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LExpansion.com vous fait découvrir des jeunes pousses françaises tout au long de l'année 2009.
Retrouvez la sélection de la rédaction.

Believe, la maison de disques numérique
Denis Ladegaillerie, le fondateur de Believe, prédit la disparition du marché du CD physique d'ici deux à trois
ans. Patricia Kaas, Soko ou les Fatal Picards ont signé avec lui pour assurer leur diffusion sur les médias
vidéo et les sites de téléchargement.Lire l'article

Jolicloud, système d'exploitation gratuit pour netbooks
C'est la nouvelle aventure du fondateur de Netvibes, Tariq Krim. L'arrivée possible d'Android sur les
netbooks pourrait rendre sa tâche plus compliquée. Lire l'article

Goom Radio, la radio Internet qui défie NRJ
Ce bouquet de radios HD thématiques ou dédiées à un artiste, lancé par deux anciens de NRJ, a démarré
avec 12 millions d'euros et ambitionne d'être à l'équilibre en 2010. Sa cible : les moins de 25 ans. Lire
l'article

Eyes3shut, fabricant de lunettes 3D
Le fabricant espère bien profiter de l'offensive des géants de l'électronique pour faire décoller la TV 3D.
Spin-off de Telecom Bretagne, il parie sur la technologie des lunettes à obturateur LCD.Lire l'article

Expay, une solution pour payer en espèces sur internet
Comment payer sur internet lorsque l'on ne dispose pas de compte en banque, ou lorsque les montants sont
trop faibles pour nécessiter une carte bancaire ? AvecweXpay, un code unique et sécurisé, délivré contre
des espèces auprès de buralistes, Relay ou maisons de la presse.Lire l'article

After-Mouse, développeur de logiciels pour tables tactiles
Cette jeune entreprise a développé le logiciel des tables tactiles du réseau d'agences immobilières Fnaim.
Une innovation basée sur la technologie Microsoft Surface, qui préfigure la fin de la souris.Lire l'article

Silentale, l'agrégateur de conversation multiplateformes
Twitter, messagerie instantanée, Facebook, webmail, SMS... Cette start-up propose un service permettant de
retrouver à un seul endroit tous les messages électroniques envoyés ou reçus à un correspondant sur
n'importe quel appareil. Lire l'article

Pole Star, la géolocalisation en milieux fermés
L'entreprise toulousaine promet au piéton de l'assister dans ses déplacements en ville mais aussi à l'intérieur
des bâtiments. Ses logiciels combinent la capacité de géolocalisation des satellites à celle des réseaux de
télécommunications sans fil de type Wi-Fi. Lire l'article

Nosibay, un catalogue de 2.000 widgets
La start-up montpelliéraine a créé un moteur de widgets permettant de rester informé même lorsque le
widget est fermé, et une barre dynamique gratuite pour personnaliser l'accès à ses applications sur un PC.
Lire l'article

Fotopedia, l'encyclopédie de la photo
Imaginée par cinq Français ayant fait carrière chez Apple, l'entreprise basée à Paris a monté un projet
d'encyclopédie photographique communautaire ouverte à tous. Lire l'article 
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