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Brevet d'un fabricant de produits électroménagers
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Brevet

Localisation du siège

Namur

Résumé général de l'activité
Petit électroménager innovant pour le secteur alimentaire.
Produits en lien avec le culinaire digital.
Concept avec consommables et produits dérivés.
Cession d'un brevet à dimension internationale adossé à un rapport d'expertise sur son potentiel commercial mondial. Disponibilité
de son prototype.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession
Indications concernant les éléments chiffrés
Extension brevet à l'international, 35 K€ nécessaire rapidement.
Possibilité de cession totale ou de copropriété dans un premier temps.
Invention à potentiel.
La solution est prête pour la phase industrielle après une phase labo réussie.
Devis prototype industrialisable obtenu.
A terme, l'entreprise s'adresse à un marché international (rapport d'experts de cabinet spécialisé réalisé).
Équipe technique composée de l'inventeur, des ingénieurs et des designers disponibles pour la finalisation du prototype
industrialisable.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Analyse marché réalisé pour l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Gros potentiel sur tous les continents.
Pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché.
Aucune opposition découverte au niveau du brevet sur le monde entier.

Points forts
Produit développé depuis 4 ans avec plus de 100 recettes testées sur un panel consommateur de plus de 1000 personnes.
Segment de marché chips et frites avec de multiples combinaisons d'assaisonnement (capsules).
Brevet déposé en 2017 avec une longue période d'exploitation possible.
Support d'une équipe structurée pour finaliser le produit.
Très fort potentiel de marge.
Marché de plusieurs millions d'unités.
L'inventeur possède plusieurs produits potentiels permettant le développement d'une forte collaboration.

Points faibles
Produit à maturité pour le marché devant trouver un relais industriel, commercial et financier pour se finaliser dans sa version
commercialisable.

Infos sur la cession

Possibilité d'organisation capitalistique sur une société
financière pouvant porter le brevet proposé et autres à venir.
Cession partielle par continent possible.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
Investisseurs industriels,
Investisseurs intermédiaires négociateurs à l'international,

Complément
Fonds d'investissements en relais avec industriels,
Personne physique capable d'investir.

