OUTSCALE for Entrepreneurs accueille deux
startups responsables et vertueuses : NETWORKIN
et Valeur-Tech
●

Ces deux pépites sont désormais prêtes à passer à l’échelle avec OUTSCALE for
Entrepreneurs et adopter un Cloud d’hyper-confiance, industriel et responsable pour
être acteurs d’une relance économique post covid-19.

●

NETWORKIN met son expertise au profit du secteur des Ressources Humaines.

●

Valeur-Tech apporte son soutien plaçant ainsi le digital au service de l’économie
agricole.

Saint-Cloud, le 23 Juin 2020, OUTSCALE for Entrepreneurs, l’accélérateur de startups

de 3DS OUTSCALE, accueille aujourd’hui deux nouvelles startups : NETWORKIN
(réseau social à destination des RH) et Valeur-Tech (startup experte en valorisation
des données en agriculture). Alors que Bruno Le Maire annonçait il y a peu une
récession de 11% en 2020, l’intégration de ces deux startups au sein du programme
vient ainsi soutenir le plan de relance global de l'économie française au sortir de
cette crise sanitaire sans précédent.
En accédant au Cloud de référence de Dassault Systèmes, ces deux pépites
françaises vont désormais bénéficier d’un véritable tremplin pour accélérer leurs
innovations, et répondre aux enjeux de sécurité et performance du cycle de vie de
leurs données.
Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs offre des ressources et des capacités
importantes de Cloud Computing telles que des machines virtuelles ou des GPU,
des formations et ateliers, et des possibilités de co-marketing. Tout au long des 3
mois du programme, NETWORKIN et Valeur-Tech sont accompagnées par une
équipe de plus de 120 mentors aguerris et disponibles pour répondre à leurs besoins
stratégiques et techniques.

“La French Tech continue son formidable essor au service de notre Nation et de
l’Europe. Nous sommes fiers d’accompagner ces deux nouvelles startups dans ce
programme unique qu’est OUTSCALE for Entrepreneurs d’autant plus durant cette
période où la relance de l’économie est cruciale. Notre ambition est commune :
accompagner notre pays et l’Europe dans le soutien du plan de relance de
l’économie en mettant à disposition nos services pour la réussite de NETWORKIN et
Valeur-Tech dans la lutte économique qui se profile”, déclare Estelle Brown,
Responsable OUTSCALE for Entrepreneurs.
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NETWORKIN
Co-fondée par Dalia Salles, Jessica Guerin, Billal Chouli et Renaud Roquebert,
NETWORKIN est une solution RH basée sur l’égalité des chances. Les entretiens
partagés restent anonymes jusqu’à leur sélection. La technologie Neurochain
(Blockchain) utilisée n’a pas d’impact sur l’environnement et a vocation à redonner
du sens et de la confiance dans la gestion de la data en utilisant la Blockchain, le
tout en se passant d’intermédiaires.
Récemment rejoint par
Patrick Raynaud, pour piloter la plateforme, le
positionnement de NETWORKIN au sortir de cette pandémie est clair : l'entrée de la
France en situation de crise économique permet d'aborder la science avec
conscience en remettant la valeur partage au coeur des organisations. Les ambitions
de NETWORKIN reposent sur le partage et la capitalisation des entretiens d’un
candidat.
Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs va permettre à NETWORKIN de
bénéficier de l’accès au Cloud de 3DS OUTSCALE, indispensable pour l’hébergement
et le déploiement de la solution. Le mode SaaS sera quant à lui utilisé pour garantir
un maximum de disponibilité de la solution aux clients de NETWORKIN le tout, en
facilitant l’utilisation, le déploiement et le support. L’hébergement en mode IaaS
sera aussi utilisé pour l’hébergement des données générées lors du fonctionnement
de l’application. La caractéristique souveraine du Cloud de 3DS OUTSCALE va
permettre, au-delà des performances, de garantir un maximum de sécurité des
données, de leur utilisation et la conformité aux réglementations européenne et
internationale quant aux données personnelles.

“En intégrant le programme OUTSCALE for Entrepreneurs au sortir de cette crise
sanitaire, notre objectif est avant tout de répondre positivement à la nécessaire
relance de l’économie. En effet, le NETWORKIN post-Covid c’est aussi une réponse à
la hausse historique du nombre de chômeurs en France. La solution va permettre
de connecter plus rapidement les demandeurs d’emploi aux entreprises et de
réfléchir aux nouveaux enjeux des métiers de demain pour redresser le marché de
l’emploi. NETWORKIN va permettre de faire le lien avec la formation et de suivre de
manière qualitative et quantitative chaque demandeur d’emploi. Les enjeux de
NETWORKIN sont donc à la fois économiques et sociétaux”, souligne Dalia Salles,
CEO de NETWORKIN.

Valeur-Tech
Créée en 2017, Valeur-Tech permet de faciliter la vie et l’inclusion des agriculteurs,
de favoriser la valorisation de leurs pratiques et notamment les plus vertueuses. La
solution permet également à chacun d’être autonome dans la gestion et la
valorisation des données en permettant la mise en place de chaînes de valeurs
nouvelles basées sur la confiance et la co-création.
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Jusqu'alors, les entreprises agricoles privilégiaient les Gafam pour stocker leurs
données à moindre coût. Le contexte sanitaire a considérablement remis en
question certaines pratiques et a amené les entreprises à réviser leur politique
protectionniste en favorisant les technologies et autres services nationaux. C'est
d'ailleurs ce que Valeur-Tech souhaite valoriser dans cet accompagnement de
l'économie à l'échelon national grâce à son offre Made in France.
En intégrant le programme OUTSCALE for Entrepreneurs, Valeur-Tech s’inscrit dans
une logique d’optimisation du déploiement de sa solution de façon souple et
sécurisée. L’accès au Cloud de 3DS OUTSCALE offrira notamment un stockage
sécurisé des données des utilisateurs, et leur portabilité dans le temps.

“Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs nous permet de déployer notre
solution sur une infrastructure Cloud de confiance répondant aux enjeux de sécurité
et de souveraineté, tout en offrant une souplesse maximale à nos clients.”, précise
Pierre Poullain, CEO de Valeur-Tech.
A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, partenaire stratégique et filiale Cloud de Dassault Systèmes, propose depuis 2010 aux
startups, éditeurs de logiciels, entreprises et organisations publiques, des services de Cloud Computing
de type IaaS robustes, sécurisés et sur-mesure, déployés sur des infrastructures industrielles de
confiance. Le Cloud multi-local de 3DS OUTSCALE offre une gouvernance complète en matière de
sécurité et de souveraineté numérique. Compatibles avec les standards du marché et grâce à
l’accompagnement par ses experts, les clients de 3DS OUTSCALE déploient leurs applications avec une
réelle maîtrise de la performance rendue et encouragent l’innovation en Europe, Amérique et Asie.
Proposant les premiers services IaaS qualifiés SecNumCloud de l’ANSSI, intégralement certifié des plus
hauts standards ISO 27001, 27017, 27018 et Hébergement des Données de Santé (HDS), 3DS OUTSCALE
est le Cloud de l’hyper-confiance et reconnu acteur responsable par le label LUCIE ISO 26000.
Web : https://fr.outscale.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr
OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées de la
société Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.

A propos d’OUTSCALE for Entrepreneurs
La mission d’OUTSCALE for Entrepreneurs est de favoriser le développement des startups en plein
essor, encourageant l’innovation durable et responsable, plaçant l’humain au cœur des
préoccupations technologiques pour les générations actuelles et futures, et permettant la maîtrise
industrielle de leur croissance. OUTSCALE for Entrepreneurs est le programme d’accélération sur 3
mois qui rassemble des startups ayant validé leur proof of concept et prêtes à passer à l’échelle
industrielle, leur permettant d’accéder au Cloud de référence Dassault Systèmes.
Web : https://fr.outscale.com/outscale-for-entrepreneurs/
Des startups accélérées : Tanker, AVICEN, EikoSim, CYM - Connect Your Machine, KIPSUM, Valeur Tech, Brainattic,
Lion-Up, Octopeek, Defab, OMMi, Datakeen, ForePaaS..

A propos de NETWORKIN
Réseau social professionnel qui permet de partager la valeur cachée des entretiens des candidats non
retenus. Son moteur est bâti autour de la technologie blockchain pour sécuriser et décentraliser la data
boostée par une IA visant à relier les softs skills des candidats à celles des entreprises. Son essence :
l’Humain, les échanges qui seront digitalisés et partagés pour sauver ces données des trous noirs.
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Cette solution basée à la fois sur l’expertise humaine et sur la technologie permet de valoriser la
fonction RH via la rémunération du partage des entretiens et la création d’un écosystème RH complet
avec l’ensemble de briques connectées.
Plus d’informations sur : http://www.networkin.io/
A propos de Valeur-Tech
Valeur-Tech est un service indépendant de conseil et de solutions Agtech. L'activité est structurée
autour de trois services : la formation, le conseil et la création de solutions. La société a bâti un
partenariat à l'international afin de sourcer des technologies plus adaptées. Ce partenariat permettra
à Valeur-Tech de construire, des solutions de conseil ou de services numériques en réponse aux
demandes et contraintes de ses clients, coopératives, négoces, organismes de conseils et agriculteurs.
Valeur-Tech a structuré un écosystème de compétences transversales dans le secteur du pilotage de
l'innovation (stratégie, management, gestion de l'innovation au travail) allié à des compétences
"métiers" spécialisées dans les filières grandes cultures, élevage et viticulture.
Plus d’informations sur : http://www.valeur-agri.com/
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