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Maîtrise de la puissance du signal WI-FI
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Rhône

Résumé général de l'activité
Le concept développé : un point d'accès Wi-FI qui permet la maîtrise complète de la puissance du signal :
- Sécuriser réellement le Wi-Fi.
- Garantir une fiabilité totale du signal.
- Devenir un objet de décoration.
- Éviter l'exposition permanente aux signaux.
- Répondre aux nouvelles attentes du marché.

Un signal Wi-Fi contrôlé par l'utilisateur (puissance, portée, durée).

Un signal Wi-Fi paramétrable et limité à un espace défini.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés

Année de référence

2017

Fonds propres

-10 k€

Dettes financières

0 k€

Trésorerie nette

En k€/année

2 k€

2015

2016

2017

CA

2018
5

Marge brute
EBE

-5

Rés. Exp.

-5

Rés. Net

-5

Salariés

4

Indications concernant les éléments chiffrés
Un projet innovant et remarqué : sélectionné par le jury du pôle national éco-conception, pour être présenté lors du 5e colloque
de l'éco-conception (mai 2016).

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
À fort volume en BtoB et BtoC qui continue à se développer, qui commence à se segmenter, qui ne propose que des produits au
design médiocre.
En 2014 la France était le premier pays au monde en termes d'équipement Wi-Fi par habitant.
L'Europe aussi était le continent du Wi-Fi avec 50% du déploiement.
En France en 2016 :
- Nombre de points d'accès publics et commerciaux : 101 280,
- Nombre de points d'accès chez les particuliers : 23 446 771.

Concurrence
- Opérateurs téléphoniques.
- GAFA.

Points forts
- Contrôlable.
- Sécurisé.
- Non nocif à l'environnement.
- Répondant à la Loi et à la réglementation.
- Toujours accessible.

Infos sur la cession

BFR + marketing+ personnel.

Profil recherché
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Ouvert aux nouvelles technologies et sensible à
l'environnement pour l'homme.

