
 

 

 
 

 

Succès pour l’accélérateur parisien de Microsoft : 

Microsoft Ventures (ex Spark)  

 

3 promotions, 6 start-up distinguées et 1ère levée de fonds pour Youmiam  

 

Paris, le 14 janvier 2014 – Alors que la 3ème promotion de l’accélérateur parisien Microsoft Ventures 

vient de faire sa rentrée, les premières « success stories » issues des précédentes promotions se 

dessinent et valident le modèle d’accompagnement privilégié par Microsoft : soutien intensif sur 3 

mois, coaching technique et business, mentoring et partage d’expériences… Un véritable tremplin 

pour permettre aux start-up de franchir un nouveau cap dans leur croissance, à l’instar de Youmiam, 

1ère start-up du réseau Microsoft Ventures en Europe à annoncer une levée de fonds.  

 

Youmiam, première start-up française à convaincre des investisseurs 

 

Youmiam, la plateforme sociale qui réinvente le partage de recettes de cuisine, est la 1ère start-up issue de 

l’accélérateur parisien Microsoft Ventures à boucler un tour de table de 300K€ auprès d’investisseurs 

stratégiques : Patrick Robin (fondateur de 24h00.com), Thierry Petit (CEO de Showroomprivé) et Denis 

Chavanis (ex DG de Nestlé Waters) et un acteur majeur des médias digitaux.  
 

Il s’agit de la première start-up du réseau des accélérateurs Microsoft Ventures en Europe (Berlin, Londres, 

Paris) à pouvoir annoncer cette réussite prometteuse.  
 

Au croisement entre Pinterest, Twitter et un Tumblr, dédiée à la cuisine, la plateforme Youmiam permet de 

publier ses recettes de façon intuitive dans un 

format visuel facilement partageable n’importe où 

sur le web. L’objectif de cette première levée de 

fonds est de rendre la plateforme accessible au plus 

grand nombre en lançant notamment une version 

anglophone du site et des applications pour mobile 

et tablette. À cela s’ajoutent, le développement 

d’un moteur de recommandation intelligent et la 

création d’un restaurant éphémère en tournée dans 

toute la France. 

http://youmiam.com/


 

 

 
 

Théophile de La Bastie, l’un des trois fondateurs, revient sur 

leur expérience au sein de l’accélérateur parisien, qui les a 

accompagnés vers cette première réussite : « L’accélérateur de 

Microsoft nous a permis de développer notre projet dans un 

environnement très stimulant, qui allie une grande liberté et un 

rythme soutenu, ponctué par des événements et des 

conférences avec des intervenants de qualité. Les rencontres 

avec start-up, investisseurs, mentors ont ainsi été 

incroyablement formatrices. Aujourd’hui, cette levée de fond 

valide la qualité de notre projet et va nous permettre de franchir 

de nouvelles étapes dans notre développement : désormais 

notre projet est définitivement lancé ! »  

 

Microsoft Ventures Accelerator Paris : Et 1, et 2 et 3 promos ! 

Le programme d’accompagnement inédit et intensif proposé par l’accélérateur parisien Microsoft Ventures 

a déjà été expérimenté par 2 promotions de start-up qui ont ainsi pu passer à la vitesse supérieure.  

 

 

 Track.tl (animation musicale collaborative), Trax-Air (basée sur la 

reconnaissance vocale) et Youmiam ont été sélectionnées par les plus 

importants business angels français au sein du concours 101 projets1. 

Chacune va recevoir une dotation de 25 000 euros.  

 

 Reminiz (ex Whoozat) avec sa solution basée sur la reconnaissance faciale, 

a terminé grand vainqueur du Challenge de la meilleure start-up 4G de 

Bouygues Télécom et a remporté un prix de 40 000 euros pour financer son 

développement.  

 

 

 La solution de communication intelligente SmartNotify et l’application de 

second screen UBQT ont été sélectionnées pour intégrer l’incubateur 

TheFamily.  

 

 

 

                                                 
1101projets  est un concours de pitchs. Initiative de trois grands entrepreneurs du web français pour soutenir les 

jeunes entrepreneurs français de moins de 25 ans, il récompense 101 projets à hauteur de 25 000 euros. 

http://101projets.fr/  

http://www.tracktl.com/
http://signup.trax-air.com/
http://youmiam.com/
http://www.reminiz.fr/
http://smartnotify.us/
http://ubqt.co/
http://www.thefamily.co/
http://101projets.fr/


 

 

 
 

 

 

Pour revivre les coulisses de la promo 2 avec leurs mentors 

 

Parmi les jeunes pousses des deux premières promotions, une dizaine d’entre elles se préparent maintenant 

au Démo Day qui aura lieu lors des TechDays Microsoft, le 13 février prochain. Ce grand oral sera pour 

elles l’occasion de présenter leur projet devant un parterre d’investisseurs afin d’obtenir à leur tour la levée 

de fonds tant convoitée. 

 

Depuis le 7 janvier, la 3ème promotion, constituée de 8 équipes, a investi les locaux de la rue du Sentier 

pour développer des projets dans des domaines aussi variés que les applications interactives (basées 

notamment sur la technologie Kinect), une solution de e-commerce pour la vente de vin, des activités liées 

à la constitution de réseaux professionnels ou encore des outils de paiements en ligne, et de suivi de la 

performance.  

Entrées avec un concept, elles espèrent en sortir avec un projet abouti et fondé sur un business model solide. 

Prochaine étape : pour chaque start-up, l’attribution d’un ou plusieurs mentors qui les accompagnera 

pendant leur passage de 3 mois au sein de l’accélérateur. 

 

«Un peu plus de 6 mois après l’ouverture de cet espace qui est devenu un lieu de rencontre de nombreuses 

communautés au cœur de l’innovation parisienne, nous nous réjouissons d’accueillir la 3ème promotion de 

l’accélérateur Microsoft Ventures à Paris, et d’accompagner ces talents du numérique dans leur aventure 

entrepreneuriale. C’est en soutenant les plus visionnaires des jeunes entrepreneurs français en synergie avec 

l’écosystème et avec le mentoring de ceux qui ont déjà réussi que nous participons au développement de 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.581721565238403.1073741888.396801813730380&type=1
http://www.microsoft.com/france/mstechdays/programmes/2014/fiche-session.aspx?ID=68dabe8d-165b-482d-81f0-8616edb54682


 

 

 
 

l’industrie numérique française», explique Jean Ferré, Directeur de la division Développeurs, Plateforme 

et Ecosystème (DPE) de Microsoft France.  

 

Spark devient Microsoft Ventures Accelerator Paris 

 

Microsoft Ventures Accelerator Paris est le nouveau nom de l’accélérateur parisien Spark qui fait suite à la création, en 

juin dernier, du réseau Microsoft Ventures et la naissance d’autres accélérateurs dans d’autres régions du Monde 

(Seattle, Tel Aviv, Pékin, Bangalore, Berlin), en partie dupliqués sur le modèle initié par Microsoft à Paris.  

  

 

Pour en savoir plus sur Microsoft Ventures Accelerator Paris 

http://www.microsoftventures.com/paris 

 

 

A propos de Microsoft France  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services et 

solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique. Créée en 

1983, Microsoft France emploie 1 500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 2012.  

 

 

 

Retrouvez Microsoft France sur Twitter et Facebook 

 

 

 

 

Contacts presse 

Zoé Neuville - 01 43 14 31 16 - zoe@spintank.fr 

Agathe Colas des Francs - 01 49 24 58 45 – a.colasdesfrancs@thedesk.fr  
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