4 informations startup à
retenir ce 24 octobre
2018
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer.

Laou remporte le prix de « meilleure
startup RH de l’année 2018 »
À l’issue de RMSconf le 8 octobre dernier, Laou a remporté le trophée du public
de la meilleure startup RH de l’année. La jeune pousse entend permettre aux
entreprises tech situées en région subissant une pénurie de talents d’aller
capter un nouveau ﬂux de candidats. Pour cela, elle s’adresse aux cadres
franciliens dans la tech qui veulent quitter Paris, qu’elle accompagne dans
leurs projets de mobilité et leur fait découvrir des entreprises en région qui
peuvent leur plaire.

Bpifrance dévoile les 16 lauréats du
French Tech Tour China
Organisée par Bpifrance et Business France, la 3ème édition du French Tech
Tour China se décline autour de l’énergie et du numérique, et permettra aux
startups de saisir les opportunités du marché chinois. Ils bénéﬁcieront ainsi de
deux semaines d’immersion dans les villes-écosystèmes de l’innovation
chinoise (Shangaï, Shenzhen, Hong-Kong ou Chengdu, et Pékin) du 26

novembre au 7 décembre, avec un accompagnement sur-mesure pour en tirer
proﬁt au mieux.

Après l’Espagne, PayFit se lance en
Allemagne
2 ans et demi après sa création, PayFit, solution de la gestion de la paie et des
process RH, poursuit son internationalisation et ouvre des bureaux à Berlin, au
sein de l’espace WeWork. Une opération qui s’inscrit dans une stratégie globale
d’internationalisation, entamée avec l’ouverture de bureaux à Barcelone l’été
dernier et rendue possible par une levée de fonds de 14 millions d’euros un an
plus tôt. Avec un objectif : avoir 500 clients allemands d’ici ﬁn 2019.

Enterome noue un accord avec Takeda
pour son prochain médicament
Enterome, biotech française spécialisée dans le développement de thérapies
contre des maladies associées au microbiote intestinal, a annoncé un accord
de licence et de co-développement de son produit avec le géant
pharmaceutique japonais Takeda. L’accord porte sur EB8018, un médicament
contre la maladie de Crohn, susceptible de viser également d’autres
troubles gastro-intestinaux ainsi que certaines maladies hépatiques.
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