
 

 

 

 

 
 

Thibauld FAVRE / CEO 
33 rue des jeuneurs 

75002 Paris 

http://allmyapps.com 

ALLMYAPPS 
 

Allmyapps propose le 1er « Application Store » pour Windows qui permet de 
découvrir, installer et réinstaller tous ses logiciels en 1 clic. Grâce à sa technologie 
unique d'installation de logiciels en 1 clic, Allmyapps offre aux utilisateurs de PC 
l'outil le plus simple pour gérer tous leurs logiciels. 
 
« Notre communication internet est très axée sur le marché anglo-saxon et, 
particulièrement américain. Notre objectif est d'implanter une antenne marketing 
et commerciale en Californie avant la fin de l'année 2011. 
Historiquement, notre tout premier client a été Intel (US) en fin d'année 2009 et 
nous allons régulièrement aux Etats Unis pour parler d'Allmyapps et établir des 
contacts. » 
. 

 

 
 

Pierre NAUDIN / CFO 
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EXCICO 
 

EXCICO a été fondée  à l’été 2007 par une équipe de professionnels internationaux 
de l’industrie des semi-conducteurs conçois et fabrique des systèmes de recuit et 
recristallisation laser à très haute énergie utilisés dans la fabrication des puces a 
semi-conducteurs et des panneaux solaires. 
 
« Nous sommes implantés au Japon, en Autriche, en Italie, en Corée et à Taiwan, 
principalement  sur les sites industriels de nos clients. » 
. 
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www.newscape-
technology.com 

 

NEWSCAPE TECHNOLOGY 
 

Newscape, créée en 2005, a développé une technologie unique au monde 
permettant la réalisation d'applications LBS (Location Based-services) 3D mobiles 
sans équivalents à ce jour. Elle commercialise en septembre 2010 sa nouvelle 
collection de guides communautaires 3D mobiles, YesCitiz, comprenant les 200 
principales villes d'Europe de l'Ouest et USA. 
 
« Pour son développement à l'international, Newscape s'appuie sur son réseau déjà 
existant en Europe et USA, notamment ses partenaires internationaux. Il est prévu 
l'installation d'un bureau aux USA en 2011, et le recrutement d'un business 
developer pour développer l'offre services dans la collection YesCitiz. » 
. 
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RELAXNEWS 
 

Relaxnews, présentée par Le Point comme « le Bloomberg des loisirs », est la 

première agence d’information spécialisée dans l’actualité des loisirs et a l’ambition 

de devenir le leader mondial du secteur.   

 

« Depuis notre lancement à l’international il y a 12 mois, nous avons déjà : 40 

clients dans 23 pays, 9000 dépêches + 300 diaporamas + 500 événements + 150 

vidéos publiés en anglais ! » 
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Un événement : 
 

 

 
 
 

Toutes les informations (dossier, règlement…) sur notre site web :  

 

Les Lauréats 2010 


