LE RETAIL BOOSTER C’EST QUOI ?
Le RETAIL BOOSTER a pour mission de soutenir la création ou le développement d’entreprises
innovantes considérées comme stratégiques pour le secteur du commerce de détail.
Il doit permettre au chef d’entreprise de mobiliser rapidement les compétences et les ressources
nécessaires pour éprouver son product market fit au marché et contribuer à la réussite de son
projet.

Ci-dessous la présentation des Lauréats de notre première promotion

Solution de communauté de clients SaaS en marque blanche à destination des enseignes de la
grande distribution, des magasins et des marques. Nous proposons un outil qui permet de faire du
marketing local de qualité, créer du lien de proximité pour rassembler, échanger et engager votre
communauté

HelloZack est le service dédié aux marques qui souhaitent être les pionnières d’une économie
circulaire vertueuse et rentable.
Nous permettons à vos utilisateurs particuliers de revendre ou de se séparer gratuitement des
produits usagés de votre marque, en ligne et en retail, en prenant en charge l’ensemble de la
communication, de la logistique inverse et du service client pour vous

Hubstairs est une solution de création de contenus visuels 3D spécialisée dans la décoration. Elle
est basée sur le travail d’une communauté de plus de 400 architectes d’intérieur, une technologie
3D et la puissance de l’Intelligence artificielle. Elle permet aux acteurs du Home & Living de
connecter leurs produits aux goûts et aux intérieurs des consommateurs grâce à une expérience
d’achat interactive et immersive. Les visuels réalisés sont personnalisables par l’utilisateur afin que
celui-ci puisse se projeter et créer un intérieur qui lui ressemble.

Imaginez le scénario suivant : samedi matin, vous sortez de chez votre poissonnier, vous recevez
immédiatement sur votre smartphone une recommandation de vin blanc du caviste d’à coté. Qu’en
dites-vous ? Moi, je « DeeWee ». DeeWee a développé une Plateforme Unifiée de Service qui
permet à tout type de commerce de toute taille de mieux connaître leurs clients et de les fidéliser.
Notre solution est unique sur le marché, elle est basée sur notre « Imprimante Sans Papier
Interactive » qui peut se connecter sur n’importe quel système de caisse de manière Plug & Play.

« Retail Shake donne des super-pouvoirs aux pros du retail !
En vous abonnant à Retail Shake, vous maîtrisez votre marketing mix, vous vous connectez aux
professionnels de votre secteur et vous recevez des alertes automatiques : prix, promotions, stock
et merchandising. »

