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Sur le chemin de la transformation pour devenir 
des entreprises adaptatives, nombre de nos clients 
expriment le besoin d’innover plus rapidement que 
leurs concurrents. C’est en comparant ce besoin 
avec les défis de croissance auxquels les startups 
sont confrontées que notre nouvelle initiative 
Ventures by delaware a vu le jour. 

« Accélérer les entreprises en tant que sociétés 
autonomes et créer une valeur d’innovation pour 
l’écosystème de delaware ».   

Nous sommes ravis de vous accueillir à notre 
4ème Pitch Arena !  

6 entreprises ont été sélectionnées pour présenter 
leur projet à notre comité d’investissement, 
qui accordera un financement aux gagnants. 

bienvenue !
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Un lieu d’exception 
au cœur de Paris !  

Une chance unique de 
découvrir ce lieu prestigieux 
aux multiples vies : théâtre 
d’ombres chinoises, cabaret 
chantant, salle de réunion, 
brasserie… 

Symbole de l’ancien 
Paris comme une invitation 
à voyager dans le temps... 

Un contraste temporel qui 
en fait le lieu Idéal pour 
cette compétition de 
l’innovation passionnante.

le 
salon 
des 
miroirs



Mext

champ

contact

avantages

utilisateurs

la plateforme B2B tout-en-un 
alimentée par l’IA pour de 
nouvelles expériences client 

• Stade d’investissement : Seed
• Secteur d’activité : Retail B2B
• Technologie : Metaverse, plateforme

E-mail
hanene.maupas@mext.app
hubert.maupas@mext.app

Site web
https://must.link/

• Utilisation simple et intuitive
• Création de metaverse B2B public
• Matchmaking unique

• 43 clients dont Bonduelle, Ledger et Thalès
• Principalement des entreprises souhaitant faire  

la transition vers le metaverse



Gamifly
la start-up qui transforme 
vos besoins en outils pour 
performer en marketing live... 
l’avenir du marketing

champ

contact

avantages

utilisateurs

• Stade d’investissement : Seed
• Secteur d’activité : Marketing
• Technologie : Plateforme Saas

E-mail
vincent@gamifu.gg

Site web
https://gamify.gg/

• Solution simple à prendre en main
• légère et déployable rapidement

• Stades
• Entreprises en tout genre
• Influenceurs



Tagether

champ

contact

avantages

utilisateurs

• Stade d’investissement : Pre-seed
• Secteur d’activité : Retail
• Technologie : Application

E-mail
ali.berra@tagether.fr

Site web
https://pro.tagether.fr/

• Rabais sur les prochains achats pour le client
• Augmentation moyenne du CA de 300 €

Clients des enseignes du retail et entreprises du retail

acteurs du retail, 
voici l’application qui dope 
vos ventes en fidélisant 
vos clients ambassadeurs



Tomorrow Tech 
une nouvelle manière de 
consommer la high tech, 
simple, local, plus écologique 
et économique

champ

contact

avantages

utilisateurs

• Stade d’investissement : Pre-seed
• Secteur d’activité : Téléphonie
• Technologie : Plateforme, borne de collecte

E-mail
r.deffrenne@tomorrowtech.fr

Site web
https://tomorrowtech.fr

• Un circuit court
• Un smartphone plus éco-friendly
• Une assurance

• Supermarchés (pour les bornes)
• Entreprises (de toutes tailles)
• Particuliers



Lokalité
l’outil collaboratif des fabricants 
agro-alimentaires pour analyser, 
réduire et communiquer l’impact 
environnemental de leurs produits

champ

contact

avantages

utilisateurs

• Stade d’investissement : Pre-seed
• Secteur d’activité : Retail 
• Technologie : Application, plateforme SaaS B2B

E-mail
saad.lachhab@lokalite.io
aurelia.scheck@lokalite.io

Site web
https://lokalite.io/

• Gagner jusqu’à 70% de temps sur les analyse de cycle de vie
• Conformité à la réglementation de l’éco-score à venir en 2023
•  Améliorez l’impact environnemental de vos produits alimentaires
• Communiquer efficacement auprès de vos clients et dans vos 

rapports RSE

• Tous types d’entreprises (PME/TPE, ETI et grands groupes)
• 20 commerçants partenaires et +500 utilisateurs pour le POC



MINDTHRIVEN
fournit un assistant bien-
être complet : de la collecte 
d’informations à l’analyse  
des données pour garantir aux 
employés la bonne assistance 
au bon moment.

champ

contact

avantages

utilisateurs

• Stade d’investissement : Pre-seed
• Secteur d’activité : HR Tech
• Technologie : Application

E-mail
thomas.desaranno@delaware.pro

Site web
www.mindthriven.io

• Se sentir mieux au travail
• Améliorer les performances de l’entreprise
• Garder les talents au sein de son entreprise

• Les employés de bureau
• Les SME et plus grosses entreprises
• Les départements RH des entreprises
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Donnez votre ressenti 
personnel sur chaque 
projet en live durant 
l’événement

https://app.sli.do/event/ghF-
F6X7oxu7a9dQbLgWpE6

évaluez
Votre avis est un élément clé dans l’évaluation 
des startups présentes sur scène. 

Quel est le potentiel d’avenir de cette solution ? 
Croyez-vous en l’équipe d’entrepreneurs ? 
Répond-il à un réel besoin ?

à votre tour !



merci
de votre présence à la Pitch Arena 
en partenariat avec :


