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13 STARTUPS ET 13 FONDS D’INVESTISSEMENTS
SE RENCONTRENT AUJOURD’HUI A LA 4ème EDITION
DU « QUAI DES ENTREPRENEURS »
L’ASSOCIATION BORDEAUX ENTREPRENEURS ORGANISE AUJOURD’HUI
LE « QUAI DES ENTREPRENEURS », EVENEMENT ANNUEL DEVENU INCONTOURNABLE
POUR LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DE CROISSANCE A BORDEAUX.

Cet événement permet à des investisseurs régionaux et nationaux de rencontrer, lors de
rendez-vous en face à face dans un cadre privilégié, les entrepreneurs de startups les plus
dynamiques de la métropole bordelaise.

Le Quai des Entrepreneurs, qui se tient cette année au Palais de la Bourse à Bordeaux, a pour
objectif de permettre à de jeunes startups d’initier des processus de levées de fonds. Au total
ce sont plus de 60 rendez-vous en face à face programmés durant l’après-midi. Les entreprises
sélectionnées, issues de secteurs d’activités très variés, offrent une large diversité aux
investisseurs présents : objets connectés, consommation collaborative, applications de
services, drones, analyse datas, e-commerce ...

Cette année encore, la journée a suscité de nombreuses candidatures d’entrepreneurs et 13
startups ont été sélectionnées pour suivre un programme d’accompagnement complet :
- Une matinée encadrée par un coach d’entrepreneurs et dédiée à la préparation des
rencontres avec les investisseurs
- Un après-midi consacré aux rencontres en face à face entre investisseurs et
entrepreneurs dans le cadre privilégié du Palais de la Bourse de Bordeaux
- Une soirée de clôture rassemblant une centaine d’invités représentants de
l’écosystème entrepreneurial bordelais. Une occasion de faire témoigner un panel
d’entrepreneurs ayant participé à la journée

« Au travers de cette 4ème édition, l’association Bordeaux Entrepreneurs poursuit son objectif
de soutien au développement des entreprises de croissance en encourageant le processus de
levée de fonds » déclare Julien Parrou-Duboscq, Président de l’Association Bordeaux
Entrepreneurs « Cet événement est un facilitateur de rencontres et nous sommes très heureux
et fiers de constater son efficacité pour les entrepreneurs chaque année »
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Les prochains mois seront déterminants pour mener à bien ces processus de levées de fonds
désormais initiés et ainsi poursuivre la dynamique que le « Quai des Entrepreneurs » engage.

En témoigne Patxi Ospital, Co-Fondateur et Directeur Général d’INVIVOX, participant de
l’édition 2015 : « Le Quai des entrepreneurs nous a mis sur la rampe de décollage : suite à cet
événement nous avons bouclé notre levée de fonds, recruté une équipe et fait nos premiers
pas à l’international. Un grand merci à Bordeaux Entrepreneurs pour nous avoir aiguillé dans
cette phase délicate et donné l’opportunité de rencontrer notre principal investisseur »

Cet événement annuel est organisé avec le soutien du Crédit Agricole Aquitaine, de Deloitte
et les services du développement économique de la Ville de Bordeaux.

A PROPOS DE BORDEAUX ENTREPRENEURS
Un groupement de près de 100 startups créé afin d’accompagner le développement de sociétés de
croissance dans la région bordelaise.
L’initiative de Bordeaux Entrepreneurs revient à un groupement d’entrepreneurs de Bordeaux. La
vocation de l’association est de soutenir l’écosystème entrepreneurial et d’accompagner le
développement des entreprises de croissance dans la région bordelaise.
Bordeaux Entrepreneurs se fixe des objectifs très concrets pour les créateurs d’entreprises et les
sociétés souhaitant se développer ou s’implanter dans la région : ateliers, conférences, événements,
etc.
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A PROPOS DES STARTUPS PRESENTES AU QUAI DES ENTREPRENEURS 2016

Aguila Technologie
Spécialiste des systèmes électroniques communicants et
objets connectés
aguila.fr

Blue Valet
Service de voiturier/parking aux aéroports et gares. La société
Blue Valet, grâce à son service voiturier, propose aux
passagers d’aéroports, une nouvelle façon de voyager qui
offre confort et gain de temps.
www.bluevalet.fr

Captiz
Spécialisés dans le sous-titrage de médias audiovisuels : via
l'association de machine learning et de supervision humaine,
Captiz a pour objectif de rendre quasi-instantané le soustitrages vidéo
captiz.com

KAZoART
Marketplace de vente d'art en ligne à prix abordables
www.kazoart.com

LEGALVISION
Start-up juridique. Service juridique en ligne à bas coûts pour
les TPE/PME
www.legalvision.fr

MIB Clean
Plateforme de repassage et pressing livrés à domicile
www.mib-clean.com

Siège social : 1 Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
www.bordeaux-entrepreneurs.com

Mysportunity (Fitmyrun)
Fitmyrun est le 1er conseiller en équipement running de
qualité entièrement gratuit, basé sur des études scientifiques
et accompagné par des professionnels de santé experts en
course à pied. L’objectif de Fitmyrun est, au-delà du simple
conseil, de mettre en place une plateforme complète dédiée
au running, facilitant rencontres et échanges grâce à la smartdata
www.fitmyrun.fr

ONCRAWL by Cogniteev
Oncrawl est une suite logicielle de référencement (SEO)
Oncrawl met à disposition des supers pouvoirs pour tous les
professionnels du SEO en donnant accès au crawler de sites et
à l’analyseur de logs les plus complets du domaine
fr.oncrawl.com

OXIONEO
Application web d'enchères immobilières
www.oxioneo-immo.com

Parking Facile
Location de places de parkings privés pour des locations de
courte (heures, jours, semaines) et de longue durée (mois,
mois partagés). La solution s'appuie sur une technologie
permettant d'ouvrir le portail par téléphone, dématérialisant
ainsi les moyens d'accès. Parking Facile permet donc aux
propriétaires de places vacantes ou sous-utilisées de louer
leurs places sans aucune contrainte de gestion.
www.parking-facile.com

SKEYETECH
Solution drone 100% autonome
www.skeyetech.fr

Siège social : 1 Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
www.bordeaux-entrepreneurs.com

SYMBIO SYSTEM
Symbio System propose des solutions numériques
compensant la perte d'autonomie chez les personnes
dépendantes (âgées ou handicapées) et facilitant
l'accompagnement à distance par les aidants professionnels et
familiaux pour le maintien à domicile et l’amélioration de
l’efficacité en établissement.
symbio-system.com

WILLSAVE (Ecoclicot)
La mission de Ecoclicot : Connecter consommateur et
marchands eco responsable
www.ecoclicot.com
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