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Logiciel systémique d'analyse TPE du bâtiment
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Logiciel

Localisation du siège

Bretagne

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
Recherche associés ou acquéreur du logiciel pour soit finaliser (actualisation + autres innovations en cours) le logiciel ou l'acquérir.
Logiciel issu d'une phase R&D 2009 / 2013 en appui sur un groupe projet techno-politique régional et 60 TPE / 400 salariés :
fédération professionnelle, Etat, Région, FAF, appareils de formation, ...
Développement Java, Struts, Postgresql, Glassfish, Ide Netbeans, +JS / Html / pHp, ..., démonstration à distance possible.
Innovation : modélisation systémique du fonctionnement des TPE soutenue par Oséo Innovation (France BPI).
Fonctions :
- analytiques : sources de dégradations / compétences en temps réel et à distance.
=> accompagnement, audit, formation, GPEC,
- Mesure de la compétitivité factuelle en temps réel
=> par TPE/Filières/Métiers & par départements / régions / France.
Utilisateurs :
- TPE (application Cloud Gratuite- Suite "Tout En Un"),
- Experts comptables, Consultants, Ctre gestion,
- Appareils de formations (formations à distance),
- FAF / OPCA,
- Acteurs techno-politique,
=> CMA, CCI, Régions, Départements, Fédérations & syndicats professionnels, FAF/OPCA, INSEE, ...
Investissement réalisé + 500 k€.
Phase commercialisation interrompue (explication en privé).
Modèle économique préconisé marque blanche.

Eléments chiffrés

Eléments chiffrés concernant la cession
Indications concernant les éléments chiffrés
Les bilans actuels sont des bilans adossés à une R&D de 4 ans préalable à un retour sur investissement n'ayant pas eu lieu vu
l'arrêt de la tentative de commercialisation.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Innovation de rupture intelligible aux TPE :
- nouveau modèle analytique sans lien avec les outils de gestion organiques type financière ou comptables, spécifiquement dédié
aux TPE,
- Production de métadonnées factuelles (sources et analyses) en temps réel,
=> accompagnement TPE, Territoires, Filières / Métiers en temps réel.

Concurrence
Pas de concurrence directe mais concurrence par substitution : le concept systémique est parallèle et complémentaire au concept
de gestion "générique" (expertises comptables).
Position entre gestion / expertise comptable et l'innovation systémique du logiciel,
L'expertise comptable édite des résultats déclaratifs à postériori du cycle de l'entreprise (N-1 / N-2), et sans capacité à identifier les
sources (événements, décisions, culture, redondance, ...) qui dégradent l'entrepris en temps réel, pas plus qu'à posteriori
(impossible de revenir en arrière, ...).
Résultat du modèle gestion :
=> Expertise = constat à postériori de conséquences sans pouvoir agir en temps réel sur les causes en temps réel,
=> pas d'anticipation possible , sauf en mode organique (gestion stock, MS, Charges , Immo, ...).
L'expertise systémique : elle identifie en temps réel les sources des dégradations dans le système qui les produit et qui gouvernent
/ impactent l'entreprise,
=> La systémique permet de discerner et d'agir factuellement et en temps réel sur les origines / causes des dysfonctionnements
qui vont produire ultérieurement les résultats en mode de gestion déjà dépassés par le paradigme de l'année précédente.

Points forts
- Réelle innovation soutenue par Oséo Innovation.
- Implantation gratuite du logiciel dans les TPE.
- Transversalité vers d'autres métiers.
- Réponds aux demandes d'accompagnement de TPE, micro ou macro.

Points faibles
Innovation de rupture.
Interruption de la commercialisation.

Infos sur la cession

Motivations : difficulté + départ à la retraite ;
Difficulté suite à un retour de décision d'acceptation d'un
financement 280 000 €,
Financement accordé en pari passu sous garantie Oséo
puis retournement d'une banque (BPO) malgré la
formalisation de l'accord,
Intervention BDF sans résultat,
Réinjection de fonds propres insuffisant (capital de la SAS
223 000 €),
=> Décision d'arrêt de la commercialisation après avoir via
une autre SAS (K 50K€) en BtoB.
Étudie toute opportunité sérieuse : Partenariat MT et/out
cession licence.
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