Wezzoo, C-Way, Immersit, Invoxia…
quelles start-up réussiront à convaincre Butagaz ?


Butagaz organise aujourd’hui son premier pitch day dans ses bureaux pour recruter la
3e promotion de start-up de son programme Zagatub, qui fête ses 1 an.



17 jeunes pousses candidates ont quelques heures pour convaincre les collaborateurs
de Butagaz, le grand jury et le public qui pourra voter en ligne pour son coup de cœur.



Faire vibrer son salon au rythme d’un film d’action, ne plus jamais se tromper de
saveurs et toujours apprécier sa boisson, offrir à ses enfants un outil numérique
ludique et responsabilisant, ne plus jamais oublier d’arroser ses plantes…
Quel concept l’emportera ?

Le 2 juin 2016. Aujourd’hui, 17 start-up s’apprêtent à pitcher leur projet devant les
collaborateurs de Butagaz, et un jury composé par ses dirigeants. Jusqu’à 8 d’entre elles
intègreront ensuite l'accélérateur de jeunes pousses de Butagaz baptisé Zagatub. Cette 3e
promotion sera « marrainée » par Eve Chegaray, chroniqueuse sur BFM et coach
d’entrepreneurs, pour qui « les concepts lifestyle des start-up candidates et l’originalité de
l’accompagnement que propose le programme» constituent les principaux éléments d’une
aventure entrepreneuriale positive et réussie.
La composition de la 3ème promotion sera officiellement dévoilée le 16 juin prochain. Du 3
juin au 15 juin, les votes seront ouverts sur la plateforme zagatub.fr pour désigner la start-up
qui remportera le Prix Coup de Cœur du public et intégrera aussi la 3 ème promotion de
Zagatub, qui comprend actuellement 14 start-up.
La direction de Butagaz voit d’un bon œil ce bouillonnement qui a déjà donné lieu à de belles
collaborations, comme le précise Emmanuel Trivin, Président de Butagaz :
« En mars dernier, nous lancions le Click & Collect de la bouteille de gaz, élaboré en
collaboration avec The Keys, start-up membre de Zagatub. Cette innovation, qui permet aux
consommateurs de trouver, payer et de récupérer leur bouteille de gaz grâce à leur
smartphone, symbolise le dynamisme de ce programme. C’est pour cela que nous avons
souhaité impliquer tous les collaborateurs dans le choix de la nouvelle promotion. »

Les collaborateurs de Butagaz impliqués
Tous les collaborateurs de Butagaz sont en effet invités à assister en live aux présentations des
17 start-up. Entre deux pitchs, ils pourront faire connaissance et discuter avec les start-up
présentes. Un dispositif de live-streaming et de replay a également été mis en place pour ceux
qui ne pourraient être présents. David Monserand, directeur du programme Zagatub explique :
« Pour le 1er anniversaire de Zagatub, nous avons voulu faire découvrir en avant-première à
nos collègues ces start-up triées sur le volet qui évolueront peut-être demain à leurs côtés.
Au-delà de partager un bon moment, il y a un intérêt concret à ce que le maximum de gens
donnent leur avis puisque la raison d’être de Zagatub est de mettre à la disposition du grand
public sur zagatub.fr des produits et services innovants pour le confort à la maison. »

Les 17 start-up candidates :


















Immersit, amplifie l’expérience cinématographique et vidéo-ludique chez soi grâce à la 4D
Air Serenity, purifie l’air intérieur des logements
Uzer, simplifie le tri sélectif et la gestion des déchets
Invoxia, révolutionne notre manière de communiquer au cœur de la maison
Vérifiemamaison, fait en sorte que votre maison soit toujours surveillée
Kuantom, adapte les boissons aux goûts et couleurs de chacun
Wezzoo, vous donne les conditions météo autour de vous ou au bout du monde
Les Ateliers d'Aubusson, revisitent les tapisseries du 21e siècle
Quatre Epingles, facilite le quotidien de tous grâce à son app de conciergerie 3.0
C-Way, maintient le lien entre parents et enfants grâce à la station digitale
Pistache, motive les enfants dans leurs tâches du quotidien
Share Voisins, vous permet d’échanger objets ou services entre voisins
2 Kids 1 Bag, facilite la mobilité en famille grâce à son service de locations de matériel
My Pouce, vous donne accès, grâce à sa plateforme, à tous les professionnels alentours
Le Droit pour moi, propose des packs tout-en-un préparés par des juristes connectés
MEG, présente un pot de fleurs intelligent, pour les mains vertes et les autres
Oliba, veille sur vos enfants, partage des histoires et retrouve les doudous perdus
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Noémie Mourot – 01 86 21 50 86 – noemie.mourot@elanedelman.com

Pour en savoir plus sur Zagatub : zagatub.fr
Pour en savoir plus sur Butagaz : butagaz.fr

