Un évènement collaboratif piloté par

TIMEKO
Nom intervenant :
Thomas LUQUET
Tel portable : 0607984253
e-mail :
tluquet@linkavie.com

Effectif
2017 : 3
2018 : 3
2019 : 5

Chiffres d’affaires
2017 : 350K€
2018 : 530K€
2019 : 850K€

Site internet :
www.timeko.fr

Date de création
01/10/2014

Besoin de financement

L’activité de l’entreprise
TIMEKO est un système de messagerie rapide Multi-Canal par OUI/NON. On envoie des messages
courts par Email, SMS, et réseaux sociaux (Canal de communication au choix des destinataires) et les
destinataires réagissent par un retour OUI ou NON. Toutes les réponses de l’ensemble des canaux sont
consolidées en temps-réel et facilitent la prise de décision.
Timeko se développe aujourd’hui sur le marché de l’Intérim pour accélérer le processus de recrutement
(Lauréat 2016 de l’Adecco Startup Tour), est déployé aujourd’hui chez Adequat (POC / Potentiel 270
agences), chez RAS interim (90 agences) et intéressons aujourd’hui près de 30 entreprises majeures de
l’Interim.
Autre secteur en développement, la santé pour les confirmations de rendez-vous et nous entrevoyons bien
d’autres opportunités, notamment dans la gestion de la relation clients pour des centres de logistique
notamment.

Le caractère innovant
Timeko est une innovation d’usage (Soutien BPI Bourse FrenhcTech), et propose une façon simplifiée à l’extrême
d’obtenir des retours rapidement, quel que soit le canal.

L’ambition de développement
Nous souhaitons avoir un positionnement fort sur le marché de l’intérim (2018-2020) qui représente 10 000 agences
en France, puis nous déployer sur le marché international.
En aprallèle, adresser les autres marchés pour devenir le spécialiste incontournable de la gestion des messages rapides
avec attente de réponse. TIMEKO sera le contacteur qui remplacera toutes les solutions SMS traditionnelles, car nous
conservons un temps d’avance permanent sur la concurrence.
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