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OPERATIONS 3 MN POUR CONVAINCRE ou PME 2010 41 entreprises identifiées sur un total de 50 théorique !

# 2010 MAI activité Comptes publiés Informations diverses Analyse InvestigationFin

1 Cobalt Aircraft Industries 03/05/10 oui oui 09/05/07 4 800 KE 13/07/10 non entreprise en activité mais peu d'infos récentes

2 Connected Object domotique maison 06/05/10 oui oui 14/04/09 238 KE 14/10/10 non entreprise en activité

3 coursenville oui non 31/03/08 361 KE 28/10/11 non entreprise en activité InvestigationFin pas convaincu

4 Distriplis non connu non oui 14/11/05 46 KE 31/01/11 non Pdf : 5 premières versions entreprise en activité

5 E-loue.com location entre particuliers oui oui 06/01/09 4 KE 15/07/10 non

6 Filapi garde d'enfants non connu non non 18/11/04 157 KE 21/09/11 non convaincant, problème de déficits récurrents

7 FlotcarsEco entretien de véhicules 18/05/10 oui oui 23/10/09 73 KE 15/12/10 non

8 French Kitch console de cuisine non connu non oui 29/12/09 24 KE 02/11/10 non lancement du produit toujours pas effectué !

9 Greenday Lembels restauration rapide bio 12/05/10 oui oui 28/05/10 137 KE 23/08/10 non en liquidation judiciaire depuis le 15 février 2012 !

10 Karcinolys 14/05/10 oui non 23/12/05 106 KE 02/08/10 Oui 2006 à 2010

11 MotoParkElec non connu non oui 29/01/10 151 KE 26/04/10 Oui 2010 peu d'infos sur le net depuis 1 an QUID ?

12 Openways oui oui 28/09/09 134 KE 03/10/11 non Pdf première levée de fonds déc 2009 ; podcast 2011 fonctionne sur plusieurs hôtels A priori RAS ;  success story selon BFM

13 Passiv'Construction Sycopan 05/05/10 oui oui 05/01/10 5 KE aucune non

14 Peplum 2010 oui oui 22/10/07 66 KE 10/01/12 non

15 PoD Technologies 13/05/10 oui oui 10/02/10 31 KE 06/01/12 non Service aux PME sur un produit déjà existant

16 Smart Store 10/05/10 oui oui 08/01/10 30 KE aucune non

17 Starzup création de horsewear 07/05/10 oui oui 12/08/08 42 KE 19/09/11 non

18 WiSEED oui oui 22/05/08 51 KE 13/01/12 non entreprise en activité ; success story selon BFM

# FIN 2010 activité Comptes publiés Informations diverses Analyse InvestigationFin

1 Disnous.fr oui oui 11/06/10 451 KE 20/02/12 non rythme de développement non respecté
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conception commercialisation 
d'avion

podcast mai 2010 : 500 KE déjà trouvés cherchent 1 ME ; pdf ; site : programme de 
certification en cours 2010 2012, peu de news récentes juin 2011
Podcast : développer plusieurs pilotes, dizaines déjà installés chez des clients ; pdf 15 
aine de pilotes, décupler le nb de pilotes prép augm K juin 2010 ; web : pas le seul 
apparemment

commander en ligne dans des 
magasins de quartier

11/05/10 
22/11/10 
17/01/11

podcast mai 2010 cherchent 500 KE pour faire connaître l'offre ; podcast janv 2011 
commission de 15 % 2 500 pers inscrites 100aine de clients réguliers plus de 2x par mois 
110 à 120 euros le panier moyen ; CA 2010 moins de 100 KE 2011 prévu 400 KE

distribution automatique de 
documents sécurisés

04/05/10 
12/08/11

Podcast mai 2010 visent 500 KE B to B aussi  ; podcast août 2011 : levée 500 KE été 
2010, 100 000 objets dispo ; pdf mai 2011 : obj amélio plateforme, dév offres B2B, 
services entr, plan de comm mark commercial

si 500 KE ont été levés l'été 2010 alors que le K social est 
de 4 KE, imaginez la prime d'émission ; pas 
d'augmentation de K en 2011 donc opération 2011 non 
convaincante ?

Oui 2005 à 2010 
sauf 2008

Comptes 2005 à 2010 CA 2005 13 KE rnet – 123 KE 2006 CA 94 KE rnet -116 KE 2007 
CA 170 KE rnet -165 KE 2009 CA 338 KE rnet -243 KE 2010 CA 525 KE rnet -195 KE ; 
2008 ? total pertes depuis 2005 hors 2008 : - 842 KE !!! comment est-ce possible de 
permettre à cette entreprise de vouloir attirer des investisseurs sur BFM dans 3mn pour 
convaincre ; bon taux de croissance gros clients carnet d'adresse ? ; terra femina 11 oct 
2010 : entre subvent 80 % coût structure ! « nous avons mis un peu de temps pour trouver 
notre modèle économique » 1,5 MdE de fonds proprestoujours à 3 centres début 2012 
alors que parlaient d'une « industrialiser le développement »
podcast mai 2010 besoin 200 KE ; pdf levée de fonds de 300 KE avril 2010 agence 
Rennes opér 3 autres agences 2010 2011 levée de fonds 300 KE FAUTES 
d'ORTHOGRAPHE ; selon leur site ont lancé une augm de K en sept 2011 mais rien sur 
societe.com 50 E la part ; difficile de savoir où la société en est

les fautes d'orthographe dans le pdf auraient pu être 
rédhibitoires ; augmentation de K sur leur site en sept 
2011 mais rien sur societe.com

pdf mai 2010 : PV de l'appareil 300 E ? ; le site existe ; peu d'infos sur le net ; lancement 
pas encore effectué !!! QUID
en liquidation judiciaire depuis le 15 février 2012 ; podcast mai 2010 cherchent 100 KE 
pour lancer 1ère unité sur paris ; pdf mai 2011 !!

bio tech lutte contre les cancers du 
foie inopérables

Pdf arrvier à phase d'efficacité de phase II Comptes 2006 KP 10,3 KE CA 0 Rnet -19KE 
2007 KP 72 KE CA 1 KE Rnet -63KE 2008 KP 47 KE CA 0 Rnet -44KE 2009 KP 95 KE 
CA 0 Rnet -20 KE 2010 KP 138 KE CA 0 Rnet -43 KE ; lien avec LB Conseil société de 
conseil de Jean-Luc Béjot créée en avril 2006 et radiée en sept 2009 ? ; net voulait lever 8 
ME en 2007 !!! ; pas trop trouvé de lien avec oseo ; peu d'infos sur le net

peu d'infos sur le net, lien avec Oséo non trouvé, levée de 
8 ME en 2007 non effectuée, dépenses au ralenti QUID ?

bornes de rechargement pour 
scooters électriques

pdf février 2010 ; comptes 2010 KP 205 KE actif incorporel 169 KE CA 0 production 154 
KE Rnet 4 KE ; contact plus membre de l'AVEN 1er site d'info sur le véhicule  électrique et 
hybride ; peu d'infos sur le net depuis 1 an

dématérialisation ouverture de 
portes

17/05/2010 
2011

construction de logement collectifs 
par panneaux préfabriqués

podcast mai 2010 vise à 5 ans 2 à 3 % du marché 3 à 4000 lots par an démarrage sur des 
opérations pilote pdf mai 2010 visent 40 et 60 ME de CA à 5 ans ; levée de 1 à 1,5 ME 
prom et distrib produit amélio innov ; RADIEE le 27 février 2012 !!!! sycopan toujours mis 
en avant sur le site de la société Evolutif Capital Management dont Stéphane Siwon est le 
président, président également et même adresse que Passiv construction

Aucune augmentation de capital, entreprise RADIEE le 
27 février 2012 !

voyages sur mesure haut de 
gamme

Juin 2011 continuation malgré perte K nov 2011 reconstit actif net janv 2012 augm K ; 76 
av Champs Elysées ? Pas dans pages jaunes ; podcast CA 1,5 ME en 2009 doublé / 2008 
moyenne voyage entre 20 et 100 KE ; obj lever 400 KE dont 200 déjà acquis ; pdf mai 
2011 : 2009 50 clients donc moyenne 30 KE alors que fourchette donnée entre 20 et 150 
KE ; histoire des 10 10 10 fumeux

Investigation pas convaincu ; les 3 10 : 10 x moins de 
clients 10 x plus importants celafait un même CA, mais 10 
x plus de temps à les satisfaire cela augmente les coûts !! 
success story selon BFM !

envoyer applications et logiciels sur 
serveurs externes par google apps

podcast mai 2010 : besoin de 100 KE pour dév IDF embaucher 3 ingénieurs, il y en a déjà 
3 pdf avril 2010 : juste en fait pour aider à utiliser google apps !

faire découvrir et tester des 
échantillons de produits innovants

podcast mai 2010 besoin entre 50 et 100 KE ; boutique va ouvrir dans le 9ème ; pdf avril 
2010 ; site : 10 E par an 5 produits par semaine, boutique sur cour ! Activité toujours en 
cours

entreprise en activité mais pas d'augmentation de capital 
suite au passage BFM !

la voix eco janv 2012 :  elle investit beaucoup d'argent (dans les primes d'émission ?, car 
cela ne se voit pas dans le capital social) ; l'année 2012 s'annonce prometteuse...starzup 
pourrait décoller et Stéphanie Malotaux enfin vivre de son activité

entreprise en activité mais pas d'augmentation de capital 
suite au passage BFM !

amorçage communautaire dans des 
start ups

22/03/10 
09/05/10

13 01 12 certificat de dépôt de fonds ; podcast mars 2010 culbute 17x avait mis quelques 
centaines d'euros ; podcast mai 2011 700 pers membres qui pré sélectionnent les 
dossiers ; obj 2013 2014 entre 50 et 100 entr par an ; depuis juin 2009 6 000 invest 
inscrits ; holdings qui s'engagent sur une garantie de rendement sur quelques années ; pdf 
mars 2010 à fin mars 8 levées de fonds environ 2,8 ME sur 8 entreprises
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raconter ses histoires et les 
partager avec ses proches

06/12/10 
12/09/11

podcast déc 2010 : levée de fonds visée pour dév international ; podcast sept 2011 : levée 
de fonds faite entre noux, se donner du temps ; site actif apparemment tout gratuit 8178 
histoires ; pdf mai 2011 visaient 100 000 inscrits dont moitié d'actifs donc objectif non 
rempli ; tour de table déjà fait de 600 KE
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2 genMsecure 09/12/10 oui oui 13/08/10 54 KE 07/02/12 non

3 Iko Ecozystem 08/12/10 oui oui 18/01/10 51 KE 19/05/11 Oui 2010 entreprise à priori en activité

4 iMage'inn 06/12/10 oui non 01/07/09 40 KE aucune non
une seule page sur le site web

5 Makoto 10/12/10 oui non 19/05/10 1 KE aucune Oui 2010

6 Securiloc-Locster balise de géolocalisation d'un bien oui non 10/12/08 113 KE 21/03/12 non entreprise en activité

7 Woodeos fabrication de meubles sur mesure 30/11/10 oui non 24/12/01 8,5 KE 15/07/08 Oui 2009

# 2011 MAI SEPTEMBRE activité Comptes publiés Informations diverses Analyse InvestigationFin

1 Adminium oui non 28/01/10 15 KE 15/07/11 non entreprise en activité

2 Bankeez oui non 12/01/11 36 KE 07/10/11 non applicable podcast janv 2012 320 KE auprès d'investiss privés entreprise en activité

3 Canibal oui oui 04/06/02 470 KE 29/11/11 non entreprise en activité InvestigationFin aime bien

4 Cavissima cave dématérialisée en ligne oui non 08/10/09 359 KE aucune non podcast mai 2011 levée 250 à 300 KE

5 Cycode réseau social pour entreprise oui oui 10/02/11 0,1 KE aucune non applicable

6 HA+PME oui oui 12/01/10 142 KE 19/09/11 non entreprise à priori en activité

7 iDemenager non connu non oui 10/09/10 40 KE aucune non applicable

8 Librepost 06/05/11 non oui 11/01/10 51 KE 16/02/12 Oui 2010

9 Net-investissement oui non 16/09/11 1 KE aucune non applicable
podcast janv 2012 : levée de fonds grâce à 3mn pour convaincre

10 Obad Mobile Marketing 25/05/11 oui non 24/09/07 15 KE aucune non

11 PaperMind oui non 12/08/10 1 KE aucune non
site semble pas très actif ; podcast mai 2011 : 4 sources de revenus dont souscription

12 Restolib' oui non 14/06/11 15 KE 08/03/12 non applicable entreprise en activité

13 Simul Retraite service de simulation de retraite 24/04/11 non non 19/12/03 1 011 KE 19/05/10 non société Maximis Retraite InvestigationFin pas convaincu

14 chaussures avec talon amovible oui non 07/01/11 110 KE 13/01/12 non applicable entreprise en activité ; success story selon BFM

15 Terra In Design oui non 06/12/10 24 KE 11/01/11 non applicable

16 Triiptic-Evoliz aide à la gestion en entreprise oui oui 14/05/10 365 KE 06/03/12 non entreprise en activité

solution de sécurisation par le 
mobile de transactions financières 
ou commerciales en ligne

adresse à Paris sur leur site alors que le numéro renvoie à une agence de relations 
publiques, adresse à asnieres dans societe.com qui n'existe pas dans les pages jaunes ; 
podcast sept 2011 levée de fonds pour installer 1er client autre podcast 2010 ? CA 2013 9 
ME prévus

Quid adresse réelle actuellement ? Augmentation de 
capital récente donc à priori entreprise en activité ; 
success story selon BFM

plateforme d'agrégation des 
réseaux sociaux à usage d'un 
commercial

CA 2010 88 KE rnet – 24 KE 2 augm de K en fév et mai chgt de DG ; podcast déc 2010 : 
cherchent 500 000 euros pour continuer dév produit ; sauf que dépensés en 2010 plus 
faible donc pas bien sûr que ce soit bien avancé ; VA – 134 KE donc dépensés à priori 
134+88 = 222

dématérialisation des données pour 
radiologues

entreprise qui ne semble pas active, pas d'augmentation 
de capital suite au passage BFM ! Success story selon 
BFM

site de stockage recharge pour 
véhicule électrique

podcast déc 2010 cherch 750 KE pour dév 3 brevets, 2 déjà déposés ; x5 dans les 2 
années de l'invest ; SS « peut-être Bill Gates » ; comptes 2010 KP 76 KE CA 0 Rnet – 700 
E actif fin 76 KE !!! ; rech web Makoto Hurpin pas trouvé grand chose ; pas de site ? 
QUID ? SS « peut-être Bill Gates »

entreprise qui ne semble pas active, pas d'augmentation 
de capital suite au passage BFM ! Stéphane Soumier 
déclarait « peut-être Bill Gates »

08/12/10 
07/09/11

podcast sept 2011 CA doublé / 1ère année de commerc horizon 4 ans présence plus pays 
européens 3000 abonnés 400 E au début now 199 E avec 2 mois d'abonnt ; pas 
convaincu ? Augm K en mars 2012 sinon mars 2009 ; site existe ; 2 ans d'activité 2 000 
clients 7000 biens sécurisés ; site dernière news en juin 2011 seulement ! Référ chez 
Norauto et Darty
CA 2009 71 KE rnet – 15 KE revue de presse de janvier à août 2011 ; pas d'augm de K 
depuis 2008 pas de fonds levés ?

entreprise active mais pas d'augmentation de capital suite 
au passage BFM !
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K
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service VRM de rassemblement de 
données produits d'un client

16/02/11 
16/05/11 
15/09/11 
01/02/12

podcast sept 11 1 ME levés derniers mois, recherchent à nouveau 1,5 ME ; site web : 
annonce le 21 fév 2011 que le capital social est porté à 1,2 ME, erreur, doivent confondre 
capital social et capitaux propres

service sécurisé de collecte 
d'argent entre particuliers

17/01/11 
12/05/11

recyclage de boissons issues de la 
distribution automatique

09/05/11 
27/06/11

Podcast 1 ME investis en R&D ; cherchent 1 ME accord sur 700 0000 reste 300 000 pour 
boucler ; CA 2010 300 KE but installer 10 000 mach d'ici 5 ans ; carnet de commandes 
100 mac d'ici 12 proch mois ; point mort 2012 avec 400 ; obj 3 000 installés en 2014 CA 
prév 15 ME en 2014 ; podcast juin : tour de table quasi bouclé

13/05/11 
10/10/11

entreprise en activité mais pas d'augmentation de capital 
suite au passage BFM !

23/05/11 
02/09/11

Ppt mars 2011 réseau social pour entreprise pb business plan sur 16 mois salaires JLW 
3000 E par mois où sont les charges sociales ? Restau 250E/mois c'est quoi ? ; site web : 
accès uniquement par mot depasse, même pour le plan du site !!! ; pas d'infos sur le net

site accessible par mot de passe uniquement, pas d'infos 
sur la toile, l'entreprise en semble pas bien active

mutualisation des achats et frais de 
fonctionnement pour PME

10/05/11 
24/01/12

Podcast mai 2011 : clients 510 entreprises de 1 à 2500 salariés qui totalisent 1,8 MdE de 
CA ; pdf mai 2011 capital initial 110 KE clients 510 établ plus de 10 400 salariés donc 2 
sal par établ ; business plan en 2016 bizarre frais de structure 37 KE frais de gestion 74 
KE seulement pour 17 p et 5,2 ME de CA ? ; podcast janv 2012 : 8 pers, 700 entr regroup 
14 800 salariés conso 1,3 MdE de CA ; assez peu d'infos sur la toile ; site web en activité

service de courtage en 
déménagement

CA généré 120 KE sur phase de test de 5 mois ; dév version béta 40 KE dév activité 300 
KE CA année 1 95 KE année 2 531 KE

entreprise en activité mais pas d'augmentation de capital 
suite au passage BFM !

envoi de timbres gratuits contre 
publicité

pdf mai 2011 : fonds pour finaliser dév techn du logiciel, déploiement marketing et 
commercial ; 1,2 millions de contacts (par quel moyen ?) ; comptes 2010 KP 87 KE CA 68 
KE Rnet 37 KE ; apparemment pas convaincu pour 2011 puisqu'augm K en fév 2012 ; site 
: dernière news en juin 2011 …

entreprise semble en activité mais peu d'infos depuis juin 
2011 InvestigationFin pas convaincu

outils de gestion de patrimoine 
démocratisés

27/05/11 
21/02/12 
25/01/12

entreprise à priori en activité, évoquent une levée de 
fonds grâce à l'émission mais rien sur societe.com

dématérialisation marketing 
relationnel sur mobile

Recherche web 4 oct 2010 investisseurs au lux ? Podcast mai 2011 : CA 2010 500 KE CA 
2011 1 ME vise augm K de 500 KE ! ; assez peu d'infos sur la toile

entreprise à priori en activité mais pas d'augmentation de 
capital suite au passage BFM !

outil de recommandation dans le 
domaine culturel

20/05/11 
05/09/11

entreprise qui ne semble pas active, pas d'augmentation 
de capital suite au passage BFM ! Stéphane Soumier 
déclarait « si ça marche c'est génial » 

cours de cuisine et privatisation de 
restaurants pendant fermetures

17/05/11 
08/09/11

podcast mai 2011 12 rest partenaires 15 visés à 6 mois ; podcast sept 2011 : 5 à 6 rest 
partenaires avant, une dizaine maintenant

Tanya Heath – Concept Footwear 
Solutions

26/05/11 
13/09/11 
01/02/12

podcast sept 2011 17 fourniss 5 régions début commerc cette semaine corner printemps 
lyon boutique passy ; podcast fév 2012 corner Printemps bientôt ambition 1 MdE d'ici 15 
ans

conseil à la densification 
pavillonnaire

11/05/11 
23/01/12 
31/01/12

podcast mai 2011 : libérer 300 000 terrains chaque année, dès 300 m2 ; podcast 23 janv 
2012 : dès 400 m2 ; cherchent encore des invest ; podcast 31 janv 2012 dès 300 m2 ; 
démarche contestable de créer une société à partir de connaissances acquises lors d'un 
projet 2009 de recherche public initié par le Ministère de l'Ecologie

entreprise en activité mais pas d'augmentation de capital 
suite au passage BFM !

18/05/11 
06/09/11

podcast mai 2011 20 000 auto entrep clients 2 applis 1 auto rémun par mise en relation 
partenaires 2ème evoliz abonnt TPE
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