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SOLVE.CARE : Fondée en 2017 par Pradeep Goel, SAVE.CARE est une startup qui entend révolutionner
la prestation des soins de santé via l’utilisation de la blockchain. En résumé, sa plateforme coordonne
les soins, les prestations et les paiements entre toutes les parties de la chaîne des soins de santé :
patients, médecins, pharmacies, laboratoires, employeurs, assureurs, etc. Sa monnaie unique, les "SOLVE
tokens", dont l'offre est fixe et le prix variable en fonction de l'offre et de la demande du marché, peut
être utilisée pour les transactions.
CRYPTERIUM : Fondée en 2017 par Vladimir Gorbunov, CRYPTERIUM est une crypto-banque qui offre
à ses utilisateurs une application mobile capable de transformer les coins et tokens en argent. En 2017,
la startup clôturait un ICO de 47,5 M EUR.
VERIFF : Fondée en 2015 par Kaarel Kotkas, VERIFF fournit une solution aux entreprises et institutions
de procéder à des contrôles d’identité en ligne. La startup est déjà passée par trois cycles de financement,
avec en 2018 une levée de fonds de 7,8 M EUR, ainsi que l’ouverture d’un bureau à New York.
XOLO : fondée en 2025 par Allan Martinson, XOLO vise à faciliter le démarrage et la gestion d’une
microentreprise via un service unique. En 2019, la startup levait 7,9 M EUR et comptait près de 10 000
utilisateurs.
SALV : Fondée en 2018 par Taavi Tamkivi, SALV est avant tout une startup spécialisée dans la lutte contre
le blanchiment d’argent. Celle-ci a déployé une plateforme capable de d’assurer le contrôle des
transactions en ligne, la surveillance hors ligne, le contrôle des sanctions, au travers d’une approche
fondée sur le risque et la gouvernance. En 2029, la startup levait près de 1,8 M EUR.
KLAUS : Fondée en 2018 par Martin Kõiva et Kair Käsper est une application qui s’adresse aux services
clients des entreprises pour les accompagner dans la revue des conversations avec les clients et le suivi
de l’assurance-qualité. En 2019, Klaus levait près de 1,7 M EUR et augmentait son équipe. Elle compte
quelques noms connus parmi ses clients : Trivago, Soundcloud ou encore Figma.
KATANA MRP : Fondée en 2017 par Kristjan Vilosius, KATANA MRP est une plateforme tout-en-un à
destination des fabricants industriels pour la gestion de leur production, du suivi des matières premières
à la vérification des stocks. Début 2020, la startup levait près de 4,1 M EUR pour développer ses activités
en Europe et continuer à développer son bureau à New York.
99 MATH : Fondée en 2018 par Timo Timmi, 99 MATH est une plateforme qui vise à intéresser les élèves
aux mathématiques en faisant appel aux principes du gaming et e-sport. L’application est utilisé dans
près de 106 pays à ce jour. En janvier 2020, 99 MATH a récolté près de 454 000 EUR.
RAISON.AI : Fondée en 2017, RAISON.AI est une plateforme qui aide les utilisateurs à gérer leurs
investissements et leurs finances personnelles en un seul endroit. La plateforme permet aux utilisateurs
d'effectuer des tâches quotidiennes (achats, partage de comptes), ainsi que des tâches plus complexes
(stockage d'actifs en fiats et en crypto-monnaie, l'investissement dans des produits associés à la
technologie de la blockchain) et l'analyse de la situation financière de l'utilisateur.En 2018, la startup
obtenait un financement d’environ 1,1M EUR.
EAGRONOM : Fondée en 2016 par Robin Saluoks, Stenver Jerkku et Kristjan Laak, EAGRONOM est un
système de gestion agricole intuitif qui permet aux agriculteurs de planifier, gérer et analyser leurs
activités en un seul endroit de la manière la plus simple possible. Le système fournit ainsi une aide
notable aux agriculteurs ayant des compétences technologiques limitées. Seulement six mois après son
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lancement, le système était utilisé par 70% des parts du marché estonien. Aujourd’hui, eAgronom est
également présent en Pologne, en Lettonie, en Lituanie, en Slovaquie et en République Tchèque, ainsi
qu’en Allemagne, et a pu lever plus d’un million d’euros.

