Publication de l’EBG 2015
des 100 startups les plus
innovantes en France
En amont de son assemblée générale, l’EBG (Electronic Business Group) vient
d’annonce sa sélection annuelle des 100 startups les plus innovantes. Cette
liste a été constituée à partir de plusieurs critères, dont
notamment l’innovation technologique, le business modèle scalable, l’annonce
d’une première levée de fonds ou la réalisation d’un premier POC et enﬁn,
avoir moins de 5 ans.

L’enjeu de ce classement est double. Dans un premier temps, il s’agit de
proposer une liste de startups pouvant présenter un intérêt stratégique pour
les grands groupes adhérents de l’EBG (approche open innovation,
synergies commerciales, co-développement de produits ou de services etc),
mais aussi permettre à ces jeunes pousses d’être sélectionnées pour pitcher
lors de l’Assemblée Générale du 23 juin, dont les inscriptions se clôturent au 19
juin.
[quote]A cette occasion, le prix de la meilleure startup, sera remis par Serge
Weinberg, président de Sanoﬁ. La liste des participants est d’ailleurs
consultables sur ce lien[/quote]
[quote]A relire : Publication du classement EBG 2014 des 100 startups les plus
innovantes en France[/quote]

Le Top 100 EGG 2015

Marketing et eCommerce
Alkemics, The Beautyst, Fitizzy, Howtank, TVTY, Holimetrix, Antvoice,
Realytics, Mediabong, Data Publica, Fitle, Toky Woky, Search XPR, Vigiglobe,
Braineet, Evercontact, Dolmen Technologies, Videodesk, Clic2buy, Lucky
Cart, Shippeo, Itinsell, LabSense
[quote]A relire : #Marketing : Les entreprises ont-elles intérêt à se développer
sur le modèle du réseau social ?[/quote]

Internet of Things
Matooma, Myfox, Actility, Busit, RED Luxury, Drust, Optiﬂows, Sevenhugs
[quote]A relire : #IoT : 18 chiﬀres à connaître pour comprendre le potentiel du
marché des objets connectés[/quote]

Big Data
OpenDataSoft, Semsoft, PredicSis, Cogniteev, Dataiku, Lokad, Heuritech,
Flaminem
[quote]A relire : #Innovation : Le Big Data est-il le nouvel eldorado des
entreprises européennes ?[/quote]

Fintech
Paymium, Weeleo, Fundshop, Kantox,The Assets, Marie Quantier, SmartAngels,
Lendix, Antelop Payments,Finsquare, Scaled Risk, Anatech, Unilend,Yoyowallet
et Finexkap
[quote]A relire : #FinTech : Les startups de demain seront-elles prêtes à « faire
sauter la banque » ?[/quote]

Mobile et Media
Adyoulike, Dynadmic, Vidcoin, Wildmoka, Ogury, Pretty Simple,
AdotMob, Sublime Skinz
[quote]A relire : #Mobile : Comment une application peut-elle devenir n°1 de
l’Appstore ?[/quote]

Productivité en entreprise
Azendoo,
SimpliField,
InterCloud,
Tryane,
Yseop,
Algolia, Keycoopt, Bubblz, BiBOARD, Azalead, Advanseez et SmartPanda

[quote]A relire : #Startups : 5 outils permettant d’organiser son emploi du
temps et augmenter sa productivité[/quote]

Disruption et New Concept
Snips, DigiSchool, Smart Me Up, Redbird, Sepage, Mip Robotics, Koolicar,
Ceetiz, Plume Labs, Uplike, Blue Frog Robotics, Coephe, The Bubbles
Company, Streamdata
[quote]A relire : #RH : Entre KPI, Data et ROI, les métiers du WebMarketing
sont en pleine transformation[/quote]

eSanté
1001 Pharmacies, Feeligreen, Smokio, Data Med Care, Care Labs, Kresterion,
Umanlife, Santech, BodyCap, Ad Scientiam, Genepred.
[quote]A relire : #eSanté : Un marché estimé à 2,4 milliards d’euros et qui
devrait progresser de 7% par an[/quote]
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