
Les start-ups françaises s’allient pour lancer la "Liste de Noël
de la French Tech"
Découvrez et achetez les produits innovants de plus de 30 start-ups
françaises pour Noël sur http://noeldelafrenchtech.fr
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Détails Lima annonce le lancement de "La Liste de Noël de la French Tech", initiative
spontanée d’un collectif de start-ups pour mettre sous le sapin des produits et
services imaginés par de jeunes entrepreneurs français innovants. Si vous
êtes à la recherche d’idées pour votre moitié, vos amis ou vos enfants, le
cadeau idéal se trouve peut-être sur ce site qui liste des objets novateurs,
issus des start-ups françaises les plus inventives du moment.

L’idée derrière l'aventure de la liste de Noël de la French Tech est de
promouvoir l’innovation à la française, et d’encourager les consommateurs à
découvrir ce que les jeunes pousses nationales proposent, à l’heure où la
morosité de l’économie française plombe le moral de nos concitoyens.

Du boîtier Lima unifiant toutes vos données à la brosse à dents connectée,
tout en passant par le cahier de dessin animé ou au bar à vins sur mesure, il y
en a pour tous les goûts, et à tous les prix !

Ces cadeaux sont répartis en huit grandes catégories :

Cadeaux techy
Cadeaux lifestyle
Cadeaux pour les fans de musique
Cadeaux pour les enfants
Cadeaux pour les gourmets
Cadeaux art & culture
Cadeaux pour la maison
Cadeaux inclassables

Pour chaque cadeau, un visuel du produit est disponible ainsi qu’une courte
biographie de la start-up qui a conçu ce cadeau. Si le produit vous a séduit, il
ne vous reste plus alors qu’à vous rendre sur le site officiel de la start-up en
question pour le commander.

Pour cette opération, le collectif s’est associé à trois partenaires:

SoonSoonSoon, communauté qui décrypte le monde de demain et les
dernières innovations, Lick, premier réseau de boutiques dédiés aux objets
connectés, dans lesquelles vous pourrez découvrir l’ensemble des produits et
les tester, et Fabernovel qui met en relation entrepreneurs et grandes
organisations pour créer des produits, services et expériences inédits.

Plusieurs de ces entrepreneurs seront présents à Osons la France, grand hub
de l’innovation à la française, qui aura lieu du 4 au 7 décembre 2014 au
Grand Palais à Paris. Parmi elles, on retrouve Lima, Iskn, Giroptic, Prizm,
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Dualo, MEG, Mon Potager, Kolibree, Overade, Phonotonic, Réveil Olfactif,
Dualo,Prêt-à-pousser, Vinify, le Petit Ballon et Wistiki.

Vous pouvez également vous rendre dans les boutiques Lick, et surtout sur le
site internet de la Liste de Noël de la French Tech. 

Liens associés La Liste de Noël de la French ...

Boutiques Lick
Osons La France

Fabernovel

Citations Les start-ups françaises sont pleines d’idées et créent des produits
fantastiques qui vont révolutionner notre quotidien. Avec la liste de Noël
de la French Tech, nous souhaitons offrir une plateforme pour maximiser
leur visibilité et espérer mettre leurs produits au pied des sapins de Noël
de familles qui cherchent le cadeau idéal pour surprendre et faire plaisir
à leurs proches 
— Séverin Marcombes, co-fondateur et PDG de Lima
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A propos de Lima France

Révélé sur Kickstarter à l’été 2013, Lima conçoit un boîtier qui unifie la
mémoire de tous vos appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). Lima
vous permet ainsi d’ouvrir n’importe lequel de vos appareils et de voir
toujours exactement les mêmes fichiers, sans avoir besoin de les copier ou
de le récupérer sur une plateforme cloud.
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Lima est le premier projet français à avoir dépassé le million de dollars
récoltés sur la plateforme de crowdfunding américaine Kickstarter, grâce à
plus de 12 800 backers. Présenté en juillet 2013, Lima a atteint son objectif
de financement en seulement 12 heures, pour finalement devenir le sixième
projet le plus soutenu sur la plateforme à l'époque dans la catégorie
Technologie. 

Lima compte 20 employés à ce jour et est présent en France, Chine et
Amérique du Nord.

Pour plus d'informations sur Lima, rendez-vous sur : www.meetlima.com

Vous pouvez suivre l'aventure Lima sur www.meetlima.com/blog et suivre
Lima sur Twitter : https://twitter.com/meetlima
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