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DESCRIPTION PROJET

Raison sociale
Activité
SIRET
Adresse du siège

THE QUANTIC FACTORY SAS
Programmation informatique (6201Z)
900 795 766 00014
15 Rue René Goscinny - 75013 PARIS

Nom du produit

Activité de l’entreprise
Quanticfy est  une solution SaaS d’analyse de données clients disponible pour
les boutiques eCommerce  utilisant la plate-forme Shopify.

DIRIGEANT 1 :
Didier PARISOT,
Président Fondateur,
en charge de la  data science,
Ingénieur ENTPE 1998 (concours
commun Mines-Pont).

Plus de 20 ans d’expérience dans la data, l’IA, le
développement de plates-formes en SaaS et le
eCommerce.
Un exit réussi (vendu : CapitalData RCS 511560211,
acquéreur : HighCo) en 2020.

06 63 09 54 52
didier@quanticfy.io

DIRIGEANT 2 :
Morgan CARON,
CTO, en charge de la production
et de la R&D,
HETIC (2013).

Depuis 5 ans, parcours digital, en tant que développeur
mais aussi en tant qu’entrepreneur.
Il a notamment été le co-fondateur de la société Phoenix,
une solution du domaine de la e-Santé

DIRIGEANT 3 :
Aymeric TOUBEAU DE
MAISONNEUVE,
COO, en charge du Growth et du
Customer Success,
ESG Paris School of Business,
(2009), commerce international.

Près de 10 ans d’expérience passés auprès d’acteurs B2B
dans le domaine de la data en tant que Sales ou Key
Account Manager, notamment chez DCBrain, sa dernière
expérience, éditeur d’une solution SaaS d’IA appliquée à la
supply chain.

Principaux constats du fondateur

Avec la disparition des cookies, le renforcement des consentements dans
l’utilisation des données personnelles et le comportement cross device des
consommateurs, sans solution adaptée,  il n’est plus possible pour un
eCommerçant de connaître précisément le ROI de ses actions marketing.
L’origine de ce pain point est la conséquence d’un phénomène : le phénomène
des données manquantes.

Objectifs du projet 

Nous proposons aux eCommerçants de résoudre ce problème en comblant
les données manquantes pour reconstituer le parcours de leurs clients.

La condition est d’utiliser  la plate-forme eCommerce Shopify.  En effet, notre
solution se base sur :
● le traitement de l’ensemble des données issues de cet écosystème  (CRM,

partenaires, media, tracking des emails, autres applications…) ;
● une adaptation au contexte réglementaire ;
● un dispositif technique innovant d’identification des utilisateurs

permettant de reconstituer leurs parcours, quel que soit le navigateur.

C’est ainsi que nous obtenons les ROI et ROAS les plus fiables du marché.

Pour les eCommerçants intéressés par notre solution, il suffit d’un click au sein
de l’app-store Shopify pour activer notre outil et accéder aux dashboards.
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SITUATION ET ACTIVITÉ

Business Model

● pricing basé sur un modèle récurrent : abonnement mensuel,
● 4 offres dépendant des fonctionnalités activées + 1 période d’essai :

○ test gratuit 15 jours, toutes les fonctionnalité sont disponibles,
○ OFFRE 1, ANALYSES CLIENTS : 75€ / mois,
○ OFFRE 2, ANALYSES MÉDIA : 195€ / mois,
○ OFFRE 3, ANALYSES PRODUITS : 635€ / mois,
○ OFFRE 4, ATTRIBUTION MARKETING : 995 € / mois.

Marché

● notre marché : big data et analytics ;
● sa taille en 2020 : 200 Milliards de dollars ; sa croissance anticipée : +15% par an ;
● cible : 3M de boutiques utilisant Shopify ;
● 90% sont basées en Amérique du Nord, 6% en Europe ;
● panier moyen annuel des applications d'analytics: ~1.500$ ;
● => potentiel marché cible estimé à 4.5 Milliards de dollars en 2021.

Principaux
concurrents

Google Analytics, Facebook Conversion Lift, Eulerian, CommandersAct, AdLoop, ROIVenue,
Polar analytics, Odyssey, Oribi, RetentionX, Glew.io, Matomo...

Actionnariat
(situation déc. 21)

● 85% détenus par la SARL KHIVOX (holding détenue à 100% par Didier Parisot)
● 15% détenus par la SAS ALCODA (holding détenue à 100% par Morgan Caron)

Prévisions
financières :

Compte de
résultats
prévisionnels

Réalisations à
date 

● juin 2020 : début des développements de la solution (financés par la holding KHIVOX),
en mode consulting avec Manucurist, premier client payant ;

● juin 2021 : Création de THE QUANTIC FACTORY ;
● 2020 - aujourd’hui : poursuite des développements et construction de l’équipe ;
● juin 2020 : version béta de la plate-forme réalisée et en production ;
● juin-oct 2021 : acquisition de 5 nouveaux clients beta-testeurs + 2 partenaires agences ;
● oct - décembre 21 : ajustements techniques en vue de la phase de commercialisation.

Roadmap
2021-2023

● janvier 2022 : présence outil dans appstore Shopify -> POC commercial marché UE ;
● 2022 : poursuite R&D, notamment sur le sujet du cross-device ;
● janvier 2023 : lancement du marché US.

Fonds recherchés A court terme, auprès des Business Angels : 300.000 €, soit 15% du capital

Stratégie de
financement

TOTAL : 670.000 €
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