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« Je rêve que le succès n’ait pas 
qu’une seule incarnation » 

La représentativité, ça compte. Parce que la France n’est pas faite d’un seul bloc, 
qu’elle est multifacette. Parce qu’une société qui laisse davantage de place à la 
diversité, cela change la façon dont sont perçues les personnes les plus modestes, en 
situation de handicap, LGBT, immigrées, réfugiées, issues de minorités visibles. 

Mais peut-être plus que tout, la façon dont elles-mêmes se perçoivent. 

Après des années d’immobilisme, nos représentations sont en train d’évoluer pour in-
clure des voix plus diverses, des histoires nouvelles qui, à leur tour, vont transformer 
la société. Mais cela ne va toujours pas assez vite. C’est pourquoi nous sommes fiers 
d’être partenaires des Diversidays.

Félicitations à l’équipe de Diversidays pour le formidable travail accompli avec cet an-
nuaire. Grâce à vous, des personnes qui n’ont pas l’habitude de se voir représentées à 
l’écran, sur scène ou dans l’actualité, vont pouvoir s’identifier à des modèles positifs, 
certaines pour la première fois. 

Dans le monde qui est le mien, celui de la tech et du business, je rêve que le succès 
n’ait pas qu’une seule incarnation. Je rêve que chacune et chacun trouve le courage de 
poursuivre ses ambitions tout en restant soi-même. 

Merci de nous rapprocher de ce rêve. 

Kat Borlongan
Directrice de la mission 
French Tech

La diversité, clé de voûte d’un pays leader de la tech

En 2019, nous avions dressé un constat : le potentiel du numérique n’était pas encore bien 
perçu dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et les femmes s’orientaient moins naturel-
lement vers les métiers de ce secteur. Deux ans plus tard, nous avons remis un rapport à 
4 ministres sur l’inclusion dans notre écosystème numérique, avec le Conseil National 
du Numérique. Regroupant les retours d’expérience de 120 acteurs de l’insertion profes-
sionnelle et structures numériques, il met en avant les problématiques qui renforcent ce 
constat, et propose 15 recommandations activables afin d’inverser le processus. 

C’est maintenant qu’il faut agir car le chantier est vaste. Pour que les talents des zones 
rurales et quartiers populaires soient plus visibles, les institutions et entreprises doivent 
faire un pas de côté dans leur politique de recrutement pour aller à leur rencontre. 

Pour que puissent émerger des rôles modèles dans lesquels nos jeunes des quartiers et 
des régions peuvent s’identifier, il faut que ces rôles modèles soient connus et valorisés. 
Les médias jouent un rôle prépondérant sur cet aspect, car ils sont perçus comme le miroir 
de l’actualité. Pourtant, nombre de talents du pays ne se reconnaissent pas dans le por-
trait lissé que l’on y dépeint, et s’excluent de facto de l’équation. 

Néanmoins, ils sont plusieurs à avoir une culture forte du numérique, à s’auto-former, à 
lancer des initiatives ; leur regard hors-cadre est indéniablement une source de perfor-
mance et de compétitivité, une clé pour faire de notre nation une championne de la tech, 
à l’heure de l’économie globalisée. 

Mounira Hamdi
et Anthony Babkine
co-fondateurs de Diversidays

Les partenaires de Diversidays



Les talents
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Alimentaire

hamza-rkha-chahamhamzarc

Hamza Rkha Chaham
Fondateur de « SOWIT »
www.sowit.fr
hamza.rkha@sowit.fr

Libérer le potentiel
des terres africaines

Hamza Rkha Chaham s’attaque à une problé-
matique de poids : moderniser l’agriculture 
sans perdre de vue sa gestion responsable. 
Allier productivité, rendement et pratiques res-
pectueuses de l’environnement. Ce défi, il le re-
lève avec SOWIT, en Afrique, où la question peut 
être particulièrement sensible à l’heure de la 
globalisation. SOWIT, qui aide les agriculteurs 
africains à optimiser leurs terres, a déjà effec-
tué une belle levée de fonds et déploie ses so-
lutions dans plus de cinq pays africains.
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Imane Bounouh
Fondatrice de « RECETTES.ECHELON7 »
recettes.echelon7@gmail.com

Promouvoir la solidarité entre 
étudiants grâce au numérique

Originaire du Mans, elle rejoint la Seine-Saint-
Denis en 2017 pour poursuivre ses études. 
Boursière Echelon 7, elle se débrouille  entre les 
cours en communication à la Sorbonnne et les 
jobs étudiants pour subvenir à ses besoins. Loin 
de s’en décourager, Imane se sert dès mainte-
nant de son expérience difficile et de l’envie 
de partager les bonnes astuces aux autres pour 
créer Recettes.echelon7, un compte Instagram 
où elle partage des recettes adaptées aux étu-
diants, des bons plans. L’initiative se transforme 
aussi, peu à peu, en un réseau de soutien ami-
cal et chaleureux pour faciliter cette traversée à 
ses congénères.

Recettes.echelon 7 youssefodm

donia-souad-amamra

youssefoudahman

loubnaksibi

youssefoudahman

loubnaxk

Donia Souad Amamra
Fondatrice de « MEET MY MAMA »
www.meetmymama.com
doniasouad@meetmymama.com

Honorer les
Mamas

Donia Souad Amamra a tra-
cé elle-même sa trajectoire 
là où personne ne l’atten-
dait. De l’ESSEC à l’université 
du Missouri, elle reste ani-
mée d’un désir : réhabiliter 
la grandeur des femmes 
migrantes et réfugiées, en 
faisant de leur savoir-faire 
culinaire un vecteur d’ex-
pression culturelle. C’est 
cette conviction, partagée 
avec ses amis Loubna Ksibi 
et Youssef Oudahman, qui 
va donner naissance à Meet 
My Mama. Les deux jeunes 
femmes changent au pas-
sage la vie de 30 femmes, 
et comptent étendre leur 
concept sur l’ensemble de 
l’Hexagone...et au-delà. 

Loubna Ksibi
Fondatrice de « MEET MY MAMA »
www.meetmymama.com
loubna@meetmymama.com

Youssef Oudahman
Fondateur de « MEET MY MAMA »
www.meetmymama.com
youssef@meetmymama.com

Donner du pouvoir 
aux femmes du 
monde

Des plats du monde entier 
faits maison et livrés aux 
entreprises françaises : tel 
est le défi que Loubna Ksi-
bi et ses deux associés ont 
décidé de relever. Meet My 
Mama se sert de la technolo-
gie pour donner du pouvoir 
aux femmes sans emploi, en 
valorisant leur savoir-faire 
culinaire. Pour cette jeune 
femme, l’avenir des filles 
passe aussi par la valorisa-
tion des mères. La dimension 
sociale de Meet My Mama a 
été récompensée par Forbes, 
qui compte ses fondatrices 
dans son classement 30 un-
der 30. 

La naissance des 
Mamans Chefs

Faute de pouvoir être re-
porter de guerre comme il 
en rêvait, Youssef Oudah-
man enchaîne les expé-
riences en entreprise, dans 
l’agroalimentaire et dans 
une startup. Il part ensuite 
en Asie afin d’observer l’en-
trepreneuriat social et l’en-
trepreneuriat féminin dans 
la food : l’idée de co-fon-
der Meet My Mama prend 
alors racine dans son esprit. 
Pour Youssef, la Mama, c’est 
cette figure maternelle 
pleine de charisme qui mé-
rite d’être reconnue pour 
ce qu’elle est : une chef 
multi-étoilée, un rôle mo-
dèle pour la société. Une 
image que Meet My Mama 
réhabilite avec succès. 
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Bien-être au travail

Lise Coco

Lise Coco & Kevin Vincent 
Fondateurs de « FOUNDER YAAAZ »
www.yaazzz.com
hello@yaazzz.com

Faciliter l’orientation  
des jeunes à l’international

Yaazzz, c’est la marketplace des teambuildings 
pour les équipes de toutes tailles et pour tous 
les budgets. Le projet B2B, lancé par Lise Coco et 
Kevin Vincent en 2019 propose plus de 1000 ac-
tivités en Île-de-France. Lise, après une année 
en tant que chef de projet dans un incubateur 
parisien, poursuit ses études en Management 
des Organisations, spécialisation Entrepreneu-
riat et Projets Innovants à Paris Dauphine. C’est 
au cours d’un voyage d’étude avec sa classe 
que lui vient cette idée. Après un échange avec 
son associé, ils réalisent que les activités de co-
hésion ont un fort impact sur la synergie des 
groupes et ainsi le bien-être au travail, et dé-
cident de lancer Yaazzz. 
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Maria Santiago 
Fondatrice de « LIGHTHEARTED »
maria.santiagoq@gmail.com

Une passion pour la résilience 
humaine

Durant tout son parcours, Maria Santiago a 
poursuivi un même objectif : aider les per-
sonnes victimes des coups du sort à développer 
leur résilience et à se relever de leurs épreuves. 
Elle comprend que la détermination, mais éga-
lement le soutien et l’écoute, sont des forces à 
même de nous permettre de nous reconstruire 
après une épreuve. Après une formation en fi-
nances, gestion et droits de l’homme avec un 
Master en Développement des compétences de 
leadership, Intelligence Émotionnelle et Coa-
ching, elle se tourne vers un fléau qui avance 
souvent masqué : le burnout. C’est l’objet de 
son projet, Lighthearted : un espace protégé, 
libre et indépendant pour gérer la pression au 
quotidien et prévenir l’épuisement profession-
nel, au-delà des contraintes sociales ou géo-
graphiques. 

Culture
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Alend Mouslem
Fondateur de « A21 »
www.a21.one
info@A21.one

Je veux faire connaître 
les chef-d’œuvres 
des artistes migrants

À 18 ans, Alend a connu la guerre en Syrie, où il 
voit mourir ses amis, et l’exil en France avec son 
père. En quête de sens et de réalisation, Alend 
met sa passion pour le numérique au service 
des artistes migrants, en premier lieu son père. 
Il crée une chaîne, A21, dans laquelle il filme 
des artistes ayant traversé les mêmes épreuves 
que lui. Dès la première vidéo, il récolte 2000 
vues sur Youtube, 500 likes sur Facebook, et 
2500 followers sur Instagram. Evidemment, 
après un tel début, Alend veut donner une 
portée solidaire à son projet en portant à la 
connaissance de tous les artistes migrants. 

alnd-hmsorkalnd_hmsorkalnd.hmsork Boukar Sallplaiz-app

Boukar Sall
Fondateur de « PLAIZ »
www.plaiz.io
boukar@plaiz.io

La créativité plutôt que la 
popularité : libérer le réseau 
social

Né à Dakar et ayant grandi en région pari-
sienne, Boukar a toujours cherché les challen-
ges. Le dernier challenge qu’il s’est lancé 
s’appelle Plaiz, une application de mise en 
relation dédiée aux amateurs, aux passion-
nés et aux professionnels de la mode. Plaiz se 
veut un «anti»-réseau social, qui s’affranchit à 
ce que Boukar considère comme des barrières 
à la créativité : l’application analyse les goûts 
des utilisateurs sans les soumettre aux likes et 
aux followers, et les libère ainsi du besoin de 
construire une audience. Le but : permettre à 
chacun de s’inspirer librement, de développer 
sa créativité, de prendre confiance en soi, et de 
devenir la version la plus audacieuse de soi-
même.

plaiz_gang
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Louay Yassin
Fondateur de « DE ZÉRO »
www.dezero.one 
dezerofilm@gmail.com

Renforcer la solidarité 
artistique grâce au numérique

Scénariste talentueux, Louay Yassin a connu les 
interruptions de projets dues à un manque de 
financement. Décidant de ne pas s’arrêter là, 
Louay crée une plateforme, DE ZÉRO, qui vise 
à faire bénéficier les jeunes documentaristes 
indépendants de la visibilité offerte par le nu-
mérique, et à soutenir leurs projets jusqu’à la 
diffusion sur la plateforme. Il privilégie les pro-
jets qui portent sur des questions de société, 
(guerre, discrimination de genre ou d’identi-
té, environnement, économie). Accompagnée 
par le programme French Tech Tremplin et BPI 
France, De ZÉRO développe aujourd’hui sa 
plateforme de streaming. 

Tafika Nyirenda
Fondateur de « MYSHOWPASS »
www.myshowpass.fr
wwww.fastdesign.fr
tafikanyirenda@gmail.com

Réduire l’injustice culturelle

Tafika Nyirenda aime la culture et lutte contre 
l’injustice dans l’accès aux évènements cultu-
rels. C’est la raison pour laquelle il a créé 
MyShowPass, service d’abonnement aux 
concerts, expositions et spectacles, qui a pour 
mission de démocratiser l‘accès à la culture et 
réduire les inégalités socio-culturelles. Le ser-
vice propose chaque mois les meilleures sor-
ties culturelles et permet de profiter de billets 
à prix réduits. Reconnu par Pharrell Williams, 
MyShowPass a déjà séduit Station F, l’am-
bassade des Etats-Unis, et le Ministère de la 
Culture. En parallèle, Tafika à créé Fast Designs.
fr, une agence de WebDesign qui aide les en-
trepreneurs à créer des sites web, et forme les 
porteurs de projets aux outils No Code.

myshowpass
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Teddy Kossoko
Fondateur de « KISSORO TRIBAL GAME »
www.kissoro-tribal-game.com
kos_ted@yahoo.fr

Ouvrir les portes de la culture 
grâce au numérique 

À 25 ans, Teddy Kossoko figurait parmi les 30 
jeunes leaders qui construisent l’Afrique. Son 
leitmotiv : l’accès à la culture grâce au numé-
rique. Après avoir créé Masseka Game Studio, 
où il développe des jeux-vidéos à visée cultu-
relle et historique, Teddy vient d’ouvrir le store 
Gara. Cette boutique numérique innovante, qui 
a pour but de résoudre les problèmes de moné-
tisation des contenus culturels et numériques 
sur le marché africain, vise à renforcer l’écono-
mie sur le continent et à en ouvrir les portes aux 
créateurs européens. 

 www.fastdesign.frkostedb

Virginie Ehonian
Fondatrice de « NOORU BOX »
www.noorubox.com
hujambo@noorubox.com

Diffuser les arts et les cultures 
d’Afrique grâce au numérique

Comment diffuser une connaissance éclectique 
de l’art et de la culture africaine auprès du 
grand public ? Virginie Ehonian apporte sa ré-
ponse : la Nooru Box, une box culturelle qu’elle 
crée en 2014 pour pallier, grâce au numérique, 
le manque de visibilité dont bénéficie les diffé-
rentes cultures africaines.
Littérature, cinéma, musique ou encore cosmé-
tiques : la Nooru Box est un concentré de talents 
et d’inspirations issus du continent africain, des 
Caraïbes, et des Amériques, une bouffée d’oxy-
gène culturelle à la portée de tous.

Virginie Ehoniannooruboxvirginieehonian
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Développement durable

Christian Kamtchueng
Fondateur de « AFRISIA.INFO »
www.christiankamchueng.fr
Christian.kamtchueng@gmail.com

Consommer selon
ses valeurs 

Après une carrière dans la banque d’investis-
sement à la City, Christian Kamtchueng, écri-
vain et conférencier, effectue un virage décisif, 
né de ses convictions profondes. Son concept, 
Afrisia, ambitionne de connecter chaque in-
dividu animé par des valeurs citoyennes à la 
communauté de TPE-PME qui sert les mêmes 
valeurs. Une belle façon d’utiliser le numérique 
pour le guérir des maux qu’il peut occasionner, 
en impliquant clients et entreprises dans une 
consommation responsable. Sur Afrisia, l’utili-
sateur référence ses adresses et qualifie la base 
de données, en notant et commentant les éta-
blissements et leurs valeurs. 

Christian Kamtchuengc.kamtchueng CKamtchueng
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Gaël Musquet
Fondateur de « HAND»
http://cxlinks.fr/
gael.musquet@cxlinks.fr

La tech pour contribuer à 
sauver le monde

Gaël Musquet est un survivant : frappée par 
l’ouragan Hugo en Guadeloupe, sa famille 
échappe de justesse à la catastrophe. Convain-
cu que nos échecs servent à nos accomplisse-
ments futurs, Gaël fonde en 2016 l’association 
HAND (Hackers against Natural Disasters). Son 
objectif : prévenir les catastrophes naturelles 
dont personne n’est à l’abri, aider les familles 
à s’y préparer et aider les organisations de se-
cours à réduire le nombre de victimes, grâce au 
numérique. Pour son engagement, Gaël Mus-
quet a été fait Chevalier de l’Ordre national du 
mérite en avril 2019.

Gael MusquetRatZillaSratzillasone khaled-almezayenalmezayenkhaled K_V_AlMezayen

Khaled Al Mezayen
Fondateur de « INOVAYA »
www.inovaya.eu
almezayen@inovaya.eu

Préserver notre ressource 
la plus précieuse : l’eau

La création d’Inovaya part d’une prise de 
conscience : pour certaines populations, l’eau 
potable est une ressource inaccessible et les 
industries ont un rôle à jouer sur sa pollution. 
Après un voyage humanitaire qui l’éveille à 
cette réalité, Khaled Al Mezayen, docteur en 
pharmacie, veut donner un sens à ses connais-
sances. Il crée ainsi l’un des premiers systèmes 
de filtration de l’eau sans produits chimiques et 
sans consommables. Grâce à ce système à bas 
coût, au service des communautés et des in-
dustries, Khaled sert sa vocation : contribuer à 
la préservation de la ressource en eau dans le 
monde entier.
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Loïs Lefevre
Fondateur de « STRIKINGLY »
loislefevre@yahoo.fr

Changer le monde, cela 
commence au niveau local

« Think global, Act local » : c’est la devise de Loïs 
Lefevre. Pour ce professionnel de l’urbanisme, 
il est temps de passer à une technologie qui 
permet à chacun d’agir sur les circuits courts 
en se réappropriant les matériaux de construc-
tion. Loïs croit à la possibilité de rendre acces-
sibles à tous les techniques de travail du bois. 
Plus loin que cela, il envisage de faire renouer 
les citoyens avec les tâches manuelles en faci-
litant la manipulation des matériaux grâce au 
numérique. A travers cette réappropriation, Loïs 
ambitionne de restaurer la relation entre les 
personnes impliquées, en mettant en lien les 
possesseurs de machines et les talents avec les 
particuliers et en favorisant le conseil mutuel et 
l’entraide.

lefevre-mournetas octaviaivanioctaviaadoptematomate

Octavia Ivan
Fondatrice de « ADOPTE MA TOMATE »
www.adoptematomate.com
adoptematomate@outlook.com

Faire de l’écologie un 
engagement collectif

Adopte ma tomate, c’est l’histoire d’une jeune 
femme pétillante pour qui l’écologie peut être 
pratiquée par chacun, à son échelle. Le co-jar-
dinage est une évidence pour cette enfant de 
la campagne roumaine, dont les souvenirs sont 
liés à la nature et à ses abondants présents. 
Adopte ma tomate offre à tous l’occasion de jar-
diner facilement, partout, seul ou à plusieurs, 
en tout lieu, avec une application web et mo-
bile qui dispense des conseils sur le jardinage 
personnalisé, le suivi des cultures, les outils col-
laboratifs du potager et même le suivi du com-
post. De quoi donner envie à tous de prendre 
soin des plantes ! 
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Rémi Munier
Fondateur de « REMIX ECO, PROJET BIPSCA »
www.emixeco.com
www.bipscan.com 
remi@remixeco.com
remi@bipscan.com

L’inventeur de la consigne 
nouvelle génération

Rémi Munier est un mordu de verrerie. Etudiant 
entrepreneur, engagé en faveur de l’écologie, 
il surmonte sa malformation biologique pour 
imaginer une solution fondée sur la réutilisa-
tion des emballages verriers dans l’industrie, 
afin de réduire le pourcentage de verre gaspil-
lé durant le recyclage : Remix Glass, solution de 
consigne nouvelle génération, est née. Au-delà 
du verre, c’est l’idée elle-même que Rémi veut 
mettre en avant aujourd’hui : avec l’aide et les 
compétences de son complice, la solution pour-
ra en effet être déclinée à différents usages et 
dans d’autres circuits et notamment, agir en fa-
veur de la gestion des données de santé. Remix 
Glass devient alors ReMix Eco.

Rémi MunierReMixEcoremixeco

Sébastien Garcia
Fondateur de « LE GUIDE DU 
CONSOMMATEUR RESPONSABLE »
www.docteur-conso.fr
sebastien@drconso.com

Faire rayonner l’économie 
sociale et solidaire

L’expérience est une richesse, et Sébastien 
Garcia en est la preuve. Voyageur infatigable, 
il a arpenté le monde grâce à sa carrière dans 
l’export. A 38 ans, il lance un guide pour le 
consommateur responsable et le développe-
ment durable, Docteur Conso. Sa plateforme 
référence par mots clés et par catégorie les ac-
tions menées en ce sens par les entreprises et 
associations, en se basant sur la plus fiable des 
sources : les citoyens. Dr Conso est lauréat de la 
French Tech Tremplin et de « Ma Solution pour 
le climat  » avec la Région Occitanie, et vient de 
créer son propre média pour faire connaître les 
initiatives inspirantes. La plateforme est égale-
ment accompagnée par Parcours Adress, finan-
cée par Toulouse Métropole, et poursuit son en-
gagement pour l’économie sociale et solidaire.

docteur-conso
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Yasser Sedaki
Fondateur de « KITCHENGARDEN »
s.yasser.k@gmail.com

Faire rayonner l’économie 
sociale et solidaire

À 26 ans, Yasser Sedaki rêve de «recultiver» 
l’espace urbain. Après plusieurs formations et 
une expérience aguerrie dans la vente, le ser-
vice, la restauration gastronomique, il lance 
KitchenGarden, une marketplace qui vend des 
potagers adaptés aux urbains, avec ou sans 
technologies. Son ambition : créer une com-
munauté où jardiniers et amoureux des plantes 
échangeront leurs compétences et leur passion 
du vivant. Une ambition qui se réalise à travers 
la vente d’outils, de kits, de jardinières tech, de 
bacs classiques ou encore de planches de bois 
pour fabriquer son propre potager. En six mois 
d’existence, KitchenGarden a réuni 1500 fol-
lowers sur Instagram !

_kitchengarden Yasser Sedaki

Droit
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Raphael Jabol
Fondateur de « AVOSTART »
www.avostart.fr
rjabol@avostart.fr

Créer une assistance juridique 
en ligne efficace pour les 
particuliers

Originaire de Bobigny, Raphael a un parcours 
d’exception : Sciences Po, puis l’université John 
Hopkins à Baltimore, un master en marketing, 
puis un poste à responsabilités et à dimension 
internationale chez L’Oréal. Lorsqu’il rencontre 
les fondateurs de Legalstart, le service juridique 
en ligne de référence à destination des profes-
sionnels, l’idée s’impose d’elle-même pour ce 
jeune issu d’un milieu qui manque cruellement 
d’assistance juridique. Ensemble, ils créent 
Avostart : l’assistance juridique en ligne pour 
les particuliers, accessible et sans engagement. 
L’ambition de ce projet d’utilité publique : per-
mettre à chacun d’obtenir l’accompagnement 
juridique dont il a besoin, quand il en a besoin.

raphaeljabolR_et_J

Aina Ratrimovola
Fondateur de « TSIKY »
a.ratrimovola@tsiky.co

Lutter contre la contrefaçon 
des produits rares grâce  
à une solution phygitale

Né à Madagascar et formé à Paris, Aina a acquis 
une expertise dans les domaines de l’art et du 
luxe. Il y conçoit des stratégies originales liées 
au marketing, à la traçabilité et à la diffusion de 
produits et de services, à l’échelle internatio-
nale.  Aujourd’hui, il a fondé Tsiky, une solution 
pour la protection des idées de création, l’au-
thentification des produits et la lutte contre la 
contrefaçon pour les produits à haute valeur 
ajoutée. L’originalité de sa solution : elle est 
phygitale, et son développement est basé sur 
la blockchain.   

Aina RatrimovolaAina Ratrimovola
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Emploi

ahmed-soltaniAhmed_Soltani_

Ahmed Soltani
Fondateur de « QUICK JOBS »
www.quickjobs.fr
Ahmed@quickjobs.fr

Accélérer la rencontre entre 
les entreprises et les talents

Quand Ahmed Soltani agit, c’est à la fois pour 
innover et avoir un impact positif concret. En 
créant QuickJobs, il souhaite apporter des nou-
velles solutions au monde du recrutement et 
de l’emploi. A travers les plateformes 1cv1job.
io, Quickjobs.fr et LesRecruteurs.io, il sert les 
mêmes objectifs : rendre possible pour tous 
l’accès à l’emploi, impacter positivement l’éco-
nomie digitale et de l’emploi, et créer des liens 
entre les entreprises et les profils compétents.
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Ensemble, entreprises 
et jeunes talents peuvent 
atteindre l’excellence

Passionnée par la rencontre des cultures, Bianca, 
qui a grandi dans un quartier populaire de Paris, 
s’est toujours demandé pourquoi tous les jeunes 
n’étaient pas égaux face aux opportunités 
d’études et d’emploi. C’est ce qui l’a poussée à 
créer Curious Connect, une plateforme qui dresse 
des ponts entre les entreprises et les leaders de 
demain à travers l’alternance. Aujourd’hui, son 
projet, récompensé par la Métropole du Grand 
Paris, a séduit des CFA et des incubateurs (La 
Ruche, Live for Good, Médialab93, The Why Not 
Factory). Aujourd’hui, Curious Connect propose 
un programme accéléré alliant coaching per-
sonnalisé et candidatures spontanées automati-
sées, ainsi que des solutions de matching et de 
suivi des jeunes alternants. 

Bianca Schor
Co-fondatrice de « CURIOUS CONNECT »
contact@curious-connect.com.r

bianca-schorBiancaSchor hicham-el-himar

Hicham El Himar
Fondateur de « SALT »
www.salt-executive.com
hichamelhimar@msn.com

L’égalité des chances
dans le luxe

Hicham a effectué un parcours d’exception. 
Travailleur et passionné, il débute dans la vie 
professionnelle à 16 ans, dans la restauration 
rapide, avant de saisir sa chance dans le monde 
du luxe à 18 ans. Tandis qu’il gravit les éche-
lons, il remarque les biais et les freins qui em-
pêchent des candidats qualifiés d’accéder au 
poste de leurs rêves. Pour que ni les marques 
ni les talents ne passent à côté de belles op-
portunités, Hicham crée alors SALT, une appli de 
recrutement fondée sur un sourcing inédit. Son 
innovation remporte le 1er prix de l’EM Lyon 
Business School, remis par le directeur de la 
Bank of America.
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Sortir du cadre et révéler
le potentiel de chacun

Centralien, lauréat du prix Gabriel Live for Good 
2016, Kayoum Said Abdallah Fane poursuit un 
objectif clair : contourner le déterminisme so-
cial, effacer la frontière du CV et de la lettre de 
motivation, et contribuer au renouvellement 
des pratiques du « recrutement inclusif ». C’est 
la naissance de Whire. Plateforme de mise en 
relation, Whire place l’histoire de chacun au 
cœur de la rencontre, grâce à des algorithmes 
de recommandation éthiques et inclusifs. En 
révélant des informations inédites sur les can-
didats, les employés et les entreprises, Whire 
provoque une belle rencontre entre eux. 

Kayoum Saïd Abdallah Fane
Fondateur de « WHIRE »
www.whire.me
kayoum@whire.me

kayoum-said-abdallah-faneWhireMe

Montasser Jabrane
Fondateur de « HANDYCATCH »
montasser.jabrane@gmail.com

Rendre l’emploi réellement 
accessible à tous les talents

Entrepreneur en situation de handicap, Montas-
ser Jabrane a fondé, avec d’autres jeunes, l’ap-
plication Handycatch, une application smart-
phone dédiée à l’insertion professionnelle des 
personnes à mobilité réduite. Dans un contexte 
où la crise est toujours d’actualité, et dans un 
pays de plus en plus confronté à la hausse des 
préjugés, la question de l’emploi est parue 
comme une évidence pour ces passionnés des 
ressources humaines et de la technologie. En 
digitalisant leur offre, ils accélèrent l’accessibi-
lité pour tous. L’équipe de Handycatch est lau-
réate de plusieurs prix et programmes, dont Pé-
pite Île-de-France, et sensibilise de nombreux 
organismes à sa cause.

@handycatch@handycatch
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Le numérique a ajouté  
du sens à mon métier

Si l’on avait dit à Nabil qu’il deviendrait Youtu-
ber grâce à son métier chez Pôle Emploi, il au-
rait certainement souri. Passionné par les outils 
numériques, il est nommé ambassadeur du 
numérique. Sa mission : promouvoir le service 
digital de Pôle Emploi, et développer les com-
pétences numériques de ses collaborateurs. 
Après avoir animé l’espace numérique de Pôle 
emploi, il se charge des ateliers Google du nu-
mérique en live sur Youtube. Aujourd’hui, Nabil 
souhaite mettre davantage en valeur les ser-
vices numériques de ses collègues auprès des 
demandeurs d’emploi, et montrer comment 
ces services apportent une réelle différence.

nabil-afkirnabil_afkir

Nabil Afkir
Conseiller numérique emploi chez  
« PÔLE EMPLOI »
nabil.afkir@pole-emploi.fr

Entrepreneuriat
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Alexia Charbonnier
Fondatrice de « BETTERTOOLBOX »
www.bettertoolbox.co 
welcome@bettertoolbox.co

Libérer le code 
pour les entrepreneurs 

Voyageuse et serial entrepreneure, Alexia Char-
bonnier navigue dans le digital et développe de 
nombreux projets, en se fondant sur les problé-
matiques qu’elle rencontre. C’est donc grâce à 
son esprit toujours à l’affût qu’elle découvre par 
hasard le no code : des outils qui aident les en-
trepreneurs «»non tech»», mais intéressés par 
les projets du numérique, à développer leurs 
idées. Elle décide alors de lancer Bettertoolbox 
avec un ami : une newsletter hebdomadaire qui 
réunit les résultats de leur veille sur les outils nu-
mériques utiles aux entrepreneurs.

alexia-charbonnieralexiacharboalexiacharbo LearnbybartekImpact_maillagement

Przyluski Bartek
Fondateur de « IMPACT MAILLAGEMENT »
www.impactmaillagement.fr
przyluski.b@gmail.com 

Démystifier et faciliter 
l’entrepreneuriat

Pour Przyluski Bartek, apprendre est la pre-
mière compétence d’un entrepreneur, celle 
qui trace la voie vers le succès. Grâce aux en-
couragements de son entourage, Przyluski 
crée Impact Maillagement, une plateforme 
qui informe les entrepreneurs sur leurs droits. 
Très vite, la plateforme aide jusqu’à 108 en-
trepreneurs à entrer en formation, et devient 
elle-même un organisme de formation. Sa plus 
grande fierté : aider les entrepreneurs, notam-
ment ceux issus des quartiers prioritaires, qui 
représentent plus 56% des apprenants, et pour 
qui la plateforme recense les événements, les 
programmes d’incubation, les services civiques 
et les associations liés à l’écosystème de l’en-
trepreneuriat. 

Impact_maillagement
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Shimba Falone
Fondatrice de « KAZI HOUSE »
www.kazihouse.com
hello@kazihouse.com

Inspirer les entrepreneurs  
de la diaspora africaine

Née en France et d’origine congolaise, Shim-
ba Falone est une entrepreneure dans l’âme. A 
peine 9 ans après son bac, elle entreprend dans 
l’industrie de la mode en travaillant avec le Sé-
négal, et y découvre les opportunités dont peut 
regorger l’Afrique. Elle obtient alors un Master 
en Management des Affaires Internationales à 
l’INSEEC, qui lui ouvre la porte vers une carrière 
internationale, avant de revenir en France pour 
ouvrir le premier espace de coworking sans 
frontières, dédié à la diaspora africaine : Kazi 
House. 

falone-shimbakazi_housekazihouse_cowork laminetalakela@motdiese @consultingtime

Lamine Talakela
Fondateur de « CONSULTING TIME », 
« MOTDIESE » et « INCUBA’STREET »
lamine.talakela@consultingtime.fr 

Mettre son énergie au service 
de l’impact positif

Expert et coordinateur de projets à l’échelle 
internationale, Lamine aime contribuer à l’in-
novation dans toutes ses expériences. Acteur 
associatif chez Founder Family et BePositive, il 
s’engage particulièrement dans les initiatives 
en faveur du développement des populations 
par l’innovation numérique et l’éducation en-
trepreneuriale. Avec Incuba-Street, Lamine et 
ses 4 amis accompagnent les profils bénéfi-
ciaires sur trois axes : l’entreprenariat, l’innova-
tion et l’employabilité, grâce à des programmes 
et à des outils uniques en France. 
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Événementiel

adrien-diessejosh_the_app

Adrien Diesse
Fondateur de « JOSH »
www.joshtheapp.com
socials.joshtheapp@gmail.com

Le bonheur, ça se multiplie 

Et si tout le monde saisissait au vol le bouquet 
de fleurs lancé par la mariée ? C’est le pari 
d’Adrien Diesse, fondateur de JOSH. Née de 
l’envie d’aider les individus à construire des re-
lations stables, JOSH est une plateforme inédite 
qui transforme les événements en opportuni-
tés de rencontre. Le principe : lors d’un mariage 
par exemple, organisateurs et invités peuvent 
se connecter à la plateforme et jouer les en-
tremetteurs pour leurs proches, qui reçoivent 
les suggestions de partenaire de vie à la fin de 
l’événement. À 25 ans à peine, l’entremetteur 
digital séduit déjà : Start-Up Banlieue, Station F, 
et la Course Croisière de l’EDHEC l’ont accueilli à 
bras ouverts ! 
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Justine Ba
Fondatrice de « ROOMBÂ »
www.sossalle.com
justine.ba69@gmail.com

Une plateforme pour  
la location de lieux publics

Spécialiste en finance des marchés, Justine BA 
a d’abord travaillé au sein de la BNP Paribas en 
qualité de PN&L analyste. Dans la vie, elle aime 
cultiver les liens en organisant des évènements. 
C’est à cette occasion qu’elle rencontre les diffi-
cultés qui vont lui donner une idée : confron-
tée à la problématique de la location de salle, 
elle se dit qu’il serait utile de pouvoir le faire 
en quelques clics. Elle lance donc RoomBâ, la 
première plateforme en France permettant de 
réserver un lieu public. Son projet a été accom-
pagné par la French Tech, et vient aujourd’hui 
en aide aux collectivités territoriales.

justine-basossallesossalle

Laura Medji
Fondatrice de « TRACKTOR »
www.tracktor.fr
laura.medji@tracktor.fr

La puissance de l’exemple

Qui penserait louer des engins de chantier à 
une femme ? Question rhétorique, évidem-
ment, mais qui reflète la réalité d’un énième 
préjugé. Cela tombe bien : Laura Medji est une 
pourfendeuse d’idées reçues. Ingénieure ENSI-
MAG, Laura aime les maths et les algorithmes. 
C’est donc tout naturellement qu’elle accepte 
de co-fonder Tracktor, une plateforme de lo-
cation d’engins de chantier entre profession-
nels mettant en relation professionnels de la 
location et entreprises ayant des besoins de 
location. L’idée est séduisante pour la jeune 
membre du Conseil National du Numérique, 
qui milite également pour une présence plus 
forte des femmes dans la Tech. Avant de dénon-
cer, Laura agit, et plaide par l’exemple !

laura-medjiTracktor laura-medji
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Famille

Soline Vincent Gabourg
Fondatrice de « GLEEBABY »
www.gleebaby.fr 
soline.v.gabourg@gmail.com 

Entreprendre la parentalité 
pour le bien des enfants

Pour Soline comme pour de nombreux pa-
rents, devenir mère ou père est un moment 
fondateur, qui comprend son lot de joies et de 
détresses. Pour aider les parents à traverser les 
différentes phases de leur nouvelle vie, Soline 
et son associée ont créé Gleebaby, une plate-
forme en ligne qui propose conseils et activités 
dédiées aux parents. Aujourd’hui, Gleebaby 
s’illustre comme le premier service digital de 
soutien à la parentalité grâce à ses deux volets : 
les ateliers, conférences et rencontres entre pa-
rents, et les consultations personnalisées avec 
des experts en parentalité.

soline-vincent-gabourgsoline_vggleebaby_fr
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Finance

Fleuri Adon
Fondateur de « BAMBINOO »
fleuri.adon@gmail.com

Assurer l’avenir de ses enfants 
grâce à la fintech

À 29 ans, Fleuri Adon, ingénieur généraliste de 
formation, spécialisé dans la finance, a travail-
lé avec des startups de l’économie circulaire et 
de la finance, et conseille des startups chez Eu-
ratechnologies (Lille). C’est depuis peu qu’une 
idée a fait son chemin dans l’esprit : et si l’on 
créait une banque spécialement dédiée aux 
parents qui souhaitent épargner pour leurs en-
fants ? C’est ainsi que naît Bambinoo, une fin-
tech innovante à bien des égards : épargne à 
la rémunération attractive, conseils et astuces 
pour mieux épargner, virements permanents, 
cashback... avec une ambition révolutionnaire : 
rendre accessible l’épargne à tous les parents. 

fleuriadon
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Loïc Ouattara
Fondateur de « DJOBA CASH »
www.djobacash.com
lo.ouattara@gmail.com

Révolutionner le secteur 
financier depuis l’Afrique

Ambitieux et altruiste autant que pragmatique, 
Loïc Ouattara a constaté que les transferts 
d’argent entre la diaspora africaine en Europe 
et les familles restées en Afrique n’étaient 
pas toujours employés aux fins auxquelles ils 
étaient destinés. Il décide de répondre à cette 
problématique en s’appuyant sur le digital 
pour créer Djoba Cash, un service d’e-tickets 
dédiés à un usage spécifique. Ce portefeuille 
d’un nouveau genre séduit déjà les lieux de ré-
ception des fonds, ainsi que les institutions de 
santé. L’équipe de Djoba Cash veut promouvoir 
l’inclusion financière et l’économie locale, et 
pourquoi pas devenir une néo-banque de ser-
vices ! Aujourd’hui, Djoba Cash est présent en 
Côte d’ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso.

Roger Nengwe Ntafam
Fondateur de « PAYSIKA »
www.paysika.co 
roger-nengwe@paysika.co

Favoriser l’inclusion 
financière pour tous

Arrivé en France pour effectuer ses études, Ro-
ger Nengwe Ntafam est pénalisé par le fait qu’il 
n’a pas de carte bancaire. Le découragement 
n’étant pas une option, Roger y voit un manque 
à combler : il s’engage dans l’inclusion finan-
cière en Afrique en créant PaySika, une plate-
forme composée d’ une application mobile et 
d’un chatbot. Elle permet à chacun de payer en 
un clic et sans contact dans tous les établisse-
ments, et fournit une carte bancaire virtuelle et 
rechargeable grâce au mobile money. À l’heure 
où la Covid19 impose l’usage de la carte ban-
caire, PaySika contourne le problème dans cer-
tains pays où ce moyen de paiement n’est pas 
généralisé.

Roger Nengwe@NengweRogerroger_nengwe
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Formation

ahmed-belabbasAhmed_Reenbow

Ahmed Belabbas
Fondateur de « MIRABO »
www.mirabolabs.com
ahmed.belabbas@reenbow.co

L’éducation,
à chances égales 

L’action en justice devient Ahmed Belabbas 
a plus d’une corde à son arc : avec sa start-up 
Mirabo, il embrasse plusieurs problématiques 
sociales que le digital peut aider à résoudre. 
Mirabo en est un bel exemple. Avec cette appli-
cation, Ahmed révolutionne l’apprentissage de 
l’anglais en s’appuyant sur la réalité augmentée 
et la réalité mixte. Mis en situation dès 7 ans, les 
enfants apprennent l’anglais de façon ludique 
et immersive, pour un résultat magique. Le plus 
de ce projet ambitieux : l’application est éga-
lement conçue pour pallier aux difficultés ren-
contrées par les enfants dyslexiques, autistes et 
tdah, alliant ainsi intelligence visuelle, sonore 
et kinesthésique.
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Aïssata Koité
Fondatrice de « HELLOADA »
www.helloada.fr
aissata.koite@helloada.fr 

Il faut féminiser l’écosystème 
numérique

Après avoir démarré une reconversion pro-
fessionnelle dédiée aux applications webs et 
mobiles, Aïssata Koité prend conscience du 
manque de femmes issues des quartiers po-
pulaires dans le numérique. Elle lance alors 
sa startup, Helloada, avec un objectif : aider 
ces femmes à trouver une première expé-
rience professionnelle dans le numérique. 
Aujourd’hui, Helloada, c’est un ensemble de 
programmes d’accompagnement et de mon-
tée en compétence dans le numérique. Par-
coursAda, son programme phare, accompagne 
les bénéficiaires dans toutes les étapes de leur 
évolution : recherche de formation, mentorat, 
recrutement en partenariat avec des écoles de 
formation et des entreprises.

daniella-tchanaDaniellaTchana

Daniella Tchana
Fondatrice de « BeSMART-edu »
www.besmart-edu.fr
daniella.tchana@besmart-edu.fr

Ouvrir à toutes et tous l’accès 
aux voies d’excellence 

Certains élèves n’ont pas autant d’avantages 
que les autres pour intégrer des filières d’ex-
cellence scientifique. Daniella, docteure en 
mécanique, matériaux et nanotechnologie, et 
diplômée d’un MBA grandes écoles de com-
merce, relève le défi et lance BeSMART-edu en 
2018, une plateforme d’apprentissage 100% 
en ligne, où les meilleurs professeurs aident 
des élèves à croire en eux et à intégrer les meil-
leures écoles. Multipliant les aventures entre-
preneuriales, Daniella puise sa force dans son 
engagement pour plus de diversité dans la tech, 
en s’appuyant sur l’accessibilité que permet ce 
secteur. Pour attirer plus de femmes dans les 
filières tech, elle lance la première olympiade 
féminine de mathématiques sur sa plateforme. 
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Djidawi Djohar
Fondateur de « UP BY DJIDAWI »
upbydjidawi@gmail.com

Libérer le potentiel inné
de chacun

Djidawi Djohar a une longue carrière de dan-
seur derrière lui : avec le hip-hop, il a fait le 
tour du monde et a gagné les tournois les plus 
convoités. À moins de trente ans, pourtant, 
il décide qu’il est temps de renvoyer l’ascen-
seur : avec Up By Djidawi, il aide les autres à 
se connaître pour mieux s’affirmer dans leur 
individualité et trouver leur voie profession-
nelle et personnelle. Un pari qui correspond à 
sa vision de la vie et de son leitmotiv, forgés sur 
les scènes de danse : dans la vie comme au hip-
hop, rappelle-t-il, « soit tu es toi-même, soit tu 
n’es personne ».

Gonzalo Ruiz 
Fondateur de « DROP OF CURIOSITY »
www.dropofcuriosity.fr 
dropofcuriosity@gmail.com

Transmettre l’amour des 
sciences et de l’apprentissage

Drop of curiosity : c’est le nom de la chaîne 
Youtube intelligente de Gonzalo Ruiz, un 
jeune passionné de sciences cognitives et de 
neurosciences. Sur son espace, ce vidéaste 
hors du commun informe les internautes sur 
le fonctionnement du cerveau et le compor-
tement humain. Mais Gonzalo ne s’arrête pas 
là : avec le soutien de la French Tech Méditer-
ranée, il lance un accompagnement en ligne 
pour aider les étudiants à s’accrocher à leur 
projet académique... en préservant leur pas-
sion pour leur filière.

gonzalo-ruizDropOfCuriositydropofcuriosity
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Kassandre Pedro
Fondatrice de « SEACHER »
www.seacher.fr
kassandre@seacher.fr

Transmettre le goût du sport 
et de la tech

Kassandre Pedro surfe sur toutes les vagues  : 
après des études en langues, elle atterrit au 
NUMA et sur la plateforme pour développeurs 
Github, assumant les fonctions de CTO pour des 
projets de développement web. Sportive et 
entrepreneure, elle réunit ses deux passions 
dans une plateforme qui facilite l’accès aux 
cours de sport, Seacher. À ses heures perdues, 
elle fait gagner du temps à des étudiants en les 
aidant à réaliser leurs projets.

Mamadou Ba
Fondateur de « COME 2 CODE »
www.come2code.co
mamadou.ba@outlook.com

Faire essaimer la blockchain 
auprès des jeunes générations

Ancien consultant dans la tech et product 
owner, Mamadou Ba nourrit un intérêt pour la 
blockchain, qui est pour lui la technologie du 
futur. Son projet : créer une école qui formera 
les développeurs sur les technologies web 
innovantes et sur la technologie Blockchain en 
Normandie. 

mamadba@_bamamadou
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Mariama Diallo
Fondatrice de « PSYRIEL »
www.psyriel.org 
mariama.diallo@psyriel.org 

Le numérique sera une 
richesse si nous en maîtrisons 
les enjeux

Alors qu’elle exerce en tant que psychologue 
dans une halte-garderie, Mariama constate la 
place de plus en plus grande du numérique dans 
l’exercice de la parentalité. Elle comprend im-
médiatement l’enjeu : le numérique ne sera une 
richesse que si nous en maîtrisons les rouages 
et sortons de la posture de consommateurs. Ma-
riama crée alors Psyriel, une initiative qui vise à 
rendre le contrôle aux plus jeunes dans leur uti-
lisation du numérique. Sa démarche passe par 
l’apprentissage du codage et de la robotique, la 
sensibilisation aux enjeux des données person-
nelles. Le succès est tel que les seniors rejoignent 
l’aventure. Par la promotion d’une culture géné-
rale du numérique, Mariama entend soutenir les 
individus dans un rapport cultivé et conscient 
aux nouvelles technologies.

Patrice Andreani 
Fondateur de « NUMERICATOUS »
www.numericatous.fr 
contact@numericatous.fr

Pour des services numériques 
accessibles à tous

Patrice Andreani est passionné du numérique 
de la première heure. Après avoir échappé à 
un emploi qui ne lui convenait pas, il décide de 
se lancer dans un projet qui lui tient à cœur   : 
démystifier le numérique auprès de tous les 
publics, et faire découvrir à tous les logiciels 
libres, à travers sa structure, Numericatous. 
Pour Patrice, le numérique doit être une res-
source d’aide et d’apprentissage : Numerica-
tous revêt ainsi un aspect militant, et promeut 
le numérique libre et ouvert.

numericatousnumericatous
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Samuel Eyre
Fondateur de « WECOLEARN »
www.wecolearn.com
samuel@wecolearn.com

Ensemble,
on apprend mieux

Samuel Eyre est un passionné de l’apprentis-
sage. Tout ce qui s’apprend, autrement dit tous 
les savoirs, l’intéresse. Mais il fait vite un constat 
qui va orienter son choix d’entreprendre : on 
apprend mieux ensemble. Alors il met en rela-
tion les personnes qui souhaitent apprendre, 
ensemble, de nouveaux savoirs. En créant We-
colearn et les Bricodeurs, il applique l’écono-
mie collaborative à l’apprentissage. 

Handicap
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Amadou Amath NDIAYE
Co-fondateur « BAKHTECH »
www.bakhtech.com
amath@bakhtech.com

L’accessibilité numérique pour l’émancipation 
des personnes en situation de handicap
Lorsqu’Amath s’associe à Aimé, il s’aper-
çoit de la grande difficulté à trouver un 
emploi pour les personnes handicapées, 
malgré leurs compétences. Convaincus 
que l’accessibilité numérique est facteur 
d’émancipation et d’employabilité pour 
les personnes en situation de handicap, 
Amath et Aimé créent une société de dé-
veloppement qui place l’accessibilité en 
amont de la création des sites internet, 
et accompagnent les entreprises dans 
la mise en accessibilité de leurs sites 
existants. Bakhtech, c’est littéralement 
“la bonne tech” en wolof (langue Séné-
galaise). Une façon pour Amath de dé-
fendre les valeurs dont il a hérité : celles 
du partage et de l’acceptation de l’autre 
dans sa complexité.

Aimé GALMI
Co-fondateur « BAKHTECH »
www.bakhtech.com
aime@bakhtech.com 

Le génie est ce que l’on remarque en 
premier chez Aimé, grand passionné de 
développement informatique. Mais une 
autre spécificité lui vaut de faire l’expé-
rience de la discrimination, car il est par-
fois réduit à l’autisme (Asperger) dont 
il est atteint. Très vite, Amath et Aimé 
prennent conscience que le numérique 
est encore peu accessible aux personnes 
atteintes de handicap : nombreux sont 
ceux qui doivent abandonner un métier 
qu’ils aiment parce que celui-ci est ver-
rouillé par l’inaccessibilité numérique. 
Aujourd’hui, avec Bakhtech, Aimé œuvre 
chaque jour à rendre le web accessible à 
toutes et à tous. 

aimé-galmiamadou-amath-ndiaye

Audrey Sovignet
Fondatrice de « I WHEEL SHARE »
www.iwheelshare.com
audrey.sovignet@iwheelshare.com

L’entrepreneuriat peut naître 
d’un engagement personnel

Passionnée d’art et de digital, Audrey combine 
la créativité et le goût pour l’exploration. Après 
un master en design graphique, elle intègre un 
laboratoire de recherche sur l’identité numé-
rique au sein des Arts Décoratifs de Paris, puis 
intègre Simplon. Mais un événement va bou-
leverser sa trajectoire : son frère a un accident 
de la route qui le laissa paraplégique. C’est 
de cette tragédie que va naître l’engagement 
d’Audrey : créer une plateforme qui centralise 
les informations d’accessibilité et développe 
des outils numériques adaptés pour consulter 
ces informations. La plateforme s’appellera I 
Wheel Share, et poursuivra un but : accélérer 
l’accessibilité pour les personnes handicapées. 

Sovignet Audreyaudreysovignetaudrey_sovignet
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Céline Favy-Huin
Fondatrice de « VIRTUOZ BY FEELOBJECT »
www.feelobject.fr
celine.favy-huin@feelobject.fr

La mobilité réellement 
accessible à tous, au bout des 
doigts

Feelobject est un de ces OVNI qui donnent à la 
tech un impact sociétal sans précédent. L’entre-
prise de Céline Favy-Huin et de son époux Syl-
vain Huin commercialise en effet des objets qui 
aident littéralement à vivre, grâce à l’impres-
sion 3D. Parmi eux, Virtuoz, un plan tactile et 
vocal qui permet aux personnes malvoyantes 
et non-voyantes de comprendre leur environ-
nement et de s’y déplacer en autonomie, que 
ce soit dans les bâtiments ou leurs alentours. 
Une initiative pour laquelle l’entreprise reçoit 
en 2019 le Trophée de l’innovation touristique, 
catégorie Startup France Tourisme Lab.

elodie-blaquilodiloeelodiloee

Elodie Blaquières
Fondatrice de « #UNEAUTOPOURELO »
elodie.blaquieres@hotmail.fr

La résilience est une 
compétence professionnelle

À elle seule, Elodie Blaquières, UX Designer, est 
un symbole de créativité et de ténacité. Lors-
qu’elle se heurte à la discrimination à l’emploi 
en raison de sa mobilité réduite, elle imagine 
une solution : lancer une campagne de finan-
cement participatif, #UneAutoPourElo, pour 
acheter la voiture équipée qui va lui permettre 
d’exercer son talent. La campagne se révèle 
un succès. Aujourd’hui, Elodie continue à co-
construire notre société grâce à son incroyable 
énergie et inspire les autres par sa résilience. 
Elle travaille chez Airbus en tant qu’apprentie 
UX Designer.
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Geoffrey Marino
Fondateur de « RE-SENS »
www.re-sens.com 
geoffrey.marino@gmail.com

Un « cinquième sens digital » 
pour les personnes aveugles 
et malvoyantes

Ingénieur créatif, Geoffrey MARINO nourrit une 
obsession : contribuer à créer un monde plus 
inclusif. En lançant le projet Re-SenS, il révo-
lutionne l’accompagnement des personnes 
aveugles et malvoyantes. Grâce à un dispositif 
sensoriel, qui s’intègre au lunettes, Re-SenS 
permet à ceux qui en ont besoin de « ressentir » 
les obstacles et de mieux les éviter, complé-
tant ainsi la canne blanche et le chien-guide. 
De quoi contribuer à la réduction des accidents 
qui touchent les personnes malvoyantes ou 
aveugles. Aujourd’hui, son initiative est soute-
nu par de nombreux acteurs : la French Tech, 
Harmonie Mutuelle et Ticket For Change.

geoffrey-marino

Gérard Labbe
Fondateur de « LE MOUTON À 5 PATTES »
www.asperger-mouton5pattes.org
mouton5pattes.asso@gmail.com

Rapprocher deux mondes

Ancien publicitaire, Gérard Labbe veut rappro-
cher les entreprises des personnes atteintes de 
troubles autistiques (Asperger). Des personnes 
dotées de capacités exceptionnelles, trop peu 
connues des entreprises. Avec son association, 
Le Mouton à 5 pattes, Gérard accompagne les 
entreprises afin de rendre les lieux de travail 
accessibles aux personnes autistes, et accom-
pagne ces dernières afin qu’elles trouvent la 
place qui leur revient dans le monde du travail. 

gérard-labbelabbegerardlabbegerard
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Humanitaire

puls_impact

Mickael Brun
Fondateur de « PULS IMPACT »
www.puls-impact.fr 
mickael.brun@puls-impact.fr

Gamifier la culture du don 
associatif pour plus d’impact

Mickael Brun est un artiste au grand cœur : 
d’abord ébéniste, puis designer de produit, il 
a poursuivi son parcours grâce à des dispositifs 
d’entreprenariat divers (Campus Création, Lyon 
Start Up). Il y découvre l’entrepreneuriat social 
et solidaire, et en fait son métier. Sa créativité, 
il l’utilise pour créer une agence d’innovation 
solidaire, Puls Impact. Grâce à des solutions 
innovantes, Puls Impact rend plus ludiques les 
collectes de don et la sensibilisation aux causes 
associatives. Son objectif : démocratiser et dé-
dramatiser la culture du don.

puls_impact
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Sarah Benhammou
Fondatrice de « HAR’KAY »
www.harkay.org
sarah.benhammou@harkay.org

Défendre les droits et la 
culture des populations 
autochtones

En France, Sarah Benhammou est avocate au 
Barreau de Paris, où elle assiste les étrangers 
dans leurs procédures de demande d’asile. A 
l’étranger, elle est anthropologue et sillonne le 
monde pour protéger les populations autoch-
tones contre un mal qui les ronge encore au-
jourd’hui : la traite d’êtres humains. Au Kenya, 
en Bolivie, en Argentine ou au Kenya, elle tra-
vaille avec des missions d’aides, des instances 
européennes ou onusiennes et des services 
de police locaux pour contribuer à enrayer le 
crime organisé et la traite d’êtres humains. Il 
lui était donc tout naturel de créer Har-Kay, à 
la fois une association dédiée à son combat et 
une plateforme en ligne pour diffuser le mode 
de vie et les savoirs de ces populations 

Inclusion
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Abdelaali El Badaoui
Fondateur de « BANLIEUES SANTÉ »
www.banlieues-sante.org 
abdelaali@banlieues-sante.org

Je veux réduire les inégalités 
sociales dans la prise en 
charge médicale

Soucieux de rapprocher patients et profession-
nels de santé, Abdelaali crée Banlieues Santé, 
une association fondée sur la prévention de 
santé publique et la compréhension culturelle 
des patients. Banlieues Santé couvre 300 quar-
tiers urbains et ruraux en France, et s’est implan-
tée en Afrique fin 2018. L’une de ses plus belles 
réalisations est l’assistant vocal Aalia Tech, qui 
interprète le diagnostic du médecin en tenant 
compte de l’environnement socio-culturel des 
patients, parfois peu compris par les profession-
nels. L’objectif  : améliorer la prise en charge et 
l’autonomie des patients, garantir un gain éco-
nomique aux établissements de santé et de 
temps pour les professionnels. Abdelaali lutte 
contre les inégalités sociales comme on se pré-
pare pour une finale olympique : avec courage, 
exigence et persévérance. 

Alban Tiberghien
Fondateur de « NUM’N COOP » et 
« NUM’N PROD »
www.numncoop.fr
alban@numncoop.fr

Rapprocher la tech  
des régions rurales

Alban Tiberghien est un créateur de ponts : 
entre la tech et l’utilité sociale, entre l’entrepre-
neuriat et l’apprentissage. Il sillonne d’abord 
les régions isolées du territoire français avec 
son Tiers-Truck, pour former des personnes aux 
usages du numérique, avant de lancer Num’n 
Coop une association qui lutte contre toute 
forme d’isolement social, scolaire, profession-
nel ou encore géographique en permettant à 
chacun de se réapproprier les outils et usages 
numériques modernes. En parallèle, il coor-
donne une École Régionale du Numérique, 
Còdi’n Camp/Tech’n Camp, qui offre des forma-
tions certifiantes à des publics sous-représen-
tés dans les disciplines informatiques. Avec ses 
initiatives, Alban contribue à étoffer l’écosys-
tème numérique lozérien.

atiberghienatiberghien
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Betty Fausta
Fondatrice de « I ADMINISTRATION.FR »
www.i-administration.fr
betty@ipeos.com

Donner le pouvoir numérique 
aux citoyens

Consultante en e-Gouvernance, Betty Fausta est 
une Wonderwoman de l’opensource. Devant 
une digitalisation de l’administration tantôt 
lente, tantôt attachée à des modèles anciens 
et surprotégés, son entreprise, IPEOS, ouvre la 
gestion du parc informatique aux particuliers. 
Ces derniers peuvent améliorer les sources et 
apporter leurs suggestions. Aux Antilles notam-
ment, son équipe est engagée toute entière 
dans cette démarche citoyenne qui vise à fa-
voriser l’inclusion numérique. Son ambition : 
créer de la richesse au niveau local.

Mickael Dell’Ova
UX & Game Designer chez « DIVERSITY 
& INCLUSION » 
Ambassadeur chez « UBISOFT »
dellovamickael@hotmail.fr

Tout créateur d’expérience  
doit avoir un impact positif  
sur le monde à venir

Fils d’un chauffeur routier et d’une employée de 
mairie, Mickaël se bat depuis son enfance pour 
réaliser ses rêves, transformant le déterminisme 
social en détermination sans faille. Homosexuel 
et atteint d’un handicap cognitif, il lutte pour 
que le jeu vidéo soit un espace de sécurité, 
où chacun se sent représenté. Aujourd’hui UX 
& Game Designer, il est convaincu que le jeu-
vidéo est un média de masse qui a un impact 
global sur les générations actuelles et futures. 
Ses méthodologies de design visent à donner 
un sens aux mécaniques qu’il conçoit, pour 
créer des expériences accessibles à tout un 
chacun.

mickael dell’ova
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Noam Sinseau
Fondateur de « PODCAST STONGER »
https://linktr.ee/noamsinseau 
noamsinseau.contact@gmail.com

C’est dans l’échange et la 
confrontation des idées que 
l’on se construit

Parce que la société nous assigne parfois des 
rôles dans lesquels nous ne nous reconnaissons 
pas toujours, Noam lance le podcast Stronger. 
Son mantra : plus on est déterminé à être soi, 
plus on est à même de s’affirmer pour être plei-
nement dans l’échange. En faisant “le poing!” 
sur les discriminations, comme l’affirme sa 
signature, le podcast de Noam confronte les 
idées, crée l’échange et défait les certitudes. 
Chaque rencontre le conforte dans sa mission : 
dénicher des modèles et encourager chacun à 
affirmer ce qui le rend unique.  

pierrejeanletorey

Pierre-Jean Letorey
Fondateur de « INCLUDERS »
www.includers.fr
pj@includers.fr

Pour des agences inclusives 
et adaptées à tous 

Pierre-Jean LETOREY a pris en main son avenir 
en appliquant un conseil de son père : « crée 
ton propre métier plutôt que d’essayer de te 
conformer ». Atteint d’un handicap, ce père de 
famille est donc devenu entrepreneur pour 
donner libre cours à ses compétences et les 
mettre au service des autres. Plutôt que de ten-
ter d’effacer sa différence, il va créer une agence 
digitale dont la particularité est d’œuvrer pour 
l’inclusion de toutes les compétences, quelles 
que soient leurs singularités. Née durant sa 
dernière étude, l’agence INCLUDERS grandit et 
se construit, permettant aux entreprises d’ou-
vrir les yeux sur la richesse que la différence 
peut apporter.
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Tchu Ly
Fondateur de « GAMER’S THRONE »
www.gamersthrone.free.fr
ly.tchu@yahoo.fr

L’inclusion par le jeu 

A travers Gamer’s Throne, une association fon-
dée avec des amis, Tchu Ly s’appuie sur l’aspect 
ludique des jeux vidéos pour former le plus 
grand nombre de personnes au monde numé-
rique et à l’usage des nouvelles technologies. 
Avec une ambition sociétale forte : lutter contre 
l’exclusion sociale. Qui a dit que le jeu vidéo 
n’avait pas d’utilité sociale ?

Informatique
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Bader Bouziane
Fondateur de « MAZE REPAIR »
https://www.maze.repair
badrebouziane@icloud.com

Changer le monde, cela 
commence au niveau local

Depuis plusieurs années, Bader il répare les 
smartphones de ses proches, et y prend telle-
ment goût qu’il décide de participer à la for-
mation Référent digital de Simplon, tout en 
travaillant en tant que coursier chez Uber Eat. 
Le rapprochement se fait immédiatement dans 
son esprit : combiner la livraison de service à 
la réparation d’écran mobile pourrait bien être 
une idée révolutionnaire. Bader se lance et crée 
Maze Repair : après avoir commandé la répara-
tion de votre téléphone, un coursier le récupère 
pour la réparation, puis vous le ramène en un 
temps record. Il devient parrain du Cité Lab An-
nemasse, lauréat FT Tremplin, et participe au 
concours Talents des Cités. 

Innovation
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Claire-Anaïs Costa Guerreiro
Fondatrice de « EMERGING FUTURE»
claire@emergingfuture.co

Les problématiques sociales 
concernent toutes les 
disciplines

Née en banlieue parisienne, Claire-Anaïs a ap-
pris à observer son environnement sous des 
angles différents et à cultiver sa multiculturali-
té. Experte en innovation, en intelligence col-
lective et en design, elle a fondé Emerging Fu-
ture, une structure qui accompagne les acteurs 
institutionnels, les acteurs privés et les citoyens 
dans la construction de projets complexes avec 
les outils du design (design thinking, ux..), du 
numérique, des méthodes agiles, et des ou-
tils d’intelligence collective. Sa grande force, 
issue de son enfance, est de savoir croiser les 
disciplines, les secteurs et les réseaux pour se 
décentrer et ainsi mieux répondre aux problé-
matiques. 

claire-anaïs-costa-guerreiro

Dan Nguyen 
Fondateur de « CHALLENKERS »
www.challenkers.com
Dan.nguyen@challenkers.com

Booster l’innovation grâce à 
l’intelligence collective

Dan Nguyen a travaillé au service Innovation 
de Air France et dans un cabinet spécialisé 
en stratégie financière et est issu d’un Mas-
ter International Entrepreneurship. Il cofonde 
ChallenKers en 2016 avec son associée, Vir-
ginie Hochart, et proposent des Hackathons, 
des challenges en ligne avec la Plateforme 
Challenkers Studio et d’ateliers d’intelligence 
collective pour leur donner le cadre et l’oppor-
tunité d’innover rapidement et collectivement. 
L’équipe a su convaincre des organisations pu-
bliques (la Mairie de Paris, le Département de 
Seine et Marne, la CCI, l’université d’Angers…) 
des grandes entreprises et start-ups (SNCF, Na-
tixis, Oscaro.com, Voodoo.io…) ou des clients 
à l’international comme le Grand Montréal au 
Canada. Toutes ces structures font confiance à 
l’équipe ChallenKers pour leurs événements 
dédiés à l’innovation.

challenkerschallenkers



92 93samuel-tamba_samueltamba

Samuel Tamba
Responsable des partenariats   
« LINKEDIN FRANCE » & Président Délé-
gué « DIGITAL LADIES & ALLIES » 

La tech comme trait d’union 
entre public et privé

Samuel est convaincu que l’impact positif re-
pose sur les synergies publiques-privées. De-
puis plusieurs années, il est impliqué au sein 
d’associations œuvrant en faveur de l’inser-
tion professionnelle, de la diversité au sein 
des métiers technologiques et de l’inclusion 
numérique des territoires. Après des expé-
riences complémentaires en grands groupes 
(IBM, ENGIE), au MEDEF, à l’Assemblée Natio-
nale, en startup. Samuel est aujourd’hui en 
charge de la stratégie des partenariats de Lin-
kedIn en France avec comme priorités : les ini-
tiatives favorisant le retour à l’emploi et la for-
mation professionnelle. Ses expériences l’ont 
convaincu que le progrès s’inscrit toujours 
dans un collectif et pour un collectif.

Intelligence artificielle
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Anna Choury
Experte en IA
anna.choury@gmail.com

Pour une Intelligence 
Artificielle citoyenne et 
responsable 

Pour Anna Choury, le débat autour de l’Intelli-
gence Artificielle doit tourner autour d’un as-
pect essentiel : la citoyenneté. Convaincue que 
c’est en permettant à tous d’aborder les enjeux 
de l’IA que l’on arrivera à en faire une alliée, 
elle fonde, en 2017, un collectif qui traque les 
biais discriminants des algorithmes et corrige le 
profond déséquilibre qui régit le machine lear-
ning  : Maathics. Aujourd’hui, elle poursuit son 
engagement pour une société numérique plus 
juste, et multiplie les conférences et les groupes 
de travail, notamment auprès de l’AFNOR et de 
l’Institut Montaigne. Récompensée à plusieurs 
reprises par des initiatives nationales, souvent 
invitée à partager son opinion sur l’IA, elle est 
également l’auteure du MOOC ObjectifIA pour 
Openclassrooms.

Maëliza Seymour 
Fondateur de « CODIST »
www.codist-ai.com
maeliza.seymour@gmail.com

Et si l’on mettait (enfin) 
le code au service des 
développeurs ?

Réunir les informations nécessaires au dé-
veloppeur sur une même plateforme pour 
augmenter leur productivité : c’est l’idée de 
Maëliza Seymour, entrepreneure convaincue 
et engagée. Ingénieure des Mines et des Arts 
et Métiers, elle s’est spécialisée dans la gestion 
des projets digitaux et data pour des grands 
groupes comme BNP Paribas ou la Société Gé-
nérale. En 2018, elle tente une première aven-
ture entrepreneuriale avec Medisafe, une IA 
destinée à diminuer les risques médicamen-
teux. Aujourd’hui, elle est la cofondatrice de 
Codist, qui automatise les informations à des-
tination du développement informatique, et se 
positionne comme pionnière dans un domaine 
encore peu exploité. Qui a dit que les déve-
loppeurs n’avaient pas, eux aussi, besoin d’une 
plateforme d’automatisation ?

maëliza-seymourMaelizaSeymour
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L’IA peut parler à
tout le monde

Mouhamad Dimassi est un passionné d’Intelli-
gence artificielle. Il veut en démystifier l’image 
et démontrer à chacun que l’IA peut révolution-
ner tous les domaines, au quotidien. La trans-
formation a déjà commencé avec FOQUS, qui 
met l’IA au service des entreprises à travers un 
moteur de recherche visuel : «  Le Shazam de 
l’image ». Loin des cris d’orfraie, Mouhamad Di-
massi démontre que la technologie sera avant 
tout ce que nous en ferons ! 

Mouhamad Dimassi
Fondateur de « FOQUS.AI »
www.foqus.ai
hello@foqus.ai

bit.ly/2ki0EgDRuTan_Innosidev

Ru Tan
Fondatrice de « INNOSIDE»
www.innoside.com
jutan2012@gmail.com

Guider les voyageurs 
grâce à la tech 

Innoside optimise les voyages grâce à un sa-
vant alliage entre intelligence artificielle et 
réalité augmentée. Elle-même voyageuse, 
Ru Tan, la co-fondatrice d’Innoside, a quitté 
sa Chine natale pour s’installer à Toulouse, 
où cette diplômée en marketing des tech-
nologies innovantes rencontre son futur 
coéquipier. Ensemble, ils fondent égale-
ment une plateforme de partage sécurisée 
dédiée aux chercheurs, et gagnent plusieurs 
concours locaux et internationaux. Dans 
l’environnement Covid-19, Innoside est aus-
si entrain d’aider grâce à shopignon.com 
les commerçants, les artisans et les profes-
sionnels locaux en développant une plate-
forme de boutiques en vue 360° afin de va-
loriser leurs savoir-faire et d’encourager la 
consommation de proximité. 
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Hélène Fourot
helene.quillaud@fr.ibm.com

Eveiller la passion de
l’IA chez les jeunes

Hélène Fourot Quillaud est une de ces femmes 
qui font bouger les lignes dans le milieu infor-
matique. Ingénieure ISEP en 1996, elle mène 
ensuite sa vie entre la France et les Etats-Unis, 
travaillant pour les ténors du numérique : Sté-
ria, Osys puis IBM. Aujourd’hui, elle est directrice 
de projets européens pour IBM, notamment en 
intelligence artificielle. Mère de trois enfants, 
Hélène aime la transmission : quand elle n’est 
pas en train d’éveiller la passion pour le métier 
d’ingénieur et l’intraprenariat chez les lycéens, 
avec les associations 100 000 entrepreneurs 
et Femmes Ingénieurs, elle allume des étoiles 
dans les yeux des collégiens en animant des 
ateliers robots.

Logement
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Anne-Sophie Thomas
Fondatrice de « GESTIA SOLIDAIRE »
www.gestia-solidaire.com
annesophie.thomas@gestia-solidaire.com

Faire émerger l’immobilier 
responsable

Anne-Sophie Thomas a une obsession : celle 
d’un monde qui inclut toutes les couches so-
ciales. Après avoir étudié en droit immobilier et 
en Économie urbaine, elle réalise une thèse sur 
l’entrepreneuriat social. Son idée : créer une 
agence immobilière dédiée aux locataires aux 
profils atypiques (étudiants sans garants, tra-
vailleurs sans CDI, familles monoparentales), 
qui responsabilise les propriétaires en les ac-
compagnant dans leur fiscalité, la sécurisation 
des risques d’impayés et de dégradations. En 
recréant un lien de confiance entre locataires 
et propriétaires, Gestia Solidaire redonne une 
place dans les grandes villes aux locataires qui 
en étaient exclus, et contribue à rendre pos-
sible l’immobilier responsable.

delphinebartheDelphineBarthe

Delphine Barthe
Fondatrice de « STIRRUP »
www.stirrup.fr
delphine@stirrup.fr

Remettre le pied à l’étrier

Entrepreneure engagée, Delphine Barthe a 
à cœur d’abolir l’inégalité. Lorsqu’elle ren-
contre une famille à la rue et sans solution, 
elle remue ciel et terre pour leur trouver un 
logement temporaire. Une réussite, qui va 
lui donner envie de récidiver pour équilibrer 
la balance entre logements vacants et per-
sonnes sans abri. Avec Stirrup, Delphine aide 
les familles et personnes en grande précarité, 
non logées, à accéder à un logement « trem-
plin » et à obtenir plus tard un logement dé-
finitif. Elle prouve qu’avec de la volonté, on 
peut déplacer des montagnes. 
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Lutte contre  
les violences domestiques  

et le harcèlement

alma-guiraoHandsAwayParishandsawayparis

Alma Guirao
Fondatrice de « HANDSAWAY »
www.handsaway.fr 
alma@handsaway.fr

Mettre fin aux agressions et 
au harcèlement dans l’espace 
public

Jeune citoyenne engagée, Alma Guirao a lancé 
sa première start-up à 21 ans. Son engagement 
va prendre une tout autre dimension après 
avoir assisté à une énième agression sexuelle 
dans le métro. Elle crée alors l’application 
mobile HandsAway, qui rallie les colères des 
femmes et appelle à la mobilisation pour lutter 
contre le harcèlement de rue. Elle poursuit son 
aventure entrepreneuriale en créant Citeazy, 
une start-up spécialisée dans les nouvelles mo-
bilités. Sa particularité : insuffler dans la tech 
son engagement féministe contre le sexisme 
ou les violences sexuelles. 
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Dominique Brogi 
Fondatrice de « MONSHERIF »
www.monsherif.com
dbrogi@domiedigital.com

Un bouton d’alerte connecté 
pour échapper aux situations 
de harcèlement

Entrepreneure multiculturelle, spécialiste du 
marché nord-américain, Dominique Brogi est 
experte en intelligence économique et en at-
tractivité des territoires. Une réalité sociale la 
tourmente : celle des personnes victimes de 
harcèlements, et peu armées dans certaines si-
tuations pour chercher du secours. Elle conçoit 
alors un bouton invisible, que toute personne 
peut porter sur soi, connecté à une application 
mobile d’alerte : Monsherif. Grâce à ce bouton, 
chacun peut alerter ses proches ou un standard 
dédié de façon géolcalisée, en un clic discret, 
sans avoir à prendre son téléphone. Grâce à 
Monsherif, reconnue comme un moyen de lutte 
efficace contre les violences familiales et le 
harcèlement, les objets connectés gagnent un 
intérêt supplémentaire en tant que dispositifs 
d’utilité publique. 

Samy Nalege
Fondateur de « AMANI »
www.lanneauamani.com 
snalege233@gmail.com

Une bague connectée pour 
échapper aux agressions

Diplômé en Lettres Modernes, Samy Nalege est 
un explorateur : il devient scénariste à l’Irish 
Film Institute, puis lance plusieurs émissions, 
dont une dédiée aux enfants sur Guyane 1ère 
(Les Bladaz), avant de réaliser son court-mé-
trage, “Jacques a dit”, couronné de plusieurs 
prix. Mais Samy nourrit une ambition qui ne de-
mande qu’à se révéler : mettre son imaginaire 
au service du concret, en fabricant des applica-
tions mobiles utiles et citoyennes. C’est cette 
ambition qui lui donnera l’idée de créer une 
bague connectée anti-agression, à destination 
des femmes et des personnes LGBTQI+ victimes 
de violences. Baptisée Amani, la bague permet 
de lancer et recevoir des alertes en situation de 
péril, vers des proches, amis, mais également 
automatiquement vers les membres du réseau, 
présents dans le voisinage de l’agression.

l-anneau-amaniamanianneaulanneauamani
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Sandy Becky
Fondatrice de « HEHOP »
www.hehop.org 
contact@hehop.net

Armer les victimes de violences 
familiales grâce à la blockchain

Après 15 ans dans l’univers IT et l’économie cir-
culaire, Sandy Becky s’est engagée pour l’éga-
lité entre les hommes et les femmes. Le point 
d’orgue de son parcours éclectique est HeHop, 
la seule application permettant aux victimes 
de violences intra-familales de cumuler des 
preuves audio, photo et vidéo afin de bénéfi-
cier enfin d’un accompagnement solide. Afin 
de renforcer la sécurisation de ces informa-
tions, HeHop utilise la technologie blockchain. 
À l’heure où le manque de preuve constitue 
finalement le principal danger pour les per-
sonnes victimes de violences à huis clos, HeHop 
s’impose comme une arme indispensable au 
service des plus vulnérables !

HeHop _HeHop

Marketing
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Tonjé Bakang
Fondateur de « LUCKYDAY PODCAST »
et « THIS IS LUCKY DAY »
www.luckydaypodcast.com
bakangent@gmail.com

Aider les marques à s’adapter  
à l’évolution constante  
du marché

Tonjé Bakang est le créateur de Lucky Day, un 
podcast européen filmé qui traite de l’entre-
prenariat, de la culture et du Branding. Son 
objectif : inspirer les marques et les aider à 
se distinguer en s’appuyant sur leur avantage 
concurrentiel. Grâce à leurs idées disruptives 
fondées sur l’ADN des marques, les équipes 
de LuckyDay développent des stratégies inno-
vantes centrées sur le client.

@thisis_luckyday cedricphojocedric_faitsonshow

Cédric Phojo
Fondateur de « MY BOX MEDIAS »
www.myboxmedias.com 
cedric@myboxmedias.com

Décloisonner 
la communication

Travail, persévérance et innovation : telles sont 
les forces qui ont permis à Cédric Phojo, qui a 
défié les préjugés sur l’entrepreneuriat, de 
poursuivre son master en communication et de 
fonder son entreprise. En phase avec les mu-
tations actuelles, il propose un outil puissant 
pour aider les entreprises à maîtriser enfin les 
réseaux sociaux : Chouchoute ta Com, le re-
looking digital clé en main pour bien commu-
niquer sur ses plateformes sociales. Cédric fait 
sortir la communication des entreprises de leur 
boîte en dessinant ou re-dessinant les bonnes 
bases digitales pour une image personnalisée, 
durable et engageante. 
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Mobilité

Patrick Ung
Fondateur de « PARIS CI LA SORTIE DU MÉTRO »
patrick@paris-cilasortiedumetro.fr

Faites de chaque difficulté  
une opportunité

Depuis onze ans, Patrick Ung conçoit des so-
lutions aux problèmes qu’il rencontre, sans se 
laisser freiner. Issu d’une famille nombreuse 
ayant fui la guerre du Cambodge, il a obtenu 
son baccalauréat à 16 ans, puis intégré Poly-
tech-Lille et L’IAE d’Aix-en-Provence. Sa grande 
idée a germé il y a dix ans, après qu’il ait raté 
son métro : Paris ci La sortie du métro, la pre-
mière application qui indique aux usagers à 
quel niveau du RER ou du métro se placer pour 
être face à la sortie. Aujourd’hui, l’application 
compte parmi les plus téléchargées de l’AppS-
tore dans la catégorie Voyages. De son vécu, 
Patrick retient une leçon majeure : pour tout 
projet, il existe des personnes « accélérateurs » 
et des détracteurs. La réussite du projet dépend 
de la voie que l’on choisit de suivre. 

patrickungpariscilasortie
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Ursula Ndombele
Fondatrice de « HOJA TAXI »
www.hoja-taxis.com
ursula.ndombele@hoja-taxis.com

La mobilité durable 
et securisée pour les 
mégalopoles africaines

Le leitmotiv d’Ursula Ndombele a de quoi faire 
rêver : « chaque jour est une occasion de chan-
ger le monde ». Avec sa team ambitieuse, elle 
crée donc Hoja Taxi, un projet fou destiné aux 
déplacements dans les mégalopoles africaines. 
Le concept : une auto-vérification de la fiabilité 
des taxis et des chauffeurs, par un sms ou scan 
de QR code. Aussi, le boitier GPS et son « bouton 
panique » assurent la traçabilité du véhicule et 
permettent ainsi de lutter contre un fléau qui 
frappe les 15 millions d’habitants de la ville de 
Kinshasa : les enlèvements dans les taxis.

yacine-belarbiyacinebelarbilyko_app

Yacine Belarbi
Fondateur de « LYKO et ATTRACTIV.IO »
www.lyko-app.com
yacine.belarbi@outlook.fr

Faire ce que l’on aime
avant tout

Développeur passionné, Yacine Belarbi a dé-
cidé, depuis le lycée, de faire de sa passion 
son métier. Il y ajoute du sens, notion essen-
tielle pour lui : avec Lyko, plateforme de VTC 
et de covoiturage dédiée aux déplacements 
du domicile à l’aéroport, Yacine contribue à 
l’émergence d’une mobilité plus intelligente 
et durable. La plateforme qui regroupe tous les 
modes de transport voit le jour !
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Anne Buffetaud
Fondatrice de « HOPWAYS »
www.hopways.com
anne@hopways.com

La différence ne doit pas  
freiner l’épanouissement  
des enfants

Après un bac littéraire,  une école de commerce 
et un diplôme de finances, Anne s’épanouit 
dans le domaine de la banque, puis dans le 
rôle de maman pour ses trois enfants. Un rôle 
qui prend toute son ampleur lorsqu’elle réalise 
qu’ils sont différents et ont besoin d’un accom-
pagnement spécifique. Faute de trouver des 
solutions pour les aider à s’épanouir malgré 
les multiples rendez-vous médicaux, elle va en 
créer une avec deux autres mamans : Hopways, 
une plateforme de covoiturage dédiée aux fa-
milles comme la leur. Aujourd’hui, armées de 
leurs nouvelles formations en codage, business 
plan et VTC, elles sont soutenues par plusieurs 
structures dont Station F et proposent leurs ser-
vices dans toutes les grandes villes françaises. 

Mode
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Djeneba Djikine 
Fondatrice de « NEBIANCE »
www.nebiance.com 
nebiance@gmail.com

Rendre la beauté naturelle 
accessible

Devenue NAPPY après des décennies à s’appli-
quer des produits chimiques pour se lisser les 
cheveux, Djeneba a commencé à s’intéresser 
aux produits naturels cosmétiques pour ses 
cheveux. Les déceptions des produits naturels 
du commerce ainsi que la découverte d’autres 
très bons produits venant d’ailleurs et mécon-
nus en Hexagone, ont fait naître dans l’esprit 
de Djeneba l’envie de les partager avec le plus 
grand nombre. C’est ainsi que NEBIANCE voit le 
jour en 2019. NEBIANCE est une marque de cos-
métiques naturels en ligne, proposant à tous 
des produits naturels pour la beauté et le bien-
être.

djenebadjikinedjenebadjikinenebiance

Meriem Khali-Malone
Fondatrice de « MADAME LA PRÉSIDENTE »
www.madamelapresidente.fr
m.malone@madamelapresidente.fr

Une déclaration d’amour  
à toutes les femmes

Meriem Khali-Malone se lance dans l’entrepre-
nariat en 2017, avec l’idée de révolutionner 
le monde de la nutricosmétique. Se décrivant 
comme une femme de son temps, elle est l’une 
des premières à avoir implanté les complé-
ments complémentaires sous forme de gum-
mies en France, avec la volonté de proposer 
des produits 100 % Made in France grâce à une 
composition naturelle et végane. Aujourd’hui, 
son engagement englobe entièrement le mi-
lieu des cosmétiques, dont elle souhaite réin-
venter les codes en encourageant l’usage de 
produits faits maison. Sa start-up, Madame La 
Présidente, crée une gamme dédiée aux soins 
capillaires des femmes, composée d’éléments 
naturels et fiables.

meriem-khali-malonelespresidentesmadamelapresidente
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Orientation

Guennadiy Pak
Fondateur de « JEXPLORE »
www.jexplore.co
guennadiy.pak@jexplore.co

Réduire l’inégalité d’accès 
à l’information pour les 
étudiants

Fils d’ouvrier, Guennadiy Pak est un exemple de 
résilience. Arrivé à Paris il y a une dizaine d’an-
nées, sans connaître ni la langue, ni la culture, ni 
les codes sociaux de son nouveau pays, il donne 
pourtant du sens à son parcours : filière écono-
mique à l’université de Strasbourg, expériences 
professionnelles multiples. Sa détermination 
va lui valoir d’être diplômé de l’université Paris 
Dauphine et de HEC. De son expérience, Guen-
nadiy retient les qualités, mais aussi les limites 
du système éducatif français : méconnaissance 
du monde professionnel par les jeunes, choix 
d’orientation subis. Il décide d’anticiper la ren-
contre entre les entreprises et les étudiants : 
Jexplore, plateforme d’immersion virtuelle 360° 
dans le monde de l’entreprise, voit le jour, et aide 
des étudiants à construire leur projet profession-
nel en toute connaissance de cause. Sa solution 
est aujourd’hui suivie par la French Tech.

guennadiypak
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Louali Abdou Idriss
Fondateur de « KARATOU POST BAC »
et de « KARATOU E-LEARNING »
idrisslaoualiabdou@yahoo.fr 

Faciliter l’orientation des 
jeunes à l’international

Né à Niamey, Laouali Abdou Idriss a développé 
très tôt une passion pour les nouvelles tech-
nologies. Ingénieur Logiciel spécialisé en In-
novative Smart System, il est très engagé dans 
l’égalité des chances, Idriss s’attaque au pro-
blème d’orientation chez les jeunes issus des 
pays africains. C’est ainsi qu’il crée, en 2016, 
l’application mobile d’orientation Karatou Post 
Bac, qui aide aujourd’hui des dizaines de mil-
liers de jeunes en Afrique à trouver leur orien-
tation. Lauréate au concours du numérique 
E-takara 2017, l’application est reconnue par 
l’Union Africaine en 2018 et compte en 2019 
parmi les 40 meilleures innovations africaines 
dans l’éducation. Elle est également Finaliste 
de l’African App Cup en Egypte en 2019.

ridissidris_abdou

Nous avons tous un parcours 
atypique dont nous pouvons 
tirer avantage

Né dans une petite ville du Maroc, Marouane 
découvre son appétence pour le numérique 
et passe le concours d’accès à l’école d’ingé-
nieur. Après avoir essuyé plusieurs refus à ses 
demandes d’emploi, Marouane réalise que ce 
ne sont pas les atouts qui lui manquent, mais 
le discours qui les mettra en valeur. Alors il re-
prend sa quête, mieux armé cette fois : il ac-
tive son CV, valorise ses atouts, cible les tests 
de personnalité et de logique, améliore son 
anglais...et décroche trois entretiens, puis trois 
offres d’embauche dans des grands groupes ! 
Aujourd’hui, il est architecte logiciel et déve-
loppeur TechLead chez Pierre Fabre. 

Marouane El kiasse
Architecte logiciel et développeur  
chez « PIERRE FABRE »
www.pierre-fabre.com  
marouane.el.kiasse@pierre-fabre.com

marouane-el-kiasse
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Samer Koujuk
Fondateur de « INSPIRACTION »
samer.koujuk@gmail.com

Promouvoir les modèles 
de réussite auprès de tous

Samer Koujuk a une envie : être utile aux 
autres et leur permettre d’évoluer dans leurs 
projets. C’est pourquoi il décide de rendre ac-
cessible à tous des personnes-ressources, ces 
profils qui sont devenus des rôles modèles 
dans de nombreux domaines. Qu’ils soient 
à la tête d’entreprises du CAC 40, entrepre-
neurs, journalistes, sportifs ou artistes, Samer 
Koujuk suit ces personnalités avec sa caméra 
et les questionne sur leur chemin de vie, leur 
parcours, leurs écueils et leurs défis. Inspirac-
tion, média de compréhension et de création 
de lien, démystifie la réussite et révèle aux 
jeunes en quête d’inspiration les secrets pour 
surmonter les échecs et s’accomplir. 

samer-koujuk@samerkoujuksamericandreamm

Quartiers
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Abiola Obaonrin
Fondateur de « ARGOT MAGAZINE »
www.argot.fr
abiola.obaonrin@argot.fr

La puissance économique des 
quartiers populaires

Vous n’avez pas idée du potentiel écono-
mique des quartiers populaires. C’est avec cette 
conviction qu’Abiola Obaonrin fonde Argot, le 
premier magazine dédié à cette économie in-
visibilisée, mais néanmoins puissante. Avec des 
partenaires de choix, tels que My Little Paris, 
Argot Mag est constamment à l’affût des nou-
velles pépites qui naissent dans les cités. Son 
ambition : montrer l’autre visage des quartiers 
populaires.

Hakim Laaziz 
Fondateur de « NOW WE START »
hakim.laaziz@eedk.fr

Promouvoir l’émancipation par 
le sport et l’entrepreneuriat

Hakim Laaziz a 26 ans et déjà une conscience 
accrue du manque de représentativité dans 
les quartiers. Convaincu que le sport est aus-
si bien un vecteur d’ascension sociale que de 
cohésion, il est en charge de la recherche des 
financements et de l’organisation au sein de 
l’AS Dunkerque Sud, un club de football ancré 
au sein des quartiers du dunkerquois. Hakim 
poursuit son engagement cette année en de-
venant, secrétaire général de l’association 
Now We Start, qui promeut l’entrepreneuriat 
auprès des jeunes issus des quartiers, en lien 
avec l’ambassade des États-Unis.

hakim-laaziz
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Melvin Chatelain
Fondateur de « POURQUOI PAS NOUS »
melvin.chatelain@gmail.com

L’homme qui éveille 
les jeunes consciences 

Étudiant en mathématiques, enseignant au-
près de jeunes élèves, Melvin Chatelain est le 
fondateur de « Pourquoi pas nous », une as-
sociation qui promeut l’égalité des chances 
dans les quartiers populaires. Il est lauréat du 
prix Google pour sa production «Toi-même tu 
filmes», un court-métrage mettant en scène les 
idées préconçues sur la diversité française. Son 
leitmotiv : briser les préjugés sur les jeunes de 
banlieue et cultiver l’amour du savoir et de l’ap-
prentissage chez les jeunes. 

Samy Bougern
Chef de projet « CITÉSLAb »  
et fondateur de « WEKICKS » 
www.wekicks.fr 
bouguern.samy@gmail.com

Faire émerger les success 
stories dans les quartiers 
populaires

Diplômé de la Neoma Business School, qu’il a 
intégrée grâce à un programme d’égalité des 
chances, Samy Bougern y découvre l’écosys-
tème numérique et entrepreneurial. Il y réalise 
un constat exaltant : si les habitants des quar-
tiers populaires avaient accès à ces réseaux, à 
ces informations et à ces méthodes, nos ban-
lieues seraient des viviers de succes stories. 
C’est alors qu’il endosse son rôle de facilitateur 
en créant CitésLab, une structure qui intervient 
au plus près des quartiers pour détecter, pré-
parer et orienter les entrepreneurs en devenir 
dans les quartiers prioritaires. Son objectif  : 
démocratiser l’entrepreneuriat et l’accès au nu-
mérique dans ces lieux qui regorgent de tant 
de talents ignorés. 

samy-bougern@samy_bougernsamy_bougern
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Sonia Boton-Gboh
Fondatrice de « ROXANNE »
www.roxann-e.com 
sonia@roxann-e.com

Booster les marques  
grâce à la musique

D’abord orientée en BEP, Sonia comprend vite 
qu’elle devra travailler deux, voire trois fois 
plus pour atteindre ses rêves. Maman à 19 ans,  
à force de détermination, la jeune femme in-
tègre une école de commerce et effectue une 
carrière en marketing dans plusieurs grands 
groupes dont L’Oréal, où elle exercera durant 
11 ans. Son âme d’entrepreneure prendra le 
dessus : passionnée de musique, elle crée 
Roxanne, une agence marketing spécialisée 
dans les partenariats marque et musique. Son 
agence met en relation des marques avec des 
artistes de musique urbaine pour toucher les 
millenials, et tient son siège en Seine-Saint-De-
nis, département cher à cette jeune femme.

soniaboton_roxan.ne_

Santé
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Boubacar Sagna
Fondateur de « AFYACARE »
www.afyacare.io
sagna.boubacar@gmail.com
bouba@afyacare.io

Pionnier de la sécurité sociale 
en Afrique

Boubacar Sagna a littéralement créé un sys-
tème qui n’existait pas avant lui : la sécurité 
sociale financée par la diaspora pour les po-
pulations basées en Afrique. Ce jeune rescapé 
du conflit sénégalo-mauritanien à la résilience 
dans le sang, et la main grande ouverte. En 
créant Afyacare, il mutualise les cotisations de 
la diaspora et offre à chacun une assurance 
équivalente à ses moyens. Son credo de tou-
jours : demain sera écologique et solidaire ou 
ne sera pas.

hoptisoins@hop_tisoins

Catherine Rosso
Fondatrice de « HOP’TISOINS »
www.hoptisoins.fr 
catherine.rosso@hoptisoins.fr 

Une ligne de vêtements pour 
les personnes atteintes de 
cancer ou d’insuffisance rénale

Le projet de Catherine, passionnée du ser-
vice à la personne, part d’une expérience fa-
miliale éprouvante : lors de sa dialyse, son 
père a connu des conditions particulièrement 
inconfortables en salle de traitement, où la 
température est nécessairement très basse. 
Pour pallier à ce problème, Catherine lance 
une marque de vêtements dédiés aux patients 
atteints par des pathologies aux traitements 
lourds et souvent longs. Leur point fort  : des 
vêtements qui évitent aux soignants la phase 
d’habillage et de déshabillage, et offrent un 
accès direct à la zone à traiter. Hopti’Soins, pro-
jet d’utilité publique, a bénéficié de plusieurs 
programmes d’accompagnements, dont celui 
du Cancer Campus dans l’enceinte de l’hôpital 
Gustave Roussy, où Catherine obtient le label 
Onco-entrepreneur en 2018.
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Jean-Laurent Lujien
Fondateur de « LIFE 7 »
id9system@gmail.com

Le numérique au service  
des aînés 

Passé par le concours Lépine, Jean-Laurent 
Lujien, originaire des DOM TOM, met la tech-
nologie au service du bien-être des séniors. 
Sa dernière innovation en date est un matelas 
connecté qui, grâce à des capteurs bio-médi-
caux, relève des informations sur les signes 
vitaux : rythme cardiaque, respiration, tem-
pérature.

julien-vervelhealthcie.fr

Julien Vervel
Fondateur de « HEALTHCIE »
www.healthcie.fr
direction@healthcie.fr 

Rendre l’information et la 
communication médicale aux 
médecins

Infirmier dans une Unité Fermée en Psychia-
trie, Julien Vervel a constaté que patients et 
familles ont tendance à se « surinformer » à 
propos de leur santé sur internet avant de 
consulter, via des sources qui ne sont pas 
toujours fiables. Il prend le problème à bras-
le-corps : après avoir repris un Master de Di-
rection des Établissements de Santé en 2018, 
il fonde HealthCie, une agence de communi-
cation 360° pour développer la visibilité des 
cabinets médicaux, incubée à l’INSEEC Bor-
deaux, en conformité avec la réglementation 
du Conseil de l’Ordre de chaque spécialité 
médicale. HealthCie est aujourd’hui lauréat 
du Concours National French Tech Tremplin.
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Karim Fadloun
Président de « A2JOB »
www.a2job.fr
fadlounkarim@gmail.com

Le numérique au service  
de la santé et du social

Avec A2JOB, Karim Fadloun change la donne 
dans des secteurs en tension : le sanitaire, le so-
cial et médico-social. Sa plateforme connecte 
les professionnels de ces secteurs en quête de 
tous types de contrats et les établissements 
désireux de recruter. La particularité d’A2JOB : 
elle propose aux structures une page « marque 
employeur » qui met en avant ses atouts, ses 
valeurs et ses collaborateurs via du contenu 
média (liens, photos, vidéos) pour attirer les 
futurs collaborateurs. C’est en suivant la forma-
tion des Déterminés, dont il est porte-parole, 
que Karim obtient les soutiens dont il a besoin 
pour lancer sa plateforme, et noue ses premiers 
partenariats.

Samah Ghalloussi
Fondatrice de « AALIA TECH »
www.aalia.tech 
samah@aalia.tech

Faciliter l’échange entre 
les médecins et les publics 
étrangers

Samah Ghalloussi a commencé sa carrière en 
tant qu’ingénieur-chercheur au Commissariat 
à l’Energie Atomique (CEA) où elle a contribué 
à plusieurs projets de Machine Learning. Après 
avoir travaillé dans une start-up parisienne, 
elle est sélectionnée pour faire partie de la 2e 
promotion des Entrepreneurs d’Intérêt Général 
et rejoint le Ministère de la Santé en tant que 
data scientist. C’est à la suite de cette expé-
rience qu’elle se lance début 2019 dans l’aven-
ture entrepreneuriale et développe AALIA.tech, 
un assistant vocal interprète médical qui faci-
lite la communication entre un praticien et un 
patient qui ne parlent pas la même langue.

aaliatech@AaliaTech@AaliaTech
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Stéphanie Trang
Fondatrice de « IA FOR HEALTH »
trangstephanie@gmail.com 

Dresser des ponts entre 
start-ups et grands groupes 
pour améliorer la santé

Dotée d’une forte expérience dans le consul-
ting et les finances, Stéphanie Trang s’est 
illustrée dans de grands groupes (PwC, Cap-
gemini), tout en cultivant la culture startup 
en tant que consultante. Passionnée par ces 
deux mondes, elle établit des passerelles 
entre eux grâce à l’intraprenariat et à l’Open 
Innovation. Son dernier projet en date : IA for 
Health, une structure qui se sert de l’Open In-
novation pour réunir des acteurs de l’IA et de 
la santé. 

stephtrang TCantaloup tcantalouphealthcie.fr

Thomas Cantaloup
Fondateur de « P-SCIENCES »  
et de « PSYCHOPHARMA.FR »
www.p-sciences.com
thomas.cantaloup@gmail.com

Le numérique au service  
des aînés 

1 français sur 4 reçoit une prescription de mé-
dicaments psychotropes. Fort de ce constat, 
Thomas Cantaloup, interne de médecine psy-
chiatrique à Lille, décide de créer une associa-
tion, P-Sciences, afin de promouvoir les nou-
velles technologies en santé mentale. Leur 
première innovation, l’application PsychoPhar-
ma, s’adresse aux soignants : elle leur permet 
de délivrer, de façon plus sécurisée, les traite-
ments adéquats à leurs patients. A l’heure où 
l’on reproche aux soignants de «surprescrire» 
des psychotropes notamment aux seniors, Psy-
choPharma se révèle un outil de santé et d’uti-
lité publique. 
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Zahime
Fondatrice de « H24CARE »
zahime@hotmail.com 

Une solution pour enfin dé-
sengorger les urgences... et 
créer le premier hôpital 3.0

Zahime s’attaque à un phénomène déploré de 
tous : le surpeuplement des urgences, dû à une 
attente parfois anormalement longue. L’idée : 
trouver des solutions alternatives de soins, plus 
adaptées et plus rapides, pour diminuer les flux 
dans les services d’urgence, à travers une plate-
forme : H24CARE. Après une première phase 
test grâce à la French Tech Tremplin, H24CARE a 
remporté le 1er prix au GEF Startup weekend, 
puis est arrivé finaliste du Hackaton Hackthecri-
sis France et fait partie de la sélection du Lab-
Santé des 50 startups luttant contre la Covid 19. 
Après avoir lancé une version bêta gratuite, en 
solidarité avec les les professionnels de santé, 
H24CARE évolue en une nouvelle plateforme 
plus fonctionnelle, alliant deeptech et agilité 
pour l’utilisateur. 

mike-theobald

Mike Theobald
Fondateur de « FRUITAF »
www.fruitaf.com
mike.theobald@fruitaf.com

Encourager la consommation 
de fruits grâce à la 
technologie

Issu d’une formation d’ingénieur, Mike a inven-
té le concept « Arbre fruitier 4.0 », dont l’objectif 
est de faciliter la consommation de fruits hors 
domicile et notamment sur les lieux de travail. 
L’utilisateur peut ainsi acheter des fruits de la 
même manière qu’il le fait quand il est sur un 
marché : les fruits sont proposés en vrac et sont 
directement accessibles. Le choix est facilité 
grâce à un ensemble de technologies tel que de 
la vision artificielle, des capteurs de pesage, un 
terminal de paiement dernière génération, un 
afficheur tactile et bien d’autres technologies 
qui créent une expérience utilisateur efficace.



140 141141

Seniors

winsidepro

Houcine Menacer
Fondateur de « WINSIDE »
www.winside.co
houcine@winside.co

Créer la startup qui booste 
l’employabilité des seniors

Houcine Menacer met toutes les chances du 
côté des demandeurs d’emploi senior : pour les 
aider à apporter leur expertise aux startups, il a 
créé WinSide, un organisme de formation dédié 
aux senior qui souhaitent intégrer des startups. 
Du vocable aux méthodologies, en passant par 
les outils, Winside forme les seniors à la culture 
startup afin de rendre leur profil plus adapté 
à cet écosystème, allant jusqu’à proposer des 
immersions au sein d’écosystèmes innovants. 
Le tout compris dans des formations courtes et 
efficaces.
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Martin Leclercq
Fondateur de « PAPIMAMIE DIGITAL »
www.papimamiedigital.fr
martin@papimamiedigital.fr

Combler le fossé numérique 
et générationnel

Comment aider nos aînés dépassés par le nu-
mérique ? À cette question, Martin Leclercq va 
répondre par l’action : il crée PapimamieDigital, 
un espace de formation et de sensibilisation au 
numérique dédié aux seniors. Parce qu’ils ont 
parfois peur de ce monde en constante évolu-
tion, Martin les pousse à apprivoiser les outils 
du numérique, et leur montre ainsi qu’ il n’y a 
pas d’âge pour apprendre.

sophie-dancourt@PiscineSimone

Sophie Dancourt
Fondatrice de 
« J’AI PISCINE AVEC SIMONE » 
www.jaipiscineavecsimone.com
sophiedancourt@gmail.com 

Mettre fin à la précarisation 
des femmes senior dans les 
médias

Journaliste indépendante, Sophie Dancourt 
dresse un constat glaçant : dans les médias, 
les femmes actives ont tendance à dispa-
raître après 45 ans, et peinent à retrouver une 
place. Elle décide de prendre à bras-le-corps 
ce problème sociétal, et de combattre la re-
légation des femmes, grâce à un média (J’ai 
Piscine Avec Simone), un podcast qui bous-
cule les stéréotypes liés au vieillissement des 
femmes (Vieille ? C’est à quelle heure ?), et des 
formations numériques destinées à effacer la 
zone grise dans laquelle tombe la carrière des 
femmes après 50 ans.
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Sport

ali-ahamed

Ali Ahamed
Fondateur de « SPORT MEDICAL ASSISTANT » 
et de « AA DESIGNER »
www.aliahamed.com 
aliahamed.design@gmail.com

La créativité au service de 
l’impact positif sur les jeunes

Creative & Textile Designer, Ali Ahamed est un 
créateur sensible : durant tout son parcours, il 
aura mis son talent au service d’actions à im-
pact. Sa conviction : les quartiers sont des vi-
varium de talents, à côté desquels on passe à 
cause des préjugés. Ali développe aujourd’hui 
Sport Medical Assistant, un outil d’assistance 
à la prise de décision médicale lors de la pra-
tique sportive. Elle permet aux encadrants de 
prendre des décisions rapides dans l’intérêt de 
leurs athlètes et d’identifier les traumatismes 
pour aiguiller et conseiller les entraîneurs dans 
les décisions affectant la santé des athlètes.
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Bakary KAMARA 
Fondateur de « TIBTOP CONNECT »
www.tibtop-connect.com
bkam@mytibtop.com 

Les premiers protège-tibia 
connectés au monde

Ingénieur et diplômé en gestion et manage-
ment des PME-PMI, Bakary Kamara a connu des 
expériences diverses qui lui ont donné le goût 
du numérique et de l’innovation. Aujourd’hui, 
il est l’heureux inventeur de Tibtop, les pre-
miers protège-tibias intelligents au monde. 
Connectés à une application, ses protège-tibias 
permettent d’analyser et d’améliorer la perfor-
mance individuelle et collective, et de produire 
des indicateurs clés à partir des datas collectées 
autour des courses et gestes des joueurs. L’un 
de ses atouts : Tibtop fabrique ses produits en 
France. 

bakary-kamaratibtopofficieltibtopofficiel pureplayerfaridarab

Farid Arab
Fondateur de « FOOT.FANS » 
et du « COLLECTIF FOUNDER FAMILY » 
www.founder.family
farid@pureplayer.fr

Autonomiser les jeunes  
dans le numérique et  
l’entrepreneuriat

Farid Arab est le fondateur de FOOT.FANS. 
Son objectif : autonomiser les jeunes franco-
phones dans les domaines du numérique et 
de l’entrepreneuriat. La structure a organisé 
51 hackathons à travers le monde, du Québec 
au Vietnam. Elle forme également des rôles 
modèles, en développant leur leadership et 
leur expertise, afin d’essaimer les méthodolo-
gies de « learning by doing » au niveau local. 
Aujourd’hui, les expériences de FOOT.FANS ont 
lieu dans un living lab dédié. La structure a don-
né lieu à la première plateforme web dédiée 
à l’information footballistique créée par les 
fans et les journalistes sportifs pour les fans du 
monde entier.»
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Yama Saraj 
Fondateur de « FINALLY.VC » 
et de « SENSAI TEASER »
www.finally.vc
yama@finally.vc

Développer la résilience grâce 
au sport et au numérique

Yama Saraj est entrepreneur et ingénieur en 
économie et politique. Néerlando-afghan, il 
pense que deux éléments permettent de sortir 
de la violence et de la compétition sans limites : 
les arts martiaux et l’accès aux ressources. Il 
donne vie à sa conviction en lançant sa start-
up, SensAi teaser, une solution d’entraînement 
ludique, basée sur les données, qui consiste à 
recycler des pneus de voiture et à en faire un 
sac de frappe. Le but : aider les gens à déve-
lopper leur résilience mentale et physique. Son 
deuxième projet est issu des ses propres diffi-
cultés à accéder aux ressources nécessaires : il 
transforme donc ses besoins et ses frustrations 
en opportunité pour faciliter l’accès aux finan-
cements, grâce à sa plateforme, Finally.vc.

Transformation digitale
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Damien Normand
Fondateur de « WEBELLO »
www.webello.fr 
contact@webello.fr

Accompagner les entreprises 
dans leur conquête  
du numérique

En entreprise ou en agence web, le constat de 
Damien est le même : une fois la création d’un 
site Internet terminé, la collaboration avec 
les équipes de développeurs s’arrête, livrant 
l’entreprise à elle-même avec des outils com-
plexes, ce qui la rend méfiante vis-à-vis des 
outils digitaux. Elles deviennent moins visibles 
et passent à côté d’un formidable levier de 
croissance. Pour recréer la confiance; Damien a 
lancé Webello, une agence digitale qui apporte 
des méthodologies de travail et d’organisation 
pour gérer leurs outils numériques, ainsi qu’un 
suivi mensuel et une relation plus étroite avec 
les chefs de projets. Une solution qui reconstruit 
le lien sans nécessiter d’investissement lourd !

ahmadou-saitouli

Ahmadou Saitouli
Fondateur de « Techfibre»
www.techfibre.fr
Ahmadou.saitouli@gmail.com

Accélérer l’inclusion des 
techniciens par le numérique

Ahmadou Saitouli est un serial-entrepreneur. 
Dans tous ses projets, il suit une ligne directrice 
claire : faire de la technologie un outil d’inclu-
sion pour les professions techniques, grâce à sa 
société, Lab4up, qui résoud les problèmes liés à 
la connexion internet en mettant à disposition 
des techniciens 24h / 24. 
Parmi ses solutions, on peut citer Techfibre.fr, 
qui permet, en cas de difficulté d’installation de 
la fibre optique, d’effectuer les travaux en vue 
de recevoir la fibre optique, et Tengal, qui fait 
venir chez les clients un technicien en moins de 
24h pour régler les problèmes de connexion à 
Internet.
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Azimath Adjassa 
Fondatrice de « CHAP WIFI »
azimath.adjassa@gmail.com

Démocratiser l’accès au Wifi 
en Afrique

Après un bac obtenu à 16 ans, Azimath Adjas-
sa a découvert le développement durable et la 
transformation digitale des entreprises. Après 
une certification en Business et Leadership à 
Sciences Po Paris, un master en gestion des 
télécommunications et des postes à responsa-
bilité dans ce domaine et à l’international, Azi-
math devient la créatrice à succès de Chap Wifi. 
Le concept est efficace : installer des bornes 
WiFi dans des lieux d’intérêt public de Cotonou 
pour faciliter l’accès à Internet sur tous les ter-
minaux, de façon sécurisée. Aujourd’hui, son 
idée intéresse l’aéroport de Cotonou, et s’ouvre 
aux investissements. Azimath est reconnue par 
Digital Africa comme l’une des 1000 meilleurs 
entrepreneurs digitaux de l’Afrique dans le 
cadre du sommet Afrique 2020.

sempai-iosempai_io

David Nget 
Fondateur de « SEMPAI.IO »
www.sempai.io 
dn@sempai.io

Fluidifier l’accompagnement 
numérique pour les 
entreprises

L’initiative de David Nget part d’un constat : 
trouver un logiciel SaaS peut se révéler un vé-
ritable parcours du combattant pour les en-
treprises. Le problème devient une opportuni-
té lorsqu’il décide de cofonder Sempai.io. Le 
concept est simple et efficace : mettre en rela-
tion les éditeurs de logiciels et les clients, en 
réduisant drastiquement le temps que passent 
les entreprises à chercher le bon partenaire 
SaaS. Sempai.io réalise le benchmark à leur 
place et propose les recommandations les plus 
pertinentes. Parce qu’elle contribue ainsi à fa-
ciliter la transformation numérique, la solution 
de David et de ses partenaires est lauréate de 
la promotion French Tech Tremplin 2019-2020.
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Diaratou Boubaker
Fondatrice de « SWEATSQUARE »
www.sweatsquare.com 
diariatouboubaker@gmail.com

Sortir du déterminisme social 
pour émerger dans le digital

À 29 ans, Diaratou est convaincue qu’être issu 
d’un milieu social modeste n’empêche en rien 
la réalisation de grands projets, tant que l’on 
en a la détermination et que l’on s’entoure 
des meilleurs. Après sa formation de référent 
digital chez Simplon, elle lance Sweatsquare, 
un cabinet de design thinking, avec deux 
associés qui partagent son exigence. Leur 
objectif : mettre en œuvre la meilleure stratégie 
de communication et de gestion business via 
l’innovation, la créativité et l’originalité pour 
les porteurs de projets, grâce à l’application 
de solutions durables et sur-mesure.  Depuis 
3 ans, elle participe ainsi à l’épanouissement 
de grands projets de développements, tant au 
niveau business que social.

Grace Mehrabe 
Fondatrice de « OUTMIND »
www.outmind.fr 
grace@outmind.fr

Fluidifier les systèmes 
d’information en entreprise

En entreprise, il y a ceux qui pointent du doigt 
les dysfonctionnements et ceux qui trouvent les 
solutions. Grace fait partie de cette 2ème caté-
gorie. Férue d’innovation, cette entrepreneure 
s’est intéressée à l’un des principaux défis des 
collaborateurs en entreprise, chronophage et 
parfois source de conflits : la recherche d’in-
formations. Comment retrouver ce numéro in-
terne ? Qui peut répondre à cette question spé-
cifique ? Pour eux, Grace et son équipe créent 
Outmind, un outil dédié aux recherches d’infor-
mation en interne, qui s’appuie sur l’IA et la data. 
La plateforme séduit immédiatement l’accéléra-
teur de Polytechnique, puis le Founders Program 
à Station F, ainsi que de premiers investisseurs 
et clients. Grâce à Outmind, la complexité des 
systèmes d’informations pour les utilisateurs est 
enfin en passe de disparaître !

gracemehrabe
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Idrissa Diallo
Fondateur de « Makiti Africa »
www.makitiafrica.com
idrissa@makitiafrica.com

Construire un pont 
économique 

Comment améliorer la qualité des produits 
vendus dans le secteur informel, majoritaire 
en Afrique ? Idrissa Diallo, jeune professionnel 
de l’industrie, a imaginé un pont auquel per-
sonne n’avait pensé : un réseau d’achat et de 
distribution collaboratif entre commerçants in-
formels et industriels. Les premiers accèdent à 
des produits de meilleure qualité ; les seconds 
développent leur chiffre d’affaires dans une dé-
marche qui améliore leur image de marque. Ou 
comment allier le bon sens et les affaires. 

arbitrageshubDigitalReferent

Malick Ly
Fondateur de « LYS ENTREPRISE SOLUTIONS »
malick.ly@referent.digital 

Rendre les TPE -PME  
autonomes sur le digital

Fils d’un chauffeur routier et d’une employée 
de mairie, Malick Ly se bat depuis son enfance 
pour réaliser ses rêves, transformant le déter-
minisme social en détermination sans faille. 
Homosexuel et atteint d’un handicap cognitif, 
il lutte pour que le jeu vidéo soit un espace de 
sécurité, où chacun se sent représenté. Déve-
loppeur-designer, Malick a travaillé vingt ans 
chez Microsoft et Godaddy, où il est devenu une 
référence sur le digital pour les entreprises. 
Aujourd’hui, il est l’heureux fondateur de LYS 
Entreprise Solutions, un service qui aide les 
TPE-PME à booster leur efficacité grâce à des so-
lutions innovantes, plus humaines. 
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Mehdi Maizate
Fondateur de « MAKAGENCY » 
et inventeur du « PHONESIDE » 
www.makagency.io
mehdi@makagency.io

Innover là où personne
ne nous attend

Mehdi Maizate fait mentir les statistiques ré-
ductrices au sujet des jeunes des quartiers po-
pulaires. Attiré par l’Internet des objets, Mehdi 
est en outre l’inventeur du premier support 
universel pour smartphone - rien que cela. Une 
invention qui lui a valu la victoire au concours 
Lépine. Amoureux d’innovation, surtout quand 
elle vient là où on ne l’attend pas, Mehdi a créé 
son agence d’innovation numérique, Makagen-
cy. Son but : accompagner les projets numé-
riques à fort impact social et environnemental. 

sharron-manikonSharronManikon

Sharron Manikon
Fondatrice de « ShaMan Solutions »
sharron.manikon@gmail.com

Accélérateur numérique pour 
entreprises

Sharron Manikon a la transmission dans le sang. 
Accompagnée par l’association Les Déterminés, 
elle aime partager ses savoirs et accompagner 
les transformations. Et Sharron a justement 
flairé la transformation digitale à laquelle plus 
aucune entreprise n’échappe, et qui pourtant 
n’est pas maîtrisée par tous. Pour ne laisser 
personne sur la touche, Sharron a créé Sha-
man Solutions, une structure qui accompagne 
les entreprises dans leur transition numérique 
avec du conseil stratégique et des formations. 
Sa passion : les nouveaux comportements in-
duits par les médias de notre époque.
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Voyage

Sarah El Hatar
Fondatrice de « SPOTYWALK »
www.spotywalk.com 
sarah.elhatar@gmail.com 

sarah-el-hatar

Promouvoir un tourisme urbain 
inclusif et responsable

Gendarme réserviste, Sarah El Hatar a une pas-
sion : les lieux historiques. Avec des amis, elle 
va fonder Spotywalk, une application mobile 
gratuite qui permet de (re) découvrir des lieux 
urbains atypiques et des lieux historiques. La 
start-up propose un large choix de destinations 
et de lieux à photographier et des itinéraires 
adaptés à tous, permettant ainsi à l’utilisateur 
de faire des photos originales et réussies.  Spo-
tywalk vise aussi à promouvoir une démarche 
de respect envers l’environnement et à offrir 
une alternative au tourisme de masse, en per-
mettant également aux jeunes d’avoir accès à 
la culture en général, historique et urbaine.
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Mariam N’diaye Mohamed
Fondatrice de « BROKE AND ABROAD »
brokeandabroad.com 
mariam.nmhd@gmail.com

Conjuguer réussite et ouverture 
d’esprit chez les plus jeunes

À 24 ans, Mariam a un parcours atypique : après 
un baccalauréat professionnel en secrétariat, 
elle obtient un master en école de commerce. 
Globe-trotteuse, Mariam aime partager ses 
conseils de voyage sur sa plateforme, Broke 
and Abroad, et ses idées d’activités originales 
en Ile-de-France sur son site A-teco (a-teco.fr). 
Consciente des freins qui peuvent empêcher 
l’épanouissement professionnels des jeunes, 
elle partage également ses conseils sur l’orien-
tation, les études et les discriminations avec Ar-
ticle 1 et Different leaders.

mariam-ndiaye-mohame

Women empowerment
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Dipty Chander
Directrice de « E-MMA »
www.e-mma.org
dipty@e-mma.org 

Faire de la mixité une normalité 
dans la tech

Jeune développeuse, Dipty Chander est un 
modèle de détermination pour tous les jeunes 
à qui l’on a dit que la réussite n’était pas faite 
pour eux. Elle obtient pourtant un Master 2 
d’experte en Technologies de l’information. 
Consciente que le manque de diversité dans le 
monde de la tech est aussi le produit d’une série 
de discriminations et de préjugés, elle prend la 
tête de l’association E-mma, destinée à rendre 
le numérique plus inclusif, et en fait avec l’aide 
de ses équipes une association internationale 
avec plus de 16 branches implémentées dans le 
monde, gérée par 500 personnes. Aujourd’hui, 
Dipty milite pour plus de mixité dans la tech, 
dans les conférences et les interviews qu’elle 
donne.

julie-de-araujoDearaujoJuli

Julie De Araujo
Fondatrice de « ELLO’WEB »
www.objectifpouremploi.fr/
orientation/elloweb
jdearaujo94@gmail.com

Permettre aux filles 
d’envisager une orientation 
dans le numérique

La tech de demain sera féminine autant que 
masculine : c’est la promesse que semble faire 
Julie de Araujo. Cette jeune femme engagée 
dans l’action associative et la sensiblisation 
des jeunes aux stéréotypes de genre a monté 
le projet Ello’Web au sein d’Objectif pour l’em-
ploi. Elle y forme des lycéennes aux usages du 
numérique, avec une ambition claire : former 
les futures ambassadrices numériques de de-
main.



166 167167

Marie Delage
Ingénieure en BI chez Sopra Steria
marie-delage@outook.fr

Choisir la reconversion, 
c’est s’affranchir des barrières  

Titulaire d’une licence en chimie moléculaire, 
Marie a longtemps attendu qu’une entreprise 
réponde à ses demandes d’emploi. Consciente 
que les pratiques de recrutement reposent par-
fois sur des logiciels peu ouverts, elle en dé-
duit que la dématérialisation doit être centrée 
autour de l’humain. À seulement 24 ans, elle 
se lance donc dans la reconversion, et entame 
une  préparation opérationnelle à l’emploi in-
dividuel (POEI), mis au point par Pôle Emploi, 
avec l’organisme M2I. 
Aujourd’hui, elle évolue dans une équipe qui 
remet l’humain au centre de l’édition de logi-
ciels, et contribue à de beaux projets en tant 
qu’ingénieure en Business Intelligence.

marie-delage sabine-petersglossandboss

Sabine Peters
Fondatrice de « GLOSS AND BOSS »
www. glossandboss.com
sabine@glossandboss.com

Accélérer le recrutement des 
femmes dans l’art et la tech

Pour Sabine, tout part d’un constat : quand on 
est une femme avec un parcours « pluriel » qui 
compte des interruptions, des reconversions, 
des virages à 360° et que l’on a mis en veille sa 
carrière pour un temps plus ou moins court, il 
n’est pas simple de revenir sur le marché du tra-
vail, de valoriser son parcours et de le faire ren-
trer dans les « cases ». Le constat est identique 
pour les femmes travaillant depuis de longues 
années dans le même secteur d’activité, dans le 
même poste, et qui souhaitent trouver d’autres 
opportunités. Elle décide donc de lancer GLOSS 
and BOSS, une plateforme de recrutement dé-
diée à l’inclusion des femmes au parcours aty-
piques qui aiment l’art et/ou le code. 
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Smahane Bouchlaghem
Fondatrice de « FEMME AU VOLANT »
www.femmeauvolant.com
nsbgroupservices@gmail.com

Oser le VTC au féminin

Femme au volant, c’est plus prudent, nous dit 
avec courage Smahane Bouchlaghem. Cette 
jeune femme de moins de trente ans fonde la 
première plateforme de mise en relation avec 
des chauffeurs féminins. Et endigue la discrimi-
nation dans ce secteur qui compte seulement 
10% de femmes. Son leitmotiv : l’équité entre 
hommes et femmes est affaire d’ambition et 
d’audace. 

velizbakerveliza9

Vera E. Baker
Fondatrice de 
« FOR COLORED GIRLS WHO TECH »
www.forcoloredgirlswhotech.substack.com
vera@forcoloredgirlswhotech.com

Diversifier la tech dans le 
monde

Entrepreneure et investisseure, Vera E. Baker 
prône la diversité dans le domaine de la tech. 
Elle est la fondatrice de For Colored Girls Who 
Tech, une newsletter hebdomadaire destinée 
aux femmes de couleur qui met l’accent sur 
l’entrepreneuriat et le venture capital dans 
l’écosystème technologique. Parallèlement, 
elle travaille comme consultante en dévelop-
pement éditorial pour des conférences et des 
événements tech en Europe, en Afrique et aux 
États-Unis. Son objectif est de faire évoluer le 
paysage des startups pour le rendre plus équi-
table et plus inclusif, en valorisant des acteurs 
sous-représentés.
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Wendie Zahibo
Fondatrice de « FANMTECH PAR REINES 
DES TEMPS MODERNES »
www.reinesdestempsmodernes.com
reinesdestempsmodernes@gmail.com

Allier la tech à la promotion des 
femmes noires dans la tech

Wendie Zahibo traverse les cloisons entre 
les métiers pour laisser s’exprimer toutes ses 
vocations. Auteure, formatrice, entrepreneure, 
elle évolue entre la Guadeloupe et Paris. 
Fondatrice de la plateforme média Reines Des 
Temps Modernes, auteure de deux recueils 
de poésie, elle a également été responsable 
du 1er espace de coworking de Guadeloupe 
spécialisé dans la TECH dans les Caraïbes. Son 
combat actuel : l’événement FANMTECH, qui 
souhaite donner la parole et valoriser les 
parcours de femmes noires francophones dans 
le secteur des nouvelles technologies. 
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