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Paris, 9 mars 2018

ShareIT dévoile les 8 startups Social Tech 
sélectionnées pour rejoindre Station F
Ce sont 8 entrepreneurs sociaux qui souhaitent mettre la technologie au service de la résolution d’un problème 
de société qui ont été sélectionnés parmi 250 candidatures dans 20 pays. Ils rejoindront Station F en avril pour 
développer leurs solutions tech, épaulés par des équipes d’ingénieurs et de développeurs mis à disposition par 
ShareIT - le programme Tech For Good de Station F - et ses partenaires.

BSF œuvre pour que chacun, à travers le monde, puisse 
vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité 
aux bibliothèques, à l’information et à l’éducation. BSF 
intervient notamment dans les camps de réfugiés à travers 
l’IDEAS Box, une médiathèque en kit, standardisée, et 
facilement transportable, qui propose des contenus 
éducatifs et ludiques.

‣ Bibliothèque sans Frontières

Coexister est un mouvement créé en 2009, qui 
permet à des jeunes de 15 à 35 ans de toute l’Europe 
de promouvoir le mieux vivre ensemble, en faisant de 
la diversité convictionnelle une force. 

‣ Coexister
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LearnEnjoy est une startup crée par des professionnels 
de l’éducation et du handicap, qui conçoit et distribue 
des logiciels éducatifs sur tablettes et smartphones, 
destinés à faciliter le maintien dans le système éducatif 
des enfants aux besoins particuliers : Troubles du 
Spectre de l’Autisme, Déficience Intellectuelle, TDAH, 
Dys…

Lifeaz est une startup créée en 2015, qui a pour 
ambition de démultiplier les chances de survie des 
victimes d’arrêt cardiaque, par la démocratisation de 
l’apprentissage des gestes qui sauvent, et l’équipement 
des populations. Leur action repose sur deux piliers : 
le développement du premier défibrillateur connecté, 
et www.everydayheroes.fr, plateforme de formation 
ludique aux premiers secours.

Pur Projet est une entreprise sociale qui accompagne 
les entreprises dans des projets d’Insetting par 
l’agroforesterie, afin de préserver et régénérer les 
écosystèmes de la Planète. 10 millions d’arbres ont 
été plantés par Pur Projet depuis 2008, et 30 000 
fermiers ont été soutenus dans des activités agricoles 
durables.

‣ LearnEnjoy

‣ Lifeaz

‣ PurProjet

JoGL est un laboratoire de recherche participatif 
crée en 2017, qui repense la manière dont les projets 
scientifiques et d’innovation naissent, évoluent et 
sont exploités. JoGL permet la collaboration en 
ligne de laboratoires académiques, d’entreprises, de 
startups, d’ONG et de services publics, pour créer 
une mobilisation massive sur des enjeux sanitaires, 
environnementaux, sociaux et humanitaires.

‣ JoGL (Just one Giant Lab)
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Signes de Sens est une entreprise sociale qui propose 
des solutions pédagogiques innovantes pour tous, 
en partant des besoins complexes des personnes en 
situation de handicap. Signe de sens accompagnent 
particulièrement les professionnels du secteur médico-
social, les lieux culturels, les collectivités et depuis 
peu les entreprises dans leur démarche d’accessibilité 
et de conception universelle.

Fondé en 2014, Ticket for Change travaille sur 
l’activation de compétences au service de la résolution 
de défis de société. Leur point de départ est celui du 
gâchis de talents : 94% des Français ont envie d’agir, 
mais seulement 20% le font réellement. TFC promeut 
le passage à l’action à travers des programmes dédiés 
à l’entrepreneuriat social, à l’intrapreneuriat, ou à la 
promotion de carrières à Impact.

Les 8 projets lauréats vont se voir offrir un hébergement à Station F - le plus grand campus de startups au 
monde -, et ShareIT mettra à leur disposition l’équivalent d’1 million d’euros de compétences de développement 
et d’ingénierie pour produire les solutions technologiques à même de démultiplier leur impact social. ShareIT 
fédère ainsi une communauté de développeurs, ingénieurs, data scientists... détachés en pro bono par leurs 
employeurs, et convaincus que leurs talents sont des leviers sous-exploités par les acteurs de l’intérêt général.
      
Le programme proposera également à ses lauréats des sessions de co-développement, par la collaboration 
avec des entreprises détentrices de technologies de pointe (IOT, Blockchain, AI, Machine Learning...) comme 
Accenture, Sigfox, Clevercloud, EBRC, ou encore InTech. Des entreprises qui cherchent à développer des cas 
d’usages sociétaux à leurs technologies, et envisagent de le faire par la collaboration avec des acteurs de terrain, 
convaincues qu’elles auront ainsi plus d’impact.

‣ Signes de Sens

‣ Ticket for Change
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Les partenaires de ShareIT.io

ShareIT est le programme Tech For Good de Station F, 
porté par Ashoka et des entrepreneurs convaincus que la 
technologie est le vecteur le plus puissant pour changer 
le monde. 
À travers son programme phare, mais aussi des actions 
de sensibilisation pour faire naître des vocations dans 
les écoles d’ingénieurs, et des événements destinés à 
engager les entreprises de la tech, ShareIT entend faire 
de Paris et de Station F l’épicentre mondial de ce marché 
émergent que constitue la “Tech for Good”. Ce secteur 
représente un gisement d’innovations considérable pour 
mettre au point des modèles en réponse à des besoins 
émergents ou urgents (crise migratoire, chômage de 
masse, recrudescence des catastrophes naturelles...), qui 
ne trouvent pas toujours de solutions parmi les opérateurs 
traditionnels ou publics. Cliquez pour lancer la vidéo

“ShareIT est plus qu’un programme 
d’accélération. 
L’alliance Ashoka & Station F est très 
complémentaire: nous avons eu accès 
gratuitement à des talents que nous ne 
pouvons pas encore nous permettre de 
recruter, et qui ont fait gagner des mois à 
notre projet.” 

“ShareIT.io est à ma connaissance la seule 
organisation qui rassemble une communauté 
de geeks ultra compétents, encadrés par des 
pros de l’entrepreneuriat social qui savent vous 
emmener là où vous aurez le plus d’impact. 
Grâce à eux, nous avons pu accélérer 
l’industrialisation de notre dispositif préventif 
le plus porteur : un marégraphe connecté 
permettant de détecter les surcotes marines.”

Guillaume Capelle, Co-fondateur de SINGA, 
accompagné en 2017 par ShareIT dans la mise 
en oeuvre d’une  plateforme de matching entre 
réfugiés et sociétés d’accueil.

Gaël Musquet, Fondateur de Hackers Against 
Natural Disasters, accompagné en 2017 par 
ShareIT sur la conception d’un dispositif IOT de 
détection des surcotes marines.
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https://youtu.be/aYGlqaELnKo

