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À l’heure de la relance économique, J’aime les Startups est en
première ligne pour mettre en avant les entrepreneurs français

Média pionnier dans la valorisation des startups françaises, J’aime les startups
présente au quotidien l’écosystème d’innovation et d'entrepreneuriat en France.

Cela fait près de dix ans que J’aime les startups, média en ligne gratuit, se
déploie dans le paysage du média dédié à l’entrepreneuriat, afin de rendre visible et
de valoriser les startups françaises.

Avec l’émergence de la “startup nation” ces dernières années, J’aime les
startups a vu son audience fortement progresser. Le confinement n’a fait
qu’accélérer ce phénomène, avec une hausse de 40% des visites en 2020 par
rapport à l’année 2019. Soucieux d’apporter toujours plus de soutien aux startups,
son fondateur a décidé d’étendre son offre de service afin de répondre aux besoins
des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. Débuté par une refonte du site,
J’aime les startups s’engage désormais dans une posture de facilitateur auprès des
startups qui se lancent.



Être au service des startups pour favoriser leur développement

Le mot d’ordre du média est d’être au service des startups. La route est
longue, de l’idée géniale de l'entrepreneur à la concrétisation du projet. Mettre en
avant, valoriser, partager les crowdfundings, conseiller les startups. Ce travail
quotidien de J’aime les startups permet à des entrepreneurs, depuis bientôt 10 ans,
d’avoir un coup de pouce dans le lancement de leur projet. Fort de dizaines de
milliers de visites chaque mois, J’aime les startups a souhaité aller plus loin.

Le média propose désormais plusieurs services, dans une posture
facilitatrice. La carte de France des startups est ainsi un outil précieux pour découvrir
les écosystèmes d’entrepreneuriat locaux et créer des synergies entre les startups.
La plateforme d’offres d’emploi permet, en outre, de favoriser le développement des
startups et l’emploi en France. Enfin, les “annonces co-fondateurs” sont le moyen de
mettre en lien ceux qui ont les idées et ceux qui ont les compétences pour les
développer, afin de fonder de nouvelles startups.

J’aime les startups souhaite développer les synergies entre startups

Favoriser les synergies entre startups, c’est désormais l’un des objectifs du
média. De nombreuses startups développent en effet des produits ou des services
dont les futurs entrepreneurs ont besoin. “Les mettre en lien est un enjeu crucial
pour créer une belle dynamique de réseau” indique Corentin Allard, le fondateur du
média.



L’intuition d’un jeune ingénieur-entrepreneur

Ingénieur de formation, le fondateur du média en ligne commence par monter
sa propre startup en 2007. Fort de cette expérience et conscient que ce système
entrepreneurial correspond au futur de l’économie, il décide en 2011 de créer J’aime
les startups, afin de référencer les initiatives françaises et de les mettre en avant. La
suite n’a pas démenti son intuition et il compte désormais sur son site des milliers de
startups et des centaines d’articles qu’il a rédigés pour les conseiller et les
accompagner. Son objectif est simple : favoriser la création de ces entreprises
innovantes au service d’une économie dynamique, et favoriser l’emploi.

Finalement, l’aventure ne fait que commencer.

À propos de J’aime les startups
Fondé en 2011 par un jeune ingénieur-entrepreneur, J’aime les startups est

un média en ligne dédié à présenter l’écosystème d’innovation et d'entrepreneuriat
en France, par le biais de ses startups. Fort de milliers de présentations de startups
et de centaines d’articles, il s’adresse autant aux startups établies qu’aux futurs
entrepreneurs. De la valorisation des innovations françaises aux offres d’emploi, en
passant par la veille et les conseils avisés des “news”, tous les publics y trouvent
leur compte. Fort de ce succès, J’aime les startups ne compte pas s’arrêter là et
étoffera, d’ici les prochains mois, ses services aux entrepreneurs.


