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L’aventure dans la boîte aux lettres
Le concours Lépine européen, qui s’est achevé lundi dernier à Strasbourg, consacrait son espace central aux inventions « connectées ». Elles
se sont aussi taillé la part du lion au palmarès avec, entre autres, la distinction d’une start-up strasbourgeoise spécialisée dans le conte
épistolaire… assisté par ordinateur.
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Un matin, le facteur passe et dépose dans la boîte aux lettres un drôle de courrier. « Votre Majesté, j’ai l’honneur de vous annoncer

une très bonne nouvelle. Le bienheureux peuple du royaume de Fantasia vous a élu pour être son nouveau souverain. Désormais, vous

êtes le nouveau roi » , indique-t-il. Ainsi commence l’aventure « Mon Royaume », proposée par la start-up strasbourgeoise Epopia. Le

Rémy Perla, fondateur d’Epopia (à droite), et Geoffroy Blanquart, directeur technique, reçoivent jusqu’à 200 lettres d’enfants par jour. Photo  L’Alsace
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concept : inviter les enfants dans des aventures dont ils sont les héros en interagissant avec eux par correspondance.

Son fondateur, Rémy Perla, cherchait une manière d’aider les enfants dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qui lui avaient

donné du fil à retordre dans son enfance, lorsqu’un souvenir lui est revenu. « Un jour, alors que j’avais environ 8 ans, j’ai reçu dans la

boîte aux lettres une lettre avec une clé de voiture et un mot disant : bravo, vous avez gagné ! Je savais que c’était une publicité, mais

je l’ai lue et relue une dizaine de fois » , raconte-t-il.

Convaincu de la puissance d’un simple courrier, il a cherché une manière d’en tirer un jeu. Ainsi est né l’ancêtre d’Epopia, dont la

commercialisation a débuté en 2014. Deux ans plus tard, la start-up revendique 15 000 abonnés.

Son secret : une équipe de lecteurs, qui analyse les informations contenues dans les lettres reçues, une équipe d’auteurs, qui imagine

les rebondissements possibles en fonction de l’imagination, souvent débridée, des jeunes participants, mais aussi un logiciel maison.

Baptisé « Lirec », il est conçu pour articuler ces briques élémentaires et personnaliser les courriers automatiquement avec des

éléments tels que le nom de l’enfant, son animal préféré, ses choix pour la suite de l’aventure…

On a une belle licorne au bureau

Alors que manuellement, « un humain ne peut gérer que 10 personnes » , tous les abonnés sont ainsi gérés par une équipe de 15,

basée à Hautepierre. Et Rémy Perla ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « Le but, c’est des millions, c’est de conquérir le monde

, assure-t-il. Le pari est statistique : quand on a vu passer 1000 enfants, on voit de moins en moins de cas de figure que l’on n’avait pas

prévu »…. Les membres de l’équipe avouent cependant être encore surpris chaque jour, lorsque les enfants leur envoient des histoires

drôles — avec ou sans chute — proposent des mesures inattendues, comme ce roi dont la première mesure est d’interdire de donner

du pain aux canards « PARCE QUE C’EST TRÈS MAUVAIS POUR EUX », lorsqu’ils envoient des lettres particulièrement soignées ou même

des cadeaux… « On a une belle licorne en papier mâché au bureau » , sourient-ils.

Eux-mêmes envoient parfois de menus cadeaux, ou « goodies », donnant davantage de consistance à l’aventure. « Si l’enfant trouve

une fleur magique, on va lui envoyer des graines et l’histoire prendra vie dans sa chambre, par exemple » , illustre Rémy Perla.

Dinosaures à plumes

Pour l’heure, les enfants ont le choix entre l’univers médiéval et une ferme pour animaux. Les auteurs travaillent actuellement à une

troisième option dans le monde des dinosaures. « On aura pour la première fois dans la littérature jeunesse des dinosaures à plumes et qui font des cris de

poules ! » , annonce en avant-première Rémy Perla. Une fantaisie de plus ? Même pas : comme les autres histoires, celle-ci sera réalisée en collaboration avec

des spécialistes. « On colle à l’état de l’art et de la recherche, on essaie d’apporter des connaissances ! » Présente au concours Lépine européen de Strasbourg,

Epopia a reçu le prix de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et une médaille d’or.

SURFER www.epopia.com
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Ventes en ligne : + 15 %
Aujourd'hui 05:00 , actualisé Hier à 22:49 Réagissez 

Le commerce sur internet a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre, avec un nouveau
bond de 15 %, les Français ayant dépensé 17,4 milliards ...
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SÉCURITÉ

Un drone veille sur la plage
Aujourd'hui 05:00 , actualisé Hier à 22:49 Réagissez 

Le Prix du premier ministre a été décerné à une innovation qui pourrait sauver des vies : un
drone permettant aux maîtres-nageurs en poste sur les ...

VOIR AUSSI

L’aventure dans la boîte aux lettres  Ventes en ligne : + 15 %  Frais d’itinérance : supprimés ou aménagés ?

TÉLÉPHONIE

Frais d’itinérance : supprimés ou aménagés ?
Aujourd'hui 05:00 , actualisé Hier à 22:49 Réagissez vu 2 fois

« Peut mieux faire » : le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a sommé ses services de revoir leur copie sur un avant-projet ...

VOIR AUSSI

L’aventure dans la boîte aux lettres  Ventes en ligne : + 15 %  Un drone veille sur la plage
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Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.
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Un drone veille sur la plage
Aujourd'hui Réagissez

Frais d’itinérance : supprimés ou aménagés ?
Aujourd'hui Réagissez
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Électronique grand public : les
tendances
Le 12/09/2016 Réagissez

TECHNOLOGIE

Le smartphone se jette à l’eau
Le 12/09/2016 Réagissez

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 - CASSETTES VIDEO sur DVD -La vie est une histoire que les films
racontent , offrez le plus beau des cadeaux
GAUNET
Alsace | Haut-Rhin | Colmar
17/09/2016 05:45
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Boitier porte 8 fusibles neuf 8 Amp.
RVL61
Alsace | Haut-Rhin | Colmar
18/09/2016 15:33

20 €

Citroën Berlingo 1.4I BIVOUAC 5P
Alsace | Haut-Rhin | Biltzheim
18/09/2016 03:54

4 500 €

Appartement F7
Alsace | Haut-Rhin | Sausheim
18/09/2016 21:27

165 000 €

T2
Alsace | Bas-Rhin | Strasbourg
18/09/2016 03:53

530 €

HUSSEREN-WESSERLING (Haut-Rhin) - MAISON HISTORIQUE de village rénovée - Terrain arboré
de 1012 m2
EURO-CONTACT SARL
Alsace | Haut-Rhin | Husseren-Wesserling
18/09/2016 15:32

260 000 €
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Sponsorisé par 

Vous cherchez des leads et du trafic qualifié?
Le 1er réseau natif c'est ici

Ligatus

 

Vous êtes un annonceur et souhaitez réaliser
une campagne de publicité au CPC ou au CPL ?

Communiquez sur Ligatus

 

Publiez vos campagnes sur le 1er réseau
Français de marketing à la performance.

Votre campagne ici

09:16

09:08

09:00

08:40

08:22

FIL INFO

EN DIRECT
Début de l'hommage aux
victimes du terrorisme
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Attaque à New York : cinq
personnes arrêtées
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Airbus prépare un plan de
restructuration

EUROPE
Face à Juncker, YouTube
voulait une "potiche"... mais
c'est raté
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Ski : la France n'est plus la
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LE PORTAIL DES SORTIES EN
ALSACE

08:12

08:09

07:50

SPORTS
Le week-end sportif en images

ENTRE HÉSINGUE ET
FOLGENSBOURG
Un mort dans une sortie de
route sur la RD473

MÉTÉO
Avec 7,7 secondes, l'éclair le
plus long du monde est
français

Toute l'actualité...
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Voir nos 2060 événements

Créez votre compte

VISITE TACTILE :
BOUXWILLER AU TEMPS
DES PRINCES

Le 16 et le 19 oct. 2016

Bouxwiller

CONCERT MOSAÏQUES
AVEC EXPOSITION
ARTISTIQUE

Le 8 oct. 2016

Muntzenheim

SOIRÉE DISCO ANNÉES 80
AU CAVEAU

Le 24 sept. 2016

Vendenheim

TOUS NOS SUPPLÉMENTS

SUPPLEMENT

IMMOBILIER

POUR

SORTIR

ALTKIRCH

TRADITIONS

 

68MAG

 

SEMINAIRES
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Tous nos supplements

LIENS COMMERCIAUX

Découvrez notre nouveau
projet à Sierentz !

Le lotissement "L'Envol des
Hirondelles"
Un quartier entièrement

composé de maisons Batige (à partir de 239
000€ terrain compris), imaginées et conçues
pour vous dans un environnement de
qualité. 

en savoir plus

BLOTZHEIM Votre villa «
MÉLISSE » à 13 min de Bâle

D’inspiration contemporaine,
cet ensemble s’inscrit
dans un cadre verdoyant,

proche des commerces,
du centre-ville, ainsi que des écoles et des
crèches. 

en savoir plus

Envie d'une maison
d’architecte

Votre maison « Exclusive »,
dessinée par nos architectes,
reflet de votre personnalité.

Une expression personnelle pour des
réalisations sur meures. 

Découvrez nos « Avant-Projet ».
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Sausheim par Trianon
Résidences

Devenez propriétaire de votre
appartement : du 2 au 4
pièces avec cave, parking et

garage dans notre résidence à Sausheim.
Travaux en cours ! 

Visitez notre appartement témoin

POUSS’ MURS Spécialistes de
l’agrandissement

Agrandir sa maison sans
déménager c’est facile ! 

En savoir plus

Gagnez du temps avec Cora
Dornach Drive

Commandez de chez vous !
32 000 références, mêmes
prix et avantages qu'en

magasin. Service gratuit directement dans
votre coffre en 5 mn. 

En savoir plus...

A VOTRE AVIS ?
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VOTER VOIR LES RÉSULTATS

Qui mérite, selon vous, le titre
d'Alsacien(ne) de la semaine ?

 Alain BERETZ

 Monica DE OLIVEIRA

 Fabrice KRENCKER

Commentez votre choix
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CONTENUS LES PLUS LUS

Saint-Louis : sortie de route, une
blessée grave Lu 22538 fois

Alexis Gathy et Cécile Causse
remportent le marathon de Colmar Lu
11717 fois

Spectaculaire accident à Saint-Louis :
une blessée grave Lu 10934 fois

Le monstre du Loch Ness serait... un
dinosaure marin Lu 9944 fois

Un mort dans une sortie de route sur la
RD473 Lu 9289 fois
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TOP DE VOS RÉACTIONS

Air Show : « Si on avait su, on ne se
serait pas lancé… » 24 commentaires

"On réalise que le terrorisme islamiste
s’attaque à la planète entière" 22
commentaires

Démographie: Nicolas Sarkozy reprend
la thèse des écologistes 21
commentaires

Hollande se moque de Sarkozy chez
Leboncoin 19 commentaires

La pression monte contre la fermeture
de la centrale nucléaire 18
commentaires
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OFFRE HABITAT, L'IMMOBILIER DES
PROFESSIONNELS EN ALSACE

Vente de maisons dans le Haut-Rhin |
Mulhouse | Colmar | Strasbourg | Selestat |
Saint-Louis | Wittenheim | Illzach | Rixheim
| Riedisheim | Kingersheim | Guebwiller |
Cernay

Vente d'appartements dans le Haut-Rhin |
Mulhouse | Colmar | Strasbourg | Selestat |
Saint-Louis | Wittenheim | Illzach | Rixheim
| Riedisheim | Kingersheim | Guebwiller |
Cernay

Auto/Moto

Bonnes affaires

Emploi et
Services

IOOKAZ.COM : PETITES ANNONCES
GRATUITES

Annonces Immobilières en Alsace

Vente maison en Alsace
Vente Appartement en Alsace
Location maison en Alsace
Appartements à louer en Alsace
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En savoir plus CONTACTEZ-NOUS Les archives Revue de Presse

L’Alsace avec vous

lalsace.fr sur iPhone

lalsace.fr sur Android

lalsace.fr sur Windows Phone

Le JDE

L'hebdo d'actu des 9-14 ans

www.jde.fr

Les Annonces

iookaz.com

eurolegales.com

libramemoria.com

offre-habitat.fr

Presse quotidienne régionale

Le Républicain Lorrain

L'Est Républicain

Vosges Matin

Dernières Nouvelles d'Alsace

Le Bien Public

Le Journal de Saône et Loire

Le Progrès

Le Dauphiné Libéré
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