
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DE STARTUPS 

MATRICE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

MATRICE CUBE est un programme     
d’incubation de 6 mois destiné aux      
entrepreneurs souhaitant déployer un projet     
numérique innovant et ambitieux dans un      
cadre collectif. Les startups sélectionnées     
sont au début de leur aventure : elles ont un          
prototype, un business model validé par une       
première confrontation au marché et une      
équipe solide et motivée. Elles sont      
déterminées à renforcer leurs bases     
économiques, techniques et humaines tout     
en intégrant une communauté    
d’entrepreneurs. Elles s’installent dans les     
locaux de Matrice. Matrice Cube est piloté       
par MATRICE, un programme d’innovation,     
d’entrepreneuriat, de formation et de     
recherche tourné autour du numérique. 

 
Matrice Cube est renouvelable une fois, et le        
programme peut ainsi durer un an pour les        
startups ayant fait leurs preuves en tant que        
membres actifs de la communauté Matrice      
et ayant atteint leurs objectifs de validation       
d’une véritable traction autour de leur offre.       
Ces startups restent alors hébergées dans les       
locaux de Matrice. 

 
QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 
 
Les six mois à un an que les startups passent à           
Matrice Cube sont rythmés par différents      
moments : 
- Des ateliers de facilitation bimensuels     
sont organisés pour échanger entre     
entrepreneurs sur les problématiques    
quotidiennes et stratégiques rencontrées et     
débloquer les situations complexes. 
 
 
 
 

 
- Des ateliers thématiques ponctuels et     
sur demande permettent d’interroger des     
problématiques, en groupe, en peer-to-peer     
ou avec un expert : financement d’une       
startup, storytelling, simulations de    
négociation, design, expression orale,    
démarchage client, tests utilisateurs,    
indicateurs de performance, business plan,     
fonctionnement du réseau, démarchage    
commercial… 
- Des office hours avec une équipe de       
mentors et d’experts pour débloquer     
rapidement les problématiques des    
entrepreneurs : juridique, business, code,     
design, RH. 
- L’accès à un espace de travail dans les        
locaux de Matrice. 
- Un séminaire d’intégration pour    
travailler sur la vision et le collectif. 
- L’accès à un réseau de mentors, de       
business angels, de fonds d’investissements     
et de financeurs. 
- L’accès à une série de conférences      
destinées à explorer, échanger et bâtir une       
vision du monde numérique en l’abordant      
sous l’angle des sciences humaines et      
sociales : histoire de l’art, anthropologie,      
économie, histoire, philosophie, etc. 

 
L’accompagnement de MATRICE coûte 100     
euros par mois et par personne. En tant        
que résidents du lieu et bénéficiaires du       
programme, il est possible de payer une       
partie ou la totalité de ce loyer en Matrice         
Coin, la monnaie interne, en dédiant du       
temps à la communauté sous forme de       
services, d’organisation d’ateliers, ou de     
conseil aux plus jeunes entrepreneurs. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
https://matrice.io/cube 

https://matrice.io/cube


 

 
 

Xtract : simplifie l'organisation d'événements     
sportifs et renforce la sécurité des participants. 
X-tract est une application mobile optimisée pour       
les environnements outdoor difficiles qui permet      
à un participant d’événement sportif d’envoyer un       
SOS à l’organisateur en cas d’accident.  

 
contact@x-tract.fr 

 
 

 
Nemmès : Le bijou du futur ! 
Chez Nemmès nous sommes convaincus que le       
bijou de demain sera créé par les clients: grâce         
aux nouvelles technologies, nous voulons     
démocratiser le sur-mesure et le rendre accessible       
au grand public. Nous donnons donc la possibilité        
à nos clients de créer des bijoux uniques, via une          
interface en ligne simple et ludique qui les guide         
dans le processus de création. 

 
hello@nemmes.com 

 
 
 

UnifAI : Vous n’aurez plus jamais à nettoyer vos         
données à la main. 
UnifAI permet à toute entreprise d’achever sa       
transformation digitale. Nous utilisons le ma-      
chine et le deep learning pour permettre à nos         
clients de mener leurs projets de migration et        
d’unification des données puis d’entretenir une      
architecture saine et scalable. Maîtrisez 100% du       
potentiel de vos données et gagnez une vision à         
360° sur vos bases de données. 

 
Jesse@unifai.fr 
 
 
 
 
 

mailto:contact@x-tract.fr
mailto:hello@nemmes.com
mailto:Jesse@unifai.fr


 

 
 
Medene : Vous aidez à vous sentir mieux au 
quotidien, 100% au naturel 
Medene est un concentré de votre nature, ni plus,         
ni moins. Nous célébrons avec justesse la       
modération en aromathérapie. Notre expertise     
scientifique nous pousse à associer en proportions       
maîtrisées les bienfaits thérapeutiques des huiles      
essentielles aux vertus nourrissantes des huiles      
végétales pour vous offrir un combo 100% naturel        
et biologique. 

 
bonjour@medene.fr 

 
 
 

Tulip : L’assurance d’objets à  la  demande.  
Tulip est une assurance activable et désactivable à        
tout moment depuis son smartphone. Fini les       
assurances que l’on paye pendant des mois pour        
un produit qui reste dans un placard les 3/4 de          
l’année. Avec Tulip, activez et désactivez      
l’assurance de vos objets et ne payez que la durée          
consommée. Une question ? Un sinistre ? Posez là         
ou déclarez le directement sur l’application et       
recevez un retour instantanément. 

 
thibaut@mytulip.io 

 
 
 

Mixlab : La solution pour amplifier l’engagement 
des membres de votre communauté. 
Mixlab est une plateforme qui rassemble vos       
membres dans un agenda centralisé dédié à la        
rencontre et au partage de connaissances. 

 
julien@mixlab.f 
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Trusty : L’assistant qui facilite et booste vos 
recrutements par cooptation ! 
Trusty libère la puissance du réseau de vos colla- 
borateurs grâce à une double technologie : 
- Une interface intégrée et automatisée,     
qui simplifie et structure les recommandations de       
vos collaborateurs en 2 clics ; 
- Un algorithme de matching qui identifie      
proactivement dans le réseau LinkedIn de vos       
collaborateurs les profils pertinents pour les      
offres ouvertes dans votre entreprise. 

 
theo@hellotrusty.io 

 
 
 

Uway : La prédiction du parcours patient aux 
Urgences. 
Les Urgences hospitalières sont en proie à des        
difficultés d’organisation et d’information aux     
patients. L’application Uway permet à chaque      
patient qui se rend aux Urgences de consulter son         
temps de passage. Cette information est      
entièrement personnalisée, calculée sur un     
modèle prédictif à partir des données      
hospitalières. L’authentification est sécurisée. 

 

capucine1striffler@gmail.com 

 
 
 
 

Juicy : L’investissement pour tous ! 
Marketplace des placements alternatifs pour     
permettre à tous les profils de placer de l’argent         
facilement. 

 
al@juicy.club 
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Oppus : Libère le temps et l’esprit des RH. 
Nous voulons permettre aux RH de réduire le        
temps passé à effectuer des tâches      
administratives répétitives pour se consacrer à      
des tâches plus humaines et à plus forte valeur         
ajoutée. Pour cela, nous mettons entre leurs       
mains un outil simple et intuitif qui automatise la         
rédaction de leurs contrats de travail. Cet outil        
leur permet également de vérifier en temps réel la         
conformité du contrat à la loi et aux conventions         
collectives. 

 

alassane.samb@oppus.fr 
 
 
 

D.L.C.S : Feelgood Food cuisinée à la commande, 
livrée à votre porte.  
D.L.C.S crée de délicieux repas livrés chez vous ou         
à l’endroit de votre choix. Nos plats sont faits         
maison, dans nos cuisines, avec des produits frais        
et cuits sur place à la commande.  
Notre nourriture vous parvient avec le même goût        
et la même fraîcheur que lorsqu’elle a quitté        
notre cuisine car nous concevons nos cartes       
spécialement pour la livraison.  

 
romain@dlcs.fr 

 
 

Oneflash : Partageons une énergie mobile ! 
Nous mettons à disposition de vos clients des        
stations de batteries portables en libre-service. Ils       
deviennent libres de se déplacer où ils veulent, et         
en restant connectés. Ils peuvent prendre une       
batterie OneFlash à l’entrée de votre      
établissement et la reposer dans une station vide        
à la sortie. 

 
lucas.difranco@oneflash.fr 
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Label Chaussette : L’art de la chaussette ! 
Label Chaussette est une marque de chaussettes       
haut-de-gamme, made in France, pensées et      
dessinées par des artistes. Notre vision ?       
Moderniser et revaloriser la chaussette en France       
à travers un concept original : la collaboration        
artistique. 

 
guillaume@label-chaussette.com 

 
 
 
 

Neovel : Your daily novels !  
Une double plateforme internationale, de     
lecture et d'écriture, communautaire qui     
rémunère justement ses auteurs ! 
 
thibaud.okroglic@gmail.com 
 
 
 
 
Unico : La solution couteau-suisse des 
collectivités pour leurs déchets. 
Unico optimise la gestion de nos déchets       
ménagers en proposant une solution flexible,      
innovante et éducative. Elle s’appuie sur des       
outils numériques pour inciter au tri,      
sensibiliser les citoyens et améliorer les      
performances de collecte en accompagnant les      
collectivités volontaires. 
 
clement.marty@unicofrance.com  
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Collab : Cohabiter et collaborer au sein de 
l’habitat collectif. 
COllAB répond au manque de fluidité dans la        
communication entre les habitants et leurs      
propriétaires. Ses interfaces permettent une     
transversalité dans les liens entre les parties       
prenantes en impliquant les habitants dans le       
dialogue lié à la gestion de leur immeuble.  
 
contact@collabapp.fr 

 
 
 

Mediflash : La plateforme des soignants 
indépendants 
Mediflash met en relation des établissements      
de santé ayant des besoins de remplacement       
ponctuels avec des professionnels    
paramédicaux indépendants (auto-   
entrepreneurs ou libéraux) disponibles pour     
effectuer ces missions. 

 
stanislas@mediflash.fr 

 
 
 
 

Les fabuleuses : Vous réconcilier sainement 
avec la gourmandise. 
Les Fabuleuses a créé une gamme de produits        
alimentaires sains, naturels et gourmands.     
Nous répondons aux nouveaux besoins de      
consommation, plus responsables qui    
s'adaptent à tous les régimes. 
 
elise@les-fabuleuses.fr 
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Orthographiq : N’ayez plus peur d’être lu !  
Orthographiq c’est la formation 100% en ligne       
de remise à niveau à l’écrit (orthographe,       
grammaire, syntaxe) à destination de tous les       
professionnels ! Grâce à Orthographiq, vous      
écrirez sans faute dès demain.  
 
honore@orthographiq.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE MATRICE   
 

MATRICE est un institut d’innovation     
technologique et sociale qui propose des      
programmes de formation, d’innovation et     
d’entrepreneuriat, destinés à produire des     
solutions innovantes dans différents secteurs. 

 
Matrice fait notamment travailler ensemble     
des équipes pluridisciplinaires en lien avec un       
ou des partenaires, entreprises publiques ou      
privées, afin de créer des solutions      
technologiques autour d’une problématique    
soulevée par ce(s) partenaire(s). Surtout, ils      
inventent leurs activités futures (projets,     
startup ou autre), ce qui garantit la pérennité        
de leurs solutions. Les thèmes des matrices       
sont variés et toujours connectés à des sujets        
de société : E-santé, Education & Numérique,       
Code du travail du futur, Arts & Numérique... 

 
www.matrice.io 
contact@matrice.io 
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