5 startups à découvrir :
Prêt-à-changer, We Peps,
clim8, émoi émoi et
MeilleureCopro
Chaque vendredi, Maddyness vous propose une sélection de startups
(ou projets innovants) à découvrir. Au menu de votre veille startup
cette semaine : Prêt-à-changer, We Peps, clim8, émoi émoi et
MeilleureCopro.

Prêt-à-changer
Une marketplace pour vendre ses vêtements en quelques clics
En plus de son activité originelle d’échange et de vente de vêtements entre
particuliers, Prêt-à-changer lance un service qui permet de faire gagner du
temps aux utilisateurs. Ces derniers n’ont ni besoin de prendre leurs articles en
photo, de créer des annonces, ni besoin d’attendre leur revente pour espérer
une rémunération. Il leur suﬃt d’estimer le prix de rachat en ligne de leurs
articles et de les expédier gratuitement à Prêt-à-changer. Une fois ceux-ci
contrôlés et reconditionnés pour être revendus en ligne, les utilisateurs
reçoivent sous 15 jours la somme de leur vente.

We Peps
Un site pour organiser des évènements chez l’habitant
Lorsque l’on souhaite organiser un événement, surtout en zone urbaine, il est
diﬃcile de trouver un endroit de caractère correspondant à son budget. C’est
pour répondre à ce problème que We Peps a été créé. Le site met en relation

les propriétaires avec les locataires cherchant à organiser un événement. We
Peps c’est aussi la solution pour tous ceux qui souhaitent rentabiliser leur
logement pendant leur absence, en assurant un complément de revenus grâce
à la location de leur espace le temps d’un évènement.

clim8
Un vêtement thermique intelligent pour maintenir les sportifs au chaud
Un t-shirt thermique intelligent qui maintient les sportifs au chaud ? C’est
possible, grâce à la technologie clim8. Créé par Florian Miguet, PDG, et Julien
Gueritée, doctorant en Thermo Physiologie Humaine appliquée, le t-shirt
fonctionne avec une application mobile qui contrôle la température de peau de
l’utilisateur, grâce à des micro capteurs intégrés au tissu. Le système est
capable de déterminer la température idéale et le confort thermique optimal,
aﬁn de s’y adapter, et de réchauﬀer l’utilisateur lorsqu’il en a besoin.

émoi émoi
Une marque de vêtements et cadeaux pour toute la famille
En 2014, les fondatrices d’émoi émoi décident de lancer leur marque autour du
concept « Maman cool ou Maman poule ? ». Depuis, la marque a étoﬀé ses
collections de mode et décoration, et accompagne aujourd’hui toute la famille :
papas, enfants, grands parents, oncles et tantes, parrains et marraines. Émoi
émoi sélectionne chaque saison des créateurs aﬁn de proposer des collections
capsules en éditions limitées : les bijoux Padam Padam, les doudous éthiques
et graphiques de Main Sauvage, les tennis M. Moustache pour toute la
famille…

MeilleureCopro
Un service pour diviser ses frais de copropriété par 2
Mandaté par un syndicat de copropriétaires, MeilleureCopro s’attache à
décortiquer tous les contrats, vériﬁe chaque dépense pour juger de son utilité,
puis, au bout de 1 à 3 mois (selon la taille de la copropriété), produit une feuille
de route correspondant exactement aux besoins de la résidence auditée. Cette
recommandation personnalisée comprend des devis de prestataires de
services, mais MeilleureCopro peut aussi négocier de meilleurs tarifs auprès
des prestataires habituels. Un service qui promet de diviser les frais par 2.

Envie de savoir à quoi ressemblera l’habitat de demain ? Rendezvous le 1er février 2018 au CENTQUATRE-Paris pour la Maddy
Keynote 2018

