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Plateforme SaaS innovante de mesure de satisfaction
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Plateforme SaaS pour révolutionner les études ou mesures traditionnelles.
Son objectif : mesurer les perceptions, capter l'engagement émotionnel, prédictif du comportement, et ainsi créer de la valeur
ajoutée dans les domaines des études au sens large.
Un outil, un processus et une utilisation simple.

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

2019

Fonds propres

800 k€

En k€/année
CA

2017

2018

2019

2020
0

Marge brute
EBE

0

500

En k€/année

2017

2018

2019

2020

Rés. Exp.

0

Rés. Net

0

Salariés

8

Indications concernant les éléments chiffrés
Société nouvellement créée après 3 ans de R&D.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Une clientèle diversifiée : industriels grande consommation, instituts d'études, cabinet de conseils RH, cabinet de conseil en
stratégie, retailers physiques ou digitaux.

Concurrence
- Des solutions digitales généralistes,
- Des solutions de niche, ... mais aucune n'intègre la mesure des émotions.

Points forts
Une plateforme SaaS utilisée par des clients satisfaits, ayant déjà démontrée sa supériorité dans les études par rapport à ses
concurrents.

Points faibles
- Des innovations R&D qui restent encore à implémenter.
- Un portefeuille de clients encore trop petit au regard de son potentiel et des segments de marché atteignables.

Infos sur la cession

Objectif levée de fonds :
- Accélérer son développement par le recrutement de
collaborateurs, notamment commerciaux.
- Poursuivre le développement de nouveaux modules.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

La société recherche des investisseurs qui ont le souhait
d'accompagner le développement de l'entreprise en place
par une accélération commerciale.

5

