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Les startups Deepomatic, Igloo, Je Vis Mieux, My Travel Mate et Myeggbox ont été sélectionnées parmi plus de 60
dossiers pour béné cier du programme d’accompagnement juridique sur-mesure Start you up.
Lancé en 2013 par le cabinet August & Debouzy, Start you up annonce les lauréats de la Saison 2. Le jury a retenu 5
startups aux domaines d’activité très variés : intelligence arti cielle, application mobile d’achat en boutique, marketing
relationnel social, e-conciergerie pour les hôtels et plateforme de gestion des objets personnels. Ces startups seront
accompagnées durant 1 an par les équipes du cabinet August & Debouzy, chacune parrainée par un associé.
Soutenu par Microsoft Ventures et BPIfrance, Start you up vise à aider ces jeunes entreprises à solidi er juridiquement
les bases de leur activité. En protégeant leurs idées et leur savoir-faire, en structurant la gestion de leurs ressources
humaines et en assurant au mieux leurs intérêts dans les relations commerciales avec leurs différents contractants et
clients.
« Nous sommes ravis d’accompagner ces startups aux projets originaux et enthousiasmants… » se réjouit Gilles August,
associé fondateur du cabinet August & Debouzy. « Nous les avons sélectionnées pour leur business model et leur vision
claire de leur stratégie de développement à court et moyen terme. Il y a 20 ans, nous étions nous-mêmes une startup.
Nous avons gardé cet esprit d’entreprise et l’audace d’innover dans l’accompagnement de ces pépites prometteuses. » Il
ajoute : « Nous avons souhaité réitérer l’expérience de la Saison 1, qui a été un succès et un véritable catalyseur pour les
équipes. Se confronter à des startups ambitieuses et à la pointe de la technologie est un atout pour le cabinet. »
Coté startups, Start you up leur permet de construire juridiquement leur activité
Pour les co-fondateurs de Deepomatic, Augustin Marty, Aloïs Brunel, Vincent Delaitre : « Durant cette année, nous
chercherons à structurer une fougueuse startup en une entreprise juridiquement irréprochable, faire de la propriété
intellectuelle un actif solide et béné cier du prestige et du réseau d'un grand cabinet d'affaires de la place. Nous sommes
très heureux d'être épaulés par August & Debouzy. »
« Start you up, c’est un bloc de glace pour notre Igloo ! S’enthousiasment les co-fondateurs de l’application pour
shoppers Igloo Edouard Remise, Reda Benatya et Victor Thomas. Nous allons nous confronter à tous les sujets
juridiques indispensables à la création d’une entreprise pérenne : droit social, scal, commercial et d’image, avec les
moyens d’une startup. En contrepartie, nous aiderons toutes les employées du cabinet à faire le tour des boutiques ! »
Pour Mathilde de Bausset, fondatrice de Je Vis Mieux, « Start you up est une aubaine ! Être accompagnée par les
meilleurs avocats - professionnellement et humainement, à un tarif privilégié, est une chance incroyable ! Start you up me
donne l'assise et l'assurance nécessaires pour aborder sereinement toutes les phases de développement de Je Vis Mieux
».
Pour Alexis Roques et Oliver Dancette, co-fondateurs de Myeggbox, « Dans les mondes obscurs de la garantie et de la
dématérialisation, nous nous associons à un cabinet reconnu pour aider le consommateur à y voir plus clair, à être mieux
protégé, tout en développant des outils pratiques et en travaillant auprès des commerçants comme du législateur ».
« Start you up représente non seulement un accompagnement juridique haut de gamme et sur-mesure, mais permet en
plus d'échanger sur des problématiques communes avec les autres lauréats du programme, indique Jean-Baptiste
Hubert, fondateur de My Travel Mate. Start you up est un tremplin qui doit nous aider à passer du statut de startup
prometteuse à celui de leader sur notre marché naissant !"
A propos de Start you up
Dédié aux entrepreneurs de moins de 40 ans ayant créé une société moins de 2 ans auparavant,Start you up a pour
but de fournir une expertise juridique complète pendant un an à un tarif préférentiel, adapté aux moyens des startups.
Start you up met à disposition des startups l’expertise d’un grand cabinet alliée à la connaissance pointue des besoins
de ce type d’entreprise : dé nition des conditions générales de vente, protection des brevets, création de contrats de
travail, problématiques scales, pactes d’actionnaires, etc. Il propose également aux lauréats de les mettre en relation
avec son réseau et son écosystème. Chacune des startups du programme est parrainée par un associé d’August &
Debouzy, qui devient son interlocuteur privilégié.
A propos de la promo 2015
Deepomatic.com : Société d'intelligence arti cielle dédiée à la compréhension des images. Ils ont développé un
comparateur de style pour sac et chaussure : www.smyle.io. Leur business model ? Louer la techno aux entreprises,
pour valider automatiquement des petites annonces ou encore prédire le taux de clic d'un produit en fonction de sa
photo, par exemple.
Igloo : Application mobile permettant de trouver et de réserver vos vêtements dans les boutiques les plus proches.
Pratique et ludique, IGLOO révolutionne l'expérience shopping pour les femmes qui n'ont plus le temps de faire le tour
des boutiques.
Je Vis Mieux : Programme de marketing relationnel innovant et social qui permet aux marques de grande
consommation de toucher une nouvelle cible de consommateurs, sans modi er leur positionnement, tout en jouant le jeu
de la solidarité.

My Travel Mate : La société modernise astucieusement des services qui ne sont plus en phase avec le monde actuel et
ses modes de consommation. My Travel Mate propose, au travers d’une tablette, des services de e-conciergerie gratuit
pour les hôtels.
Myeggbox : Plateforme de sauvegarde de documents créée et déclinée auprès d’un réseau de commerçants.
Myeggbox propose le stockage en ligne de factures et d’autres services comme la notice, le numéro de SAV.
www.startyou-up.com

