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Après le lancement de Next40, en septembre dernier, le gouvernement vient d'enrichir cette liste de 
83 autres start-ups, intégrant le French Tech 120. Le but de la démarche étant d'en faire des leaders 
technologiques. Parmi elles des acteurs bien connus de la distribution tels Exotec ou encore Akeneo.       
 

 
 
Après le Next40, dont l'identité a été donnée en septembre dernier, le gouvernement a dévoilé les 83 
heureux élus pour rejoindre le French Tech 120 venant enrichir la première liste comprenant 
notamment Veepee, Backmarket, ManoMano Mirakl ou encore ContentSquare. Le but de cette liste 
élargie ?  Favoriser l’émergence de leaders technologiques français. L’objectif est aussi d‘accompagner 
leur croissance et leur faciliter les relations avec l’administration, leurs recrutements ou l’accès à des 
marchés internationaux. 
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https://www.lsa-conso.fr/selection-next40-l-e-commerce-et-la-retail-tech-bien-representes,328021
https://www.lsa-conso.fr/next40-les-reactions-de-back-market-manomano-recommerce-et-veepee,328121
https://www.lsa-conso.fr/commerce-connecte/e-commerce/
https://www.lsa-conso.fr/metiers/


 

La sélection a été effectuée par le gouvernement, suite à un appel d'offres, suivant deux critères 
comptant pour moitié : montant de leur levée de fonds, supérieures à 20 millions d’euros (sans critère 
de chiffre d’affaires) et croissance du chiffre d’affaires, avec un montant minimum requis. 
Parmi les 83 nouvelles start-ups sélectionnés, 13 d'entre elles sont bien connues du monde de la 
distribution, de l'e-commerce, du paiement ou de la Supply Chain. Les voici : 
 
AB Tasty (Île-de-France) 
Plateforme d’optimisation du parcours client destinée aux équipes marketing et produit 
 

Agriconomie (Île-de-France) 
Plateforme de e-commerce et de services digitaux à destination des agriculteurs 
 

Akeneo (Pays de la Loire) 
Solutions de gestion de l’expérience produit (PXM) à destination des équipes marketing 
 

All Mol Technology (Guadeloupe) 
Plateforme omnicanale spécialisée dans la distribution d’offres culturelles et de loisirs 
 

Certideal (Île-de-France) 
Place de marché achetant, certifiant et commercialisant des téléphones d’occasion ainsi que des 
services complémentaires 
 

Cubyn (Île-de-France) 
Solution logistique pour e-commerçants permettant de gérer l’ensemble des expéditions depuis une 
unique interface 
 

Exotec Solutions (Hauts-de-France) 
Solutions robotiques permettant d’optimiser le stockage et la préparation de commandes en 
entrepôt 
 

IPM France (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Leader des parcours clients digitalisés sur bornes tactiles 
 

Lemon Way (Île-de-France) 
Solutions de paiement dédiées aux places de marché, plateformes de financement participatif et aux 
entreprises nécessitant des services de collecte de fonds pour le compte de tiers 
 

Loisirs Enchères (Nouvelle-Aquitaine) 
Plateforme de ventes aux enchères B2C d’offres de loisirs 
 

Lydia (Île-de-France) 
Application de paiement mobile pour particuliers et professionnels 
 

PHENIX (Île-de-France) 
Solutions technologiques et services d’accompagnement des entreprises destinés à réduire le 
gaspillage alimentaire et à valoriser les déchets 
 

Trusk (Île-de-France) 
Plateforme de livraison sur le dernier kilomètre mettant en relation des enseignes avec des 
transporteurs professionnels formés à la Trusk Academy pour la livraison d’objets volumineux 

https://www.lsa-conso.fr/loisirs-culture/

