
Prix PEPITE 2017 – Minu Aare

1- Description du projet

Minu Aare est une application mobile qui vous rémunère 50cts par visionnage de publicité afin de 
vous constituer une vrai cagnotte dans laquelle piocher lorsque vous avez envie de faire des micro-
dons à des associations humanitaire et écologique, sans aucune carte bancaire. 
Afin de rassurer les annonceurs et pousser la rémunération à 0,50cts par pub, Minu Aare propose 
2 fonctions supplémentaire. Une loterie exceptionnelle au budget d'environ 100 millions d'euros. 
Les utilisateurs pourront ainsi gagner des points en achetant les produits/services vù sur les pubs, 
et tenter de gagner encore plus d'argent grâce à la loterie. Et enfin, un réseau social innovant avec 
des centaines de célébrités.
Minu Aare se propose d'être la solution à notre besoin d'agir ensemble face à l'urgence 
humanitaire et écologique.

L'Offre finale : 

Minu Aare offre a ses utilisateurs 4 fonctions essentiels pour l'achat d'un avatar à 10 euros, valable 
1 an sur l'application.

- Fonction « Pub »  : 
Être visible aux yeux des annonceurs français et des e-annonceurs du monde entier afin de pouvoir
recevoir maximum 1 publicité par jour, rémunérée à hauteur de 50 centimes dont 10 centimes 
iront à chaque fois dans la « cagnotte à partager » de l'utilisateur. 

- Fonction «  Humanitaire »  : 
Pouvoir partager à leurs convenances leurs « cagnotte à partager » et « cagnotte personnelle » 
directement à des associations et projets humanitaire à travers le monde. 
Lorsqu'un utilisateur procède à un don, son avatar de base se transforme en l'avatar fantaisie de 
son choix. 
Avec Minu Aare, les utilisateurs auront donc enfin l'application leurs permettant de faire des dons 
sans aucune Carte Bancaire, d'être rassuré sur le fait d'agir ensemble face aux problèmes 
écologiques et humanitaires. 

- Fonction «  Loterie »  :
Pouvoir gagner des points de loterie en achetant les produits ou service proposés dans les pubs 
qu'ils ont visionnés, puis d'utiliser ses points en achetant des tickets de loterie avec des prix 
extraordinaires à gagner.
Budget annuel de la loterie : environ 100 millions d'euros la première année. 
Cette loterie sera divisée en 4 grandes catégories qui sont : 
- Virement de divers montants 
- Rencontre insolite avec des célébrités 
- Objets et services divers 
- Autres



- Fonction « Réseau Social »  :
L'utilisateur pourra lire, partager et commenter les posts de dizaines de célébrités française et 
étrangères dans des catégories comme « Rêves », « Concerts » « Bon plans », « Buzz », « Today 
Was a Good Day » , «  NBA » , «  Champion's League», «  Élection 2017 », «  Philosophie » , 
« Recette de cuisine » ,etc.
Les célébrités se baladeront dans un décor virtuelle correspondant à leurs activités 
professionnelles.
Les utilisateurs pourront aussi cliquer sur la navette spatiale présente sur l'interface principal de 
l'application, et découvrir tout les posts des cosmonautes présents dans la station spatiale 
internationale ISS. 
Les utilisateurs pourront donc partager des posts dans les même catégories que les célébrités et 
cosmonautes, mais seront limités à 1 post maximum tandis que les célébrités/cosmonautes 
n'auront pas de limite imposé. 

Prévisions : 

- Avec en moyenne de 15 pubs reçus par mois sur un marché de 15 millions d'utilisateurs :

Total versé à des projets/associations dans l'année obligatoirement (cagnotte à partager, 20 % des 
0,50 euros par pub) : 270 millions d'euros 
Si les utilisateurs donnent 10 % de leurs cagnottes personnelles (80 % des 0,50 euros par pub) dans
l'année, montant total versé à des associations ou projets humanitaire/écologique  : 378 Millions 
d'euros

Tableau explicatif du projet :

L'achat d'un avatar à 10e /an    Permet de - Recevoir des pubs rémunérées (maxi 1 par jour).
- Faire des dons directement avec sa cagnotte.
- Partager 1 post par jour maximum et visionner 
sans limite, commenter sans limite ceux des autres.
- Gagner des points de loterie lors de l'achat des 
produits/services visionnés sur les pubs 
interactives. 

La mise en place d'une 
loterie 
exceptionnelle 

  Permet de - Booster les ventes des produits/services diffusés 
sur l'application Minu Aare et ainsi rassurer les 
annonceurs sur leurs retours sur investissements.

La transformation des 
avatars basics en avatar 
fantaisie 

  Permet aux - utiliseurs de visualiser la générosité collective des 
utilisateurs de manière originale et ainsi être serein 
sur le fait d'agir ensemble. 

Les posts des célébrités et 
des utilisateurs 

 Permettent de  - Fournir le carburant nécessaire pour que 
l'application ne s’essouffle jamais ( catégories de 
posts souvent modifié). 



État du projet : 

Voici une vidéo qui présente le concept :  https://vid.me/CiHl 

Je suis également en possession d'une démo APK qui est déjà installé dans mon smartphone qui 
permet de tester les 4 fonctions de Minu Aare. 

Voici quelques impressions d'écran de la Démo : 

  Interface Principal :   Fonction Pub :

Fonction humanitaire :



Pavillon des célébrités :

Fonction réseau Social : Fonction Loterie : 



Avantages pour les multinationales, commerçants et e-commerçants à diffuser de la publicité sur 
Minu Aare     : 

- Prévision de rentabilités très intéressante grâce à la loterie qui boostera les ventes des 
produits/services diffusés sur l'application. 
- Un taux de vue garantie à 100 % grâce à la pub interactive avec les targets. Des animations 
apparaîtrons sur l'écran et l'utilisateur devra appuyer sur les targets pour que la vidéo publicitaire 
puisse continuer, voir Annexe 1 ).
- Pouvoir cibler les prospects sur plusieurs critères comme la ville de résidence ou l'âge pour leurs 
publicité, et ainsi optimiser leurs budgets communication 
- Les utilisateurs auront à leurs disposition un historique des pubs qu'ils auront visionnés. Cette 
historique récapitulera les produits/services qui ont été achetés et ceux qui sont en attente. 
- Gain d'image de marque car diffuser de la pub sur Minu Aare revient finalement à donné 20 % de
la somme investis à des associations humanitaire/écologique grâce à la «  Cagnotte à Partager » 
que l'utilisateur ne peux pas encaisser mais uniquement reverser à des associations. 
- Être présent sur une application validée par des centaine de célébrités française et étrangères. 
- Pouvoir placer un stock de marchandise à vendre sur la région où l'annonceur aura réservé des 
utilisateurs, et ainsi optimiser la gestion du transport au sein de l'entreprise.
- Pouvoir proposer soi même des prix de loterie à l'équipe de Minu Aare pour ainsi réaliser des 
coups de comm' originaux. Par exemple : La pizzeria du coin qui met en jeu un bon pour 20 pizza 
gratuite chez eux. La liste des prix de loterie étant classée par thème et visionnable sur internet par
tous, la pizzeria réalisera donc un jolie coup de comm' auprès des millions d'utilisateurs.

Avantages pour les célébrités à obtenir un avatar à leurs effigies dans le «      Pavillon des Célébrités :

- Minu Aare leurs permettra de communiquer différemment grâce aux catégories de posts (qu'il 
pourront eux-même proposé)
- La possibilité de partager une ou plusieurs photos/vidéos éphémère directement sur le profil de 
l'avatar de la star 
- La possibilité pour des millions d'utilisateurs de se diriger vers le profil Facebook, Twitter et 
Instagram de la star en 1 clique.  
- Gain d'image grâce à la fonction humanitaire de l'application
- Un contrat d'exclusivité sera signé avec une liste restreinte de célébrités afin qu'ils soit les seuls à
être présents lors du premier mois à partir du Grand Lancement de l'application.
Une fois le 1er mois écoulé, les autres célébrités pourront postuler à l'application Minu Aare pour 
obtenir un avatar à leurs effigies dans le pavillon des célébrités.

Avantages pour les GMS à installer des bornes dans leurs magasins afin de lier la carte de fidélité 
du magasin avec le code QR de l'utilisateur et modifier légèrement leurs systèmes informatique : 

- Permettre l'existence de la fonction « Loterie » et ainsi donner la possibilité à tout les annonceurs
présents dans leurs magasins de diffuser de la pubs sur Minu Aare. 
Ainsi, les GMS augmenteront leurs ventes en magasin grâce à tout les produits achetés sous 
l'impulsion d'une pub visionnée sur Minu Aare. 
- Pouvoir diffuser de la pub pour augmenter les ventes des produits propre à la marque de 
l'enseigne et augmenter les opérations de ventes en gros sur les produits qui doivent être vendu 
rapidement. 



Planning :

- Rencontrer des représentants de grandes multinationales, des célébrités influentes et GMS afin 
de savoir si ils seraient intéressés pour diffuser de la pubs sur l'application, obtenir un avatar à 
leurs effigies ou installer des bornes dans les magasins des GMS afin de permettre l'existence de la 
fonction « Loterie ». 
Je présenterais lors de mes rencontres la démo hors-connexion de l'application qui permet de :
- visionner plusieurs pubs interactive factices.
- réaliser des dons factices via la cagnotte à partager et cagnotte personnelle.
- Simuler l'achat de ticket de loterie sur plusieurs prix différents.
- observer plusieurs dizaine d'avatars factices de célébrités qui se déplacent dans le "pavillon des 
célébrités" ainsi que plusieurs dizaines d'avatars factices d'utilisateurs sur la carte de la France, sur 
l'interface principal.

→ Lors de mes rencontres, mon objectif sera de savoir à partir de combien de millions 
d'utilisateurs qui précommande leurs avatars sur l'application, eux seraient prêt à prendre part 
dans le projet. Une fois ce chiffre verrouillé par les célébrités, multinationales et GMS, mon 
objectif sera dès lors de trouver le financement pour créer l'application afin de l'a proposer au 
grand public rapidement. 

Lancement : 
Tout les français découvrirons d'abord une version Test qui offrira à tous un avatar gratuitement 
sur l'application afin de tester les 4 fonctionnalités de l'application : 
- visionner plusieurs pubs interactives factices
- réaliser des dons factices via la cagnotte à partager et cagnotte personnelle
- Simuler l'achat de ticket de loterie sur plusieurs prix différents
- observer plusieurs dizaine d'avatars réels de célébrités qui se déplacent dans le "pavillon des 
célébrités" . Sur cette version Test, les utilisateurs pourront partager des posts et liker, commenter, 
ceux de ces amis.

L'objectif de cette stratégie est de prouver au grand public que l'application est bel et bien prête à 
être lancée, et qu'il reste uniquement leurs pré-commandes d'avatars pour lancer la version réel. 
Le nombre d'avatars clefs à atteindre sera communiqué au grand public et chacun pourra observer 
en temps réel l'évolution des pré-commandes d'avatars. 
Les français auront donc 4 mois pour pré-commander leurs avatars à 10 euros, valable 1 an.
Cette somme sera prélevé seulement si un minimum de X millions d'avatars sont pré-commandés 
(chiffre à déterminer avec les multinationales, célébrités et GMS).



Mise en place de la fonction «     Loterie     »

Créer un partenariat avec les GMS pour qu'ils mettent en place une borne dans leurs magasins pour que 
chaque client puisse associer le code barre de sa carte fidélité à son code QR personnel sur Minu Aare.

Lors du passage en caisse :

Quand l'acheteur va passer en caisse, il/elle va mettre son pot de nuttella, fromage, yaourt dans un sac en 
coton avec le logo de l'application pour que la caissière prenne l'information comme quoi il/elle attend des 
points en retour de l'achat du produit dans le sac. 
Juste après avoir scanné le pot de Nutella, le caissier/la caissière appuiera sur un bouton qui donnera l'info à 
sa machine comme quoi le pot de nutella qui a été scanné juste avant d'appuyer sur le bouton doit aller dans 
le dossier Minu Aare sur le compte Carrefour de la personne.
Une fois tout les produits scannés,  la cliente donnera sa carte de fidélité et automatiquement, cette 
information ira dans le compte Minu Aare lié à l'utilisateur  

Ainsi, sur le ticket de caisse, il y aura une ligne «  Minu Aare : Pot de Nutella » .



Pour les produits distribués dans des points de vente où il n'y a pas de possibilité de créer une carte de 
fidelité, les clients donneront leurs Codes QR sous-forme papier ou virtuel si le commerçant à une 
douchette lecture 2D pour scanner les codes QR directement sur le téléphone du client. 
Ce système pourrait être appliqué par exemple pour les commerces de proximité comme les boucherie, 
fromagerie, chocolaterie, etc.. 

2- Candidat (porteur de projet) et équipe

Le projet est porté uniquement par moi même, Taylan Dil.
Mes compétences sont d'ordre commerciales et stratégiques. 
Mon souhait est de monter une équipe à partir du moment où j'aurai obtenu confirmation par les 
célébrités, multinationales et GMS de leurs volonté d'y participer. 
La motivation qui me porte est d'apporter au plus grand nombre de pays possible une solution 
pour répondre au besoin qu'on les citoyens d'agir ensemble contre l'urgence écologique et 
humanitaire.  

3- Marché visé 

Tout les français au dessus de 18 ans possédant un smartphone et souhaitant gagner 50cts par pub
visionné. 
Marché espéré : 15 millions de personnes minimum 

4- Financement 

Devis de l'agence Géronimo (Agence spécialiste en création numérique)  : 
Environ 60 000 euros pour la version final, mise en ligne lorsque les accords des célébrités, 
multinationales et GMS seront rassemblés.
Option envisagé : Prêt bancaire, ou Business Angel 

5- Croissance Durable  

L'application Minu Aare proposant de soutenir des projets humanitaire, des associations et divers 
événements d'intérêt général, Minu Aare aboutirait à de la création d'emploi là où les fonds sont 
investis.  
De plus le modèle Minu Aare serait applicable dans  de nombreux pays. On pourrait donc imaginer ce 
modèle exporté au Canada, en Belgique, Australie etc.. et bien sûr en toute liberté car une tel application 
n'a d'autre vocation que d'appartenir à tous sans droit d'auteur lié à la création intellectuelle. 
 6- Encadrement

Je suis actuellement étudiant à l'IUT de Cergy-Pontoise en formation DU Création d'Entreprise. 
Rattaché au Pépite Valée-de-Seine.



Annexe 1, exemples de pubs Interactive avec les « Targets » :

Kenzo :
- Faire éclater les ballons (explosion en forme de papillon) avant qu'ils touchent le haut de l'écran
pour la pub Kenzo ci-dessous.

Truffaut :
Durant la pub, l'utilisateur voit un arbre au bas de l'écran, et des feuilles apparaissent. L'utilisateur
doit clicker sur les feuilles pour les fixer sur l'arbre.

Whiskas :
Sur cette pub, l'utilisateur verra un chat se balader au hasard sur le bas de l'écran.
Plusieurs fois durant la publicité, l'utilisateur verra apparaître une gamelle apparaître et il lui faudra
cliquer sur la gamelle pour attirer le chat à la gamelle pour lui donner une récompense.

Tout annonceurs :
L’utilisateur devra appuyer sur un petit rond d'une couleur flashy, et dès qu'il aura appuyer dessus, 
cela provoquera une légère onde. 



Annexe 2,   Loterie : 

Info à prendre en compte : Le chiffre d'affaires de La Française Des Jeux est de 13,7 milliard avec un 
nombre de joueurs qui ne cesse de croître chaque année notamment chez les jeunes qui cherchent une 
rémunération occasionnel via les paris sportif, poker ou loto. 
Le nombre de chance de gagner le loto est de 1 sur 14 millions. 
Le nombre de chance de gagner à l'Euromillions est de 1 sur 116 millions. 
Lorsque le client achètera le produit présent dans sa pub quotidienne, il gagnera un certain nombre de 
points (en fonction du prix du produit/service).

Catégorie : Virement bancaire de divers montant 

- 4 000 Tirages au sort dans l'année pour gagner un virement de 100 euros 
50 points le ticket et 1 chance sur 20 de gagner (donc 4000 x 20 = 80 000 tickets disponibles à 
l'année ) . 
- 1 000 Tirages au sort dans l'année pour gagner un virement de 1000 euros 
70 points le tickets et 1 chance sur 35 de gagner ( donc 1000 x 35 = 35 000 tickets disponibles à 
l'année ) . 
- 30 000 Tirages au sort dans l'année pour gagner un virement de 50 euros 
20 points le ticket et 1 chance sur 10 de gagner (donc 30 000 x 10 = 30 000 tickets disponibles à 
l'année) . 
- 100 000 tirages au sort dans l'année pour gagner un virement de 100 euros 
40 points le ticket et 1 chance sur 20 de gagner (donc 100 000 x 20 = 2 000 000 de tickets 
disponibles à l'année) 



- 100 000 tirages au sort pour gagner un chèque de 30e 

20 points le ticket et 1 chance sur 5 de gagner (donc 100 000 x 5 = 500 000 tickets disponibles à 
l'année) 
- 500 000 tirages au sort pour gagner un chèque de 5e 

10 points le ticket et 1 chance sur 3 de gagner (donc 500 000 x 3 = 1 500 000 tickets disponibles à 
l'année) 
- 1 000 000 de tirages au sort pour gagner 20e 

15 points le ticket et 1 chance sur 4 de gagner (donc 1 000 000 x 4 = 4 000 000 de tickets 
disponibles à l'année) 
- 3 000 000 de tirages au sort pour gagner 10e 

8 points le ticket et 1 chance sur 3 de gagner ( donc 3 000 000 x 3 = 9 000 000 de tickets disponibles
à l'année) 
- 5 000 tirages au sort pour gagner 500e 

60 points le ticket et 1 chance sur 30 de gagner ( donc 5 000 x 30 = 150 000 tickets disponibles à 
l'année) 
- 100 000 tirages au sort pour gagner 200e 

45 points le ticket et 1 chance sur 25 de gagner ( donc 100 000 x 25 = 2 500 000 de tickets 
disponibles à l'année ) . 

Total : 90 900 000 euros de virement divers à gagner dans l'année 

Catégorie : Rencontre, objets, voyages, etc. 

- 12 Tirages au sort dans l'année pour gagner 1 voyage dans l'espace pour un groupe de 6 personnes 
Frais : 12 x 20 000 = 240 000e … 150 points le ticket et 1 chance sur 50 
- 10 Tirages au sort dans l'année pour gagner 1 chaton Main Coon. Frais : 10 x 2000 = 20 000e … 20 
points le ticket et 1 chance sur 14 
- 10 Tirages au sort dans l'année pour gagner 1 soirée limousine 4X4 pour 10 personnes maximum + 
carré VIP au Duplex Frais : 10 x 1000 = 10 000e 20 points le ticket et 1 chance sur 5 
- 50 Tirages au sort dans l'année pour faire un Fifa contre Messi ou une autre star du foot dans la villa du
Footballer ou dans les locaux du club. Frais : 50 x 1000 = 50 000e 100 points le ticket et 1 chance sur 
50 
- 24 Tirages au sort dans l'année pour 2 nuits à 2 sur un Yacht Privatisé au large de la Corse Frais : 24 x 
2000 = 48 000e 50 points le ticket et 1 chance sur 20 
- 1 Tirage au sort pour faire une course contre Usain Bolt Frais : 1 x 1000 = 1000e 100 points le ticket 
et 1 chance sur 50 
- 10 Tirages au sort pour nager avec 1 champions de natation Français: 10 x 1000 = 10 000e 100 points 
le ticket et 1 chance sur 20 
- 1 Tirage au sort pour faire une partie d’Échec contre le champion du monde Russe dans un cadre 
surréaliste comme par exemple dans le hall d'hôtel du Grand Budapest Hôtel 50 points le ticket et 1 
chance sur 70 + 30 000 e
- 5 Tirages au sort dans l'année pour une Mini Cabrio customisé par une star = Offert par la marque 100 
points le ticket et 1 chance sur 100 de gagner 
- 5 Tirages au sort dans l'année pour un 4x4 Mercedes customisé par une star = Offert par la marque 100
points le ticket et 1 chance sur 100 de gagner 
- 5 Tirages au sort dans l'année pour une montre Jaeger LeCoutre customisé par une star = Offert par la 
marque 100 points le ticket et 1 chance sur 100 de gagner 
- 1 Tirage au sort dans l'année pour la visite de la Tour Eiffel de nuit pour 2 personnes : 80 points le 
ticket et 1 chance sur 100 de gagner 
-1 Tirage au sort pour Apprendre une nouvelle recette de cuisine avec Bryan Cranston 80 points le 
ticket et 1 chance sur 100 de gagner 
-1 Tirage au sort pour Faire une partie de l'attraction Zombie en Angleterre avec un personnage de 
Walking Dead 80 points le ticket et 1 chance sur 100 de gagner 
-1 Tirage au sort pour boire un thé dans un décor style Alice aux Pays des Merveilles avec Mylène 



Farmer 30 points le ticket et 1 chance sur 50 de gagner 
-1 Tirage au sort pour une course de drones contre Mister V 40 points le ticket et 1 chance sur 30 de 
gagner 
-100 Tirages au sort pour gagner un relooking complet de son jardin 40 points le ticket et 1 chance sur 
30 de gagner 
-100 Tirages au sort pour gagner des lots de 4 passes Disneyland Paris 60 points le ticket et 1 chance 
sur 40 de gagner + 100x300 = 30 000e 

-20 000 Tirages au sort pour obtenir 1 place de ciné UGC 15 points le ticket et 1 chance sur 5 de 
gagner 
-10 Tirages au sort pour obtenir 1 nuit dans un hôtel de luxe parisien, bouteille de Champagne, Spa etc. 
30 points le ticket et 1 chance sur 30 de gagner 
-1 Tirage au sort pour faire une partie de Pétanque contre Johnny Hallyday 80 points le ticket et 1 
chance sur 100 de gagner 

Total : 1 464 000e de frais et achat pour cette catégorie 

- Le total des deux catégories est de : 92 364 000e

- Comment financer cette loterie ? 

En France, le marché potentiel est d'environ 30 millions de personnes. 
Si 15 millions d'avatar sont achetés la première année, cela représenterais un budget de 150 millions 
d'euros (car un Avatar coûte 10e par an à l'utilisateur) 
Après avoir payé 30 % de taxe pour les frais de mise en ligne de l'application, il resterais 98 millions 
d'euros chaque année pour investir dans la loterie tout en préservant une partie de la somme pour le 
fonctionnement et la maintenance de l'application. 

Minu Aare s'engagera solennellement pour verser au maximum son chiffre d'affaires annuel sur la 
loterie pour ainsi assurer la pérennité du concept. 


