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Nicolas Jaulin pour Pysae
Le lauréat du Startup Contest de Juillet 2014 !
Le Jeudi 10 juillet 2014 a eu lieu la Finale du Summer Startup Contest au Théâtre
Adyar Paris VII ème. L’heureux gagnant se nomme Nicolas Jaulin, fondateur de
Pysae.

Pysae, C’est Quoi ?
Pysae localise les transports publics en temps réel. Cette société a mis au point un
système de géolocalisation de bus grâce aux tablettes et smartphones.

Comment ?
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Pourquoi ?
Fatigués d‘attendre un bus qui n’arrive pas; lacés de trouver eux-mêmes une alternative
aux travaux des lignes de Métro comme RER. Bref dire stop aux retards cumulés et
visibles sur la fiche de paie ou des bulletins de retards qui s’additionnent même en
période d’examens et surtout en colère, face à cet état de fait d’ignorance et
d’incompréhension, deux jeunes entrepreneurs ont tenté de relever ce défi !
Leur slogan “Simple, Flexible et économique” !
● Simple : L'utilisation de tablettes qui intègrent tous les composants nécessaires
simplifie au maximum l'installation
● Flexible : Le service est accessible via un abonnement mensuel sans
engagement
● Économique : Grâce à l'utilisation de tablettes ordinaires et des dernières
technologies du web, les coûts d'investissement et de fonctionnement sont très
réduits par rapport aux systèmes actuels

Pour qui ?
Celle-ci vise les petites et moyennes agglomérations ainsi que les transports scolaires.

Présentation des Dirigeants de la SAS Pysae
M. Nicolas Jaulin - PDG de Pysae:
Nicolas Jaulin est ingénieur ENTPE (diplômé en 2008). C’est au sein de
l’ENTPE que celui-ci acquiert une spécialité de “planificateur des
transports”. Diplômé en 2013 d’un Master of Science of the Trinity College
of Dublin : Mobile and Ubiquitous Computing, il sera ensuite, Ingénieur
d’étude et chef de projet à Systra pendant 4 ans. Son profil détaillé est
disponible à : http://ie.linkedin.com/pub/nicolas-jaulin/4a/6a1/600
njaulin@pysae.com
Grégoire Piffault - Co-fondateur de Pysae:
Est ingénieur UTC Compiègne (diplômé en 2008). Il a une double spécialité
en génie des systèmes urbains et informatique. Par ailleurs, celui-ci fut
également ingénieur d’étude à Systra pendant 4 ans. Son profil détaillé
est disponible à : http://fr.linkedin.com/pub/grégoire-piffault/74/179/6ab

Quand ?
Ces deux amis et collègues ont donc décidé de créer une société qui allie utilité et
expérience. Localisée à PARIS (75011), 110 avenue de la République, au 6 E Etage, la
société PYSAE a vu le jour le 9 janvier 2014, suite à son immatriculation à Paris, sous
l'enregistrement 799 432 901 et cette entreprise est spécialisée dans le secteur
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d'activité de la programmation informatique. Actuellement, le capital social de la
société PYSAE est de 1 000,00 euros. Toutefois grâce aux dotations du concours, celui-ci
ne va pas tarder à augmenter.

Dotations du Startup Contest 2014
Pysae, en tant que lauréate du concours a eu la chance de remporter diverses dotations
aussi utiles que intéressantes. En effet, chaque membre du jury s’est engagé à exécuter
un service, offrir un crédit voir remettre même du cash :
●

●

●

●
●
●
●
●

Le Cabinet GRAMOND & Associés : Offre 2800 euros HT d’accompagnement, à
savoir un Forfait de 10 heures pour la réalisation de prestations et RDV dans de
nombreux domaines propres au monde entrepreneurial tels que la Constitution
de société, Opérations de haut de bilan et de levées de fonds, Mise en place de
pacte d’actionnaires, Assistance aux dirigeants et mandataires sociaux,
Assistance en matière de gouvernement d’entreprise...
Laurie Boilleaut, MP2D : Notre Graphiste projette d’esquisser l’oeuvre d’art qui
rendra célèbre la startup à naître du gagnant; soit l’équivalent d’un crédit de 500
euros HT pour tout travail graphique.
Tahar Arib, INTELLIGENCE POWER : le Catalyseur de startups s’engage à
organiser une formation d’ ½ journée pour une valeur estimée à 1000€ HT.
Cette formation traitera de divers thèmes tels que la Stratégie d'entreprise et
Stratégie digitale, Construire son identité sur le web, Fidélisation – e-Mailing,
réputation et marketing d’influence + 10% de réduction sur le reste de ses
services.
Steve Bensimon, COMOPRINT : offre 5 coupons de 100€ à valoir sur tout le site
avec minimum de 200€ d'achats par commande.
Martine Chabert : Expert-comptable et passionnée de création d’entreprises
offre ½ journée de conseil d’une valeur de 600 euros HT offerts.
Nicolas Fournier, FRANCE ANGELS, business angels : fera profiter de son large
réseau professionnel et de ses sages conseils.
Eric Bonnet, HAXONE, Directeur financier à temps partagé : entend honorer
une demi-journée de conseil d'une valeur de 450 € HT.
Lily Ponthieux, AGENCE DISRUPTIVE : s’engage à apporter un accompagnement
Relations Publiques en B2C avec en prime, comme son nom l’indique, la
promesse de renverser les perspectives tout en confectionnant du sur mesure.
Valeur de 1500 Euros HT.

Total : 7350 euros HT d’accompagnement et 5000 euros d’obligations convertibles
offertes par Christian Person, Président d’UMALIS.
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