
 

 

 
 

La Plaine Saint-Denis, le 6 décembre 2021 – Look Forward, l’incubateur gratuit 
de la société Showroomprivé, lève le voile sur sa nouvelle promotion. Dès 
janvier, ce sont 19 startups sélectionnées pour la qualité de leur projet et leur 
engagement qui rejoindront le programme d’accompagnement du Groupe.  

 

UNE PROMOTION D’ENTREPRENEURS À IMPACT 
 

Le 30 novembre, 26 startups, présélectionnées parmi les 188 candidatures reçues cette année, 

ont eu l’occasion de pitcher leur projet devant un jury d’experts. A l’issue de cette soirée, les 

membres du jury en ont distingué 17 qui intégreront dès janvier le programme 

d’accompagnement gratuit du Groupe Showroomprivé. Avec deux startups additionnelles, 

sélectionnées via d’autres dispositifs partenaires, qui rejoindront également le programme 

d’incubation, elles forment la 7ème promotion de Look Forward. 

 

En cohérence avec les engagements de son projet d’entreprise « Move Forward », qui place la 

responsabilité sociétale au cœur de l’ADN du Groupe, Showroomprivé a sélectionné des 

startups engagées pour la transformation des industries de la mode, du retail et de la beauté.  

Quelle que soit sa catégorie, chacun des lauréats porte un projet à impact positif avec l’ambition 

de favoriser le développement de pratiques plus responsables et positives pour l’environnement 

et nos sociétés. 

 

UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’EXCELLENCE 

OPÉRATIONNELLE 
 

Lancé en 2015 par les fondateurs de l’entreprise Showroomprivé, David DAYAN et Thierry 

PETIT, Look Forward est un programme d’accompagnement gratuit et sans prise de participation 

qui accompagne chaque année une vingtaine de startups à impact qui ambitionnent de 

remodeler nos modes de consommation pour favoriser le développement de pratiques plus 

responsables. Depuis sa création, l’incubateur a accompagné le développement de 92 startups, 

 

LOOK FORWARD DEVOILE SA PROMOTION 2022 :  
UNE SÉLECTION DE 19 STARTUPS ENGAGÉES POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET NOS SOCIÉTES  



 

contribuant ainsi à la levée de 45 millions d’euros et à la création de plus de 1000 emplois. 

 

Les startups sélectionnées pour intégrer Look Forward bénéficient d’un accompagnement sur-

mesure, qui comprend notamment :  

- Un hébergement gratuit en flex-office pendant toute l’année d’incubation, dans un 

espace de travail propice à leur développement au sein même des locaux de l’entreprise  

- Un suivi personnalisé apporté par l’équipe de l’incubateur ainsi que par l’ensemble 

des experts métiers de l’entreprise Showroomprivé qui accompagnent les porteurs de 

projets sur de nombreuses problématiques : juridiques, data, marketing, logistique, 

UX/UI, …  

- Un accès à de nombreux services gratuits fournis par l’entreprise 

Showroomprivé : shooting photo, vidéos de présentation, audits UX et Google 

analytics, mise en avant récurrente sur le site de Showroomprivé, …  

- L’accès à un vaste réseau constitué au sein de l’écosystème de Look Forward et de 

Showroomprivé (2000+ marques partenaires, 50+ startups alumni, fonds 

d’investissement, partenaires experts, etc.)  

 
Look Forward est un programme labellisé Grand Lieu d’Innovation par la région Ile-de-France 
depuis 2017.  

 

 

 

 

 



 

LES 17 STARTUPS LAURÉATES 

 

CATEGORIE MODE 

 
CATEGORIE BEAUTE 

 

 

 Les réparables, la solution qui démocratise et rend accessible la 
réparation de vêtements grâce au digital, pour des vêtements plus 
durables et de nouvelles habitudes de consommation. 

 
 Re.donner, la solution digitale qui permet aux marques et enseignes 

de mode de collecter, recycler et récompenser les dons de textiles 
de leurs clients. 

 
 O.Slow, l'imperméable 100 % recyclé et 100 % recyclable, qui 

s’engagent pour la protection des océans : pour la création de 
chaque pièce, ce sont 40 bouteilles collectées en mer qui sont 
recyclées. 

 
 Uptrade, la plateforme qui aide ses clients à trouver la voie de 

l’upcycling en facilitant un sourcing matière plus responsable pour 
les marques de mode. 

 
 Muse Underwear, la marque de culotte made in France développée 

en économie circulaire et fabriquée en matière innovante pour 
oublier les problèmes intimes. 

 
 Reflaunt, la plateforme au service des marques pour les 

accompagner dans le lancement de leur commerce de seconde 
main. 

 
 OMAJ, "OMAJ, le dépôt-vente en ligne qui simplifie la mode de 

seconde main en gérant pour vous la revente de vos vêtements. 
OMAJ s’occupe de tout (photos, mise en vente et expéditions) et 
propose sur son site une sélection de belles pièces vérifiées par 
des pros. 

 

 La Crème Libre, première marque de soins 100% rechargeables et 
naturels, le tout fait en France. 

 
 Si Si la Paillette, la première marque française de paillettes 

biodégradables.  

 

 Prenfit, la plateforme indépendante de notation environnementale 
des produits de beauté et entretien. 

https://www.lesreparables.fr/
https://www.lesreparables.fr/
file:///C:/Users/m.mossaz/Downloads/•%09https:/www.redonner.fr/
https://fr.ulule.com/oslow-impermeable/
https://www.uptrade.fr/
https://museunderwear.com/
https://museunderwear.com/
https://www.reflaunt.com/
https://omaj.fr/
https://lacremelibre.com/
file:///C:/Users/m.mossaz/Downloads/lacremelibre.com
https://www.sisilapaillette.fr/
https://www.sisilapaillette.fr/
https://www.sisilapaillette.fr/
https://prenfit.com/


 

 
CATEGORIE RETAIL 

 
Deux startups additionnelles sélectionnées via d’autres dispositifs partenaires rejoindront 
également le programme d’incubation, à savoir :  
 

 

 
« Nous sommes ravis d’accueillir ces 19 startups au sein de Look Forward. Que ce soit dans le 
retail, la mode ou la beauté, elles ont toutes un projet qui s’inscrit dans la continuité des 
engagements de Showroomprivé en faveur de pratiques plus responsables et nous sommes fiers 
de pouvoir les accompagner dans leur développement. » expliquent David Dayan et Thierry 
Petit, co-fondateurs de Showroomprivé. 

 
ILS VOUS EN PARLENT  
 
« Look Forward has connected us with great experts from SRP that helped us structure 
our marketing, operations, customer supports, On top we met amazing startups founder 
with whom we share experiences and learnings. »  

 

 Inuk, la solution qui permet à chacun de compensez son empreinte 
carbone de manière traçable et locale. 

 
 Veesual AI, la solution d'essayage virtuel pour une mode plus 

engageante et inclusive. 

 
 Biicou, le premier acteur de puériculture reconditionnée. 

 

 Smartback, la solution tech et logistique pour trouver une seconde 
vie aux retours du e-commerce. 

 
 Youzd, la plateforme de revente de mobilier et d’électroménager 

entre particuliers.  

 
 Sami, la solution en ligne qui permet aux entreprises de mesurer et 

réduire leur empreinte carbone.  

 
 Made2Flow, l’outil au service des marques leur permettant d’assurer 

plus de transparence et de faire des choix éclairés pour une chaîne 
d'approvisionnement durables et respectueuse de l’humain. 

 
 Le Jouet Simple, le jouet français 100% recyclé, recyclable et surtout 

consigné. 

 

 Junglo, le service de livraison écologique de vos colis privés au 
bureau, en conformité avec votre employeur. 

 

https://www.inuk.co/
https://www.veesual.ai/
https://www.veesual.ai/
https://www.veesual.ai/
https://biicou.com/
https://www.smartback.io/
https://www.youzd.fr/
https://www.sami.eco/
https://www.made2flow.com/
https://lejouetsimple.fr/
https://www.junglo.io/


 

Stéphane, Fondateur de la startup Bubbly, Promotion 5  
 
«  Notre incubation chez Look Forward nous a permis d'évoluer en bénéficiant des 
compétences des équipes de Showroomprivé : leurs conseils et retours nous ont été d’une 
aide précieuse sur des questions comme le SEO, le CRM, ou encore la propriété 
intellectuelle et le développement de produit, et sur chacun des enjeux clés identifiés ces 
derniers mois ! Un grand merci ! »  
Marguerite, Co-fondatrice de la startup Clear Fashion, Promotion 4  
 
"Showroomprivé place l’innovation et l’entrepreneuriat au cœur de sa stratégie. On sent 
que tout cela n’est pas feint, il y a une vraie sincérité dans le soutien apporté aux 
entrepreneurs. C’est quelque chose d’assez unique dans l’écosystème français." 
Aurore, fondatrice de L’armoire à Beauté, Promotion 3  

 

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE 
 
Showroomprive.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 six autres pays. 
Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.  
 

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé 

en 2020 un volume d’affaires internet brut TTC de plus de 962,6 millions 

d’euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.  

Pour plus d’information : https://www.showroomprivegroup.com/ 

 

CONTACT PRESSE 
TADDEO 

Wandrille CLERMONTEL 
06 58 53 45 91 

Wandrille.clermontel@taddeo.fr 

https://bubbly-contact.com/
https://www.clear-fashion.com/
https://www.larmoireabeaute.com/
https://www.showroomprivegroup.com/
mailto:Wandrille.clermontel@taddeo.fr

