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Sophia : les cinq nouvelles startups qui grandiront au Village by CA

Trimed's, Airstream, Hipe Kids, Paragon Mobility et Moabi : ce sont les cinq nouvelles startups qui intègrent le Village by
CA de Sophia Antipolis. Elles bénéficieront d'un accompagnement sur les sujets de business, de finance et de RH et
partageront la vie de cette communauté de partage. 

 

Bienvenue à Trimed's, Airstream, Hipe Kids, Paragon Mobility et Moabi : ce sont les cinq nouvelles startups qui intègrent le
Village by CA de Sophia Antipolis. Elles ont été retenues mardi soir lors du 18ème Comité de Sélection de cet accélérateur
de jeunes entreprises innovantes. Elles ont convaincu le jury constitué des Partenaires Ambassadeurs : CCI Nice Côte d'azur,
SAP Labs France, CGI, Travel Planet, Agyca Group, Groupe Elancia, CEA Tech, Koesio, Cabinet DSO, EDF, Indosuez,
Malongo, Supralog, IBM et CA-PCA. 

Le Village by CA, installé au coeur de Sophia Antipolis, dans un bâtiment occupé par France Telecom puis par SKEMA, est
un centre de transformation de l'entreprise par la transformation du dirigeant. Depuis son ouverture en 2018, 55 startups ont
déjà pu bénéficier de l'accompagnement (vente, stratégie, finance, RH) et des expertises mises à leur disposition par l'équipe
du Village et les 14 Partenaires Ambassadeurs historiques. Cela sans oublier l'efficacité de son réseau européen de 43
Villages by CA (en France, en Italie et au Luxembourg) qui permet également de créer des connexions sur l'ensemble du
territoire et à l'international. 

Pharmacie, finance, éducation, mobilité et logiciels 

Voici les cinq nouveaux entrants au Village by CA 
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Trimed's 

     • Cette jeune entreprise innovante fondée par Jean-Nicolas Vincenti en 2020, propose une plateforme collaborative pour
lutter contre le gaspillage des produits de santé avec notamment une marketplace en ligne pour les pharmaciens leur
permettant de proposer leurs invendus arrivant à date de péremption à la vente à des prix cassés. 
Airstream 

     • Airstream est une startup fondée en mai 2020 par Guillaume Maurino qui conçoit des solutions de gestion de portefeuille
de projets avec une ambition : donner aux clients les outils pour piloter l'innovation et la stratégie de leur entreprise via des
applications sur mesure. 
Hipe Kids 

     • Cette jeune entreprise, fondée par Carmina Catena et Mehdi Benrahhalate, est une école digitalisée d'anglais pour les
enfants de 3 à 18 ans, leur mettant à disposition un programme sur mesure, des cours individuels en ligne avec des
professeurs de langue maternelle anglaise. 
Paragon Mobility 

     • Cette entreprise innovante, cofondée par Jean Lemaire et Yann Cortot, conçoit, développe, installe et opère une nouvelle
génération d'infrastructure de recharge et de distribution d'énergie, à haute performance, évolutive et simple, pour les
véhicules électriques terrestres, aériens et maritimes. 
Moabi 

     • Cette startup fondée par Jean-Michel Brossard et Jonathan Brossard, propose une solution de sécurité proactive
permettant d'auditer les logiciels, les microprogrammes, les binaires et leurs dépendances, basée sur les métriques
représentatifs des meilleurs pratiques mondiales. 
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