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Future 40 2021 de STATION F
Deux startups issues de 42 distinguées dans le classement des pépites tech 

les plus prometteuses pour 2022

Paris,  le 18 novembre 2021 - STATION F vient de dévoiler  la liste des startups de la troisième
édition de son Future 40, sélection annuelle des 40 jeunes pousses les plus prometteuses de son
campus, tous programmes confondus. Parmi les pépites identifiées cette année, deux startups de
la  première  promotion  du  programme  d’accélération  de  42 à  destination  de  ses  étudiants :
CarbonCroc, qui propose aux acteurs du e-commerce une solution de réduction de leur empreinte
carbone, et  Starton, qui entend accélérer la démocratisation de la blockchain en proposant des
outils permettant de déployer et intégrer la technologie simplement. 

« Nous sommes très heureux de voir CarbonCroc et Starton, deux projets
entrepreneuriaux portés par des étudiants de 42, ainsi distingués parmi les
plus de 1 000 jeunes pousses hébergées sur le campus de STATION F. Leur
présence  dans  la  nouvelle  édition  du  Future  40  vient  concrétiser  notre
ambition de proposer plus qu’une formation au code et démontre que 42
est un véritable accélérateur d’innovation propice à l’entrepreneuriat », se
félicite Sophie  Viger,  Directrice  générale  de  42.  « En  lançant  notre
programme  d’accélération  dédié  à  nos  étudiants  en  juin  dernier,  nous

souhaitions les emmener encore plus loin en encourageant l’esprit d’initiative et la créativité et leur
offrant  un  accompagnement  propice  au  lancement  et  au  développement  des  projets
entrepreneuriaux. Pari réussi pour notre première promotion. La deuxième promotion débutera le
programme  en  janvier  prochain :  nous  leur  donnons  rendez-vous  pour  l’édition  2022  de  Future
40 ! », conclut-elle. 

CarbonCroc & Starton : deux pépites made in 42 

CarbonCroc
Création : 2021
Fondateurs : Daniel Hadley et Paul Bie
3 collaborateurs

https://carboncroc.com/
https://www.starton.io/


Fondé  en  mars  2021  par  Daniel  Hadley  et  Paul  Bie,  tous  deux  étudiants  de  42,  CarbonCroc
accompagne tous les acteurs du e-commerce dans l’adoption de pratiques plus durables et éco-
responsables. Grâce  à  son  intégration  Shopify,  un  commerçant  peut  calculer  simplement  et
facilement  l’empreinte  carbone  de  ses  produits  et  neutraliser  l’impact  de  chaque  commande
réalisée sur son site. 
Tous  les  projets  environnementaux  soutenus  par  CarbonCroc  remboursent  la  dette  carbone  de
l’entreprise et contribuent ainsi à réduite les émissions de CO2. Depuis sa création CarbonCroc a
permis de neutraliser l’impact carbone de 187 936 produits  et  de compenser l’émission de 279
tonnes de CO2 grâce à l’achat de crédits carbone volontaires certifiés. 
https://carboncroc.com/fr

« Aujourd'hui,  les  consommateurs  s’attendent  à  ce  que  leurs  marques  préférées  soient  plus
écoresponsables. C’est une nécessité pour rester compétitif », Daniel Hadley, CEO de CarbonCroc

Starton
Création : 2020
Fondateurs : Fabien Poggi et Cédric Cervantes
6 collaborateurs

Fondé en 2020 par d’anciens étudiants de 42, Starton accélère l’adoption de
la  blockchain  en  simplifiant  la  technologie.  Les  développeurs  peuvent

désormais libérer le potentiel de la blockchain avec quelques lignes de code et créer des applications
sur plusieurs blockchains simplement, rapidement et sans expertise nécessaire. Starton s’occupe de
gérer toute l’infrastructure afin de permettre à ses utilisateurs de se concentrer sur leur produit et
vision.
https://www.starton.io/

« Nous rentrons dans un monde hyper digitalisé et la Blockchain sera la technologie au cœur de ce
nouveau monde. »

Programme d’accélération de 42 :  accompagner le lancement  et le développement des
startups les plus prometteuses de 42

Lancé  en  juin  dernier  au  sein  de  Station  F,  le  programme  d’accélération  de  42  a  permis  à  la
formation  d’excellence  aux  métiers  informatiques  de  franchir  une  étape  supplémentaire  dans
l’accompagnement et le soutien aux projets entrepreneuriaux de ses étudiants. 
Pendant 6 mois, les 13 porteurs de projets de la première promotion profitent des connexions et des
synergies avec l’écosystème du plus grand campus de start-up du monde. 

Parmi les jeunes pousses de la première promotion, Eliosor, proptech qui propose une alternative au
crédit bancaire en permettant de vendre une portion d'un bien immobilier à des investisseurs pour
financer un projet, vient de clôturer une première levée de fonds d’un million d’euros après avoir
signé plusieurs partenariats bancaires et déjà recruté une dizaine de personnes. 
La  startup  Imicare,  qui  conçoit  des  logiciels  médicaux  véritables  assistants  personnels  pour  les
professionnels de santé, comptabilise déjà 300 utilisateurs depuis son lancement en juillet dernier. 
Deep Memory, qui a conçu une application qui garantit, accélère et organise la mémorisation de
connaissance  grâce  à  un  algorithme  de  répétitions  espacées,  vient  quant  à  elle  d’engager  un
nouveau partenariat stratégique avec le groupe Studyrama et entre en prospection pour lancer sa
première levée de fonds. 
Enfin, capsa, qui propose un token (actif numérique émis et échangeable sur une blockchain) dont
la valeur est liée à un portefeuille de stratégies d'investissement de crypto-monnaies, a lancé son
fonds avec des premiers résultats probants de performance annualisée de 20%.

La  deuxième  promotion,  dont  la  sélection  débutera  début  décembre,  intégrera  le  programme
d’accélération de 42 dès le mois de janvier 2022. 

https://capsa.finance/
https://deepmemory.io/
https://www.imi.care/
https://www.eliosor.com/
https://www.starton.io/
https://carboncroc.com/fr


6 mois complet d’accompagnement

® Accompagnement du projet
 Mise à disposition d’experts juridiques, comptables, RH, etc.
 Programme de mentorat par des alumni de 42
 Workshops  et  conférences  :  tech,  business  plan,  management,  propriété

intellectuelle, recrutement...
 Accès au réseau de 42 : partenaires, alumni

® Animation de la communauté
 Office hours individuelles une fois par mois avec le staff 42
 Réunions régulières peer-to-peer learning entre fondateurs
 Rencontres "inspirationnelles" thématiques

® Accompagnement logistique
 Accès à un bureau dans l’Incubateur 42 situé à STATION F
 Accès aux espaces proposés par STATION F
 Accès aux logements mis à disposition par STATION F U

À propos de 42
42 est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans condition de
diplôme et accessible à tous dès 18 ans. Sa pédagogie est basée sur le  peer-to-peer learning : un fonctionnement
participatif,  sans  cours,  sans  professeur,  qui  permet  aux  étudiants  de  libérer  toute  leur  créativité  grâce  à
l'apprentissage par projets.  42 a été fondée à l'initiative de Xavier Niel  en 2013 à Paris alors que l'industrie du
numérique  en  France  subissait  une  importante  pénurie  de  développeurs  informatiques.  Pour  former  en  grand
nombre  les  meilleurs  talents  de  demain,  quelle  que  soit  leur  origine,  42  se  déploie  en  un  réseau de campus
partenaires à l'international (Allemagne, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Emirats Arabes
Unis,  Espagne,  Finlande,  France,  Italie,  Japon,  Jordanie,  Malaisie,  Maroc,  Pays-Bas,  Portugal,  Russie,  Suisse,
Thaïlande, Turquie). 
https://www.42.fr/
https://www.42network.org/ 
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