
Mr. DIL Taylan 
2 Place de la seine
95150 TAVERNY 
Email : Taylandil.france@gmail.com
Tel : 06 80 00 55 41
Facebook : Tyln Dl 

Le 02/04/2017 à Taverny

Objet     : Lettre à l'attention du Commissariat Général à 
l'Investissement

Madame, Monsieur, 

Je suis actuellement étudiant à l'université de Cergy en DU Création d'Entreprise, et mon 
projet est de créer une application mobile très ambitieuse dont le but principal est de 
booster très fortement les dons humanitaire/écologique à l'échelle International en 
commençant par la France.Les prévisions sont de l'ordre de plusieurs centaines de 
millions d'euros versés chaque années, le tout dans un cadre réglementé et contrôlé.
D'après l'avis de Maître Escande, avocat spécialiste des affaires, le projet semble légal et 
d'après une agence spécialiste en création numérique Géronimo, le projet ne semble pas 
poser de problème concernant la faisabilité technique.

Sachez que je m'entretiens 1 fois par mois dans le cadre de mon DU Création d'Entreprise
pour faire le point avec Mr.De Saint Léger, Directeur de l'IUT de Cergy ainsi que 
Mr.Dagues, Professeur en accompagnement à la création d'entreprise. Tout les deux me 
souhaite de réussir mon pari avec ce projet ambitieux qui pourrait faire rayonner la force 
de l'esprit français dans le monde entier.
J'ai par ailleurs un RDV prévu le 06 Avril 2017 avec Mr.Baraban de l'organisme public 
« Initiative-95 » pour éventuellement bénéficier d'un nouveau soutien.

Voici une vidéo qui explique le concept de l'application :  https://vid.me/Uitp

Pour en arriver à pouvoir proposer une tel offre dans un futur proche, j'ai donc une 
stratégie bien établie que vous pourrez télécharger en PDF à l'adresse suivante : 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/02/annexe-1/
 
Ce que j’espère avec ce projet c'est savoir si les français serait intéressés pour arrondir 
les fins de mois avec un investissement de temps/d'énergie minime, et en même temps de
pouvoir être généreux dans un cadre transparent où chacun pourrais observer la 
générosité sur le territoire national.
Il s'agit d’offrir à la société l'outil permettant de pouvoir se faire confiance concernant la 
responsabilité de chacun face aux problèmes écologiques et humains.

https://vid.me/Uitp


Mon souhait je vous le confie, ce serait de trouver un associé/Business Angel de confiance
qui aurait le courage d'investir dans la création de l'application pour observer si le peuple 
est au rendez-vous à la fin de la phase test (voir l'annexe 1).
Et pour être crédible dans mon projet, j'aimerais savoir si le CGI pourrait m'apporter son 
aide moral ou financière et bien sûr sous quels conditions.  

Je suis donc prêt à discuter avec vous Mr. X ou tout autre représentant du CGI pour 
obtenir des conseils, des contacts éventuelles ou toute autre propositions. Je souhaiterais 
également obtenir si possible une attestation écrite, d'un ou plusieurs représentants du 
CGI, à propos de leurs « Curiosité concernant l'avis des célébrités, multinationales et 
grandes et moyennes surface à propos du projet l'application Minu Aare ».

Dans le cas où vous n'avez pas de temps à m'accorder, je vous demanderais svp de ne 
pas partager mon projet sur internet, et je vous souhaite une bonne continuation.

Cordialement, Taylan Dil 

Liens envoyant vers les Annexes supplémentaires relatifs à la Stratégie présenté sur 
l'Annexe 1 : 

Annexe 2 : http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/02/annexe-2/
Annexe 3 : http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/02/annexe-3/
Annexe 4 : http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/02/annexe-4/
Annexe 5 : http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/02/annexe-5/

http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/02/annexe-4/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/02/annexe-2/
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