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FlorianA hOJPâ2A Jean0haptisteA NOâêHOVITêHA etA OlivierA ROHOUA sontA
troisAingénieursAdesAMinesPDouai2AdiplômésAenA'.Lx1
LiésA dvamitiéA depuisA leurA expérienceA communeA deA gestionA duA barA
étudiantA deA lvécole2A ilsA ontA euA lvidéeA dveLampA enA aoûtA '.L'A etA ontA
commencéAàAdévelopperAlvapplicationApendantAleurAtempsAlibre1
âprèsA uneA premièreA expérienceA professionnelle2A poussésA parA
lvincubateurA dventreprisesA APUIA etA leA bonA accueilA deA lvapplicationA dansA
lesA êomitésA dvEntrepriseA rencontrés2A ilsA ontA décidéA deA seA consacrerA àA
tempsA pleinA auA projetA depuisA févrierA '.LûA afinA deA faireA dveLampA laP
prochainePréférencePduPpartagePentrePparticuliersR

LvapplicationA eLampA permetA auA seinA deA n’importeA quelleA
communautéARécole2Aentreprise2Aassociation2AquartierUAdvéchangerA
etAdeApartagerAavecAceuxAqueAnousAcôtoyonsAauAquotidien2AdansA
tousP lesP domainesA ’A bricolage2A informatique2A cinéma2A jeuxA vidéo2A
sportA111A

GrâceA àA uneA bibliothèqueP deP tâchesA évolutiveA etA intelligente2A
eLampA poseA lesA basesA dvuneA nouvelleA èreA dansA leA mondeA deA
lvéconomieAcollaborative1A

EnA effet2A chaqueA utilisateurA dresseA unA profilA desA compétencesA
quvilA estA prêtA àA partagerA avecA lesA autres1A PèsA lors2A finieA lvattenteA
dvuneA réponseA quiA neA vientA pasA ’A lvutilisateurA peutA solliciterA
directementA ceuxA quiA répondrontA àA sonA besoinA commeA ’A réparerA
ordinateur2ApratiquerAtennis2AprêterAuneAperceuseA111

TrouverPdirectementPlePgénieP
quiPrépondPàPsonPbesoin

RévélerPsonPpotentiel
PartagerAsesAcompétencesAetAloisirs

S+abonnerPàPsesP
communautés

EnrichiPparPlesPutilisateurs
êhaqueA utilisateurA peutA compléterA laA
bibliothèqueA avecA desA compétencesA
plusApoussées

UnPconcentréPdePsavoir
Trucs2A astuces111A PartageonsA toutesA
nosA connaissancesA etA expériencesA
dansAtousAlesAdomaines

RéaliserPdesPmissionsP
FairePdesPéconomiesIParrondirP lesP finsP
dePmois

RéponsePimmédiate
MiseAenArelationAinstantanéeAentreAoffreA
etAdemande



Lutterfcontreflaf
surconsommation

Trouverfdesfbonsfplans

Sefdécouvrirfdesfpointsf
communs

Partagerfsesfpassions

Sefrévélerfparfsesf
compétences

Échangerfavecfsesfcollègues

Contrairementvàvdçautresvréseauxvsociauxvoùvlçutilisateurvnçestvpasvtoujoursvmaîtrefdefsonfimage*veLampvpermetvàvchacunvdevdresservsonvprofilv
%intelligent%v Wv sesv compétences*v sonv expérience*v sesv passions000v Chaquev utilisateurv apparaîtv alorsv auprèsv desv autresv selonv lesv aspectsv
intellectuelsfetfmatérielsvquçilvavvouluvmettrevenvavant0

Avpartirvdevlà*vgrâcevàvsesvinnovationsvtechniques*veLampvpermetvdevmettrevenvrelationvlesvpersonnesvselonvleurvrecherchevdevcompétencesçvLev
partagevsurveLampvnçestvalorsvpasvunevfinvenvsoi*vmaisvunevoccasionfdefsefrencontrerfetfdôéchangerç

RéseauvsocialvintelligentvW
sevrévélervenvpartageantvsesvcompétencesvetvsesvpassions

ÉconomievcollaborativevW

Enfchiffres

CombienvdevfrançaisvontvdéjàvachetévouvlouévsurvInternetv

ffffff77=vontvdéjàvachetévouvlouévdesvbiensv

ffffff23=fontvdéjàvachetévouvlouévdesvservicesvv

PourvOvsurvk*v

économiefcollaborativef=ffavenirf
1EtudevkFO(vIFOPvpourvalittlemarket

optimiservlesvbiensvetvservicesvplutôtvquevdevcréervdevnouveauxvproduitsvdevconsommation

Lesv sitesv dev consommationf collaborativev Icouchsurfing*v covoiturage000Pv
ainsivquevdevjobbingvsevmultiplientvdepuisvquelquesvannées0v
Dansvlevbutvdevgagnervunvpeuvdçargent*vdevfairevdesvéconomiesvouvpourvfairev
dev nouvellesv rencontres*v dev plusv env plusv dev françaisv sev penchentv versv cev
modevdevconsommation0

Pourv lesv échangesv avecv desv inconnus*v dev nombreuxv sitesv proposentv dev
jouerv lev rôlef dôintermédiairev dev confiancev contrev rémunération0v Maisv
pourquoiv nev pasv allierv réseauv etv entraidev Wv utiliserv sonv entreprise*v unev
association*v sav facv ouv sonv écolev commev lienv socialv afinv dev prêterqf louerqf
rendrefservicefàfceuxfquifnousfentourentç

Nouvelvespritvdçentreprise

Devplusvenvplus*vetvenvparticuliervpourvlesvnouvellesvgénérations*vlesvlimitesventrevviefprofessionnellevetvprivéevsontvmincesvWvonvramènevduvtravailvàv
lavmaisonvetvonvdevientvamivavecvsesvcollègues0
Beaucoupvdçentreprisesvsçinspirentvdevlçexemplevaméricain*vavecvenvfigurevdevprouevdesvgéantsvduvWebvcommevGoogle*vafinvdevdéveloppervlçespritf
dôéquipevetvdçappartenancefàflôentreprisevIséminairesvdevteamEbuilding*vréseauxvsociauxvdçentreprisev000P
eLampvsçinscritvdansvcettevmouvancevenvpermettantvauxvcollaborateursvdçuneventreprisevdevdécouvrirvlesvcompétencesfextra-professionnellesvetv
lesvpassionsvdevchacun0vPartagervautourvdçunv intérêtvcommun*vprêtervunvobjetvouvrendrevservice*v lesvapplicationsvsontvmultiplesvetvpermettentv
toutesvdevrapprochervlesvcollaborateursvetvdçaméliorervunevcohésionfdansflôentrepriseç

finivlevmétro*vboulot*vdodo000

Lafsociétéfetflesffaçonsfdefconsommerfévoluent
Pourquoivnevpasvassociervcohésionvdevgroupevetvéconomievcollaborativev?vÉchangervavecvsesvcollègues*vsesvvoisinsvdevquartier*v
partagervavecvceuxvquevnousvcroisonsvtousvlesvjours*vpourvresserrervlesvliensvtoutvenvfaisantvdesvéconomies0v



Aujourdqhui

F,CEs,en,attente

Fëëë,inscrits

Çë,écoles,è,universités

JanvierEgëMÇ

plus,de,gëëë,inscrits

g’,écoles,è,universités

Lancement,de,lqapplication
Emobile

Intégration,des,commerçants
et,professionnelsElocaux

EtéEgëMÇ

Le,projet,permet,aux,élus,de,proposer,aux,
salariés, de, bénéficier, d’une, platePforme,
d’échanges, de, services!, de, partages,
d’activitésW, Ce, nouveau, concept, , arrive, au,
moment,où, les, salariés, sont, en, recherche,
de,solutions,pour, remédier,à, la,baisse,de, ,
leur, pouvoir, d’achats, !, au, moment, où, il,
apparaît, nécessaire, de, renforcer, les, liens,
communautairesW, Je, suis, convaincu, de, la,
réussite,d’eLamp!,j’attends,de,connaître,les,
conditions, dqaccès, de, la, version,
commercialiséeW

CEECofidis!EVLEDqAscqE(ÇP9

IlsEenEparlentEé

eLamp,est,une,offre,innovante,et,complèteW,
Le, champ, de, population, concerné, me,
paraît,sans,limiteW,La,qualité,et,le,choix,des,
images, permettent, de, se, localiser,
facilementW, La, prise, en, main, est, rapide, et,
efficaceW
Bonne,chance,à,eLamp,et,à,son,équipe,de,
concepteursW

CEETotal!ELaEDéfenseE(Pg9

Le,concept,dqeLamp,nqest,pas,simplement,
limité, à, une, fonction, purement, ùréseau,
socialù!,ou,encore,à,celle,de,sites,de,venteê
troc, entre, particuliersW, Je, vois, eLamp,
comme, un, réel, moyen, de, rapprocher, un,
ensemble, de, personnes, au, sein, dqune,
communautéW,
Le, concept, est!, selon, moi!, vraiment,
innovant,.,Pour,ce,qui,est,de,la,platePforme,
Web, en, ellePmême, …, finies, les, pages,
surchargées!, terminée, la, navigation,
ùcassePtêteùW, La, plateforme, eLamp, est,
esthétique!, fluide!, et, ergonomiqueW,
Lqexpérience,de,surf,est,excellenteW

GaëtanEGesret!EgFEans
EcoleEdesEMinesEDouai
IngénieurEsécuritéEinformatique

Depuis, septembre, 2:D1!, eLamp, poursuit, son,
déploiementE dansE uneE centaineE d’écoles, à,
Lille!, Paris!, Lyon!, Marseille!, dans, des,
groupements,d’écoles,comme,l’Institut,MinesP
Télécom!,les,Arts,è,Métiers!,Centrale!,Sciences,
Po!,le,réseau,Polytech…,

DansElesEécolesEetEuniversités
deEFranceLLL

eLampEdébarqueEé

Sur, ’ëE comitésE d’entrepriseE rencontrés!, , tous,
ont, reconnu, l’innovation, et, l’intérêt, du, projet,
pour, les, entreprises!, notamment, TOTAL!,
Auchan!, La, Banque, Populaire!, Bonduelle!,
Boulanger!, La, Caisse, d’Epargne!, Cofidis!,
Dassault,Aviation!,Renault,et,IpsosW,FECEs,ont,
été, séduits, et, sontE enE attenteE deE laE versionE
définitiveL

LLLEetEdansElesEcomitésE
dqentreprise

compétencesEajoutéesÇëEëëë

’ëë demandesEréalisées

ÇaEfonctionneEé

BientôtEsurEmobile
Lqapplication, mobile, sortira, dès, le, début, du,
2ème, semestre, 2:D4W, Elle, apportera, son, lot,
dqévolutions, et, un, dynamismeE incomparableE
entreElqoffreEetElaEdemandeL

Incubée,à,APUI,Douai,depuis,septembre,
2:D0!, eLamp, a, rejoint, lqincubateur,
Euratechnologies,dès,octobre,2:D1,pour,
accélerer,sa,progressionW,

Des, aides, de, la, part, de, la, région, NordE
PasTDeTCalais, et, des, différents,
incubateurs, ont, contribué, au, bon,
développement,de,la,plateformeW

i



8:rue:de:la:halle,:59800:Lille

www.elamp.fr

elamp.contact@gmail.com

06.07.96.27.89

Mieux qu'un long discours... Testez eLamp :

Communauté:::   Presse & Médias
Mot:de:passe::    scoop

Et pour nous contacter


