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UP GRADE Nouvelle-Aquitaine dévoile les 8 start-up lauréates
de sa 5ème promotion

Ces start-up en phase d’hypercroissance vont bénéficier d’un programme intensif
afin de réussir cette phase de scale-up dans les meilleures conditions

Les 8 nouveaux lauréats de l’accélérateur UP GRADE ont
été annoncés mardi 4 mai : Akewatu, Elocky,
Archidvisor, Bewease, mySofie, Emulseo,
DynamicScreen et Mesoigner.fr. Ces start-up peuvent
compter sur 18 mois d’accélération pour réussir leur
changement d’échelle grâce à un programme individuel et
collectif intense. Parmi les stratégies abordées : offres et
marchés, international, pilotage de l’entreprise,
financement et maîtrise du capital, posture de dirigeant,
regards croisés et partage d'expérience entre dirigeants et
mentors...

L’objectif ? Booster ces entreprises à fort potentiel en leur donnant les clefs de l’anticipation, agir
sur les leviers et les conditions majeures d’une hypercroissance maîtrisée, réduire les risques, sortir
de leur isolement, avec en ligne de mire la réussite de leur développement international.

La force du collectif
UP GRADE, c’est une équipe très expérimentée et spécialisée dans les start-up. Dédiés plusieurs jours
par mois aux entrepreneurs, ces start-up managers se positionnent à la fois en « sparring-partner » du
dirigeant sur les réflexions stratégiques à mener, et en point d’appui pour la mise en œuvre d’actions
structurantes et d’outils de pilotage. En rejoignant UP GRADE, les lauréats peuvent également compter sur
un écosystème riche de partenaires et d’entrepreneurs afin de les aider à assumer leur déploiement
commercial, en particulier à l’international, et le changement d’échelle interne nécessaire.

Un accompagnement qui a déjà fait ses preuves
Au terme des 3 premières années de déploiement, UP GRADE Nouvelle-Aquitaine a déjà accéléré 21
start-up (4 promotions). Sur ces 3 premières années d’accélération, 336 emplois ont été créés (dont 316 en
Nouvelle-Aquitaine) et 17,7 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été générés par les 21 start-up
accompagnées.

À propos d’UP GRADE Nouvelle-Aquitaine
L’accélérateur régional de start-up, lancé début 2018 avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine, est destiné à appuyer et optimiser la croissance
de start-up à fort potentiel et consolider leur ancrage régional. Au cours d’un programme intensif de 12 mois, UP GRADE propose aux
entrepreneurs des journées collectives (partages d’expériences, conseils entre pairs, ateliers experts de montées en compétences) et
l’accompagnement individuel d’un start-up manager d’UP GRADE. www.upgrade-na.com

http://www.upgrade-na.com
http://www.upgrade-na.com


Akewatu, c’est LA market
place par et pour les
surfeurs, qui connecte de
manière transparente les
marques, les marchands et
les consommateurs. Akewatu

redéfinit la façon dont sont achetés et vendus le
matériel de surf grâce à la technologie, aux
données et à l'innovation de pratique.

Mots clefs : market place des surfeurs
Site internet : https://www.akewatu.com/

Archidvisor a pour objectif de
rendre la qualité architecturale
simple et accessible en permettant
à chacun, particulier ou
professionnel, de trouver
gratuitement et à proximité de chez

lui l’architecte et les artisans qui lui correspondront
le mieux.

Mots clefs : architectes - accompagnement travaux
Site internet : http://www.archidvisor.com

Elocky développe une
solution innovante de gestion
d'accès, sans clé physique, et
sécurisée : eVy By Elocky.

Pour la maison comme pour les bureaux, pour le
résidentiel, les espaces de coworking ou les
espaces de stockage, la clé est dématérialisée,
virtuelle, cryptée et à usage unique.

Mots clefs : clé dématérialisée - serrure connectée
Site internet : https://elocky.com/fr/

Bewease édite,
commercialise et met en
œuvre une solution logiciel
en mode SAAS, baptisée

Accises, qui permet aux professionnels français
des boissons, vins et alcools de répondre à leurs
obligations réglementaires auprès de la douane.

Mots clefs : solutions logiciels - échanges douaniers
Site internet : https://www.bewease.fr

mySofie propose une solution
unique d’agrégation de
prestations santé. La
plateforme mobile est accessible
à tous, quel que soit l’assureur,
et propose aux utilisateurs de

prendre en main leur santé tout au long de leur vie
(assurance, information, services).

Mots clefs : analyse protection santé
Site internet : https://mysofie.fr/

Mesoigner est une
société spécialisée dans
la création
d’applications mobiles

et de sites web pour les pharmacies, afin de
faciliter au maximum l’accès du patient aux
traitements et aux conseils personnalisés de
praticiens confirmés.

Mots clefs : santé - pharmacie
Site internet : https://www.mesoigner.fr/

DynamicScreen est un éditeur
SAAS qui développe une
plateforme visant à repenser
l’expérience sur le lieu de
travail (Workplace Experience

Platform). Sa plateforme, intégrée à Google
Workspace et Microsoft 365, permet aux
entreprises de centraliser des informations
provenant de différents outils et de les mettre à
disposition des salariés sur des écrans d’affichages
ou directement sur leur PC.

Mots clefs : éditeur - centralisation d’information
Site internet : https://dynamicscreen.com/

Emulseo développe et
commercialise des
formulations chimiques
pour les applications

biotechnologiques de la technologie
microfluidique. Emulseo possède une expertise
reconnue dans le développement de produits et
formulations de qualité et de haute performance.

Mots clefs : formulations chimiques - technologie
microfluidique en gouttes
Site internet : http://www.emulseo.com
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