4 startups à découvrir :
Neosilver, Jours à Venir,
Oé et Teebike
Chaque vendredi, Maddyness vous propose une
sélection de startups à découvrir. Votez pour
élire celle que vous préférez. Faites votre choix
entre Neosilver, Jours à Venir, Oé et Teebike.

Neosilver trouve les prestataires les plus
adéquats pour les activités des seniors
La startup Neosilver est spécialisée dans la mise en relation entre seniors et
prestataires du monde du sport, de la culture et de l’apprentissage. En eﬀet, la
structure souhaite que les personnes qui goûtent aux joies de la retraite
puissent proﬁter de celle-ci en ayant accès à toutes sortes d’activités allant de
la balade à vélo au yoga, en passant par la visite de lieux culturels et
l’apprentissage d’une nouvelle langue. La plateforme Neosilver permet
également de recréer du lien social avec des personnes en situation
d’isolement.

Votez pour Neosilver

Jours à Venir réunit les oﬀres écoresponsables mode, food et déco
Jours à Venir est un e-shop entièrement dédié aux produits mode, beauté, déco
et épicerie éco-responsables. Les créatrices de cette startup, Alice Pélissier et
Léa Barbaroux, souhaitaient pouvoir référencer en un seul site toutes leurs
découvertes de marques responsables. Les deux jeunes entrepreneures
souhaitent également accompagner les consommateurs dans leur transition
écologique. Pour cela, elles partagent depuis leur plateforme et sur leurs
réseaux sociaux du contenu informatif et éducatif.

Votez pour Jours à Venir

Le vin Oé s’aﬀranchit des pesticides
Xavier Henry et Thomas Lemasle sont partis du constat que la vigne représente
4% de l’agriculture mais plus de 20% des pesticides utilisés. Le raisin est donc
exposé à énormément de produits chimiques qui peuvent se retrouver dans le
vin que nous buvons. Les deux entrepreneurs ont donc décidé de réagir en
proposant une gamme de vins sans aucune trace de pesticides, c’est le début
du vin Oé. Leur production est testée sur 425 molécules via le laboratoire
Capinov aﬁn de démontrer que celui-ci ne contient aucun pesticide. Leurs
bouteilles sont en verre partiellement recyclé et les bouchons en canne à sucre
sont biodégradables. Pour tous ses engagements, la startup a été
récompensée de la labellisation B Corp qui reconnaît les entreprises qui
s’engagent pour le bien commun.

Votez pour Oé

La roue électrique Teebike donne une
nouvelle vie aux vélos
Laurent Durrieu, le fondateur de la startup Teebike, était sidéré du nombre de
vélos qui étaient jetés parce que leurs roues n’étaient plus en état. Pour cela, il
a créé la roue électrique Teebike. Celle-ci peut remplacer n’importe quelle roue
avant de vélo pour qu’il devienne électrique. Elle est équipée d’un moteur qui

est relié par bluetooth au téléphone de l’utilisateur. Plus besoin de régler ses
vitesses depuis son guidon, le moteur de la roue peut être réglé depuis
l’application Teebike pour choisir le niveau d’aide apportée lors du pédalage.
Ainsi, il est possible d’avoir un petit coup de pouce pour rouler ou bien
retrouver un vélo classique.

Votez pour Teebike
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