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L’ÉQUIPE

Raphaël Joie Jeremy LefebvreCharles Doumit

Fort d’un master en droit à l’université libre de 
Bruxelles, Charles est devenu un serial entrepreneurs 
lors des six dernières années. Il est à associé fondateur 
de trois sociétés différentes :

L’agence d’événements VDK EVENTS, qui fut 
notamment réputée pour ses soirées du Nouvel an, 
relayées chaque année par la RTBF et RTL au journal 
télévisé du 31 décembre . 

Le bar LE STOEFER, situé sur la place du Châtelain. 
Après deux ans d’activité, le Stoefer a été racheté 
avec une plus-value sur investissement de 700%.

Désireux de s’intégrer dans un projet digital à fort 
potentiel de croissance, Charles est aujourd’hui CEO 
de Wipmusic.

Débutant son cursus par une formation de 3 ans en 
graphisme, il est ensuite directement débauché par 
une première entreprise. Fort de son expérience 
dans la gestion de projet et d’équipe, Jeremy va 
enchaîner différentes missions en tant que directeur 
artistique et designer dans de nombreuses sociétés 
bruxelloises, gérant l’image de quelques grandes 
marques de luxe. 

Il y a 4 ans, il décide de fonder avec Charles la 
société Awake Agency (société de communication et 
graphisme) qui acquiert un portefeuille important de 
clients assez rapidement. 

Aujourd’hui il souhaite s’investir dans un projet plus 
personnel et est CMO de Wipmusic.

Raphaël a rejoint le projet WIP Music, en tant que co-
fondateur, en mai 2015. 

Il a interrompu ses études après avoir bouclé les 
trois premières années d’ingénieur civil et ingénieur 
de gestion à l’Ecole polytechnique de Louvain et 
la faculté de Gestion de la même université. A la 
recherche d’innovation, il a mis sa polyvalence au 
service des PME, en tant que consultant indépendant. 

Après un peu plus d’un an, il décide de se réorienter 
vers l’entrepreneuriat. Depuis, Raphaël a accumulé 
les domaines de compétences, du développement 
web aux techniques de financement, en passant par 
le design de structures de données et les techniques 
mobiles.

Raphaël est le CTO (Chief Technology Officer) de WIP. 
Il est responsable de la création et de la maintenance 
de la plateforme WIP. Son approche théorique et 
pratique de la stratégie d’entreprise permettent de 
structurer et cibler le développement de WIP.
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NOS PARTENAIRES
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Haroun Atila

Arnauld Demoulin

Christian George Pierre Doumit

WingMicrosoft

Serge LefebvrePatrick Joie

Conseiller,

Ministere de la culture Bruxelloise

CEO, Van Genechten Packaging Group

Ex manager, IBM Manager, McKinsey 

Fond d’investissement wallon(Serveurs gratuits pendant 2 ans)

Ex manager commercial, P&GIngenieur en chef, Tractebel

Thierry Pierson
Fondateur, Ogone  

NOS INVESTISSEURS
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Il existe aujourd’hui un réel manque 

de visibilité pour les artistes musicaux 

amateurs. Ceux-ci, à travers leur travail, 

produisent une offre musicale énorme 

qui n’est pas relayée correctement aux 

amateurs de musique.

A côté de l’explosion du marché des 

applications mobiles, nous avons 

constaté que la musique devient de plus 

en plus axée sur la découverte locale. 

Nous avons alors eu l’idée d’une 

application mobile qui surfe sur cette 

demande de découverte musicale, 

grâce à un système de géolocalisation 

intelligente. 

WIP permet de découvrir les artistes et les 

concerts autour de soi. 

D’une part, les artistes et les organisateurs 

d’événements pourront bénéficier 

d’une interface ludique et simple pour 

communiquer sur leurs vidéos et leurs 

événements à venir.

D’autre part, les amateurs de musique 

avides de découverte pourront découvrir 

les artistes et les bons plans de  soirées 

dans les alentours.

Le modèle de monétisation est le 

freemium. Notre source de monétisation 

consiste en la mise en avant d’événements 

à travers trois canaux : la session musicale 

(sous forme de pop-up renvoyant vers 

l’événement), les push notifications 

ciblées (par géolocalisaiton et bientôt 

par genre musical) et les bannières 

sponsorisées. 

LE RÉSUMÉ
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Les artistes musicaux amateurs ne bénéficient 

pas d’une visibilité suffisante pour se créer une 

communauté de fans, trouver des salles pour 

jouer, …et même remplir ces salles ! Leur travail 

représente une offre musicale immense qui 

n’est pas exploitée. 

Il est étrange que ces artistes n’aient aucun 

moyen de communiquer directement auprès 

des amateurs de musique avides de découverte. 

Nous pensons avoir aujourd’hui trouvé une 

solution au problème.

LE PROBLÉME
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Les applications mobiles 
explosent

La musique est un 
marché porteur

La musique est un 
marché de découverte

La musique est un 
marché de plus en plus 

local

Les applications mobiles ont connu 

une énorme croissance ces cinq 

dernières années.

Le nombre d’utilisateurs actifs 

d’applications mobiles a augmenté de 

700% entre 2009 et 2015

Les revenus mondiaux générés par les 

applications mobiles ont augmenté de 

400% entre 2011 et 2015.

Deux statistiques annoncées 

récemment par Youtube, montrent que 

- 30,7% des vidéos sont musicales

- 9 des 10 vidéos les plus regardées 

sont des vidéos de musique

Ces deux chiffres expriment qu’il 

existe un engouement énorme pour 

la musique, tant du côté des artistes 

(statistique n°1) que de celui des 

amateurs de musique (statistique n°2).

Plutôt que d’entendre toujours les 

mêmes artistes issus d’un marketing 

de masse, l’heure est à présent à la 

découverte exclusive de nouveaux 

artistes amateurs locaux.

A la télé, The VOICE est l’émission la 

plus regardée dans le monde en 2014 

Sur internet, The Voice Italie  et  Britain’s 

got talent   ont fini 4ème  et 6ème 

position du classement mondial des 

videos youtube 2014 

Avec la chute de l’industrie du disque, 

la seule source de revenus des artistes 

amateurs demeure les concerts. 

C’est pour cela que WIP MUSIC joue 

sur la géolocalisation. Le but est de 

redynamiser la musique locale.

LES OPPORTUNITÉS
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 Wipmusic se définit comme le premier réseau social de 

la musique locale. L’application mobile permet à l’artiste 

d’emporter sa bibliothèque musicale dans tous ses 

déplacements...et ainsi de faire découvrir sa musique aux 

personnes qui l’entourent. Il peut aussi créer des événements 

sur l’application, qui seront automatiquement géolocalisés 

pour plus de visibilité.

L’opportunité pour l’amateur de musique est de passer du 

virtuel au réel : découvrir un artiste local, pour ensuite aller 

le voir en concert.

L’opportunité pour les salles et les organisateurs d’événements

est de bénéficier d’un outil facile et intuitif pour promotionner 

leurs événements.

L’OFFRE
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1. Importer

2. Détailler

3. Publier

L’artiste peut poster une vidéo en 3 étapes :

L’interface d’accueil permet à l’artiste d’importer directement sa 

vidéo sur l’application, depuis de son téléphone.

Il est possible de détailler la vidéo, notamment en ajoutant un genre 

musical, une description, ou encore des hashtags.

La vidéo est à présent en ligne sur le profil de l’artiste. Toutes ses 

vidéos composent maintenant sa bibliothèque musicale qui le 

suivra dans tous ses déplacements. 

WIP garantit que chaque vidéo sera vue et votée au moins cent fois. 

C’est le panel qui détermine la cote de lancement d’une vidéo. Ces 

cotes garantissent la mise en avant des meilleurs talents. 

L’OFFRE POUR L’ARTISTE
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1. Choisir une vidéo

2. Détailler

3. Publier

L’artiste peut aussi créer un événement en 3 étapes :

Une vidéo est associée à chaque événement car il s’agit d’une 

représentation réelle du travail de l’artiste. C’est un moyen 

ludique et nouveau de découvrir un événement.

Il est possible de détailler l’événement, notamment en ajoutant 

un titre, une description, ou encore une localisation.

L’événement est à présent en ligne et est consultable par les 

amateurs de musique situés aux alentours et qui sont susceptibles 

d’y participer.

L’OFFRE POUR L’ARTISTE
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Découvrir des artistes

Un agenda

L’amateur de musique peut découvrir les artistes de sa ville, de 

son pays…et même du monde entier. A la façon Tinder, il suffit de 

déterminer un périmètre de géolocalisation autour de soi et de 

lancer une session de vidéos. 

Il est possible de commenter, partager et signaler une vidéo. 

La session est bien sûr paramétrable : géolocalisation, style de 

musique et langue chantée.

Pour passer à la vidéo suivante, il faut voter : j’aime … ou pas.

Où qu’il soit dans le monde, l’amateur de musique peut se rendre 

dans l’agenda pour voir les événements musicaux qui se passent 

autour de lui.

Le support vidéo permet de se faire une appréciation réelle 

du talent de l’artiste. Un simple clic lui permet de s’inscrire à 

l’événement. Un autre clic et votre gsm vous y emmène.

L’OFFRE POUR LES AMATEURS DE MUSIQUE
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L’OFFRE POUR LES ORGANISATEURS  D’EVENEMENTS

Cfr page 11

L’organisateur d’événements peut aussi créer un 
événement en 3 étapes :
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Suivre 

Etre suivi

Envoyer un message

Commenter

L’OFFRE POUR TOUS LES UTILISATEURS

WIP Musique permet de créer des connexions 

entre tous les acteurs du monde musical  : 

amateurs de musique, artistes, salles de concerts 

et organisateurs d’événements.  Chacun de ces 

profils bénéficie d’un newsfeed le tenant informé 

de l’actualité de ceux à qui il est abonné. Il pourra 

aussi prendre contacts avec eux grâce à une 

messagerie.

De la sorte, WIP Music se positionne comme le 

premier réseau social lié à la musique.
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Les artistes Les amateurs de musique Les salles et les organisateurs 
d’évenements

Il existe, de manière générale, quatre différentes catégories 

d’artistes : les occasionnels, les amateurs, les semi-pro et les 

professionnels. 

Sur le court terme, WIP MUSIC ne visera pas spécifiquement 

les artistes professionnels. Ceux-ci ont déjà leur notoriété et 

bénéficient d’interfaces préexistantes. 

Sur le moyen et long terme, ces artistes confirmés seront 

de plus en plus intéressés car l’application aura acquis une 

certaine crédibilité et une masse critique d’utilisateurs.

Pour les artistes amateurs et occasionnels, WIP MUSIC un

nouveau canal de communication pour faire découvrir

leur musique et promotionner leurs événements. Il s’agit

d’un moyen ludique et simple pour faire grandir leur

communauté et exercer leur art.

A l’heure actuelle, l’application compte déjà environs 1.200 

artistes inscrits.

« The Voice » est l’émission la plus regardée dans le monde 

entier avec des pics atteignant environs 70 millions de 

téléspectateurs, toute franchise confondue.

Le concept de The Voice repose sur trois piliers qui sont les 

fondements de WIP Music :

• la découverte d’artistes inconnus

• l’esprit local

• le concept de jeu (votes, ranking)

Comme ce genre d’émissions, notre public cible concerne 

surtout les jeunes entre 15 et 35 ans qui sont actifs sur les 

réseaux sociaux.

Wipmusic est partenaire avec une cinquantaine de 

grandes salles, dont la plupart sont situées à Bruxelles :  La 

Madeleine, le Palais 10, la Tentation, le Botanique,…

Pour elles, l’application représente un moyen facile et 

gratuit pour promotionner leurs événements.

LE MARCHÉ CIBLE
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Pour l’amateur de musique, l’application est entièrement 

gratuite. La vraie découverte musicale est rendue facile 

par une interface cool et actuelle.

L’application est également gratuite pour les artistes, les 

organisateurs d’événements et les salles de concert. 

Ils peuvent toutefois payer pour mettre leurs événements 

en avant, à travers :

• la session musicale (sous forme de pop-up)

• les push notifications ciblées

• les bannières sponsorisées

Modèle gratuit Modèle freemium

LE MODÈLE FINANCIER
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WIP se positionne comme un intermédiaire entre les amateurs de 

musique et les artistes. Plusieurs autres acteurs sont à prendre en 

considération pour évaluer les facteurs clés du succès qui feront notre 

avantage concurrentiel.

Youtube permet d’effectuer des recherches mais propose 

peu de contenu nouveau et  inconnu. L’utilisateur est 

restreint à l’expression d’un consommateur qu’il faut 

alimenter de buzz. 

Nous avons fait l’expérience de poster une de nos 

propres vidéos musicales sur Youtube. Aucun effort 

supplémentaire n’a été fourni pour la mettre en avant 

(communication, partages, ou autre). Après 5 mois de 

publication, la vidéo n’affiche aucune vue. Elle s’est en 

réalité diluée dans ce gigantesque océan de vidéos que 

représente Youtube.

Un autre inconvénient de ces plateformes est qu’elles 

proposent peu ou pas de contenu géolocalisé.

Ces plateformes sont nombreuses (bandsintown, 

agenda.be, etc.). 

Toutefois, elles diffèrent souvent de WIP MUSIC par deux 

points essentiels :

• Elles n’utilisent pas la géolocalisation. Il faudra donc 

utiliser une plateforme différente selon l’endroit où l’on 

se trouve dans le monde.

• Elles ne sont pas intuitives. Le côté ludique de WIP 

passe par le support de la  vidéo. Il est plus simple de 

lancer une session vidéo que d’ouvrir un agenda pour y 

découvrir de nouveaux artistes … 

Les plateformes renommées de 
partage de vidéos (Youtube)

Les plateformes proposant un 
agenda d’événements

LA CONCURRENCE
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La découverte d’artistes et 
d’événements sur la même 
interface

Le panelLe système de la 
géolocalisation. 

Le support vidéo

La découverte des artistes autour de 

nous ne peut que favoriser à dynamiser la 

musique locale, et notamment les concerts. 

La corrélation entre les artistes et leurs 

événements est tellement forte qu’on ne 

peut logiquement les dissocier.

Toutes les vidéos postées par les artistes 

subissent un panel minimum de cent 

votants. Cela garantit à l’artiste une visibilité 

minimum ainsi qu’un feedback sur son 

travail. 

Cela permet d’apporter un dynamisme 

et une actualisation constante dans la 

découverte musicale. Plutôt que de se 

focaliser sur la musique en elle-même, WIP 

veut mettre en avant l’artiste, dans tous ses 

déplacements. Plus besoin de promotion 

pour se faire connaître, ce sont les amateurs 

de musique autour de l’artiste qui s’en 

chargent.

Plus besoin de plusieurs applications 

différentes pour découvrir les artistes et 

événements locaux, où que l’on soit dans le 

monde ! 

Avant Tinder, il y avait Meetic, Badoo, 

Okcupid, etc… Toutefois, Tinder a 

révolutionné le marché en proposant une 

façon nouvelle d’amener l’information.

C’est le même principe pour WIP. La vidéo 

constitue un moyen ludique pour faire 

découvrir des artistes et événements 

musicaux locaux. Il suffit à présent de se 

connecter sur WIP, de définir un périmètre 

de géolocalisation, et de se laisser porter 

par le flux des vidéos.

LES AVANTAGES CONCURRENTIELS
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Les risques inhérents au projet WIP sont de plusieurs ordres. Outre ceux sur 

lesquels nous avons une incidence directe (le développement, par exemple), 

il persiste des risques aléatoires. Nous pointons du doigt les deux risques 

principaux suivants :

Pour donner toutes les chances à une application de 

réussir, il faut directement sortir un produit fini à travers 

une stratégie de lancement bien ficelée. Une autre 

application reprenant la même mécanique (mais tournée 

différemment) peut apparaître quelques semaines plus 

tard … et présenter un risque conséquent.

Par rapport au problèmes des droits d’auteurs liés 

au reprises musicales, nous travaillons en étroite 

collaboration avec le cabinet d’avocats Koan, spécialisé 

en droit intellectuel. La situation actuelle nous permet 

d’affirmer que WIP est à l’abri de devoir payer des droits 

d’auteurs, à travers une déresponsabilisation dans ses 

conditions générales. 

Il n’empêche que :

• une redevance doit être payée à la SABAM, organisme 

avec lequel nos avocats nous conseillent de trouver un 

deal global. Cette redevance est minime par rapport aux 

droits d’auteurs.

• WIP n’est pas à l’abri d’une modification de législation 

en sa défaveur.

Une application comme Wipmusic nécessite une 

masse critique d’utilisateurs pour avoir un réel intérêt 

à l’utilisation. Il s’agit d’un processus long et ambitieux, 

mais aussi incertain.

Le risque lié au lancement d’une 
application similaire

Le risque lié aux droits d’auteur Le risque lié à la masse critique 
d’utilisateurs

LES RISQUES
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Dans un premier temps, notre objectif est de créer un 

user case suivi d’un premier lancement en Belgique. 

C’est en effet ici que nous avons le plus de contacts 

(radio, télévisuels et autres). Outre cette dimension 

pratique, plusieurs experts du digital semblent dire que 

son pluri-linguisme et sa pluri-culturalité rendent ce 

pays stratégiquement  intéressant pour un premier test.

Aujourd’hui, l’application est presque entièrement 

débuguée et nous avons environs 4.000 utilisateurs dont 

1.200 artistes. Nous continuons d’accroître et de fidéliser 

cette communauté en vue d’atteindre notre masse 

critique fixée à 25.000 utilisateurs.

Une beta test et un user-case en 
Belgique

1.

LE PLAN DE LANCEMENT
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Un lancement en Europe2.
Ce deuxième lancement interviendra lorsque 

l’application sera entièrement débuguée et possèdera 

une masse critique de contenu. Nous voulons cibler 

spécifiquement trois villes : Paris, Londres et Berlin

Paris fait partie des villes les plus influentes dans le 

monde, tant en terme économique que musical. De 

plus, une énorme proportion (environs 65%) des artistes 

français se retrouve dans la capitale. 

Londres est une belle rampe de lancement vers 

l’international. Une étude réalisée par Spotify et Echo 

Nest montre que la musique londonienne s’exporte dans 

47 destinations étrangères, dont la plupart sont situées 

aux Etats-Unis. Cibler cette ville permet également de 

créer du contenu en anglais, qui est la langue universelle 

de la musique.

Enfin, Berlin est un terreau fertile en artistes issus des 

mondes électroniques et underground.

LE PLAN DE LANCEMENT
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Une bonne stratégie marketing aux 
Etats-Unis3.

Enfin, dans un troisième temps, notre volonté est de 

cibler la communication sur un pays à fort potentiel : les 

Etats-Unis.

Tandis qu’une vidéo Youtube sur trois est une vidéo 

musicale, pas moins de 40% des vidéos Youtube 

sont postées depuis l’Amérique du Nord…et 

principalement les Etats-Unis. L’offre, que l’on résume 

ici en des publications de vidéos musicales, y est donc 

extrêmement importante. Celle-ci concerne en grande 

majorité les artistes entre 20 et 35 ans. 

LE PLAN DE LANCEMENT
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booster notre communauté Wipmusic, notamment 

via Instagram (45.000 followers) et Facebook (2.000 

followers). 

Tandis que notre page Facebook touche un public 

majoritairement belge, Instagram nous permet de nous 

exporter dans plusieurs pays du monde. C’est ainsi que 

Wipmusic se retrouve déjà dans environs une 20aine de 

pays différents (Chine, Etats-Unis, Australie,…). 

Avec le seul hashtag #instawip (qui nous permet de 

repérer les utilisateurs de l’application issus de notre 

communauté Instagram), nous recensons pas moins de 

200 vidéos postées sur l’application en un mois.

Wipmusic est partenaire avec NRJ. A partir d’octobre 2017, 

un artiste par semaine sera sélectionné sur l’application 

et diffusé tous les jours de la semaine sur NRJ (radio) et 

NRJ Hits (télévision), précédé par un jingle Wipmusic. 

En plus de cela, NRJ nous offre 35.000 euros de campagnes 

publicitaires sur leurs ondes, disponibles à tout moment.

Pour alimenter nos réseaux, nous produisons des vidéos 

virales qui nous font gagner en notoriété. Nous sommes 

associés à une équipe de vidéastes issus de l’IAD qui 

réalisent bénévolement toutes nos productions vidéos.

Quelques exemples à venir :

• L’émission « 4ème art avec ascenseur » réalisée dans 

les bureaux de Wipmusic, présentée par Patrick 

Ridremont et réunissant des invités comme : Henry 

Pfr, Seyte (la Smala), Alex Germys, DJ Kolombo, …

• Wipmusic a un partenariat avec le Botanique pour 

interviewer tous leurs artistes à partir d’octobre 

2017

• …

Une communication virale sur le 
web

Une diffusion récurrente sur NRJ Des productions vidéo

1 2 3

LE PLAN D’ACTION

Pour continuer à accroître et fidéliser notre communauté 

belge, nous mettons en place un certain nombre d’ac-

tions et de partenariats.
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à être présent sur de nombreux événements de 

grande envergure. Ces événements musicaux sont 

autant d’occasions pour toucher simultanément une 

grande masse d’artistes et d’amateurs de musique. Ils 

représentent des pics de nouveaux utilisateurs et de 

nouveau contenu sur l’application.

Quelques exemples passés :

• Le Brussels Summer Festival (scène + stand)

• Les Ardentes (stand)

• Les Nuits Sonores (stand)

Quelques exemples à venir :

• Le Brussels Electronic Marathon

• L’Urban Brussels Festival

Wipmusic est partenaire avec une cinquantaine de 

bars et salles de renom, dont la plupart à Bruxelles : La 

Madeleine, La Tentation, le Palais 12, La Machine, …

Ces partenaires nous aident d’une part à rentrer en 

contact avec leurs artistes, et d’autre part à créer du 

contenu événementiel sur l’application.

Sans aucun démarchage, Wipmusic est déjà passé dans 

une quinzaine de médias différents en Belgique (La Une, 

Radio contact, On est pas des pigeons, Vivacité, …). 

Pourtant, notre communiqué de presse ne sera envoyé 

qu’en octobre 2017. Nous nous attendons à une belle 

retombée médiatique.

Une présence sur les événements 
musicaux

Un partenariat avec de 
nombreux bars et salles de 

concert

Les médias en général

4 5 6

LE PLAN D’ACTION



www.wipmusic.com

+32 474 20 34 85 (personne de contact : Charles Doumit)

www.instagram.com/wipmusic

www.facebook.com/wipmusic

hello@wipmusic.com


