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LES MIRACULEUX, UPSTRIDE, SILKPAY, CITALID ET GLEEPH F451
LAURÉATS DE CETTE NOUVELLE ÉDITION
Découvrez les lauréats 2020 de la 7e saison du concours START YOU UP organisé par le cabinet d'avocats
August Debouzy.
En 2020, le cabinet August Debouzy encourage une fois de plus les start-ups françaises de la Tech avec la 7ème
édition de son concours annuel START YOU UP, qui permet aux lauréats de pro ter pendant un an d’un
accompagnement exclusif du cabinet, à un tarif préférentiel.
Le cabinet, via START YOU UP, propose aux start-ups à fort potentiel de croissance un programme d’accompagnement
transversal, qui regroupe dans une même équipe, toutes les compétences juridiques nécessaires pour leur
développement.
August Debouzy répond ainsi de manière ajustée aux besoins et contraintes des start-ups aux différents stades de leur
développement. Il propose des solutions qui allient à la maitrise des problématiques juridiques et scales complexes,
une culture économique et nancière permettant une réponse adaptée aux enjeux stratégiques de ces entreprises à fort
potentiel.
Les avocats August Debouzy, au cœur de l’environnement Tech depuis sa création, en appréhendent la culture de
marché, en maîtrisent l’agilité et facilitent son adaptation, grâce à une clientèle existante composée de grands groupes
informatiques, d’entreprises innovantes dans différents secteurs d’activités ou de start-ups.

« START YOU UP est une solution concrète pour les startups qui souhaitent, dès le départ, intégrer le droit comme un outil
de valorisation de leur entreprise, utiliser le droit comme un des vecteurs de leur succès. START YOU UP propose ainsi un
accompagnement juridique personnalisé, de long terme et engagé vers la réussite », commente Mahasti Razavi, Managing
Partner d’August Debouzy.
A propos des lauréats 2020

Les Miraculeux est une entreprise spécialisée dans la fabrication de vitamines et de compléments alimentaires sous
forme de délicieuses gommes fruitées, aussi appelés gummies. Réussissant le pari d'allier béné ces santé et plaisir
gustatif, les gummies révolutionnent notre quotidien et bousculent les cures traditionnelles de compléments alimentaires.
www.lesmiraculeux.com

Le Deep Learning avec 10 fois moins de données et 2 fois moins d'énergie. Sans compromis sur la performance.
Compatible avec toutes les autres techniques.
www.upstride.io

Silkpay est une startup ntech qui propose aux entreprises européennes et américaines l’acceptation de paiement
mobile, notamment Alipay, Wechat pay et China UnionPay.
www.silkpay.fr

Citalid a développé une solution logicielle de management et d’aide à la décision en matière de risques cyber dédiée
aux RSSI et Risk Managers. La technologie Citalid permet aux décideurs d’optimiser leur stratégie de cyberdéfense au
regard des risques auxquels ils sont exposés et de calculer le ROI de leurs investissements de cyberdéfense.
www.citalid.com

Gleeph, une application sociale littéraire grand public et des services big data et d’intelligence arti cielle pour la chaine
de valeur du livre.
www.gleeph.net

*A propos de START YOU UP
Chaque start-up sélectionnée via le concours START YOU UP est parrainée par un avocat associé d’August Debouzy
qui devient son l’interlocuteur dédié. Pendant un an, les problématiques juridiques des lauréats sont identi ées et des
équipes d’avocats sont mises en place en fonction des besoins pour y répondre.
START YOU UP met à disposition des acteurs de la Tech l’expertise du cabinet alliée à la connaissance pointue des
besoins de ce type d’entreprise : dépôt de la marque et sa protection, protection des brevets, le recrutement des
premiers salariés, création de contrats de travail, conditions générales d’utilisation et de con dentialité du site internet,
problématiques scales, pactes d’actionnaires, etc. Le cabinet met également les lauréats en relation avec son réseau et
son écosystème.

