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DÉCOUVREZ AKOYA
 

akoyastartyouup@akoyaconsulting.com 

01 40 13 89 60

Sur les réseaux sociaux

Avec notre sélection de contenus RH 
qui font réfléchir sur

WeeklyHR.com
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LÉGENDES

VIE AU TRAVAIL

FORMATION

TALENT MANAGEMENT

RECRUTEMENT

Akoya Start You Up est le rendez-vous 
annuel qui réunit deux communautés  
de l’innovation RH : d’un côté la HR Tech, 
composée des start-up à la pointe  
sur les dernières problématiques RH,  
et de l’autre les décideurs RH, à  
la recherche de partenaires agiles  
et de solutions nouvelles.  

À l’initiative de l’évènement, le cabinet  
de conseil en stratégie Akoya, spécialisé 
dans les enjeux de l’humain en entreprise. 
Akoya accompagne les grands groupes 
français et internationaux dans  
la transformation des organisations  
et des métiers, dans l’exploitation  
de la data RH et dans l’innovation  
autour des processus et des outils RH. 

C’est dans ce cadre, et pour vous aider  
à suivre les évolutions de la HR Tech  
en France, qu’Akoya édite chaque année 
une cartographie composée des start-up 
les plus prometteuses du moment. 

Parlons-en sur 
akoyastartyouup@akoyaconsulting.com. 

AKOYA START YOU UP 2019 

SPEAKERS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

SPEAKERS 2019

PRIX HR TECH AKOYA 2018
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BEEKAST
2015
Beekast est un outil en SaaS qui permet de booster 
l’interactivité et l’efficacité de toutes réunions et 
formations. La solution intègre une banque d’activités 
simples et efficaces pour générer des idées et faciliter 
la prise de décision. Beekast fonctionne sans matériel 
supplémentaire, sans téléchargement ni installation 
préalable.

 yassine@beekast.com – beekast.com

BLOOM AT WORK
2016
Bloom at Work réinvente le dialogue en entreprise 
avec des sondages collaborateurs courts, ludiques 
et fréquents. Les résultats sont agrégés par équipe sur 
une plateforme mise à jour en temps réel pour les RH 
et les managers. Les algorithmes de Bloom at Work 
interprètent la data pour aider l’entreprise  
à entreprendre des actions concrètes.

 charles@bloom-at-work.com – bloom-at-work.com

BLOOMIN
2016
Bloomin aide les entreprises à engager leurs équipes 
en mesurant l’expérience collaborateur. La plateforme, 
ludique et 100 % customisable, permet de collecter en 
temps réel, depuis tous types de supports, le ressenti 
des salariés. Les résultats sont partagés instantanément 
et de manière transparente, puis transformés  
en objectifs tangibles.

 thomas.legac@bloomin.com – bloomin.digital

CITEAZY
2016
Citeazy est un agrégateur de services de mobilité  
en entreprise. Au sein d’une seule application,  
les collaborateurs retrouvent tous les services (publics 
ou privés, collaboratifs ou individuels) à leur disposition 
pour se déplacer. Pour l’employeur, Citeazy facilite  
la gestion de la mobilité globale.

 tiphaine.ligier@citeazy.com – citeazy.com

CLEVY  
2017
Clevy permet de créer des chatbots répondant  
aux questions récurrentes des collaborateurs  
en entreprise. Sa promesse est double : faciliter  
l’accès à l’information interne et libérer la fonction RH 
de tâches répétitives. Clevy mise sur la simplicité 

de sa plateforme pour rendre la création d’un chatbot 

accessible à tous en quelques clics.

 marie@clevy.io – clevy.io

DIALOOG
2015
Dialoog est une plateforme d’écoute spécialiste  
des questions ouvertes. L’intelligence artificielle 
traitant les réponses libres même à grande échelle rend 
accessible aux entreprises la consultation simple, rapide 
et détaillée de leurs collaborateurs, clients et autres 
parties prenantes.

 marion@dialoog.fr – dialoog.fr

HUBTOBEE
2015
Hubtobee est un agenda partagé des déplacements 
pros des salariés d’une entreprise. La solution facilite 
les rencontres entre voyageurs et sédentaires, ou entre 
voyageurs. Chacun peut donc entretenir son réseau 
interne lorsqu’il est en déplacement et planifier  
des rencontres avec d’autres employés qui se trouvent 
au même endroit au même moment.

 benoit@hubtobee.com – hubtobee.com

JUBIWEE
2016
Jubiwee est un assistant intelligent dédié  
aux managers. Il détecte les attentes des employés, 
identifie les points critiques et propose en temps réel 
des rapports et actions priorisées en fonction  
des décisions prises par le manager. La plateforme 
enrichit l’expérience collaborateur et monitore 
l’engagement des équipes.

 thibaud@jubiwee.com – jubiwee.com

KIPLIN  
2014
Kiplin mise sur le jeu, le collectif et le digital pour 
favoriser l’adoption de nouveaux comportements  
de santé des collaborateurs. La mesure de l’impact 
dans les entreprises fait de Kiplin un vrai levier de qualité 
de vie au travail et de performance.

 vincent@kiplin.com – www.kiplin.com

MOODWORK  
2015
Sur mobile comme desktop, Moodwork rend chaque 
collaborateur acteur de son propre bien-être grâce 
à des outils d’autodiagnostic, des programmes de 
développement personnel et un accompagnement 
humain personnalisé. En incluant les différentes 
personnes en charge de la QVT, Moodwork permet 
d’optimiser les actions de prévention chez ses clients. 

 leopold@moodwork.co – moodwork.co

OSCAR BY YESWESHARE
2016
Oscar est un chatbot social et collaboratif dédié 
à la QVT en entreprise. Il repère notamment les 
compétences disponibles en interne, crée des groupes 
affinitaires et sportifs, ou organise des déjeuners par 
matching. L’objectif d’Oscar est de soutenir l’autonomie 
et la collaboration, ainsi que d’aider à la mobilisation  
de l’intelligence collective.

 gaelle@yesweshare.fr – yesweshare.fr

OUISPOON
2016
OuiSpoon est une application Web qui permet  
aux salariés de participer à des activités et  
de les organiser librement avec leurs collègues 
pour transformer la vie en entreprise. Entièrement 
personnalisable, l’application se présente avec quelques 
activités automatisées et préconçues (random lunch, 
sport, jeu…) et un tableau de bord de KPI.

 raphael@ouispoon.fr – www.ouispoon.fr

OURCO
2016
OurCo propose de s’écouter autrement au travail, 
avec son application qui permet aux salariés de 
s’exprimer sur leur bien-être au travail et de devenir 
force de proposition sur le sujet. Les RH et managers 
ont accès à un tableau de bord en SaaS qui permet  
de suivre l’engagement et l’indice de bien-être  
des équipes en temps réel.

 stephane@ourcompanyapp.com – ourco.io

RANDOMCOFFEE
2017
RandomCoffee accompagne la transformation 
des entreprises en créant des mises en relation 
intelligentes et ciblées entre les collaborateurs  
d’une même entreprise en fonction de règles  
de matching définies en amont, par exemple « favoriser 
des rencontres entre personnes d’équipes différentes », 
« d’étages différents » ou « de même expertise ».

 renaud@random-coffee.com – random-coffee.com

SERENITY BY IRIS
2017
Serenity est une solution ludique, discrète et 
accessible à tous pour lutter contre le stress  
et rechercher un mieux-être. Serenity utilise la réalité 
virtuelle (VR) sur la relaxation traditionnelle pour 
en catalyser les bienfaits et propose des séances 
autonomes de 5 à 20 minutes autour d’objectifs  
variés (confiance, sommeil, émotions, etc.).

 elodie@iris-immersive.com

serenity-relaxation.com

SUPERMOOD  
2015
Supermood permet aux entreprises de comprendre  
ce qui motive leurs collaborateurs et de mettre en 
place les bonnes actions pour améliorer l’engagement  
de chacun.

 kevin@supermood.fr – supermood.fr

TALK4
2017
Talk4 est un espace d’interaction digitale dédié  
à la mobilisation de l’intelligence collective. Consulter, 
collaborer et coconstruire devient facile grâce à « al4 », 
un collaborative robot qui allie intelligence artificielle  
et analyse sémantique en plusieurs langues pour 
analyser efficacement les réponses aux questions 
ouvertes en quelques minutes.

 v.philibert@talk4.fr – talk4.pro

WITTYFIT  
2014
Wittyfit recueille, analyse et restitue anonymement 
les attentes et les propositions des collaborateurs, 
afin de permettre à chaque manager de construire 
avec son équipe les plans d’action nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de QVT. Pour les RH, c’est 
un feedback en temps réel qui permet notamment 
l’identification de sujets transverses.

 thomas.cornet@wittyfit.com – wittyfit.com

WORKELO
2017
Workelo est un outil en SaaS doté d’intelligence 
artificielle, qui réinvente le parcours des employés 
en entreprise, de l’on-boarding à l’off-boarding en 
passant par la mobilité interne. Sa technologie permet 
notamment de simplifier la collaboration entre RH & 
managers en automatisant plus de 200 tâches liées  
à la vie du collaborateur en entreprise.

 alexandre@workelo.eu – workelo.eu

YUCO  
2016
Yuco est une application mobile dédiée à la 
démocratisation du développement professionnel 
et personnel. Chaque collaborateur renseigne ses 
objectifs et centres d’intérêt et se voit recommander 
des programmes personnalisés qu’il peut réserver  
et partager. Un tableau de bord aide les RH à réaliser  
un suivi en temps réel des activités et du budget.

 charlelie@yuco.co – yuco.co

ZEST
2015
Zest est une solution de management en temps réel 
conçue pour engager les employés et améliorer  
la performance de votre entreprise. Analyse de 
l’humeur des employés, feedbacks et innovation,  
Zest est un tableau de bord sur l’activité des équipes. 

 emilie@zestmeup.com – zestmeup.com

ALTERNATIVE DIGITALE
2014
Alternative Digitale a développé le certificat digital 
DiGiTT, un « TOEIC » du numérique pour les 
entreprises et les actifs. Éligible au CPF, DiGiTT aide 
concrètement les DRH à piloter la transformation 
digitale de leur entreprise par la montée en 
compétences des collaborateurs autour de  
50 compétences digitales. 

 anne-laure@alternativedigitale.com

alternativedigitale.com

BEEDEEZ
2015
Beedeez aide à insuffler un nouvel élan à la formation, 
plus ludique, adaptée au quotidien et réactive grâce  
à un apprentissage mobile et intuitif. Il apporte ainsi 
une réponse adaptée aux besoins en matière de 
e-learning classique des entreprises en mutation rapide 
et à une nouvelle génération de collaborateurs qui 
attend des outils à la hauteur de ceux disponibles  
dans la sphère privée. 

 julien.huelvan@beedeez.com 

beedeez.com

EDENQUEST
2016
Guild’Up est un social game qui déploie des contenus  
de formation ou de transformation auprès des salariés  
de tous types d’entreprises. Bénéficiant d’une nouvelle 
étape dans la maturité de la gamification, les joueurs 
peuvent échanger (chat, messagerie), apprendre et  
se challenger, ce qui favorise le gain rapide de nouvelles 
compétences. 

 pascal.nicaud@edenquest.fr 

edenquest.fr

IMMERSIVE FACTORY
2016
Immersive Factory développe des exercices  
de formation HSE en réalité virtuelle (VR), fondés  
sur des situations réelles et créés en partenariat  
avec de grands groupes. Ces exercices permettent  
de simuler accidents et incidents sur des sites industriels 
virtuels pour vérifier le respect des procédures et agir 
sur le comportement des salariés. 

 pierre@immersivefactory.com 

immersivefactory.com

INTEACH
2016
InTeach est une nouvelle expérience d’apprentissage 
en SaaS sur mobile fondée sur le microlearning 
et la gamification. Son pari ? Faire progresser les 
salariés grâce à des leçons engageantes de 3 minutes, 
accessibles n’importe où, n’importe quand sur 
smartphone. 

 jerome.delolmo@yahoo.fr 

inteach.io

MONMENTOR  
2015
Monmentor valorise le partage de compétences  
et d’expériences au travers d’une plateforme en ligne 
de peer learning sur le développement personnel 
(avec des collaborateurs expérimentés)  
et de mentoring externe à destination des dirigeants 
sur la transformation digitale des entreprises (avec l’aide 
d’entrepreneurs et d’intrapreneurs).

 morgan@monmentor.fr 

monmentor.fr

MOOVONE
2015
MoovOne démocratise l’accès au coaching 
professionnel pour les managers, afin de faire de 
chaque manager un acteur clé de la transformation 
de son entreprise. La start-up, dont la méthodologie 
allie coaching et formation, fédère une communauté 
de coaches certifiés. Le contenu, distribué via  
une plateforme en ligne, est disponible dans  
22 langues.

 leslie.tedgui@moovone.fr – moovone.eu

RISE UP
2014
Rise Up permet de créer et de gérer 100 % de  
sa formation, et rassemble tous les outils traditionnels 
du learning dans une seule plateforme : gestion 
des formations, outil-auteur, e-learning et mobile 

learning. Elle permet de créer des parcours uniques 
pour les apprenants, d’analyser leur progression et  
de les engager avec une expérience enrichie.

 charlotte@riseup.ai – riseup.ai

SKILERO    
2017
Skilero fait découvrir l’un des métiers de ses clients  
au travers d’une formation en ligne ouverte à 
tous pour permettre aux organisations de valoriser 
leur marque employeur et de sélectionner plus 
efficacement leurs candidats. 

 paul.farnet@skilero.com – skilero.com

SKILLUP  
2016
Skillup aide les RH à digitaliser la gestion de 
la formation avec un portail collaboratif entre 
managers, collaborateurs et RH, qui centralise  
les besoins, budgets et validations de formation.  
Un robot actualise chaque jour les sessions de 
formation parmi les 40  000 disponibles, et permet 
aux RH de supprimer les tâches associées de saisie 
manuelle.

 hugues@skillup.co – skillup.co

SPARTED
2014
Sparted aide les entreprises à atteindre  
leurs employés sur le terrain et à les impliquer 
continuellement grâce à une expérience de mobile 

learning quotidienne de 3 minutes, gamifiée  
et sociale. Le back-office permet de créer  
ses contenus simplement et rapidement, de  
les diffuser et de suivre les données de participation  
et de progression des joueurs.

 clement@sparted.com – sparted.com

UPTALE  
2017
Uptale, spécialiste de l’immersive learning, propose  
une plateforme pour créer, partager et mesurer   
des expériences pédagogiques en réalité virtuelle 
(VR) ou en 360°. Uptale souhaite proposer une nouvelle 
manière de former à grande échelle par la mise en 
situation et l’expérience de la réalité terrain.

 aurelie@uptale.io – uptale.io

VR SQUAD
2018
VR Squad est une start-up spécialisée en réalité 
virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR), qui fournit  
aux RH les outils nécessaires à la création ou 
l’adaptation de leurs contenus de formation en 
environnements virtuels sur mesure.

 fdv@vrsquad.co – vrsquad.co

JOBMAKER
2015
Jobmaker est un coach de carrière digital qui vise 
à rendre les salariés proactifs dans leur évolution 
professionnelle, avec l’accompagnement des RH.  
La solution permet une réflexion en amont sur 
son projet professionnel, un accompagnement 
personnalisé dans la transition entre deux postes,  
et des rapports automatiques transmis aux RH.

 marie@jobmaker.fr – jobmaker.fr

PRADITUS  
2014
Praditus est une plateforme de talent management 

spécialisée dans le leadership, la connaissance  
de soi et les soft skills. Son objectif est de former  
et d’accompagner le développement de chaque 
individu en fonction de sa « dynamique individuelle ». 
Pour ce faire, Praditus s’appuie sur les meilleures 
théories en management et en psychologie. 

 yohan@praditus.com – praditus.com

TOGUNA
2016
Toguna est une application de concertation à grande 
échelle, qui permet à un manager de créer et partager 
un projet, et d’y inviter ses collaborateurs, clients 
ou partenaires pour construire une dynamique 
commune. L’application guide les utilisateurs vers 
l’émergence du consensus sur une question donnée, 
en toute transparence.

 johan@toguna.io – toguna.io

VENDREDI  
2014
Vendredi est la start-up qui développe le mécénat  
de compétences entre entreprises et acteurs  
de l’économie à impact positif. Pour les entreprises, 
Vendredi répond à des enjeux d’attractivité, de 
développement des talents, de mobilité, de gestion  
des carrières et d’accompagnement des seniors, 
à travers la résolution d’enjeux sociaux et 
environnementaux.

 felix@vendredi.cc – vendredi.cc

WHOZ
2016
Whoz permet aux DRH de bénéficier de data RH 
ciblée pour identifier les compétences internes et 
anticiper leurs plans de recrutement et de formation 
en conséquence. Les collaborateurs peuvent identifier 
leurs atouts (compétences techniques et soft skills)  
et recevoir des suggestions personnalisées sur  
leurs carrières ou de possibles formations.

 margaux.damain@whoz.com – whoz.com

XLEARN
2018
xLearn aide à la rétention des talents en leur offrant 
de nouvelles perspectives de carrière. Une intelligence 
artificielle analyse les profils des collaborateurs 
(compétences techniques, soft skills et aspirations)  
pour les faire correspondre à des opportunités  
de carrière identifiées en interne : postes, projets,  
ou encore formations.

 esopochkina@xlearn.fr – xlearn.fr

ANDJARO  
2015
Andjaro est une plateforme digitale de gestion  
en temps réel des besoins en personnel. La plateforme 
permet aux entreprises multisites de mobiliser en 
priorité leur main-d’œuvre disponible en interne pour 
répondre à des besoins ponctuels locaux (pics d’activité, 
absentéisme temporaire, congés...). 

 delphine@andjaro.com – andjaro.com

BOOST.RS
2017
Boost.rs aide à cartographier en temps réel  
les compétences de tous les employés et à créer  
des parcours de carrière personnalisés.  
Sa solution intelligente d’évaluation, de mapping,  
de développement et de staffing des talents et  
des compétences (techniques et transverses)  
s’adresse aux ETI et aux grands groupes. 

 gregoire@boost.rs – boost.rs

CRAFTY
2016
Crafty crée du lien en entreprise en cartographiant  
les compétences sur sa plateforme en ligne.  
La start-up permet d’identifier les formations et 
évolutions de carrière les plus pertinentes pour  
un salarié au meilleur moment. Elle aide aussi à 
rechercher une expertise donnée ou à constituer  
une équipe multicompétente sur un nouveau projet. 

 pierre-antoine@crafty.im – crafty.im

EFFENCY
2016
TeamMate par Effency est une solution digitale  
de management d’équipe. Grâce à son algorithme 
fondé sur des études en sciences cognitives et  
sur l’expertise de coaches en entreprise, le chatbot 
TeamMate accompagne au quotidien le manager  
et ses coéquipiers pour booster la cohésion et 
l’efficacité de son équipe.

 team@effency.fr – effency.eu

ELAMP
2015
eLamp identifie et valorise la skill data de ses clients 
en capturant et en interprétant en temps réel 
l’ensemble des compétences d’une entreprise.  
La start-up révèle ainsi les talents au sein d’une structure 
et en accélère tous les processus associés (mobilité, 
staffing, formation...).

 jb.noachovitch@elamp.fr – elamp.fr

ENTR’UP  
2014
Entr’UP est le premier smart assistant de cohésion 
d'équipe et d’efficacité organisationnelle qui aide  
vos talents à former des équipes efficaces  
et engagées. Ce qui constitue le premier facteur  
de succès d'une équipe.  

 vincent@entrup.co – entrup.co

JAVELO
2016
Javelo est un outil de management de  
la performance, adapté aux nouvelles méthodes  
de travail. Il permet notamment de digitaliser  
le processus d’entretiens grâce au feedback continu  
et à l’évaluation d’objectifs individuels alignés sur  
ceux du plan stratégique de l’entreprise.

 elisa@javelo.io – javelo.io

BECOOPT
2014
BeCoopt permet de digitaliser le processus  
de recrutement par cooptation en utilisant la force  
du réseau des collaborateurs d’une entreprise.  
La plateforme réduit les temps de sourcing, aide  
à identifier des profils qualitatifs et à développer  
sa marque employeur. 

 gautier.brosset.heckel@becoopt.com

becoopt.com

CHANCE  
2015
Chance propose aux entreprises un matching précis  
pour le recrutement et la mobilité interne grâce  
à une approche mêlant technologie, bilan de 
compétences, coaching et analyses des données.  
En assurant l’alignement entre les motivations,  
les compétences et les aspirations des profils,  
ces derniers sont plus impliqués dans leur travail. 

 perrine.agha@chance.co – chance.co

COOP-TIME
2014
Coop-Time est un site de recrutement participatif 
qui mutualise le réseau des plus de 50 000 coopteurs 
inscrits pour dénicher les meilleurs candidats  
dans les meilleurs délais. Ces candidats sont évalués 
et sélectionnés par l’équipe Coop-Time, avant d’être 
présentés aux recruteurs sous 7 jours, à compter de  
la date de dépôt de l’annonce.

 aurorecrespin@coop-time.fr – coop-time.fr

DATA4JOB  
2018
S’appuyant sur l’intelligence artificielle et le big data, 
Data4Job développe une suite logicielle permettant 
de transformer et de simplifier la gestion du 
recrutement et de la mobilité interne pour l’ensemble 
de ses acteurs : le candidat, le manager et le recruteur. 
Sa suite inclut un ATS intelligent, un coach de carrière  
et une application mobile.

 houssem@data4job.com – data4job.com

FLATCHR
2014
Flatchr accompagne ses clients dans la gestion de 
leurs recrutements, avec simplicité et performance. 
Bien plus qu’un simple ATS, la start-up diffuse les offres 
d’emploi qui lui sont confiées sur plus de 700 sites 
d’emplois, écoles et réseaux sociaux, et sélectionne 
les meilleurs CV. Un site carrière personnalisable vient 
renforcer la marque employeur.

 valentin@flatchr.io – flatchr.io

GOLDENBEES  
2014
GoldenBees est une solution de ciblage intelligent  
de candidats qui utilise les technologies de la 
publicité programmatique au service du recrutement.  
La plateforme permet la diffusion automatisée  
des annonces RH sur toute la sphère du Web tout  
en améliorant les performances en termes de coûts,  
de temps de sourcing et de qualité des CV.

 fariha@goldenbees.fr – goldenbees.fr

GOSHABA
2014
Goshaba permet aux entreprises de recruter et gérer 
leurs talents plus rapidement et plus précisément.  
La start-up développe une solution sophistiquée  
pour identifier les bons profils grâce à une technologie 
qui allie big data, sciences cognitives et gamification.

 camille.morvan@goshaba.com – goshaba.com

HIRESWEET  
2016
HireSweet aide les entreprises à recruter  
des développeurs, en automatisant 90 %  
du travail d’un recruteur dans le sourcing de profils  
techniques (recherche des profils sur LinkedIn, 
GitHub, etc.) grâce à sa technologie d’intelligence 
artificielle. L’automatisation laisse ainsi le temps  
pour un contact personnalisé et qualitatif avec  
les candidats.

 robin@hiresweet.com – hiresweet.com

MERITO
2016
L’absentéisme et le turnover ont un impact  
direct sur le chiffre d’affaires des distributeurs.  
Notre plateforme SaaS permet aux enseignes  
de mutualiser leurs employés entre magasins  
pour assurer une équipe complète chaque jour.

 pierre@merito.fr – merito.fr

MITCH
2016
Mitch révèle la personnalité des candidats  
avant même l’entretien d’embauche et permet  
au recruteur d'identifier rapidement un candidat 
motivé parmi des centaines de CV. Via la CVthèque  
ou intégré au site carrière, le recruteur ne se concentre 
plus que sur les valeurs du candidat et ne convoque  
que ceux qui correspondent au poste proposé. 

 charlotte@mitch.jobs – mitch.jobs

ORIGAMIX  
2015
Origamix conçoit et anime des jeux sur mesure 
(escape game, murder party, etc.) pour répondre  
aux besoins en recrutement et en formation  
de ses clients. Par le jeu, la start-up identifie  
les soft skills des candidats, et forme et sensibilise  
les collaborateurs en bénéficiant d’un meilleur  
ancrage, tout en renforçant la marque employeur.

 m.pierotti@origamix-rh.com – origamix-rh.com

SEEQLE
2015
Seeqle permet de faire du Web sa base de  
candidats en ciblant les meilleurs profils (talents 
passifs et actifs) sur des critères démographiques,  
de compétences, de centres d’intérêt et de 
comportement en ligne. Seeqle diffuse des offres  
sous la forme de publicités sur Gmail, YouTube,  
Spotify et des centaines d’autres sites, applications  
et réseaux sociaux.

 je.yahouedeou@seeqle.com – seeqle.com

TALENTVIEW
2016
TalentView est un ATS qui permet d’accélérer 
le processus de recrutement en y intégrant la vidéo  
à 3 étapes clés : présentation de l’entreprise,  
présentation du candidat et évaluation en ligne.
Associée au recrutement, la vidéo permet de  
se détacher du CV pour recruter une personnalité  
plutôt qu’un profil.

 landre@talentview.fr – talentview.fr

FORMATIONVIE AU TRAVAIL TALENT MANAGEMENT RECRUTEMENT
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CONNECTEZ-VOUS 
AUX 60 START-UP  
sélectionnées par nos soins au sein de la HR Tech 

Akoya décrypte les mouvements de la HR Tech et ses tendances 

+   175 %*, bis repetita. En 2016, nous annoncions déjà une augmentation identique des investissements 
dans la HR Tech. Après une année stable en 2017, les deals entre venture capitalists et start-up RH  
ont de nouveau explosé en 2018, avec +   175 % d’investissements et un total étourdissant des tours  
de levée de fonds dans le monde qui dépasse les 3 milliards de dollars US.

Une année en or pour la HR Tech, qui tient désormais ses premières licornes, valorisée à plus  
de 1 milliard de dollars** chacune : le chinois Huike Group, mastodonte de la formation en ligne,  
et l’américain ZipRecruiter, pionnier du recrutement sur job board. La « formation » et le « recrutement », 
longtemps disciplines reines des RH, passent ainsi logiquement la ligne d’arrivée en tête. 

La « vie au travail » et le « talent management », les deux autres catégories de notre étude  
des start-up RH, ne sont pas en reste pour autant, comme le suggère le rachat de Glint  
par LinkedIn (Microsoft) pour 500 millions de dollars US. 

Notre cartographie, qui recense les 60 start-up RH françaises les plus prometteuses  
(sur un screening de plus de 560 start-up), illustre le renforcement de fond de la « vie au travail »,  

appuyée par les récents progrès et la démocratisation d’une brique très prisée d’intelligence 
artificielle : les robots conversationnels. 

Le « talent management » semble se nourrir quant à lui d’une nouvelle génération d’entrepreneurs 
qui prend à bras-le-corps le vaste sujet des compétences : comment les cartographier ?  
Les partager ? Les mobiliser à l’envi ? Les développer ? Les réponses sont nombreuses et  
ont en commun l’ambition de trouver des solutions à la fois participatives et prédictives. 

On note enfin que de plus en plus de start-up font le choix d’adresser leur produit directement  
aux managers. Il est donc légitime de se poser la question de comment évoluera la responsabilité  
de la HR Tech en entreprise dans les années qui viennent. Si les RH souhaitent préserver leur   
rôle stratégique dans la création et le pilotage des processus, il leur revient de se positionner  
en champions de l’innovation RH aux côtés des managers et de se construire une culture solide  
et exhaustive des nombreux outils à leur disposition. 

*  Source : HR Wins by LAROCQUE.    ** Source : Crunchbase.
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