
Communiqué de Presse
tOOiin reprend la société myeggO  pour créer la première plateforme universelle

de gestion éthique des données personnelles avec plus de confiance et plus de

redistribution.

Suite aux difficultés rencontrées par la société myeggo SAS, cinq entrepreneurs et investisseurs se sont

associés pour reprendre cette startup française créée en 2015 avec l’ambition d’en faire une licorne

française.

myeggO avait développé en quelques années une technologie permettant de créer le double numérique

d’une personne, intéractif, animable, transformable voire avatarisable. Si la technologie peut ressembler

à une cabine photomaton 3D prenant la forme d’un œuf, cette technologie préfigure ce qu’est le futur

de l’identité numérique dans le web 3 et les métavers.

Les repreneurs ont ainsi posé les bases d’un nouveau projet d’entreprise pour cette startup afin de la

faire décoller :

• Un projet ambitieux, international avec la volonté de donner accès à une identité numérique

universelle au plus grand nombre, avec un modèle économique unique de redistribution de

valeur,

• Un projet éthique et responsable, utilisant la blockchain comme gardien des accès aux données

personnelles et donnant la possibilité aux utilisateurs de monétiser leurs propres données

personnelles,

• Un projet respectueux de la réglementation européenne sur les données personnelles, de la

future réglementation européenne en matière d’IA, et à moyen terme également un projet

conforme aux exigences en matière de données de santé.

Pour Farid Zourgani, repreneur de myeggO et cofondateur de tOOiin : « Nous nous sommes retrouvés

avec les associés de tOOiin sur la même vision, les mêmes convictions et la même ambition. Les

contraintes posées par l’Europe sur la gestion des données personnelles sont en réalité une opportunité

pour faire émerger une plateforme européenne à portée mondiale et contribuer à la construction d’un

web 3 révolutionnaire, plus éthique, plus responsable, plus redistributif de la valeur apportée au

numérique par les données personnelles des utilisateurs ».



Karim Toubal, fondateur originel de myeggO et co/concepteur du nouveau générateur myeggO : « Nous

avons développé une belle technologie, française, éthique et pleine de promesse, mais nous avons

encore besoin d’entreprises et de collectivités prêtent à l’héberger pour la rendre accessible au Grand

Public. Nous invitons donc tous les acteurs détenteurs de lieux accueillant du public à candidater sur

www.tOOiin.com pour accueillir nos générateurs myeggO et, en plus, être rémunérés pour cet accueil. »

tOOiin conserve le site Internet et la marque myeggO comme marque grand public (B2C) pour

développer sa plateforme B2C, et a ouvert pendant l’été son site B2B, tOOiin.com, dédié à la gestion de

la relation avec tout l’écosystème professionnel des entreprises, des freelances, et des collectivités.

Les deux sites évolueront fortement dans les prochains mois pour offrir de plus en plus de services.

D’ores et déjà, les entreprises et les collectivités qui souhaitent accueillir gratuitement des générateurs

d’identité innovant myeggO et participer à cette belle aventure peuvent se faire connaître sur le site

www.tOOiin.com.

tOOiin engage dès cette rentrée une levée de fonds importante pour accélérer son développement.

A propos de tOOiin

Créée en mars 2022, tOOiin (se prononce « twin » comme « jumeau » en Anglais et s’écrit en
minuscule avec deux « O » majuscules) développe une plateforme de gestion des identités
numériques des individus. tOOiin a repris 100% des actifs de la société myeggO.com ainsi que
l’ensemble des salariés pour poursuivre l’aventure lancée en 2015 par Karim Toubal, fondateur
originel du projet, concepteur du générateur de jumeaux numériques, et Directeur Industriel de la
nouvelle société.

Composée d’une douzaine de personnes en juin 2022 (ingénieurs, juristes, communicants,
commerciaux), la nouvelle startup ambitionne de passer à 30 personnes en 2023 pour son
accélération, notamment en recrutant des ingénieurs blockchain et smart contrats.

L’équipe de Direction est composée d’ingénieurs expérimentés :
• Farid Zourgani, Directeur du Développement
• Guillaume Coursin, Directeur Général
• Mathieu Percie du Sert, Directeur des Technologies
• Karim Toubal, Directeur Industriel

Sites Internet :
• myeggo.com est destiné au grand public
• tOOiin.com (et espace Presse) est destiné aux entreprises et tout l’écosystème

professionnel
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