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TidyUp Technologies obtient la Bourse French Tech
et poursuit sa lancée.
Valbonne, le 29 août 2022 I TidyUp Technologies, entreprise spécialisée dans le
développement de solutions de gestion des contenus numériques pour les petites et
moyennes organisations, obtient la Bourse French Tech attribuée par BPI France. La
société Azuréenne poursuit son recrutement pour créer 4 emplois supplémentaires
dans les prochaines semaines en Région Sud.
TidyUp Technologies, qui a lancé il y a quelques mois le développement de sa
solution innovante de visualisation et de rangement des contenus numériques, reçoit
une première reconnaissance à travers l’attribution de la Bourse French Tech,
délivrée par BPI France. Obtenir la Bourse French Tech est un point d’entrée
pour être accompagné dans le développement de son projet, la levée de fonds ou
encore le lancement industriel et commercial de son innovation.
TidyUp Technologies, c’est avant tout une équipe d'entrepreneurs, de gens de terrain
passionnés, qui vise à offrir des outils dédiés à la transition digitale des TPE/PME.
L’équipe travaille au développement d'une solution de gestion fiable, intelligente et
simplifiée des documents et des contenus numériques. TidyUp poursuit sa lancée et,
conformément à sa feuille de route, recrute 4 nouveaux postes à Sophia-Antipolis
pour contribuer à un projet qui met l’utilisateur et l’humain au cœur de son
organisation et de son produit.
TidyUp Technologies est donc à la recherche des talents qui complèteront son
équipe soit plusieurs développeurs(euses) et un(e) coordonateur(trice) administratif
et communication.
Pour Léonard Cox, Co-founder I Managing Director : « Nous sommes fiers de cette

première reconnaissance qui nous a été accordée par BPI France. Porter le label de
la Bourse French Tech est un gage officiel de la dimension innovante de notre projet,
qui permet également d’accélérer les développements en cours. C’est une première
étape que nous entendons transformer durablement. »
Pour Céline Payelle, Co-founder I Chief Communication & Marketing Officer : « Nous

avançons vite. Notre projet convainc et fédère. Nous sommes heureux de rentrer
dans une nouvelle phase et d’accueillir de nouveaux talents dans nos rangs afin de
contribuer à construire une solution qui répond aux besoins des utilisateurs et pas
l’inverse. Ensemble, et grâce au support de nos partenaires, nos engagements
restent les mêmes : confiance, innovation et simplicité pour réellement changer le
quotidien des petites et moyennes organisations. »
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TidyUp entend devenir la solution intelligente de visualisation et de rangement de
contenus numériques pour faciliter le quotidien des TPE/PME, des collectivités et
des associations. Avec TidyUp, jamais il n’aura été aussi simple de ranger, trouver,
optimiser ses documents, jamais l’ensemble du contenu numérique n’aura été aussi
facile d’accès. Fini le casse-tête du rangement et du classement des fichiers.

***
A propos de TidyUp Technologies
TidyUp Technologies est un éditeur et un intégrateur de logiciels dédié à la transition
digitale des TPE/PME, de la société civile et des territoires. Sa solution TidyUp vise
à assurer une gestion fiable, intelligente et simplifiée des contenus numériques pour
les petites et moyennes entreprises, administrations territoriales ou collectivités, et
les acteurs du secteur associatif avec une priorité : mettre l’Intelligence Artificielle
au service du rangement des contenus numériques.
SAS implantée à Sophia-Antipolis – Alpes-Maritimes en Région Sud, TidyUp
Technologies est membre de Telecom Valley, de la French Tech Côte d’Azur, de
l’Union pour l’Entreprise 06, du Comité Richelieu et du Medef International.
Contact : communication@tidyuptech.com
Site internet : www.tidyuptech.com
Suivez notre actualité et nos développements sur : LinkedIn I Twitter I Facebook

***

Page 2 sur 2

