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Quand les start-up assurent le bien être aux salaries, Les Echos 

Entrepreneurs, 18/06 
  

 

  

  

 

Etude CDLK/OpinionWay : Les Français et le suivi des dépenses par carte 

bancaire, Assurances&Banques 2.0, 18/06 
  

 

  

  

 

Semaine de la qualité de vie au travail-Trois innovations s'invitent dans nos 

bureaux, Widoobiz, 18/06 
  

 

  

 

 

L'Italie veut expérimenter la blockchain pour tracer la nouritture 

infantile, Emballages magazines, 28/05 

 

Avec CoopChain, Connecting Food traque l’origine des œufs bio 

italiens, Emballages magazines, 14/05 

 

Peut-on (vraiment) faire confiance aux applis pour « mieux consommer » 

?, Maddyness, 02/04 
  

 

  

  

 

AssoConnect lance une version gratuite pour les petites associations 

, Carenews, 04/04 

 

AssoConnect et les associations disent bye à la paperasse, L'ADN, 9/04 
  

 

  

 

  

,Les Fintech à l'assaut de l'assurance vie, Café de la bourse,15/04   

  

VIDEO : Maxime Camus : "les questions de fiscalités sont au cœur des 

préoccupations de chacun", France Info, 11/04 
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Bankin', Linxo, Grisbee... ces applis qui vous aident à gérer votre 

budget, boursorama, 20/05 
 

  

  

 

Auxens, Laurent Alaguero : « Nous permettons beaucoup d'économie sur 

l'exploitation », TV  Finance, 17/04 
 

  

  

 

Podcast : Grandes écoles : des investisseurs dans les starting-blocks, Yvelines 

radio, 29/06 

 

  

  

 

17h10 revisite le tailleur féminin , Les Echos Entrepreneurs, 01/07 

  

Cannes 2019 : Fadela Mecheri recycle le tapis rouge pour monter les 

marches, Huffigtonpost, 17/05 

  

Elle défile à Cannes avec une robe faite avec… Le tapis rouge de l’année 

dernière !, Au féminin, 19/05 
 

  

 

 

Festival Futur.e.s 2019 : découvrez les 9 lauréats de l'appel à projets Innov'up 

Proto, Usine Digitale, 07/06 

  

Connecter une Renault ZOE et un EP Tender à une production d’énergie 

verte,  Automobile Propre, 29/05 
 

  

  

 

Foodles lève 9 millions d'euros pour son frigo connecté, Les Echos 

Entrepreneurs, 9/05 
 

  

  

 

Prix RSE DD 2019 : les grands témoins de l’engagement,  Le blog du 

managment, 19/06 
  

 

  

 

 

Impôts : il vous reste peut-être quelques jours pour donner à des 

associations, Sud radio, 30/05 

 

Payer la quête avec son smartphone : 10 paroisses de Loire-Atlantique se 

lancent dans l'obole numérique, France Bleu, 12/06 
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La Défense ne veut plus voir trainer les trottinettes de Bird sur sa dalle, La 

défense 92.fr, 06/06 
 

  

  

 

Elections européennes : XD Motion et Dreamwall implantent de l'AR à 

Bruxelles, Mediakwest, 21/05 
 

  

  

 

NewSchool lance Sésame, un nouvel outil pour l'éducation connectée, Usine 

Digitale, 12/06 
 
Philippine Dolbeau - New School : "On ne peut pas séparer la croissance 

économique de la croissance écologique", La Tribune, 20/05 
  

 

  

  

 

Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Versailles,France Bleu, 05/07 
  

 

  

  

 

Trophées de l’Innovation 2019 : les nommées de la catégorie Intelligence 

artificielle sont…, L'Echo Touristique, 29/05 
  

 

  

  

 

Sports d’Epoque collabore avec Lebram et Guirec Soudée,Fashion 

Network, 13/06 
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