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Huby Innovation, la boutique 
en ligne qui réunit les 
meilleurs produits des 
startups et des entreprises 
innovantes
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L’innovation est véritablement le moteur 
de l’économie. Chaque jour, des jeunes 
entreprises travaillent sur des innovations 
qui révolutionneront notre quotidien. Ces 
produits novateurs ont toutefois souvent 
du mal à se faire une place sur les sites 
généralistes.

Quelque part, c’est normal : on n’achète pas 
un produit innovant comme on achète un 
micro-ondes ! Les startups ont donc du mal 
à sortir du lot sur les sites des géants du 
e-commerce.

Chez Huby Innovation, nous pensons que 
pour vendre des produits uniques, il faut une 
expérience d’achat unique. C’est pourquoi 
nous avons imaginé un service complet 
permettant aux startups innovantes de 
vendre plus facilement leurs produits, tout en 
répondant aux attentes des consommateurs. 
Huby Innovation est donc aujourd’hui un 
site e-commerce référençant les produits 
innovants de demain, mais également une 
boutique physique avec le déploiement de 
pop-ups stores éphémères dans les lieux 
fréquentés permettant de découvrir et tester 
les produits.

Thibault D’Halluin et Julien Labetoulle, 
fondateurs

ÉDITO
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HUBY INNOVATION, 

la vitrine de l’innovation française 
et mondiale

Huby Innovation est un site e-commerce qui sélectionne des 
produits innovants fabriqués par des marques du monde 
entier, et qui sont rarement proposés dans les circuits de vente 
traditionnels. La boutique en ligne a été pensée comme un lieu 
de découverte de l’innovation.

Huby Innovation met à l’honneur l’innovation au sens large. 
En se rendant sur le site, les internautes peuvent découvrir 
des produits dont ils ne soupçonnaient pas l’existence, et 
qui répondent à de vrais besoins. On y trouve des produits 
technologiques, mais aussi des produits pour la maison, des 
articles culinaires, des accessoires de mode et du matériel 
sportif.

Du lave-linge à ultrasons au tapis de bain ultra-absorbant en 
algues fossilisées, en passant par la caméra de réalité virtuelle, 
au crayon condiment à tailler et aux carrés de légumes en forme 
de tablettes de chocolat, Huby Innovation est une mine d’idées 
pour se faire plaisir ou faire plaisir à ses proches.

LA  MISSION DE HUBY INNOVATION : 

donner de la visibilité aux jeunes 
entreprises

Huby Innovation n’est pas un site e-commerce comme les 
autres. Il répond à un véritable besoin : celui qu’ont les startups 
et les jeunes entreprises innovantes de gagner en visibilité afin 
de faire découvrir leurs produits au grand public.

Huby Innovation est ainsi la première boutique en ligne hybride. 
Elle vend uniquement des produits innovants tout en leur donnant 
de la visibilité à travers des outils de communication puissants, 
comme les réseaux des micro-influenceurs et bloggeurs.

L’objectif est de créer une synergie entre toutes les startups 
partenaires de Huby Innovation afin qu’elles gagnent en 
notoriété ensemble, dans un espace qui leur ressemble. Un 
ensemble de services sont également proposés afin d’aider à 
convertir l’acheteur, à lui donner confiance et qu’il puisse trouver 
une alternative ou un produit répondant à son besoin.

Aujourd’hui, 150 startups ont déjà fait confiance à Huby Innovation.

Deux pop-up stores 
ont également déjà 
été réalisés pendant 
10 jours au sein du 
CORA de Lens 2 et 
CORA Flers du 13 au 
22 décembre 2019.

KERUO
Le mini projecteur de poche
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UNE PORTE D’ENTRÉE  

sur le marché français

En donnant de la visibilité aux produits innovants du monde 
entier, Huby Innovation ouvre une porte d’entrée sur le marché 
français pour les startups étrangères. "Nous savons qu’il est 
difficile de trouver de la visibilité dans un pays qui n’est pas le 
nôtre", expliquent Thibault D’Halluin et Julien Labetoulle : "Les 
jeunes entreprises n’ont pas les moyens d’investir dans des 
campagnes de communication massives".

Huby Innovation leur fournit l’opportunité unique de pénétrer 
le marché français de manière facile, pratique, et quasiment 
gratuite. Le service logistique développé par la société permet 
de stocker, de conditionner et d’expédier les produits.

L’avantage est double : les jeunes entreprises n’ont à s’occuper 
de rien pour la vente de leurs produits en France, et les 
consommateurs, quant à eux, peuvent acheter des articles en 
euros et les recevoir sous trois jours avec des frais de livraison 
très raisonnables, tout en ayant confiance.

UN SERVICE CLÉ EN MAIN   

pour les entreprises innovantes

Huby Innovation propose un service clé en main pour les jeunes 
entreprises innovantes. Le site leur fournit une vitrine digitale et 
physique, les accompagne, et crée un écosystème de startups 
partenaires dans le but de créer une dynamique de découverte 
et d’émulation.

Ce système offre de nombreux atouts aux consommateurs. 
Huby Innovation se porte garant de la qualité des produits 
proposés dans sa boutique, et répond à toutes les questions 
des internautes via son service d’assistance.

Autre élément de réassurance pour les consommateurs : 
l’ensemble du parcours d’achat est en français, avec un 
paiement dans la devise de leur pays tout en étant sécurisé au 
travers du logiciel Stripe 3D Secure.

De plus, en cas de sollicitation du service client pour différentes 
raisons, les échanges se font en français ou en anglais. En cas 
de commande ou de retour produit, là aussi tout est simplifié, 
puisque les opérations sont réalisées depuis la France.

LIFESMART
La lampe modulable et connectée Cololight

STONNEO’
Le tapis de bain ultra absorbant design
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Julien Labetoulle a 32 ans. Il a fait un DUT S.R.C. 
(Service et Réseaux de Communication), puis 
a poursuivi ses études à l’école supérieure 
d’informatique SUPINFO Lille. Il a travaillé dans des 
sociétés oeuvrant dans des secteurs variés, comme 
AXA et M6 Web, en tant que développeur web et 
mobile, avant d’occuper des postes d’encadrement, 
comme responsable d’agence mobile au sein de M6. 
Il a ensuite décidé de se mettre à son compte, et a 
accompagné plusieurs startups, dont Switfi, en tant 
que CTO.

Julien Labetoulle

Thibault D’Halluin a 28 ans. Il a intégré le BBA EDHEC 
en Retail Management avant d’enchaîner sur un 
master spécialisé en marketing digital et commerce 
électronique à SKEMA Business School. Il a effectué 
tous ses stages chez des industriels de la grande 
distribution, et a continué tout naturellement dans 
cette voie pour chercher son premier emploi.

Il a fait ses armes chez Reckitt Benckiser, le groupe 
propriétaire des marques Vanish, Calgon, Durex 
et Harpic, en tant que responsable de secteur. Il y 
reste pendant deux ans, puis rejoint des postes 
plus stratégiques chez Essity en tant que category 
manager promotion puis compte clé régional sur le 
compte Leclerc.

À PROPOS DES DIRIGEANTS

de Huby Innovation

Thibault D’Halluin
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GENÈSE  

de Huby Innovation

Après cinq ans passés à vendre des produits de grande 
consommation, Thibault a eu envie de découvrir autre chose. 
Il ne se reconnaissait plus dans l’organisation non-agile et 
vieillissante des multinationales où il a fait ses premiers pas. 
Éduqué aux magasines économiques et entrepreneuriaux de 
renom, il s’est pris de passion pour les entreprises fleurissantes 
et les parcours d’entrepreneurs atypiques et ambitieux.

Décidé à changer de cap professionnel, il s’est retrouvé 
face à une question : créer une entreprise, ou en reprendre 
une ? La réponse viendra très simplement. En cherchant des 
idées de produits innovants à concevoir, Thibault découvre 
Huby Innovation, un site qui propose des produits innovants 
développés par des startups.

Le concept le séduit immédiatement. En quelques minutes, les 
idées de développement fusent, sans même que Thibault ne 
sache si le projet est à vendre. Il contacte alors les fondateurs 
de la e-boutique, qui lui expliquent qu’ils ont développé Huby 
Innovation dans le cadre de leur master entrepreneuriat à l’école 
de commerce de Lyon, mais qu’ils manquent désormais de 
temps pour travailler sur le site. Thibault saute sur l’occasion et leur présente son projet. 

Convaincus, les fondateurs d’Huby Innovation lui cèdent le 
site. Au bout de quelques mois, Thibault décide de rechercher 
un associé possédant des compétences complémentaires aux 
siennes : "J’avais besoin d’un soutien quotidien avec lequel 
je puisse partager et avancer. Seul, on avance plus vite, mais 
ensemble, on va plus loin", explique-t-il.

Actif sur le réseau social français Shapr, il y rencontre Julien, 
un Lillois au profil technique et donc complémentaire. Thibault 
lui expose le projet Huby Innovation, et tous deux se rendent 
compte qu’ils sont sur la même longueur d’ondes. C’est le début 
d’une grande aventure entrepreneuriale !
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DES PROJETS   

pour continuer à défendre l’innovation

Sur le court terme, les dirigeants de Huby Innovation misent sur 
la communication auprès des consommateurs et des start-ups 
en recherche de visibilité.

Dans une optique de synergie et de création de visibilité, Huby 
Innovation s’étendra au-delà des frontières du monde virtuel en 
ouvrant des magasins physiques de type pop-up stores dans 
plusieurs grandes villes de France : un luxe que beaucoup de 
jeunes entreprises ne peuvent pas encore s’offrir.

Cela permettra aux personnes intéressées de tester et 
d’essayer les produits, et de se rendre compte de leur caractère 
novateur : "Il est temps que l’innovation aille au contact des 
consommateurs !", explique Thibault. L’entreprise cherche 
à mettre en place des partenariats avec des influenceurs/
micro-influenceurs afin de faire découvrir et tester les produits 
innovants.

Ils souhaitent également pouvoir agrémenter leur offre de 
services supplémentaires afin d’encourager les consommateurs 
à acquérir des produits novateurs tout en ayant la possibilité de 
les essayer de plusieurs manières.

Ils aimeraient également travailler avec des acteurs du 
e-commerce français, en leur proposant des produits innovants 
et différents.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://huby-innovation.com

 https://www.instagram.com/huby_innovation

 https://www.facebook.com/hubyinnovation

CONTACT PRESSE

Thibault D’Halluin – associé

Email : thibault@huby-innovation.com

Téléphone : 06 74 96 54 35

Julien Labetoulle – associé

Email : julien@huby-innovation.com

Téléphone : 07 86 62 48 82

https://huby-innovation.com
https://www.instagram.com/huby_innovation
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