Geoffrey Vidal
ll vous permet de tester un
produit chez son propriétaire

Guillaume Legros
ll veut vous épargner le
stress du déménagement

P

as toujours agréable d'essayer un
iphone a I Apple Store ou la derniere
Peugeot en concession avec le commercial
qui vous fait la retape C est pour rendre
ces tests avant achat plus authentiques que
Geoffrey Vidal a cree Demooz com, en 2014,
avec son pere Sur cette plate-forme, les
particuliers proposent aux autres de venir
tester leurs propres biens a domicile «Ces
proprietaires sont sincères, car ils n'ont rien
a vendre», explique cet ingénieur informaticien de 30 ans, base a Bordeaux 3000
technophiles proposent déjà une soixantaine de produits et gagnent des bons
d'achat en recompense Pour se rémunérer,
Demooz propose a des marques (Devialet
l'a fait) d accéder a certains de ses
membres pour en faire des ambassadeurs
Line sorte de showroom prive

C

Marc Briant-Terlet
ll renouvelle votre pot
de crème par SMS

C

et ingénieur de I UTC Compiegne a
trouve une alternative a la location en
meuble la location des meubles C'est plus
economique et plus souple «C'est un service que j'ai découvert lors de stages aux
Etats Unis» raconte Gu llaume Legros
30 ans fondateur de SeMeubler com Le
pack étudiant - un clic-dac, une table, deux
chaises, un micro-ondes un frigo et un
meuble tele - revient a 40 euros par mois
Comptez 150 euros pour un amenagement
cossu plus adapte a un «expat» Lance début
2015 SeMeubler com equipe déjà 400
logements et vise un chiffre d'affaires de
I million d euros d ici la fm de I annee

Cédric de Saint-Jouan
II veut devenir le champion
français du biomethane

s hommes se soucient de plus en plus
e leur apparence Maîs n'aiment pas
acheter des produits de beaute en magasin
Marc Briant-Terlet, 29 ans ancien consultant
en digital (pour Google et Levi s entre
autres), leur epargne cet effort avec son site
Horace com lance en septembre (avec
30 DOO euros) et déjà repere par Vogue et
GO Loffre est haut de gamme la livraison
assuree en 48 heures L'originalité ce
diplome d'HEC Montreal envoie un SMS de
rappel a ses clients quand le pot de creme a
de fortes probabilités d'arriver a sa fm

e pionnier de I eolien (son bureau
detudes Ventura, vendu a Theolia,
a pilote une centaine de projets) s'est lance
un nouveau defi devenir le numero I en
France du gaz vert, le biomethane issu de la
macération de dechets agricoles ou agroindustriels ll prevoit d'investir 50 millions par
an et a déjà reçu I autorisation de construire
dix unites, de Quimper a Amiens Le cadre
reglementaire est tres favorable la loi de
transition energetique a fixe un objectif de
10% de gaz vert dans la consommation en
2030 «On en est au même point que I eolien
en 2005» estime ce Montpellieram de
44 ans, marin et producteur de cinema
(«Et si on vivait tous ensemble'?» en 2012,
avait faitl million d entrées)

Stéphane Dufossé
ll permet d'écouter un
concert en haute-fidélité

Loïc Tanguy
ll a crée le TripAdvisor
du vin de vigneron

T

I es tournées de dégustation chez le pro
Lducteur e est tres sympathique Ce di
plume de l'ESC Grenoble de 34 ans propose
une alternative avec Les Grappes Cette place
de marche lancée en septembre 2014 met en
relation clients et artisans vignerons (90 a
I heure actuelle 2000 espères d'ici cinq ans)
dont les vins sont sélectionnes par des experts et notes par les clients «Les professionnels gagnent mieux leur vie avec la vente directe et on reste moins cher que les cavistes»,
résume Loic Tanguy, qui prend une commission de 20% sur les transact ons (200 par
mois) ll vient de lever 700000 euros auprès
de business angels pour se developper en
Allemagne en Belgique et au Royaume-Uni

U

out a commence avec un concert du
groupe Muse, en juin 2013 auStadede
France «Depuis les tribunes, le son était
catastrophique», se souvient Stephane
Dufossé 48 ans ingénieur électronicien
spécialise en acoustique Ce fan de rock, luimême organisateur d'un festival, a réalise
que cette mauvaise experience était trop
récurrente Sa start upAugmented
Acoustics propose aux spectateurs un boîtier et un casque relies a la console son du
concert, pour une ecoute haute-fidélité - une
appli permet aussi d'isoler un instrument
Encore en test auprès de producteurs et dans
des salles de spectacle Stephane Dufossé
compte lever cet hiver 350000 euros

