


C’est d’abord un hackathon qui a eu lieu en Mai 
2017 à l’école 42 pour innover autour des 
technologies de l’amour, du sexe et de la santé.

69 participants
12 projets
4 gagnants
35 mentors
20 articles
1 apparition à la radio

Le SextechLab :

https://www.youtube.com/watch?v=ZO7UqA5aLtU


du 12 au 14 octobre



bienveillance

audace

susciter l’ouverture d’esprit

nos valeurs

● Nous désirons ouvrir les esprits sur la 
sexualité, accessible pour tous et 
pour le plaisir de tous.

● Nous voulons aider les personnes qui 
souhaitent se lancer dans ce secteur.

● Nous proposons de vraies solutions 
tech à des problèmes liés à la 
sexualité.

● Nous souhaitons  outrepasser les 
barrières technologiques. Mais aussi  
les freins moraux et sociétaux  qui 
censurent la sextech bienveillante.

● Nous rassurons sur un secteur 
encore trop peu connu. 

nos ambitions



1 journée 
sextechs

+/69 participants
20 mentors
15 projets 
2 conférences
1 ateliers

Le 7 Octobre le SextechLab organise des 
débats à The Family. L’objectif est d’ouvrir le 
dialogue afin de définir les sextechs et d’
établir un discours positif.

1 week-end
format :

plusieurs évènements :







Au sein du SextechLab nous avons 
à coeur de fédérer une communauté 
solidaire et diversifiée. Dans cette 
logique nous menons 
des partenariats internationaux. 

Australie :
Nous récoltons actuellement des fonds 
pour réussir à faire venir le représentant 
de l’équipe gagnante du Sextech 
Hackaton en Australie ayant eu lieu les 
23, 24 et 25 mars dernier, sur un de nos 
futurs événements.

Brésil :
Fort d’un partenariat avec l’association 
Futuro do Sexo, nous avons participé à 
un premier meet up à Sao Paulo et un 
projet de Hackathon va prochainement 
voir le jour.

Pour une sextech internationale :

https://www.youtube.com/watch?v=lPrWr_FRDQg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lPrWr_FRDQg&feature=youtu.be


Rejoignez-nous !



Ils nous ont déjà rejoints :

Et 
pourquoi pas 
vous ?! :)





Pourquoi accueillir l’évènement ?

● Nous apportons une visibilité 
à votre lieu, grâce à nos contacts.

● Le SextechLab est un évènement 
atypique, qui fait du bruit à Paris. 
L'accueillir c’est donner une image 
moderne et dynamique à votre lieu.

● Bénéficier de nos partenaires médias 
sur place (ex : Usbek et Rica, Canal +...)

● Nous aider à créer un écosystème 
sextechs dans le monde des startup. 
Faire partie des pionniers qui 
soutiennent ce mouvement.

● Montrer votre ouverture d’esprit.



Pourquoi être sponsor ?

● Parce que vous êtes incontournable 
pour cet event.

● Vous allez permettre à des projets 
de voir le jour et vous en serez 
les premiers au courant.

● Parce que vous osez et avec 
bienveillance vous allez avoir 
un bon coup de pub.

● Parce que cela vous permettra 
de sourcer des projets et des profils.

● Parce que vous n’êtes jamais à l’abri de 
belles surprises !

● Parce que vous aussi vous allez 
découvrir de nouvelles expériences.

● Parce que l’on va vous apporter 
des médias sympas !

● Parce que cet évènement va vous 
amener des inspirations pour vos 
propres innovations.



Pourquoi être Jury ?

● Parce que vous êtes un des meilleurs 
dans votre domaine et que nous 
voulons le faire savoir.

 
● Parce que vous êtes notre richesse 

et gage de qualité de notre évènement.

● Parce que peut-être que vous aurez 
un coup de coeur pour l’un des projets 
et souhaiterez y contribuer.

● Parce que vos conseils sont précieux.



Pourquoi être mentor ?

● Parce que votre expérience est à 
valoriser.

● Un peu de votre temps peut contribuer 
à beaucoup plus que ce que vous ne 
pensiez.

● Parce qu’on veut vous mettre en avant.

● Parce que vous aussi vous allez 
apprendre.

● Parce que vous allez vous-même être 
inspiré par autant d’énergie.



Pourquoi être participant ?

● Pour avoir un feedback sur son idée et 
ne pas penser seul car c’est le meilleur 
moyen de tomber dans le trou !

● Pour, qui sait, rencontrer votre  
partenaire d’aventure professionnelle 
et peut-être plus... !

● Pour avoir la chance de gagner de 
super lots.

● Pour bénéficier de supers mentors.

● Pour pouvoir rencontrer de super Jury.

● Pour te rendre compte de ton sex 
appeal, de tes capacités en période de 
rush et beaucoup se rendent compte 
qu’au final, ils ne sont pas un si mauvais 
coup que ça. ;)

● Pour vivre une expérience unique et 
riche en émotion.

● Pour bénéficier de super goodies !
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