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diplômés and co

Transformer un outil froid et techno en support de communication à part entière, 
il fallait y penser. C’est le pari d’Unitag, fondé par cinq copains d’école au sein de 
l’incubateur TBSeeds.

Ils trouvaient les QR codes un peu tristes, ils ont décidé de créer 
une start-up pour les repeindre aux couleurs des entreprises. 
Les QR codes, ce sont ces damiers en noir et blanc que l’on a 
vu !eurir sur les publicités, et qui, scannés par un Smartphone, 
donnent accès à des informations ou renvoient sur un site 
Web. Et c’est la spécialité d’Unitag, une jeune société qui a 
vu le jour au sein de l’incubateur TBSeeds en avril 2011.
À l’origine de cette aventure, cinq élèves ingénieurs en 
informatique de l’Enseeiht impliqués dans la vie associative de 
leur école – Association des élèves, Bureau des élèves, Bureau des 
sports… Pour communiquer avec les autres étudiants, ils sont 
amenés à utiliser les QR codes et imaginent rapidement qu’il 

est possible de les faire évoluer. «"Nous avons eu l’idée d’aller un 
peu plus loin, de les personnaliser, et nous nous sommes rendu 
compte que cela rendait l’outil plus sympathique et que c’était 
bien accueilli par les utilisateurs"», explique Benoît Reulier, l’un 
des créateurs, qui a ensuite intégré la Toulouse Business School 
en Mastère Spécialisé Management de l’innovation et nouvelles 

technologies, dans le cadre d’un partenariat entre les deux écoles.
À l’issue de cette expérience, le quintette décide de poursuivre 
sa collaboration": ils créent leur entreprise et publient leur 
générateur de QR codes personnalisés sur Internet. Le projet 
Unitag est né. «"Nous avons vraiment été les premiers à proposer 
ce type de personnalisation en automatique, poursuit Benoît 
Reulier. Avant, des designers le faisaient, mais cela n’avait rien à 
voir. Notre générateur permet à tout le monde de créer son QR 
code en quelques minutes. Cela nous a donné immédiatement 
une visibilité importante, des articles un peu partout sur le Web, 
et des contacts dans le monde entier avec des clients intéressés 
par notre solution"». La grande idée d’Unitag consiste à dépasser 
la fonction strictement technique de code-barres pour créer un 
élément graphique esthétique, beaucoup plus facile à intégrer 
aux di#érents supports de communication des entreprises.
Jusqu’en janvier dernier, le jeune créateur mène en parallèle 
la $n de son cursus à l’École et son projet d’entreprise avec ses 
associés. Unitag fait en e#et partie de la première promotion 
de l’incubateur TBSeeds. «"Nous avons été accompagnés par 
un professeur et par un coach qui nous ont notamment aidés 
à construire notre business-modèle et à mener une étude 
de marché plus poussée. On a été hébergés dans les locaux 
pendant un mois et demi, cela nous a été d’une grande aide"».

Sur une bonne lancée après un an et demi
Un an et demi après sa création, la société, aujourd’hui installée 
dans la pépinière de Basso-Cambo, emploie cinq personnes à 
temps plein, dont deux des fondateurs, Alexis Laporte et Benoît 
Reulier. Pour ces entrepreneurs de 24 ans, le premier bilan est 
positif, puisque plus de cinq cents clients ont déjà fait appel à 
leurs services, dont 40 % à l’étranger, issus de tous horizons": 
institutionnels, PME, agences Web et quelques grands noms 
comme Michelin, Séphora, Cacharel ou encore le Crédit 
Agricole. «"Pour nous qui sortions juste d’école quand on a 
créé notre entreprise, c’est une satisfaction d’avoir appris plein 
de choses et d’avoir avancé au rythme que nous avions prévu. 
Nous sommes sur une bonne lancée"», analyse Benoît Reulier.
Pas question pour autant de s’endormir sur ces premiers 
lauriers. Unitag, qui envisage plusieurs recrutements en 2013, 
propose désormais la création de sites Internet mobiles et 
intégrera bientôt de nouvelles technologies comme le NFC 
(technologie sans contact). A%chant de belles ambitions,  
ses créateurs ont bien l’intention de s’installer fermement  
sur leur marché.

Unitag,  
l’atout charme des QR codes

www.unitag.fr


