En bref, les actus d’Artips,
Doctolib et Daan Tech
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer. Aujourd'hui :
Artips, Doctolib et Daan Tech.

Artips lance Artips Factory pour
démocratiser le micro-learning
Né dans le domaine de l’art, la plateforme de micro-learning Artips s’est petit à
petit diversiﬁée à la musique (Musiktips), les sciences (ScienceTips) et à
l’économie (EconomiTips) et a conquis 1 million d’utilisateurs. Désormais, la
startup propose via Artips Factory aux entreprises, institutions et
établissements d’enseignement des formations en ligne, développées sur
mesure selon leurs besoins, toujours basées sur le micro-learning. Artips met
un point d’honneur à enrichir les connaissances transmises par du contenu cocréé avec ses clients.

Doctolib ouvre des bureaux à Nantes
C’est à Nantes que Doctolib a choisi de poser ses valises pour ouvrir son
deuxième site, après son siège parisien. Déjà forte de 1400 collaborateurs, la
scaleup prévoit de tripler ses eﬀectifs, avec 500 recrutements sur le seul site
nantais. « Nous cherchions une ville oﬀrant à la fois un vivier de talents sur les
métiers du numérique, des proﬁls commerciaux, service clients, et un cadre de
vie agréable pour nos collaborateurs actuels et futurs. Nantes a parfaitement

rempli le cahier des charges » , souligne Matthieu Birach, DRH de Doctolib.

Daan Tech adapte son mini lavevaisselle Bob à la stérilisation des
masques
C’était l’ami des petits espaces : Bob le lave-vaisselle va aussi devenir l’allié
des personnes déconﬁnées ! Daan Tech, la startup qui l’a conçu, a développé
une nouvelle fonctionnalité lui permettant de stériliser des objets et ainsi de
tuer les bactéries et virus en quelques minutes aﬁn d’éviter leur prolifération.
Cela est possible à la fois sur des objets à l’instar de la vaisselle mais aussi sur
des tissus, ce qui se révèle bien utile pour laver au mieux les masques, objets
indispensables en cette période de déconﬁnement progressif !

Article écrit par GERALDINE RUSSELL

