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Troisième appel à projets pour le in’li Lab :
5 startups retenues pour intégrer l’incubateur dans le domaine du logement
In’li, filiale dédiée au logement intermédiaire du Groupe Action Logement, vient de clore son troisième appel à
projets auprès des startups travaillant sur des solutions innovantes pour le logement.
Depuis 2018, in’li a souhaité soutenir et accélérer l'innovation dans le domaine du logement pour toujours mieux
répondre aux besoins de ses locataires, des demandeurs de logement et de ses partenaires dans leur ensemble.
Cette année, 40 startups ont répondu à l’appel à projets, dix ont été sélectionnées pour l’oral et compte tenu de
la qualité des projets présentés, cinq ont été retenues contre les quatre initialement prévues.

5 startups retenues pour intégrer l’incubateur
Plusieurs critères ont permis au jury de sélectionner les cinq lauréats : innovation et originalité du concept, bonne
connaissance du marché et des besoins des utilisateurs, efficacité opérationnelle, maturité du projet…
Les 5 startups retenues sont : Liveo, Komut, Bugsafe, Vestalis et Lokimo.
Liveo propose d’utiliser des surfaces de bureaux vacants en les transformant, de manière transitoire et réversible,
en solutions de logements temporaires comme notamment du coliving.
Komut accélère et optimise le recyclage des déchets plastiques qui, après avoir été broyés, sont utilisés par des
imprimantes 3D grand format. Cela permet de fabriquer du mobilier et des équipements urbains permettant
d’aménager les espaces publics et privés.
Bugsafe développe une solution alternative et complémentaire aux méthodes actuelles pour lutter contre les
punaises de lit. Il s’agit d’installer un dispositif intercepteur qui peut être intégré de façon pérenne et discrète dans
un logement sans nécessiter d’entretien ou de recharge.
Vestalis offre un service clé en main d’ameublement et location de mobilier et électroménager pour les
gestionnaires, propriétaires-bailleurs, investisseurs, promoteurs… Le bailleur n’est facturé que lorsque le bien est
occupé.
Lokimo centralise et analyse des millions de données grâce à l’IA pour aider les professionnels à comprendre
rapidement un territoire en profondeur. C’est une boite à outils qui permet de visualiser, croiser, prédire et exporter
des données issues de dizaines de sources.

Une intégration au in’li Lab début septembre
Les startups seront hébergées gratuitement dans un espace de co-working au sein du siège de l’entreprise à
La Défense dès le mois de septembre. Elles auront accès au réseau des filiales immobilières du groupe Action
Logement et bénéficieront également d’un programme d’accélération à la carte offrant différents services de
formation, coaching ou mentoring conduits par les experts de l’entreprise.
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A propos d’in’li

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de plus de 43 000
logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs
d’accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des
territoires.
Plus d’informations sur : inli.com
Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/

A propos d’Action Logement

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France avec plus d’un
million de logements, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action logement gère paritairement la Participation des
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des
territoires. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France et dans les DROM.Site : groupe.actionlogement.fr/
Twitter : @ActionLogement https://twitter.com/ActionLogement
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/uesl---action-logement/

