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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lundi 1er décembre 2014 

« Shoot, Flag, Share » 
La startup française Flagg’it 

lance sa campagne de crowdfunding 
sur la plateforme internationale Indiegogo. 

Ambition : révolutionner l’univers de la vidéo au 
cœur de l’action 

Rencontrez-la sur le stand Frenchweb  
lors du Salon LeWeb de Paris du 9 au 11 décembre 2014 

 

Une startup ambitieuse. Objectif : lever 50 000$. 
Flagg’it participe à partir du 1er décembre 2014, 17h00, à 
une campagne de financement participatif sur le site 
de crowdfunding Indiegogo, pour lever les fonds nécessaires à 
sa création. Soutenir la campagne, c’est l’occasion inespérée 
d’acquérir en « early bird » le dispositif Flagg’it tout en 
supportant la startup. 
 
Pour tous les adeptes de la vidéo, du 
sport et de l’action en général ! 
Plusieurs formules sont proposées : 
individuelles (1 boîtier), équipes de basket (5 
boîtiers), équipes de foot (11 boîtiers) et 
même équipes de rugby (15 boîtiers) ! Vous 
pourrez également accompagner Flagg’it en 
rejoignant la communauté ou en choisissant 
le « Love Money Pack ». La compensation la 
plus prestigieuse permet de réaliser son 
propre film au cours d’une journée avec 
une équipe de professionnels. 
(France / Canada). 
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Le slogan de Flagg'it : 
« Flaggez l’instant au cœur de l’action » 
L’objectif de cette invention est de faciliter le 
travail de montage dès la prise de vue. 
Il suffit en effet d’un simple clic sur le boîtier 
créé par Flagg'it pour matérialiser le « flag » 
qui marquera les instants les plus intenses. 
Le vidéaste amateur pourra ainsi visionner 
uniquement ses « flags » et les partager 
instantanément. Une simplicité d’utilisation 
inégalée pour les adeptes de la vidéo. 
 
Flagg’it est lauréat de la sélection Frenchweb.fr, le 
magazine de l’innovation. Il sera accueilli à ce titre sur 
son stand lors du salon LeWeb à Paris du 9 au 11 
décembre 2014. 
Créé il y a moins d’un an, Flagg’it est déjà identifié comme un 
projet innovant d’avenir : Alexandre Thevenot et Lucas 
Valverde, les créateurs de Flagg’it, ont ainsi déjà reçu le prix 
Espoir du concours Var Terre d’Innovation remis le 27 
novembre 2014 par le Conseil général du Var. Ils seront tous 
les deux présents au salon LeWeb de Paris sur le stand Frenchweb. 
 
 
 
 


