Les 5 startups du weekend : Apimka, FitMyRun,
ArtPhotoLimited,
VinoTeam et Dooweet
Chaque vendredi, Maddyness vous propose une veille des cinq
startups (ou projets innovants) à découvrir. À la Une cette
semaine : Apimka, FitMyRun, ArtPhotoLimited, VinoTeam et
Dooweet.

Apimka
Pour bénéﬁcier d’informations sur son futur logement
Apimka est une plateforme collaborative qui permet de se renseigner sur son
futur logement grâce aux avis d’actuels et d’anciens occupants, ainsi qu’à de
nombreuses informations de proximité. Avec ce service gratuit, les personnes à
la recherche d’un logement vont bénéﬁcier des avis sur les logements,
quartiers et voisinage laissés par des internautes ayant eu une réelle
expérience de vie dans ces environnements et disposer d’informations
pratiques et géolocalisées sur des milliers de quartiers.

FitMyRun
Le conseiller de running en ligne
Fitmyrun est un conseiller en ligne spécialisé dans la recommandation de
l’équipement du coureur. Ce service révolutionne le conseil sur Internet et
apporte une nouvelle manière de consommer. Avec la startup, ﬁni le frein à
l’achat sur Internet dû à la diﬃculté pour le consommateur de savoir quels

produits choisir. Tout comme un vendeur en boutique le ferait, Fitmyrun
apporte les conseils personnalisés sans avoir de biais commercial puisque la
vocation du conseiller n’est pas de vendre, pas de problématique de marge ou
de stock, mais de proposer les modèles adéquats et de renvoyer vers les
revendeurs détenant ces produits aux prix les plus compétitifs.

ArtPhotoLimited
La photographie d’art en édition ultra-limitée
ArtPhotoLimited est un site de vente en ligne d’oeuvres d’art photographiques,
signées et numérotées, dans la limite de 30 exemplaires. La jeune pousse
considère qu’une photo n’a de valeur que lorsqu’elle est unique. Toutes les
photos d’art proposées sont disponibles du petit au grand format et en
diﬀérentes ﬁnitions (tirage seul ou encadré). Les tirages sont réalisés avec une
qualité digne d’un musée par le partenaire Picto, le laboratoire de référence en
matière de photographies d’art.

VinoTeam
Le remboursement des achats de vin entre amis
VinoTeam fonctionne sur un principe novateur de virements de compte à
compte. Celui qui paye pour les autres maîtrise les transactions. Il envoie une
demande de remboursement depuis la plateforme, son ami la valide en un clic,
le virement bancaire est immédiatement déclenché et conﬁrmé aux deux
parties. Ce paiement range automatiquement les bouteilles dans une cave
virtuelle partagée qui permet à chacun de savoir où elles sont gardées, jusqu’à
ce qu’il les récupère.
« Avec VinoTeam, vous vous remboursez facilement des achats de vins entre
amis, mais vous savez aussi qui conserve chacune de vos bouteilles. Pratique si
vous n’avez pas de cave ou que vous êtes à l’étranger, par exemple »
Vincent Chevrier – Fondateur de VinoTeam et de Vinexplore

Dooweet
Dooweet est un accompagnement à 360° des musiciens
Dooweet Agency est un ensemble de services proposés aux musiciens puis
étendus à l’ensemble des acteurs culturels soucieux de se démarquer. La jeune
pousse conseille sur les choix à faire et sur l’orientation globale des projets.
Une aide à la démarche des labels, des agences de booking et autres
structures qui peuvent contribuer à à l’accompagnement.

