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MyFeelBack décroche le Pass French Tech 
et rejoint le club des entreprises en hyper-croissance 

 
 

 
« Nous sommes particulièrement fiers de voir notre startup reconnue par le Pass French Tech. L’obtention de 

ce label va sans nul doute contribuer à accélérer encore davantage notre développement à l’international. 
Nous sommes heureux de rejoindre ainsi une communauté d’entrepreneurs nationaux en hyper-croissance, 

et de pouvoir bénéficier de l’appui de ce dispositif pour accélérer sur de nouveaux marchés. »  
Stéphane Contrepois, Président de MyFeelBack 

 
Toulouse, le 14 décembre 2015 - La startup toulousaine MyFeelBack, reconnue comme la solution de 
référence d’enrichissement de la connaissance client via ses questionnaires intelligents, vient 
d’obtenir le tant convoité Pass French Tech. Il s’agit d’un programme national destiné à soutenir et 
amplifier le développement à l’international des entreprises françaises en hyper-croissance et à très 
fort potentiel.  
 
La solution SaaS développée par MyFeelBack permet à ses utilisateurs, parmi lesquels figurent des 
entreprises leaders du e-commerce, de l’énergie, ou encore du transport, d’enrichir leurs bases de données 
clients en temps réel avec des données ultra-qualifiées, en posant la bonne question au bon moment.  
Ses capacités d’hyper-ciblage des questions en fonction du parcours client, et d’analyse en temps réel de 
l’information collectée, permettent aux managers d’exploiter les données collectées dans la personnalisation 
des campagnes marketing, et d’intégrer les retours clients dans leur prise de décision quotidienne.  
 
Au sein de la French Tech Toulouse, le Pass French Tech est opéré par DigitalPlace. Basé à Labège, 
DigitalPlace est le cluster d’entreprises du numérique de la région Midi-Pyrénées et a pour vocation 
d‘accompagner les structures, de la startup à l’ETI, dans leur développement pour atteindre l’hyper-
croissance. 
 
« Notre mission est d'aider les entreprises à se saisir de l'ensemble des leviers de croissance, et à franchir 
des caps en matière de chiffre d'affaires et d'accès à de nouveaux marchés. », précise Tony Marchand, 
directeur de DigitalPlace. « Nous sommes donc très heureux aujourd’hui de voir l’un de nos adhérents 
reconnu par ce label national ! ». 
 

	  

MyFeelBack : les chiffres-clés 
	  

20 millions de questionnaires intelligents remplis depuis la création de la startup fin 2011 
300% d’utilisateurs en plus de sa solution Entreprise sur les 6 derniers mois 

Des références prestigieuses comme Fnac, Voyages-SNCF, L’Oréal, Natixis, Delamaison, 
Lastminute.com ou encore SNCF... 

 

 
 
A propos de MyFeelBack : 
Créée en décembre 2011 par Stéphane Contrepois, Aurore Beugniez et Julien Hourrègue, MyFeelBack est un logiciel 
Saas d'enrichissement de la base client, permettant de poser la bonne question, au bon moment, à chaque client. Il offre 
aux entreprises un moyen simple d’exploiter des données clients récoltées sur tous les points de contact, et de les 
intégrer dans leurs prises de décisions quotidiennes. 
  
Une levée de fonds de 1,3 millions de dollars, plus de 35 000 utilisateurs à travers le monde, 60 clients grands comptes et 
l’ouverture d’une filiale à New York en 2014, MyFeelBack est reconnue par les experts du secteur comme la référence de 
la connaissance clients avec ses questionnaires intelligents. 
Pour plus de précisions : http://www.myfeelback.com 
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