50 startups dans
lesquelles vous aurez
envie d’aller travailler en
2022
Le cabinet de recrutement Elinoï dévoile sa
liste annuelle des 50 startups en phase de
recrutement, qui correspondent aux aspirations
actuelles des talents.

Pour la troisième année consécutive, le cabinet de recrutement elinoï publie
son livre blanc, dans lequel il met en avant les 50 startups françaises où
postuler en 2022. Pour sélectionner les entreprises présentes dans cette liste,
elinoï s’est basé sur ses échanges avec les 10 000 personnes, appelés talents
dans le document, avec lesquelles elle échange dans le cadre de son activité
pour connaître les critères qui les motivent à postuler dans les diﬀérences
sociétés. De ces entretiens est née une liste de 250 startups, auxquelles le
spécialiste du recrutement des startups a attribué des scores en fonction des
critères et des informations récoltées sur les entreprises.
« Télétravail, vision, ﬂexibilité… Tant de préoccupations qui sont devenues
majeures pour les talents comme pour les entreprises. À l’heure du premier
bilan, la pandémie a en eﬀet profondément renversé les échelles des priorités
et des critères et les notions de « meilleur” et de « mieux » n’ont jamais autant
été chamboulées », explique David Simeoni, fondateur d’Elinoï, cité dans un
communiqué.
« Cette troisième édition des 50 startups où postuler met à l’honneur ces
organisations qui ont su prendre cette nouvelle vague avec brio. Parce que ne

l’oublions pas : si beaucoup d’entreprises ont été très fortement impactées, les
startups ont plutôt bien résisté et beaucoup continuent d’embaucher. Cette
sélection, c’est notre volonté de mettre en lumière les eﬀorts que ces projets
consacrent à leurs équipes et donner aux candidats plus d’éléments pour
s’aiguiller », ajoute le dirgeant.
Voici ces 50 startups françaises dans lesquelles vous aurez envie d’aller
travailler en 2022, regroupées par secteurs d’activité :

AssurTech
Alan : Fondée en 2016 par Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin, Alan
a obtenu la même année le premier agrément d’assurance indépendante
depuis 1986 en France et clôturait un premier tour de 12 millions d’euros,
lui permettant en 2018 d’assurer plus de 7000 personnes. La startup
propose des oﬀres d’assurance santé aux salariés et aux indépendants, le
tout 100% en ligne.
Stoïk : La startup propose une cyber-assurance à destination des dirigeants
de PME.

Retail
Ankorstore : Lancée en novembre 2019 par Pierre-Louis Lacoste, Nicolas
d’Audiﬀret, Nicolas Cohen et Mathieu Alengrin, Ankorstore est une
plateforme BtoB qui facilite les échanges entre les marques et les points de
vente physiques.
The Keepers : La startup propose une série de services automatisés aux
visiteurs de centres commerciaux, magasins, lieux de loisirs, gares et
aéroports.

EdTech
Bangcast : Bangcast est un organisme de formation pour les commerciaux
B2B.
Lunii : L’appareil audio Lunii propose aux enfants de composer eux-mêmes
les histoires qu’ils écouteront ensuite. Destiné aux 3-8 ans, la « fabrique à
histoires » permet aux enfants de choisir un compagnon, un lieu et un objet,

pour ensuite écouter l’une des 48 pistes audio adaptées à leurs choix.

FoodTech
Cajoo : Cajoo est une application de livraison de courses à la demande. Ce
service propose une large gamme de produits du quotidien qui promet une
livraison en moins de 15 minutes à des prix attractifs.
Choco : Choco facilite le passage de commandes entre les restaurateurs et
leurs fournisseurs.
Quitoque : Créée en 2014 par Grégoire Roty, Etienne Boix et la chef Céline
Nguyen, rachetée depuis par Carrefour, Quitoque développe un service de
livraison de paniers-repas en France.

HealthTech
Doctolib : Fondé en octobre 2013, on ne présente plus Doctolib. Présente
dans le quotidien des Français avec la campagne de vaccination,
l’entreprise a pour objectif de révolutionner le quotidien des patients et des
médecins en Europe.
Happytal : Happytal est une startup qui veut révolutionner l’expérience de
l’hospitalisation en accompagnant le patient de A à Z dans son parcours, de
la préadmission au retour à la maison, en passant par des services de
conciergerie qui adoucissent le séjour et permettent aux proches de
témoigner leur soutien, même à distance.
Moka.care : Moka.care a développé une solution pour permettre à chaque
collaborateur d’une entreprise de prendre soin de sa santé mentale. Sa
plateforme permet de parler de tout, avec la bonne personne, en toute
conﬁdentialité.
Satelia : La startup Satelia, fondée par Nicolas Pagès, et Paul Tiba, a
développé une application pour faciliter le suivi de patients atteints
d’insuﬃsance cardiaque.

SaaS
Eldo : EldoTravo – renommée Eldo – permet à chacun de consulter des
milliers de photos et avis contrôlés pour choisir le meilleur artisan pour ses

travaux, puis de les comparer avant de faire un choix et une demande de
devis.
Lempire : Lempire fabrique des produits SaaS pour aider les professionnels
B2B.
Partoo : Partoo développe un logiciel SaaS pour aider les commerçants à
optimiser leur visibilité en ligne.
Pigment : Le logiciel de planiﬁcation d’entreprise créé par Pigment est en
capacité d’intégrer des données de projection, dans le but de dessiner
plusieurs scénarii et les mettre instantanément en forme sans la nécessité
de passer par des consultants.

FinTech
Equify : Equify a pour mission de déterminer comment les entreprises
européennes gèrent leurs capitaux propres et leurs actionnaires.
Jump : Solution à destination des indépendants de tous horizons pour leur
faire proﬁter des avantages du salariat en CDI tout en restant leur propre
patron : ﬁche de paie, facilité d’emprunt, cotisation au chômage et à la
retraite, mutuelle, accès à un catalogue des meilleures formations, etc.
Ledger : Ledger est une startup française spécialiste de la cybersécurité, qui
développe des solutions de sécurisation des cryptomonnaies.
Lydia : Lydia, sur le marché du paiement mobile depuis 2013, compte plus
de quatre millions d’utilisateurs, dont la grande majorité a entre 18 et 35
ans. Elle travaille désormais avec plusieurs grands partenaires, parmi
lesquels Franprix et Cdiscount.
Monisnap : Créée ﬁn 2017 par d’anciens employés de Google et de
Groupon, Monisnap est une Fintech française, spécialisée dans le secteur du
transfert d’argent vers les pays émergents, grâce à un service « mobile ﬁrst
».
Shine : Shine développe une plateforme de services à destination des
freelances, aﬁn de leur permettre non seulement de gérer factures et
échéances administratives, mais également de disposer d’un compte
bancaire avec une carte associée. C’est désormais une ﬁliale de la société
géneral.
Sunday : Sunday est une solution de paiement par QR Code au restaurant,

spin-oﬀ du groupe de restauration Big Mamma.
Upﬂow : Upﬂow.io est une plateforme en SaaS permettant aux entreprises
de mieux suivre leurs factures impayées et de les relancer eﬃcacement.
Upﬂow propose également une plateforme de paiement permettant aux
entreprises de mettre à disposition de leurs clients de nouveaux moyens de
paiement.

IT / Création de sites web et applis
mobile
Fleet : Fleet est une solution de location de matériel informatiqe BtoB.
Simplébo : Simplébo aide les professionnels à développer leur visibilité en
ligne pour avoir plus de clients, grâce à la création d’un site internet,
optimisé et bien référencé.
Theodo : Theodo développe des applications web et mobiles évolutives.

HRTech
Javelo : Javelo a été fondée en 2015 par Gautier Machelon et Anne-Sophie
Vasseur. La solution veut démocratiser le management innovant basé sur
l’énergie d’équipe.
Lucca : Lucca est une société qui propose diﬀérentes solutions SaaS pour
automatiser les processus RH et administratifs des entreprises.
Malt : Créée en 2013, Malt est une plateforme qui facilite la rencontre de
l’oﬀre et la demande de travail par missions. Malt propose aux entreprises
une alternative à leurs prestataires classiques en informatique ou
communication, en les mettant en relation directe avec les freelances.
Payﬁt : PayFit est un service français qui digitalise et simpliﬁe la gestion de
la paie et des processus RH pour les PME.
Skello : Skello se présente comme un outil intelligent RH, spécialisé dans la
gestion de planning du personnel.
ZestMeUp : ZestMeUp est une solution de management en temps réel, qui
vise à réengager les collaborateurs et à accroitre la performance des

entreprises.

FashionTech
LePantalon : LePantalon propose une gamme de pantalons et chinos haut de
gamme, intemporels et durables.
SalutBeauté : SalutBeauté est une marque qui créé des uniformes pour
femmes.

Logistique
MagicPallet : MagicPallet a développé une plateforme d’échange de
palettes.
Ovrsea : Créé en 2017, Ovrsea propose une interface web dotée de
technologies qui automatisent l’ensemble des tâches administratives et
permettent aux entreprises de réduire par deux le temps consacré à la
gestion du transport de marchandises.

GreenTech
Sami : Sami est une solution en ligne pour permettre aux entreprises de
mesurer et réduire leur empreinte carbone et celle de leurs produits.
Un savant mélange de software et d’accompagnement pour rendre la
démarche simple, rapide et impactante.
Spareka : Sur sa plateforme, l’entreprise propose des outils de diagnostic de
pannes mais aussi des tutos vidéos pour aider tous les particuliers à réparer
leur électroménager, les jouets de leurs enfants ou tous les produits
électriques et électroniques qu’ils possèdent.

Divertissement
Sorare : Sorare est un jeu de fantasy football mondial où les managers
peuvent échanger des objets de collection numériques oﬃciels. Fondé en
octobre 2018, Sorare a pour mission de rendre la crypto amusante et
accessible à tous grâce au fantasy football.

SocialTech
Alphonse : Alphonse connecte les talents du numérique aux challenges
d’entreprises grâce à son expertise des métiers du digital et au
smartmatching.

Immobilier
Nomad Homes : Nomad Homes développe une plateforme qui fournit un
accès à 100 % des annonces immobilières disponibles, y compris le oﬀmarket, une analyse poussée des prix, ainsi que des outils de suivi des
visites et des oﬀres eﬀectuées.

Télécommunications
RingOver : RingOver est une app qui vous permet de gérer tous vos appels
professionnels d’où que vous soyez, au bureau ou en déplacement, sur
l’appareil de votre choix (ordinateur, smartphone et tablette).

TravelTech
ExploraProject : Explora Project a développé une plateforme technologique
qui lui permet une désintermédiation du voyage.

AgriTech
Farmitoo : Créée en janvier 2018, Farmitoo édite un site de vente en ligne
qui propose du maté riel agricole, en direct des fabricants. Positionnée sur
les circuits courts la startup propose un vaste éventail de matériel, du petit
agroé quipement jusqu’à la machine tracté e.

E-Commerce
Choose : L’application Choose, qui est aussi une plateforme en ligne,
présente chaque jour des ventes événementielles de marques triées sur le

volet.

SporTech
ClassPass : ClassPass est un agrégateur de clubs de remise en forme.

AdTech / MarTech
Batch : Batch est une plateforme d’engagement client, spécialisée sur les
notiﬁcations push sur mobile.

Mobilité
Bloom : Bloom est un service de location de vélos électriques sans
engagement.
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