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1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1. Présentation synthétique de THE QUANTIC FACTORY

Nom
Forme juridique
Nom du produit

THE QUANTIC FACTORY
Société par actions simplifiée
Quanticfy

Adresse du siège 15 Rue René Goscinny - 75013 PARIS

Numéro Siret 900 795 766 00014

Date de création 22/06/2021

THE QUANTIC FACTORY développe et commercialise Quanticfy.io, une solution
SaaS d’analyse de données disponible pour les boutiques utilisant la plate-forme
eCommerce Shopify (*).

Elle propose de centraliser leurs data puis de les traiter à des fins d’attribution
marketing et d’analyses clients.

Grâce aux données mises à disposition par Shopify et à notre dispositif de
fingerprinting, innovant dans un cadre respectueux de la vie privée, elle lève un
obstacle majeur à l’analyse : le phénomène de “données manquantes”.

Quanticfy.io adresse directement, à travers l’app-store de Shopify, plus de 3
millions de boutiques eCommerce du monde entier pour proposer des solutions
data à haute valeur ajoutée, quelle que soit la taille et l’activité de la boutique.

(*) A propos de Shopify :
● plate-forme eCommerce en mode SaaS ;
● il s’agit du CMS le plus populaire du moment ;
● en 2021, avec près de 20% de part de marché, Shopify est le 3e plus grand

détaillant en ligne aux États-Unis, à côté d'Amazon et d'eBay, et dépasse
ses concurrents comme BigCommerce, Wix, ou Magento ;
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1.2. Répartition du capital à date

1.3. Présentation des fondateurs

Didier PARISOT, 47 ans
Président, Datascience

Formation:

Ingénieur (ENTPE, 1998, concours commun Mines-Pont)

Expérience :

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

Depuis juin 2020, co-créateur de la solution Quanticfy.io
et Président de THE QUANTIC FACTORY.

Morgan CARON, 27 ans
CTO

Formation:

Diplômé de l’école HETIC (2013), formé au
développement web et aux métiers de la data

Expérience :

Parcours digital, en tant que développeur mais aussi en
tant qu’entrepreneur. Il est notamment le co-fondateur
de la société Phoenix, une solution du domaine de la
e-Santé

Depuis juin 2020, co-créateur de la solution Quanticfy.io
et CTO de THE QUANTIC FACTORY.
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1.4. Historique & faits marquants

Après avoir quitté Capitaldata en mars 2020, la société qu’il a fondé en 2009,
Didier rejoint la startup Manucurist, une DNVB spécialisée dans les produits
cosmétiques green en forte croissance (CA *15 entre 2019 et 2020).

Pour accompagner cette croissance, il va y développer l’usage de la donnée.

C’est dans ce cadre qu’il croise Morgan qui intervient déjà pour la start-up en
tant que développeur depuis 2019.

Rapidement, Didier est confronté à la situation suivante :

● les outils data adaptés aux moyens financiers de Manucurist, et déjà
installés, ne couvrent pas ses besoins ;

● et ceux dont il aurait besoin (DMP, activation, analyse) sont trop onéreux
pour être rentabilisés.

Il décide de monter un partenariat avec Manucurist en juin 2020 :

● Morgan et Didier développent les outils data nécessaires ;

● Manucurist en est le béta-testeur ;

● ces outils pourront être commercialisés à travers une société qui en sera
propriétaire.

Quanticfy.io voit ainsi le jour en juin 2021.

Dès le mois de juillet 2021, le béta test est étendu à plusieurs autres clients : l’outil
s'adapte ainsi progressivement aux besoins d’un plus grand nombre
d’eCommerçants.

Depuis octobre 2021, Aymeric a rejoint l’équipe dirigeante en tant que COO. Son
introduction au capital est prévue durant Q1-2022.

★ juin 2020 : développements de la solution Quanticfy.io en partenariat avec
Manucurist qui en est le premier client payant ;

★ juin  2021 : création de la société THE QUANTIC FACTORY en charge de
développer et de commercialiser la solution ;

★ janvier 2022 : Quanticfy.io présent dans l’appstore Shopify et début des
campagnes d’acquisition client.
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1.5. Contexte général

1.5.1. L’analyse de données évolue

Les budgets publicitaires digitaux progressent au rythme de la croissance du
eCommerce (en prévision : +14% par an sur les 3 prochaines années - 22 -> 24).

Pourtant il n’est plus possible pour un eCommerçant de suivre la performance de
ses actions marketing comme avant alors qu’une de ses questions essentielles
demeure : “Quelles sont les actions marketing efficaces et rentables pour
développer mon business ?”

Alors que l’eCommerce a atteint un niveau de maturité important (volume
d’affaires monde : 4300 milliards de dollars en 2020), paradoxalement, aujourd’hui,
il n’est toujours pas possible d’obtenir une réponse à cette question avec un
niveau de confiance satisfaisant.

L’évolution de l’usage des cookies et des pratiques en matière de tracking des
comportements tend à empêcher le suivi des consommateurs de manière
user-centric.

1.5.2. Pain points

Ce contexte, plus respectueux de la vie privée, aggrave ainsi un phénomène à
l'origine de “questions sans réponse”, ou “avec réponses sujettes à caution” : le
phénomène de “données manquantes”.

Ce phénomène n’est pas toujours interprété ainsi par les eCommerçants.
En revanche, il est l’origine de pain points conscients et exprimés à travers :

● des déficits de confiance dans les résultats (ex : si empiriquement
des tendances sont visibles, le nombre de ventes apportées par le
media quant à lui, n’est jamais garanti) ;

● des questions sans réponse (ex : quel est l’impact certifié de mon
marketing d’influence,  et plus largement du post view) ;

● et en corollaire : améliorer la confiance ou un déficit de
connaissance de ses clients nécessite des investissements trop
élevés, difficilement rentabilisables.

Au final, quelle que soit la manière dont le pain point est exprimé, il y a toujours
à l’origine un problème de données manquantes.
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1.5.3. La réaction du marché

Face à ce phénomène de données manquantes, les plus grands acteurs de
l’eCommerce, ceux qui dépensent annuellement des centaines de millions d’euros
dans leurs campagnes d’acquisition, investissent massivement en datascience et
dans les technologies les plus avancées.

Les acteurs plus modestes, eux, ne bénéficient pas de la même précision ni de la
même fiabilité.

Concernant les media (*) (ex : Google et Facebook), le cadre réglementaire
impose un consentement strict dans le recueil des données à caractère
personnel. Ainsi, en dehors de consolidations de statistiques (ex : ‘il y a eu 200
clicks’), la donnée User Centric ne peut plus être systématiquement collectée par
les media.

Dans 40% des cas (“41 % des internautes refusaient systématiquement ou
partiellement le dépôt de cookies en juin 2021 selon une étude 366-Kantar”), les
media sont donc privés de DONNÉES DÉTERMINISTES, la donnée la plus précise et
la plus fiable.

Ces derniers investissent ainsi dans des algorithmes pour produire des DONNÉES
PROBABILISTES (ex : Google Analytics v4), donc moins précises par définition.

(*) Note : qui sont les principaux media ?
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1.6. Contexte scientifique et technique

Trois méthodes statistiques permettent d’évaluer l’impact de ses
actions marketing digitales :

nom de la
méthode

description avantages / inconvénients

CONVERSIONa
aLIFTa

Le moyen le plus robuste pour mesurer
des incrémentaux de chiffre d’affaires
apportés par des actions marketing
s’obtient par les techniques de lift. Il s’agit
d’AB-tests consistant à exposer vs. isoler
des populations - qui ne seront pas
exposées au media, puis de comparer la
performance entre ces populations. Les
résultats s’inscrivent dans des lois
statistiques.

technique la plus fiable
mais inapplicable à notre activité

En effet, la limite est qu’il n’est pas possible
d’employer cette méthode pour des
analyses cross plateformes (par exemple
Google vs. Facebook) en raison des règles
de privacy et du manque de partage de
données de la part des GAFA.

AVANT-APRÈSa

On se place par exemple dans le cadre
d’une campagne publicitaire. On définit
alors trois périodes :

● Pendant ⇒ Période de la
Campagne

● Avant ⇒ Période précédant
immédiatement la Campagne
avec la même durée

● Après ⇒ Période suivant
immédiatement la Campagne
avec la même durée

Il s’agit ensuite de comparer les résultats
de la campagne pour ces 3 périodes et
d’en tirer des conclusions.

méthode largement adoptée par les
instituts statistiques, mais peu

adaptée à notre contexte

Prise seule, cette méthode est fortement
biaisée car elle ne prend pas en compte la
saisonnalité. En utilisant un “témoin” non
touché par la campagne, il est possible de
réduire ce biais.
Cette méthode est donc dépendante du
volume des données qui permettront
d’effectuer des redressement statistiques.
Etant donnée notre cible - les “petits”
eCommerçants, elle est inadaptée

ATTRIBUTIONa
aMARKETINGa

Il s’agit de collecter des comportements
liés à l’activité publicitaire (click et
visualisation de publicité par exemple).
La probabilité de contribution de
chacune de ces actions à un acte
d’achat est calculée en fonction de
critères comme sa récence ou sa nature.

⇒  Il s’agit de cette méthode que
Quanticfy a retenu (méthode

applicable, adaptée,
fiable sous certaines conditions)

Pour que cette méthode soit efficiente, 100%
des données de navigation liées à l’activité
publicitaire doit être collectée et associées
à la bonne personne : les données
manquantes rendent cette méthode
inefficace (attribution déterministe vs.
probabiliste).
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1.7. Description des activités

1.7.1. Activités

THE QUANTIC FACTORY édite et commercialise la solution en mode SaaS
Quanticfy.io qui permet aux boutiques utilisant la plate-forme eCommerce Shopify
d’analyser leurs données à des fins d’attribution marketing et d’analyse clients.

Il existe quatre façons d’apporter de l’analyse :
1) mettre à disposition la donnée brute (via une DMP par exemple), charge à

l’utilisateur de créer ses propres routines d’analyses et sa propre dataviz ;
2) mettre à disposition des données pré processées, déjà analysées par un

outil type ‘report builder’ propriétaire, permettant à l’utilisateur de faire
l’économie de développements tout en étant libre dans ses analyses (choix
des axes) et dans sa dataviz ;

3) mettre à disposition des dashboards propriétaires, issus de son propre
report builder  ;

4) centraliser des analyses déjà calculées par des tiers (Shopify, Google
Analytics…) ;

Nous pourrions être en capacité de proposer ces quatre approches sur le moyen /
long terme. A court terme nous avons fait le choix d'être focus sur le modèle
“dashboards propriétaires, issus de notre propre report builder”.

Nous avons pour cela travaillé en collaboration étroite avec plusieurs
eCommerçants pour nous concentrer sur leurs questions essentielles,
questions pour lesquelles ils ne trouvent pas de réponse dans leurs outils
habituels. Nos dashboards peuvent ainsi se substituer aux outils qu’ils
utilisent habituellement ou être utilisés de manière complémentaire.

Stade de développement :
● plate-forme en production ;
● un client payant ;
● beta test en cours chez 5 autres clients ;
● 2 prescripteurs (agences spécialisées Shopify) ;
● présence dans l’app-store prévue en janvier 2022.
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1.7.2. Réponse aux pain points / stade de notre R&D

Rappel (cf §1.6) :

● nous avons retenu le modèle “attribution marketing” ;
● mais ce modèle souffre du phénomène de données manquantes.

Pour atténuer substantiellement ce phénomène, il faudrait pouvoir identifier de
manière systématique un consommateur et l’enrichir de tous ses comportements:

● à la fois ceux générés au sein de la boutique (consultation de produits,
achat…)

● mais aussi ceux liés à ses réactions face à l’activité publicitaire du
commerçant (visualisation, click, like…)

En effet, en dehors des freins réglementaires, ce dernier est considérablement
impacté par le comportement cross device des consommateurs.

L'idée que nous avons est donc d’artificiellement “logger” un
consommateur afin de pouvoir l’identifier de manière certaine quel que
soit le device où il se trouve.

Il s’agit in fine d’un dispositif de FINGERPRINTING cross device.

Pour tendre vers cet objectif, Quanticfy bénéficie de trois facteurs favorables :

● nous ne sommes pas soumis à la règle du consentement en matière de
collecte de données personnelles :

d’un point de vue réglementaire (*), nous opérons en tant que sous-traitant
pour les boutiques, les données ne servent que leur intérêt (aucun usage en
dehors) ; le eCommerçant se trouve ainsi dans le cadre d’une collecte de
données légitimes lui permettant d’améliorer son service vis à vis de ses
consommateurs ;

● nous disposons de toutes les données nécessaires :

connectés à Shopify, nous récupérons toutes les données clients utiles
(CRM, transactionnels…)  pour identifier les consommateurs sur le site ;

● nous exploitons des données tiers :

nous sommes, via Shopify, connectés indirectement aux autres applications
de l’écosystème du commerçant ; nous avons ainsi accès à des données
additionnelles (ex : le passage de l’adresse email hashée via les url) lui
appartenant, compensant l’absence de certaines données manquantes.
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Pour améliorer l’identification, trois dispositifs techniques sont nécessaires :

● intégration dans le code source de la boutique d’un traceur capable
d’écrire des données au sein du ‘local storage’, sans utiliser de cookies ;

● passage de paramètres identificateurs cryptés au sein des URL de click des
emails diffusés par les eCommerçants (messages serviciels - ex :
confirmations de commandes -, newsletter, marketing automation….) : nos
étude et projections montrent, sur la base de nos clients actuels, qu’après 12
mois, 30% des visiteurs peuvent être identifiés par cette méthode ;

● association persistante entre un ‘user id’ et une adresse email dès qu’un
formulaire est rempli sur le site (commande, login compte client, inscription
newsletter, accès programme de fidélité…)

Néanmoins il reste des situations non couvertes comme :

● le post view : il n’est pas possible à ce jour de collecter et rattacher cette
donnée à un consommateur en particulier ;

● certaines situations où le premier achat se fait suffisamment rapidement
pour que le comportement qui précède ne soit pas identifiable.

A noter que ce contexte favorable n’existe pas pour des solutions comme Google
Analytics, pour laquelle :

● le consentement est obligatoire pour collecter des DCP (il s’agit d’un media
qui mutualise toutes les données de tous les commerçants pour améliorer
ses propres services), ce qui aggrave le phénomène de “données
manquantes” (**) ;

● la solution n’a pas d’accès aux données clients (CRM), privant l’outil de
capacité d’identification;

● la solution n’est pas connectée à l’écosystème Shopify et ne bénéficie donc
pas de compensation face aux données manquantes.

(*) en matière de réglementation concernant la collecte et le traitement des
données dans le cadre de notre activité : nous avons travaillé et réalisé les
dossiers à l’aide d’un cabinet d’avocat spécialisé sur le sujet ; nous tenons à
disposition tous les documents si nécessaire ;

(**) “41 % des internautes refusaient systématiquement ou partiellement le
dépôt de cookies en juin 2021 selon une étude 366-Kantar”.
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1.7.3. Fonctionnalités

Pour implémenter nos fonctionnalités, nous nous sommes exclusivement basés
sur le besoin d’un échantillon d’eCommerçants (client payant, béta testeurs,
réseau ou agences) avec une attention particulière sur les questions non
couvertes par leurs outils habituels.

eCommerçants ou agences ou clients

Questions fréquentes recueillies

1/ QUI SONT-ILS ?
● Où sont-ils ?
● Qui sont mes meilleurs clients / les plus fidèles ?
● Quel est leur comportement (délai entre 2 achats, panier moyen, haut et

bas, nombre d'achats sur 1 an...) ?
● Quel est leur life time value ?
● Quel est le taux de churn de ma base clients ?
● Quel CA génèrent-ils en fonction des périodes, des sources de

recrutement... ?

2/  QU'EST CE QUI LES A CONDUIT À DEVENIR CLIENT ET À LE RESTER ?
● Quelle a été l'influence réelle du media sur le recrutement de nouveaux

clients (1ère commande) ou sur leur fidélisation (commandes suivantes) ?
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● Quels sont les leviers marketing ou media qui performent vraiment et ceux
qui me font perdre de l'argent ?

● Combien investir pour avoir de "bons clients" ?
● Quelle a été l'influence de la promotion ?
● Mon programme de fidélité est-il rentable ? Performant ?
● Quel est le CA généré par mes newsletters ?
● Quelle est la performance réelle de l’Influence Marketing ?

3/ QUELS PRODUITS CONSOMMENT-ILS ?
● par catégorie ?
● Par quels produits entrent-ils (produits de la 1ère commande, ceux qui les

ont décidés à devenir client) ?
● A quelle fréquence les consomment-ils en fonction de la catégorie ?
● Quelle est la performance de tel ou tel produit en fonction de : sa date de

lancement, des variations de prix, des soldes, de la saisonnalité, etc ?
● Quels sont les produits achetés par mes clients fidèles en fonction du rang

de leur commande ?

Pour répondre aux questions posées par nos clients, voici le
fonctionnement général de Quanticfy :
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Pour répondre aux questions posées par nos clients,
voici les KPI que nous analysons pour eux :

1.7.4. Cibles

Quanticfy.io adresse directement, à travers l’app-store de Shopify, 3.5 millions de
boutiques eCommerce présentes dans le monde entier : il s’agit de notre cible
totale.

Nous adresserons plus particulièrement à court terme (2002/2023), au sein de
cette cible, deux sous-groupes de pays :

● (1) UE : représente entre 5 et 10% des boutiques utilisant Shopify ;

● (2) US, UK, AU, CA : représentent 90% des boutiques.

La réunion de ces 2 groupes représente notre cible prioritaire, soit environ
3M de boutiques.

L’UE (1) sera adressée dès le démarrage.

L’autre groupe de pays (2) nécessitera un financement supplémentaire pour nous
permettre de nous y implanter de manière concrète.

©2021 Tous droits réservés.
Toutes les informations contenues dans ce document sont la propriété de la société THE QUANTIC FACTORY

Page 14 sur 28



1.7.5. Stratégie commerciale

La société a déterminé trois canaux de distribution :
● l’appstore de Shopify ;
● son site web (promotion directe) ;
● les prescripteurs : agences web d’intégration spécialisées dans les

technologies Shopify.
Etant donné la taille de notre marché et la marge par client, notre stratégie growth
hacking s’inspire des techniques mass market :

● réseaux sociaux professionnels,
● stratégie éditoriale,
● stack technique permettant d’automatiser la diffusion des contenus,
● acquisition de données.

1.7.6. Différenciateurs

● un système de fingerprinting à la fois respectueux de la vie privée et
efficace pour contrecarrer le phénomène de données manquantes ;

● des analyses et une vision complète des clients, attribution comprise ;
● la capacité d’adresser tous types de boutique, y compris les plus petites et

les moins matures, quelle que soit leur activité, avec une offre à haute
valeur ajoutée ;

● des outils d’analyse propriétaires et indépendants ;
● des algorithmes pour mesurer le comportement cross device.

©2021 Tous droits réservés.
Toutes les informations contenues dans ce document sont la propriété de la société THE QUANTIC FACTORY

Page 15 sur 28



1.8. Offres / services proposés

Offre 1

Analyses clients

- Qui sont mes meilleurs clients / les plus fidèles ?
- Quel est leur comportement (délai entre 2 achats, panier moyen, haut et
bas, nombre d'achats sur 1 an...) ?
- Quel est leur life time value ?
- Quel est le taux de churn de ma base clients ?
- Quel CA me génèrent ils en fonction des périodes, des sources de
recrutement... ?

Offre 2

Analyses media

- récupération et centralisation des données media (Facebook, GoogleAds,
Pinterest, Snapchat, Bing, TikTok)
- dashboards media personnalisés

Offre 3

Analyses produits

- revenus par catégorie
- quels produits convertissent des nouveaux clients (produits de la 1ère
commande, ceux qui les ont décidés à devenir client) ?
- A quelle fréquence les consomment-ils en fonction de la catégorie et du n°
de commande ?
- Quelle est la performance de tel ou tel produit en fonction : de sa date de
lancement, des variations de prix, des soldes, de la saisonnalité, etc ?
- Quels sont les produits achetés par mes clients fidèles en fonction du rang
de leur commande ?

Offre 4

Attribution marketing

Quelle a été l'influence réelle du media sur le recrutement de nouveaux clients
ou sur leur fidélisation ?
Quels sont les leviers marketing ou media qui performent vraiment et ceux qui
me font perdre de l'argent ?
Combien investir pour avoir de "bons clients" ?
Quelle a été l'influence de la promotion ?
Mon programme de fidélité est-il rentable ? Performant ?
Quel est le CA généré par mes newsletters ?
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2. MARCHÉ ET OBJECTIFS COMMERCIAUX

2.1. Principaux acteurs du marché

Un eCommerçant qui souhaite analyser ses données peut le faire en choisissant
une solution qui couvre trois types de besoin :

1) les outils agrégeant d’autres analyses OU. proposant des analyses
propriétaires

○ agrégation de données tiers : il s’agit de collections d’analyses
centralisées, quelle qu’en soit l’origine (media, technologie, Google
Analytics, Shopify…) ; ces solutions répondent au besoin d’avoir une
vision simple, consolidée, synthétique et 360° sur son activité pour
gagner du temps ;

○ analyses propriétaires : les résultats et les analyses sont re calculées
selon des modèles propriétaires et sur la base de données brutes
différentes ; ces solutions répondent à des besoins
complémentaires aux analyses déjà mises à disposition pour le
eCommerçant et leur permettent d’aller plus loin ;

2) un acteur spécialisé dans l’attribution OU dans l’analyse clients
○ attribution : analyses permettant de mesurer l’influence du media sur

son business ;
○ analyses clients = analyses des comportements des

consommateurs  (Life Time Value, produits achetés…)

3) un acteur media OU un acteur indépendant
○ les media (principalement facebook et google) proposent leurs

propres outils d’attribution : ces derniers, du fait de leur partialité,
comportent des biais importants… mais ils sont gratuits ;

○ on peut aussi choisir d’investir sur une solution indépendante.

2.2. Taille du marché

★ nous nous inscrivons dans le marché de la big data et de l'analytics ;

★ sa taille en 2020 est évaluée à 200 Milliards de dollars (*) ;

★ il continuera de croître en moyenne de +15% par an (*) ;
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★ nous adressons spécifiquement, au sein de ce marché, les 3.5M de boutiques
de boutiques actives utilisant Shopify (1) (**) ;

★ 90% sont basées en Amérique du Nord, 6% en Europe (**) ;

★ 87% des boutiques activent au moins une application (2) (**) ;

★ notre estimation (chiffres difficiles à trouver) et que 90% des boutiques réalisent
moins de 1M$ de CA / an : le marché que nous visons est donc un marché de
“petites boutiques eCommerce” ;

★ (1) x (2) : notre marché représente environ 3M de petites boutiques prêtes à
investir dans des applications et essentiellement basées aux US ;

★ le panier moyen annuel des applications d'analytics représentent environ 1200$
(analyse faite sur les outils de l'appstore Shopify + sondage marché) ;

★ le potentiel de notre marché en valeur est ainsi estimé à 3.6 Milliards de
dollars.

(*) source : Valuates Reports, février 2020,

(**) source : https://trends.builtwith.com/shop/Shopify

(***) source : Shopify, mai 2021

2.3. Étude de la concurrence

2.3.1. Contexte concurrentiel

● le marché de l’analytics et data visualisation en 2020 est estimé à ~200
Milliards de dollars ;

● il continuera de croître en moyenne de +15% par an ;
● en réponses, l’offre y est historique, complète, développée et pléthorique ;
● chaque solution concurrente propose une approche originale, de l’offre de

niche au généraliste ;
● l’ensemble des solutions adressent tous les secteurs et toutes les tailles

d’entreprise.
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2.3.2. Analyse concurrentielle

Celle-ci reprend la classification des acteurs vu §2.1.

2.3.2.1. overview des solutions auditées

En tant que décideurs chez Manucurist nous avons eu l’opportunité d’accéder et
d’auditer en profondeur plusieurs solutions d’analytics, dont certaines leaders du

marché.
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2.3.2.2. agrégateurs d’analyses / analyses
propriétaires / media

Quanticfy est une solution indépendante des media et a fait le choix
d’apporter des réponses non couvertes par les autres outils
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2.3.2.3. attribution OU dans l’analyse clients

Quanticfy a fait le choix d’apporter aux Ecommerçants, sur leur demande,
une vision totale sur la Life Time Value de leurs clients : du 1er touch point
media, à la Nième commandes du client fidèle.
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2.3.2.4. application présente ou non dans l’app-store
de Shopify

Une boutique utilisant Shopify choisira de préférence ses solutions dans
l’app-store de Shopify

Par ailleurs, maîtriser parfaitement l’écosystème de données Shopify permet
d’intégrer des données inaccessibles autrement, notamment en raison des freins
liés aux règles de privacy, et ainsi de limiter au maximum le phénomène de
“données manquantes” qui nuit à la fiabilité et à la précision des analyses.

2.3.3. Synthèse de l’étude

Quanticfy est la seule solution d’analytics à la fois  :
● indépendante et crédible ;
● couvrant tous les besoins de l’analyse du comportement des clients, de

son acquisition à sa fidélisation ;
● proposant des modèles d’analyse fiables, précis et complémentaires aux

outils déjà existants ;
● apportant de la confiance dans les résultats par une approche basée sur

la datascience pour tenter d’éliminer la principale barrière aux analyses
que représente le phénomène de données manquantes ;

● proposant des outils data à forte valeur ajoutée tout en restant accessible
financièrement pour les petites boutiques.
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2.3.4. Avantages concurrentiels visés

Notre objectif est de répondre aux pain points du marché :
● déficit de confiance dans les analyses ;
● déficit d’angles d’analyses (⇔ questions non couvertes) ;
● difficultés à rentabiliser l’usage de la data pour pallier à ces déficits.

De la manière suivante :
● contrecarrer le phénomène de “données manquantes” à l’origine des

analyses douteuse en innovant dans notre dispositif de FINGERPRINTING
qui:

○ exploitent tout le potentiel data de l’écosystème eCommerce (CMS)
de la boutique ;

○ respectent totalement les cadres réglementaires ;
● en se positionnant ainsi dans la capacité de produire des analyses et des

dashboards complémentaires à ceux déjà existants (les acteurs n’ayant
pas pallié aux “données manquantes” ne peuvent pas couvrir ces besoins),
toujours en répondant à des besoins exprimés par nos clients ;

● en atteignant, en matière de datascience, un niveau d’industrialisation
suffisamment élevé, toujours grâce à notre intégration  à l’écosystème
eCommerce (CMS), pour démocratiser et rendre rentable des outils data à
haute valeur ajoutée à destination des petits acteurs.

Nous visons plus concrètement, par notre R&D, d’être capable de répondre
rapidement à des questions comme :

● apporter de la véracité dans la mesure des ventes apportées par le media,
dans une situation cross device et cross media (plusieurs devices exposés
à travers plusieurs media) ;

● dont : mesurer l’impact réel du post view ;
● et plus particulièrement  l'impact du marketing d’influence.

Maîtriser ces sujets devrait nous conférer une avance constituant une barrière à
l’entrée suffisante.

Par ailleurs ces sujets, structurellement et réglementairement, ne peuvent pas être
résolus par les media eux mêmes (Facebook et Google par exemple) :

● ils sont juges et parties ;
● ils sont soumis à un consentement qui les prive de données.
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Ce point lève un danger, exposant notre projet, lové dans les capacités des GAFA à
apporter rapidement de la rupture technologique et scientifique sur leurs
marchés.

2.4. Perspectives marché

Nous avons fait le choix de privilégier à court terme un
développement exclusivement au sein de la Shopify Economy.

Voici pourquoi...

2.4.1. parts de marché par CMS en volume d’affaires

Si l’on considère chacune de ces parts de marchés pour évaluer le potentiel que
nous en tirerions :
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SOLUTION ANALYSE CONCLUSION

Wordpress
(WooCom-
merce)

ne fonctionne pas en mode SaaS :
notre solution devrait être installée sur
chaque serveur hébergeant le site
web de la boutique pour pouvoir être
utilisée

cette approche “local
sofftware” ne correspond
pas à notre stratégie

“autres”

représentent une myriade de
petites solutions :
chacune réalise moins de 0.5% de part
de marché

ne correspond pas à
notre modèle qui repose
sur l’industrialisation et une
commercialisation à
grande échelle pour
amortir des coûts de R&D
importants et un panier
moyen faible

Magento

représente un “faible” volume de
sites vs. Shopify et adresse des
grands sites eCommerce

par ailleurs la solution est en
décroissance

ne correspond pas à
notre stratégie

Prestashop

représente un “faible” volume de
sites vs. Shopify

par ailleurs la solution est en
décroissance

il s’agit d’un marché à
considérer mais non
prioritaire

BigCommerce

même si elle représente de petits
volumes à date, elle connaît une
croissance fulgurante

elle se base sur un modèle similaire à
celui de Shopify (mode SaaS +
app-store) et adresse la même
catégorie de boutiques (les petites)

il faudra rapidement
évaluer l’intérêt de notre
intégration dans
l’écosystème
BigCommerce en
fonction de son évolution
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2.4.2. croissance prévisionnelle de Shopify

Store lives par zone cibles 2021 2022 2023 2024 2025

UE 221 698 254 953 285 547 314 102 329 807

AU + UK + NA 2 955 669 3 251 236 3 478 822 3 652 764 3 725 819

Total 3 177 367 3 506 189 3 764 369 3 966 865 4 055 626

Il s’agit là d’une hypothèse de croissance volontairement plus basse que le
prévisionnel annoncé publiquement par Shopify.

2.4.3. conclusion

SHOPIFY EST NOTRE MARCHÉ PRIORITAIRE À COURT TERME

● Shopify représente 6 à 12 fois plus de boutiques que ses challengers
comme Magento et Prestashop ;

● sa croissance est solide ;
● ses clients correspondent à notre cible : ce sont des small-business ;
● nous restons attentifs à l’évolution de BigCommece.
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3. DONNÉES FINANCIÈRES

3.1. Modèles de revenus

Offre SaaS.

Notre business model se base sur un abonnement mensuel payant.

Chaque Offre (N+1) intègre les fonctionnalités de l’Offre (N).

Un test gratuit de 15 jours est proposé avec toutes les fonctionnalités
de l’Offre 4.

Offre 1 :
Analyses clients 75€ / mois

Offre 2 :
Analyses media 195€ / mois

Offre 3 :
Analyses produits 635€ / mois

Offre 4 :
Attribution marketing 990 € / mois

Notes :

1) les offres sont présentées §1.6 ;
2) Nous avons élaboré notre pricing en nous basant sur :

○ le tarif des autres applications d’analytics présentes dans
l'app-store Shopify ;

○ le tarif des applications que nous avons audité en tant que
décideurs chez Manucurist ;

○ une cartographie du besoin de nos clients.
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3.2. Objectifs commerciaux

3.3. Compte de résultats prévisionnels

3.4. Trésorerie
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