Communiqué de Presse

#PitchDay - Zagatub, l’accélérateur de start-up du groupe Butagaz,
accueille 9 nouvelles start-up dédiées au confort à la maison

Levallois
Le 08 Juin 2017

Zagatub, le programme d’accélération de start-up du groupe Butagaz, dévoile une nouvelle promotion de
9 jeunes entreprises prometteuses qui s’ajoutent aux 24 premières start-up spécialistes du confort à la
maison recrutées depuis mai 2015.
Le programme d’accompagnement de jeunes entreprises de Butagaz se donne pour ambition d’être un
catalyseur de croissance pour des entreprises en développement et à fort potentiel qu’il sélectionne
attentivement une fois par an.
À l’issue d’une journée de pitch passionnants devant les collaborateurs de Butagaz le 2 juin dernier,
9 nouvelles start-up viennent élargir la gamme des services et produits dédiés au confort innovant :

L’oreiller
connecté Moona

La plateforme de
mise en relation
avec des architectes
Rencontre un archi

Le pommeau de
douche intelligent
et écoresponsable
Hydrao

Le réveil olfactif
Sensorwake

Le réveil et
babyphone connecté
UrbanHello

Le premier
site dédié aux
grands-mères
Grand-Mercredi

Le premier
téléscope intelligent
à vision amplifiée
Unistellar

Le nouveau concept
de conciergerie à
domicile Wonday

La montre téléphone
connectée pour les
6-11 ans Kiwip

David Monserand, Directeur du programme Zagatub, explique que : « La qualité et la maturité des projets
s’améliorent d’année en année. L’écosystème entrepreneurial français permet maintenant l’éclosion de
sujets complexes technologiquement, sans craindre l’échec ni les difficultés. Les entrepreneurs sont
confiants en l’avenir, en leur avenir, et n’hésitent plus à se lancer. Nous sommes ravis de participer à cette
dynamique, en les accompagnant sur des sujets concrets et utiles. »
La nouvelle génération de start-up qui rejoint Zagatub propose des technologies innovantes pour améliorer
au quotidien le confort et le bien-être du consommateur.
«J’ai été séduit par la thématique de l’accélérateur autour du confort à la maison, son réseau de start-up
partenaires avec qui échanger et partager, ainsi que son accompagnement sur les questions liées à la cocréation et au bêta-test» explique Guillaume Rolland, fondateur de Sensorwake.
Pour Mathilde Trennert, responsable commerciale chez Hydrao, l’atout du start-up program va même audelà : « Rejoindre Zagatub va nous permettre d’être présents aux nombreux évènements auxquels participe
l’accélérateur, de booster notre développement commercial et de bénéficier de l’expertise de Butagaz sur
des problématiques que nous rencontrons » témoigne cette dernière.

Un accompagnement de plus en plus opérationnel
Exerçant un rôle de facilitateur auprès des start-up, le groupe Butagaz met à disposition des jeunes
entrepreneurs des compétences en marketing, communication, distribution et industrialisation à travers
des experts mobilisés en interne et des partenaires industriels. La communauté Zagatub s’est également
développée autour de bêta-testeurs réunis sur la plateforme « legaragedebob.fr ». Plus récemment, 15
start-up du programme sont allées à la rencontre du grand public lors d’une journée dédiée à la cocréation organisée par Zagatub.
Les accélérations commerciales sont également de mises chez Zagatub, qui a ouvert son premier magasin
éphémère à Noël dernier dans le Marais. Zagatub était également présent au dernier Salon Maison&Travaux
à travers un espace de démonstration et de ventes de produits Tech. Du 08 au 10 Juin, Zagatub est présent
au festival de l’innovation Futur en Seine où les start-up qui ont récemment rejoint le programme seront
tout spécialement mises en avant.
Depuis peu, Zagatub accueille les start-up Short Edition et Ateliers d’Aubusson dans son espace de coworking, au siège de Butagaz, facilitant ainsi les échanges entre collaborateurs et entrepreneurs. Cette
immersion rend possible les innovations croisées autour du confort sous toutes ses formes, stimule l’esprit
d’innovation au sein de l’entreprise et accompagne sa transformation.

À propos de Zagatub
À l’heure où de nombreuses grandes entreprises se lancent dans une démarche d’open innovation, Butagaz a
rénové l’approche classique de soutien aux start-up avec Zagatub, une boite à outils sur mesure pour les startup, leur permettant un accès immédiat au marché.
Dans une volonté de proposer à ses clients plus que le confort énergétique, et sur l’impulsion de son président,
Emmanuel Trivin, Butagaz a lancé en 2014 une réflexion sur la manière d’offrir aux Français des services
innovants, qui s’est concrétisée par cette démarche pragmatique de soutien et d’accélération de jeunes
entreprises.
Le grand public peut bénéficier immédiatement et directement des produits ou services des start-up partenaires
via un site internet dédié, www.zagatub.fr. La démarche est participative puisque les utilisateurs peuvent devenir
testeurs de ces produits et services, en rejoignant le Garage de Bob (www.legaragedebob.fr).
Le soutien apporté aux start-up est global, avec par exemple la mise à disposition d’experts internes et un accès
facilité aux différentes communautés et partenaires de Butagaz.
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