32 est une plateforme de gestion des brevets intuitive basée sur la mutualisation des données entre

les utilisateurs qui permet une mise à jour automatique des informations, des alertes sur actions à venir

et l'évaluation de son budget prévisionnel de gestion de portefeuille.

Site Web gem32.com

Twitter @IP_Gem32

« Prendre du recul. Nous avons un produit pour quelques clients, nous souhaitons en faire un meilleur

pour tous les clients »

https://captiz.wordpress.com/


 

Jamshake

Jamshake est une plateforme sociale de musique collaborative qui permet aux passionnés de créer,

composer, enregistrer et collaborer avec d'autres musiciens à travers le monde. Il intègre un séquenceur

audio collaboratif accessible depuis le navigateur web. 

Site Web jamshake.com

Twitter @jam_shake

« Faire un maximum d’erreurs en une semaine intense pour lancer sereinement le Jamshake et anticiper

au mieux les attentes de musiciens adeptes de création collaborative. »

Le Même en Mieux

Le Même en Mieux une extension navigateur gratuite et sans publicité. Au moment où l'utilisateur

consulte une offre sur le web, elle lui trouve le même produit, mais en mieux, selon ses critères de choix.

Par exemple : la même machine à café en plus écologique, le même billet de train en moins cher, le

même livre vendu dans une librairie locale, etc.

Site Web http://corporate.lmem.net/

Twitter @_LMEM

« Coincidence ou pas, c’est à l’issue du launchpad que le même en mieux va proposer au grand public son

extension. Au moment où l’internaute réserve son billet LMEM trouve des billets d’occasion moins chers et

des covoiturages plus rapides. »

MyRadio

MyRadio (nom de code) est une application multi-support pour écouter de la musique en lui proposant sa

station sur mesure, en conction de son profil. Objectif : retrouver la simplicité et qualité des programmes

des radios FM musicales dans un service de streaming.

Site Web myradioproject.com

Twitter @myradioproject

« Capter et capitaliser pour mieux visualiser nos enjeux »

Selekter

Selekter est un réseau social de la musique et une plateforme de découverte et de recommandation

musicale communautaire, intégrant la critique et le rating d'albums, et l'écoute en streaming.

Site Web selekter.com Twitter @selektermusic

« Le launchpad c’est une semaine de réflexion intense pour éviter 2 ans d’erreurs »

https://captiz.wordpress.com/


SwitchAround

SwitchAround est un service qui permet aux étudiants de sous-louer légalement leur logement à d'autres

étudiants de leur réseau pendant leur mobilité, ou d'en trouver un facilement sur leur lieu de séjour. Et ce

de manière simple, sécurisée, assurée, et accompagnée juridiquement.

Site Web switcharound.com

Twitter @SwitchAround

« Nous sommes là pour être les meilleurs de notre marché le plus rapidement possible. Pour cela il est

crucial d’agréer du feed-back extérieur d’acteurs expérimentés afin d’optimiser notre mécanique

opérationnelle. »

Welo

Welo est un service de mobilité durable s'appuyant sur une solution innovante de gestion de flottes de

vélo à assistance électrique (VAE) en libre-service. Cette solution comprend une station et des VAE, objets

connectés à une plateforme internet, des services aux utilisateurs : usagers, exploitants, technicien de

maintenance.

Site Web welo.mobi Twitter @welo_mobi

« Avec le launchpad, nous pouvons nous concentrer sur la valeur clé de notre solution de vélo électrique

en libre service qui est la simplicité d’utilisation pour nos clients, et également réfléchir sur les

potentialités de notre vélo connecté et partagé. »

ANNEXE 2 : LES MENTORS

Ils seront présents tout au long de la semaine, chacun assurant la journée correspondant à sa spécialité.

Des compétences qui viennent de la région ou de plus loin, mais qui sont toutes reconnues pour leur haut

niveau d'expertise (Produit, Marketing, UX, Technique)

  

Ophir Paz Expert du développement iOS

"Expert du développement iOS, Ophir s'est également spécialisé en intelligence artificielle et possède une

solide expérience dans l'accompagnement technique de projets innovants."

Mentor Technique

 

Hélène Desliens Co-présidente Aquinum

Forte d'une expérience de plus de quinze ans dans le numérique, Hélène Desliens conseille les

organisations dans leur stratégie digitale et marketing. Elle accorde une importance primordiale à la

collaboration, au partage et à l'interactivité ; Recentrer l'entreprise sur l'Humain et utiliser les leviers du

numérique pour créer une véritable interaction avec ses clients.



Coordinatrice pédagogique de l'école du numérique WIS, Hélène est co-présidente de l'association des

professionnels du numérique d'Aquitaine, AQUINUM.

Mentor Marketing

Twitter @hdesliens

  

Luc Chaissac co-fondateur des Design & Beers Talks et application Drubbbler

Luc crée des interfaces depuis 7 ans dans la joie, il a notamment co-fondé les Design & Beers Talks et

l'application Drubbbler.

Mentor UX

Martin Görner Google Developer Relations

First engineering years in the computer architecture group of ST Microlectronics.

Then 11 years shaping the nascent eBook market, starting with the Mobipocket startup, which later

became the software part of the Amazon Kindle and its mobile variants.

Mentor Technique

Google+ : +MartinGorner

 

François Moraud Co-président d’Aquinum et fondateur de Mobilibook

Pionnier il y a 16 ans des visites virtuelles 360° numériques en France avec sa première startup, François

Moraud a ensuite occupé 8 ans des postes de direction aux achats et service client du premier ecommerce

Français. En 2013, il fonde Mobilibook, maison et studio d'édition bimedia orienté lecture sur mobile. Il est

intervenant à WIS, formateur, et crée également des évènements culturels et économiques liés au

numérique. Il est co-président d'Aquinum, l'association des professionnels du numérique en Aquitaine.

Mentor Produit

Twitter : @francoismoraud

 

David Ducourneau Fondateur Kasual Business

Après une carrière de consultant dans le domaine bancaire, David fonde en 2010 Kasual Business agence

mobile qui porte entre autre le projet winewoo. Il intervient dans le pilotage de plusieurs structures dont il

est actionnaire (retail, e-commerce, startups). Il accompagne régulièrement startups et grands comptes

dans la définition de leurs produits mobiles au niveau UX, technique et marchés.

Mentor Produit

 

Alexis Moussine-Pouchkine Google Developer Relations - Java developer

Previously part of the GlassFish engineering organisation at Sun Microsystems as an ambassador

engaging with the developer community, and then at Oracle.

Mentor Technique

Google+ : +AlexisMP

Twitter : @alexismp

 

Bastien Gallay Fondateur d’Upwiser

Bastien est le fondateur d’Upwiser. Fort de 15 ans d’expérience dans le web et les startups, il coache les



équipes d’entreprises souhaitant innover dans leur organisation, leurs créations produits et leurs

méthodes de programmation.

Mentor Produit

Twitter : @bastien_gallay

 

Tony Chapelle Fondateur de Web2formation et BuzzMyMusic

Consultant formateur en marketing et management 2.0 Entreprise 2.0 et coworking evangelist.

Expert de la gestion de la relation client à l'ère digitale

Expert en communication des startups

Fondateur de Web2formation et BuzzMyMusic

Co-fondateur d'Opendisc

Mentor Marketing

Twitter : @tchapelle 

 

Edgar Chaput Google Business Development

Edgar Chaput est le fondateur de Songuru, un service de recommandations musicales. Il dispose d'une

solide expérience en construction et développement de marque ainsi qu'une bonne connaissance des

préoccupations de l'entrepreneur.

Chez Google, il accompagne les nouveaux annonceurs et leurs agences depuis plus de 4 ans pour faciliter

un développement rapide.

Mentor Marketing

Jérôme Le Feuvre Directeur Général de News Republic

Jérôme est le Directeur Général de News Republic. Immergé depuis toujours dans le monde du mobile, il

a contribué à lancer plusieurs filiales d'Orange à l'international, puis a été en charge des services et

applications pour Orange France. Par la suite, il a fondé ou co-fondé des sociétés dans les jeux mobiles et

la publicité mobile, et accompagné des groupes medias dans leur stratégie sur mobile ainsi que des start-

ups dans leur développement.

Mentor Produit

 

Xavier Maurin CEO et co-fondateur de la société KStrategy

Il possède une vision élargie sur les nouvelles technologies et nouveaux usages qu'il met au service de

tous les acteurs de l'innovation.

Mentor UX

Twitter : @k_strategy

  

Raphael Dardek Co-founder chez Weeleo

Raphael travaille depuis 5 ans dans l'environnement du digital, il a notamment co-fondé la startup de

change de devises entre particuliers Weeleo et le site d'actualité StartupView.

Mentor Marketing

Sébastien Bénard Développeur & Gamedesigner chez Motion Twin



Sébastien conçoit et développe des jeux vidéo depuis l'age de 7 ans, et depuis 2001 chez Motion Twin,

une société coopérative d'un nouveau genre. Il a notamment créé Hordes, un jeu web plusieurs fois primé

et ayant ruiné la vie sociale de pas mal de monde."

Mentor UX

Twitter : @deepnightfr

  

Agnès Passault, Dirigeante de AQUITEM et ALIENOR.NET

Agnès dirige 2 entreprises AQUITEM et ALIENOR.NET, qu'elle a cofondées. Spécialisée dans le marketing

Numérique, elle accompagne de grandes enseignes de Retail dans la construction et l'exploitation de

leur programme de gestion relation client.

Mentor Produit

Fred Castagnac Responsable Marketing d’Azendoo & Éditrice du Startup Digest de Bordeaux

« Elle a créé sa première entreprise à 24 ans et a lancé de nombreux projets depuis. Elle est aujourd'hui

responsable marketing de la startup Azendoo, application dédiée au travail d'équipe. En parallèle elle

essaie de promouvoir l'écosystème startup Bordelais par sa contribution au Startup Digest. »

Mentor Marketing

Twitter : @FredCastagnac

 

Fiodor Tonti UX designer et expert produit

En tant que mentor en résidence de l’accelerateur NUMA - Le Camping, il a déjà aidé plus de trente

startups dans la détermination des besoins clients, la conception et la validation de leurs solutions à

travers un process itératif de recherche, évaluation et développement visé à maximiser l’efficacité et

réduire le risque.

Par le passé, il a travaillé avec des clients dans la finance, l'éducation et les jeux vidéo.

Mentors UX

 

Thierry Vazzoler Directeur technique de News Republic,

Thierry est directeur technique de News Republic, société éditeur d'applications mobiles qu'il a cofondée il

y a 6 ans. Une partie de son temps est toujours dédiée à la veille technologique sur la partie serveur.

Mentor Technique

 

Jean Paul Lieux Co-fondateur de DOLIST

Jean-Paul Lieux est un des fondateur de DOLIST, spécialisée dans l'email et le data marketing.

Entrepreneur, formateur et consultant, Jean Paul Lieux accompagne depuis plus de 15 ans des

annonceurs dans la stratégie et la mise en œuvre de programmes de fidélisation et de

dispositifs marketing relationnels digitaux.

Mentor Marketing

 

Sandra Jézo Directrice marketing du groupe NP6

Sandra est Directrice marketing du groupe NP6, éditeur de solutions e-marketing en mode SaaS et

spécialiste en Data Intelligence.



Depuis plus de 10 ans, elle est à l'écoute des besoins des annonceurs grand comptes clients de NP6, afin

de leur proposer des services & solutions innovants.

Elle intervient aussi au sein des programmes marketing de KEDGE Business School et de l'INSEEC

Bordeaux.

Mentor Marketing

LinkedIn : Sandra Jézo

Hervé Berthou Président fondateur de Systonic.

Hervé est le président fondateur de Systonic. Il a co-fondé plusieurs entreprises dans le domaine du

digital et intervient aux conseils d'administration de startups en région bordelaise. Il est Expert Près la

Cour d'Appel de Bordeaux, spécialités internet & systèmes d'information.

Mentor Produit

  

Benoit Serieyssol Designer et Associé aux ateliers de design Félix & Associés.

Cette agence accompagne les entreprises dans le développement stratégique de solutions innovantes.

Au travers des projets prospectifs menés avec leurs différents partenaires (Thales, DCNS, EVtronics...), ils

assurent une maîtrise d'œuvre de l’innovation en co-création, de l’idée à la réalisation (jusqu’au prototype

et la pré-industrialisation)

Mentor UX

 

Frederic Gaillard Managing Director at Axance

Managing Director at Axance, a digital user experience and design agency and also co-founder of

UXalliance.

Mentor UX

Twitter : @fgail

  

Marc C. Lange Co-Fondateur/CEO at Crowdflow

Marc est expert stratégie produit et UX, créateur d'entreprise et Google Expert Lead, il a travaillé sur des

produits B2C, B2B et des logiciels médicaux. Il a personnellement créé 3 entreprises, a été consultant

pour plus de 20, sur les domaines d'expertise suivants : produit, innovation, marketing et UX, et ce pour

de petites startups comme des multinationales.

Marc est également consultant en économie numérique pour le gouvernement Allemand.

Mentor Produit

Twitter : @mrclng

 

Ludovic Pruche co-fondateur de Karavel/Promovacances,

Entrepreneur dans le digital depuis 15 ans, Ludovic est notamment co-fondateur

de Karavel/Promovacances, leader français de la vente de séjours sur internet ; il dirige le programme

MSc "Marketing Digital" à l'Inseec Bordeaux.

Mentor Marketing

Gabrielle Denis Directrice associée chez Editoile



Gabrielle a fondé l'agence de communication web Editoile spécialisée en stratégie de contenu pour les

marques. Ancienne journaliste économique, auteure d'un livre sur la création d'entreprise, elle est

diplômée de Sciences Po Paris en communication et de l'IAE de Paris en marketing.

Mentor Marketing

Twitter : @editoile

  

Jean-Baptiste Dusseaut eXtreme Programmer

«  Jean-Baptiste Dusseaut est un eXtreme Programmer passionné ayant co-fondé Arpinum

(http://arpinum.fr) dans le but de faire d'excellents produits. Il a participé à de nombreux projets, dont

une bonne part de startups, et participe régulièrement à des évènements comme les Agile Tours,des

codings dojo, le global day of code retreat. »

Mentor Technique 

Julien Carnelos Head of mobile chez GSO Interactive

Après 10 ans comme consultant technique polyvalent, Julien est aujourd'hui responsable des applications

mobiles du Groupe Sud Ouest.

Mentor Technique

Twitter : @juliencarnelos

Eric Garletti PDG d’Atypicom

Eric est le PDG d'Atypicom, une agence spécialisée dans l'acquisition de trafic Il accompagne et conseille

les entreprises dans leur stratégie Webmarketing et intervient comme formateur pour de nombreuses

écoles et universités.

Mentor Marketing

 

Tanguy Moal Directeur technique et co-fondateur de Cogniteev

Tanguy est passionné par l'analyse de données sous toute ses formes, avec un goût prononcé pour

l'intelligence artificielle.

La tête dans la recherche d'informations depuis 9 ans, d'abord chez Exalead (Dassault Systèmes) puis

chez Jobijoba (Allgoob), il co-fonde Cogniteev en 2013 avec François Goube.

Mentor Technique

 

Elie Sloïm Président et fondateur de la société Temesis.

Elie Sloïm est président et fondateur de la société Temesis. Formateur, conférencier et consultant, il

travaille et écrit depuis 2000 sur la qualité et l'accessibilité des sites  internet. Il est également fondateur

du projet et de la marque Opquast (Open Quality Standards).

Mentor UX

Renaud Forestié Manager chez Groupe Sud Ouest Interactive

Avec 12 ans d'expérience dans le numérique, Renaud pense pour ses clients des interfaces originales,

ergonomiques et adaptées aux besoins utilisateurs et métier.

Mentor UX



Camille Berteau Fondatrice et gérante de Sos Internet

Camille a créé sa société il y a deux ans et demi et s'intéresse de près à l'actualité web/entrepreneuriat en

Aquitaine. Elle a notamment organisé 3 éditions du Startup Weekend Bordeaux.

Mentor Produit

  

Caroline Bedaux Consultante et Formatrice en UX/UI Design

Consultante numérique sous le nom d'edesign depuis 10 ans, Caroline Bedaux est spécialisée en

ergonomie et design d'interfaces (UX/UI Design). Elle travaille en collaboration avec ses clients afin de

comprendre et d'apporter des réponses aux besoins de leurs utilisateurs. Elle est aussi formatrice dans

plusieurs écoles à Bordeaux et membre du conseil d'administration de l'association des professionnels du

numérique en Aquitaine, Aquinum.

Mentor UX

David Gageot Développeur indépendant - Java Champion

Ma passion ? L'écriture de logiciels pointus mais simples. J'ai pour leitmotiv d'être un facilitateur qui, par

ma créativité et mon expertise, aide les équipes à être plus innovantes et plus efficaces.

Je participe à des projets Java depuis 1998, comme responsable R&D chez l'éditeur Adesoft puis directeur

technique chez Valtech Technology, CTO chez Algodeal, un fond d'investissement quantitatif puis

développeur chez SonarSource, la société derrière Sonar.

Vous suivez peut-être mon blog JavaBien! depuis 2004

Mentor Technique

Twitter : @dgageot

 

Antoine Clemenceau BETC Startup Lab supervisor

Supervises the BETC Startup Lab — a commando unit within BETC, dedicated to startups. The Lab steps

in as an accelerator for already developed and tested ideas and helps startups become strong, fiery, long

lasting brands, working with projects such as HelloMerci.com, OpenClassrooms.com and Gemmyo.

Mentor Marketing

Twitter : @aclemenceau

 

Stephen Demange ancien directeur E-commerce du Printemps et de Nature & Découvertes

C'est en 2000, dans une startup E-commerce de la grande époque que Stephen s'est passionné pour le

numérique. Pendant ces 15 ans, il a développé sans relâche l'innovation digitale dans de grandes

enseignes du retail mais également dans l'emploi en ligne.

Stephen a particulièrement cultivé les approches user centric, notamment en tant Directeur Conseil au

sein d'Axance, l'agence UX pionnière en France.

Mentor UX

 

Milan Guenther eda.c enterprise design associates

Partner with eda.c, a European strategic consultancy. Milan is author of INTERSECTION, introducing the

Enterprise Design approach for holistic design in complex ecosystems, working with SAP, Boeing, Toyota,



the UN, startups.

He also co-leads the IxDA Paris chapter.

Mentor UX

Twitter : @eda__c
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