
 

 

  
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 23 novembre 2016 

 

Slush 2016 : Business France sélectionne 10 startups 

qui exposeront sur son pavillon à Helsinki. 

Le soleil ne pointe que quelques heures par jour en hiver à Helsinki, et pourtant … il en faudra 

beaucoup plus pour dissuader les 15 000 Tech-Lovers de se rendre à Slush. Créé en 2008, 

Slush est devenu l’un des rendez-vous incontournables de la scène numérique mondiale. En 

2015, la conférence, organisée par les startups pour les startups, a réuni 15 000 participants 

dont 1 700 startups, 800 investisseurs et 630 journalistes. Pour sa seconde participation 

Business France emmène 10 startups qui exposeront sur le French Tech Pavilion de Slush, les 

30 novembre et 1
er

 décembre 2016. Elles ont été sélectionnées par un jury d’experts franco-

finlandais. Deux startups de la délégation Business France ont d’ores et déjà été sélectionnées 

pour participer à la compétition de pitch Slush 100. Cette année, la French Tech sera bien 

représentée sur la scène d’Helsinki.  Nicolas Brusson (Co-fondateur, BlaBlaCar), Loic Le Meur 

(CEO, Leade.rs) ou encore Ludovic Le Moan (CEO, Sigfox) seront speakers lors de la conférence. 

L’événement affiche le meilleur ratio VC/Startup en Europe. En 9 ans Slush a gagné sa 

crédibilité, de nombreux investisseurs viennent y déceler les pépites de demain.  

En quelques années d’existence, Slush est devenu l’un des 2 événements européens majeurs sur la 

scène numérique avec le Web Summit. Encore peu connu en France, Slush se distingue en affichant 

fièrement son identité nordique, une région qui a vu naître certaines des principales licornes 

mondiales (Skype, Spotify, Linux, Supercell, Rovio…) et où le Capital Investissement est l’un des 

plus actifs au monde. Slush affiche ainsi un ratio inégalé d’1 investisseur pour 2 startups présentes. 

Seules 200 startups, dont 10 de la French Tech et sélectionnées par Business France, y exposent, 

s’assurant une visibilité optimale. Enfin, les organisateurs ont mis au point un outil de mise en 

relation très efficace, permettant aux jeunes pousses de caler des rendez-vous en amont de 

l’événement, avec des partenaires et investisseurs véritablement intéressés par leurs produits ou 

services.  

Pour sa deuxième participation, Business France a organisé un concours en vue de sélectionner les 

membres de sa délégation. Un jury d’experts franco-finlandais* a passé au crible les 40 dossiers 

de candidatures reçues pour ne conserver que les 10 startups les plus prometteuses. Les lauréates 

ont été choisies sur la base de critères précis comprenant notamment le caractère disruptif de leurs 



 

 

produits ou de leurs offres, la cohérence de leur Business Plan et leur potentiel de développement 

post Slush. Cette sélection sur concours est stratégique. Elle permet aux lauréates d’avoir tous les 

atouts pour réussir au mieux leur événement.  

Deux startups de la délégation Business France (V-Cult et Cybel Angel) défendront leur place à la 

compétition de pitch Slush 100. Cette compétition réunit  100 startups sélectionnées par un jury de 

60 investisseurs internationaux. Le vainqueur remportera un investissement en capital (d’un 

montant de 650 000 dollars l’année dernière). 

Ces 10 pépites bénéficient de deux séances de coaching pour travailler leur pitch et optimiser leur 

visibilité sur Slush. La première séance est assurée par Arctic Startup, portail news de référence sur 

les startups en Europe du Nord. Acteur incontournable de la scène locale, Arctic Startup dispose 

d’un excellent réseau d’investisseurs et de représentants média dans la région. La deuxième session 

de coaching sera, quant à elle, animée par le VP Operations and Games de Rovio, éditeur du 

célèbre jeu Angry Birds et fin connaisseur de l’écosystème startup finlandais. 

Sur place, elles bénéficieront d’un accompagnement privilégié et exposeront sur le French Tech 

Pavilion. Elles présenteront leurs produits et solutions pendant une journée à tour de rôle sur les 

stands B1 à B5, aux côtés des stands de la French Tech (B6 à B7). Elles seront également les 

invitées d’honneur de la French Tech Night à l’Upper Lounge de l’hôtel Kämp, à Helsinki. Elle 

réunira une centaine de convives en présence d’acteurs de la tech français et étrangers et de VCs 

spécialement invités pour l’occasion.  

Pour en savoir plus : http://events-export.businessfrance.fr/slush2016/ 
 
* Pia SANTAVIRTA, Managing Director - Finnish Venture Capital Association, Riku ASIKAINEN, Founder and Chairman - Finnish Business 
Angels Network, Patrick COCQUET, Délégué Général - Cap Digital, Dmitri SARLE, CEO - Arctic Startup et Arctic 15, Tero MENNANDER, 
Venture Partner - Ventech Finland, Eric MORAND, Directeur du Département Tech & Services, Business France. 
 

 

Les 10 startups sélectionnées pour Slush 2016 

 

Antarlor 

Laurent MARFISI 
laurent.marfisi@stereopsys.net 

+33 6 77 98 01 20 
www.antarlor.com 

 

« Galaxies, nébuleuses et science pour tous » 

 

Le télescope à Vision Amplifiée développé par Antarlor est le premier télescope grand public à 

rendre les galaxies et les nébuleuses visibles et reconnaissables directement à l’oculaire grâce 

à sa technologie d’intensification de la lumière. Il s’agit d’un télescope compact et connecté 

qui reconnaît également les étoiles et les objets dans son champ de vision et qui permet à 

l’utilisateur de participer à la science.  

CybelAngel 

Erwan KERAUDY 
erwan.keraudy@cybelangel.com 

+33 1 84 16 82 07 
www.cybelangel.com 

« CybelAngel extrait massivement des données sensibles perdues dans les profondeurs 

d'Internet pour protéger les entreprises » 

CybelAngel fournit une solution de détection de fuite de données sur Internet, basée sur un 

moteur de recherche sur le Dark Web et les Objets Connectés. CybelAngel remonte des 

données sensibles à de grandes entreprises à travers le monde dès qu'elles apparaissent en 

ligne, afin qu'elles puissent contrer la menace : documents confidentiels, identifiants, 

numéros de carte bancaires, etc.  
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Dawex 
 

Fabrice TOCCO 
tocco@dawex.com 
+33 6 85 53 98 41 
www.dawex.com   

« Sell buy share data » 

Dawex permet de partager, monétiser et acquérir des données sans intermédiaire. Cette 

plateforme tierce de confiance réunit toutes les étapes et les fonctionnalités pour mener à 

bien une transaction de données. Dawex est disponible pour toute entreprise ou organisation 

du secteur privé ou public et a pour but de rendre les échanges de données accessibles et 

sécurisés pour tous les acteurs économiques.  

                Games Brand 
 

Frédéric ROLLAND-PORCHE 
fredericrp@equilibregames.com 

+33 6 89 920 884 
www.games-brand.com 

 

« Le jeu de votre marque » 

Games Brand propose aux grandes marques et aux agences de communication des jeux en 

marque blanche personnalisés, à l’image de la marque ou du produit du client, avec un délai 

de livraison de 10 jours seulement.  

Qwant 
 

Guillaume Champeau 
 g.champeau@qwant.com 

+33 1 83 64 89 37 
www.qwant.com 

«  Votre recherche est notre moteur » 

Qwant est un moteur de recherche européen « Made in France » qui repose sur deux 
principes, le respect de la vie privée et la neutralité des résultats. Une autre vision du web, 
avec pour ambition de proposer une alternative crédible et fluide et de rétablir la confiance 
de l’internaute. Les résultats présentent dans une interface épurée les contenus du web, les 
médias sociaux, les actualités ainsi que les photos et les vidéos. En septembre 2016, Qwant 
comptabilisait déjà 27 millions de visites mensuelles.  
 

Siview 
 

Laure PICHEREAU 
laure@siview.fr 

+33 6 38 94 97 40 
www.siview.fr 

 

« SiVIEW, la solution intelligente d’examen de vue automatisé accessible à tous : simple – 

rapide – précis » 

SiVIEW développe une solution d’automatisation de l’examen de vue qui permet à toute 

personne, même inexpérimentée, de piloter la réfraction en moins de 5 minutes, pour obtenir 

la meilleure prescription lunettes de chaque cas, de 7 à 77 ans. SiVIEW va permettre au 

praticien de gagner jusqu’à 30% de patients supplémentaires, et ouvre de nouvelles 

perspectives pour les systèmes de télémédecine, tant dans les pays industrialisés que dans 

d’autres qui ont recours aux actions humanitaires.  

StimulActiv 
 

Pierre ROUHAUD 
p.rouhaud@stimulactiv.com 

+33 6 75 83 15 15 
www.stimulactiv.com 

 

« Together we take care » 

Stimul’Activ développe des solutions de stimulation cognitive pour les personnes atteintes 

d’Alzheimer, autisme et polyhandicap : Stibox et Mwoo. Stibox est une solution 

personnalisable de stimulation sur tablette à partir des émotions de la personne, son histoire 

de vie est la base de la stimulation. Mwoo est un robot compagnon à prendre dans les bras 

pour rassurer et mieux communiquer avec la personne.  

Tell me Plus 
 

Sophie MC DONAGH 
smcdonagh@tellmeplus.com 

+33 6 69 01 17 49  
www.tellmeplus.com 

 

Prédire & prescrire les meilleures actions » 

Tellmeplus bénéficie de 5 années de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle 

appliquée à l’analyse prescriptive. Predictive Objects, la technologie brevetée par la société, 

met à profit le Machine Learning et le Big Data pour automatiser la création de modèles 

prédictifs, renforçant ainsi les compétences des experts humains pour des prévisions plus 

rapides et plus précises. Celle-ci tire parti de toutes les données disponibles de l’entreprise -y 

compris les signaux faibles et permet donc aux entreprises d’exploiter leurs données pour 

devenir proactives et améliorer leur prise de décision.  

V-Cult 
 

Samuel MOUND 
samuel@v-cult.com 

+33 6 88 34 51 57 
www.v-cult.com 

 

« Expériences de marques immersives » 

V-Cult crée des outils et des expériences en web 3D et en réalité virtuelle pour sublimer le 

storytelling de marque, booster la performance commerciale et répondre aux problématiques 

métier des entreprises. V-Cult est spécialisée depuis 2009 dans la création d'expériences 3D et 

de réalité virtuelle natives dans le navigateur web, et a également développé son propre 

moteur graphique.  

http://www.dawex.com/
http://www.games-brand.com/
mailto:g.champeau@qwant.com
http://www.qwant.com/
http://www.siview.fr/
http://www.stimulactiv.com/
http://www.tellmeplus.com/
http://www.v-cult.com/


 

 

Wired Beauty 
 

Stanislas VANDIER 
svandier@wired-beauty.com 

+33 7 68 49 44 63 
www.wired-beauty.com 

«  Wired Beauty Technologies, Making beauty truly digital »  

Wired Beauty Technologies combine la science de la peau et du cheveu,  des capteurs, de 
l'internet des objets et de la data pour permettre aux consommateurs de mieux connaître les 
besoins de leur peau et de leurs cheveux dans la vie réelle. Wired Beauty Technologies aide 
aussi les marques de cosmétiques et la distribution dans l’innovation et le marketing ciblé 
grâce à la pertinence de la data scientifique.  
 

 

 

Contact presse :  

     

Clément MOULET / 01 40 73 35 31 – 06 75 55 73 19 / clement.moulet@businessfrance.fr  

A propos de Business France :  

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.  

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la 

prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image 

économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat 

International en Entreprise). 

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence 

française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés 

en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. Business France est 

partenaire fondateur de la French Tech.  

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - @BusinessFrance 
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