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RightApps

RightApps est une application mobile. Son but est double et s’adresse à deux publics :

1) Les utilisateurs de smartphones : RightApps leur recommande des applications liées aux lieux dans lesquels ils se trouvent (musées, magasins,
restaurants…) ou à la ville dans laquelle ils se trouvent (applis de transports, applis touristiques…). Les recommandations de RightApps seront de plus
affinées en fonction des centres d’intérêts que l’utilisateur aura préalablement renseignés. Par exemple, si je me trouve à Paris aux alentours du
musée du Louvre, RightApps me recommandera les applications attachées à des lieux autour de moi : l’application du musée du Louvre, l’application
du centre commercial « Carroussel du Louvre » ou encore l’application du magasin Marionnaud qui se trouve à proximité. Puisque je me trouve à
Paris, RightApps me recommandera aussi des applications qui me faciliteront la vie dans cette ville : l’application de chauffeur privé qui me permettra
enfin de me déplacer rapidement ou cette super application qui permet de visiter la ville avec ses enfants de manière ludique et instructive.

2) Aux éditeurs d’applications mobiles : RightApps leur offre la possibilité de promouvoir leur application en atteignant les bonnes personnes (celles qui
sont intéressées par le type d’applications proposées) au bon moment (quand elle se situent dans la zone de pertinence de l’application). Grâce à
RightApps, les éditeurs d’applications peuvent acquérir de nouveaux utilisateurs à haute valeur ajoutée (qui passeront du temps sur leur appli).

Notre service sera entièrement gratuit pour les utilisateurs. Nos revenus viendront des éditeurs d’applications. Nous leur offrons la possibilité d’être mise
en avant de manière spécifique au sein de notre application et ainsi de générer plus de téléchargements. Nous facturons à ces éditeurs un prix au
TELECHARGEMENT : chaque fois qu’un de NOS utilisateurs télécharge une application recommandée, son éditeur nous reverse 1,25€ (France) ou 1,75€
(US). Ce prix comprend également les analyses sur le comportement et les centres d’intérêts des utilisateurs que nous fournissons à nos clients.

Aujourd’hui en plein boom, le marché des applications mobiles s’accompagne de l’émergence d’un marché porteur de la recommandation. Nous
souhaitons entrer sur ce marché en plein essor avec une proposition de valeur inédite. De plus en plus connectés dans leur mobilité, les utilisateurs de
smartphones auront demain besoin d’avoir accès à la bonne appli, au bon endroit, au bon moment : nous prenons le pari de les accompagner dans cette
révolution.

Notre objectif à court terme est de développer une première version iPhone de l’application, de la publier sur l’App Store d’Apple et d’améliorer notre
application en fonction du retour des utilisateurs. Ensuite, notre stratégie repose sur une politique d’acquisition utilisateurs agressive avec des campagnes
de promotions ciblées sur nos utilisateurs potentiels, à savoir les utilisateurs intensifs d’applications. Nous comptons nous implanter très rapidement sur
la marché Américain qui offre des opportunités de croissance bien supérieurs à la France.

Afin de développer notre application et de communiquer autour, nous apportons 10 000€ et nous sommes aujourd’hui à la recherche de 30 000€
supplémentaires. Nous prévoyons un chiffre d’affaires de plus de 500 000€ en 2016 avec une rentabilité financière de 8%.
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RightApps, une nouvelle valeur ajoutée dans un marché de la recommandation RightApps, une nouvelle valeur ajoutée dans un marché de la recommandation RightApps, une nouvelle valeur ajoutée dans un marché de la recommandation RightApps, une nouvelle valeur ajoutée dans un marché de la recommandation 
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RightApps

Notre projet propose une solution à un problème qui s’est réellement posé à l’un d’entre nous, en l’occurrence Jonathan, lors d’une
visite au Musée du Luxembourg à Paris.

Bien que propriétaire d’un smartphone et grand utilisateur d’applications mobiles, ce n’est qu’à la fin de sa visite de l’exposition Chagall
qu’il a pensé à regarder s’il y avait une application mobile dédiée à l’exposition. Il y en avait en effet une, et il est passé à côté malgré les
quelques affiches promouvant l’application.

Cette situation a fait deux perdants :

�Jonathan d’une part, qui n’a pas profité de l’application alors qu’elle aurait pu améliorer son expérience en tant que visiteur.

�Le Musée du Luxembourg d’autre part, qui n’a pas réussi à communiquer efficacement sur son application et qui n’a donc pas obtenu de
téléchargement supplémentaire.

Cette anecdote illustre un problème qui se pose tous les jours pour des millions d’utilisateurs de smartphones : trouver les applications
qui leur seraient utiles est difficile compte tenu de la richesse et de la désorganisation de l’offre. Il existe donc un besoin pour lequel il
n’y a aujourd’hui pas de réponse suffisante.

Cette anecdote illustre aussi un problème pour les éditeurs d’applications mobiles : promouvoir leur application auprès des personnes
susceptibles d’être intéressées, et ce au moment où l’application leur serait utile. Il y a là un grand manque à gagner auquel les
solutions actuelles n’apporte qu’une réponse partielle.

L’idée derrière RightApps, c’est donc d’apporter une solution à ces deux problèmes!

L’idée de notre projet part d’un problème qui s’est posé à l’un d’entre nous…L’idée de notre projet part d’un problème qui s’est posé à l’un d’entre nous…L’idée de notre projet part d’un problème qui s’est posé à l’un d’entre nous…L’idée de notre projet part d’un problème qui s’est posé à l’un d’entre nous…
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RightAppsRightAppsRightAppsRightApps est une application mobile qui facilite, pour ses utilisateurs, la découverte est une application mobile qui facilite, pour ses utilisateurs, la découverte est une application mobile qui facilite, pour ses utilisateurs, la découverte est une application mobile qui facilite, pour ses utilisateurs, la découverte 
d’applications mobiles liées à des lieux qui les intéressent. d’applications mobiles liées à des lieux qui les intéressent. d’applications mobiles liées à des lieux qui les intéressent. d’applications mobiles liées à des lieux qui les intéressent. 

L’idée de RightApps part du constat que les utilisateurs de smartphones sont à la recherche de nouvelles applications mobiles si celles-
ci peuvent leur être utiles. D’autre part, il n’est pas évident pour eux de s’y retrouver sur les stores d’applications qui répertorient
toutes les applications et qui ne mettent en avant que celles qui sont les plus téléchargées.

L’objectif de RightApps est de répertorier toutes les applications liées à un lieu précis (magasins, enseignes, musées, restaurants…) ou à
une ville (transports, guides touristiques…) afin de recommander à ses utilisateurs la bonne application, au bon endroit, au bon
moment, c’st-à-dire en fonction de leurs centres d’intérêts et de leur géolocalisation.

�RightApps informera l’utilisateur de l’existence de ces applications et l’invitera à les télécharger de plusieurs manières :

1. L’utilisateur recevra via une notification push (c’est-à-dire une alerte sur son smartphone) une invitation à télécharger l’application du
lieu dans lequel il entre si celle-ci correspond à ses centres d’intérêts.

Prérequis : l’utilisateur devra au préalable avoir accepté de recevoir des notifications push de notre part, d’être géolocalisé, et aura dû

renseigner ses centres d’intérêts.

2. L’utilisateur pourra accéder à la liste exhaustive des applications liées aux lieux où il est allé.

Prérequis : l’utilisateur devra au préalable avoir accepté d’être géolocalisé.

3. L’utilisateur pourra accéder à la liste exhaustive des applications liées aux lieux autour de lui, au moment où il la consultera (à ce
moment là, la liste sera mise à jour).

Prérequis : l’utilisateur devra au préalable avoir accepté d’être géolocalisé.

4. L’utilisateur pourra accéder à la liste des applications pratiques des villes dans lesquelles il compte se rendre.

Prérequis : aucun.

RightApps est une application proposée gratuitement sur les stores d’applications App store et Play store. Cela signifie que pour
installer RightApps sur leurs smartphones, les utilisateurs potentiels ne payent pas.
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L’idée de RightApps part également du constat que les éditeurs d’applications mobiles liées à un lieu n’en font pas toujours une
promotion optimale, à savoir auprès des bonnes personnes, au bon moment, et sur le meilleur canal, c’est-à-dire le mobile.

Aujourd’hui à la recherche de plus d’utilisateurs pour les fidéliser et en tirer des revenus , ces éditeurs souhaitent promouvoir leurs
applications sur les meilleurs canaux possibles.

L’objectif de RightApps est d’améliorer la visibilité des applications de ses clients en les recommandant aux utilisateurs susceptibles de
s’y intéresser, au moment où ils peuvent en avoir besoin. Ainsi, RightApps permet à ses clients d’augmenter le nombre de
téléchargements de leurs applications et d’améliorer leur taux de rétention (nombre de personnes ayant téléchargé l’application qui
l’utilisent vraiment) en recommandant leur application aux personnes les plus susceptibles de les utiliser.

RightApps fournit également des données et des analyses à ses clients. Ces données concernent le comportement de nos utilisateurs qui
consultent et téléchargent l’application de nos clients : quel pourcentage des utilisateurs qui consultent leur application la télécharge
finalement? Quels sont les centres d’intérêts des utilisateurs qui téléchargent leur application? Quel est leur âge, leur sexe? De telles
données sont une mine d’informations très précieuse pour nos clients, qui leur permettront de mieux comprendre la vision qu’ont les
utilisateurs de smartphones de leur application mobile.

RightAppsRightAppsRightAppsRightApps est une application mobile qui permet à ses clients d’optimiser la visibilité est une application mobile qui permet à ses clients d’optimiser la visibilité est une application mobile qui permet à ses clients d’optimiser la visibilité est une application mobile qui permet à ses clients d’optimiser la visibilité 
de leur application mobile et d’en augmenter le nombre de téléchargements.de leur application mobile et d’en augmenter le nombre de téléchargements.de leur application mobile et d’en augmenter le nombre de téléchargements.de leur application mobile et d’en augmenter le nombre de téléchargements.
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Depuis que nous travaillons sur le projet, nous nous efforçons de tester le plus souvent possible notre produit et les hypothèses de
notre business model.

Dès le mois de septembre, nous avons soumis notre idée initiale à des utilisateurs potentiels à la sortie de plusieurs centres
commerciaux et musées. L’objectif était alors de confirmer le constat initial réalisé par Jonathan après sa visite au Musée du
Luxembourg et de valider la pertinence de notre solution. Les résultats de nos enquêtes ont montré que :

� 89% des détenteurs de smartphone interrogés n’avaient pas téléchargé l’application du lieu concerné, soit parce qu’ils ne savaient
pas qu’une application existait, soit parce qu’ils ne savaient pas comment faire pour la télécharger.

� 73% d’entre eux ont montré de l’intérêt pour l’application du lieu concerné après explication de ses fonctionnalités.

� 85% d’entre eux ont trouvé notre solution pertinente et se sont dit prêts à l’utiliser.

Quelques remarques ont néanmoins été plusieurs fois soulevées : la qualité du réseau ne permet pas toujours de télécharger des
applications mobiles, surtout lorsque celles-ci pèsent plusieurs megaoctets (Mo), la notification push est parfois trop intrusive, la
géolocalisation peut être perçue comme du « tracking ». Quelques personnes nous ont également soumis l’idée de créer une
rubrique permettant de consulter les applications mobiles à télécharger quand on a le projet de visiter une ville donnée.

Actuellement, nous travaillons sur le développement d’une première version de l’application qui tient compte de la plupart de ces
remarques. Ainsi, RightApps s’est enrichie de plusieurs fonctionnalités :

� La saisie des centres d’intérêt de l’utilisateur lors du premier lancement de l’application qui rend encore plus pertinentes les
notifications push.

� Un menu qui permet à l’utilisateur de visualiser et de télécharger les applications mobiles des lieux qui sont autour de lui, en
temps réel.

� Une rubrique qui offre la possibilité à l’utilisateur d’accéder aux applications qu’il doit absolument télécharger s’il se rend dans
une ville donnée pour faire du tourisme ou autre.
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Après avoir rencontré nos utilisateurs potentiels, nous développons une première Après avoir rencontré nos utilisateurs potentiels, nous développons une première Après avoir rencontré nos utilisateurs potentiels, nous développons une première Après avoir rencontré nos utilisateurs potentiels, nous développons une première 
version de version de version de version de RightAppsRightAppsRightAppsRightApps…………
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Au premier lancement de 
RightApps, l’utilisateur saisit 
plusieurs informations afin 

d’améliorer la pertinence de 
nos recommandations : son 
âge, son sexe, ses centres 

d’intérêts…

Sur ce menu, l’utilisateur voit 
toutes les applications des lieux 

autour de lui. Imaginons qu’il 
clique sur Saint-Sever... 

…il tombe alors sur la 
page AppStore de 

l’application du centre 
commercial Saint-Sever.

Une fois l’application 
téléchargée, l’utilisateur a 

la possibilité de partager ce 
qu’il vient de faire.

S’il souhaite partager l’info 
sur Facebook, le message 

suivant apparait.

Parcours utilisateur

…et nous avons déjà les premières maquettes. …et nous avons déjà les premières maquettes. …et nous avons déjà les premières maquettes. …et nous avons déjà les premières maquettes. 
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Deuxième étape de notre démarche : la validation des hypothèses du modèle économique. Pour se faire, il est nécessaire de se
confronter à des clients potentiels. Nous avons donc chercher à rencontrer des responsables d’institutions culturelles et de grandes
enseignes ayant développé des applications mobiles ainsi que des professionnels du marché. Nos efforts n’ont pas été vains puisque
nous avons eu la chance d’en rencontrer plusieurs d’entre eux.

Notre premier interlocuteur, Axel VILLECHAIZE, Secrétaire Général Adjoint du Musée de Cluny, nous a accordé un entretien au mois
d’octobre. Il nous a expliqué que la plupart des musées, bien que très intéressés par tous les moyens permettant d’améliorer
l’expérience de leurs visiteurs, pourraient difficilement payer pour nos services en raison de sévères restrictions budgétaires.

A l’occasion des AppDays 2013 à Paris, Jonathan a assisté à une conférence donnée par Simon DAWLAT, CEO d’AppGratis. Pendant
son intervention, il a notamment insisté sur le prix que sont actuellement prêts à payer les éditeurs d’applications mobiles en
contrepartie d’un téléchargement. Ce dernier oscillerait entre 1 et 3 dollars selon lui (soit entre 0,70€ et 2,20€) . Cet événement a
également permis à Jonathan de s’entretenir avec Thomas Sauvage, responsable du Business Development France d‘Inmobi, une
régie publicitaire spécialisée dans le mobile, qui lui a confirmé ces chiffres tout en lui précisant que les grandes marques réalisant du
m-commerce (des ventes sur mobile) via leurs applications mobiles seraient même prêtes à payer 1 téléchargement plus de 5
dollars (soit 3,60€).

Lors du Start-Up Weekend organisé à Rouen en novembre, David s’est entretenu avec Pierre Lubin, project manager au
Département innovation numérique du Groupe Auchan. Ce dernier a confirmé l’une de nos intuitions : autant que la promotion de
leurs applications mobiles, les grandes enseignes sont demandeuses de données et d’analytics sur leurs clients. En effet, pour Pierre
Lubin, « les applications mobiles permettent à Auchan d’obtenir beaucoup d’informations sur ses clients et de communiquer de
façon très ciblée avec eux ».

Le business model actuel est très éloigné de ce que l’on avait pu imaginer au début du projet car il tient compte de toutes ces
informations qui ont fait évoluer notre réflexion.
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Nous avons effectué plusieurs Nous avons effectué plusieurs Nous avons effectué plusieurs Nous avons effectué plusieurs entretiens avec des clients entretiens avec des clients entretiens avec des clients entretiens avec des clients potentiels et des potentiels et des potentiels et des potentiels et des 
professionnels du secteur afin de valider notre business model.professionnels du secteur afin de valider notre business model.professionnels du secteur afin de valider notre business model.professionnels du secteur afin de valider notre business model.
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RightApps

Partenaires clés

• Les stores 
d’applications 
mobiles

• Les régies 
publicitaires 
sur mobile

Revenus

• Commission sur chaque téléchargement d’une application cliente
• Paiement au téléchargement (1,25€ en France, 1,75€ aux US) qui 

comprend aussi les données analytiques fournies au client

Structure de coûts

• Coûts de communication (dont campagnes de promotion Facebook + 
Appgratis)

• Coûts salariaux

Activités clés

• Développement, mises à 
jour et maintenance de 
l’application

• Développement commercial 
et gestion de la relation 
client

• Gestion des relations 
publiques.

• Recherche et 
développement

Proposition de valeur

• Utilisateurs :
Recommandations 
d’applications en fonction 
des centres d’intérêts et de 
la géolocalisation (liées à des 
lieux autour de lui)

• Clients :
Mise en avant spécifique au 
sein de RightApps. Visibilité 
ciblée, auprès de personnes 
susceptibles d’être 
intéressées.
Téléchargements qualitatifs, 
bon taux de rétention,
données sur le 
comportement des 
personnes ayant téléchargé 
leur application

Canaux

• App store
• Play store

Segmentation 
utilisateurs et clients

• Utilisateurs :
Les possesseurs de 
smartphone qui 
utilisent les 
applications mobiles 
de façon intensive

• Clients :
Les éditeurs 
d’applications liées à 
un lieu ou une ville + 
les éditeurs 
d’application 
d’enseignes/de 
marques 

Ressources clés

• Humaines : développeurs
• Financières : levée de fonds 

nécessaires
• Technologiques (algorithme 

+ robot)

Relations utilisateurs et clients

• Utilisateurs :
Techniques de rétention : envoi 
de notifications push, d’une 
newsletter, de sondages 
d’opinion, tenue d’un blog…

• Clients :
Plateforme accessible sur le web 
pour inscription de leur 
application, contact régulier via 
un outil CRM

Le Business Model Le Business Model Le Business Model Le Business Model CanvasCanvasCanvasCanvas résume notre modèle et montre les hypothèses sur résume notre modèle et montre les hypothèses sur résume notre modèle et montre les hypothèses sur résume notre modèle et montre les hypothèses sur 
lesquels notre projet est fondé.lesquels notre projet est fondé.lesquels notre projet est fondé.lesquels notre projet est fondé.
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Nos utilisateurs :

Ce sont les personnes qui possèdent notre application et qui l’utilisent. Elles nous renseignent leurs centres d’intérêt et nous les
géolocalisons (sous réserve d’acceptation de leur part).

Notre proposition de valeur pour eux :

Leur recommander des applications en fonction de leurs centres d’intérêt et de leur géolocalisation, c’est-à-dire des applications
liées à des lieux où ils sont allés, où ils sont, et où ils comptent aller, et qui les intéressent personnellement.

Nos clients :

Ce sont les éditeurs d’applications liées à des lieux qui souhaitent en faire la promotion.

Notre proposition de valeur pour eux :

Offrir à leur application une mise en avant spécifique au sein de RightApps et donc une visibilité ciblée, c’est-à-dire auprès de
personnes susceptibles de s’y intéresser (car l’application correspond à leurs centres d’intérêt ou qu’elles se sont rendues ou
comptent se rendre sur le lieu concerné), ou susceptibles d’en avoir une utilité immédiate (car elles se trouvent sur le lieu concerné).

Leur garantir des téléchargements qualitatifs, c’est-à-dire effectués par des personnes susceptibles de devenir des utilisateurs
actifs. Nous leur offrons ainsi une amélioration du taux moyen de rétention de leur application (la rétention correspond au fait
qu’une personne ayant téléchargé l’application continue à l’utiliser).

Leur offrir des données sur le comportement des personnes qui ont téléchargé leur application en matière de consultation et de
téléchargement d’applications. Ils sauront ainsi quelles personnes consultent leur application, si elles la téléchargent ou non, et à
quel moment elles abandonnent le processus de téléchargement de leur application, etc.
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Notre proposition de valeur est double : nous apportons un service à la Notre proposition de valeur est double : nous apportons un service à la Notre proposition de valeur est double : nous apportons un service à la Notre proposition de valeur est double : nous apportons un service à la 
fois à nos utilisateurs et à nos clients.fois à nos utilisateurs et à nos clients.fois à nos utilisateurs et à nos clients.fois à nos utilisateurs et à nos clients.
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Des utilisateurs et des clients bien distinctsDes utilisateurs et des clients bien distinctsDes utilisateurs et des clients bien distinctsDes utilisateurs et des clients bien distincts

Les utilisateurs de RightApps sont toutes les personnes utilisant de manière intensive les
applications mobiles sur leur smartphone à l’image de Benoit, 32 ans, et d’Emilie, 26 ans.

Nos choix en matière de communication se justifient d’ailleurs en partie par la définition de cette cible. En effet, nous
envisageons de réaliser plusieurs campagnes promotionnelles par le biais d’Appgratis et de Facebook mobile, des services très
souvent utilisés par nos utilisateurs cibles.

Les clients de RightApps sont à la fois les éditeurs d’applications mobiles attachées à une ville et les grandes enseignes pour qui
les applications mobiles sont un vrai canal de relation client.

Ils cherchent à mettre en avant leur application mobile et à augmenter son nombre de téléchargements. Pour les grandes
enseignes, l’enjeu est important : cela revient en effet à être dans la poche de leurs clients.
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« Je télécharge et j’utilise plusieurs applications mobiles par mois. J’aime en découvrir
de nouvelles régulièrement. » Benoit, 32 ans, Paris.

« J’ai développé une application mobile pour découvrir Rouen. Je cherche à la
promouvoir auprès des touristes visitant la ville. » Pierre, 29 ans, développeur.

« L’application mobile H&M est un outil de CRM puissant. Un téléchargement a une
très grande valeur pour moi ! » Louise, 31 ans, responsable digital H&M.

« Depuis que j’ai un smartphone, je télécharge de plus en plus d’applications mobiles.
La plupart sont très pratiques. » Emilie, 26 ans, Paris.
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La première plateforme sur laquelle nous lancerons RightApps est l’App store.

L’App store est la plateforme de distribution d’applications mobiles compatibles avec le système d’exploitation iOS qui équipe tous 
les iPhone (Apple). Notre choix s’est porté sur cette plateforme car elle est aujourd’hui la première en termes d’usage et de trafic, et 
est celle qui génère le plus de revenus.

Nous lancerons ensuite RightApps sur le Play store.

Le Play store est la plateforme de distribution d’applications mobiles compatibles avec le système d’exploitation Android qui équipe 
la majorité des smartphones. Elle est la deuxième plateforme de distribution d’applications mobiles en termes d’offre et de 
téléchargements, mais rattrape rapidement son retard sur l’App store.
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Comparaison des revenus générés par l’App store et le 

Play store, Distimo, septembre 2013

Les revenus liés à l’App Store d’Apple sont presque deux 

fois plus élevés que ceux liées au Google Play Store.

Nombre total d’applications disponibles sur les stores, 

www.mobilestatistics.com/mobile-statistics, 2013

L’App Store et le Google Play Store réunissent chacun 

1 million d’applications fin 2013.

Répartition par OS smartphones

(usage/trafic), Howwebrowse.be, Statcounter

En France, 66% du traffic internet mobile se 

fait sur un iphone.

Nos canaux de distribution sont les deux principales plateformes de Nos canaux de distribution sont les deux principales plateformes de Nos canaux de distribution sont les deux principales plateformes de Nos canaux de distribution sont les deux principales plateformes de 
distribution d’applications mobiles : l’App store et distribution d’applications mobiles : l’App store et distribution d’applications mobiles : l’App store et distribution d’applications mobiles : l’App store et le le le le Play store.Play store.Play store.Play store.
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Nos activités clés : essentielles, nous ne les externaliserons pas

� Le développement, la maintenance et les mises à jour de l’application. Nous garderons la possibilité de modifier et mettre à

jour nous-mêmes notre application, que ce soit au niveau des fonctionnalités, de l’ergonomie, du design ou encore de la

gestion des données.

� Le développement commercial et le CRM. Nous nous chargerons nous-mêmes de vendre notre produit et d’entretenir nos

relations avec nos clients. Cet aspect est essentiel dans la réussite de notre entreprise, c’est pourquoi nous souhaitons en

rester maître.

� La communication et les relations publiques. Gérer nous-mêmes la communication sur notre produit est essentiel car c’est un

travail continu et un préalable incontournable à la notoriété de notre produit. Parler de notre produit, personne ne le fera

mieux que nous!

� La recherche et le développement. L’amélioration de notre application passera par le développement d’un algorithme

intelligent qui nous permettra de recommander des applications toujours plus pertinentes à nos utilisateurs. Nous souhaitons

également développer un robot pour automatiser le référencement d’applications dans notre base. Stratégiques et à haute

valeur ajoutée, ces développements doivent rester sous notre contrôle.

17

Notre business s’appuie sur des activités non Notre business s’appuie sur des activités non Notre business s’appuie sur des activités non Notre business s’appuie sur des activités non externalisablesexternalisablesexternalisablesexternalisables....
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Nos ressources clés : indispensables, elles sont la condition de réussite de notre produit.

� Ressources humaines. Nous avons absolument besoin de développeurs pour pouvoir gérer le développement, la maintenance

et les mises à jour de l’application. Deux développeurs ont intégré l’équipe en novembre 2013.

� Ressources financières. Nous aurons besoin d’effectuer une ou plusieurs levées de fonds pour couvrir nos besoins en termes

de trésorerie les premières années.

� Ressources technologiques. Nous aurons besoin d’un algorithme intelligent pour améliorer nos recommandations et d’un

robot pour automatiser le référencement des applications.

Nos partenaires clés : incontournables, nos relations avec eux doivent être optimales.

� Les plateformes de distribution ou stores d’applications. Elles sont notre unique canal de distribution. L’App store en

particulier a un total pouvoir de décision de publication de notre application, le Play store ne faisant pas l’objet d’une

validation préalable de notre produit.

� Les régies publicitaires mobile. Elles ont le pouvoir de mettre en avant notre solution auprès de nos prospects, leur rôle étant

d’optimiser la promotion sur mobile des applications de leurs clients.

18

Notre business s’appuie sur Notre business s’appuie sur Notre business s’appuie sur Notre business s’appuie sur des des des des ressources indispensables et des ressources indispensables et des ressources indispensables et des ressources indispensables et des 
partenaires incontournables.partenaires incontournables.partenaires incontournables.partenaires incontournables.
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Notre modèle de revenus est semblable au modèle adopté par les autres applications de recommandation présentes sur le marché.
Pour rappel, le service que l’on offre aux utilisateurs est entièrement GRATUIT. La plupart des acteurs du marché de la
recommandation se rémunèrent grâce à une commission fixe pour chaque téléchargement effectif de l’application recommandée.
En règle général, le prix du marché oscille entre 1 et 3 dollars.

Dans le cas de RightApps, les applications clientes, celles qui bénéficient de notre service de promotion ultra ciblé et qui ont accès à
des données sur leurs utilisateurs, payeront chaque téléchargement effectif 1,25 euros en France. Nous avons fixé un prix plus
important pour les États-Unis, les revenus générés par les applications mobiles étant généralement bien supérieurs. Il s’élève à 1,75
euros par téléchargement.

Nos principaux coûts sont liés aux dépenses de communication, absolument indispensables pour faire connaître et télécharger
RightApps. Les campagnes promotionnelles sur Facebook et les campagnes Appsgratis représentent la plus grosse part de ce
budget. Les coûts salariaux sont également élevés : si au départ, seules 3 personnes (Président, responsable technique et
responsable design) lanceront l’activité, l’équipe sera très rapidement étoffée. Un chargé de communication, un VIE puis un
commercial américain seront en effet embauchés les deux premières années.
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FRANCE
1,25 € / téléchargement

ÉTATS-UNIS
1,75 € / téléchargement

Un modèle de revenu classique sur le marché de la recommandation Un modèle de revenu classique sur le marché de la recommandation Un modèle de revenu classique sur le marché de la recommandation Un modèle de revenu classique sur le marché de la recommandation 
d’applications mobilesd’applications mobilesd’applications mobilesd’applications mobiles



RightApps

Etude de marché

Marché des application mobiles, marché de la 
recommandation et concurrence
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Source : comScore MobiLens, moyenne sur trois mois 

se terminant en décembre 2012

Comparaison ventes de smartphones dans le monde entre 

2007 et 2012. Source Euromonitor International: 

Evolution du nombre de smartphones vendus et du nombre 

d’applications téléchargées dans le monde. Source : 

Gartner, IDC, Plum Consulting, Vision mobile

Le digital et en particulier le mobile est au cœur des problématiques marketing Le digital et en particulier le mobile est au cœur des problématiques marketing Le digital et en particulier le mobile est au cœur des problématiques marketing Le digital et en particulier le mobile est au cœur des problématiques marketing 
actuelles de nombreuses marques et enseignes…actuelles de nombreuses marques et enseignes…actuelles de nombreuses marques et enseignes…actuelles de nombreuses marques et enseignes…

…alors que le taux de pénétration des …alors que le taux de pénétration des …alors que le taux de pénétration des …alors que le taux de pénétration des smartphonessmartphonessmartphonessmartphones en France et dans le monde en France et dans le monde en France et dans le monde en France et dans le monde 
explose.explose.explose.explose.
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Nombre total d’applis mobiles disponibles

Source : http://www.mobilestatistics.com/mobile-statistics

Estimation du nombre de téléchargements total d’applis (milliards d’applis)

Source : http://www.gartner.com/newsroom/id/2592315

Parmi un échantillon de 1000 utilisateurs de 

smartphones

Source : « Notre planète mobile : France – Mieux 

comprendre les utilisateurs de mobiles », Google par 

Ipsos MediaCT, mai 2013.

Le nombre d’applications mobiles disponibles est en forte croissance et les Le nombre d’applications mobiles disponibles est en forte croissance et les Le nombre d’applications mobiles disponibles est en forte croissance et les Le nombre d’applications mobiles disponibles est en forte croissance et les 
téléchargements sont en hausse.téléchargements sont en hausse.téléchargements sont en hausse.téléchargements sont en hausse.

Les applications mobiles sont donc aujourd’hui omniprésentes dans la vie des Les applications mobiles sont donc aujourd’hui omniprésentes dans la vie des Les applications mobiles sont donc aujourd’hui omniprésentes dans la vie des Les applications mobiles sont donc aujourd’hui omniprésentes dans la vie des 
utilisateurs de utilisateurs de utilisateurs de utilisateurs de smartphonessmartphonessmartphonessmartphones....
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Appsfire, application mobile de recommandation d’applications, a réussi à lever 2,5 millions d’euros en mai 2011 : c’est donc un
secteur sur lequel des investisseurs sont prêts à parier (en l’occurrence IDinvest Partners, sachant qu’une première levée
d’amorçage avait été conclue avec Marc Simoncini (Jaina Capital, Meetic), Xavier Niel (Free), et Jacques-Antoine Granjon
(Ventes-privées.com) notamment).

Appsfire est une application mobile qui recommande chaque jour des applications de qualité, qui
font le buzz,etc. Certaines de ces applications, payantes, sont proposées en promotion. En 4 ans,
Appsfire a réussi à réunir 2 millions d’utilsateurs actifs, a recommandé 200 millions d’applis et
emploie aujourd’hui 17 salariés

Selon Adeven, une société d’analyse allemande, les deux tiers des applications de l’App store ne sont ni notées, ni téléchargées. Elles sont dans 
ces cas-là en dehors du classement communiqué par Apple.

Selon le PDG de Adeven, Christian Henschel, « La réalité c’est que seulement 2000 applications réalisent des téléchargements. Si vous êtes un 
éditeur indépendant et que vous faites de petites applications, il est vraiment très difficile d’être remarqué. ». Le constat est le même pour les 
applications liées à des lieux.

Conséquence : un marché de la recommandation s’est progressivement mis en place et a débouché sur l’émergence d’acteurs puissants dont 
Appgratis et Appsfire.

Appgratis est une application mobile qui propose chaque jour des applications en promotion
(moins chères), ou gratuites.

Noyées dans des stores peu organisés, des millions d’applications mobiles peinent à Noyées dans des stores peu organisés, des millions d’applications mobiles peinent à Noyées dans des stores peu organisés, des millions d’applications mobiles peinent à Noyées dans des stores peu organisés, des millions d’applications mobiles peinent à 
être être être être visibles.visibles.visibles.visibles. Pour répondre à leur besoin d’exister, Pour répondre à leur besoin d’exister, Pour répondre à leur besoin d’exister, Pour répondre à leur besoin d’exister, un marché porteur de la un marché porteur de la un marché porteur de la un marché porteur de la 
recommandation se met en recommandation se met en recommandation se met en recommandation se met en place.place.place.place.

Appgratis a fait grand bruit en avril 2013 après son éviction de l’App Store d’Apple qui a considéré qu’Appgratis avait un impact
néfaste et fort sur ses propres classements, basés sur la popularité des applications mobiles. Cela prouve l’impact d’Appgratis,
donc de la mise en avant d’applications mobiles, sur la popularité de celles-ci.



RightApps

Concurrence côté 
utilisateurs

Les autres plateformes proposant des recommandations 
d’applications au grand public
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Recommandations sur 
mobile

Recommandations 
sur autre canal

Peu de 
recommandations

Beaucoup de 
recommandations

Menace forte

Menace moyenne

Menace faible

� Lecture du schéma : « Les régies marketing mobile recommandent des applications uniquement sur mobile, mais de façon peu
intensive. » ou « Les sites spécialisés recommandent une quantité importante d’applications mais sur un autre canal que le mobile ».

� Nos concurrents sont essentiellement les applications de recommandations d’applis dont l’activité est la même que la nôtre. Les autres
segments (stores d’applications et régies marketing mobile) sont moins dangereux.

AppGratis Appsfire
Appsfit

App storePlay store

Le Le Le Le marché de la recommandation d’applications marché de la recommandation d’applications marché de la recommandation d’applications marché de la recommandation d’applications inclut différents inclut différents inclut différents inclut différents types types types types d’acteurs, d’acteurs, d’acteurs, d’acteurs, 
éclatés éclatés éclatés éclatés selon leur positionnement et l’intensité de leur selon leur positionnement et l’intensité de leur selon leur positionnement et l’intensité de leur selon leur positionnement et l’intensité de leur activité.activité.activité.activité.
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Les applis de lieux sont très rarement mises en avant de façon spécifique. La seule application qui met en avant des applications de lieux est
ParisApps qui recommande des applis utiles à Paris et seulement à Paris.

RightApps, au contraire, a vocation à proposer des applis liées à des lieux et dont la popularité est généralement limitée.

Aucune appli de recommandations n’utilise à la fois la géolocalisation des utilisateurs et leurs centres d’intérêts dans leurs choix de
recommandations.

RightApps, au contraire, connaît les centres d’intérêt de ses utilisateurs, les géolocalise, et leur suggère les applications les plus
appropriées.

Les applis de recommandations proposent généralement des offres promotionnelles sur des applications, quelles qu’elles soient.

RightApps, au contraire, ne propose pas de réductions sur les applis qu’elle recommande mais, en contrepartie, s’engage à proposer les
applis les plus pertinentes possibles.

Notre proposition de valeur repose sur la géolocalisation de l’utilisateur et ses centres d’intérêt : nous lui proposons des applications
pertinentes liées aux lieux dans lesquels il se rend. Nous essayons ainsi d’accompagner les utilisateurs lorsqu’ils sont mobiles, en leur
facilitant la vie lorsqu’ils peuvent en avoir besoin.

En particulier, le marché des applications de recommandations d’applis comprend En particulier, le marché des applications de recommandations d’applis comprend En particulier, le marché des applications de recommandations d’applis comprend En particulier, le marché des applications de recommandations d’applis comprend 
des modèles des modèles des modèles des modèles divers dont divers dont divers dont divers dont RightAppsRightAppsRightAppsRightApps se dégage.se dégage.se dégage.se dégage.
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Selon les centres 
d’intérêt

Pas selon les 
centres d’intérêt

RightApps

Selon la 
géolocalisationSchéma : positionnement de la concurrence selon la nature 

des recommandations

App Gratis

AppsFit
AppsFire

App Map

App Curl

App of the day

Paris Apps

Apps TV

A proximité (App 
Store)

3 applis par jour

Apps For You

Pas selon la 
géolocalisation

� Nos concurrents proposent soit des applis à prix réduit, soit des applis de thèmes précis, soit encore des applis populaires ou utilisées par les
amis des utilisateurs.

� Nous proposons à nos utilisateurs des applis utiles pour eux, parce qu’elles correspondent à qui ils sont et où ils sont.

Notre modèle se différencie des autres applis de recommandations de par sa volonté Notre modèle se différencie des autres applis de recommandations de par sa volonté Notre modèle se différencie des autres applis de recommandations de par sa volonté Notre modèle se différencie des autres applis de recommandations de par sa volonté 
de mettre la mobilité et les goûts de l’utilisateur au centre de la recommandationde mettre la mobilité et les goûts de l’utilisateur au centre de la recommandationde mettre la mobilité et les goûts de l’utilisateur au centre de la recommandationde mettre la mobilité et les goûts de l’utilisateur au centre de la recommandation



RightApps

Deux applications de recommandation intègrent comme nous la notion de position géographique; cependant leur proposition de valeur et leurs
caractéristiques restent très différentes de notre solution.

Contrairement à ces deux concurrents notables :

� Nous nous focalisons sur des applis liées à des lieux proches de l’utilisateur.
� Nous proposons des applis de lieux où l’utilisateur est allé.
� Nous ne souhaitons proposer que des applis susceptibles d’intéresser personnellement l’utilisateur.
� Nous ne prenons pas en compte la popularité des applis pour nos recommandations mais leur pertinence à un endroit donné.

« A proximité »

Recommande les applications les plus téléchargées dans le périmètre
géographique de l’utilisateur.

Paris Apps

Recommande des applications utiles uniquement à Paris et les classe par thèmes.
L’utilisateur n’est pas géolocalisé.

Deux applications concurrentes, Paris Apps et «Deux applications concurrentes, Paris Apps et «Deux applications concurrentes, Paris Apps et «Deux applications concurrentes, Paris Apps et « A proximitéA proximitéA proximitéA proximité », prennent aussi en », prennent aussi en », prennent aussi en », prennent aussi en 
compte la localisation de l’utilisateur mais restent différentes sur de nombreux pointscompte la localisation de l’utilisateur mais restent différentes sur de nombreux pointscompte la localisation de l’utilisateur mais restent différentes sur de nombreux pointscompte la localisation de l’utilisateur mais restent différentes sur de nombreux points
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L’originalité de notre proposition de valeur repose donc sur le fait que nous L’originalité de notre proposition de valeur repose donc sur le fait que nous L’originalité de notre proposition de valeur repose donc sur le fait que nous L’originalité de notre proposition de valeur repose donc sur le fait que nous 
cherchons avant tout à personnaliser nos recommandations et à les proposer au bon cherchons avant tout à personnaliser nos recommandations et à les proposer au bon cherchons avant tout à personnaliser nos recommandations et à les proposer au bon cherchons avant tout à personnaliser nos recommandations et à les proposer au bon 
endroit.endroit.endroit.endroit.

Je veux des applis 
selon l’endroit exact 

où je suis : OUI

Je veux des applis 
selon mes centres 

d’intérêts : OUI

Je veux des applis 
en promotion : 

NON

Je veux partager 
mes applis avec 
mes amis : OUI

Je veux des applis 
de lieux : OUI

RightAppsRightAppsRightAppsRightApps

RightAppsRightAppsRightAppsRightApps

RightAppsRightAppsRightAppsRightApps RightAppsRightAppsRightAppsRightApps

Paris 
uniquement!

Paris Apps

�Contrairement à plusieurs de nos concurrents, nous ne cherchons pas à rendre gratuites des applis payantes ou à mettre en avant les
applis les plus utilisées.

�Ce que nous souhaitons, c’est proposer aux utilisateurs d’avoir l’appli utile de l’endroit où ils se trouvent, au moment où ils s’y
trouvent, après qu’ils s’y soient rendus, ou s’ils prévoient de s’y rendre.

Moi, utilisateur de smartphone, pourquoi opterais-je pour RightApps?
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GRAB!, une appli très similaire à ce que nous proposons

Un échec aux raisons multiples

1. Le marché : une arrivée sur un marché pas assez mature en 2011 : peu de personnes avec un smartphone (taux de pénétration

en oct 2011 : 38% contre 51% en oct 2012), des usages moins répandus, un nombre d’applications disponibles faible (Play Store :

130K applis en 2011, 800K en 2013).

2. La méthode : Un temps de travail important sur la technologie, au détriment de l’ergonomie et du design du produit => peu de
succès auprès des utilisateurs cibles.

3. Le produit : un produit peu « user-friendly », avec une interface de faible qualité. Une expérience utilisateur médiocre, donc un
taux de rétention trop faible (10%).

4. La plateforme : uniquement sur le Play Store de Google, minoritaire en 2011 (130K applis contre 350K applis sur l’App store
d’Apple).

5. La communication : un effort de communication sur le produit très faible, donc peu de téléchargements de l’application et peu
d’utilisateurs actifs.

6. Les moyens financiers : pas de levée de fonds réalisée donc de rapides difficultés à faire face aux dépense nécessaires.

Pour RightApps, la compréhension de cet échec a été l’occasion de comprendre les difficultés liées au développement et à la
commercialisation d’un tel produit. Cela nous permettra d’éviter de commettre les mêmes erreurs.

Selon la géolocalisation, propose une liste d’applications utiles
en corrélation avec le lieu dans lequel se trouve l’utilisateur.

Source : comscore mobilelens pour tx pénétration smartphone, www.mobilestatistics.com/mobile-statistics pour nb applis, et surtout entretien téléphonqiue

avec William Archimède, co-fondateur de Grab!

L’échec d’une appli très similaire en 2011, nommé GRAB!, peut s’expliquer par L’échec d’une appli très similaire en 2011, nommé GRAB!, peut s’expliquer par L’échec d’une appli très similaire en 2011, nommé GRAB!, peut s’expliquer par L’échec d’une appli très similaire en 2011, nommé GRAB!, peut s’expliquer par 
plusieurs éléments.plusieurs éléments.plusieurs éléments.plusieurs éléments.



RightApps

Concurrence côté 
clients

Les autres plateformes proposant  un canal de promotion aux 
éditeurs d’applications 
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� Les réseaux sociaux

� Facebook propose des solutions de mises en avant d’applications mobiles : publicité sur Facebook (web classique et
mobile) très ciblé (âge, sexe…).

� Les canaux traditionnels de communication

� Leur impact est moindre, car les cibles doivent faire l’effort d’utiliser leur téléphone pour télécharger l’application : il y a ce
qu’on appelle rupture de canal.

� Les solutions dites « mobile-to-mobile »

� Elles permettent de faire de la mise en avant d’applications mobiles directement sur mobile, d’où le terme « mobile-to-
mobile ». Il n’y a donc pas de rupture de canal, c’est-à-dire que les utilisateurs peuvent directement profiter de
l’application mobile recommandée. Ce sont nos principaux concurrents.

� Le ROI est cinq à dix fois plus élevé avec de la publicité « Mobile-to-Mobile ». (source : Marketing Mobile, T. Pires J Stioui,
2013, ENI Edition)

� La publicité « Mobile-to-Mobile » touche le mobinaute directement sur son téléphone et lui évite une longue série
d’actions pour pouvoir télécharger l’application : il n’y a pas de rupture de canal. (source : Marketing Mobile, T. Pires J
Stioui, 2013, ENI Edition)

� La publicité « Mobile-to-Mobile » donne la certitude de toucher les consommateurs équipés du smartphone
correspondant à l’application. Avec un taux de pénétration inférieur à 50%, une campagne TV, presse ou même Internet
générera près d’un contact sur deux inutile: c’est autant de budget dépensé sans espérance de retour. (source : Marketing
Mobile, T. Pires J Stioui, 2013, ENI Edition)

� RightApps s’inscrit exactement dans cette logique : sans rupture de canal et en deux clics, nous proposons à nos utilisateurs
de télécharger les applications que nous recommandons.

Pour les développeurs d’applications liées à des lieux, la mise en avant peut se faire Pour les développeurs d’applications liées à des lieux, la mise en avant peut se faire Pour les développeurs d’applications liées à des lieux, la mise en avant peut se faire Pour les développeurs d’applications liées à des lieux, la mise en avant peut se faire 
par trois types de canaux par trois types de canaux par trois types de canaux par trois types de canaux mais doit privilégier la publicité dite «mais doit privilégier la publicité dite «mais doit privilégier la publicité dite «mais doit privilégier la publicité dite « mobilemobilemobilemobile----totototo----mobilemobilemobilemobile ».».».».

Plus de 90% des téléchargements réalisés sur les stores se font directement depuis le terminal mobile.
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Search mobile
Mots-clés dans les principaux 
moteurs de recherche mobileApplis et sites web

Sites et applis de 
référencements et de promos 

d’applis

Display/video mobile
Bannières publicitaires sur des 

sites et applis

Messaging/Marketing 
direct

SMS, e-mail et notifications 
push

Facebook mobile
Publication sur Facebook (appli 

ou site mobile)

� Pas incompatibles, ces canaux doivent au contraire être utilisés de façon complémentaire par les éditeurs.

� En touchant des profils d’utilisateurs précis au moment le plus opportun et via leur téléphone, RightApps permet à ses clients de
combiner les grands avantages de la publicité Mobile-to-Mobile.

� Les autres canaux de communications incluent : le relai de l’information sur son site web; la soumission de l’application à des blogs de
tests et de revues; la diffusion d’un communiqué auprès des journalistes spécialisés; la promotion de l’application dans des forums
spécialisés

� Le problème de ces canaux est qu’ils entraînent une rupture de canal pour l’utilisateur : celui-ci doit faire la démarche d’utiliser son
téléphone pour profiter de la recommandation.

� Contrairement à ces canaux, RightApps permet aux éditeurs de faire la promotion de leur application aux bonnes personnes, au
bon moment et au bon endroit. De plus, étant une solution sur mobile, RightApps permet aux utilisateurs de télécharger
instantanément les applications dont elle fait la promotion.

RightAppsRightAppsRightAppsRightApps

Les principaux leviers de la publicité MobileLes principaux leviers de la publicité MobileLes principaux leviers de la publicité MobileLes principaux leviers de la publicité Mobile----totototo----Mobile offrent de grandes garanties Mobile offrent de grandes garanties Mobile offrent de grandes garanties Mobile offrent de grandes garanties 
d’efficacité aux d’efficacité aux d’efficacité aux d’efficacité aux éditeurs. éditeurs. éditeurs. éditeurs. Moins performants, d’autres canaux de communication Moins performants, d’autres canaux de communication Moins performants, d’autres canaux de communication Moins performants, d’autres canaux de communication 
s’offrent à nos s’offrent à nos s’offrent à nos s’offrent à nos clients.clients.clients.clients.
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Plan d‘action

Stratégie commercial et marketing : 

acquisition et rétention d’utilisateurs et de clients

Développement à l’international
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Acquisition et rétention 
utilisateurs



RightApps

Plan d’Action Commercial Plan d’Action Commercial Plan d’Action Commercial Plan d’Action Commercial : : : : Les Les Les Les UTILISATEURS (1/5) UTILISATEURS (1/5) UTILISATEURS (1/5) UTILISATEURS (1/5) 
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• 6 personnes à temps pleins

• 300 000 utilisateurs actifs répartis entre la France et
les Etats-Unis

• Un chiffre d’affaires supérieur à 500 000€

Vision de 
l’entreprise à    

3 ans

• RightApps est une application gratuite de
recommandation basée sur la géolocalisation et les
centres d’intérêt de l’utilisateur de smartphone.
Grâce à RightApps, l’utilisateur trouve les bonnes
applis, au bon endroit et au bon moment.

Le 
positionnement 

« utilsateur »

Feuille de route

Objectifs utilisateurs actifs  total:

2014: 22 000 

2015: 105 000

2016: 300 000

Objectifs taux de rétention:

Constamment améliorer ce taux

Cibles décidées:

Les détenteurs de smartphones
sont nombreux et aux profils très
variés. Seuls ceux utilisant de
manière régulière les applications
mobiles nous intéressent dans le
cadre de nôtre entreprise

Objectifs de travail

Une campagne multicanale est
indispensable pour communiquer
efficacement en jouant sur la
viralité pour acquérir le plus
d’utilisateurs possibles : notre
carte de visite auprès des
prospects sera notre nombre
d’utilisateurs. Nous envisageons
donc de déployer notre
communication à la fois sur mobile
et sur d’autres canaux, et d’avoir
recours à la fois aux solutions
gratuites et à des prestations
payantes.
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Plan d’Action Plan d’Action Plan d’Action Plan d’Action Commercial : Les UTILISATEURS (2/5) Commercial : Les UTILISATEURS (2/5) Commercial : Les UTILISATEURS (2/5) Commercial : Les UTILISATEURS (2/5) 
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Acquisition utilisateurs

D
escrip

tio
n

Qui?

Quand?

- Promotion via l’application de recommandation AppGratis : investir sur une campagne dont les garanties sur un nombre de 
téléchargements sur court  terme sont fortes. Pour rappel, Appgratis est une application à forte audience envoyant une recommandation par 
jour à ses utilisateurs via une notification push.

- Promotion sur Facebook : utiliser le pouvoir de viralité de Facebook, son nombre énorme d’utilisateurs actifs et en particulier sa version appli 
mobile (Facebook est l’appli mobile la plus utilisée pour jouer la carte du mobile-to-mobile.

◦ Création d’une pub en ciblant les 18-30 ans, les possesseur de smartphones haut de gamme (ce sont les                              
utilisateurs les plus intensifs d’applications)

◦ Importance des images utilisées, du wording (« call to action »)

- Presse et web : commencer par les petits acteurs (blogs…) pour atteindre progressivement ceux à plus forte audience

◦ Diffusion d’un communiqué auprès des journalistes spécialisés (télévision, radio, web)

◦ Soumission de l’application à des blogs, des revues, des émissions de TV et de radio, des forums, sites web

◦ Relations étroites et permanentes avec les leaders d’opinion

- Réseaux sociaux : être présent sur un maximum d’entre eux et faire jouer l’effet viralité avec une multiplication des liens de renvois

◦ Fonction de partage depuis RightApps vers twitter, facebook et foursquare

◦ Création et maintien d’une page Facebook, d’un compte Twitter

Jonathan / Stagiaire 
communication

Outils de contrôle

L’ensemble de la
communication
commencera à partir
du lancement de
l’application:
Soit à partir de
07/2014 pour la
France et de 07//2015
pour les US

Augmenter continuellement le nombre de 
téléchargements  de l’application:
• Être à 37 000 utilisateurs actifs au bout de 

8 mois

Objectif

- Taux d’évolution du nombre de  
téléchargement de l’application RightApps

- Efficacité des campagnes: coûts d’acquisition 
utilisateur (Coût campagne / Nombre 
d’utilisateurs acquis)

- Retour sur investissement
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Fidélisation utilisateur: la maîtrise du taux d’attrition (1 – taux de rétention)

D
escrip

tio
n

Qui?

Quand?

- La rétention des utilisateurs dépend directement de la qualité perçue par les utilisateurs de l’application. 

◦ Conscients de l’importance de cette qualité perçue, nous nous efforcerons de toujours optimiser notre application et 
l’expérience client qu’elle apportera, à chaque étape de sa vie

◦ Conformément à leurs attentes et dans le but de les retenir, nous nous focaliserons sur la facilité d’utilisation de RightApps, 
la fluidité de son fonctionnement, et son utilité, que nous justifions par la pertinence des recommandations

- La rétention des utilisateurs passe par l’intégration de fonctionnalités ludiques et fidélisantes

◦ La notification push (alerte reçue sur son smartphone) nous permettra d’alerter nos utilisateurs lorsque l’endroit où il se 
trouve possède une application susceptible de les intéresser, et de les affranchir de toute proactivité dans la découverte 
d’applications.

Jonathan / Stagiaire 
communication

Outils de contrôle

L’ensemble de la
communication
commencera à partir
du lancement de
l’application:
Soit à partir de
07/2014 pour la
France et de 07//2015
pour les US

Augmenter 
continuellement le 
nombre de 
téléchargements  de 
l’application:
• Être à 37 000 

utilisateurs actifs au 
bout de 8 mois

Objectif

- Nombre d’utilisateurs ayant utilisé RightApps au moins une fois dans le 
mois

- Nombre d’utilisateurs ayant téléchargé au moins une application via 
RightApps dans le mois

- Revenu moyen  généré par utilisateur
- Nombre d’ouvertures moyenne de RightApps par mois par utilisateur
- Durée moyenne passée par un utilisateur sur RightApps

Il existe des outils de mesure de performance des applications mobiles,
auxquels nous pourrions avoir recours

◦ Flurry => fournit des analyse d’activités, de performance…

aide à optimiser l’audience et la monétisation des applications

mobiles
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• Quelques justifications sur une des mesures que nous prenons pour améliorer  nôtre taux d’attrition:
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La notif Push
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Site web 
RightApps

Relations 
presse web

Campagnes 
payantes

Mise à jour site web

Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015

Relations 
presse 

classique

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Campagne 
Appgratis France

Lancement Lancement Lancement Lancement RightAppsRightAppsRightAppsRightApps FranceFranceFranceFrance
Lancement pages réseaux sociauxLancement pages réseaux sociauxLancement pages réseaux sociauxLancement pages réseaux sociaux
Lancement campagne FacebookLancement campagne FacebookLancement campagne FacebookLancement campagne Facebook
07/201407/201407/201407/2014

Lancement Lancement Lancement Lancement RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
USUSUSUS
07/201507/201507/201507/2015

Campagne 
Appgratis US

Lancement Site web 
RightApps
11/2013

Etapes clés

Campagne Facebook (payante)

Communiqué de presse, relations récurrentes, sollicitations… (sites, blogs, forums…)

Présence et activité sur réseaux sociaux, création effet viralité…

Communiqué de presse, relations récurrentes, sollicitations… (TV, radio…)

A
u

jo
u

rd
’h

u
i

Recrutement d’un Recrutement d’un Recrutement d’un Recrutement d’un 
stagiaire stagiaire stagiaire stagiaire 
communicationcommunicationcommunicationcommunication
07/201407/201407/201407/2014

Lancement Lancement Lancement Lancement RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
sur Android sur Android sur Android sur Android 10/201410/201410/201410/2014



RightApps

Acquisition et 
fidélidation clients
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• 6 personnes à temps pleins

• Un chiffre d’affaires de 500 000€

• Un rayonnement national (France) + Etats-Unis

Vision de 
l’entreprise à    

3 ans

•RightApps est une application gratuite de recommandation
basée sur la géolocalisation et les centres d’intérêt de
l’utilisateur de smartphone. Nous augmentons la visibilité de
nos clients en leur offrant l’opportunité de promouvoir leur
application sur un public très ciblé à fort de taux de conversion.

Le 
positionnement 

« client »

Feuille de route

Objectifs CA total:

2014: 12 000€

2015: 150 000€

2016: 500 000€

Cibles décidées:

Les organisations proposant une
application propre à un lieux précis
sont nombreuses et de toutes
sortes: musées, événements,
enseignes, centres commerciaux,
restaurants…

Nous décidons de nous focaliser
sur 2 cibles:

1/Les enseignes, qui ont cerné les
enjeux du digital comme moyen de
communication et source de revenus
(m-commerce)

2/Les éditeurs d’applications
mobiles rattachées à une ville en
quête de visibilité

Objectifs de travail

Contact directs

1/ Identifier précisément les cibles
(enseignes et éditeurs avec le
contact précis)

2/ Rencontrer les cibles afin de leur
présenter le service et les convaincre

Contact indirect

Identifier et rencontrer les
différentes régies publicitaires
mobiles afin qu’elles référencent
RightApps comme canal de
communication et qu’elles le
proposent à leurs clients
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Constitution d’une base de données

D
escrip

tio
n

Qui?

Quand?

- Etablir un ficher de prospection lister l’ensemble des enseignes/éditeurs 
d’applis proposant une application mobile  + régies publicitaires mobiles

- Récolter les données: pour chaque enseigne/éditeur d’applis chercher le 
contact précis de la personne (nom, poste, adresse email, téléphone) à qui 
parler et l’insérer dans le fichier Excel

- Réaliser une veille régulière afin d’actualiser et d’enrichir la base de données

Listage: Jusqu’au
02/2014

Identification contacts:
Jusqu’au 07/2014

Veille/actualisation
Régulièrement à partir
du 07/2014

Objectifs         

Outils de  contrôle

- Répertorier un maximum d’applications

- Obtenir un maximum de coordonnées

Jonathan /  David 
Vivien  / Stagiaire /VIE

Démarchage

D
escrip

tio
n

Qui?

Quand?

- Préparation: supports présentation, mailings, cartes de visite

- Partir à la conquête de clients: utiliser différents moyens  pour atteindre les 
prospects: appel, visite terrain, participation à des salons, e-mailing.

- Elaboration d’une plateforme sur laquelle les clients peuvent s’enregistrer 
afin d’automatiser , simplifier  le processus d’adhésion

Objectifs

Outils de  contrôle

Jonathan / VIE/ 
Commercial 
Américain / 

Stagiaire

Ratio 
������	����	���é��	�������

������	����	�����	�é�������é��
> 0,8

- Nombre d’appel par semaine (évolutif avec 
le temps)

- Nombre de RDV par semaine (évolutif avec 
le temps)

- Nombre de contrat par mois (évolutif avec 
le temps)

- Ratio   
	������	�����	�é�é���������

������	���	�������	�������

- Ratio   
	������	���	�������

������	�������

- Nombre appels
- Nombre RDV par mois et comparatif avec 
mois passé

Préparation
France: du 05 au
07/2014
Préparation US:
Du 04 au 07/2015
Démarchage
France + US: A
partir de 07/2014
pour France et du
07/2015 pour US.
Intense dans un 1er

temps puis
automatisation à
partir fin 2016 via
plateforme

Outils de contrôle
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Suivi clients

D
escrip
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Qui?

Quand?

- Adoption d’un  CRM afin de centraliser l’information et d’avoir une meilleure 
connaissance de nos clients

- E-mailing bimestriel  dénommé « boite à outils » pour entretenir une certaine 
proximité avec nos clients. Cette e-mailing aura pour but de répondre à une 
question concernant le domaine digital dans le but de pouvoir aider nos clients à 
s’améliorer

- Rencontre  avec nos 30 meilleurs clients une fois par an afin de faire un point

- Questionnaire satisfaction envoyé à l’ensemble de nos clients une fois par an 

Objectifs         

Outils de  contrôle

Jonathan (rencontre 
clients) /  VIE / 

Stagiaire (e-mailing, 
questionnaire de 

satisfaction) / 
Commercial Américain 

(rencontre clients) 

- Taux de renouvellement des contrats clients
- Taux de réponse aux questionnaires de 
satisfaction envoyé

Logiciel CRM basé sur Internet

E-mailing: A partir du
09/2014 pour la France
et du 09/2015 pour les
US, tous les 2 mois.

Questionnaire
satisfaction: Envoyer
au mois de février de
chaque année

Rencontre clients:

- Envoyer e-mailing à l’ensemble des clients
- Envo

Être en contact avec nos clients

Rencontrer nos meilleurs clients

Envoyer un questionnaire de satisfaction
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Démarchage

Constitution 
d’une base 
de données

Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015

Suivi

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Etapes clés

Lancement Lancement Lancement Lancement RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
FranceFranceFranceFrance
07/201407/201407/201407/2014

Lancement Lancement Lancement Lancement RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
USUSUSUS
07/201507/201507/201507/2015

Lancement Site web Lancement Site web Lancement Site web Lancement Site web 
RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
11/201311/201311/201311/2013

Recrutement d’un Recrutement d’un Recrutement d’un Recrutement d’un 
stagiaire commercial stagiaire commercial stagiaire commercial stagiaire commercial 
pour pour pour pour RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
FranceFranceFranceFrance
01/201601/201601/201601/2016

Recrutement d’un VIE Recrutement d’un VIE Recrutement d’un VIE Recrutement d’un VIE 
Business Business Business Business DevelopperDevelopperDevelopperDevelopper
USUSUSUS
01/201501/201501/201501/2015 Recrutement d’un Recrutement d’un Recrutement d’un Recrutement d’un 

commercial commercial commercial commercial 
américain pour américain pour américain pour américain pour 
RightAppsRightAppsRightAppsRightApps USUSUSUS
07/201507/201507/201507/2015

Listage 
Applis 

Veille / Actualisation / Enrichissement base de données

Identification 
contacts 

Veille / Actualisation base de données

Identification contacts

Listage Applis

Identification contacts

Veille / Actualisation / Enrichissement base de données

Jonathan

Stagiaire
VIE

Commercial Américain

Prépara-
-tion

Préparation

Rendez-vous, négociation commerciale

Rendez-vous, négociation commerciale

Rendez-vous, négociation commerciale

Salon Mobility
for Business, 

Paris, Oct.

Salons AppsDays +  
MobilIT, Paris, Nov.

Salon 
Appsworld, San 
Franciscno, Fev. Salon Mobility

for Business Salons 
AppsDays + 

MobilIT

Salon 
Appsworld

Mobility for 
Business

Salons AppsDays
+ MobilIT

Elaboration d’une 
plateforme d’inscription 

clients

E-mailing
« Boîte à outils »

Rendez-vous « bilan » avec meilleurs clients

Rendez-vous « bilan » avec meilleurs clients

Questionnaire satisfaction
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Développement 
international
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Les Les Les Les EtatsEtatsEtatsEtats----Unis sont l’eldorado Unis sont l’eldorado Unis sont l’eldorado Unis sont l’eldorado des applications des applications des applications des applications mobiles.mobiles.mobiles.mobiles.

Une fois l’application RightApps appréciée et utilisée à Paris et en France, nous envisageons de développer rapidement notre activité
à l’international en commençant dans un premier temps par les États-Unis et ce pour plusieurs raisons.

1. Le taux de pénétration des smartphones dans le pays est déjà très élevé et ne cesse de croitre depuis 2 ans comme le prouve
cette courbe qui s’appuie sur des données collectées par l’entreprise COMSCORE. Depuis septembre 2013, 62% des téléphones
mobiles aux Etats-Unis sont des smartphones.

Selon les prévisions de plusieurs observateurs du marché, ce taux devrait encore progresser d’ici à la fin de l’année. En 2014, il
devrait facilement dépasser les 70%.

2. Les américains sont les plus gros consommateurs d’applications mobiles au monde. En 2013, d’après le APP ANNIE MARKET

INDEX, les États-Unis sont en effet le pays qui télécharge le plus d’applications quelques soit la plateforme (App store ou Play
store), devant la Chine et la Corée du Sud.

Ils passent également de plus en plus de temps à les utiliser. Entre décembre 2011 et décembre 2012, le temps moyen consacré à
l’utilisation d’applications mobiles a par exemple augmenté de 35% passant de 94 minutes par jour à 127. Sur la même période, le
temps moyen passé devant la télévision a stagné à 168 minutes.

Il s’agit là de données essentielles pour nous. D’une part, les américains utilisant beaucoup d’applications, ils seront certainement
ravis d’avoir un nouveau moyen d’en découvrir. D’autre part, les éditeurs d’applications étant dans un marché encore plus
concurrentiel que le marché français, ils ont grandement besoin de nouveaux moyens de promotion.

3. En 2013, le marché des applications mobiles aux États-Unis est celui qui génère le plus de revenus au monde devant le Japon, la
Corée du Sud et le Royaume-Uni.

En effet, en combinant les revenus issus de l’AppStore et du GooglePlay générés à la fois par les téléchargements payants et les
achats in-app, les États-Unis pèsent plus de 2 milliards de dollars en 2013. Un chiffre en constante augmentation qui surpasse
largement les résultats obtenus dans les autres pays du monde.

La perspective de se développer sur le marché américain serait alors un vrai relai de croissance pour notre activité. En effet, plus les
applications génèrent de revenus pour les éditeurs, plus ces derniers ont les moyens de les promouvoir et donc plus RightApps
pourrait créer de la valeur.
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S’implanter aux États-Unis n’est pas sans risque. A nous de prendre toutes les précautions au moment de nous lancer, notamment
d’un point de vue juridique.

Le droit des sociétés relevant de la compétence de chaque État, il est par exemple recommandé de connaître la législation en
vigueur dans l’État choisi pour s’implanter. De même, il est très important de se référer régulièrement aux nombreuses décisions
judiciaires, chaque décision définitive ayant valeur de loi. En conséquence, le recours à un avocat nous parait indispensable pour
éviter toute mésaventure pouvant porter préjudice à la société.

Faire appel à une société de conseil et d'intermédiation pourrait également faciliter notre implantation sur le marché américain.
Outre son réseau de partenaires, elle propose toute une gamme de services permettant de combler une méconnaissance du marché
local (assistance juridique et fiscale, démarches administratives, représentation, études de marché, aide à la prospection, conseil en
stratégie). Problème, ces services sont pour le moins coûteux et difficilement supportables par une entreprise telle que la nôtre.

Tout en sachant que nous pourrons compter sur diverses aides publiques (les Régions, UBIFRANCE, COFACE…), nous envisageons un
développement en deux temps pour commercialiser notre application mobile :

1. La création d’une structure de type bureau de liaison/représentation pour tester le marché.

� L’objectif serait de prendre les premiers contacts sur place, notamment auprès de clients potentiels.

� Le recrutement d’un VIE nous semble être la meilleur solution pour cette première étape.

2. La création d’une structure commerciale de type succursale.

� Développement concret de l’activité aux États-Unis avec un commercial recruté sur place et supervisé par l’un des fondateurs.

� Missions confiées : marketing, communication, business development et ventes.

Les démarches pour créer une succursale sont relativement simples. En général, il suffit d’obtenir une “Business License” de la part
des autorités locales, de déposer une copie des statuts de la maison mère en anglais et de fournir une adresse de domiciliation de la
succursale. Il faudra néanmoins anticiper les formalités en amont de l’implantation et notamment le dépôt d’une marque auprès de
l’United States Patent and Trademark Office.
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BBBBien ien ien ien s’entourer et choisir une structure juridique s’entourer et choisir une structure juridique s’entourer et choisir une structure juridique s’entourer et choisir une structure juridique pertinente sont les pertinente sont les pertinente sont les pertinente sont les clés d’une clés d’une clés d’une clés d’une 
implantation implantation implantation implantation réussie.réussie.réussie.réussie.

Sources : http://www.apce.com/cid16539/comment-s-implanter-aux-usa.html

http://www.apce.com/pid522/bureau-de-liaison.html?C=173 http://www.apce.com/pid920/succursale.html?C=173
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Après avoir longuement hésité avec New-York, nous avons finalement décidé de nous installer dans un premier temps en Californie
et plus précisément à San Francisco au cœur de la Silicon Valley. Au-delà du symbole, elle est un écosystème unique au monde,
véritable catalyseur d’innovations.

Ce choix est stratégique. Il nous permettrait en effet de nous rapprocher d’une grande partie de nos clients, les développeurs
d’applications mobiles qui ont très souvent des locaux dans cette zone. Il faciliterait ensuite le recrutement d’une équipe technique
sur place, la Silicon Valley regorgeant de nombreux talents. Enfin, il pourrait nous aider à lever plus facilement des fonds à l’image
de ce qu’a réussi AppsFire, installé depuis peu dans la région, qui vient tout juste de lever près de 2,5 millions d’euros pour financer
sa croissance.

En Californie, nous pourrons également compter sur l’appui de la mission économique d'UBIFRANCE à San Francisco qui est à
l’origine de nombreuses initiatives (ateliers de formation, organisation du French Tech Tour, networking…) mais aussi sur le soutien
de la Chambre de Commerce Franco-Américaine de San Francisco toujours prête à soutenir une start-up française. Bon à savoir,
l’État californien propose son propre service d’accompagnement des petites entreprises par le biais du Small Business Assistance
Center.

Les formalités administratives pour démarrer une activité commerciale à San Francisco sont légères. Il s’agit avant tout d’obtenir la
précieuse Business License (ou Business Registration Certificate). Pour cela, plusieurs formulaires sont à compléter et il est surtout
demandé de s’acquitter de la Business Tax Registration variable selon l’activité déclarée et le nombre de salariés et payée tous les
ans afin de renouveler la validité de la Business License.

Outre cette taxe, la Ville de San Francisco perçoit également un impôt (Payroll Expense Tax) valorisé à 1,5% de la masse salariale
pour les entreprises versant plus de 150 000 $ de salaires par an. A noter qu’un nouvel impôt basé sur les revenus bruts entre en
vigueur en 2014 (Gross Receipts Tax) : toutes les entreprises réalisant plus de 1 000 000 $ de chiffre d’affaire y seront assujetties.
Même si la taxe sur les ventes (State Sale Tax) est l’une des plus élevée du pays (de 7,50% à 10% selon les villes), la fiscalité n’est pas
des plus contraignantes.
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Être Être Être Être au cœur de la au cœur de la au cœur de la au cœur de la SiliconSiliconSiliconSilicon ValleyValleyValleyValley, plus grand pôle mondial , plus grand pôle mondial , plus grand pôle mondial , plus grand pôle mondial d’innovations, est un atout d’innovations, est un atout d’innovations, est un atout d’innovations, est un atout 
indéniable. indéniable. indéniable. indéniable. 

Sources : http://www.sftreasurer.org/index.aspx?page=1

http://www.ssf.net/index.aspx?nid=607

http://taxes.ca.gov/Small_Business_Assistance_Center/index.shtml
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Analyse des risques

Analyse des risques et Solution de repli
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Nos risques principaux sont liés à la réglementation imprévisible d’Apple…Nos risques principaux sont liés à la réglementation imprévisible d’Apple…Nos risques principaux sont liés à la réglementation imprévisible d’Apple…Nos risques principaux sont liés à la réglementation imprévisible d’Apple…

Risque potentiel Effet sur les objectifs

Im
p

ac
t

P
ro

b
ab

ili
té

D
é

te
ct

io
n

C
ri

ti
ci

té Mesures préventives Mesures curatives

Bug informatique  sur 
les serveurs où sont 
stockées les données
géolocalisations

Sans accès continue à l'information et aux 
données utilisateurs, l'application ne 
fonctionne pas correctement et perd donc en 
qualité (Q). Conséquences directes sur le 
churn (taux d'attrition)

3 2 4 24

• Externaliser le stockage de données auprès 
d'un prestataire externe de qualité et de 
confiance choisi précautionneusement

• Etablir dans le contrat des 
sanctions/pénalités pour le prestataire si 
défaillance de sa part

Ciblage des utilisateurs ayant voulu 
utiliser l'application pendant le temps 
d'indisponibilité afin de leur envoyer 
une notification "push" d'excuse 
individualisée + offre de points 
"fidélité" en guise de 
dédommagement

Départ d'un / des 
développeur(s)

• Perte d'une compétence clé sans laquelle 
le projet ne peut pas avancer: perte de 
temps (T)

• Perte éventuelle de la propriété 
intellectuelle

4 2 2 16

• Transparence dans notre relation avec 
beaucoup d'échanges et un point 
hebdomadaire par téléphone ou de vive voix 
pour échanger sur nos états d'esprit 
respectifs

• Signature d'un contrat avec développeur qui 
nous assure la propriété intellectuelle et 
technique de son travail en cas de départ 

Recherche d'un nouveau développeur 
avec accent mis sur la confiance, le 
contrat, etc…

Apparition nouvelle 
réglementation Apple 
ayant impact sur la 
plateforme 
d’application

Le produit peut ne plus être en phase avec la 
réglementation, et par là même ne peut pas 
être lancé dans l'état actuel des choses

3 2 4 24 -

Effectuer une veille réglementaire 
continue et s'adapter à la nouvelle 
réglementation en modifiant notre 
produit dans le but qu'il réponde à 
l'ensemble des critères énoncés par 
Apple (perte de temps et hausse des 
coûts)

Refus d’Apple 
d’accueillir notre 
application sur sa 
plateforme

Le produit ne peut pas être lancé sur l'App 
Store

5 2 5 50
Ecouter et suivre à la lettre les recommandations 
d'Apple suite à la première présentation de 
l'application

Réorienter l'application sur la 
plateforme Android (Google moins 
coercitif qu'Apple). Nécessité de 
développer l'application dans un 
nouveau langage

Entrée dans un 
incubateur

Aide au financement de certains prestataires 
de services (comptable, avocat…)

0 3 5 0
Préparation dossier candidature (Business Plan 
simplifié) + présentation orale

-
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Risque potentiel Effet sur les objectifs
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Mesures préventives Mesures curatives

Risque de change dans 
le cadre de la stratégie 
de développement à 
l’international

Diminution de la marge 1 3 4 12 Couverture au comptant (avance en devise) -

Ne pas trouver de 
financement externe

Sans fonds extérieurs  RightApps ne pourra 
pas exister longtemps car  elle ne génère pas 
suffisamment de cash sur les 2 premières 
années pour couvrir ses charges

5 3 5 75
Multiplier les candidatures auprès de différents 
fonds (Business Angels, Capital Risque)

Love Money, Concours, Banque…. 

Refus de l’utilisateur à 
activer sa 
géolocalisation

Sans accès à la géolocalisation de l'utilisateur, 
l'application perd tout intérêt et devient par 
la même inutile. L’utilisateur ne peut pas être 
actif

5 3 4 60

• Communiquer un maximum sur l'application 
(site internet, blogs, réseaux sociaux, presse, 
TV...) en expliquant bien ses fonctionnalités 
et l'intérêt qu'elle peut avoir pour chacun 
d'entre nous

• Travailler sur l'esthétisme de l'application 
afin d'inspirer confiance à l'utilisateur et 
expliquer dès la première utilisation, par un 
message clair, l'intérêt d'activer la 
géolocalisation 

-

Copie de concept par 
un tiers

• Perte de l'effet novateur, donc chances 
de succès affaiblies 

• Lancement d'une procédure judiciaire à 
notre encontre nous accusant d'avoir 
copié l'idée

4 2 4 32
• Dépôt de marque auprès de l'INPI (Institut 

National de la Propriété Intellectuelle)
• Enveloppe Soleau auprès de l'INPI 

Lancer une procédure à l'encontre de 
celui/celle qui aura copié notre 
concept

… ainsi qu’aux difficultés de trouver des financements.… ainsi qu’aux difficultés de trouver des financements.… ainsi qu’aux difficultés de trouver des financements.… ainsi qu’aux difficultés de trouver des financements.
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Défaillance système serveur

Départ d'un développeur

Apparition nouvelle
réglementation d'Apple

Refus d'Apple d'intégrer notre
application dans sa plateforme

Entrée dans un incubateurRisque de change

Aucun financement externe

Refus de l'utilisateur d'activer sa
géolocalisation

Propriété intellectuelle

La synthèse des risques met en évidence trois risques majeurs.La synthèse des risques met en évidence trois risques majeurs.La synthèse des risques met en évidence trois risques majeurs.La synthèse des risques met en évidence trois risques majeurs.
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Conscients que les choses peuvent ne pas se passer comme nous l’avons imaginé, nous avons envisagé un plan B au cas ou l’activité
de RightApps ne décollerait pas. Il ne s’agirait pas de prendre un virage à 360 degrés mais plutôt de continuer à nous appuyer sur
notre domaine d’expertise : les applications mobiles liées à un lieu précis ou à une ville.

Ces données pourraient également intéresser les collectivités locales, toujours à la recherche de moyens pour valoriser leur
territoire et améliorer le quotidien de leurs administrés. Les Régions, Départements et communes auraient en effet intérêt à mettre
en avant les applications mobiles permettant de découvrir d’une nouvelle façon, plus ludique, toutes les richesses de leur territoire.
Pour cela, il est indispensable de toutes les référencer.
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Nous aurons en effet développé une vaste base de données référençant toutes
ces applications grâce à nos robots analysant les informations disponibles sur
les stores et les reliant à des coordonnées géographiques (longitude, latitude).
Cette base de données sera mise à jours automatiquement et en temps réel par
les robots ce qui la rend totalement exhaustive.

Nous sommes convaincus que ces informations peuvent grandement intéresser
l’industrie du tourisme, tant les guides touristiques que les agences de voyages
ou les grands hôtels. En effet, en complément de leurs activités principales, ils
pourraient également recommander à leurs clients les applications à
télécharger absolument avant leur séjour dans la ville où ils ont prévu de se
rendre. Cela apporterait un vrai plus à leur offre et leur permettrait d’améliorer
considérablement l’expériences de leurs clients. Un tel service n’existe pas pour
le moment, mais il y a fort à parier qu’il va se développer petit à petit dans les
années à venir tant les smartphones se démocratisent partout dans le monde.

En cas d’échec, En cas d’échec, En cas d’échec, En cas d’échec, nous nous appuierons nous nous appuierons nous nous appuierons nous nous appuierons sur notre sur notre sur notre sur notre connaissance du marché des connaissance du marché des connaissance du marché des connaissance du marché des 
applications mobiles liées à un lieu pour rebondir.applications mobiles liées à un lieu pour rebondir.applications mobiles liées à un lieu pour rebondir.applications mobiles liées à un lieu pour rebondir.
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Perspectives 
financières

Bilan, compte de résultat et tableaux de gestion
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Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre d’hypothèses (1/2) d’hypothèses (1/2) d’hypothèses (1/2) d’hypothèses (1/2) 

Indicateur Explication Hypothèse Justification

Nombre de 
téléchargements de 
RightApps en France
par mois.

Nombre de possesseurs de 
smartphones français qui 
téléchargeront notre appli 
RightApps chaque mois.

Le nombre de téléchargements commence à croître de
manière importante en octobre 2014 suite à nos
efforts de communication (pub facebook et relations
presse) et à la sortie de la version Android. Nous
observons un pic très important en Avril 2015. C’est le
résultat de notre campagne Appgratis. Ensuite, nous
tendons progressivement vers 15 000 ce qui est
comparable au nombre de téléchargement mensuel de
notre concurrent référence Appsfit.

Nombre de 
téléchargements de 
RightApps aux Etats-
Unis

Nombre de possesseurs de 
smartphones américain qui 
téléchargeront notre appli 
RightApps par mois.

Du fait de la taille du marché américain et nos efforts
de communication (pub facebook et relations presse),
nous atteignons en 6 mois 15 000 téléchargements
mensuels. Notre campagne Appgratis nous permet de
générer jusqu’à 70 000 téléchargements en janvier
2016. Ensuite, nous tendons progressivement vers 30
000.

Taux d’attrition à 30
jours.

À l’issue de 100 
téléchargements de notre
appli, combien de personnes 
ne l’utiliseront plus après 30 
jours.

30% en général. Lors des campagnes Appgratis, nous
avons supposé que ce taux augmentait à 45%. En effet, les
utilisateurs venant de ce genre de campagne sont
beaucoup plus volatiles.

30% est le taux d’attrition à 30 jours moyen observé
sur les applications mobiles*.

A 60 jours. Après 60 jours. 20% en général. 30% lors des campagnes. 20% est le taux d’attrition à 60 jours moyen.

A 90 jours. Après 90 jours. 15% en général. 20% lors des campagnes. 15% est le taux d’attrition à 90 jours moyen.
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*http://www.viuz.com/wp-content/uploads/etude-mobile-flurry-taux-de-retention-des-applications-mobiles-frequence-dusage.png

Exemple: si en mois 1, je génère 100 téléchargements, j’en perdrai 30 à la fin du premier mois, 20 à la fin du second mois et 15 à la fin du 3ème mois. Parmi les 100 personnes 
ayant téléchargé RightApps, il n’en reste que 35 qui continue à l’utiliser. 
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Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre d’hypothèses (1/2) Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre d’hypothèses (1/2) Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre d’hypothèses (1/2) Nos prévisions financières se basent sur un certain nombre d’hypothèses (1/2) 
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Indicateur Explication Hypothèse Justification

Nombre d’utilisateurs 
actifs

Les utilisateurs actifs sont ceux 
qui ont téléchargé l’application et 
qui l’utilise au moins une fois par 
mois. Ce chiffre est la somme des 
téléchargements diminuée du 
nombre d’utilisateurs qui 
n’utilisent plus l’application 
(calculé avec les taux d’attrition).

Au bout de 9 mois (Mars 2015), nous prévoyons un nombre
d’utilisateurs actifs de 37 250. C’est cohérent avec notre
concurrent de référence Appsfit qui en dénombrait 37 000 à
la même période1. Nous progressons ensuite en France de
façon stable grâce à nos efforts de communication. La
majeure partie de notre croissance vient des Etats-Unis.
Nous prévoyons d’avoir 157 000 utilisateurs actifs américains
fin 2016 (un an et demi après le lancement aux US). Cela
paraît raisonnable quand on sait que la référence du marché
Appsfire a atteint 2 millions d’utilisateurs actifs en 4 ans2.

Nombre de 
téléchargements 
d'applis 
recommandées par 
utilisateur et par mois.

Ce chiffre est extrêmement
important étant donné notre 
business model. Il indique le 
nombre d’applications qu’un 
utilisateur va télécharger grâce à 
notre service. 

Hypothèse: 1,4
Justification: Pour estimer ce chiffre, nous avons observé deux acteurs du marché de la recommandation d’applications: Appsfit le
petit nouveau et Appsfire la référence du marché. Nous connaissons le nombre total de téléchargements d’applications
recommandées effectués par leurs utilisateurs. Nous connaissons également leur nombre d’utilisateurs actifs et la date de sortie
de leur appli. Nous avons ainsi pu calculer le nombre de téléchargements d'applis recommandées par utilisateur et par mois.
Nous avons trouvé un chiffe s’élevant à 1,4 pour Appsfit et 2 pour Appsfire. Il est raisonnable de penser que nous pourrons être au
niveau d’Appsfit.

Prix moyen par
téléchargement (HT)
payé par les éditeurs
d’application.

A chaque téléchargement 
effectué via RightApps, l’éditeur 
de l’application téléchargée nous 
reverse ce prix.

1,25€ en France.
1,75€ aux Etats-Unis

Diverses sources montrent que les prix du marché se situent
entre 0,70€ et 2,20€ par téléchargement3. Ces chiffres nous
ont été confirmés par des professionnels du milieu (Simon
Dawlat d’Appgratis et Thomas Sauvage d’Inmobi). Du fait de
la monétisation plus importante des applications aux Etats-
Unis, le prix pour les éditeurs américain est plus élevé.

Ratio d’applications
clients qui nous 
reversent de l’argent 
sur toute les 
applications que nous 
recommandons.

Dans RightApps, les utilisateurs 
auront des recommandations 
d’applications référencées 
« naturellement » et 
d’applications qui nous payent 
pour être référencées.

10% Nous avons interrogé plusieurs potentiels utilisateurs pour
savoir quel ratio serait acceptable à leurs yeux. 20% leur
paraissait trop, 15% acceptable et 10% très convenable.

1. http://www.hoodbrains.com/appsfit/

2. Source: linkein du CTO d’appsfire: http://www.linkedin.com/profile/view?id=36941&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo=tas%3Ayann%20lechelle%2Cidx%3A1-1-1

3. http://www.01net.com/editorial/593311/l-affaire-appgratis-rebondit-avec-des-revelations-sur-sa-strategie/
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Ces hypothèses nous permettent de calculer un chiffre d’affaires prévisionnel. CeluiCes hypothèses nous permettent de calculer un chiffre d’affaires prévisionnel. CeluiCes hypothèses nous permettent de calculer un chiffre d’affaires prévisionnel. CeluiCes hypothèses nous permettent de calculer un chiffre d’affaires prévisionnel. Celui----ci ci ci ci 
devrait être très faible en 2014. Il décollera réellement en 2016 à la suite de l’entrée sur le devrait être très faible en 2014. Il décollera réellement en 2016 à la suite de l’entrée sur le devrait être très faible en 2014. Il décollera réellement en 2016 à la suite de l’entrée sur le devrait être très faible en 2014. Il décollera réellement en 2016 à la suite de l’entrée sur le 
marché américainmarché américainmarché américainmarché américain
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2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nombre de téléchargements 

de RightApps France
-         -         -         -         -         -         2 000    3 000    4 000    7 000    8 000    9 000    179 000  162 000  

Nombre de téléchargements 

de RightApps US
-         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         51 000    360 000  

Taux d'attrition à 30 jours 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 31%

Taux d'attrition à 60 jours 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21%

Taux d'attrition à 90 jours 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Nombre d'utilisateurs actifs 

US
-         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         33 150    157 350  

Nombre d'utilisateurs actifs 

France
-         -         -         -         -         -         2 000    4 400    7 100    12 000  16 650  21 250  72 200    131 050  

Nombre d'utilisateurs total -         -         -         -         -         -         2 000    4 400    7 100    12 000  16 650  21 250  105 350  288 400  

Nombre de téléchargements 

d'applis recommandées par 

utilisateur

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Prix moyen reversé par 

l'éditeur par téléchargement 

(HT) France

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Prix moyen reversé par 

l'éditeur par téléchargement 

(HT) US

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Ratio applications clientes / 

toutes les applications de 

RightApps

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

CA Total France -         -         -         -         -         -         350       770       1 243    2 100    2 914    3 719    121 888  214 183  

CA Total US -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         23 839    318 623  

CA total -         -         -         -         -         -         350       770       1 243    2 100    2 914    3 719    145 726  532 805  

2015 2016
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Notre structure de coût est principalement basée sur les salaires et les dépenses en Notre structure de coût est principalement basée sur les salaires et les dépenses en Notre structure de coût est principalement basée sur les salaires et les dépenses en Notre structure de coût est principalement basée sur les salaires et les dépenses en 
communication.communication.communication.communication.
Les salaires représentent entre 30% et 40% des coûts totaux selon les années.

La dépenses de communication représentent 26% des coûts totaux en 2014, 40% en 2015 et 52% en 2016 du fait des campagnes 
facebook et Appgratis.
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Estimation des coûts.Estimation des coûts.Estimation des coûts.Estimation des coûts.

60

Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet août Septembre Octobre Novembre Décembre

Charges personnel 4 848          4 848          4 848          4 848          4 848          4 848          6 008          6 008          6 008          6 008          6 008          6 008          114 706     144 552     

Président 1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          19 846       19 846       

Responsable technique 1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          19 846       19 846       

Responsable développement et design 1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          1 616          19 846       19 846       

Chargé de communication / relation presse -               -               -               -               -               -               1 160          1 160          1 160          1 160          1 160          1 160          13 924       13 924       

Commercial américain -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               9 923          19 846       

VIE -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               31 320       31 320       

Commercial stagiaire France -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               19 924       

Coût Création 490             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Publication annonce légale 400             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Centre des formalités des entreprises 30               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Greffe 60               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Dépenses prestations 308             308             308             308             308             308             308             308             308             308             308             308             6 100          8 500          

Banque 25               25               25               25               25               25               25               25               25               25               25               25               300             300             

Expert comptable 83               83               83               83               83               83               83               83               83               83               83               83               1 000          1 000          

Assurance 100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             2 400          3 600          

Avocats 100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             2 400          3 600          

Dépenses communication -               -               -               -               -               -               2 000          2 000          2 000          2 000          2 000          2 000          117 000     270 000     

- Campagne Facebook -               -               -               -               -               -               2 000          2 000          2 000          2 000          2 000          2 000          72 000       120 000     

- Campagne Appsfire France -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- Campagne Appsfire US -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- Campagne AppGratis France -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               45 000       -               

- Campagne AppGratis US -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               150 000     

Impôts et taxes -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               89               726             4 527          

Contribution foncière des entreprises -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 000          

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 693          

Taxe pour les frais de chambres consulaires -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Impôt forfaitaire annuel -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Taxe d'apprentissage -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               68               554             617             

Taxe sur la formation professionnelle continue -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               20               172             217             

Autres charges 175             175             175             175             175             275             2 125          2 125          2 125          2 125          2 125          2 155          50 500       91 300       

Serveurs 50               50               50               50               50               50               50               50               50               50               50               50               600             600             

Compte développeur Apple -               -               -               -               -               100             -               -               -               -               -               -               100             100             

Achat petites fournitures 25               25               25               25               25               25               25               25               25               25               25               25               300             300             

Dépôts des comptes annuels auprès du greffe -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               30               30               

Locaux -               -               -               -               -               -               1 500          1 500          1 500          1 500          1 500          1 500          30 000       36 000       

Charges locaux -               -               -               -               -               -               200             200             200             200             200             200             4 020          4 800          

Abonnement internet 50               50               50               50               50               50               50               50               50               50               50               50               1 020          1 440          

Déplacements 50               50               50               50               50               50               300             300             300             300             300             300             14 400       48 000       

Nom de domaine + e-mails (OVH) -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               30               30               30               

Charges financières 42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               443             318             

Intérêts emprunt 42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               42               443             318             

Investissements -               -               -               -               -               -               1 000          -               -               -               -               -               1 000          -               

Achats ordinateurs -               -               -               -               -               -               1 000          -               -               -               -               -               1 000          -               

Total 5 863          5 373          5 373          5 373          5 373          5 473          11 483       10 483       10 483       10 483       10 483       10 602       290 474     519 197     

2015 2016
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Les trois associés Edgard, Benjamin et Jonathan vont effectuer un apport de 10 000€. Suite à cet apport, nous souhaitons emprunter 
la même somme à une banque. Afin de développer la première version de l’application iPhone et d’assumer les coûts de 
communication, nous avons aujourd’hui besoin de 30 000€. Nous comptons convaincre un Business Angel d’apporter 30 000€
contre 25% du capital de la société. 

Si notre développement correspond à ce que nous attendons, nous prévoyons de poursuivre la croissance en France et s’implanter 
aux Etats-Unis. Pour assumer financièrement cette croissance, nous aurons besoin de lever à nouveau des fonds fin 2014. Notre 
objectif sera de lever 350 000€ auprès d’un fonds de capital risque. Nous procéderons ainsi à une augmentation de capital pour 
intégrer le fonds au capital.

30%

23%

23%

25%

Réparition initiale du capital

Jonathan Edgard Benjamin Business Angel

Notre politique de développement commercial et technique ainsi que notre ambition en Notre politique de développement commercial et technique ainsi que notre ambition en Notre politique de développement commercial et technique ainsi que notre ambition en Notre politique de développement commercial et technique ainsi que notre ambition en 
termes d’acquisition utilisateurs nous impose de recourir à un investissement extérieur. termes d’acquisition utilisateurs nous impose de recourir à un investissement extérieur. termes d’acquisition utilisateurs nous impose de recourir à un investissement extérieur. termes d’acquisition utilisateurs nous impose de recourir à un investissement extérieur. 
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Jonathan 4 000

Edgard 3 000

Benjamin 3 000

Business Angel 3 250
Prime d'émission 
Business Angel 26 750

Apports initiaux

21%

16%

16%

17%

30%

Réparition du capital après levée de fonds

Jonathan

Edgard

Benjamin

Business Angel

Fonds d'investissement

Apport du fonds au 
capital 5 715

Prime d'émission fonds 
d’investissement 344 285

Apports du fonds
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Nos bilans révèlent notre structure de financement.Nos bilans révèlent notre structure de financement.Nos bilans révèlent notre structure de financement.Nos bilans révèlent notre structure de financement.

Nous avons décidé d’amortir les fruits de notre
recherche et développement:

- Applis iPhone et Android.

- Un « Robot » capable d’explorer les magasins
d’applications de façon régulière afin d’avoir une
base d’applications à recommander la plus à jour
possible.

- Un algorithme affinant la recommandation en
fonction des centres d’intérêts de l’utilisateur et
en fonction de ses actions passées.

D’autre part, afin de préserver notre trésorerie, les
salaires des associés ne seront pas payés la première
année mais seront passés en compte courant
associés.
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Bilan création déc-14 déc-15 déc-16

Actifs immobilisés -                  27 462        42 816          49 693          

Immobilisations corporelles -                 1 000         2 000           2 000           

Ordinateur 1 -                 1 000         1 000           1 000           

Ordinateur 2 -                 -              1 000           1 000           

Amortissements -                           -                      200                        600                        

Immobilisation corporelles nettes -                 1 000         1 800           1 400           

Immobilisations Incorporelles -                 26 462       46 308         62 847         

Appli iPhone -                 9 923         9 923           9 923           

Amélioration appli iPhone 2015 -                 -              3 308           3 308           

Amélioration appli iPhone 2016 -                 -              -                3 308           

Appli Android -                 6 615         6 615           6 615           

Amélioration appli Android 2015 -                 -              3 308           3 308           

Amélioration appli Android 2016 -                 -              -                3 308           

Robot -                 9 923         9 923           9 923           

Amélioration Robot 2015 -                 -              3 308           3 308           

Amélioration Robot 2016 -                 -              -                3 308           

Algorithme de recommandation -                 -              9 923           9 923           

Amélioration Algorithme de recommandation 2016 -                 -              -                6 615           

Amortissements -                           -                      5 292                    14 554                  

Immobilisation Incorporelles nettes -                           26 462               41 016                  48 293                  

Actifs circulants 50 000           365 732     218 484        229 592        

Créances clients -                  3 719          20 757          61 485          

Trésorerie 50 000           362 013     197 727        168 107        

Autres actifs circulants -                  -               -                 -                 

Total Actif 50 000           393 194     261 300        279 285        

Passif

Capitaux propres 13 250           18 965        18 965          18 965          

Report à nouveau 58 286 -         187 680 -       

Résultat net 58 286 -       129 394 -       13 657          

Comptes courants associés 26 750           422 515     422 515        422 515        

Business Angel 26 750                    26 750                26 750                   26 750                   

J. Parisot 17 160                17 160                   17 160                   

E. Konan 17 160                17 160                   17 160                   

B. Petit 17 160                17 160                   17 160                   

Fonds d'investissement 344 285             344 285                344 285                

Fonds propres 40 000           383 194     253 800        267 456        

Dettes auprès d'établissement de crédit 10 000           10 000        7 500            5 000            

Dettes fiscales et sociales -                  -               -                 6 828            

total dettes 10 000           10 000        7 500            11 828          

Total Passif 50 000           393 194     261 300        279 285        
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Il est à noter qu’avec le même nombre d’utilisateurs
qu’à fin 2016, nous pourrions générer 740 000€ ce
chiffre d’affaires en 2017.

Avec une structure de coût similaire à 2016, nous
dégagerions ainsi un résultat net de 150 000€ en
2017.

Nous prévoyons l’atteinte du seuil de profitabilité en 2016.  Nous prévoyons l’atteinte du seuil de profitabilité en 2016.  Nous prévoyons l’atteinte du seuil de profitabilité en 2016.  Nous prévoyons l’atteinte du seuil de profitabilité en 2016.  
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2014 2015 2016

Chiffre d'affaires 11 095 145 726 532 805

Marge commerciale 11 095 145 726 532 805

Production immobilisée 26 462 19 846 16 539

Appli iPhone 9 923 3 308 3 308

Appli Android 6 615 3 308 3 308

Robot 9 923 3 308 3 308

Algorithme de recommandation 0 9 923 6 615

Autres achats et charges externes 30 120 173 600 369 800

Dépenses prestations 3 700 6 100 8 500

Coût Création 490 0 0

Dépenses communication 12 000 117 000 270 000

Autres charges 13 930 50 500 91 300

Valeur ajoutée 7 437 -8 028 179 544

Subvention 0 0 0

Charges personnel 65 134 114 706 144 552

Impôts et taxes 89 726 4 527

EBITDA (EBE) -57 786 -123 459 30 464

Dépreciations 0 0 0

Amortissements 0 5 492 9 662

EBIT -57 786 -128 951 20 803

Charges financières 500 443 318

Produits financiers 0 0 0

Résultat financier -500 -443 -318

Charges exceptionnelles 0 0 0

Produits exceptionnels 0 0 0

Résultat exceptionnel 0 0 0

Résultat avant impôt -58 286 -129 394 20 485

Taux impôt 33% 33% 33%

Impôt sur les sociétés 0 0 6 828

Résultat Net -58 286 -129 394 13 657

CAF -58 286 -123 902 23 318
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Le levée de fonds fin 2014 début 2015 nous permet de faire les investissements nécessaire Le levée de fonds fin 2014 début 2015 nous permet de faire les investissements nécessaire Le levée de fonds fin 2014 début 2015 nous permet de faire les investissements nécessaire Le levée de fonds fin 2014 début 2015 nous permet de faire les investissements nécessaire 
tout en maintenant une trésorerie positive.tout en maintenant une trésorerie positive.tout en maintenant une trésorerie positive.tout en maintenant une trésorerie positive.

Sans cette levée de fonds, notre fonds de roulement ne serait pas assez important pour financier notre croissance.
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Evolution de la trésorerie en Evolution de la trésorerie en Evolution de la trésorerie en Evolution de la trésorerie en 2014.2014.2014.2014.
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Evolution de la trésorerie en 2015.Evolution de la trésorerie en 2015.Evolution de la trésorerie en 2015.Evolution de la trésorerie en 2015.
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Evolution de la trésorerie en Evolution de la trésorerie en Evolution de la trésorerie en Evolution de la trésorerie en 2016.2016.2016.2016.
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Si nos hypothèses se vérifient, RightApps devrait connaître une belle année 2016. Si nos hypothèses se vérifient, RightApps devrait connaître une belle année 2016. Si nos hypothèses se vérifient, RightApps devrait connaître une belle année 2016. Si nos hypothèses se vérifient, RightApps devrait connaître une belle année 2016. 

Pour résumer, en prenant les hypothèses décrites précédemment et tout à fait cohérentes avec le marché, notre chiffre d’affaires
devrait croître de manière très importante pour attendre plus de 500 000€ en 2016 et même plus de 700 000€ en 2017 à nombre 
d’utilisateurs constant. 

En année 2016, l’EBE est largement positif. On a une rentabilité économique de 13% et une rentabilité financière de 8%. 

Après avoir baissé jusqu’à 40 000€ début 2016, notre trésorerie est remontée à plus de 160 000€ grâce à une CAF positive. Cette 
trésorerie disponible pourra être utilisée en 2017 pour poursuivre la croissance particulièrement aux Etats-Unis.
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2014 2015 2016

Chiffre d'affaires 11 095 145 726 532 805

EBE (EBITDA) -57 786 -123 459 30 464

REX (EBIT) -57 786 -128 951 20 803

Trésorerie 12 013 197 727 168 107

Besoin en fonds de roulement 3 719 20 757 54 656

Rentabilité économique -185% -203% 13%

Fonds propres 383 194 253 800 267 456

Dette 10 000 7 500 5 000

Dette sur fonds propres (Gearing) 3% 3% 2%

Rentabilité financière -15% -51% 8%
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Indicateurs financiers clefs
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Aspects juridiques

Structure juridique et financière, actionnariat
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La La La La SAS est la structure SAS est la structure SAS est la structure SAS est la structure juridique flexible indispensable pour juridique flexible indispensable pour juridique flexible indispensable pour juridique flexible indispensable pour lever les fonds dont nous lever les fonds dont nous lever les fonds dont nous lever les fonds dont nous 
avons besoin.avons besoin.avons besoin.avons besoin.

Nous avons choisi d’être une Société par Actions Simplifiée car cette structure est particulièrement adaptée à des opérations de
levée de fonds auprès de business angels ou de fonds d'investissement. En effet, seule la SAS offre la possibilité pour les associés
d'aménager les statuts afin de prévoir les conditions d‘entrée et de sortie d’éventuels investisseurs.

La SAS possède également d’autres avantages : elle limite la responsabilité des actionnaires à leurs apports, elle renforce la
crédibilité de l’entreprise vis-à-vis des banques, des clients et même des fournisseurs, et elle offre la possibilité de consentir des
options de souscription ou d'achat d'actions pour intéresser les dirigeants et les salariés.

En sachant que nous envisageons de lever plusieurs fois des fonds au cours des premières années d’existence de la société, la
constitution d’une SAS nous semble donc indispensable.

Le rôle de chacun des actionnaires sera clairement défini dans un pacte d’actionnaire rédigé au moment de la création de la société.
Ce dernier précisera les missions et le temps que chacun des associés devra y consacré ainsi que ses droits et ses obligations
juridiques. Il définira notamment avec précision les modalité d’intégration et de séparation des partenaires financiers.

Nous y inclurons notamment les clauses suivantes : une clause de droit d’entrainement qui permet de valider la vente de
l’entreprise à partir du moment ou un groupe d’actionnaires représentant 60% du capital y est favorable et une clause de sortie
prioritaire qui permet à un investisseur de vendre en priorité ses parts en cas de rachat de l’entreprise.
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L’équipe

Qui sommes-nous ? Comment allons nous compléter l’équipe?
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RightApps est un projet d’école qui a fédéré notre équipe autour d’une même idée. Amis depuis nos débuts dans l’école et ayant travaillé
ensemble à plusieurs reprises, nous souhaitions avoir l’opportunité de nous rassembler afin de mener à bien un projet commun avant la fin
de notre scolarité à Neoma Business School. Nous nous sommes donc logiquement lancés dans la Majeure Entrepreneuriat avec un objectif
en tête : rendre réel le projet sur lequel nous allions travailler !

Pour ce qui est de l’idée en elle-même, c’est à Jonathan que nous la devons. Cette idée part d’un constat auquel ce dernier a été confronté
cet été en se rendant au musée du Luxembourg à Paris. Détenteur d’un Smartphone et bien que très intéressé par les technologies qui lui y
sont rattachées (applications), ce n’est qu’en sortant du musée qu’il s’est demandé si une application avait été développée afin
d’accompagner le visiteur dans sa découverte. Après quelques recherches il se rend compte qu’il vient de passer à côté d’un outil qui aurait
amélioré son expérience. Ce raisonnement pouvant s’étendre à une multitude de lieux précis, il nous propose de mettre au point une
application à même de proposer aux utilisateurs de smartphones l’ensemble des applications se situant à proximité et pouvant lui être
utiles.

Friands de nouvelles technologies et conscients du boom des smartphones ainsi que de celui des applications mobiles, nous percevons
immédiatement l’intérêt pratique pour l’utilisateur, et subodorons que de cette idée peut émerger un modèle économique viable. Nous
décidons donc de nous lancer dans cette réalisation.

D’un point de vue organisationnel, nous avons la chance de vivre ensemble, ce qui facilite énormément la communication au sein de
l’équipe et nous permet, en plus d’échanger au quotidien sur le projet, de régulièrement organiser des réunions opérationnelles. L’équipe
s’est modelée en fonction des appétences et du vécu de chacun, mais il est tout de même important de souligner que chaque décision prise
l’a été de façon collégiale. Parfois sans débat, d’autre fois après de longues discussions.

Notre équipe, soudée, est fédérée avant tout autour d’une philosophie de travailNotre équipe, soudée, est fédérée avant tout autour d’une philosophie de travailNotre équipe, soudée, est fédérée avant tout autour d’une philosophie de travailNotre équipe, soudée, est fédérée avant tout autour d’une philosophie de travail
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Benjamin, Responsable développement iOS et design: Informaticien de formation, il travaille depuis deux ans pour une SSII
spécialisé dans les applications mobiles. Dans ce cadre, il développe des applications pour ViaMichelin.
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David, Marketing : Monsieur Carré! Très soigneux par nature, il est également très organisé, que ce soit dans sa manière de
penser, de travailler ou même de vivre. Ses différentes expériences en conseil lui ont fait acquérir une rigueur et une efficacité
dans la recherche d’informations (concurrence, marché…) qui nous ont été extrêmement profitables.

Thibault, Communication : Le sportif de la team! Son air juvénile et sympathique attendrit ses interlocuteurs. Atout non
négligeable lorsqu’il s’agit d’aller interroger les futurs utilisateurs potentiels dans les rues rouennaises ou dans le centre
commercial de Saint-Lazare.

Vivien, Commercial : Ce grand mince aux envies d’ailleurs est intraitable lorsqu’il s’agit de marchander. De Yaoundé à Mexico,
Vivien a développé des qualités de négociation tant par ses expériences professionnelles que personnelles qui nous ont été fort
utiles pour obtenir des rendez-vous prospects.

En janvier 2014, l’équipe RightApps sera composée de Jonathan, Benjamin et Edgard.

Notre équipe combine les compétences «Notre équipe combine les compétences «Notre équipe combine les compétences «Notre équipe combine les compétences « businessbusinessbusinessbusiness » et techniques nécessaires pour » et techniques nécessaires pour » et techniques nécessaires pour » et techniques nécessaires pour 
mener à bien le projetmener à bien le projetmener à bien le projetmener à bien le projet

Jonathan, CEO & DAF : Le geek de l’équipe, celui à l’origine du projet. Jonathan assume parfaitement son rôle de leader, il anime
l’équipe, répartit le travail et motive ses troupes. A l’aise avec les chiffres, il est aussi un fin connaisseur du secteur de la
téléphonie. Sa mission chez Orange lorsqu’il travaillait en tant que conseiller pour Eleven à Paris nous a grandement aidé!

Edgard, responsable technique: Edgard bénéficie de plusieurs années d’expérience dans la conception, la réalisation et la gestion
de projet SI. Actuellement en Master à l’Ecole Centrale Paris, il gère parfaitement le côté serveur et base de données. De plus, il
est développeur Android.
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Plan de recrutementPlan de recrutementPlan de recrutementPlan de recrutement
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Implantantion
USA

Communication 
France

Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015

Développement 
France

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Etapes clés
Lancement Lancement Lancement Lancement RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
FranceFranceFranceFrance
07/201407/201407/201407/2014

Lancement Lancement Lancement Lancement RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
USUSUSUS
07/201507/201507/201507/2015

Lancement Site web Lancement Site web Lancement Site web Lancement Site web 
RightAppsRightAppsRightAppsRightApps
11/201311/201311/201311/2013

Embauches de stagiaires pour gérer les relations presse (renouvellement tous les 6 mois)

Embauche d’un jeune diplôme français en Volontariat International à l’étranger pour faire du 
business development aux Etats-Unis.

Embauche d’un commercial américain connaissant le secteur.

Embauches de stagiaires pour faire du business 
development en France (renouvellement tous 

les 6 mois
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Politique de rémunérationPolitique de rémunérationPolitique de rémunérationPolitique de rémunération

Etant une start-up avec peu de fonds, nous ne pourrons offrir des salaires très attractifs à nos premiers employés. Afin de
compenser cela, nous voulons leur offrir un intéressement important (15% du salaire) qui sera débloqué si les objectifs de
l’entreprise en termes de nombre d’utilisateurs et de CA sont atteints.

D’autre part, nous souhaitons mettre en place un plan bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Ils pourront ainsi
quand ils le souhaitent acheter des actions de l’entreprise.
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Commercial américain 2014 2015 2016

Salaire brut annuel 45 000 46 125

Salaire + charges salariales et patronales 63 900 65 498

Montant Ticket Restau 9 9

Fiancement Tickets Restau 50% 50%

Indemnités de transport 391 391

Médecine du travail 65 65

Intéressement 6 750 9 825

Participation 0 0

Total Commercial américain 71 106 75 778

VIE 2014 2015 2016

Salaire brut annuel 30 864 30 864

Salaire + charges salariales et patronales 30 864 30 864

Billets d'avion 1 000 1 000

Montant Ticket Restau 9 9

Fiancement Tickets Restau 50% 50%

Indemnités de transport 391 391

Médecine du travail 65 65

Intéressement 0 0

Participation 0 0

Total VIE 31 320 31 320

Fiches de salaires de nos deux salariés
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Nous souhaitons également nous appuyer sur deux stagiaires pour gérer les relations Nous souhaitons également nous appuyer sur deux stagiaires pour gérer les relations Nous souhaitons également nous appuyer sur deux stagiaires pour gérer les relations Nous souhaitons également nous appuyer sur deux stagiaires pour gérer les relations 
presse en France et le commercial en France.presse en France et le commercial en France.presse en France et le commercial en France.presse en France et le commercial en France.
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Gratifications de nos deux stagiaires

Commercial stagiaire France 2014 2015 2016

Salaire brut annuel 15 000

Salaire + charges salariales et patronales 16 800

Montant Ticket Restau 9

Fiancement Tickets Restau 50%

Indemnités de transport 391

Médecine du travail 65

Intéressement 0

Participation 0

Total Commercial stagiaire France 0 0 1 660

Chargé de communication / relation presse 2014 2015 2016

Salaire brut annuel 9 600 9 600 9 600

Salaire + charges salariales et patronales 10 800 10 800 10 800

Montant Ticket Restau 9 9 9

Fiancement Tickets Restau 50% 50% 50%

Indemnités de transport (50% pass navigo) 391 391 391

Médecine du travail 65 65 65

Intéressement 0 0 0

Participation 0 0 0

Total Chargé de communication / relation presse 1 160 1 160 1 160
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www.rightapps.frwww.rightapps.frwww.rightapps.frwww.rightapps.fr
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Bientôt disponible sur l’App Store!


