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Communiqué de Presse 
Lundi 24 novembre 2014  

A l’occasion de la remise des prix  
du concours Var Terre d’Innovation 

venez découvrir la startup toulonnaise Flagg’it  
lors du mini salon dédié 
Le 27 novembre 2014 à 11h00 

- Maison de l’Innovation et du Numérique de Toulon -  

Une innovation ancrée dans un monde numérique  
Flagg’it, la startup 100% toulonnaise, a créé un dispositif unique permettant de 
garder le meilleur d’une vidéo. Leur slogan : «Flaggez l’instant au cœur de l’action». 

L’objectif : faciliter le travail de montage dès la prise de vue ! Il suffit en effet d’un simple 
clic sur le boîtier inventé par Flagg'it pour matérialiser le « flag » qui marquera les instants 
les plus intenses, au moment même de la prise de vue. Le vidéaste amateur pourra ainsi 
visionner uniquement ses « flags »  et les partager instantanément. Une simplicité 
d’utilisation inégalée pour les adeptes de la vidéo. 

Un projet ambitieux porté par deux jeunes diplômés de l’ISEN 
Alexandre Thevenot et Lucas Valverde, 23 et 24 ans, 
sont les co-fondateurs de ce projet. Ensemble sur les 
bancs de l’école ISEN Toulon, ils se lancent dans 
cette aventure au sein même de l’établissement dans le 
FabLab de TVT Innovation. Créée il y a moins d’un an, 
Flagg’it est déjà identifié comme l’un des projets 
innovants du Var. Flagg’it sera également présent au 
salon LeWeb à Paris du 9 au 11 décembre où ils 
recevront le prix FrenchWeb.  

Du projet à la réalité  
Flagg’it participera à partir du 1er décembre 2014 à une campagne de financement 
participatif sur le site de crowdfunding Indiegogo, pour lever les fonds nécessaires à sa 
création : une somme de 50 000$. Soyez les premiers à acquérir le dispositif Flagg’it en 
soutenant la campagne ! 


