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Innovation - High Tech, Economie
L’initiative en est déjà à sa 3e édition mais elle n’en reste pas moins originale. Le 19 juin prochain en gare
de Perpignan va s’élancer le train French Tech by Pyrénées Méditerranée Invest. A son bord va
embarquer une sélection de start-up de la région Occitanie (Montpellier, Toulouse, Perpignan) qui vont
converger à grande vitesse vers l’écosystème espagnol. Ce train d e l’innovation numérique prendra la
direction de Gérone, puis Barcelone pour terminer son trajet à Madrid.

Start-up toulousaines
L’objectif est de permettre à chaque start-up voyageuse de présenter son projet à des investisseurs, des
coachs et des institutions. « Les projets jugés les plus novateurs et ambitieux seront récompensés par un
jury spécialement composé pour l’occasion dans un lieu unique à Madrid, le 19/06 au soir », précise les
organisateurs.
Parmi les start-up toulousaines, on compte :
1. Hydle. Hydle, c'est la possibilité de faire ses meubles en bois soi-même, sans outils et très
facilement. 100% Made in France, les meubles sont réarrangeables et réutilisables à l'inﬁni. Hydle
permet à tout le monde de designer, monter, démonter et transformer son meuble pour qu'il soit
unique et parfaitement adapté.
2. Servicoo. Servicoo est une plateforme qui propose du service à domicile, des cours particuliers, et
bien plus à prix abordables en quelques clics, grâce à la force du réseau d’une ville. Elle permet
d’être rémunéré en proposant ses services et ses compétences. La plateforme est accessible grâce
à une Web Application disponible sur mobile, tablette et PC.
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3. Speaknate. Speaknate est une plateforme linguistique qui permet à ses utilisateurs d’apprendre et
de pratiquer une langue étrangère au sein d’une communauté mondiale en échangeant avec des
Natifs sur leurs passions et/ou activités professionnelles par le biais de la visioconférence.
4. Mon ordo. Mon ordo est une application mobile gratuite permettant de géolocaliser la pharmacie
la plus proche de chez vous, d’envoyer ses ordonnances en ligne aﬁn de commander des
médicaments et d’être averti au moment du renouvellement de ces derniers. L’application permet
également de prendre rendez-vous ou de contacter son pharmacien directement sur la
messagerie.
5. TOPO. TOPO propose plusieurs services d’accompagnement à la naturalisation. Entre la
constitution du dossier, la prise de rendez-vous, la préparation de l’entretien, la rédaction d’un
recours hiérarchique, TOPO facilite la demande de nationalité française.

Les chiffres du Train French Tech
- Plus de 60 participants au départ de Perpignan
- Environ 100 participants arrivent à Madrid avec 10 de + à Gérone et 30 de + à Barcelone
- Près de 150 participants à la soirée de remise de prix sur Madrid
- Une vingtaine start-ups, 10 coaches, 5 investisseurs
- 2 heures de pitchs
- 6 prix décernés, près d’une vingtaine de partenaires















Philippe Rioux

Les plus de la semaine
1

Faits divers - Figeac. Lot : le jeune Nathanaël retrouvé sain et sauf

2

Faits divers - Toulouse. Toulouse : deux hommes blessés par balles dans une
fusillade dans la nuit de samedi à dimanche

3

Faits divers - Toulouse. Toulouse : son petit chien meurt sous ses yeux,
massacré par un pitbull
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4

Insolite - Toulouse. A Toulouse, des conducteurs proﬁtent de la pluie pour
éclabousser volontairement les piétons

5

Santé - Soual. Le bébé naît avec une malformation, ses parents veulent
comprendre
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