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Les 11 startups déjà acc

Abyssea : bien-être
Bocoloco : FoodTech
Calysens : santé, cosmé
Healphi : e-santé
Ma Formation Médicale
Ma Blouse Blanche : e-s
Medene : bien-être
Melifera : FoodTech
Le Rouge Français : cos
Paper Cosmetics : bien
Skinosive : santé, cosm

#Abyssea #Bocoloc

#Healphi #J

#Ma Blouse Blanche

#Obratori #Pape
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