
En janvier 2020, la Nurserie Culture & Innovation d’Audiens accueille sa

7ème promotion de start-ups, portant des projets innovants dans les

domaines de la culture, de la communication et des médias.

La Nurserie accompagne des start-ups ou des entrepreneurs, dont le projet

est en étape de maturation ou d'amorçage, et basé sur une innovation

technologique ou d’usage dans les secteurs de la culture, de la

communication et des médias.

Dans un secteur en pleine mutation, ces innovations cherchent à

soutenir les professions traditionnelles et/ou à répondre aux

nouveaux usages des publics. Les start-ups incubées à la Nurserie

portent des projets autour de tous nos métiers : spectacle vivant,

musique, médias et audiovisuel.

Bienvenue à notre nouvelle promo !



SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

NOUVEAUX USAGES CONSOMMATEURS 

HYPERSERIES
Réseau social collaboratif 

de web-séries indépendantes

PROTOMOTECH
Solutions innovantes pour la conservation 

et la promotion du patrimoine culturel

LES PLAYLISTS D’ICI
Sélection d’artistes musiciens 

locaux en streaming

PODCASTERS MEDIA
Studio indépendant de production 

de podcasts autour des étapes délicates 

et structurantes de la vie

AXECAP
Service d’accessibilité 

aux évènements sportifs

POLKATULK / SCENSO.TV
Plateforme de diffusion 

du spectacle vivant en SVOD

L’OVNI
Appli mobile de lectures 

courtes et originales

MUSIC CRAB
Appli mobile d’apprentissage du solfège

NEWSPAYPER
Agence de conseil en création 

de chatbots

REKYOU
Plateforme web de mise en relation 

de studios d’enregistrement 

& de musiciens amateurs et professionnels

FLASH ACCESS
Service de file d’attente virtuelle 

pour salles de spectacle

HIP HOP COMMUNITY
Plateforme de mise en relation d'artistes 

Hip Hop et de porteurs de projets



REKYOU
Plateforme web de mise 

en relation de studios 

d’enregistrement 

& de musiciens amateurs 

et professionnels 

Grâce à son large réseau de professionnels du

son, Rekyou permet aux artistes de bénéficier de

services dédiés à la création musicale tels que

l’enregistrement, le mixage et le mastering.

Les artistes recherchent et réservent des studios

d’enregistrement selon leur budget, leur style

musical, les compétences de l’ingénieur du son et

leur localisation.

Rekyou favorise la création musicale en

connectant artiste et studios d’enregistrement.

Josué Bananier, Alexandre Bananier, 

Isaac Bananier, Ignace Laurent 

et Jonathan Ramier

www.rekyou.com

SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

FLASH ACCESS
Service de file d’attente 

virtuelle pour salles 

de spectacle

Flash Access propose un coupe-file gratuit pour

accéder aux salles de concert sans attendre. En

réduisant leur attente, le service améliore

l’expérience et le confort des spectateurs.

Pour les professionnels du spectacle, la

réservation en avance d’un créneau d’arrivée des

spectateurs permet de

- Renforcer la sécurité de l’événement

- Optimiser la gestion des flux

- Fidéliser le public (outil intégré de collecte et 

d’analyse des données)

- Générer des revenus additionnels : coupe-

files premium, ventes bar/boutique..

Fabrice Perez

www.flashaccess.fr

HIP HOP COMMUNITY
Plateforme de mise 

en relation d'artistes Hip Hop 

et de porteurs de projets

Hip Hop Community facilite la création de projets

liés au Hip Hop grâce à un réseau d’experts et

d’un outil en ligne unique aidant à structurer le

secteur et à sécuriser les transactions.

Ses activités principales sont notamment : le

management de projet, la stratégie, la production

musicale, événementielle ou audiovisuelle, la

direction artistique, la promotion et le marketing.

Hip Hop Community facilite la création de

projets liés au Hip Hop et sécurise les

transactions.

Garry Yankson et Groover Anderson

www.hiphopcommunity.fr

http://www.rekyou.com/
https://www.flashaccess.fr/
http://www.hiphopcommunity.fr/
https://www.facebook.com/rekyoumusic/
https://twitter.com/rekyoumusic
https://www.linkedin.com/company/rekyou/
https://www.instagram.com/rekyoumusic/
https://www.facebook.com/flashaccessfr
https://twitter.com/flashaccessfr
https://www.facebook.com/hhcfr/
https://twitter.com/CommunityHop
https://www.instagram.com/hhc_fr/


HYPERSERIES
Réseau social collaboratif 

de web-séries indépendantes

Projet en cours de création, Hyperseries sera un

réseau social permettant de regarder et de

participer à la production de webséries

indépendantes.

Hyperseries proposera de vivre au plus proche de

l’équipe et des acteurs, en interagissant à tout

moment avec les créateurs de série, en rejoignant

la communauté à différents événements (réels et

en ligne) pour laisser son empreinte dans ses

séries préférées et en jouant.

Hyperseries soutient les créateurs en

encourageant le financement participatif à la

production de séries.

Benoit Wiener et Manuel Hagoulon

SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

PROTOMOTECH
Solutions innovantes 

pour la conservation 

et la promotion 

du patrimoine culturel

Protomotech propose une solution complète, de la

conservation à la promotion du patrimoine culturel :

- Des capteurs sans-fils suivent en temps réel les

conditions de conservation des œuvres d’art et des

monuments (température, humidité...).

- L’application mobile KWYS permet aux visiteurs

de recevoir des informations en temps réel sur une

œuvre ou un élément remarquable du monument.

En simplifiant la conservation et le parcours

visiteur, Protomotech remet le patrimoine au

cœur de la cité.

Gwendal Dauphin, Jean-Yves Cadorel, 

François Vermeische et Julien Cadorel

protomotech.art/fr

LES PLAYLISTS D’ICI
Sélection d’artistes 

musiciens locaux 

en streaming

Les Playlists d’ici propose au public de

consommer local en musique, en découvrant les

artistes musiciens de son territoire. Les meilleurs

morceaux de musique créés dans une région sont

regroupés et proposés à ses habitants utilisateurs

de plateforme de streaming musical par playlists

thématisées.

À chaque écoute, les plateformes reversent aux

producteurs et à leurs artistes quelques centimes

d’euro.

Les Playlists d’ici valorise les diffuseurs,

invente des synergies entre les créateurs et le

public et dynamise la production musicale

locale.

Frédéric Neff et Cyril Debarge

http://protomotech.art/fr
https://www.facebook.com/protomotech/
https://twitter.com/protomotech
https://www.linkedin.com/company/protomotech/
https://www.facebook.com/lesplaylistsdici/
https://twitter.com/d_playlists


PODCASTERS MEDIA
Studio indépendant 

de production de podcasts 

autour des étapes délicates 

et structurantes de la vie

Animé par une équipe de journalistes

expérimentés, Podcasters explore et traduit dans

ses productions les attentes fortes de la société et

les tendances de l’actualité sous diverses formes

(récits, témoignages, fictions, reportages, talks...).

Tous les programmes imaginés, créés et

distribués par Podcasters peuvent être écoutés à

la demande, sur les supports mobiles ou fixes de

diffusion.

Parce que l’audio touche la sensibilité de tous,

Podcasters propose des programmes pour les

uns et les autres.

Carole Renucci et Max Soussana

podcastersmedia.com

AXECAP
Service d’accessibilité 

aux évènements sportifs

Projet lauréat du Hackathon Human 2 sport « Les

nouvelles expériences spectateurs : Sport &

handicap », Axécap a remporté pour 2020 un

accompagnement à la Nurserie et par le Réseau

Culture & Innovation Audiens.

L’objectif d’Axécap : développer une application

gratuite, mettant en relation un aidé et un aidant à

l’occasion d’événements sportifs.

En mettant l’humain au cœur des échanges,

Axécap souhaite renouveler l’expérience des

spectateurs.

Max Dunkel, Sophie Loos, Channelle Ruffe-Urgin,

Henri Guyonnaud et Aurélie Chevignac

POLKATULK / 

SCENSO.TV
Plateforme de diffusion du 

spectacle vivant en SVOD

Polkatulk propose des solutions innovantes pour

la diffusion audiovisuelle et a développé

Scènso.tv, une interface pour découvrir et partager

une programmation de spectacles vivants (théâtre,

opéra, humour, danse, concert, cirque..).

Disponible sur tous les terminaux, l’abonnement

Scènso.tv est librement résiliable. Grâce à un outil

de gestion des droits d’auteur, les abonnements

rémunèrent les ayants droit de manière

proportionnelle et transparente.

Scènso.tv ouvre le champ culturel du

spectacle vivant au plus grand nombre.

Damien Callerot, Denis Février 

et Vivien Boucher

www.scenso.tv

NOUVEAUX USAGES CONSOMMATEURS 

https://podcastersmedia.com/
http://www.scenso.tv/
https://www.facebook.com/scensotv/
https://twitter.com/scensotv
https://www.linkedin.com/company/scensotv
https://www.instagram.com/scensotv/
https://www.facebook.com/Podcastersmedia/
https://twitter.com/PodcastersMedia
https://www.instagram.com/podcastersmedia/
https://www.youtube.com/channel/UCIY4LgjzvQTDt1b06Da-bLw


L’OVNI
Appli mobile de lectures 

courtes et originales

Roman graphique, récit, poésie, nouvelle illustrée :

chaque semaine, l’OVNI propose des micro-

œuvres littéraires et artistiques, issues du

catalogue de maisons d’édition variées.

En proposant à tous les publics des lectures

originales à lire sur smartphone en quelques

minutes, l’appli met de l'imaginaire dans le

quotidien.

L’OVNI s’engage pour promouvoir l’édition

francophone, en matière de littérature et d’art.

Frédéric Martin, Sophia De Seguin

et Claire Eyraud

lovni.com

MUSIC CRAB
Appli mobile d’apprentissage 

du solfège

Music Crab est un jeu musical pour apprendre à

lire les notes de musique en s’amusant. Grâce à

ses 70 niveaux, il permet à tous de progresser en

lecture des notes.

Musicien professionnel et professeur de formation

musicale au conservatoire, Eric Zorgniotti a

imaginé et testé cette méthode auprès de ses 187

élèves, et notamment de certains enfants

précoces ou avec des troubles de l’apprentissage

(dyslexie, dyspraxie, autisme).

Ludique et universel, Music Crab démocratise

l’accès à la musique.

Éric Zorgniotti et Alexis Rault

musiccrab.com

NOUVEAUX USAGES CONSOMMATEURS 

NEWSPAYPER
Agence de conseil 

en création de chatbots

Newspayper met le numérique au service de la

presse, et en particulier de la presse papier. Le

chatbot de Newspayper permet à ses utilisateurs

de recevoir une revue de presse directement dans

une discussion sur Facebook Messenger.

Newspayper propose également son savoir-faire

aux marques et aux entreprises pour déployer des

chatbots en marque blanche. Ces chatbots leur

permettent d'engager leur communauté sur

Messenger, de promouvoir leurs produits, de gérer

leur service client ou de proposer des services.

Newspayper utilise les nouvelles technologies

pour promouvoir la presse et les magazines.

Assen Lekarski et Maxime Blaszyk

www.newspayper.fr

https://lovni.com/
http://musiccrab.com/
https://www.newspayper.fr/
https://www.facebook.com/MusicCrabapp/
https://twitter.com/MusicCrab
https://www.linkedin.com/in/ericzorgniotti/
https://www.instagram.com/musiccrab/
https://www.facebook.com/lovniapp/
https://twitter.com/lovniapp
https://www.linkedin.com/company/lovniapp/
https://www.instagram.com/lovniapp/
https://newspayper.fr/
https://www.facebook.com/newspayper.fr
https://twitter.com/newspayper_fr
https://www.linkedin.com/company/newspayper.fr/
https://www.instagram.com/newspayper.fr
https://medium.com/newspayper


Envie d’en savoir plus ?

N’hésitez pas à vous rapprocher directement des start-ups 

présentes à la Nurserie pour échanger sur leur activité.

Pour toute autre question, contactez Aude Merlet

0 173 173 691

aude.merlet@audiens.org 

Le Réseau Culture & Innovation regroupe l’ensemble des actions menées par Audiens 

au service de l’entrepreneuriat culturel, pour fédérer les acteurs traditionnels de la 

culture et les nouveaux entrants du numérique au service de la culture.

Rejoignez notre groupe LinkedIn Culture & Innovation

https://www.linkedin.com/groups/8318217/

