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Mettre en relation la jeunesse des quartiers populaires, sa pratique des outils 
numériques et son inventivité, avec des startup hébergées par Paris&Co au 
Cargo : c’est l’ambition  de Betatesting#2 ce mercredi 20 décembre.

Lancée par François Dagnaud, Maire du 19e, lors de l’inauguration du Cargo - plus grand 
incubateur d’Europe en mars 2016 – cette initiative  est portée par son adjoint chargé des 
nouvelles technologies et de l’économie numérique, Bruno Lapeyre,  en collaboration avec 
Catherine Peyrot de Paris&Co, agence de développement économique et d’innovation de 
Paris.

L’idée est de faire tester tout ou partie des futurs produits ou services de startup 
(UX, ergonomie, bug fonctionnel…) à un panel de jeunes âgés de 15 à 25 ans, 
sélectionnés par la Mairie du 19e.  Pour cette deuxième édition, les jeunes seront 
invités à tester 5 applications en devenir,  extrêmement variées, certaines n’ayant 
pas encore été rendues publiques, à donner un avis sur chaque application testée 
et à proposer d’éventuelles améliorations. 
 
Après le succès de la première édition, cette nouvelle édition  a vocation à créer 
un lien pérenne entre des jeunes,   qui ont un rapport privilégié au numérique et  
une véritable expertise d’utilisateurs confirmés, et des entreprises qui inventent 
le paysage et l’économie numériques de demain.

Startup participantes :

- BimBimGo
Faire que bien manger devienne plus simple que… mal manger. Chaque jour, 2 nouveaux 
plats sains et copieux proposés par notre Chef. En 3 clics sur mobile, BIM! le plat est 
commandé, BIM! payé pour un prix fixe de 6.90€, Go! Livré chaud.

- Talkers
Application mobile qui permet de créer son propre flux de contenu audio et également 
de produire et diffuser sa propre création radio.

- Bubble VR studios
Bubble développe People’s chess,  Le tout premier jeu d’échec en Réalité Augmentée.

- e-squad gaming
eSquad, la plateforme de matching pour joueurs de jeux vidéo en temps réel. il y a forcément 
d’autres joueurs qui partagent la même envie en ce moment.

- Diakse
La startup Diakse a pour ambition de réinventer le e-commerce en créant des e-boutiques 
en réalité virtuelle.
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Date : Mercredi 20 décembre à partir de 14 h

Lieu : Le Cargo - 157 boulevard Macdonald, 75019

Personnalités annoncées : 

- François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

- Colombe Brossel, adjointe à la Maire de Paris chargée de toutes les questions relatives 
à la sécurité, la prévention, aux quartiers populaires et à l’intégration.

- Bruno Lapeyre, adjoint au Maire du 19e arrondissement chargé de la communication, 
des nouvelles technologies et de l’économie numérique

- Catherine Peyrot, responsable de la plateforme Paris&Co - LINCC, Industries Cultu-
relles et Créatives Le Cargo

Déroulement :

14 h – accueil des participant.e.s (jeunes et startup pour installation)

14 h 10 – explication des objectifs de la session aux jeunes par Catherine Peyrot de 
Paris&Co

14 h 20 – Q/R

14 h 30 – début des sessions de test : 20 minutes de test et 10 minutes de questionnaire

17 h 30 – fin de la session


