Les 5 startups de la
semaine : Keymo, My
Green Sport, Wonday,
ActiKids et Homly You
Chaque vendredi, Maddyness vous propose une veille de startups
(ou projets innovants) à découvrir. À la une de votre veille startup
cette semaine : Keymo, My Green Sport, Wonday, ActiKids et Homly
You.

Keymo
Chasseur de biens immobiliers en ligne
Keymo est le premier site de matching immobilier. La plateforme est née d’un
constat : l’achat d’un appartement ou d’une maison relève souvent du
parcours du combattant. L’acheteur fait face à un nombre incalculable de sites
et d’agences. Sur Keymo, l’acheteur entre ses critères de recherche sur la
plateforme, la startup envoie les projets des futurs propriétaires aux
propriétaires qui vendent leurs biens, trie les réponses et n’envoie que les plus
pertinentes aux futurs acquéreurs qui gagnent ainsi du temps et sont assurés
de la disponibilité des biens qui leur sont proposés.

My Green Sport
La boutique en ligne du sportif responsable
La startup My Green Sport, spécialisée dans le matériel de sport Outdoor, made
in France et durable, réunit des artisans engagés qui fabriquent localement.
Les sportifs peuvent acquérir des équipements résistants, sur-mesure et

personnalisable. Les matériaux nobles comme le bois, les colles sans solvants
et les peintures écologiques sont privilégiés. My Green Sport propose
également des gammes exclusives, réalisées en partenariat avec des
fabricants français. Le choix des fabricants sont la qualité, le respect de
l’environnement et des droits sociaux.

Wonday
La vie sans corvées, tout simplement
Wonday est le service idéal pour gérer sa liste de corvées au même endroit.
Les équipes Wonday réalisent chaque semaine plus d’une centaine
de visites pour gérer les courses, le ménage, le soin du linge, les réparations
(retouches, cordonnerie), le courrier des clients et les demandes spéciales des
clients. La jeune pousse qui fait déjà l’unanimité auprès d’une clientèle
féminine, urbaine et branchée prévoit l’ouverture de nouvelles villes dans les
mois qui viennent.

ActiKids
Le guide des activités pour enfants
Les activités extra-scolaires sont pratiquées par 7 enfants sur 10. Chaque
année, les parents se posent la même question : où trouver les informations
pour choisir la « meilleure » activité pour son enfant ? ActiKids permet aux
parents de repérer aisément des loisirs, à l’année ou occasionnellement. Un
atelier, un stage, un cours ou une activité de sport sont proposés. La startup
facilite la mise en relation entre parents et organisateurs d’activités. Elle
valorise le tissu associatif local à Montpellier et aux alentours.

Homly You
Des artisans de conﬁance pour réaliser des travaux
43% des particuliers ayant déposé une demande sur Internet ne trouvent pas
de solutions viables pour réaliser leurs travaux. Les travaux sont synonymes de
stress. Homly You permet à tous ceux qui souhaitent réaliser des travaux, en
neuf ou en rénovation, de les mener à bien en toute sérénité. La startup aide
les particuliers à entrer en contact avec des professionnels reconnus, ﬁables et
qualiﬁés. Elle apporte également des idées, des outils et des conseils d’experts
de ses enseignes partenaires. Un conseiller Homly You contacte le particulier
dans les 48 heures pour aﬃner le projet et trouver les artisans les plus à même
de réaliser les travaux.

