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RENCONTRE AVEC DES ENTREPRENEUSES 

PLEINES D’IDÉES ÉPATANTES POUR NOUS FACILITER LA VIE.
PAR BARBARA ROMERO

5 START-UPEUSES 
QUI FONT LE BUZZ

ANNE-CLAIRE 
CIEUTAT
40 ANS, MADAME CINÉMA

C’est qui ? Une passionnée de cinéma, bien sûr, 
mais aussi de fleurs, de marche et de musique. 
Une gourmande de littérature, une amoureuse 
des voix. Cofondatrice du premier magazine 
ciné 100 % digital, Anne-Claire aime mettre 
de la couleur dans son quotidien. Son credo : 
trouver un juste équilibre entre fantaisie et 
rigueur. Tout l’ADN de son magazine, « Bande 
à Part ».
Son innovation Avec son acolyte Fouzi Louahem, 
elle a imaginé le premier magazine de cinéma 
100 % tactile qui porte un soin particulier à 
l’esthétisme. « Bande à part » n’est pas un énième 
magazine people, mais s’intéresse à la création 
dans le septième art. Lancé en février 2013, il a 
reçu le prix du Meilleur magazine digital de 
cinéma 2014 aux Digital Magazine Awards de 
Londres et a figuré dans le Best of 2014 d’Apple. 
« Bande à Part » a su gagner sa notoriété dans le 
milieu en devenant partenaire de la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes, du Festival Premiers 
plans d’Angers, du Forum des images à Paris, 
de la chaîne Ciné + ou de l’Opéra national de 
Paris.
Pourquoi on aime Parce que c’est beau, ludique 
et extrêmement créatif. Chaque mois, Anne-
Claire et la dizaine de journalistes du magazine 
rencontrent, décryptent, montrent, animent, 
colorient le monde du grand écran, du plus petit 
budget au blockbuster. Sans a priori ni étiquette, 
mais toujours avec cette idée que « le cinéma 
enchante la vie et la vie enchante le cinéma ».
Bande à Part, à télécharger sur App Store et Google Play. 
bande-a-part.fr
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POLINA MIKHAYLOVA
27 ANS, REINE DE LA TROTTINETTE PARTAGÉE

C’est qui ? Cette jeune femme d’origine russe a posé ses valises à 
Strasbourg en 2010, tout en continuant à sillonner le monde les deux 
tiers de son temps. Quand elle vivait à Saint-Pétersbourg, Polina ne se 
déplaçait jamais sans sa trottinette. « C’est indispensable dans une 
grande ville, entre deux métros. C’est plus compact qu’un vélo, et plus 
sécurisant aussi, puisqu’on peut circuler sur les trottoirs. » Il y a un an, cette 
globe-trotteuse passionnée de mobilité urbaine a eu l’idée, avec ses amis 
Arthur et Sébastien, de créer la trottinette en libre-service.
Son innovation Baptisée Knot, sa start-up conçoit son projet de trottinette 
en autopartage de A à Z, de la confection de l’engin au système 
électronique, en passant par la station et le logiciel de gestion. L’appli pour 
smartphone permettra de trouver une trottinette à proximité, d’optimiser 
son trajet, de réserver, de payer, et même de voir le nombre de calories 
dépensées ! Knot prévoit aussi une flotte libre avec cadenas intégrés.
Pourquoi on aime Knot débarque dans le sud parisien en mars dans le 
cadre du Grand Paris et vient de décrocher un appel d’offres à Lille. La 
Deutsche Bahn a passé contrat avec la start-up strasbourgeoise pour 
développer ce principe de libre-service avec des trottinettes électriques. 
Polina et ses associés ont déjà démarché New York, San Francisco et 
Londres, et obtenu le financement d’investisseurs étrangers qui croient dur 
comme fer à cette nouvelle forme de mobilité urbaine.
knot.city

MARYSE DEGBOÉ
33 ANS, NOUNOU 3.0

C’est qui ? Deux enfants en bas âge, un job prenant, 
et pas de famille pour l’épauler. Quand Maryse, 
ingénieur en informatique, se sépare de son conjoint, 
elle décide de mettre à profit ses compétences 
digitales pour aider les personnes comme elle, qui 
se retrouvent seules à tout gérer. L’idée ? Créer une 
plateforme en ligne pour trouver un mode de garde 
ponctuel ou pérenne à l’instant T !
Son innovation Inutile d’appeler 15 baby-sitters, 
assistantes maternelles ou crèches : la plateforme 
Garde d’enfants pour tous gère en temps réel la 
disponibilité des prestataires en fonction de votre 
localisation. En prime, Maryse a imaginé des CV 
vidéo pour rassurer les parents au premier coup 
d’œil. Chaque profil est rigoureusement vérifié 
manuellement. Les parents doivent également jouer 
le jeu de la sécurité en scannant une pièce d’identité. 
Maryse a aussi mis un point d’honneur à recruter 
des bénévoles disposés à filer un coup de main aux 
parents. D’ici à la rentrée, une appli viendra renforcer 
le site pour nous faciliter encore plus la vie !
Pourquoi on aime Parce que Garde d’enfants pour 
tous est pensé par une maman. Jeune Talents des cités 
2015 et titulaire d’une bourse French Tech en 2016, 
Maryse s’investit avec sérieux. Sécurité, efficacité, 
confiance, rapidité : un vrai facilitateur du quotidien 
pour confier sa progéniture les yeux fermés.
gardedenfantspourtous.fr

LE COUP DE POUCE DE SEMIA 
Vous avez un projet mais vous ne savez pas comment le mener 
à bien ? Direction Semia, l’incubateur de référence en Alsace, 
qui vous accompagnera pendant 18 mois. Coach perso, location 
de bureaux : en plus de vous conseiller, Semia s’attache à vous 
intégrer dans un réseau stimulant. Idéal pour se lancer.
Semia. 11, rue de l’Académie, Strasbourg. Tél. : 09 72 53 84 03. semia-incal.com
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MARIE-PIERRE MAHÉ
46 ANS, BONNE FÉE DU LOGEMENT

C’est qui ? Une femme qui a déjà eu plusieurs vies : 
successivement prof de FLE (Français langues étrangères) et 
business developer pour une grosse société d’export, elle est 
aujourd’hui entrepreneuse et maman de quatre enfants entre 
16 et 26 ans. Quand ses aînés ont quitté la maison pour suivre 
leurs études, elle a eu l’idée de monter Toit chez moi. « J’étais 
séparée, en déplacement tout le temps, je voulais que quelqu’un 
veille sur ma benjamine en mon absence et j’avais trois chambres 
libres ! » Lancée en 2015, Toit chez moi est la première plateforme 
d’échanges de logement contre service, qui devrait atteindre les 
100 000 utilisateurs début mars.
Son innovation Répondre à un besoin nouveau de la société : 
mettre en relation des personnes qui ont des besoins (baby-
sitting, cours du soir, ménage, repas, etc.), avec des étudiants, 
des demandeurs d’emploi ou des salariés en CDD à la recherche 
d’un logement temporaire. Pur produit de l’économie solidaire, 
Toit chez moi est devenu leader du marché en à peine deux ans 
et poursuit aujourd’hui son envol en Suisse, en Allemagne, en 
Belgique, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Le site propose 
également un service d’assurance pour borner juridiquement la 
relation entre hébergeur et logeur.
Pourquoi on aime Parce que la plateforme est basée sur le principe 
du donnant-donnant où chacun trouve son compte. En prime, elle 
permet de faire des rencontres, de rompre l’isolement, de s’ouvrir 
sur les autres. Tout le monde est gagnant et en plus, c’est gratuit !
toitchezmoi.com
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RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-CÉCILE SARFATI. RÉALISATION : RELAXNEWS. RÉDACTRICE EN CHEF : SANDRINE BOUILLOT. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. 
MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : MARIE DE CASTILLON. RESPONSABLE DU SERVICE PHOTO : SANDRINE SAUVIN, AVEC SOPHIE 
JANSSENS. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : BARBARA ROMÉRO. DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-MARIE LABINY. SERVICE PUB : LAGARDÈRE PUB METROPOLES. TÉL. : 03 88 15 20 20.

EMELINE HAHN
29 ANS, PRO DE LA SANTÉ 
CONNECTÉE

C’est qui ? Une entrepreneuse dans l’âme et une 
ingénieure spécialisée dans le secteur de la santé. 
Après avoir accompagné pendant trois ans des 
projets innovants au sein du pôle de compétitivité 
Alsace Biovalley, Emeline a eu envie de créer sa 
propre start-up, EMY-Get the control. L’idée ? En 
finir avec l’incontinence urinaire, « un sujet encore 
ultra-tabou alors qu’il touche 3 millions de femmes 
en France ! »
Son innovation Prix de la meilleure solution santé 
éducative Hacking health camp 2016 à Paris et 1er 
prix Start’up connecting the world 2016, EMY-Get 
the control est une sonde connectée qui permet 
de faire ses exercices de tonification du périnée 
en toute intimité à la maison. Conçue avec des 
professionnels de santé, elle est le premier appareil 
connecté à répondre aux normes médicales. Grâce 
à un système de capteurs et au Bluetooth, l’appli 
dédiée implique en plus la patiente en lui proposant 
des jeux et un suivi de ses progrès. Les résultats sont 
là : celles qui l’ont testée n’ont plus de fuites ! 

Pourquoi on aime Parce qu’Emeline est une battante 
qui lève le voile sur un domaine délicat. Ex-pro de 
basket, joueuse de rugby combattive, passionnée 
par l’innovation en matière de santé, elle a su 
s’entourer des compétences nécessaires pour 
mener un projet pouvant améliorer le quotidien de 
millions de femmes… On précommande sur son site 
et on suit de près sa campagne de crowdfunding 
en avril, en vue d’industrialiser EMY en septembre.
get-emy.com  ■

LE SHADOK, 
INSPIRATION 
ET ÉMULATION
Formations, espaces 
de coworking, 
FabLab… Le Shadok, 
c’est un espace 
high-tech et un lieu de 
rencontres pour toutes 
les nouvelles pratiques 
artistiques liées au 
numérique. On note 
déjà l’événement du 
26 au 28 mai, avec 
l’expo interactive le 
« Mini Maker Faire », 
pour rencontrer 
inventeurs et start-up 
innovantes et s’initier 
à l’impression 3D, 
aux drones et au DIY. 
Le Shadok. 25, presqu’île 
André-Malraux, Strasbourg. 
Tél. 03 68 98 70 35. 
shadok.strasbourg.eu
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