En bref, les actus de La
Ruche, Alsid, TrainMe et
Galion Booster
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer. Aujourd'hui :
La Ruche, Alsid, TrainMe et Galion Booster.

L’incubateur de La Ruche à Montreuil
recrute sa 3e promotion
L’incubateur de La Ruche à Montreuil, également porté par la fondation
Generali The Human Safety Net, lance la troisième édition de son programme
d’accompagnement pour les personnes réfugiées souhaitant devenir
entrepreneur·e·s. Les candidat·e·s retenus pourront créer ou développer leur
activité pendant neuf mois grâce à un accompagnement personnalisé, encadré
par des experts et des formateurs. Les 15 lauréats de cet appel à projet seront
sélectionnés par un jury et intégreront l’incubateur le 19 octobre.

Alsid nomme Jean-Louis Baﬃer à sa
direction générale
Le fournisseur de logiciels de cybersécurité Alsid annonce la nomination de
Jean-Louis Baﬃer au poste de directeur général. Ancien directeur de revenus
de la licorne américaine Algolia, fondée en France, il supervisera les opérations

mondiales de la société – qui a triplé son chiﬀre d’aﬀaires en deux ans. JeanLouis Baﬃer a par le passé occupé des postes de direction chez Microsoft,
Salesforce et Oracle. Cette annonce coïncide avec l’installation du président
directeur-général et co-fondateur d’Alsid, Emmanuel Gras, et du directeur du
marketing, Jérôme Robert, aux Etats-Unis, un marché porteur pour l’entreprise.

TrainMe et Décathlon créent des
séances de coaching inédits
TrainMe s’allie à Décathlon pour proposer des séances de coaching inédits à
leurs communauté et clients. Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de
l’enseigne d’aﬃrmer son positionnement dans l’accompagnement de sportifs,
tandis que la startup espère gagner en visibilité pour poursuivre sa croissance.
À noter que Décathlon se rapprochera, par ailleurs, des 1 400 coachs qui
composent le réseau de TrainMe pour leur proposer de devenir ambassadeurs
produits et de participer à la conception de nouveaux programmes.

GalionBooster annonce les six startups
ﬁnalistes
Un jury composé d’entrepreneurs membres du think tank The Galion Project a
sélectionné 6 ﬁnalistes parmi 130 candidatures pour la cinquième édition du
concours GalionBooster. Immobilier, data, santé, transport, services… Les
startups retenues opèrent dans des secteurs d’activités variés. Elles auront la
possibilité de lever des fonds directement auprès des entrepreneurs du Galion.
L’annonce du lauréat aura, elle, lieu le 23 septembre.
DropContact est une solution SaaS qui enrichit, nettoie et corrige les
données directement dans les CRM, sans intervention humaine ;
Kiro développe des solutions d’IA pour la biologie médicale, améliorant
l’expérience du parcours de soins grâce à des informations plus
compréhensibles pour les patients et pertinentes pour les médecins ;
Qovery est une plateforme « Container as a Service » pour les
développeurs, qui leur permet de déployer leurs applications dans le cloud
en quelques secondes et sans avoir à gérer l’infrastructure ;
Whoomies facilite la location de logements partagés grâce à sa technologie
de matching et le soin porté à l’expérience utilisateur aussi bien pour le
bailleur que le locataire sur web et mobile ;

YZR est une plateforme SaaS automatise la normalisation des données, qui
permet de fournir à ses utilisateurs des référentiels pivots « à la volée »
directement depuis les datasets grâce à l’IA ;
Zenride est un service de location longue durée de vélos pour les
entreprises et leurs salariés, qui permet d’utiliser un bon vélo en déboursant
45 % de moins qu’à l’achat ou qu’à la location B2C.

Article écrit par ARTHUR LE DENN

