Paris, 15 mars 2019

ShareIT dévoile les 6 startups Tech for Good sélectionnées pour
rejoindre sa Promo 3 à Station F
ShareIT, le programme d’accélération Tech for Good de Station F né chez Ashoka, dévoile les projets retenus pour
composer sa troisième promotion. Depuis son lancement il y a 18 mois, ShareIT a déjà accéléré une dizaine de
solutions technologiques portées par des entreprises sociales.
Ce sont 6 entrepreneurs sociaux, souhaitant mettre la technologie au service de la résolution d’un enjeu de société
majeur, qui ont été sélectionnés parmi une centaine de candidatures. Ils intégreront ShareIT en avril pour
développer leur solution tech, épaulés par des équipes de développeurs et de consultants IT mis à disposition par
ShareIT et ses partenaires en pro bono. Ensemble, à travers un parcours de 10 mois, ils vont concevoir, prototyper
et déployer des solutions numériques à même de démultiplier leur impact.
___________________________________________________________________________________________________________
Insertion professionnelle, lutte contre les exclusions, protection de l’environnement… Autant d‘enjeux de société sur
lesquels interviennent les six entreprises Tech for Good lauréates de cette troisième promotion.

Meet My Mama
Meet My Mama rend les métiers de la restauration plus
inclusifs, durables et responsables en proposant sous format
traiteur des voyages culinaires éthiques et authentiques. Les
cheffes, les « Mamas », sont des femmes originaires des
quatre coins du monde, qui rencontrent des difficultés pour
se lancer. Meet My Mama les valorise, les accompagne et les
forme pour leur permettre de vivre de leur talent pour la
cuisine. Meet My Mama souhaite passer à l’échelle et
déployer son concept partout en France et à l’international.

Entourage
Entourage connecte les riverains, les personnes SDF et les
associations de lutte contre les exclusions pour leur
permettre d’agir ensemble dans leur quartier grâce à une
plateforme collaborative et sur trois leviers d’actions :
sensibiliser, faire agir et rassembler. Entourage désire à
présent accompagner les personnes SDF vers l’emploi en
créant des binômes SDF/riverains.

France Victimes
France Victimes, fédération de 130 associations
professionnelles d’aide aux victimes, développe l’assistance
et la reconnaissance des victimes, via plusieurs piliers :
soutien aux associations, information et sensibilisation,
promotion d’initiatives innovantes et plaidoyer. France
Victimes a aujourd’hui pour objectif d’améliorer
l’accompagnement des victimes de violences conjugales, en
les aidant à reprendre le contrôle de leur situation et à sortir
de ces violences.

Lexidia
Lexidia promeut la sémiophonie, une méthode de
rééducation des troubles du langage qui permet de résoudre
la dyslexie, de lutter contre l’illettrisme et d’apprendre le
Français langue étrangère. Son logiciel Dialogo a déjà fait ses
preuves auprès de 180 orthophonistes et l’association
souhaite
à
présent
augmenter
sa
capacité
d’accompagnement, en facilitant un apprentissage plus
régulier et à distance.

Acacias for all
Acacias for all lutte contre la désertification, la pauvreté et
l’inégalité des genres en mettant en place des filières agroécologiques portées par des femmes rurales dans les zones
arides de Tunisie. Intégrées dans des chaînes de valeurs, ces
plantations permettent à ces populations de sortir
durablement de la pauvreté, tout en répondant aux besoins
croissants des industriels en produits naturels et équitables.
Acacias for All désire mettre son expertise à profit du plus
grand nombre et garantir une transparence optimale dans
ses processus.

Wintegreat
Wintegreat permet aux personnes réfugiées de rebondir et
reprendre une posture d’acteur dans la société d’accueil, à
travers un programme tremplin hébergé dans les grandes
écoles. Avec plus de 760 étudiants réfugiés accompagnés et
73% de sorties positives, Wintegreat souhaite maximiser
l’engagement de l’ensemble de ses parties prenantes
(grandes écoles, entreprises, bénévoles et étudiants) pour
décupler son impact.

ShareIT mettra gratuitement à disposition de ses lauréats des expertises techniques de haut niveau : développeurs full stack,
consultants IT, data scientists, architectes… grâce à des partenariats avec de prestigieux cabinets de conseil en technologie :
Accenture, InTech, Maltem, Orange Consulting et Wavestone. Les lauréats seront également guidés par un mentorentrepreneur tech, sélectionné pour son expertise sur le déploiement de solutions numériques. En parallèle, ShareIT met en
place un parcours de formation à la gestion de projet agile, pour donner aux entrepreneurs accompagnés les clés d’une
transformation numérique réussie sur le long terme.
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