5 startups à découvrir :
Qare, Ammy Generations,
Shareterre, SmartDiet et
IllicoVeto
Chaque vendredi, Maddyness vous propose une sélection de startups
(ou projets innovants) à découvrir. Au menu de votre veille startup
cette semaine : Qare, Ammy Generations, Shareterre, SmartDiet et
IllicoVeto.

Qare
Une plateforme de télémédecine pour éviter les salles d’attentes
Qare est une plateforme de télémédecine qui inclue de nombreux services,
dont la vidéo-consultation auprès de professionnels de santé issus de 15
spécialités diﬀérentes. Qare permet ainsi de prendre en charge les situations
médicales de premier recours en moins de 5 minutes, entre 9h et 23h, 7/7
jours, et de délivrer des ordonnances si besoin. Le service est ouvert à tous les
Français, quel que soit leur lieu de résidence et sans condition préalable de
souscription à une assurance ou une mutuelle.

Ammy Generations
Une plateforme pour échanger des services entre particuliers
Lancée par la startup Appliserv, Ammy Générations est une plateforme éthique
de services entre générations. En quelques clics, trouvez l’annonce d’un senior
ou d’un étudiant qui cherche à partager sa passion de la cuisine japonaise, un
trajet en voiture, à tondre sa pelouse… Et en quelques clics, postez une oﬀre

de baby-sitting, de chambre à louer ou proposez vos services de présence à
domicile. Les services, qui sont géolocalisés, peuvent être gratuits, rémunérés
ou contre échange d’autres services.

Shareterre
Une plateforme de location de potagers entre particuliers
Shareterre a été créé pour mettre en lien des particuliers qui veulent cultiver
leurs propres fruits et légumes mais qui n’ont pas de jardin avec des
propriétaires qui ont des jardins et qui pourraient en tirer un revenu
complémentaire en les partageant. Après un lancement réussi il y a moins d’un
an, le projet a été notamment primé « coup de cœur projet collaboratif » par
Monabanq sur Ulule.

SmartDiet
Une plateforme de téléconseillers en diététique
Avec la nouvelle année viennent les inévitables bonnes résolutions. Pour vous
aider à les tenir, SmartDiet a mis au point un accompagnement
personnalisé réalisé par des professionnels, avec des conseils qui s’adaptent à
vos modes de vie et vos envies pour vous aider, jour après jour, à tenir votre
engagement. Les utilisateurs bénéﬁcient d’un bilan diététique par téléphone
avec un professionnel de son choix, de consultations en visioconférence ou
téléphone et d’un programme d’éducation nutritionnelle en 4 points clé, avec
des ﬁches personnalisées.

IllicoVeto
Une plateforme de conseils vétérinaire
Parce qu’il n’est pas toujours évident de trouver un vétérinaire, surtout le
week-end ou la nuit, IllicoVeto dispense des conseils aux propriétaires
d’animaux 24h/24, 7/7 jours. Les services de la plateforme permettent par
ailleurs de diminuer les frais vétérinaires, avec des appel à 2,50 euros la
minute pour une durée de consultation moyenne comprise entre 6 et 15
minutes.

