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F. CHAPUZET, E. ROZE CHAPUZET
ET B. ROZE ILS VOUS LIVRENT
DES CHAMPIGNONS TOUT FRAIS

JULIEN TRIPET POUR LES
CHIENS ET CHATS AUSSI, ON
PEUT CONSULTER À DISTANCE

Le tri et le recyclage des déchets
de bureau se généralisent dans les entreprises.
Tri-o Greenwishes va plus loin : il aménage
au sein même de leurs sites des zones de tri,
de pesage et d’expédition vers des centres
de recyclage (français). «On prend possession
du local à déchets», résume cet ex-directeur
commercial chez Unitecnic. Autre service
proposé : la formation des salariés au tri et un
reporting qui permet aux clients de piloter leur
production de déchets. 700 entreprises, dont
la SNCF, McDo et 50% des sites du quartier
de la Défense, ont adopté cette solution
développée pour l’instant en Ile-de-France, qui
génère 15 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le made in France reprend des
couleurs, même dans le champignon. Quand
Fabrice, Emmanuelle et Benoît, tous de la même
famille, ont fondé Lou en 2015, la plupart des
champignons de Paris venaient de Pologne
ou de Hollande. Depuis, Lou, basée près de
Rennes, a conquis 10% du marché et embauché
160 personnes. Nouvelle étape, la PME lance
la livraison à domicile avec champiluxe.com.
Livrées par Chronofresh le lendemain de la
cueillette, les barquettes arrivent fraîches et
croquantes. «L’idée nous est venue au Salon
de l’agriculture, où nos dégustations faisaient
un tabac», raconte Emmanuelle. Comptez
29,90 euros le coffret de 1,6 kilo, port compris.

Si la téléconsultation vétérinaire n’est
pas encore légalisée, on peut déjà faire un
prédiagnostic à la maison grâce au Veto-Check,
un questionnaire proposé sur Animoscope.
Ce site, créé par un serial entrepreneur et
le vétérinaire Guillaume Ragetly (à l’origine de
lebonchien.fr), se veut le carrefour du bien-être
animal : information sur les tarifs, mise
en relation avec un véto, solutions d’assurance
(en moyenne 30 euros par mois pour un chien).
«Seulement 5% des animaux domestiques
sont couverts en France, contre 35% dans
certains pays», explique Julien. Mandataire en
assurances, c’est sur cette dernière activité
qu’Animoscope fait l’essentiel de son business.

JOAO CARDOSO
IL RÉUNIT TOUTES VOS
ASSURANCES EN UNE SEULE

ARNAUD FIMAT ET SÉGOLÈNE
DELAHALLE AVEC EUX, OCCUPEZ
VOS RTT À UNE BONNE CAUSE

ALEXANDRE NIVESSE
SES MÉCANOS RÉPARENT
VOTRE VOITURE À DOMICILE

Assurance auto ou habitation, mais
aussi de téléphone portable et bientôt du…
chien. Sur Lovys, un courtier en ligne lancé en
2017, on peut se composer une protection
à la carte via un seul abonnement mensuel.
Personnalisables, les contrats ont ainsi permis
aux indépendants d’assurer leur matériel
professionnel durant le conﬁnement. Seuls
quelques risques sont exclus (grandes maisons,
grosses cylindrées, conducteurs malussés).
«La résiliation est possible à tout moment dès
la première année», complète le fondateur
de 37 ans, un ancien de Morgan Stanley, à
Londres. Les 10 000 clients séduits, à 46% des
25-35 ans, n’abuseraient pas de cette faculté.

Pour occuper ses RTT, on peut cultiver son jardin, partir en week-end ou donner
de son temps à une bonne cause. Voilà l’idée
de Ça me regarde, une société coopérative
qui propose aux salariés des missions chez
Emmaüs, Les Petits Frères des pauvres et bien
d’autres associations. Après avoir expérimenté
le concept chez Manutan, son ancienne entreprise, le duo a séduit la SNCF, BNP Paribas,
Total ou Covéa. Soit 250 journées solidaires en
2019, auxquelles 17 000 salariés ont participé.
«On encadre des groupes d’environ 20 personnes», explique Arnaud, qui souligne aussi
la dimension managériale du projet. «Cela
resserre les liens entre les collaborateurs.»

Ce globe-trotteur – il a travaillé dans
l’industrie minière au Chili, géré des superyachts à Monaco – a lancé en 2018 un service
de réparation automobile à domicile ou sur le
lieu de travail. La plateforme GoMecano fédère
ainsi des mécanos indépendants, dûment
sélectionnés, capables de réaliser 80% des
opérations courantes d’un garage : révision,
freinage, transmission, etc. Le tarif est très
compétitif : 50 euros TTC l’heure, déplacement
compris. Incubée par Telecom Paris
à Sophia Antipolis, GoMecano couvre le sud
de la France et va s’attaquer à Lyon et à Paris.
Durant le conﬁnement, le service est gratuit
pour les soignants, grâce au soutien d’Allianz !
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