
Business Challenge 2017 – Projets des finalistes 

Finalistes étudiants :  

Les Mousquetaires :  

Cette équipe met à la disposition des artisans un site de création de catalogues réels et digitaux 

personnalisable par les artisans pour un rendu pro et détaillé afin d'aider leurs clients à avoir un 

maximum d'information" 

Lélouane :  

Avec l’application « Mes travaux & moi » faire des travaux de rénovation n’aura plus de secret : les 

attentes du client seront clairement définis, le projet initial sera respecté ou modifiable si besoin, les 

démarches administratives simplifiées, une communication accrue et le tout, partout, tout le 

temps. Créer, collaborer et contrôler sont les maîtres mots de cette application qui fera d’un chantier 

un projet qui satisfait artisan et client. 

Pilteam 

L’équipe Pilteam a créé une plateforme gérant les échanges financiers entre artisans et particuliers 

dans le but de rendre ces échanges fiables à 100% et d'éviter toutes déconvenues pour les parties 

prenantes. 

Mat’Together 

L’équipe Mat’Together a créé une communauté unissant les artisans du BTP en Ile-de-France pour 

maximiser le recyclage des déchets issus de chantiers et de grandes enseignes du bricolage. 

Batisur 

Batisur a imaginé une application développée en partenariat avec Homly You, qui permettra aux 

particuliers d’envisager leurs travaux en toute sérénité grâce à plusieurs fonctionnalités de 

communication directe avec les ouvriers présents sur leur chantier. 

 

Finalistes start-up :  

Simplebo  

Simplébo a vocation à être le Partenaire Business des artisans en les aidant à développer et enrichir 

leur clientèle grâce à internet : expertise métier et accompagnement pour une confiance réciproque. 

Les Companions 

Les Companions conçoivent des assistants robotiques pour le bâtiment, notamment sur les 

opérations de traitement de surface - avec un premier usage sur la peinture d'intérieur (application 

et ponçage). Nous proposons d'accompagner les clients dans la mise en oeuvre des produits Saint-

Gobain existants et d'enrichir l'offre de service aux clients des enseignes de distribution de Saint-

Gobain. 

FORMEE 

50.000 TPE font faillite chaque année. Dans 2 cas sur 3, il s’agit d’un manque d’anticipation de la 

trésorerie. Pour accompagner la montée en compétence de l’entrepreneur sur le volet gestion, et 

pour lui faciliter le quotidien, nous avons développé FORMEE, une plateforme de coaching financier 



automatisé. Automatiquement et sans saisie, l’entrepreneur dispose de tableaux de bord optimisés  

et d’un prévisionnel de trésorerie lui permettant d’anticiper la situation. En cas de besoin, FORMEE 

oriente l’entrepreneur vers des solutions de financement. 

90TECH 

SOLITECH est une application web et mobile, dédiée aux entreprises du bâtiment, leur assurant gain 

de temps et d'argent. Flexible, elle s'adapte aux processus métiers avant, pendant et après chantier. 

GENIAXES 

selfAdom est un autodiagnostic digital qui permet au particulier d'évaluer la sécurité et le confort de 

son habitation et de bénéficier de solutions concrètes d'adaptation avec mise en relation possible 

avec des artisans. 


