
 

 

Gibus Cycles :   

Gibus Cycles, le vélo enfant revisité vers l’autonomie et au-delà. - Weelz – 28/07/2021  

 

Gibus Cycles, des vélos pensés pour les enfants. - Dimensions vélo - 17/06/2021  

 

Focus : Gibus Cycles appuie sur les pédales - Versaillesgrandparc.fr - 08/09/2021  

  

Bocklip :  

Bocklip vous connaissez ? - Sodeco – 23/11/2021  

 

Les 6 marques à connaitre pour relooker ses meubles Ikea – Admagazine.fr - 01/06/2021  

 

Customiser ses meubles Ikea ? Les 7 marques à connaitre – Marie Claire Maison – 08/02/2021  

 

The Fair Sport :  

The fair Sport : retrouver les valeurs éthiques du sport dans des vêtements dédiés. - Le Parisien – 

23 aouts 2021  

 

https://www.weelz.fr/fr/gibus-cycles-velo-enfant-revisite-autonomie-savoir-rouler/
https://dimensionsvelo.com/2021/06/17/gibus-cycles-des-velos-penses-pour-les-enfants/
https://www.versaillesgrandparc.fr/actualites/detail/focus-gibus-cycles-appuie-sur-les-pedales
https://www.so-deco.fr/bocklip-vous-connaissez/
https://www.admagazine.fr/decoration/inspiration-deco/diaporama/ikea-hack-relooking-meubles/62471
https://www.marieclaire.fr/maison/relooker-ses-meubles-ikea-les-5-marques-a-connaitre,1177773.asp
https://www.leparisien.fr/economie/business/the-fair-sport-retrouver-les-valeurs-ethiques-du-sport-dans-des-vetements-dedies-23-08-2021-IJC6K6D3KVGM7CQYQJAJBHRVGA.php


The Fair Sport, le vestiaire sportif éthique qui a du sens ! - Pa-sport.fr - 21 octobre 2021  

 

La marque de sport française, éthique et éco-responsable. - Univer Textile – 8 juillet 2021  

  

Speedianet :   

Speedianet, la 1ère place de marché 100% dédiée à l’intelligence artificielle pour booster la 

compétitivité des entreprises – Finyear – 03/09/2021  

 

Speedianet, la première place de marché française dédiée à l’IA est née. - It Social – 18/06/2021  

 

Découvrez la vision de Sylvie SImon, co-founder de Speedianet, sur l’IA dans la relation client. - 

Agora News expérience client – 15/01/2021  

 

Kornea :  

Kornea, une startup en plein essor à Vivatech – CCI Paris Ile-De-France – 21/06/2021  

 

 

1Food1Me :  

Saint-Germain-en-Laye : elle lance le premier programme européen de nutrition bien-être fondé 

sur la biologie. - actu.fr - 26/01/2021  

 

Améliorez votre bien-être grâce à l’alimentation : rencontre avec Camille Corman, fondatrice de 

1Food1Me. - Islean consulting – 13/05/2021  

  

Les Polinsons :  

Les Polinsons, lieu de vie pour familles heureuses. - Parisalouest.com - 02/03/2021   

 

Les Polinsons, la salle de jeux pour les bébés et les enfants, avec salon de thé trop mignon. - 

sortiraparis.com - 23/04/2021  

  

 

http://www.pa-sport.fr/2020/10/21/equipement-the-fair-sport-le-vestiaire-sportif-ethique-qui-a-du-sens/
https://www.univertextile.com/the-fair-sport-marque-francaise-ethique-ecoresponsable/
https://www.finyear.com/Speedianet-la-1ere-place-de-marche-100-dediee-a-l-Intelligence-Artificielle-IA-pour-booster-la-competitivite-des_a45207.html
https://www.finyear.com/Speedianet-la-1ere-place-de-marche-100-dediee-a-l-Intelligence-Artificielle-IA-pour-booster-la-competitivite-des_a45207.html
https://itsocial.fr/actualites/produits/speedianet-la-premiere-place-de-marche-francaise-dediee-a-lia-est-nee/
https://www.agoranews-experience-client.fr/start-me-updecouvrez-la-vision-de-sylvie-simon-co-founder-de-speedianet-sur-lia-dans-la-relation-client/
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises/actualites/vivatech2021-temoignage-arnaudquintin-kornea
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvelines-saint-germain-en-laye-elle-lance-le-premier-programme-europeen-de-nutrition-bien-etre-fonde-sur-la-biologie_38960676.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvelines-saint-germain-en-laye-elle-lance-le-premier-programme-europeen-de-nutrition-bien-etre-fonde-sur-la-biologie_38960676.html
https://islean-consulting.fr/fr/medtech/bien-etre-rencontre-camille-corman-1food1me/
https://islean-consulting.fr/fr/medtech/bien-etre-rencontre-camille-corman-1food1me/
https://www.parisalouest.com/2021/03/les-polinsons-lieu-de-vie-pour-familles-heureuses.html
https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/249974-les-polinsons-la-salle-de-jeux-pour-les-bebes-et-enfants-avec-salon-de-the-trop-


Maison Bonange :  

Maison Bonange à Versailles, passion histoire et chocolat ! - ZoomVersailles.com - 02/12/2020  

Bonange, un chocolat créé à Versailles qui revisite la friandise star du XVIIIe siècle. - actu.fr - 

04/11/2020  

  

[Les belles réussites] Maison Bonange : Chocolats d’art et d’histoire - natexpo.com - 24/05/2021  

  

Mutual Waste :  

Le recyclage des déchets des marchés avec Mutual Waste – Radio Sensations – 07/06/2021   

 

Le recyclage des déchets des marchés avec Mutual Waste – Mag Yvelines 

  

Oplite :   

Nitro Kart : Oplite met la course au cœur de votre salon - jeuxvidéo.com - 18/10/2021  

  

Recnorec :   

La start-up yvelinoise Recnorec reçoit l’appui de la Région - Les Echos – 18/11/2020   

 

Plaisir : cette start-up recycle les déchets non recyclables – actu.fr - 11/11/2020  

 

Ma vie d’entrepreneur Avec Ugoline Soler, dirigeante de “Recnorec” - TV78 – 22/01/20  

  

Tali Connected :  

Start up & co : Tali connected récompensée pour sa balise connectée pour protéger les motards au 

CES 2021. - BFMTV.com - 13/01/2021  

 

En route pour le CES 2021 avec Tali Connected. - podcastics – 14/01/2021  

 

CES® Las Vegas 2021 : spécial innovations de la French Tech - tests-et-bon-plans.fr - 15/01/2021  

  

 

Hoopigo :  

Hoopigo, une start-up pour accompagner les personnes hospitalisées. - bge78.fr  

 

https://zoomversailles.com/actualites/made-in-versailles/maison-bonange-a-versailles-passion-histoire-et-chocolat/
https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/yvelines-bonange-un-chocolat-cree-a-versailles-qui-revisite-la-friandise-star-du-xviiie-siecle_37199331.html
https://natexpo.com/les-belles-reussites-maison-bonange-chocolats-dart-et-d-histoire/
https://www.youtube.com/watch?v=oqUDoURJcAg
https://www.youtube.com/watch?v=oqUDoURJcAg
https://www.jeuxvideo.com/news/1463719/nitro-kart-oplite-met-la-course-au-coeur-de-votre-salon.htm
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/la-start-up-yvelinoise-recnorec-recoit-lappui-de-la-region-1265949
https://actu.fr/societe/yvelines-plaisir-cette-start-up-recycle-les-dechets-non-recyclables_37365269.html
https://www.tv78.com/yvelines-ma-vie-dentrepreneure-avec-ugoline-soler-dirigeante-recnorec/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/start-up-co-tali-connected-recompensee-pour-sa-balise-connectee-pour-proteger-les-motards-au-ces-2021-13-01_VN-202101130406.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/start-up-co-tali-connected-recompensee-pour-sa-balise-connectee-pour-proteger-les-motards-au-ces-2021-13-01_VN-202101130406.html
https://www.podcastics.com/podcast/episode/en-route-pour-le-ces-2021-avec-tali-connected-57469/
https://www.tests-et-bons-plans.fr/2021/01/ces-las-vegas-2021-special-innovations-de-la-french-tech.html
https://www.bge78.fr/hoopigo-une-start-up-pour-accompagner-les-personnes-hospitalisees-_r_41_a_872.html


Concours régional de la création d’entreprise 2021. - banquepopulaire.fr 

  

Pomponne :  

Pourquoi toutes les adeptes des cosmétiques green et clean vont adorer Pomponne 

? - Cosmopolitan – 21/09/2020    

 

Passez au make-up green avec Pomponne – Blissim – 08/03/2021        

 

Pomponne make-up qui donne le smile – maquillage clean, vegan et 

green. - podcastbeauté.fr - 06/04/2021  

  

MyGreenGo :  

A Paris, un arrondissement teste la consigne contre les déchets de la vente à emporter. - actu.fr - 

29/06/2021.  

 

Quel avenir pour la consigne ? - donothingclub.fr - 30/04/2021   

  

Cosme lingerie :  

Instant découverte : Cosme, la marque de culottes qui va vous faire aimer vos règles. - 

leseclaireuses.com - 23/04/2021  

  

MyPL :  

KARISTA investit dans MYPL et porte son financement à 1,8M€. - Fusacq.com - 20/04/2021  

 

Découvrez l’histoire de la startup MyPL. - jaimelesstartups.fr - 27/09/2021.  

 

MyPL : toutes les données cliniques du patient en un clin d’oeil. - french healthcare.fr - 13/10/2021   

  

Weevup :   

Entreprises : le casse-tête des congés payés. - francetvinfo.fr - 05/11/2020   

https://www.banquepopulaire.fr/valdefrance/professionnels/conseils/concours-regional-de-la-creation-dentreprise-2021/
https://www.bge78.fr/hoopigo-une-start-up-pour-accompagner-les-personnes-hospitalisees-_r_41_a_872.html
https://www.bge78.fr/hoopigo-une-start-up-pour-accompagner-les-personnes-hospitalisees-_r_41_a_872.html
https://www.google.com/search?q=pomponne+makeup+soin+green&rlz=1C1GCEA_enFR952FR952&oq=pomponne+makeup+soin+green&aqs=chrome.0.0i512.8305j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.podcastbeaute.fr/pomponne-make-up-clean-vegan/
https://www.podcastbeaute.fr/pomponne-make-up-clean-vegan/
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/a-paris-un-arrondissement-teste-la-consigne-contre-les-dechets-de-la-vente-a-emporter_43072337.html
https://www.donothingclub.fr/post/quel-avenir-pour-la-consigne
https://www.leseclaireuses.com/mode/marques-mode-tendance/instant-decouverte-174-cosme-la-marque-de-culottes-qui-va-vous-faire-aimer-vos-regles.html
https://www.fusacq.com/buzz/karista-investit-dans-mypl-et-porte-son-financement-a-1-8-m-a208002_fr_
https://www.jaimelesstartups.fr/mypl-outil-de-visualisation-des-donnees-de-sante/
https://frenchhealthcare.fr/fr/mypl-toutes-les-donnees-cliniques-du-patient-en-un-clin-doeil/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/entreprises-le-casse-tete-des-conges-payes_4169915.html


 

Ibridge people :   

Concours régional de la création d’entreprise 2021. - banquepopulaire.fr.  

 

 

Vite vu Bien vu :  

Vite vu bien vu, les lunettes de qualité à petit prix. - cnews.fr - 04/03/2021  

 

Des lunettes de qualité à prix abordable, c’est possible ! - bibamagazine.fr - 14/05/2021   

 

Vite vu bien vu : Des lunettes accessibles et tendances pour cet été. -mariefrance.fr - 09/07/2021   

  

Nemmès :   

Avec Nemmès, créez vos propres bijoux fabriqués en France. - Maddyness – 31/10/2021  

 

Nemmès : la révolution du bijou. - labonnevague.com - 15/03/201  

 

Nemmès : la startup qui révolutionne le bijou ! - blog.mbadmb.com - 17/12/2020  

  

Atelier Bizzo :   

Pizzeria revisitée Atelier Bizzo. - deco.journaldesfemmes.fr - 28/10/2020  

  

Les plaisirs fruités :  

Trappes : Le dépôt primeur Plaisirs fruités développe ses livraisons de fruits et légumes. - actu.fr - 

30/10/2020  

  

 

Labcoor :   

La Paris La Défense Arena s’allie avec Labcoor pour déployer un système de contrôle nouvelle 

génération. - defense-92.fr - 18/05/2021  

https://www.banquepopulaire.fr/valdefrance/professionnels/conseils/concours-regional-de-la-creation-dentreprise-2021/
https://www.cnews.fr/conso/2021-03-04/vite-vu-bien-vu-les-lunettes-de-qualite-petit-prix-1054599
https://www.bibamagazine.fr/a-la-une/lunettes-de-qualite-a-prix-abordable-cest-possible-181134.html
http://mariefrance.fr/tendance-mode/vite-bien-lunettes-accessibles-tendances-cet-ete-551987.html
https://www.maddyness.com/2020/10/31/maddycrowd-nemmes-bijoux-personnalises/
https://labonnevague.com/2021/03/15/nemmes-la-revolution-du-bijou/
https://blog.mbadmb.com/nemmes-la-revolution-du-bijou/
https://deco.journaldesfemmes.fr/salon/1756547-salle-a-manger-facon-restaurant/2406514-pizzeria-revisitee-atelier-bizzo
https://actu.fr/ile-de-france/trappes_78621/yvelines-trappes-le-depot-primeur-plaisir-fruites-developpe-ses-livraisons-de-fruits-et-legumes_37148056.html
https://www.defense-92.fr/securite/la-paris-la-defense-arena-sallie-avec-labcoor-pour-deployer-un-systeme-de-controle-nouvelle-generation-69353
https://www.defense-92.fr/securite/la-paris-la-defense-arena-sallie-avec-labcoor-pour-deployer-un-systeme-de-controle-nouvelle-generation-69353


 

Un nouveau système de contrôle pour l’Arena. - lagazette-ladefense.fr - 28/05/2021  

 

17H10 :   

Test&Avis 17H10: un tailoring qualitatif pour femmes – jamaisvulgaire.com - 11/02/2021  

 

Prêt-à-porter : La marque 17h10 débarque à Lyon – Tribune de Lyon – 05/10/2020   

  

MonMartin :  

MonMartin : les programmes annuels de prévention santé en entreprise. -  podcastics.com - 

19/10/2021  

  

Euromip :   

Euromip et Dafinity  - Dafinity.fr - 19/02/2021   

  

Urbasense :  

Urbasense déploie sa solution d'arrosage intelligent à l'international. - Les echos entrepreneurs – 

18/02/2021   

  

Le quai des possibles :   

PARIS : Jean CASTEX, Premier ministre, à Saint-Germain-en-Laye, jeudi 21 octobre – 

pressseagence.fr - 20/10/2021   

 

Économie sociale et solidaire : Jean Castex s'imprègne du Quai des Possibles à Saint-Germain-en-

Laye. - actu.fr - 21/10/2021  

 

Emploi : « Ça nous a permis de sauver, ici dans les Yvelines, l’équivalent de 250 temps 

plein »... quand Jean Castex et son gouvernement soutiennent les tiers-lieux – LeParisien – 

22/10/2021   

 

 

 

 

 

https://lagazette-ladefense.fr/2021/05/28/un-nouveau-systeme-de-controle-pour-larena/
https://jamaisvulgaire.com/trouver-son-style-blog/marque-de-vetement-homme/test-avis-17h10-un-tailoring-qualitatif-pour-femmes/
https://tribunedelyon.fr/2020/10/05/pret-a-porter-la-marque-17h10-debarque-a-lyon/
https://www.podcastics.com/podcast/episode/monmartin-les-programmes-annuels-de-prevention-sante-en-entreprise-101789/?s=831
https://www.dafinity.fr/Dafinity-&-Euromip/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/internationaliser-exporter/0610387669141-urbasense-deploie-sa-solution-d-arrosage-intelligent-a-l-international-342304.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/10/20/paris-jean-castex-premier-ministre-a-saint-germain-en-laye-jeudi-21-octobre/
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvelines-economie-sociale-et-solidaire-jean-castex-s-impregne-du-quai-des-possibles-a-saint-germain-en-laye_45873890.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvelines-economie-sociale-et-solidaire-jean-castex-s-impregne-du-quai-des-possibles-a-saint-germain-en-laye_45873890.html
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/emploi-ca-nous-a-permis-de-sauver-ici-dans-les-yvelines-250-temps-plein-quand-jean-castex-et-son-gouvernement-soutiennent-les-tiers-lieux-22-10-2021-ZRVS4DG3MRFB3I7QBWOM2VBSTA.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/emploi-ca-nous-a-permis-de-sauver-ici-dans-les-yvelines-250-temps-plein-quand-jean-castex-et-son-gouvernement-soutiennent-les-tiers-lieux-22-10-2021-ZRVS4DG3MRFB3I7QBWOM2VBSTA.php


 

 

Connecting Food :   

La start-up française Connecting Food remporte la première place l’EIT Digital Challenge – agro-

media.fr - 01/10/2021   

 

Herta, Porveo, Socopa et Connecting Food s’engagent sur la blockchain. -processalimentaire.com - 

24/05/2021   

 

Mondelez choisit le leader européen de la blockchain alimentaire pour développer la traçabilité 

aux Etats-Unis. - agro-media.fr - 13/07/2021  

 

Nokefa :  

Nokefa : Enoch Effah, de la boxe au business - streetpress.com - 30/04/2021  

 

 Odavie :  

Un showroom, des ateliers et des conférences pour gagner en autonomie à domicile. - lagazette-

sqy.fr - 29/10/2020  

 

Un escape game spécialement conçu pour les seniors et leurs familles. - lagazette-sqy.fr - 

29/07/2021   

 

Quand le high-tech se met au service du grand âge - LesEchos – 15/04/2021  

  

  

  

  

https://www.agro-media.fr/actualite/la-start-up-francaise-connecting-food-remporte-la-premiere-place-leit-digital-challenge-51367.html
https://www.processalimentaire.com/ingredients/herta-porveo-socopa-et-connecting-food-s-engagent-sur-la-blockchain
https://www.agro-media.fr/actualite/mondelez-choisit-le-leader-europeen-de-la-blockchain-alimentaire-pour-developper-la-tracabilite-aux-etats-unis-50032.html
https://www.agro-media.fr/actualite/mondelez-choisit-le-leader-europeen-de-la-blockchain-alimentaire-pour-developper-la-tracabilite-aux-etats-unis-50032.html
https://www.streetpress.com/sujet/1619777703-enoch-effah-champion-monde-boxe-francaise-business-sport-entreprenariat-developpement-personnel
https://lagazette-sqy.fr/2020/10/29/votreville/magny-les-hameaux/un-showroom-des-ateliers-et-des-conferences-pour-gagner-en-autonomie-a-domicile/
https://lagazette-sqy.fr/2021/06/29/votreville/magny-les-hameaux/un-escape-game-specialement-concu-pour-les-seniors-et-leurs-familles/
https://www.lesechos.fr/thema/silver-economie-2021/quand-le-high-tech-se-met-au-service-du-grand-age-1307004

