
 

 
 

LA PROMOTION 2019 DE LOOK FORWARD : UNE SÉLECTION DE 
STARTUPS ÉLARGIE À L’INTERNATIONAL EN COLLABORATION 
AVEC CARREFOUR ET BEAUTÉPRIVÉE 
 
 
La Plaine Saint-Denis, le 10 décembre 2018 – Look Forward by Showroomprive.com, premier 
incubateur européen dédié aux industries de la mode, de la beauté et du retail, dévoile sa Promotion 
2019 de startups. Invitées à pitcher devant un jury d’experts le 21 novembre dernier, 14 startups 
françaises et internationales ont été retenues. Cette nouvelle Promotion se démarque des 
précédentes par son ouverture à l’international ainsi que le développement de partenariats 
stratégiques avec Carrefour et Beautéprivée.  
 
Créé au printemps 2015, Look Forward est l’un des projets RSE majeurs de Showroomprivé. Répondant à 
une volonté de démocratiser l’accès à l’innovation, l’incubateur a accompagné avec succès, depuis sa 
création, 35 jeunes pousses prêtes à réinventer les manières de concevoir, de distribuer et de consommerla 
mode et la beauté. Cette année, Carrefour et Beautéprivée, partenaires de Showroomprivé, participent au 
processus d’incubation et mettent leurs expertises propres au service de la nouvelle Promotion. Fort de son 
label Grand lieu d’innovation décerné par la Région Ile-de-France, Look Forward accueillera dans ses locaux, 
en janvier prochain,14 startups minutieusement sélectionnées selon quatre grands critères : le potentiel de 
marché, le caractère innovant de l’idée développée, la pertinence du business model et la qualité des 
équipes.  
 
L’accompagnement de Look Forward est pensé pour permettre le développement des startups incubées et 
pour les mener à l’excellence opérationnelle. Dans cette optique, ces dernières bénéficieront : 

• D’un hébergement au sein des locaux français et européens de Showroomprivé 
• De l’expertise et des savoir-faire de Showroomprivé, de Carrefour et de BeautéPrivée 
• Des réseaux de Showroomprivé, de Carrefour et de BeautéPrivée 
• D’un programme de mentoring complet et sur-mesure.  

Une nouveauté cette année : Look Forward va plus loin et offre l’opportunité aux startups françaises de 
s’exporter à l’international et aux startups étrangères d’entrer sur le marché français, grâce à ses 
bureaux européens à Madrid  

De plus, les partenaires Carrefour et BeautéPrivée apportent eux aussi leur savoir-faire.  
Grâce à Carrefour, celles-ci auront la chance de participer :  

• A des formations exclusives dispensées par les équipes innovation de l’enseigne  
• A des opportunités commerciales en France et à l’international  
• D’accéder à un bureau réservable au siège de Massy 
• D’avoir un accès à l’écosystème open innovation de Carrefour en France – Lafayette Plug and Play, 

Smart Food Paris, Partech Ventures, Raise, IoT Valley – et à l’international – Tel Aviv, San 
Francisco, Shanghai, Singapour. 

Avec BeautéPrivée, les startups bénéficieront de coachings et d’ateliers dédiés à l’univers de la beauté.  

 
Suite à l’appel à candidatures lancé en septembre dernier, 107 startups ont postulé. Parmi elles, 23 ont été 
invitées à défendre leur projet devant un jury d’experts, le 21 novembre 2018. Celui-ci était composé de 
Thierry Petit, Co-fondateur et Co-CEO de Showroomprivé, David Schwarz, Senior VP e-commerce et 



digital activities de Carrefour, Frédéric Bille, CEO de Beauteprivee.com, Didier Kuhn, Business Angel et 
Co-fondateur de Chais d’œuvre, Bertrand Vergès, Chargé de missions lieux d’innovation de la Région Ile-
de-France, Frédéric Lorfanfant, Directeur commercial beauty et fast moving consumers goods de 
Showroomprivé, Irache Martinez, Chief Marketing Officer de Showroomprivé et Coline Rivière, Directrice 
RSE et relations extérieures de Showroomprivé.  

« La nouvelle saison Look Forward a permis de découvrir une nouvelle fois des projets de grande qualité. 
L’envie des équipes que l’on retrouve sur l’ensemble des projets sélectionnés nous incite à partager notre 

expertise et à donner du temps pour les aider dans leurs choix d’entrepreneurs. 

Au sein de Beautéprivée, nous pourrons accompagner plus particulièrement les projets autour de la beauté, 
comme Love My Tatoo et All Tigers. Enfin, nous avons une attention particulière aux projets comme Dream 

Agility, Greendeck et Save my Paquet qui permettent d’optimiser les processus et de gagner en agilité. Nous 
sommes convaincus que nos échanges seront sources de richesses partagées. » 

Frédéric Bille, CEO de Beautéprivée.com 

 
"L'innovation est au cœur de la stratégie du Groupe Carrefour et il est important pour nous de capitaliser sur l'alliance créée entre 
Showroomprivé et Carrefour. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous joignons à l'aventure LookForward, pour 

identifier des startups à fort potentiel et les soutenir dans leurs développements." 
 

Clément Marty, Directeur Innovation du Groupe Carrefour 
 
 
Parmi les 14 jeunes pousses retenues, 3 sont étrangères, 5 sont des startups mode, 2 sont des startups 
beauté et 7 sont des startups retail et e-commerce.   
 
 

5 STARTUPS FASHION 
 
 

 
 

Tekyn offre aux marques l’opportunité de produire 
leurs vêtements en flux tendu, grâce à une chaine de 
production relocalisée livrant sous 5 jours. 

 

 

 

WeDressFair propose une plateforme e-commerce 
de marques référençant exclusivement des 
vêtements ayant été conçus par des entreprises 
écoresponsables, respectueuses des travailleurs et 
de l’environnement. 

 
 
Dabchy est un dépôt-vente 2.0 développé en Tunisie 
permettant d’acheter et de vendre des vêtements 
d’occasion sans bouger de chez soi, grâce à un 
système de livraison à domicile intégré.  
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

The Sole House propose une marketplace d’achat et 
de revente de sneakers, neuves ou d’occasion, entre 
particuliers et passionnées. L’application a conçu le 
premier argus pour sneakers, pour proposer aux 
vendeurs une fourchette de prix juste qui facilite la 
transparence et la sécurisation des transactions.  

 

Clothparency permet aux consommateurs de choisir 
leurs vêtements en pleine conscience, grâce à une 
application qui note les marques et les vêtements 
selon 9 critères d’impacts sociaux et 
environnementaux.  

 
 

2 STARTUPS BEAUTÉ 
 
 

 
 
All Tigers est une gamme de maquillage naturel 
tendance et abordable proposant des produits vegan, 
co-créés avec les futures utilisatrices via Instagram.  

 

 

 

Find My Tattoo est la première application qui 
accompagne les passionnés de tatouage dans leur 
projet, en facilitant la mise en relation avec les 
tatoueurs référencés et correspondant à leurs critères 
de géolocalisation, de style et d’affinité artistique. 

 
 

7 STARTUPS RETAIL & E-COMMERCE 
 
 

 
 
 



Find & Order est une solution technologique de GPS 
capable de guider les visiteurs à l’intérieur d’un 
bâtiment jusqu’à une boutique ou un rayon particulier.  

 

 

 

 

Sezaam propose un meuble connecté permettant 
de récupérer ses colis dans son propre hall 
d’immeuble et de profiter des services de proximité 
à tout moment. 

 
 
Dream Agility offre aux retailers et aux annonceurs 
l’opportunité d’optimiser leur publicité en ligne grâce à 
l’intelligence artificielle.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Save My Paquet est un système breveté qui permet 
de sécuriser les colis du destinataire en cas d’absence 
de celui-ci, grâce à un filet spécifique locké sous la 
porte du client.  
 
 
 
 
 

 
Pledg, la première solution de paiement partagé 
instantanée pour les groupes et directement intégrée 
sur les sites e-commerce.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Greedeck est une solution en ligne qui permet aux 
retailers d’optimiser leurs décisions de prix et de 
promotions grâce à l’intelligence artificielle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VisualBot accompagne les marques et retailers dans 
leur stratégie de marketing conversationnel et 
développe l’individualisation et la personnalisation 
des chatbots. 
 
 



  
A PROPOS DE LOOK FORWARD 
Look Forward est le hub innovation de Showroomprivé.  
Inauguré en juin 2015 par Axelle Lemaire, Ministre chargée du Numérique et de l’Innovation, l’incubateur Look 
Forward a été la première structure française à accueillir des startups issues de la Fashion et de la Shopping 
Tech.  
Look Forward est un modèle d’incubateur inédit et original, sans participation ni contributions financières. Les 
startups bénéficient de : 

• un programme de formation d’excellence reposant sur plus de 40 value-boosters workshops, des ateliers 
thématiques dispensés par les meilleurs experts tout au long de l’accompagnement. 

• l’important réseau que l’entreprise a tissé avec ses plus de 2500 marques partenaires, ainsi que les 
réseaux de Carrefour et Beauté Privée, partenaires de Showroomprivé 

• des services annexes ainsi que la gratuité de l’ hébergement au sein de ShowroomprivéPour plus 

d’information : https://www.lookforwardproject.com  

 

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM 
Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, 
innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection 
quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou 
son site Internet en France et dans huit autres pays européens. Depuis sa création 
en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable.  

Coté sur le marché Euronext Paris depuis octobre 2015 (code : SRP), 
Showroomprivé a réalisé en 2017 un volume d’affaires brut TTC de plus de 900 
millions d’euros, soit un chiffre d’affaires net de 655 millions d’euros, en croissance 
de 21% par rapport à l’année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 
personnes. 

Pour plus d’informations : www.showroomprivegroup.com 
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TADDEO 
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