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Innovation
numérique – Garde d’enfants
Strasbourg – le 15 août 2016. La Start’Up strasbourgeoise SYNE lance le site web et
SYNE transforme le casse-tête en jeu d’enfants
Strasbourg – le 05 juillet 2016. La Start Up strasbourgeoise SYNE lance le site web et
l’application gardedenfantspourtous.fr à la rentrée 2016. Ce concept social et solidaire
permet de mettre en relation des parents avec des professionnels de la petite enfance, des
baby-sitters et des bénévoles compétents et bienveillants. Afin d’être opérationnel dès la
rentrée, les pré-inscriptions sont déjà ouvertes en ligne.

Des millions de familles, une problématique
Consciente de la diversité des schémas familiaux, la fondatrice de cette plateforme, Maryse
DEGBOÉ propose une solution simple et adaptée à toutes les familles. L’application et le site
web offrent la possibilité de choisir parmi différents modes de garde d’enfants : assistantes
maternelles agréées, établissements d’accueil et de loisirs, baby-sitters, parrainage,
entraide entre parents ou crèches. Cette initiative permet aux familles de composer à la carte,
la solution de garde qui leur convient selon leurs besoins, leurs plannings et leurs différentes
contraintes.
« À l’heure où l’économie du partage, l’entraide et la solidarité intergénérationnelle reprennent
peu à peu leur place dans nos modes de vie, à l’heure où le numérique offre tout un univers de
possibilités technologiques, il convenait d’agir de façon efficiente pour rapprocher l’offre et la
demande de garde d’enfants. Cette efficience passe par l’anticipation des besoins et
l’optimisation des ressources, grâce au numérique ». Maryse DEGBOÉ, présidente fondatrice
de SYNE.

Une mère, un salaire, mille galères
C’est en se répétant « Smile You are Not alonE ! » qu’est née l’idée du projet SYNE. Maryse
DEGBOÉ, - salariée et maman solo de deux enfants - réalise à travers ses recherches et ses
mésaventures pour trouver des solutions de garde qu’il existe un véritable besoin de rapprocher
l’offre et la demande de garde d’enfants en toute confiance; en connectant tous les modes de
garde. Tous les parents sont concernés, parents isolés, parents d’enfants porteurs de handicap,
et même les parents en couple.
Tout s’accélère lorsque qu’au retour du Salon des Entrepreneurs 2015 à Paris, elle prend
contact avec l’incubateur strasbourgeois Start Hop. Elle candidate au concours Talents des
Cités et remporte à la fois le prix Régional Alsace et un Prix National Talents des Cités
2015 à Paris. Le projet bénéficie alors du parrainage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports. Les premiers fonds sont donc acquis pour financer les premières étapes du projet.

De la débrouille à la garde d’enfants pour tous 3.0
Après un an passé à jongler entre différents mode de garde, à noter dans son téléphone les
disponibilités de ses baby-sitters favoris, il était temps de développer le concept pour tous. En
janvier 2016, Maryse DEGBOÉ s’associe à Olivier JUBIN et créent ensemble la société SYNE.
La plateforme gardedenfantspourtous.fr est en cours de développement et sera
opérationnelle dès la rentrée, disponible sur PC, mobile et tablette. Aujourd’hui, plus de 500
personnes se sont préinscrites à travers toute la France, aussi bien des parents que des
professionnels de la petite enfance et des baby-sitters.
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Un vécu, une idée, un parcours entrepreneurial, une Start Up social et solidaire : Smile You are Not alonE






« Une

Une rupture familiale
Un emploi sur Strasbourg
Une formation sur Mulhouse
2 enfants à charge exclusive
Pas de famille dans la région
mère, un salaire, mille galères »
Maryse DEGBOÉ

Rencontre avec
l’incubateur
strasbourgeois
Start Hop

Obtention d’une
Bourse French Tech

Etude juridique du projet
Recherche de financement

juillet 2015

Février 2015

Janvier 2014

Mars 2015

Salon des Entrepreneurs du 4 & 5
février 2015 à Paris
L’idée du projet mûrit…
Smile You are Not alonE…

SYNE SAS / R.C.S. STRASBOURG TI 817 976 756
Juin 2016

Réussite au Concours National
Talents des Cités 2015
Parrainage du Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. Trophée remis
par le Ministre Patrick KANNER au Sénat
« Le projet commence à prendre forme »

Réussite au Concours
Régional Alsace
Talents des Cités 2015

Juil.-août 2016

Janvier 2016

Octobre 2015

Lancement Grand Public
GardedEnfantsPourTous.fr

Mai 2016

Création de la société
SYNE SAS avec un ami et
associé, Olivier JUBIN

Septembre 2016

Campagne de tests du site
par des parents, des
professionnels de la petite
enfance et des baby sitters
préinscrits

Contacts SYNE SAS
infos@syne-services.fr
Tel. 07 85 71 80 80
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Les préinscriptions sont ouvertes à tous
http://syne-garde-enfants.fr/preinscriptions/

