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Qui Sommes Nous ??????

Nous sommes Arthur Pinault et Mathieu 
Gardinier, deux étudiants en terminale ES 
passionnés par l’entreprenariat. Intéressés 
par le digitale et l’économie numérique, 
nous avons à  plusieurs reprises tenté de                  
développer des plateformes collaboratives ce 
qui nous a permis de découvrir les princi-
paux éléments nécessaires à la création d’une 
plateforme colaborative et aujourd’hui de 
développer       notre projet : 
                                  
                               SOSTech 
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Comment Marche Notre 
Plateforme ???

SOSTech est un projet de plateforme collaborative dans le domaine du numerique.

La plateforme propose une 
mise en relation de personnes 
qui rencontrent un problème 
avec un outil technologique/ 

informatique avec d’autres par-
ticuliers compétents qui vont 

leurs venir en aide en échange 
d’une rémunération.

Les personnes qui ont 
un problème déposent 

une annonce sur la 
plateforme et trouvent 

d’autres particuliers 
pour les aider !
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Le système de géolocalisa-
tion des annonces permettra 
aux particuliers de choisir des 

personnes à proximité. Un 
rendez-vous physique ou à 

distance peut alors être déter-
miné via l’espace de discussion 

sur la plateforme.

Le paiement s’effectue 
alors entre les deux 
particuliers sans la 

plateforme.

Une fois l’aide apportée, la 
personne aidée dépose un 
commentaire et une note 
sur la prestation effectuée 
qui sera visible sur le pro-
fil du prestataire pour le 

promouvoir pour ses futures 
interventions !



Genese et Contexte de Notre Projet
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La transition numérique est en marche :
Elle rassemble déjà des milliers de développeurs, designers, gamers; 

Pourquoi pas vous ?

À l’heure du numérique, les outils informatiques toujours plus nombreux prennent 
une place croissante dans notre quotidien.

Les appareils digitaux, ordinateurs, smartphone, logiciels... sont ainsi devenus es-
sentiels et la maitrise de ces outils devient chaque jour plus nécessaire pour rester 
connecter au reste du monde.

Nous avons ainsi eu l’idée de créer une plateforme collaborative pour permettre à 
tous d’apprendre à maitriser ces outils grâce au partage des connaissances, à la 
collaboration entre les particuliers !

Les seniors, les individus qui jusque-là étaient peu confronté à l’utilisation du 
numérique vont pouvoir découvrir les innombrables perspectives de ces appareils !

Imaginez un de vos grands-parents (nous concernant, nos grands-mères), pouvoir 
découvrir la muraille de Chine de son salon ou faire des albums photos personnal-
isés sur son ordinateur !
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Analyse du Projet                 

• Analyse Technique
• Focus : Analyse de Marché
• Focus : Tarifs
• Focus : Stratégie Marketing
• Focus : Projection des Résultats
• Focus : Projection des Recettes
• Focus : Projection des couts
• Focus : Plans de Financement
• Nous contacter
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Analyse Technique de la Plateforme
Notre plateforme est une plateforme collaborative de mise en relation de 
particuliers disponible sur internet qui est composé de plusieurs fonction-
nalités pour fonctionner et garantir une bonne expérience utilisateur.

Fonctionalités :
 • Un système d’annonces pour demander de l’aide à d’autres particuliers qui permet de décrire   
 son problème informatique.
 • Un système de géolocalisation des annonces pour trouver des annonces à  proximité !
 • Un espace de discussion pour que deux particuliers mis en relation puissent échanger leurs co  
 ordonnés etleurs disponibilités.
 • Un système d’abonnement pour les particuliers expérimentés qui leur permet de consulter et de  
 postuler auxannonces et de gérer leur espace personnel (description, compétences, tarifs).
 • Un système d’évaluation des prestations et de commentaires pour noter la prestation réalisée.  
 Cette évaluation s’affiche ensuite sur le profil de l’abonné.

Objectifs technique de la réalisation de la plateforme :
 • Créer une plateforme simple et rapide d’utilisation pour les particuliers

 • Créer une plateforme esthétique et visuelle

 • Créer une plateforme flexible qui permet d’apporter rapidement et facilement des nouveautés à  
 la plateforme
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Focus :: Analyse de Marche
En France, le marché de l’assistance informatique se développe depuis quelques années au 
rythme des innovations technologiques. Cependant, le marché français se résume encore aujo-
urd’hui majoritairement à des forums d’assistance, à l’aide des opérateurs mobiles ou des magasins 
comme la FNAC et Darty. Ainsi, les plateformes collaboratives n’ont pas encore fait leurs apparitions en 
grand nombre dans le domaine de l’assistance numérique.

Nous avons identifié deux concurrents directs sur le marché de l’assistance informatique collaborative 

 • La plateforme jesuisnuleninformatique.com, une plateforme déjà implanté qui propose un   
 service similaire au notre.

Nous nous démarquons de ce concurrent en permettant aux particuliers qui proposent leur 
aide de choisir eux même leur prix/h, tandis que ce prix est fixé à 20€ sur la plateforme con-
currente. De plus, la possibilité de rechercher-proposer des formations pour un outil numérique via la 
plateforme n‘est pas proposée par ce concurrent tandis que la formation fera partie des options de notre 
plateforme. Sur le long terme, nous souhaitons développer des formations de groupe (notemment pour 
entreprises).

 • L’application APP FC ( en développement ) propose aussi un service proche de celui que nous   
 proposons, cependant, cette application correspond à une plateforme B to C (entreprise à 
 particulier) car les intervenants qui aident les particuliers sont des techniciens professionnels et   
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Focus  : Tarifs

Il y a deux tarifs à déterminer:

Le coût de l’abonnement payé par les particuliers compétents pour pouvoir postuler aux annonces et 
disposer de leur espace utilisateur (CV, photo, description des compétences...).
Le tarif d’une heure d’assistance informatique. Sur notre plateforme, chaque abonné déterminera le prix 
qu’il propose en fonction de l’annonce (di culté, temps nécessaire...).

Nos concurrents :

Notre unique concurrent actif actuellement, jesuisnuleninformatique.com propose 3 abonnements pos-
sibles à 8, 12 et 16 € par mois.
De plus, le tarif d’une heure d’assistance est fixe et n’est pas défini par les particuliers, il est à hauteur 
de 20€/h.

Nos tarifs :

Nous proposerons dans un premier temps un abonnement unique à 10€/mois qui permettrait aux abon-
nés de rapidement rentabiliser leur abonnement (à partir de 2 heures à 10€/h, l’abonnement devient 
rentable.).
Concernant le tarif d’une heure de prestation, les particuliers proposeront leur prix en fonction de celui 
des autres particuliers et de leurs évaluations par exemple. Cependant, ce prix devra être compris dans 
une fourchette de 8 à 25€/h.
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Focus :: Strategie Marketing
Dans le cadre d’une plateforme collaborative, la communication doit être double. Il faut 

attirer d’une part des particuliers qui cherchent de l’aide, et d’autre part, des particuliers 
compétents pour répondre aux annonces.

Stratégie marketing concernant les demandeurs d’aide:

Partant du principe que ces individus demandant de l’aide ne sont pas ou peu actif sur le web, les ré-
seaux sociaux, notre stratégie marketing est orientée vers des actions de terrain.

Nous ciblons particulièrement des seniors de plus de 60 ans, par conséquent, nos actions seront adaptés 
à ce profil. Notre communication sera donc axée sur une communication papier avec a ches et flyers qui 
auront pour but de faire découvrir notre plateforme au plus grand nombre. Pour réaliser une campagne 
au plus près de notre profil ciblé, nous ferons connaitre notre plateforme via les forums, salons sur le 
thème du numérique comme le forum du numérique organisé chaque année en France. Nous comptons 
ensuite sur le bouche à oreille pour faire connaître notre plateforme au plus grand nombre.

Stratégie marketing concernant les particuliers compétents:

Les particuliers compétents correspondent à un profil de jeunes (18-30 ans) adaptés aux outils numérique 
et utilisateurs de ces outils au quotidien. Ainsi, notre campagne se fera principalement sur le web via 
notre site et sur les réseaux sociaux (twitter et Facebook) pour promouvoir et diffuser notre plateforme.
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Focus :: Projection des Resultats
Pour réaliser les projections de résultats, nous avons tenu compte des résultats de nos con-

currents et de l’étude de marché réalisée.

Ces estimations sont réalisés en considérant que chaque abonné réalise 3 prestations/mois ce qui lui 
permet de rentabiliser son abonnement de 10/mois.

Ces projections du nombre d’abonnements correspondent à :

225 annonces(nb d’abonnés moyen annuel multiplié par 3 prestations) 
mois en moyenne la première année

311 annonces
mois en moyenne la deuxième année.
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Focus :: Projections des Recettes
Considérant les chiffres de la projection des résultats ci-dessus, nous calculons notre chiffre 

d’affaire des années 1 et 2 sur la base de l’abonnement à 10€/ mois.

On obtient ainsi :

Chiffre d’affaire

nb d’abos mois 1 x tarif abonnement + nb d’abos mois 2 x tarif abonnements + ... x ... + nb d’abos 
mois 12 x tarif abonnement

Chiffre d’affaire année 1:

30 x 10 + 34 x 10 + ... x ... + 84 x 10 = 7210€

Chiffre d’affaire année 2:

86 x 10 + 90 x 10 + ... x ... + 124 x 10 = 12440€

Chiffre d’affaire cumulé année 1 et 2 : 7210 + 12440 = 19650€

Ces recettes seront réinvesties à 80% dans l’entreprise pour les années 1 et 2 dans la re-
cherche et le développement de la plateforme et les 20% restants seront partagés entre 

nous à part égale.
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Focus :: Projection des Couts
Dans le secteur des services numériques, les coûts de fonctionnement sont extrêmement 

faibles, en effet, une fois la plateforme mise en ligne sur internet, peu de coûts sont 
nécessaire à son fonctionnement.

Coûts de lancement :

Nos coûts les plus importants sont ceux relatifs à la réalisation de la plateforme qui soutiendra le pro-
jet et sont estimés à 10K€. En effet, après avoir lancé un appel d’offres pour trouver une entreprise de 
programmeur pour réaliser le code de la plateforme, nous avons reçu une trentaine d’offres que nous 
sommes en train d’examiner pour des tarifs entre 4K et 8K€.

Coûts du marketing :

Nous avons estimé nos coûts de communication à 50€/mois, affecté à la communication sur les réseaux 
sociaux (Facebook, twitter) et à la communication papier (impression de flyers, a ches). Les coûts de 
communication sur les réseaux sociaux seront utilisés pour promouvoir la page Facebook et le compte 
Twitter de notre plateforme afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Ces coûts seront cou-
verts par le chiffre d’affaires.

Coûts de fonctionnement :

Nos coûts de fonctionnements se réduisent à payer le nom de domaine et le serveur web qui 
va héberger la plateforme (10€/mois).
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Focus :: Plan de Fiancement
Etants encore étudiants, nous ne disposons pas des fonds su sants pour financer l’intégralité du coût de 
lancement de notre start-up. Nous avons pour commencer lancé une campagne de crowdfunding 
sur la plateforme KissKissBankBank et estimons être en mesure de récolter 6500€.

À ces 5K€, nous rajouterons 1000€ de fonds propres qui nous permettront de récupérer les 
6000€ nécessaires au lancement de notre plateforme.

Cependant, nous espérons débuter notre entreprise avec 1500€ supplémentaires pour pouvoir rapide-
ment nous développer si notre plateforme fonctionne en investissant dans la recherche en amélioration 
de la plateforme et en créant l’entreprise juridiquement.

Nous souhaitons obtenir ces 1500€ sous forme de prêts.

Ainsi, nous atteindrons le point mort (point à partir duquel l’entreprise devient rentable) dès 
que nos bénéfices auront dépassé les 1000€ de fonds propres et éventuellement les 1500€ de 
prêts supplémentaires que nous aurons réalisés, soit dès la fin du premier semestre 
-Chiffre d’affaire à 2530€ à la fin du 6e mois-



Notre Equipe

Nous faire un don : KissKissBankBank, lien sur Facebook

Mathieu Gardinier
Co-Directeur general

Arthut Pinault
Co-Directeur General,



SOSTech  - Arthur & Mathieu

Nous Contacter

https://www.facebook.com/SOSTech-

@Startup_SOSTech

sostechstartup@gmail.com

0618534780 - 0613882977


