4 informations startup à
retenir ce 4 septembre
2018
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer.

Lafayette Plug and Play dévoile les noms
des 17 startups retenues dans le cadre
de sa cinquième promotion
A l’occasion du lancement de sa cinquième promotion de startups, Lafayette
Plug and Play, accélérateur dédié aux métiers du commerce et de la mode issu
du partenariat entre le groupe Galeries Lafayette et Plug and Play Tech Center,
dévoile les noms des 17 jeunes pousses retenues. Les heureuses élues sont
:Andjaro, Askhub, Beamy, Go in store, Joko, Nuggets, Omnia Retail, One
Stock, Oyst, Paylead, Processout, Slyce, ToucanToco, Veesion, Visualbot, yRece
ipts et ZenWeShare.

WeHobby change de nom et devient Yuco
WeHobby, une jeune pousse française de la happytech qui propose de
nombreuses activités ainsi que des formations dédiées au développement
personnel et professionnel des salariés, vient d’annoncer son changement de
nom. Désormais elle se fera appeler Yuco et aura pour ambition
d’accompagner les entreprises pour leur permettre de révéler et développer

leur potentiel avec un coaching on-demand, personnalisé et créateur de liens.

Nickel annonce avoir franchi le seuil du
million de comptes ouverts
Le service bancaire Nickel (anciennement Compte-Nickel), qui permet à tout le
monde d’ouvrir un compte sans condition de revenus et sans possibilité
de découvert ni de crédit, vient d’annoncer avoir franchi la barre du million de
comptes bancaires ouverts en France. Le service, créé en 2012 par la société la
Financière des paiements électroniques, appartient aujourd’hui au groupe
bancaire BNP Paribas.

La Tech Run aura lieu le 22 septembre
au Château de Vincennes
La course Tech Run est un événement qui a pour objectif de mélanger sport et
business entre acteurs de l’innovation le temps d’une journée placée sous le
signe du teambuilding. Elle est accessible à tous les acteurs de la French
Tech startups, entrepreneurs, salariés ou même investisseurs et aura lieu le 22
septembre au Château de Vincennes. Il vous reste encore du temps pour vous
inscrire en ligne vous ou votre startup.
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