
 

AACC CAP DIGITAL STARTUP PROJECT 2013 : LUCKY THIRTEEN !  
http://startupproject.aacc.fr/ 

 
Paris, 20/11/2013 - L’AACC et Cap Digital sont heureux d’annoncer les 13 partenariats Agences/Startups du  
2e AACC Cap Digital Startup Project, l’accélérateur d’accès aux marchés de la communication pour les startups.  
 
Cette étape qui marque le véritable point de départ de la 2nde promotion intervient après une sélection de  
25 startups parmi les 95 candidatures à l’appel à projets. Ces 25 startups labélisées AACC Cap Digital 
Startup Project ont pu intégrer la place de marché dédiée au projet. Des pitchs et des speemeetings entre 
agences de l’AACC et ces startups finalistes ont ensuite permis de former les 13 teams suivants : 
 

AGENCE STARTUP CONCEPT 
AUSTRALIE Clameurs Le  média audio, géolocalisé et participatif.  
CHEIL Evergig Plateforme vidéos de concerts réalisées par le public. 
CLM BBDO Melusyn Editeur logiciel de gestion de projet pour l'audiovisuel. 

DigitasLBi Vocal APPS  

Concepteur d’une suite logicielle de dialogue avec 
tous systèmes. 

FULLSIX Kpsule Conteneur universel pour des campagnes publicitaires 

HAVAS WORLDWIDE PARIS Sharypic 

Plateforme photo collaborative et interactive pour les 
événements 

LEO BURNETT Scan-research 

Institut d'études en temps réel du sens et évolution 
des conversations sur les réseaux sociaux. 

LES GAULOIS Fidzup 
Solutions de détection de consommateurs en points 
de vente et d'envoi de contenu interactif et géolocalisé 
sur mobile. 

OGILVY Catopsys 

Solutions immersives de projection panoramique, 
visualisation sur toutes sortes d'écrans et son 
spatialisé. 

PARTIES PRENANTES Game Rocket 

Conseil et technologie en Gamification et Narrative 
Design. 

RAPP Tradelab 

Trading desk spécialisé dans les campagnes 
d’acquisition display, mobile et vidéo. 

\TBWA CORPORATE Bluenod 

Application web pour visualiser et organiser ses 
communautés sur les médias sociaux. 

TEXTUEL LA MINE Wisemetrics Nitro 

Plateforme "big data" pour améliorer et  automatiser 
les performances sur et via les médias sociaux. 

 
Dans les neufs prochains mois, ces startups vont bénéficier d’un mentorat par leur agence partenaire, de 
conférences des meilleurs professionnels de la communication et de l’hébergement de leur équipe si 
elles le souhaitent. Ces agences accueillantes, quant à elles, s’engageront à intégrer les services ou 
technologies des startups dans leurs propositions commerciales.   
 
Rappelons que l’AACC Cap Digital Startup Project est né d’une collaboration entre l’AACC et Cap Digital et a 
été construit sur un modèle collaboratif avec un contrat de partenariat à durée déterminée et non 
financier. C’est une occasion unique pour une PME innovante de s’appuyer sur les compétences et l’expérience 
d’agences de communication reconnues pour accélérer son accès au marché.  
 
A propos de l’AACC 
Créée en 1972, l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), est un syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884. Représentant plus de 80 % 
de la profession, l’AACC regroupe 200 entreprises qui emploient aujourd’hui près de 10 000 salariés. L’AACC est aussi une fédération de métiers organisée en 9 
délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : publicité, customer marketing, communication interactive, communication corporate, communication 
santé, production, communication éditoriale, communication événementielle et Outre-Mer. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règles 
professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC.  
www.aacc.fr 
A propos de Cap Digital 
Pôle de compétitivité de la filière des contenus et services numériques, Cap Digital regroupe plus de 700 entreprises dont environ 650 TPE/PME et 30 grands groupes. 
Plus de 50 universités et grandes écoles sont en relation directe avec les entreprises au travers de plusieurs centaines de projets collaboratifs en cours. Une communauté 
d’investisseurs est également très présente pour soutenir les actions de développement des entreprises. Le pôle œuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des 
références mondiales du numérique. Cap Digital organise Futur en Seine,  le festival international du numérique. 
www.capdigital.com 

 
Contacts : 
CAP DIGITAL AACC Vae Solis 
Gaëlle Couraud Charles-Frédéric Tauzi Isabelle Mas 
06 33 54 93 90  01 47 42 27 06 01 56 21 19 93 
gaelle.couraud@capdigital.com ctauzi@aacc.fr isabelle.mas@vae-solis.com 
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