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TokyWoky remporte  
la Global Growth Pitch Competition  

organisée par Amcham France et Disneyland® Paris 
 

A l’issue de la finale qui a permis à 6 startups francaises de pitcher devant un jury d’acteurs 
économiques influents,  

c’est TokyWoky, startup spécialisée dans le community chat qui l’emporte. 
TokyWoky va bénéficier d’un accompagment unique pour se développer à l’international. 

 

 
 

Paris, vendredi 23 février 2018 - La Chambre de Commerce Américaine en France (AmCham) continue de 
promouvoir et soutenir la création de liens entre le monde de l’entreprise et celui des startups. Ainsi, pour la 
3ème année consécutive, l’AmCham France, Disneyland® Paris, United Airlines et leurs partenaires se sont 
réunis le temps d’une matinée, afin de départager les six startups francaises parvenues jusqu’à la finale.  
 
L’objectif : accompagner TokyWoky dans son développement au niveau international grâce à un « global 
growth pack ». Ce dernier comprend des rendez-vous avec des incubateurs français et américains, une 
interview vidéo et une mise en lumière de l’histoire de la startup sur for-starters.com, des billets allers-retours 
pour les Etats-Unis, un package de conseil et d’assistance (une assistance juridique en France et aux Etats-
Unis, des traductions gratuites et des consultations RH, commerciales, immobilières, bancaires et assurance, 
avec des experts de l’AmCham) 
 
La journée a été lancée par Catherine Powell, Présidente d’Euro Disney S.A.S, Christopher Kramme, 
codirecteur Corporate Coverage EMEA BNP Paribas, et Jamie D. McCourt, Ambassadeur des États-Unis en 
France. Chacun d’entre eux a pu dispenser ses conseils aux jeunes startupers et présenter la force des 
relations économiques transatlantiques.  
 



	 	 	 	 	 	 	
	

Tout au long de la matinée, se sont ensuite succédées les six startups finalistes - Merito, Lok-iz, Toky Woky, 
Adok, Zify, Hydrao – qui ont présenté leurs projets au jury composé d’acteurs économiques influents, 
entrepreneurs, experts, représentants d’accélérateurs et incubateurs : Jean-David Chamboredon, PDG, ISAI 
et co-président, France Digitale, Marwan Elfitesse, Directeur des relations Startup, Station F, Julien 
Kauffmann, Vice-President, Transformation, Disneyland® Paris, et Christopher Schimdt, Product Owner 
Digital Ancillary Products, United Airlines 
 
Quentin Labeau, fondateur de TokyWoky et gagnant de cette 3ème édition explique : « C’est une belle 
reconnaissance, d’autant plus que le niveau des autres startups était impressionnant. Cette victoire est un 
vrai tremplin pour notre développement aux Etats-Unis. Notre prémière étape commencera par Dallas pour 
rencontrer un de nos clients. »  
 
Autre start-up saluée lors de l’événement, Hydrao, un pommeau de douche connecté pour une meilleure 
gestion de l’eau, qui a remporté le « coup de cœur » du public.  
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Giulia Buttini – giulia.buttini@amchamfrance.org - 06 43 95 23 52 
 
 


