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Demo Night #13

Demo Night #13
14 Dec 18:30 - 22:00 Centre de culture numérique - Université de Strasbourg, Bâtiment Atrium, 16 rue René
Descartes
Alsace Digitale et sa communauté Strasbourg Startups organise la treizième Demo Night le jeudi 14 décembre
2017 à 18h30 au Centre de Culture et Numérique de Strasbourg (16 rue René Descartes - 67000 Strasbourg).
Des démos de startups en 5 minutes vont animer cette soirée pleine en émotions ! Une expérience qui marque
toujours, que l’on soit celui / celle sur la scène ou juste dans le public. Une évènement enrichissant et inspirant
pour futurs entrepreneurs. Venez à la rencontre des acteurs de l’écosystème Startups.
Les startups déjà annoncées :
Dokkito : Vos produits de producteurs préférés sans aucun frais de livraison, à deux pas de chez vous, grâce
aux m² inutilisés de vos voisins ( http://dokkito.com )
Byblos : Un outil pour pouvoir facilement trouver des livres qui vous intéressent et les ajouter à votre liste pour
les consulter plus tard ou les commander ( http://byblosapp.com )
HypnoVR : La médecine du futur, en utilisant la réalité virtuelle pour effectuer des anesthésies sur des patients
sous hypnose ( http://hypnovr.launchrock.com )
Yo News : L'info quotidienne de tes sujets préférés, directement sur ton Messenger > m.me/YoNewsOfficiel
My Quintus : votre lit de la tête aux pieds ! ( https://www.myquintus.com/fr/ )
Transchain : assure la sécurisation des données en proposant une plateforme digitale commune. ( https://
transchain.io/fr/ )
Petite nouveauté, fête de fin d’année oblige, une vitrine rassemblant des startups sera présente pour vous
proposer des idées de cadeaux originaux, innovants et locaux. Un vrai marché de noël des startups !
En plus de vous en mettre pleins la vue vous pourrez partager un moment convivial avec nos Startups !
Si ces Startups vous ont plu vous pouvez les retrouver LA : https://www.strasbourg-startups.com/
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Pour s'inscrire c'est ICI :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-demo-night-13-41019432226
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