4 startups à découvrir ce
weekend : Grapy, KidyGo,
Buywer et AlloMarcel
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! À
la Une de votre veille startup de la semaine : Grapy, KidyGo, Buywer et
AlloMarcel.

Grapy
Lancée en février 2015, Grapy est une plateforme web permettant de trouver
une destination de voyage en fonction de son budget. Il suﬃt de choisir une
tranche budgétaire et Grapy propose ensuite toutes les destinations
disponibles. Facile d’utilisation, les suggestions s’étendent au monde entier
aﬁn d’apporter une réponse aux désirs de weekends et de voyages des
utilisateurs. Le site va encore plus loin en ﬁltrant les destinations en fonction
de ses envies (voyage romantique, fête, soleil ou encore culturel), et a déjà
inspiré 20 000 utilisateurs vers des destinations du monde entier !
[quote]Pour plus d’informations : www.grapy.co[/quote]

KidyGo
KidyGo est une plateforme mettant en relation les étudiants et les parents
désireux de conﬁer leurs enfants lors de trajets en train. Lancé en septembre
dernier grâce à une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank

couronnée de succès (3 000 euros récoltés), KidyGo compte déjà 800 étudiants
inscrits, et 200 parents intéressés. De 1 à plusieurs enfants, l’utilisateur de la
plateforme peut discuter avec l’enfant pendant le trajet, regarder un ﬁlm,
écouter de la musique ou encore faire du coloriage !
[quote]« On a d’une part des étudiants qui ont, plus que jamais, besoin de se
déplacer. Qu’il s’agisse de retourner dans leur famille, de se rendre à un
entretien ou même de proﬁter de quelques jours de vacances. Et on a, d’autre
part, des familles de plus en plus éclatées géographiquement, et donc des
enfants qui voyagent régulièrement pour rejoindre des membres éloignés de
celles-ci » déclarent Johanna et Thomas, co-fondateurs de KidyGo.[/quote]
[quote]Pour plus d’informations : www.kidygo.fr[/quote]
[quote]À relire : #BoostInLyon : L’accélérateur dévoile les 7 startups
sélectionnées pour sa nouvelle promotion[/quote]

Buywer
Buywer est un nouveau réseau social de shopping, qui permet aux internautes
d’acheter mieux et surtout moins cher. Il est possible de publier ses coups de
coeurs shopping, de discuter avec ses abonnés comme un vrai réseau social
sur les dernières tendances, publier des statuts, des photos, des liens vers son
blog ou déclarer ce que l’on souhaite acquérir prochainement. Grâce à un
bouton « Want », des produits deviennent accessibles et négociables par les
internautes, qui pourront ensuite l’acheter, et tout cela, sans quitter la
plateforme.
[quote]Pour plus d’informations : www.buywer.com[/quote]

AlloMarcel
AlloMarcel est un service en ligne proposant l’excellence et la transparence des
prix pour les réparations domestiques. La plateforme rend accessible des
professionnels de quartier, de qualité et engagés dans la satisfaction de leurs
clients. Des plombiers, serruriers, électriciens et bricoleurs de qualité ont été
sélectionnés et sont disponibles pour venir travailler chez les professionnels ou
les particuliers. L’entrée dans le réseau AlloMarcel nécessite plusieurs
recommandations de clients ou d’autres professionnels pour créer son compte.
Un système de notation permet également de maintenir l’avis et les notes à un
niveau juste.
[quote]Pour plus d’informations : www.allomarcel.com[/quote]

Quelle est la meilleure application de la semaine?

