
  

 

Communiqué de presse 

Bordeaux, le 19 juin 2014  

 

Start-up Days saison 2 à Bordeaux 

Orange ouvre ses portes aux start-up bordelaises 
 
Du 24 au 28 juin 2014, la Très Grande Boutique Orange de Bordeaux (place St Projet) ouvre une 

nouvelle fois ses portes aux start-up bordelaises pour leur permettre de présenter, à un large public, leurs 

produits numériques et applications déjà existantes ou en phase de lancement. 

 

Cinq nouvelles start-up bordelaises animeront chaque jour de la semaine, à tour de rôle, des 

démonstrations de leurs produits aux clients pour leur proposer d’enrichir leur expérience autour du 

numérique. Ces start-up auront ainsi l’occasion de faire découvrir leurs services innovants dans une 

boutique entièrement tournée vers l’expérience digitale de ses clients. Orange soutient les projets de 

l’écosystème numérique bordelais pour permettre aux start-up locales de se faire connaitre et de 

développer leur notoriété tout en partageant son savoir-faire et ses services pour proposer à ses clients 

de bénéficier d’applications toujours plus innovantes. 

 

Invitation presse : mardi 24 juin 2014 à 11h30, Brigitte Audy, Directrice Orange Sud-Ouest, a le 

plaisir de vous inviter à la Très Grande Boutique Orange de Bordeaux (place St Projet) pour 

rencontrer ces 5 start-up : 

 

 

 Myeasytrip.fr (Bordeaux) : myeasytrip.fr est une plate-forme de location de meublés de 

tourisme qui favorise l’économie locale par la construction de son propre réseau de 

proximité. Cela leur permet de garantir aux vacanciers des locations de qualité et d’apporter 

aux propriétaires visibilité, services et sécurité. Le dépôt d’annonce est entièrement gratuit et 

sans commission, et s’adapte aux modèles économiques des agences immobilières, offices 

de tourisme et particuliers. Leur site permet aussi de choisir librement son niveau de service 

(assurance, communication …). 

 

http://www.myeasytrip.com 

 

 NOVO3D : Novo3d est une start-up innovante dont la spécialité est la création d'univers 

virtuels en 3d temps-réel. Voyages dans les lieux inaccessibles ou visite d'époques passées, 

découvrir l'infiniment grand ou l’extrêmement petit... Conçues avec le meilleur des 

technologies 3D temps-réel et offrant la possibilité d'utiliser des casques de réalité virtuelle, 

leurs réalisations nous plongent dans des environnements recréés et permettent de vivre des 

expériences impossibles à vivre dans la réalité. 

 

Vidéo : http://youtu.be/U7mdgS5Hrs8 

http://www.novo3d.fr/site/ 

 

 jelouemoncampingcar.com : JeLoueMonCampingCar.com met en relation des particuliers à 

la recherche de vacances itinérantes à petit prix et des propriétaires de camping-cars et vans 

aménagés. Après deux ans d’activité, le site propose la plus grande flotte locative de 

véhicules habitables avec plus de 800 véhicules répartis sur tout le territoire français. Chaque 

location est assurée par la MACIF permettant aux propriétaires de louer en toute sécurité et 

aux locataires de voyager en toute sérénité. 

 

http://www.jelouemoncampingcar.com 

 

 Jestocke.com (Bordeaux) : Jestocke.com est une plateforme communautaire simple, rapide 

et sécurisée mettant en relation des propriétaires d'espaces vides (garages, box, caves…) et 

des locataires à la recherche d’un garde-meuble. Ce système est jusqu’à 60% moins 

coûteux que les services traditionnels de stockage et permet également aux propriétaires de 

rentabiliser leurs m2 disponibles. L'assurance GAN est comprise dans le prix pour un 

échange serein entre les deux parties. 

http://www.myeasytrip.com/
http://youtu.be/U7mdgS5Hrs8
http://www.novo3d.fr/site/
http://www.jelouemoncampingcar.com/


 

 

 

 

 

 

Vidéo virale https://www.youtube.com/watch?v=vtNUiUbGdao 

http://jestocke.com 

 

.  

 Marbotic est une jeune entreprise bordelaise qui développe des applications ludo-éducatives 

pour les enfants associées à des jeux en bois capables d’interagir avec les écrans tactiles 

(tablettes). Inspirée de la pédagogie Montessori, Marbotic a pour ambition de créer des 

solutions pédagogiques innovantes mêlant interfaces numériques et manipulation d’objets 

tangibles afin de favoriser l’apprentissage des fondamentaux chez les jeunes enfants 

 
http://www.marbotic.fr/ 

 

 

Cette sélection a été réalisée avec le soutien de l’AEC, l’agence de la Région Aquitaine dédiée au 

numérique ; L’AEC accompagne les décideurs, publics et privés, dans la prise en compte des enjeux du 

numérique. 

 

L’accompagnement des start-up est un des piliers de la démarche d’open innovation du Groupe, pour 

innover plus vite au bénéfice de ses clients. Orange est au cœur de la révolution numérique et veut 

devenir le premier opérateur de l’ère digitale.  

 

Pour réussir, Orange ouvre ses portes et travaille en co-construction avec les acteurs bordelais du 

numérique mais aussi avec les start-up. Orange veut jouer le rôle d’accélérateur de start-up avec le 

programme Orange Fab né dans la Silicon Valley en 2013, dont a bénéficié en 2014 la société bordelaise 

Octopepper, qui développe Yummypets, réseau social dédié aux propriétaires d’animaux domestiques, 

lors de l’édition précédente des start-up days en janvier dernier à Bordeaux. L’appel à candidature de 

l’Orange Fab saison 2 est ouvert jusqu’au 30 Juin (http://www.orangefab.fr). 

 
 

à propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros 

en 2013 et 164 000 salariés au 31 mars 2014, dont 101 000 en France. Présent dans 30 pays, le Groupe servait plus de 239 

millions de clients au 31 mars 2014, dont 182 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit fixe dans le monde. 

Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. 

 

Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou 

pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
 

 

Contact presse   

Direction Orange Sud-Ouest 

Jean-Maurice Bentolila 

Tél : 06 08 07 49 85 

jeanmaurice.bentolila@orange.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtNUiUbGdao
http://jestocke.com/
http://www.marbotic.fr/
http://www.orangefab.fr/
http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/
http://www.livetv.orange.com/

