[Veille] 4 startups à
découvrir ce weekend:
Meludia, MySkeelz, Fidzer
et Air Detox
Maddyness propose, tous les vendredis, une veille des 4 startups à découvrir
pendant le weekend, à tête reposée. Le but est de faire découvrir rapidement
des startups ou des initiatives innovantes que la rédaction a spécialement
repérées. Les votes sont donc ouverts en ﬁn d’article avec le module Voice! A
la Une de votre veille startup de la semaine: Meludia, MySkeelz, Fidzer et Air
Detox[hr]

Meludia
Sélectionné pour le concours Lépine du 30 avril au 11 mai dans la catégorie
« Meilleure Invention », Meludia propose une méthode d’apprentissage de la
musique révolutionnaire, basé sur l’écoute et le jeu. Le marché de
l’apprentissage de la musique représenterait 9 milliards d’euros par an et dans
le monde, Meludia souhaite renverser la chaîne de l’apprentissage traditionnel,
en se focalisant sur le développement du plaisir musical. Fruit de 25 ans de
travail et d’expérimentations sur plus de 3000 musiciens, la méthode aborde la
pratique musicale par les sensations et les émotions avant la théorie.
Plus d’informations: www.meludia.com

MySkeelz
Comment arrondir ses ﬁns de mois en proposant ses compétences? MySkeelz
dispose pour cela d’une plateforme de mise en relation entre les personnes
ayant besoin d’un service et ceux qui le propose. Ainsi, le site regroupe aussi

bien des étudiants cherchant à ﬁnancer leurs vacances, que des
retraités souhaitant occuper leur temps libre ou des parents débordés
cherchant à déléguer certaines tâches: bricolage, informatique,
déménagement, soutiens scolaires ou encore scrapbooking. MySkeelz est
également ouvert aux auto-entrepreneurs ou petites entreprises qui peuvent
attirer de nouveaux clients.
Plus d’informations: www.myskeelz.com

Fidzer
Pour éviter de se faire arnaquer sur la toile, et mettre la bonne réputation au
centre des échanges, Fidzer a développé une solution sécurisée pour réaliser
des transactions entre particuliers. Fidzer propose de centraliser tous les
commentaires que vous pouvez avoir sur des sites comme eBay ou Amazon ou
encore Blablacar et y associe une solution de paiement sécurisée (carte
bancaire ou portefeuilles électroniques). Le service se rémunère en prenant
une commission sur les transactions (2,5 à 7%).
Plus d’informations: www.ﬁdzer.com

Air Detox
Solution originale pour toutes les personnes qui souhaitent arrêter de fumer,
Air Detox propose à un groupe de 20 personnes en moyenne d’arrêter la
cigarette en même temps et de partager leur ressenti sur un espace partagé.
Un véritable plan de vol où toutes ces personnes s’embarquent pour un même
voyage et une même destination: un monde sans tabac. A bord, des experts
(addictologue, nutritionniste, coach de personnalité) sont présents pour faire
en sorte que le vol se déroule le mieux possible!
Plus d’informations: www.air-detox.com
https://voice.ee/question/1043384
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