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�3 Analyse Concurrentielle

Méthodologie     
Ce document reporte les différents concurrents, directs et indirects, qui ont développé - où 
sont en cours de développement - de services se rapprochant de près ou de loin de ceux que 
pourraient proposer de la start-up Weebi. 

Pour préparer une stratégie commerciale efficace, connaitre l’environnement et multiplier les 
avantages compétitifs, il est nécessaire d’effectuer une étude approfondie de la concurrence. 
Une connaissance détaillée des produits proposés par les concurrents, des pricing  opérés et 1

des différentes stratégies de vente, de développement de produit et de marketing sont donc 
indispensables à la construction d’un modèle économique performant et compétitif pour la 
start-up. 

Une étude rigoureuse a donc été menée par l'équipe du projet, en collectant différentes 
informations d’entreprises évoluant également dans l’environnement des POS, des services de 
cloud accounting et dans le système de fidélisation de la clientèle et de valorisation de données 
pour les commerçant de proximité. 

Une méthodologie a donc été soigneusement construite, permettant à chacun des membres 
du projet de récolter les mêmes informations. Ceci a donc permis une analyse fluide et a assuré 
une approche comparative basée sur le modèle SWOT .  2

Les Informations collectées 

• La structure de l’entreprise : comprenant 
les informations sur les lieux, le capital 
social, le nombre d’employé et un petit 
historique des activités lorsqu’elles sont 
disponibles, 

• La mission, les objectifs et la stratégie de la 
société, 

• Le(s) produit(s) et/ou le(s) service(s) 
fournis, 

• L e s d i f f é r e n t e s s t r a t é g i e s d e 
développement du produit, 

• Les modes de distribution,

• La stratégie marketing,

• Les différentes stratégies de vente, 

• Les fusions, acquisions, cessions, alliances et 
prix - lauréats, 

• Une matrice SWOT de l’entreprise et/ou 
des produits proposés.  

  What is a pricing ? 1

http://www.businessdictionary.com/definition/pricing.html

 Strenght, Weakness, Opportunities and Threaths ( Forces Faiblesses Opportunités Menaces )2

http://www.businessdictionary.com/definition/pricing.html
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Les Point-Of-Sale (POS) 

Qu’est-ce qu’un PoS ? 
«  POS or PoS is an abbreviation for Point of Sale (or Point-of-Sale, or Point of Service). The term is 
applicable to a retail shop or store, the checkout/cashier counter in the store, or a location where 

such transactions can occur in this type of environment. It can also apply to the actual Point of Sale 
(POS) Hardware & Software including but not limited to : electronic cash register systems, touch-

screen display, barcode scanners, receipt printers, scales and pole displays . » 3

Selon le site web POSMATIC, un PoS (Point-Of-Sale) ou en français Point de Vente, désigne un 
système de paiement présent dans les magasins, les boutiques et différents types de commerces 
de proximité. Aujourd'hui on parle de POS également pour désigner ces systèmes de paiement 
sur software ou hardware permettant ainsi aux commerçants d’effectuer entre autre des 
encaissements, une lecture des code-barres, une impression de factures, de reçus et de tickets 
de caisse. Ces POS sont généralement reliés à un système de - ou dans certains cas peuvent 
directement effectuer - une tenue des comptes, de gestion des stocks et de de suivi clientèle. 
Certains d’entre eux, très élaborés, possèdent une multitude de services intégrés comme une 
connexion à un e-commerce, une analyse et un traitement des données pour le commerçants 
… 

Les POS étudiés dans le cadre de cette analyse concurrentielle sont : 

• Bindo

• LaVu

• Ncr Silver 

• SalesVu

• Sbintell* 

• Scantranx*

• Somtou*

• Square Up

 http://www.posmatic.com/point-of-sale/what-is-point-of-sale.php3

* Il s’agit de concurrents directs, évoluant également sur le continent africain. 
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Analyse des fonctionnalités 
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Il ressort principalement de notre étude des POS que les fonctionnalités essentielles sont 
celles de l'accounting, la gestion des stocks et l’inventaire, édition de factures, le suivi 
client - ainsi que la fidélisation par couponing, avantages, gamification. Tous les POS 
étudiés sont dotés d'un système d'ERP, qui permet à ces petites entreprises de gérer le 
personnel de leur structure (salaires, performances.. ). De plus, l'analyse des données récoltées 
(Business Intelligence) représente également un atout majeur d'aide à la décision pour ces 
entreprises. 

• Diversification des structures : Plusieurs concurrents proposent des software dotés d’une 
polyvalence en fonction de la structure commerciale des détenteurs de l'application. Il est 
donc possible pour les clients d’adapter leurs POS en fonction de leurs besoins en terme 
d’organisation qu’il s’agisse d'un institut de beauté, d’un hôtel, d’un snack ou d’un commerce 
de vêtements. Une lecture de la typologie des structures commerciales informelles 
sénégalaises devra donc être envisagée, afin d’adapter la morphologie du POS et les 
fonctionnalités disponibles aux besoins de ces entreprises. 

• Mise en réseau / Blogging : La mise en réseau observé chez certains concurrents peut se 
présenter comme un outil marketing intéressant pour Weebi. En effet, la structure 
commerciale peut avoir l'opportunité d'être connectée à d'autres commerces évoluant dans 
le même domaine. Il s'agit d'un aspect qui pourrait favoriser l'image du POS, renforcer des 
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liens de solidarité entre commerçants et être utilisée comme outils de mise en concurrence 
pour les commerces qui souhaiteraient en savoir plus sur leurs performances ou sur le 
placement de produits sur un marché concurrentiel.  Par ailleurs, le blog permettrait de 
capitaliser les retours positifs sur le service de Weebi et servirait d'outil marketing pour faire 
connaitre le produit. 

• Social Marketing : Adopté par la plus part des concurrents, le social marketing permet aux 
commerçants de rester connectés avec leurs clients et d’interagir avec eux sur les réseaux 
sociaux. De plus, certains d’entre eux développent des partenariats avec des opérateurs 
(Telcos) ce qui leur permet de renforcer la proximité avec leurs clients (annonce de nouvelle 
offre, fidélisation, gamification) grâce à des envois d'SMS ou de USSD.  Ces services sont 
particulièrement appréciés par les structures commerciales proposant un service à la clientèle 
- instituts de beauté, pressing .. - car elles ont l'opportunité d'envoyer des rappels de rendez-
vous à leurs clients à tout moment. Le développement de cette fonctionnalité pose la 
question de l'intégration d'internet sur le SOFT ( pour les réseaux sociaux ) ce qui semble 
peu envisageable sachant que peu de commerçants de notre cible ont accès à l'électricité - et 
donc à internet -  dans leurs locaux. Par ailleurs, cette fonctionnalité pose également la 
question d'un partenariat avec un opérateur pour offrir l'option SMS/USSD qui pourrait 
considérablement satisfaire la clientèle de Weebi. 

• Partenariat bancaires/Mobile Payment : Très développé au Sénégal le transfert d’argent 
est aujourd’hui un outil clef dont Weebi pourrait se servir pour développer  l’utilisation du m-
money comme mode de paiement chez les commerçants. Ce système représentent une 
opportunités de marché considérable. Ils ont par ailleurs été très fortement développés dans 
les pays d’Afrique de l’Est comme le Kenya, l’Ouganda avec la massive utilisation/routinisation 
du mobile banking M-PESA. Aujourd’hui Orange Money, Wari, Joni Joni structure le paysage du 
m-money au Sénégal ce qui pourrait donner à Weebi l’opportunité de se diffuser 
massivement. Il convient également de préciser que le modèle de développement actuel 
envisage des partenariats avec des instituts de microfinance ce qui pourrait favoriser l’accès 
aux crédits et aux systèmes financiers pour certains commerçants ( ouverture de compte, 
micro assurance .. ) Il sera donc indispensable de garantir avec les IMFs une prise en charge 
des besoins des commerçants en matière d’accès au microcrédit et d’envisager par la même 
occasion un accompagnement dans la tenue de leurs comptes bancaires. 

• Formation/Workshop : Cet aspect, peu développé chez les concurrents peu constituer la 
force de l'entreprise Weebi. En effet, cela permettrait de se positionner sur prérogatives des 
bailleurs en terme de renforcement des capacités des PMEs africaines, TIC4D - TICs for 
Development -  et capter des financements extérieurs. Cette orientation nécessite cependant 
une définition rigoureuse du segment de marché qui en bénéficierait le plus, ce qui serait 
plutôt dans le cas sénégalais un segment intermédiaire du secteur informel. Ce volet 
formation exige également une prise en compte des besoins des commerçants et une 
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connaissance de leurs compétences. Il s’agit pour le moment d’un avantage compétitif majeur.  
Weebi devra également se doter d’un personnel compétent pour répondre à ce besoin. 

• Fonctionnalités organisationnelles : Les fonctionnalités propres au service de POS sont 
pour la plus part, très standardisées. Weebi pourrait donc s’aligner sur les «  must-have » que 
sont l'accounting, la gestion des stocks et l’inventaire, édition de factures, le suivi 
client ainsi que la fidélisation. L’option dashboard et ERP sont également à exploiter, 
même si plus difficile à routiniser dans un environnement de travail peu formalisé (peu de 
contrat de travail, emplois non-déclarés…) 

• Accessoires : En plus de l’imprimante, il serait intéressant de proposer à certains clients un 
imprimeur de ticket de caisse. De nouveaux systèmes dotés de bluetooth faciliteraient 
considérablement la vie de certaines structures commerciales et permettraient à d’autres de 
monter en gamme dans leur offre de service. La présence chez certains clients d'accessoires 
tels qu'une caisse intégrée parait intéressante à explorer. Cependant, il ne nous a pas semblé 
indispensable d'intégrer aux options d’accessoires des liseurs de carte bleue et de code barre, 
l’utilisation d’EMV étant très réduite (Europay, Mastercard, Visa) et la référenciation d’article en 
code barre étant très peu développée chez les petits commerçants. 
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Bindo

1. La structure de l’entreprise 

Fondée en octobre 2010, Bindo est une entreprise spécialisée dans le commerce de détail dans 
le secteur de la technologie, dont les bureaux du siège social se situent à New-York et à Hong-
Kong. Son produit phare est un point-of-sale fondé sur un système cloud qui permet aux clients 
de faire leurs courses en ligne. Le marché en ligne de Bindo permet aux commerçants de gérer 
leur boutique et leurs marchandises directement en ligne et permet de les rendre accessibles et 
visibles à tous les clients dans leur périmètre de localisation et leur voisinage. Par ailleurs, Bindo 
produit des graphiques en temps réel qui met en réseaux à la fois les enseignes, les 
consommateurs et les commerçants. 

2. Mission, objectifs et stratégies de la société 

Bindo se place sur le secteur d’activité des logiciels pour la vente de détail et l’e-commerce. 
Bindo met l’accent sur la distribution d’un point-of-sale intuitif et facile d’utilisation pour tous, 
celui-ci fournissant une gamme complète de fonctionnalités et d’outils afin de gérer un magasin.

3. Produits et services 

 
Bindo propose à la vente son produit phare : une solution POS tout-en-un. Ce POS permet de 
gérer les stocks, de scanner les codes barres, de faire des reporting et des analyses complètes 
dans l’idée que le système POS est conçu pour être une solution complète pour les 
commerces physiques.

Le POS Bindo propose une gamme complète de fonctionnalités, disponibles via un hardware 
qui se constitue d’un iPad basé sur un cloud. Le produit Bindo propose plus de 300 différentes 
fonctionnalités, de l’envoi de factures à la gestion complète des stocks. Par ailleurs, un système 
de gestion des relations clients et un programme de fidélité est inclus, tout aussi bien qu’une 
fonctionnalité offrant des analyses précises sur les ventes et le management du commerce 
permettant in fine de renseigner les utilisateurs sur ce qu’il faudrait améliorer dans le commerce 
et comment.

La force de Bindo se situe dans la fonctionnalité de la boutique en ligne. Ce « marché en ligne » 
permet aux commerçants de profiter d’un nouveau canal de distribution via Internet, 
notamment pour ceux qui n’ont pas de site Internet qui leur est propre. Ils peuvent vendre 
leurs produits en ligne directement via la boutique virtuelle Bindo. 
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Bindo se démarque comme étant le seul système POS à offrir une vitrine en ligne gratuite pour 
les marchandises de ses utilisateurs.

4. Stratégie de développement du produit 

Bindo s’adresse à tout type de commerce, tel que des boutiques de vente de vins et d’alcools, 
des pharmacies, des magasins dédiés aux animaux de compagnie, des boutiques de vente de 
confiseries, des magasins de vêtement… Divers types de commerces sont explicités sur le site 
de l’entreprise afin de montrer l’adéquation entre le type de commerce et ses particularités 
propres et les diverses fonctionnalités proposées par Bindo, soulignant ainsi la valeur ajoutée du 
logiciel pour chaque type de commerce considéré. 
De plus le système de recherche facilité de Bindo permet aux potentiels clients de trouver 
facilement un magasin qui lui est proche. La mise en réseaux et la visibilité accrue de chaque 
commerce dans le voisinage est donc un point clé de la stratégie de développement du 
produit.

5. Distribution  

 
L’application est téléchargeable sur iTunes, en différentes langues. Le logiciel est compatible 
iPhone, iPad et iPod touch.
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Un essai de 14 jours est offert pour tout utilisateur via le site Internet de Bindo, sans carte de 
crédit requise au préalable. Aucun contrat relie Bindo à l’utilisateur et celui-ci peut annuler son 
essai à tout moment.

6. Stratégies de marketing` 

Bindo est également une application mobile qui transforme l’iPad de l’utilisateur en caisse 
enregistreuse, avec la possibilité de payer par cartes de crédit.
La multiplicité des canaux de distribution des produits pour les commerçants est un argument 
phare pour Bindo : vendre en ligne, dans le magasin via le hardware et sur mobile.
Bindo propose une hotline et un service client gratuit 7 jours sur 7, disponible sur différents 
fuseaux horaires (New York, Hong-Kong, Singapore).
Bindo est dans une logique de stratégie de diversification puisque le système solution POS est 
développé à la fois pour les boutiques de vente au détail mais aussi pour les restaurants.
Bindo a gagné le prix 2015 du système POS destiné aux commerces le plus populaire par 
« Software Advice ».

7. Stratégies de vente 

Le pricing s’adapte en fonction des besoins de chaque commerce. Le prix minimum 
d’acquisition du software est de 79$ par mois. Le prix se base en fonction du nombre d’unités 
en inventaire/commerce. Pour un inventaire intermédiaire, le prix est fixé à 149$ par mois. Le 
dernier tiers se situe à 229$ par mois. Le pricing est progressif et le prix d’achat de la solution 
hardware dépend également des besoins de chaque commerce  : la solution est donc 
personnalisable. Cependant, les modalités de vente de la solution Bindo ne sont pas 
explicitement disponibles sur le site Internet, où le pricing y est absent. Toutefois, tous les 
produits hardware sont en lignes sur le site Internet.
Deux solutions hardware semblent disponibles sur le site. Il est également possible de trouver 
différents accessoires en ligne, tels que des imprimantes d’étiquette, des iPads, des lecteurs de 
cartes de crédit, des scanneurs de codes barres…

8. Historique financier 

La start-up Bindo a remporté la compétition « Startup Arena » en 2014 lors de l’événement 
« Startup Asia Singapore 2014 ». La start-up a pu obtenir un financement initial d’1,8 millions 
de dollars, majoritairement accordé par l’investisseur Gary Vaynerchuk (entreprises East 
Ventures, Singapore, et Metamorphic Ventures, New York).

9. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

Non disponible.
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10. SWOT  

FORCES  

• Suivi et support client sur différents 
fuseaux horaires (Asie, Etats-Unis)  : 
assistance gratuite 7/7 

• Solution complète hardware et/ou 
software, utilisable sur différents supports 
(mobiles, iPad, Ipod, etc.) 

• Solution de distribution en ligne des 
marchandises pour les commerçants 

• Solution innovante de boutique virtuelle en 
ligne : seul POS sur le marché qui propose 
cette solution => avancée technologique 

• Mise en réseaux intéressante pour les 
clients et commerçants

FAIBLESSES 

• Potentiel exploitable du         « Bindo 
Marketplace » en ligne, mais faible taux 
actuel de pénétration nationale 
d’utilisation de cette solution, limitant 
actuellement l’optimisation des 
fonctionnalités permises par cette mise en 
réseau 

• Centré sur les pays développés 

OPPORTUNITES  

• Développement des ventes multicanaux 
• Offre différenciée, adaptable et 

personnalisable en fonction de chaque 
commerce 

• Système incitatif et fidélisation du client : 
200$ crédités sur le compte client pour 
tout parrainage concluant sur un achat de 
solution Bindo 

• Volonté de s’étendre sur le marché 
asiatique 

• Partenaires et investisseurs asiatiques 
(TechInAsia, WSJ, TechCrunch, InvestHK, 
etc.)

MENACES  

• Utilisable sur les tablettes iPad  : quid d’un 
développement sur d’autres marques de 
tablettes que les utilisateurs disposeraient 
déjà ? 
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Lavu 

1 . La structure de l’entreprise 

Lavu est une entreprise américaine basée à Albuquerque et spécialisée dans les solutions 
Software pour les entreprises de la restauration. Les produits de LAVU sont utilisables grâce 
aux hardwares de Apple et peuvent donc être téléchargeables sur I-Tunes ( depuis 2010 ). Leur 
leitmotiv : “ Simplify business + prepare entrepreneurs for success “. Lavu est présent dans plus 
de 80 pays et sur 6 continents. Sa spécialisation sur les entreprises du secteur de la restauration 
lui permet d’être présent de la création de celles-ci à leur phase d’expansion. 

2 . Produits et services 

Grâce à une expérience importante sur le fonctionnement et les besoins de la restauration 
alliée à une expertise dans le domaine des technologies, LAVU a décliné ses produits et 
services en fonction des besoins précis et du fonctionnement particulier de ce type 
d’entreprises. Le Software et ses déclinaisons sont donc entièrement consacrés à des solutions 
d’optimisation de la gestion du restaurant en fonction des besoins particuliers de celui-ci tels 
que les programmes de fidélité, suivi des réservations et évolution des tables selon qu’elles 
soient réservées, occupées ou disponibles.

- Vente de Point Of Sell sous forme d’Ipad et de software destinés à l’encaissement des 
clients 
- Vente d’Ipad KDS (Kitchen display systems afin d’optimiser les échanges entre la salle de 
restaurant et la cuisine ou le bar, et de suivre l’état des commandes, par exemple)
- Solution de management des ressources humaines 
- Possibilité de gestion des cartes de fidélité,  gestion des réservations, de répartition des 
pourboires
- Analyse de l’évolution du chiffre d’affaire du restaurant 

3. Stratégie de développement 

Le développement de LAVU s’oriente sur une forte expertise dans les besoins de la 
restauration. Leurs solutions POS s’adressent à tous les types de restaurations suivants ; 
restaurants, brasseries, pizzerias, crêperies, coffee shop, fast-food, foodtrucks, bar, cafés, bar 
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spécialisés (jus, pub, rhumeries…), restauration en livraison à domicile. Cette spécialisation, 
visible dans l’offre de produits et de services, a amené LAVU à développer des solutions de 
paiements dématérialisées, notamment grâce à PayPal afin de permettre au client de pré-payer 
sa commande. 

4.  Stratégie marketing / communication 

LAVU propose une version d’essai gratuite de ses produits pour une durée de 14 jours, ainsi 
qu’une version simplifiée, gratuite et libre d’accès. 
Le site propose également un blog publiant des conseils pour les entreprises de restauration du 
type “8 trucs pour trouver l’emplacement idéal“ ou encore “comment créer et mettre en 
œuvre un programme de fidélisation de la clientèle”.  Le blog propose un abonnement à une 
Newsletter afin de se tenir informé des nouveaux articles. Le site internet de LAVU est équipé 
d’un chat opérationnel afin de répondre directement aux questions des clients possédant déjà 
ou non un équipement. 

De plus, le site propose des guides téléchargeables en PDF explicatif sur les points suivants : 
- qu’est-ce qu’un POS ? 
- Qu-’est-ce qu’il faut faire pour être aux normes de Europay, MasterCard et Visa ?
- comment créer un bon menu ?  
- comment exploiter les données du restaurant ? 
- comment construire le business plan d’un restaurant ?  

Enfin, le site propose des témoignages de réussite grâce à l’utilisation des services LAVU. 
Chacun peut soumettre son expérience et se voir publier sur le site. 
Toutes ces stratégies sont destinées à rassurer le client sur les produits de la marque et assurer 
une qualité de l’offre grâce au partage d’expérience. 

Enfin, concernant la prise en main du POS, LAVU propose plusieurs solutions afin de s’adapter 
aux différents profils de sa clientèle. 
- webinars afin d’apprendre aux utilisateurs à prendre en mains leur POS sans avoir à se 
déplacer. Ce format, qui s’apparente à un “tutoriel vidéo” permet aux clients de le regarder 
autant que nécessaire 
- Live Online - Tutoriel interactif avec un formateur de LAVU qui peut présenter à 
distance le fonctionnement du produit et répondre aux questions des clients 
- une notice classique d’utilisation 
- Un formateur de la LAVU peut également se déplacer lui-même pour aider à la mise en 
place du produit et assurer la formation du client. 
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5 . Stratégie de vente 

LAVU a mis en place deux types de pricing, qui se font en fonction des besoins de l’entreprise 
et surtout de sa taille (un seul point de vente ou plusieurs, type franchises ou chaînes). Pour 
chacun des types de pricing, il est possible de régler de façon mensuelle ou annuelle. 

• Un pricing mensuel 

• Un pricing à l’année 
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10. SWOT  

FORCES  
• Clientèle très ciblée, ce qui permet une 

grande spécialisation des produits   
• Propose des Ipad qui sont d’une grande 

mobilité pour la restauration (déplacement 
de table en table ou alors sur un terminal 
fixe) - peuvent également servir en cuisine 
ou au bar   

• Prix moins élevé qu’un POS traditionnel 
pour la restauration  

• Adaptable en fonction des besoins 
spécifiques des clients (multi-locations pour 
des franchises par exemple) 

FAIBLESSES 

• Peu adaptable à d’autres types d’entreprise 
compte tenu des fonctionnalités 
spécifiques du software 

• Pas de choix dans la marque du Hardware 
- uniquement Apple

OPPORTUNITES  
• Développement des modes de paiement 

dématérialisé comme Paypal qui s’adaptent 
avec ces POS 

• En adéquation avec les besoins des 
nouvelles tendances de restauration 
comme les foodtrucks ou la livraison à 
domicile 

• Le Software peut facilement être mis à 
jour, ce qui constitue des nouveaux leviers 
de vente pour ce type de produit 

• Développement des utilisations des 
données issues du Cloud et de la Big Data 
qui peuvent être exploitées par la 
restauration pour mieux cibler sa clientèle 
et la fidéliser

MENACES  

• Risque de piratage des données du cloud  
• Concurrence de la part des autres POS qui 

proposent des services similaires 
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Ncr Silver

 1. La structure de l’entreprise 

NCR Corporation est une entreprise américaine créée en 1884, cotée en bourse et spécialisée 
dans la conception et la commercialisation d’hardwares, de softwares et de matériel 
électronique destinés aux commerces. Le marché des POS ne représente qu’un segment de 
l’activité de cette entreprise qui commercialise - outre des systèmes POS - des lecteurs de 
codes-barres ou encore des distributeurs automatiques de billets. Depuis sa création, NCR a 
développé une véritable culture de l’innovation. 

2. Mission, objectifs et stratégie de la société  

Le produit NCR Silver se démarque par sa flexibilité et cible essentiellement les petites activités, 
les small businesses. NCR Silver a été lancé en 2012. L’entreprise propose également d’autres 
modèles de POS pour d’autres types d’activités. 
NCR en chiffres : 

• 6.366 transactions dans le monde chaque seconde
• 1,134 milliards de transactions en liquide chaque année
• 120 milliards de transactions électroniques dans plus de 17.000 magasins chaque année
• 645 millions d’utilisateurs actifs

3. Produit/service 

Le système POS se compose de «  tout ce qui est nécessaire pour gérer son affaire, rien de 
superflu  ». Il se compose d’une tablette Ipad reposant sur un support qu’il est possible de 
synchroniser avec des Iphones pour les paiements mobiles. Il comporte plusieurs ports USD, 
une connexion ethernet et un lecteur de cartes magnétiques intégré. Les choix de software y 
sont présentés comme «  flexibles  » (Aloha pour la restauration, Counterpoint pour les 
commerçants…). Ces derniers sont «  pré-téléchargés  » ou téléchargeables depuis la 
plateforme iTunes et s’adaptent au type d’activité du commerçant.

Le POS NCR Silver permet de : 

• Gérer plusieurs points de vente séparément (envoyer les commandes vers le bon point de 
vente, partager les commandes entre les différents points de vente)
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• Gérer le temps de travail des employés au travers d’une fonctionnalité ERP (Enterprise 
Ressource Planning).

• Etablir un suivi client et de leur envoyer des e-mails marketing.
• Mettre en place un programme de fidélité (programme de fidélité intégré, promotions, cartes 

cadeau et offres spéciales).
• Payer par carte bancaire.
• Générer des factures. 
• Gérer ses livres comptables  - à la fois du côté client et fournisseur - grâce à des systèmes de 

comptabilité virtuels intégrés au POS que sont QuickBook et Xero.
• Etablir un reporting de l’activité en temps réel.
• Faire l’inventaire de son activité.

Le POS NCR Silver propose  au commerçant un service Cloud sécurisé. Côté client, il offre la 
possibilité de localiser les boutiques équipées des POS NCR Silver.

4. Stratégie de développement du produit 

Système POS utilisable en boutique tout comme en point de vente ambulant. Ce système 
permet le paiement à tout endroit et offre diverses solutions de paiement telles que Paypal, 
LevelUp ou Bitcoin. Pour les points de vente ambulants, il permet d’associer un cloud à chaque 
point de vente.
Ce POS s’adresse à un ensemble de boutiques cibles différentiées et identifiées telles que les 
cafés, les vendeurs de street food ambulants, les bars, les vendeurs de cigarettes électroniques, 
les franchises, les pâtisseries, les caves à vins, …
Il existe une version spécialisée du POS NCR Silver spécialement pensée et adaptée pour les 
restaurateurs. 

5. Distribution  

Il est possible de commander le POS NCR Silver par téléphone ou par internet où une 
interface personnalisée est accessible par le client. Les modalités d’achat des solutions NCR 
Silver ne sont toutefois pas mises en évidence sur le site internet de l’entreprise. 
Le software est également téléchargeable en anglais, en français et en espagnol depuis la 
plateforme iTunes.  
Les softwares NCR sont téléchargeables sur iPhone, iTouch et iPad. 

6. Stratégie de marketing 

La stratégie marketing de NCR Silver repose d’une part sur un service client de qualité et 
d’autre part sur le partage d’expérience.
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Le service client est accessible 24h/24 et 7j/7 sur plusieurs canaux (live chat, e-mail, site internet, 
réseaux sociaux, téléphone). Le service client est disponible en 17 langues. Par ailleurs, 
l’entreprise propose à ses clients des webinar et des sessions de formation sur des thèmes 
variés afin de les accompagner dans la valorisation de l’utilisation de leur système POS.
En ce qui concerne le partage d’expérience client, NCR Silver a créé un blog dédié à ses 
produits, lequel constitue une véritable vitrine pour mettre en avant ses arguments 
commerciaux et donner la parole aux utilisateurs, meilleur outil de communication. A son 
lancement, proposait un tirage au sort  : 8 prix à gagner par semaine (NCR Silver bundle, 
tablette ou 1 an de service). Les nouveaux clients avaient également la possibilité de remporter 
un prix de 10.000 dollars.

7. Stratégie de vente 

NCR Silver propose une période d’essai gratuite du software pour une durée de 14 jours. 
L’entreprise propose ensuite un pricing  différencié. Les hardwares NCR Silver sont disponibles 
à l’achat ou en leasing. 

Des accessoires sont vendus séparément tels qu’un lecteur de carte bleue par exemple.
Au prix de l’hardware s’ajoute l’abonnement au software, lequel est décliné en deux offres 
différenciées : 

Prix à l’achat Prix en leasing Engagement minimum

Support + tablette 599$ 44$/mois 60 mois

Support + tablette 
+ imprimante + 
tiroir-caisse + écran 
client

1099$ 56$/mois 60 mois

Support + tablette 
+ imprimante + 
tiroir-caisse + écran 
client + scanner 

1249$ 66$/mois 60 mois

Abonnement annuel Sans abonnement Supplément

Silver Basic : service 
client 24/7, formation 

prise en main, 
formation biannuelle, 

maintenance de 
l’hardware.

79$/mois 99$/mois Pour tout appareil 
supplémentaire, 
surcoût de 0,10$ 
par vente dans la 

limite de 39$/mois
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8. Historique financier 

9. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

Silver Pro : Silver 
Basic + fonctionnalités 
spécifiques au secteur 

hôtelier, 
remplacement de 

l’hardware.

149$/mois 169$/mois 50$/mois pour tout 
appareil 

supplémentaire

En	millions	$ 2015 2014 2013

Chiffre	d’affaire 6373 6591 6123

Coûts	d’exploita8on 6238 6238 5457

Bénéfice	(perte)	net (174) 195 447

1991 NCR est rachetée par AT&T, un géant des services de télécommunications américain.
NCR rachète Teradata Corporation et met la main sur sa technologie de commercial parallel 
processing. NCR Teradata devient alors l’une des entreprises les plus influentes au niveau 
mondial dans le domaine du data warehousing.

1994 NCR change de nom pour prendre celui de sa maison mère et devient AT&T GIS.

1996 NCR Corporation renaît de ses cendres à la suite d’une scission.

1997 NCR rachète Compris Technologies Inc, une entreprise leader dans le domaine des softwares 
de gestion des activités hôtelières, ainsi que Dataworks, une entreprise qui développe des 
systèmes de gestion des chèques.

1998 NCR cède son activité de production de systèmes informatiques à Solectron marquant ainsi 
sa volonté de se concentrer sur le marché des softwares et des services adaptés à leurs 
solutions.

2004 NCR rachète Kinetics, une entreprise qui développe des softwares pour la gestion des 
voyages destinés aux particuliers.

2005 NCR rachète Galvanon, une entreprise leader des solutions technologiques dans le secteur 
de la santé.

2007 Suite à une scission, NCR se divise en deux entreprises NCR et Teradata Data Warehousing.

2011 NCR rachète Radiant Systems pour 1 milliard de USD renforçant ainsi sa présence sur le 
marché des solutions destinées aux entreprises du secteur hôtelier et aux commerces 
spécialisés.

2013 NCR rachète Retalix pour 650 millions de USD et étend ainsi sa gamme de softwares et de 
services destinés aux commerces. 

2014 NCR rachète Digital Insight pour 1,65 milliard de USD et se munit ainsi d’une plateforme 
Saas destinées à accompagner les banques dans leur évolution vers un business model digital. 
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10. SWOT 

FORCES  
• Suivi client : assistance 24/7, Webinars 

destinés aux clients, POS concierge   
• Services multiples et adaptés aux 

activités des clients 
• Simplicité d’utilisation 
• Solutions destinées aux commerces 

ambulants 
• Stratégie de fusion/acquisition et 

évolution de l’offre 
• Offre hardware et software dissociées 
• Avance technologique sur la concurrence

FAIBLESSES 
• Ne fonctionne que sur IOS 
• Peu de lisibilité sur les canaux de 

distribution malgré la qualité du service 
client 

• La clientèle cible est définie de manière 
relativement restrictive 

• Centré sur le marché américain

OPPORTUNITES  
• Synergies externes : partenariats avec 

des softwares d’accounting (Qb, Xero) 
• Stratégie marketing basée sur l’échange 

et le partage d’expérience 
• Développement du multicanal 
• Développement du mobile banking aux 

USA

MENACES  
• Perception des solutions par les clients : 

solutions non dédiées exclusivement aux 
vendeurs ambulants 
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Sales Vu

3925 W Braker Lane 
Austin, TX78759

888-900-5819

1.		La	structure	de	l’entreprise	 

Fondée en 2007 à Dallas au Texas, SalesVu, Inc. est une entreprise qui commercialise des 
softwares (POS) pour toutes sortes de services (restauration, commerces de détails, instituts de 
beauté, etc …) proposant des solutions de paiement (encaissement) grâce à des supports de 
type Iphone, Ipad et même ITouch. Les solutions proposées par SalesVu ont été pensées pour 
permettre l’encaissement en carte de crédit, partout. SalesVu s’est également diversifié pour 
permettre aux entreprises d’optimiser leur logistique, développer le suivi de clientèle. Les 
données sont stockées sur le Cloud, ce qui permet aux entreprises d’élaborer un suivi 
transparent de la clientèle et d’améliorer l’efficience dans la gestion, le marketing et  la 
communication de l’entreprise. 

2	.	Produits	et	services	 

Les produits SalesVu de types softwares sont téléchargeables depuis la plateforme I-Tunes. Ils 
sont compatibles sur des supports de type Apple, uniquement, et les pièces supplémentaires 
telles que les lecteurs de carte de crédit adaptés aux hardwares sont vendus directement par 
l’entreprise à ses clients. Toutes les offres sont personnalisables en fonction des besoins des 
clients 

• Solution Point-of-Sell pour différents supports permettant l’encaissement 
• Création d’un E-commerce grâce à un software spécifique permettant de créer une interface 

de vente en ligne, modifiable à souhait. 
• Solution de Cloud Accounting pour la conservation des données permettant ensuite 

d’accroître l’efficience de la gestion des comptes, des stocks,  etc … 
• Solution de gestion des ressources humaines (planning pour les employés, etc …) 
• Logiciel spécifique de réservation des tables pour les entreprises de la restauration 
• Design de cartes-cadeaux compatibles avec le POS et le Cloud (pour que les clients puissent 

l’activer sur le cloud directement) 
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• Synchronisation des données de plusieurs points de ventes dans le Cloud ou bien grâce avec 
d’autres logiciels de traitement des données tels que Quickbooks (logiciel de gestion et de 
comptabilité en ligne) 

• Système d’inventaire et gestionnaire des stocks 
• Pour les salons/instituts, service de relance des rendez-vous par message pour les clients 
• Envoi de devis et de factures directement par mobile 
• Envoi de courriels d’offres de réduction et d’offres personnalisées aux clients pour les fidéliser 

notamment grâce aux réseaux sociaux 
• Abonnement à un système de facturation qui permet d’adapter la facturation en fonction des 

besoins de l’entreprise. Comme par exemple des factures individuelles ou pour un groupe de 
client, factures générées automatiquement ou manuellement.

3	-	Stratégie	de	Développement	du	produit 

 

Initialement, SalesVu permet de faciliter l’encaissement en carte bleue grâce à un POS 
fonctionnant sur IPhone, Itouch ou sur Ipad ( propositions hardware uniquement sur des 
supports Apple). Mais l’encaissement peut se faire grâce à d’autres solutions comme 
l’application Zapper. Il peut aussi se faire en cash, et à ce moment le POS permet d’enregistrer 
la vente et de tenir compte de celle-ci en fonction des offres souscrites par l’entreprise ( Cloud, 
gestionnaire de comptes-clients … ) 

4 - Stratégie de marketing 

Le site internet de SalesVu dispose d’un chat opérationnel qui permet à des clients potentiels 
de poser directement des questions à un membre du staff (essayé et approuvé). Ceci rend le 
site ludique et efficace en termes de communication. 

Source : SalesVu
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Il existe également un partenariat et une offre de bienvenue avec l’application Zapper qui est 
un lecteur de codes QR de haute performance, en téléchargement gratuit sur iOS et Androïd 
et qui permet de s'inscrire, de s'identifier et de payer les commerçants au moyen des services 
Scan-to-Login and Scan-to-Pay. En pratique, il suffit de scanner le code QR sur l'écran de 
paiement (sur lequel est installé le Software SalesVu) et Zapper s'occupe d’envoyer un e-mail 
de confirmation imprimable après le traitement du paiement, ainsi qu'un message de 
confirmation sur l'écran du téléphone. Scan-to-Pay est simple, sûr et pratique. Zapper offre 7$ à 
ses clients pour une première utilisation de et l’entreprise reçoit 1500$ un fois franchi le seuil 
de 500 clients utilisant ce moyen de paiement. 
Il existe par ailleurs un partenariat entre SalesVu et Handpoint (gestionnaire de transactions par 
carte bancaire) qui permet à l’entreprise de choisir Handpoint comme prestataire et de se voir 
offrir un lecteur de carte de crédit de 99$ et de bénéficier d’un coût de transaction par carte 
bancaire de seulement 2.65% 

5 -  Stratégie de vente  

SalesVu propose à ses clients de tester gratuitement pendant 15 jours leur POS, ainsi que leurs 
autres solutions de management d’entreprise (Cloud, gestionnaire de comptes-clients, planning 
de ressources humaines, logiciel de réservation des tables pour les entreprises de la 
restauration…). Le site propose deux types de formules. 
Soit une formule à la carte pour chaque solution individuelle, pour indications : 

- Mobile POS pour 25$/mois 
- Retail POS pour 25$/mois
- Customer relationship management pour 25£/mois  

Soit un packaging complet, intégrant des offres promotionnelles, notamment intégrant une offre 
pour une publicité grâce à un partenariat avec TownVu.com, site permettant de découvrir les 
magasins/restaurants/instituts et salons dans une ville. Le packaging permet de réaliser une 
économie de 10$ par mois par rapport aux prestations offertes 



�25 Analyse Concurrentielle

10. SWOT 

FORCES 
• Hardware de type tablette ou smartphone 

qui coûte en moyenne moins cher qu’une 
caisse enregistreuse 

• Grande diversité des solutions pour les 
entreprises (offrant en un seul logiciel tous 
les services nécessaires pour optimiser la 
ges t ion e t l e management d ’une 
entreprise)  

• Compatibilité de tous les services sur le 
même logiciel et le cloud  

• Grande adaptabilité pour les entreprises 
(restauration, salons de beauté, commerce 
de détail, boutiquier…) 

FAIBLESSES 
• Le POS ne fonctionne que sur IPad, 

IPhone, bien que le Cloud soit accessible 
par n’importe quel canal internet 

• Prix du POS 
• Prix du Hardware  
• Question de la langue (la plupart des 

fonctionnalités exigent de l’écrit et pas 
seulement des symboles)  

• Un lecteur de code barre est nécessaire 
pour certaines offres  

• Fragilité de certains POS (Iphone)

OPPORTUNITES  
• Flexibilité des services qui permet de 

développer des partenariats divers comme 
d’autres applications mobiles pour les 
solutions sur Iphone ou encore les lecteurs 
de carte de crédit, afin de favoriser la 
concurrence et obtenir des tarifs attractifs  

• Développement du Mobile banking aux 
USA  

• Développement des modes de paiement 
multicanaux  

•  Stratégie marketing basée en partie sur le 
parrainage permettant d’attirer un plus 
grand nombre de clients 

MENACES 
• Piratage des données ou problèmes liées 

au stockage, à la confidentialité et à la 
gestion des données 
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Sbintell    
Smart Business Intelligence 

1. La structure de l’Entreprise  

Information sur l’entreprise : Smart Business Intelligence est une start-up ougandaise proposant 
différents services destinés à améliorer la productivité des SME (Petites et Moyennes 
Entreprises - PME ) africaines. 
«   Our innovation process involves observing business ecosystems and identifying opportunities for 
technology to make things better » 
Selon la page LinkedIn de l’entreprise, la start-up serait composée de 7 employés et du CEO 
Francis Otim.  SBINTELL était auparavant connue sous le nom de MMindz, avec le même CEO. 
Elle a été une des gagnantes du Microsoft Innovation Grant 2014. L’entreprise travaillait à 
l’époque (Avril 2012 à Juillet 2014) sur la construction de solutions de paiement sur mobile 
pour accroitre la productivité des SME ougandaises. 
«   Their goal is to enable African SMEs to improve their business operations and overall 
competitiveness and in turn impact on the social-economic dynamics of the African continent » 
Aujourd’hui la start-up plus connue sous le nom de Smart Business Intelligence (SBINTELL) a 
élargie sa sphère d’activité et de produit en incluant dorénavant tout un panel de services 
mobiles et de TICs pour les SMEs africaines. 

Informations
 +256392000258

info@sbintell.com
FIL Courts, 1st Floor

Plot 88 Luthuli Avenue, Bugolobi
P.O.Box 27232 Kampala, Uganda

 2. Mission, objectifs et stratégie de la société  

Mission : Fournir aux SME africaines des services opérationnels et multifonctionnels dans le 
domaine des TICs 
Objectif : Accroitre la productivité et la compétitivité des PME africaines - notamment 
ougandaises - et proposer des solutions de paiement mobile réduisant les flux de cash et 
améliorant le processus de vente des produits.  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 3. « Produit / Service » 

• Un système POS : MyAccounts avec un système de paiement mobile intégré au système 
d’accounting - premier au monde -  

• Fast Moving Consumer Goods Automation : Just-In-Time operation Le Juste-à-temp est 
une méthode d'organisation et de gestion de la production, propre au secteur de l'industrie, 
qui consiste à minimiser les stocks et les en-cours de fabrication. Elle consiste à minimiser le 
temps de passage des composants et des produits à travers les différentes étapes de leur 
élaboration, de la matière première à la livraison des produits finis. Les cinq zéros 
correspondent à zéro panne, zéro délai, zéro papier, zéro stock et zéro défaut. 

• Mobile payments : Paiement mobile intégré à l’application POS permettant un 
encaissement par direct m-money lors des achats et une connexion entre les institutions 
bancaires - auxquelles les comptes des commerçants sont reliés - et les opérateurs 
téléphoniques proposant du M-payment ( Airtel Money, MTN mobile payment, Tigo CASH)

• Collecte, Stockage et Traitement des données des commerçants : Identifier les besoins 
de l’entreprise et traitements des données en fonction des besoins des commerçants ( suivis 
clients, mauvais payeurs .. ) et plus généralement possibilité d’effectuer des sondages, des 
études de marchés pour des clients divers. 

Source : Sbintell
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 4. Stratégie de développement du produit 

Chez SBINTELL, la stratégie est basée principalement sur la fonctionnalité et l’utilité pour les 
commerçants. C’est en ce sens qu’ils essaient de lier au mieux les différentes sphères qui 
structurent la vie économique du commerçants, des banques aux services publics, en passant 
par les fournisseurs. 
Ceci est rendu possible exclusivement grâce au système mobile-money-ready qui permet de 
faciliter les transactions entre les commerçants et les différentes parties prenantes de son 
modèle économique. 
- Le gouvernement avec le modèle de e-taxation (inscription et paiement) et la contribution à 

la croissance et aux données statistiques manquantes sur l’économie informelle. 
- Telcos (opérateurs) avec des transactions et un accès à un service de suivi clientèle (via les 

subscribers) 
- Aux institutions bancaires avec des transactions financières (envoi des recettes aux banques 

partenaires + transactions directes via le MMR) 
- aux fournisseurs, avec un système de JIT performant permettant un suivi des stocks/

inventaires et une connexion avec les différents réseaux de distribution.  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 6. Distribution 

Malgré la volonté de SBINTELL de s’étendre dans toute l’Afrique, la stratégie de distribution est 
encore faiblement compétente.  Pour le moment, il est possible de souscrire à trois options qui 
ne sont que software. 
Tous les paiements sont mensualisés, ce qui permet un accès aux services de Sbintell constant 
pour les commerçants inscrits. 
55,000 UGX correspondant à 15 euros. 
99,000 UGX correspondant à  25 euros. 
500,000 UGX correspondant à 130 euros. 

 

7. Stratégie de marketing 

Sbintell s’est efforcé lors de son lancement d’approcher avec des prototypes avec le Mobile 
Money Integrated les commerçants susceptibles d’être intéressés par le produit. Cette option a 
donc permis de recenser les risques et les besoins tout au long de la phase pilote et 
d’améliorer le système de paiement et les softwares. 

Source : Sbintell
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8. Stratégie de vente 

L’un des objectif clef de Sbintell est de répondre aux besoins réels des clients, quelques soit leur 
secteur et leur structure. A cet effet, leur clientèle est très diversifiée comprenant autant des 
PMEs formelles et informelles que des industriels, des distributeurs ou des entreprises 
d’imports/exports. 

10. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

Sbintell possède un réseaux très diversifié grâce à Microsoft. La start-Up a été gagnante du 
concours MySkills4Africa proposée par la compagnie américaine. Ils ont pu bénéficier d’un 
renforcements de capacités avec des développeurs de Microsoft notamment sur le volet «  
analytics  et Market Intelligence » et sur l’aspect transférabilité des données sur différentes 
plateformes et sur l’interactivité et la customisation du dashboard.

Gagnant du concours GLOBAL GRAND CHALLENGES de la Bill & Melinda GATES Foundation. 

11. Analyse SWOT 

FORCES  
• Offrir une multitude de services et 

répondre à une cible diversifiée  
• Mobile Money Payment 1er au monde et 

attractif  
• Business model solide  
• Prix très attractifs et touchant la Base de la 

Pyramide (BOP) :  Agenda bailleurs et 
fondation. 

• connexion avec des parties prenantes 
solide

FAIBLESSES 
• Service peu porté sur la clientèle (pas de 

système fidélisation/gamification)  
• Informations encore dures à trouver laisse 

penser que le service est encore peu 
fonctionnel.  

OPPORTUNITES  
• Gagner en reconnaissance en s’appuyant 

sur son réseaux et s’étendre dans le reste 
de l’Afrique 

• développer des partenariats permettant de 
basculer en hardware  

MENACES  
• Entreprendre en Afrique suhsaharienne : 

développeur peu qualifiés  
• Faible accès à l’électricité  
• Difficulté de connectivité  
• dépendance face aux parties prenantes 

trop ancré dans le modèle éco > 
difficilement substituable 
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Scantrax
         

Scantranx : info@scantranx.com  

| Tel : 234- 705 – 981 – 5453, 234 - 803 – 579 – 0784

 www.bitplanetng.com  

No. 20 Akinsanya Street Palmgroove

 Lagos State, Nigeria. 

1. La structure de l’entreprise 

Scantranx/Bitplanet Technologies Ltd est une entreprises qui opère dans le secteur des TICs, 
spécialisée dans le design et le développement de solutions innovantes afin de résoudre des 
défis sociaux et économiques. L’entreprise nigériane est incorporée sous la loi de la République 
Fédérale du Nigéria avec le numéro registré RC905570 et se situe au 20	 Akinsanya	 Street	
Palmgroove	Lagos	State,	Nigeria. L’entreprise serait aujourd’hui composée d’un à dix employés 
et présidée par Adetunji Adelakun. Elle entretient des liens étroits avec IBM, Intel, Microsoft et 
Redhat Linux. L’entreprise dispose d’une bonne réputation de startup performante. Elle a gagné 
en Octobre 2015 le prix du Intel	Developer	Day	Nigeria (prix remporté : $5000).
L’une de ses grandes solutions innovantes consiste en la commercialisation du Scanctranx POS 
pensé dans l’optique d’aider les commerçants à faire évoluer leur commerce physique vers 
l’online e-commerce. Scantranx	POS	c’est	donc	une	applica8on	Cloud	Based	Android	Point	
of	 Sale	 (POS),	 permeLant	 à	 des	 commerçants	 de	 vendre	 leurs	 produits	 via	 de	mul8ples	
canaux	(physical	and	virtual	stores)	et	en	n’u8lisant	qu’un	seul	et	même	système	géré	par	
Scantranx	client	account.		

2. Mission, objectifs et stratégie de la société  

L’entreprise cherche  à répondre	 à	 des	 défis	 sociaux	 et	 économiques afin d’améliorer 
l’efficience du business dans différents domaines d’activité. La philosophie de l'entreprise est 
axée sur une fourniture de produits innovants et d'un service de qualité pour satisfaire la 
clientèle. Par ailleurs Scantranx cherche à entretenir des relations de confiance et de loyauté 
avec ses clients. L’entreprise se démarque par son adaptation rapide aux tendances du marché 
en ce qui concerne l’application mobile. Elle fait preuve d’une adaptation rapide et efficace qui 
se reconnaît dans son slogan: “We	 are	 a	 Technology	 focused	 company	 with	 World-class	
recogniFon”

http://www.scantranx.com/www.bitplanetng.com
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3. Produit/service 

Le produit se compose à la fois d’un Hardware et d’un Software. Le Hardware est décliné en 
trois outils distincts, un Mobile POS, un Standard POS et une Entreprise POS : 

 

En achetant le Hardware, la Software s’y trouvera déjà préinstallé. Le client n’aura qu’intégrer 
son «  license	 key	» obtenu lors de l’achat et l’outil sera prêt pour l’utilisation. Le POS offre 
plusieurs options :

1) Marke8ng	 and	 Sales	 support: Cette fonctionnalité consiste en l’envoi de SMS et de Push	
NoFficaFons pour communiquer avec ses clients, elle permet au commerçant de promouvoir 
ses produits sur les réseaux sociaux et par l’envoi d’e-mails.

2) Efficiently	 Manage	 Sales	 and	 Inventory:	 Le produit permet par ailleurs d’analyser la 
performance des ventes en temps réel.

3) Make	 improved	 Business	 decisions	 : L’application permet d’analyser de ce que les clients 
achètent. Ainsi le commerçant pourra mieux se positionner sur son marché et pourra accéder 
à un comparaFve	sales	report. Celui-ci identifie le produit le plus avantageux.

A part le produit lui-même trois gammes de services sont offerts : 
1) Mobile	 Applica8on	 Development : Scantranx développe des applications mobiles 

innovatrices et adaptés aux demandes du marché.
2) Enterprise	Applica8on	Solu8on : Elle développe des produits uniques qui répondent 

aux besoins de l’organisation en question
3) IT	Consultancy : L’entreprise offre un support technique permanent.
4) E-Commerce	 Solu8on  : Mise en place d’un Online Commerce fournissant un online	

sale	Channel.

4. Stratégie de développement du produit 

Système POS utilisable en boutique tout comme en point de vente ambulant. Ce système 
permet le paiement à tout endroit et offre diverses solutions de paiement telles que le 
transfert bancaire, les cartes de crédit, le paiement en cash,  le paiement par cartes cadeau ou 
coupons. 
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5. Distribution  

Les modalités d’achat du POS Scantranx ne sont toutefois pas mises en évidence sur le site 
internet de l’entreprise. 

6. Stratégie de marketing 

L’entreprise profite d’une bonne publicité - notamment grâce au fait d’avoir gagné des prix - et 
d’une bonne stratégie pour attirer des clients. Il est possible de télécharger le Software et une 
version demo dans Google playstore. Pour pouvoir télécharger cette version, on est en 
revanche censé posséder une tablette androïd comme hardware. L’entreprise réussit par 
ailleurs à attirer une clientèle de différentes classes sociales grâce à d’autres outils comme par 
exemple le  « Goalpoints	App ». Il s’agit d’une application pour les fans du football offrant la 
possibilité d’interagir avec les fans d’un même club, de promouvoir des discussions sur le 
football. Ainsi l’entreprise joue également sur ce côté grand public (free	download). 

7. Stratégie de vente 

Scantranx propose une version demo gratuite du software qui est téléchargeable sur le Google 
Playstore. . L’entreprise propose ensuite un pricing différencié. Le paiement est seulement 
possible sur base mensuelle ou trimestrielle. 

� 	
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8. Analyse SWOT 

FORCES  
• Offrir une multitude de services et 

répondre à une cible diversifiée  
• Mobile Money Payment 1er au monde et 

attractif  
• Business model solide  
• Prix très attractifs et touchant la Base de la 

Pyramide (BOP) :  Agenda bailleurs et 
fondation. 

• connexion avec des parties prenantes 
solide

FAIBLESSES 
• Service peu porté sur la clientèle (pas de 

système fidélisation/gamification)  
• Informations encore dures à trouver laisse 

penser que le service est encore peu 
fonctionnel.  

OPPORTUNITES  
• Gagner en reconnaissance en s’appuyant 

sur son réseaux et s’étendre dans le reste 
de l’Afrique 

• développer des partenariats permettant de 
basculer en hardware  

MENACES  
• Entreprendre en Afrique suhsaharienne : 

développeur peu qualifiés  
• Faible accès à l’électricité  
• Difficulté de connectivité  
• dépendance face aux parties prenantes 

trop ancré dans le modèle éco > 
difficilement substituable 
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Somtou

 Siège social
26 Cité CPI VDN Dakar (Sénégal)

 Tél : (+221) 33 825 47 02 
info@somtou.com 
www.somtou.com

 1. La structure de l’Entreprise  

SOMTOU est une jeune entreprise africaine spécialisée en nouvelles technologies et prestation 
de services basée à Dakar au Sénégal qui a créé une console de gestion pour micro-
entrepreneurs et ménages du monde entier.  L’entreprise comprend un effectif d’environs 10 
salariés. Les deux initiateurs de la Start-Up sont Ted Boulou et .. Nzeale, d’origine camerounaise 
et vivant à Dakar.  

 2. « Mission, objectifs et stratégie de la société » 

- Faciliter la gestion des micros entreprises

- Rendre la technologie accessible à tous.

- Faciliter l’accès aux systèmes financiers des micro-entrepreneurs

- Accompagner les micro-entrepreneurs dans leurs activités quotidiennes

- Mieux gérer son activité ou son foyer

 3.  Produit :  

Source : Somtou

mailto:info@somtou.com
http://www.somtou.com
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La console Somtou donne l’opportunité aux micros entrepreneur-e-s évoluant dans le secteur 
informel d’assurer une gestion centralisée de chacune de leurs activités économiques. L’outil se 
veut «   naturel  », c’est à dire ergonomique et adapté aux besoins et aux capacités de ses 
utilisateurs quelque soient leur taille et leur type du petit commerce de poisson à la pharmacie 
en passant par la boutique de quartier.

4. Stratégie de développement du produit 

La console se présente comme un outil universel capable d’être utilisé autant dans des Pays du 
Sud que des Pays du Nord. En effet, l’option de gestion d’un business Uber ou d’un business 
Airbnb étant les services proposés à une population vivant dans des pays occidentaux.

Source : Samtou
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 5. Distribution /  Stratégie de marketing  

La stratégie marketing est dans un premier temps basée sur une console «   made in Africa », 
même si certaines des pièces sont achetées en Chine, elles sont toutes montées sur place à 
Dakar.  De plus, la console est dotée d’un caisson en bois customisable qui se veut également 
eco-friendly. Pour finir, une des forces du produit repose sur sa solution imagée, qui permet 
d’étendre l’utilisation à des commerçant-e-s peu lettré-e-s. L’outil se veut donc à l’écoute de la 
« base de la pyramide », c’est à dire aux couches de la population les plus défavorisée, évoluant 
dans l’informel pour la plus part et n’ayant pas accès à des services et des opportunités pour 
développer leurs activités. 

Services proposés : 

1. Rapport détaillé de la micro entreprise : permettant ainsi de suivre l’activité du commerce 
et facilitant l’accès aux micro-crédit 

2. Une gestion du business et de toute autre activité : permettant une tenue des comptes, un 
suivi des ventes, des stocks et de la clientèle 

3. Gestion du cash ; développé pour des très petits commerces, la console permet également 
aux détenteurs de connaitre à tout moment la situation de leurs « comptes ». 

6. Stratégie de vente 

Paiement : Somtou propose à ses clients un paiement échelonné.  Aux dernières nouvelles, la 
console était commercialisée à 300$ soit 150 000 FCFA. 

Moyens de paiement : Transfert d’argent et système de prélèvement directement chez le 
commerçants. 

7. Analyse SWOT 

FORCES  
• Facilité d’utilisation grâce au modèle imagé 
• Eco-friendly 
• Axé sur la Base de la pyramide : 

alignement aux prérogatives des bailleurs 
internationaux.  

• Prix relativement accessible et modes de 
paiement en adéquation avec les capacités 
de la cible.  

FAIBLESSES 
• La console n’est destinée qu’à de très petit 

services -> difficulté d’atteindre une autre 
cible et d’évoluer sur le marché  

• Le software peu attractif  
• La console est beaucoup trop grande pour 

une cible mobile (marchands ambulants…) 
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OPPORTUNITES  
• Opportunité d’expansion  
• Gagner des concours : le modèle 

économique de Somtou est très axé sur le 
social-business  

• Réseau du CEO, ancien étudiant de 
Sciences Po, HEC et Polytechnique et 
ancien cadre à IFC (Banque Mondiale)

MENACES  
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Square Up
 

1. Structure de l’entreprise 

Square	est	une	entreprise	spécialisée	dans	le	paiement	mobile	et	le	paiement	électronique.	Elle	est	
fondée	en	2009	par	 Jack	Dorsey	 (créateur	de	TwiKer)	 et	 Jim	McKelvey.	 Square	 commercialise	une	
large	gamme	de	produits,	aussi	bien	des	soQwares	(à	l’image	de	Square	Register)	que	des	hardwares	
(comme	Square	Reader,	premier	produit	élaboré	par	l’entreprise).	Square	est	cotée	depuis	novembre	
2015	au	New	York	Stock	Exchange.

2. Mission, objectifs et stratégie de la société  

Square	se	donne	pour	mission	de	«	simplifier	le	commerce	pour	tous. 	».	La	stratégie	de	l’entreprise	4

repose	 sur	 l’étendue	 de	 la	 gamme	 des	 produits	 proposés,	 de	 l’u\lisa\on	 du	 logiciel	 Square	 sur	
Smartphone	ou	tableKe	au	système	Point	of	Sale	avec	caisse	intégrée.	Square	propose	en	outre	aux	
u\lisateurs	 de	 compléter	 leur	 solu\on	 de	 vente	 par	 des	 appareils	 complémentaires.	 Les	 services	
proposés	sont	mul\ples	 :	suivi	et	analyse	des	ventes	et	des	profits	réalisés	 (quo\dien,	mensuel	ou	
annuel),	management	du	personnel,	encaissement.
-

3. Comparaison des concurrents à la lumière de leur environnement  

L’un	 des	 principaux	 concurrents	 Square	 est	 Verifone,	 une	 entreprise	 américaine	 mul\na\onale	
spécialisée	dans	les	terminaux	de	paiements	et	dans	les	transac\ons	monétaires	en	ligne.	

4. Produit / Service  

Appareils
Square Reader est le premier produit proposé par Square. Il s’agit d’un lecteur de carte de 
crédit qui permet le paiement par carte bancaire en connectant Square Reader à l’appareil 
(Smartphone ou tablette) via la prise jack.

	source	:	hKps://squareup.com/global/fr/about4

Source : SquareUp 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paiement_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jim_McKelvey&action=edit&redlink=1
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Il existe deux modèles du produit Square Reader :
• Square Magstripe Reader (peut être commandé gratuitement aux Etats-Unis)
• Square Chip Card Reader (carte à puce) : $29

En avril 2011, leur rival VeriFone publie une vidéo où il tente de démontrer l’insécurité du mode 
de paiement via Square Reader  : Square Reader enregistrerait les informations liées à la carte 
bancaire. Suite à cela, Square instaure un système de cryptage qui certifie que les informations 
liées à la carte ne sont plus stockées dans les appareils Square.
Square Stand  ($99) est un support matériel permettant de faire de l’iPad un système POS 
complet.

Services
Square Register est un système POS software qui vise à remplacer les terminaux de paiement 
traditionnels des cartes de crédit. Il existe également une plateforme d’applications 
Square comprenant 10 applications liées aux services offerts par Square, comme Shopventory, 
Stitch Labs (gestion des stocks), Xero, One up (logiciels de comptabilité), etc. Le coût de Square 
Register est de 2,75% du montant par passage de la carte et de 3,5% + 15c par transaction via 
l’introduction du code.

« Square Employee Management » est un outil permettant de générer automatiquement les 
registres du personnel, qui fournissent notamment des informations sur le nombre d’heures ou 
le profit réalisé par chaque employé. A chaque employé est attribué un compte (pour un 
montant de 5$ par compte).

Square propose d’autres services tels Square Cash, un système de transfert d’argent entre 
individus via une application ou par mail. Ce service a été élargi aux entreprises en 2015. 
Enfin, Square offre des solutions de financement à ses utilisateurs avec « Square Capital ». Le 
remboursement est effectué de manière progressive en fonction d’un pourcentage des ventes 
effectuées par carte de crédit.

5. Stratégie de développement du produit 

La stratégie de base de Square est la facilité de gestion et d’utilisation du produit ainsi que la 
multitude des services proposés.
Il existe de multiples fonctionnalités du POS :

• Suivi en temps réel des ventes - création automatique de rapports quotidiens, mensuels 
ou annuels ; affichage de l’historique des ventes

• Gestion des stocks et visibilité sur les stocks 
• Système de gestion à distance de l’activité, permettant d’analyser les points forts et les 

faiblesses
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• Impression de tickets de caisse ou envoi électronique, permettant aux clients de laisser 
une appréciation sur les produits

Fonctionnalités et services :

Square propose des produits innovants et high-tech, à l’image du dispositif Square Reader qui 
permet de connecter des cartes bancaires aux Smartphones ou aux tablettes via la prise jack 
afin d’effectuer les transactions. 
De plus, l’application est disponible gratuitement, ce qui augmente son attractivité.

6. Distribution 

Les produits Square (Softwares) sont disponibles l’Apple store et sur le Play store. Le Square 
Reader (lecteur de carte de crédit) est livré gratuitement (aux Etats-Unis, au Canada et au 
Japon uniquement).

7. Stratégie de marketing 

Square mise avant tout sur la simplicité d’utilisation et l’ergonomie de ses produits. L’entreprise 
propose en outre des solutions prédéfinies (Softwares) et adaptées à des types de 
commerces spécifiques : cafés, boulangeries, boutiques.
Square offre une large gamme de produits, certains sont destinés aux clients prêts à investir 
dans une solution Hardware (Square Stand) tandis que d’autres sont de simples applications, à 
l’instar de Square Cash. Square propose également une gamme étendue d’accessoires annexes 
(caisses, imprimantes de tickets de caisse, etc.) en différents modèles.

Source : SquareUp
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8. Stratégie de vente 

Les logiciels Square sont gratuits. Square Reader est aussi fourni gratuitement (Square Magstripe 
Reader). L’entreprise génère des revenus grâce à un pourcentage prélevé sur les ventes 
réalisées en utilisant ses services. Une multitude d’options et d’appareils sont disponibles en 
supplément. Par exemple, l’acquisition de l’outil de gestion du personnel (Square Employee 
Management) est facturée 5$ par compte, constituant une source de revenus supplémentaire 
pour Square. Les commerçants peuvent choisir d’investir ou non dans le support Square Stand.
Square propose à ses clients des appareils complémentaires les uns aux autres. Chaque appareil 
est disponible en plusieurs modèles dont les coûts ou les fonctionnalités varient. Les utilisateurs 
sont incités à faire l’acquisition de nouveaux appareils qui leur permettront d’avoir un dispositif 
de vente et de gestion des comptes plus perfectionné et plus efficace.

9. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

En août 2014, Square fait l’acquisition de Caviar, une start-up qui livre des repas de restaurants 
haut de gamme.

10. SWOT 

FORCES  
•  large gamme de produits (transfert 

d’argent, financement etc.) 
• multiples fonctionnalités de Square 

Register 
• ergonomique, moderne, fonctionnel

FAIBLESSES 

• Marché nord-américain : accès à tous 
les services et produits. Square 
Reader : n’est disponible qu’aux US / 
Canada / Japon 

• Le reste du monde est plus limité : pas 
d’accès à Square Reader

OPPORTUNITES  
• Synergies externes : partenariats avec 

d’autres applications (logiciels de 
comptabilité, de gestion des stocks, etc.) 

• Utilisation croissante et multifonctionnelle 
des Smartphones

FAIBLESSES 
• Marché fortement concurrentiel et en 

mutations rapides (2011 : campagne du 
concurrent VeriFone contre les méthodes 
de Square sur la récupération des données 
personnelles)
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Les logiciels de Comptabilité  

Le Cloud, l’avenir de l’Accounting ? 
«  Accounting software is a type of computer software used by accounting professionals to manage 

accounts and perform accounting operations.  » 5

Selon le site internet TECHOPEDIA, un logiciel d’accounting permet aux professionnels de tenir 
leurs comptes et d’effectuer des opérations comptables. Ces software permettent, sur le lieu de 
travail - ou à la maison - d’enregistrer et de traiter les informations financières des individus ou 
des professionnels. Dans un contexte de gestion d’une activité commerciale, un accounting 
permet d’effectuer des vérifications internes et externes, d’éditer des rapports nécessaires à de 
l’analyse financière pour répondre à des besoins d’ordre légaux ou managériaux. Certains 
accounting permettent également d’établir de manière systématique des classifications, des 
vérifications et du traitement des informations financières. Ces logiciels représentent donc un 
outil incontournable pour le bon fonctionnement d’une activité commerciale. 

Ils sont commercialisés sous forme de software pour ordinateurs, et de plus en plus sous forme 
de cloud, connectés sur internet permettant aux commerçants d’accéder de manière facile et 
rapide et sur n’importe quels supports mobiles ( téléphones, tablettes ) à leurs informations en 
temps réel. 

Les systèmes d’accounting étudiés dans cette analyses sont pour la plus part dotés d’un cloud. 
Ceci est notamment du aux gains de temps que permettent ces nouveaux systèmes, rendant 
également possible l’actualisation des informations sur différents supports. Il s’agit donc d’une 
ressource qui se développe de plus en plus, et qui cible notamment les commerces de 
proximité, dont les soucis d’efficacité et de productivité requièrent une flexibilité. 

Les systèmes d’accounting étudiés : 

• Bookkeeper App  6

• Freshbooks 

• Quickbooks

• SageAnalyse des fonctionnalités 

 https://www.techopedia.com/definition/982/accounting-software5

  Le choix de poursuivre une veille concurrentielle avec l’accouting Bookkeeper, application indienne, s’est déterminé 6

principalement en raison de son modèle économique ayant pour premiere  cible une population de pays du Sud. 

https://www.techopedia.com/definition/982/accounting-software
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Analyse des fonctionnalités 

Bookkeeper Freshbooks Quickbooks Sage

Pricing Achat définitif Souscription 
mensualisée 

Solution Online : 
Souscription 
mensualisée 

Solution desktop : 
Achat définitif 

Solution Online : 
Souscription 
mensualisée 

Solution desktop : 
Achat définitif 

Nécessité d’utilisé 
internet 

En fonction de la 
solution 

Online : Oui 
Desktop : Non 

En fonction de la 
solution 

Online : Oui 
Desktop : Non 

Inventaire

Costumer 
Relationship 
Management 

(CRM)

Enterprise 
Resource Planning  

(ERP) 

Edition de factures 

Préparations aux 
documents 

administratifs (fisc, 
régie du 

commerce…) 

Accompagnement 
à l’entreprise  
(formation, 

workshop…)

?

�✓

�✓

�✓

�✓

�✓

�✓� ✗

�✓

�✓

�✓

� ✗

�✓

� ✗

�✓

� ✗

�✓� ✗

�✓

�✓

�✓

�✓

�✓

� ✗

� ✗

�✓
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Il ressort principalement de notre étude des logiciels d’accounting que les fonctionnalités 
essentielles sont similaires à celles des POS c’est à dire gestion des stock, inventaires, 
CRM, ERP, édition de facture.. Tous les logiciels étudiés sont dotés de ces fonctionnalités 
excepté Bookkeeper qui ne possède pas de fonctionnalité ERP. Par ailleurs, la question d’un 
service basé sur cloud ou « on device » est important pour mitiger le risque politique et le 
risque d’image. En effet, la détention d’un cloud engagerait Weebi à avoir une connaissance 
pointue des performances économiques des commerces (marge et profit) qui sont des 
informations jugées «  sensibles  » pour notre cible. De plus, l’Etat et des organismes liés au 
télécommunication (ARTP) pourraient faire pression pour obtenir toutes ces informations 
directement de Weebi. La deuxième option, plus en concert avec les exigences de la clientèle 
suggère soit un déplacement sur le terrain pour assurer la récupération des informations pour 
l’analyse des données (business intelligence). Ceci n’est pas sans risque, d’un point de vue 
opérationnel. Il conviendra donc de rigoureusement définir des modalités d’intervention pour 
rendre le service fiable, rapide et efficace. Par ailleurs, Bookkeeper a su développé un système 
de récupération des données via Micro SD ce qui pourrait satisfaire la clientèle de Weebi 
(aspects sécuritaires). La question de la récupération en cas de perte et/ou de vol devient 
cependant compliquée, les clients n’ayant pas tous accès à internet pour établir une 
synchronisation ou un envoi par mail si le besoin se présente. C’est une caractéristique majeur 
qu’il faudra prendre en compte dans la présentation du produit.  

Localisation des 
données 

Micro SD
+

Dropbox
+

« On device » 

Cloud Online : Cloud
Desktop : « On 

device » 

Online : Cloud
Desktop : « On 

device » 

Accès aux 
données «  
anytime - 

anywhere » 

Plateforme Android - Apple
software

Android-Apple
software

Android - Apple
software

Android - Apple
software

Service client Appels 
Email

Web chat 
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Pour finir, Bookkeeper se démarque encore une fois, en présentant un modèle de service client 
doté d’une grande proximité. L’utilisation de Whatsapp, Viber représente des opportunités très 
intéressantes pour Weebi, notre clientèle étant pour la plus part connectée à ces applications 
de communication. 
Le volet accompagnement n’apparait que chez Sage, qui propose un pricing intéressant : Les 
services d’accompagnement sont pensés à la carte et l’accompagnement est fait avec des 
spécialistes partenaires de l’entreprise. Ne représentant pas une demande élevée, ce système 
de tarification permet de réduire la masse salariale si la demande d’accompagnement n’est pas 
importante. Sage propose également des formations liées aux actualités fiscales, légales et 
sociales toujours avec une monétisation à la carte. Il est donc intéressant de s’orienter vers ces 
deux modèles de «  renforcement de capacités  » pour capter l’attention de bailleurs 
internationaux ou d’investisseurs privés à vocation sociale (fonds social business, impact 
investing.) 
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Bookkeeper App 

1. La structure de l’entreprise 

BookkeeperApp est une entreprise indienne qui fait partie du groupe «  Just Apps Private 
Limited ». Ce groupe développe des applications mobiles, à l’instar de l’application « Cheque 
Printing » et de « Teacher/Tutor Earnins Manager ». L’entreprise est bien implantée en Asie où 
elle dispose de bureaux et de partenaires commerciaux, notamment au Sri Lanka, au Népal et 
au Pakistan. 
L’entreprise est spécialisée en design d’application mobile et sur leur développement. 

Varun Mendiratta est le co-fondateur de l’application et gère la stratégie de l’entreprise. Il 
s’intéresse à tous les aspects liés au business, aux caractéristiques des produits et à leurs 
améliorations. Abhishek Behl est l’autre co-fondateur de l’application. Il est le chef des 
opérations et de l’équipe de développement de l’application sur iOS. Il gère également les 
relations clients. Rohit Birla est le troisième co-fondateur, spécialiste des technologies et du 
développement sur Windows. Il gère également la division marketing de l’entreprise.

2. Mission, objectifs et stratégies de la société 

• Objectif

Proposer une application mobile d’accounting de finance et de business destinée aux petites et 
moyennes entreprises.

• Stratégies
 
Book Keeper est une interface facile d’utilisation qui permet d’envoyer des factures et devis, de 
suivre les dépenses et les recettes, de gérer les stocks, d’avoir accès et d’envoyer divers 
rapports financiers. L’application souhaite proposer un package  complet permettant de 
maintenir la comptabilité financière de l’entreprise.
L’application est fondée sur des principes professionnels de comptabilité afin d’assurer 
l’équilibre budgétaire de l’entreprise et l’édition de rapports précis.	

  
3. Produits et services 

Il s’agit d’une multiplateforme qui peut s’utiliser hors ligne  : cette caractéristique est une 
stratégie développée par l’entreprise au niveau de son avantage comparatif.
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• Services d’accounting

- Création de comptes, de stocks, d’entreprises et de transaction
- Envoi de factures
- Synchronisation des données
- Gestion des stocks
- Tableau de bord analytique
- Création de devis et possibilité de convertir en factures si nécessaire
- Dépenses et recettes : analyse automatique des profits, des paiements et des revenus
- Rapports financiers : analyse complète de l’entreprise

� 	
Source	:	site	Internet	de	Bookkeeper	App	

• Big Data
 
Toutes les données sont conservées sur l’appareil qui héberge l’application uniquement. Il est 
possible d’enregistrer les données via e-mail, une carte mémoire ou encore Dropbox (si la 
fonctionnalité a été activée par l’utilisateur). Il y a aussi une fonctionnalité d’AutoSync qui 
permet automatiquement de synchroniser et de sauvegarder les données pour éviter de les 
perdre si l’appareil devient inutilisable ou est perdu. Cette fonctionnalité est une option qu’il 
faut cependant activer.
Toutes les données clients sont confidentielles et l’entreprise n’a pas accès aux données  et 
celles-ci sont cryptées « all	transfer	of	Accounts	Holder’s	data	between	our	servers	and	any	
external	environment	is	encrypted ”. C’est pour cela que toutes les données sont conservées 7

uniquement sur l’appareil en question.
L’accès au compte est sécurisé par un mot de passe. Le propriétaire du compte est seul 
responsable de la sécurité d’accès à son compte Book Keeper.

4. Stratégie marketing 

	Termes	d’u\lisa\on	et	de	service	de	Book	Keeper	App	:	hKps://bookkeeperapp.net/terms-7

condi\ons/
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• Une application facile à utiliser ;
• Une utilisation qui ne nécessite pas de connexion Internet ;
• Un package complet de solutions d’accounting ;
• Une application qui se suffit à elle-même  : l’utilisation n’est pas dépendante d’un autre 

logiciel ;
• Accès illimité aux fonctionnalités ;
• Synchronisation possible avec trois plateformes différentes  : Androit, iOS, et Windows. 

Synchronisation automatique possible via Dropbox ;
• Compatible‑  avec le logiciel Tally : possibilité d’importer son compte Tally sur Book Keeper et 8

d’exporter ses transactions de Book Keeper à Tally ;
• Service client gratuit et flexible, disponible sur différents supports via un WebChat, appels, e-

mail, WhatsApp, iMessage et Viber ;
• Un pricing progressif de l’application qui permet un prix abordable ;
• Gratuité  : des mises à jour, de la synchronisation entre tous les appareils, du transfert de la 

License sur un nouvel appareil, du service client.

� 	
Un accès à des rapports financiers complets de l’entreprise. 

Source	:	site	Internet	de	Bookkeeper	App	

	Le	logiciel	Book	Keeper	n’est	pas	compa\ble	avec	d’autres	logiciels	que	Tally.8
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� 	
La stratégie de vente de l’entreprise. Source	:	site	Internet	de	Bookkeeper	App	

5. Distribution  

L’application est disponible sur l’Apple Store, GooglePlay et Windows. L’application peut être 
achetée via les sites hébergeurs d’application précédemment cités. Il est également possible de 
l’acheter sur le site Web de l’application . Pour les utilisateurs internationaux, il est possible de 9

payer via PayPal. Pour les utilisateurs indiens, il est possible de payer via cartes de crédit, cartes 
de débit et « net banking ». L’entreprise accepte également les dépôts cash sur son compte 
bancaire pour les utilisateurs indiens.

6. Stratégies de vente 

Prix Fonctionnalités

Gratuit Gratuite pour 30 jours sur 
toutes plateformes

Toutes.

Inscription annuelle 50$/an pour 1 appareil/
utilisateur.
75$/an pour 3 appareils/
utilisateurs.
100$/an pour 5 appareils/
utilisateurs.

Toutes.

Achat définitif 200$ pour 1 seul appareil/
utilisateur.
100$ additionnel pour 
chaque nouvel appareil/
utilisateur.

Toutes.

	Voir	:	hKps://bookkeeperapp.net/#pricing	9

https://bookkeeperapp.net/#pricing
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• Gratuit (1) 
L’application est gratuite pour 30 jours sur les trois plateformes d’utilisation. Toutes les 
fonctionnalités sont disponibles. Il n’est pas nécessaire de s’enregistrer et une carte de crédit 
n’est pas nécessaire. Il suffit de télécharger l’application pour commencer l’utilisation  : aucune 
limitation des fonctionnalités.

• Inscription annuelle (2)  
Le prix commence à 50$ l’année en fonction du nombre d’appareils et d’utilisateurs. Toutes les 
fonctionnalités de l’application peuvent être utilisées, la validité étant annuelle. De 1 à 5 
utilisateurs par appareil. Synchronisation possible entre tous les appareils.
Mises à jour gratuites. Service client gratuit 24h sur 24, 7 jours sur 7.

• Achat définitif (à vie) (3) 
Le prix commence à 200$ en fonction du nombre d’appareils et d’utilisateurs. Toutes les 
fonctionnalités peuvent être utilisées et la validité est « à vie ». De 1 à 5 utilisateurs par appareil. 
Synchronisation possible entre tous les appareils.
Mises à jour gratuites. Service client gratuit 24h sur 24, 7 jours sur 7.

7. SWOT 

FORCES  
• Pricing intéressant (progressif et 

relativement abordable)  
• Essai gratuit pour 30j pour tester toutes 

les fonctionnalités 
• Développement multiplateformes + 

possibilité de synchronisation 
• Service Hors Ligne  
• Package complet 
• Mises à jour gratuites et service clients très 

bien développé 
• Développé par un pays du Sud: en 

connaissance des enjeux des petites et 
moyennes entreprises 

•

FAIBLESSES 

• Pas de hardware  
• Envoi des factures en ligne : qu’en est-il 

des impressions ? 
• Sur le site Internet, comparateur de 

concurrence entre trois sofware sur 
(Tally, QuickBooks, Busy) mais quid des 
autres ?

OPPORTUNITES  
• Opportunité d’expansion: bien implanté en 

Asie. Quid de l’Afrique?

FAIBLESSES 
• Concurrence des POS qui propose un 

« market online » et des hardwares 
combinés.
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FreshBooks

1. La structure de l’entreprise  

Freshbooks a été créé en 2003 (par 4 personnes) à Toronto au Canada. Elle est aujourd’hui 
leader mondial sur le marché des solutions Cloud Accounting pour les petits commerces. L’idée 
de base était de facilité l’émission de factures entre commerçants et clients. L’entreprise a connu 
un départ difficile. Après 24 mois, elle ne comptait que dix clients, ce qui permettait à peine de 
payer ses employés.  Aujourd’hui pourtant FreshBooks est utilisée dans 120 pays, compte 5 
Millions de clients, ayant enregistré près de $14 milliards de transactions grâce à l’application. 
Les représentants sont Mike McDerment CEO (Co-Founder) et Joe Sawada Co-Founder 
(professeur à l’Ontario University après l’obtention en 2000 d’un PhD en Computer Science à 
l’University of Victoria).
La cible de l’entreprise est très large  ; elle se présente en tant que « service based business » 
touchant à la fois des agences de marketing, des avocats, des plombiers, des architectes, des 
professionnels IT ou du Web ou encore des décorateurs d’intérieurs. 

 2. Mission, objectifs et stratégie de la société  

La mission de FreshBooks est de faciliter gestion des comptes clients, d’épargner du temps et 
de permettre de faire croître le business en question. 

3. Produit/ service 

Le produit offre cinq outils différents : 
1)	Invoicing	So\ware	:	Cet outil permet ce qu’on appelle le « costumize	your	invoice », c’est-
à-dire l’envoie des mails à des clients, d’accepter des cartes crédits et de conserver un 
historique des factures.
2)	 Expense	 tracking:	 Cet outil	 permet d’effectuer des snapshot des tickets de caisse 
(Freshbook mobile App). Ainsi le client peut enregistrer ses dépenses et élaborer un suivi des 
dépenses permettant de les analyser. 
3)	Time	Tracking	and	Time	Sheets:	Freshbook démontre dans un tableau le temps investi dans 
un projet. Ceci permet de déterminer combien de temps a été investi dans un projet (plus ou 
moins que prévu  ?). Cette option permet par ailleurs de fournir un emploi du temps pour 
l’ensemble des employés. 
4)	 Financial	 Reports	 and	 Taxes:	 Le rapport financier de FreshBooks permet d’identifier qui 
paie à temps et qui ne le fait pas. 
5)	 Payments:	 Le paiement est possible via des cartes crédit et les coûts et dépenses sont 
enregistrés automatiquement. Par ailleurs, l’option permet de mettre en place un «  auto	
billing », c’est-à-dire la possibilité de faire payer ses clients sur une base régulière. 
Le service offert par FreshBooks consiste avant tout en une hotline gratuite.
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4./5./6./7.  Distribution /  Stratégie de marketing / Stratégie de vente/ Pricing 

La	stratégie	et	le	pricing	de	l’entreprise	consistent	en	de	différents	abonnements	mensuels	:		

� 	

								� 	

8. Historique financier 

Absence d’informations disponibles. 

9. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

Les principaux partenariats de FreshBooks ont été noués avec Rackspace – The 1 managed 
cloud company et TRUSTe – Certified Privacy. 	
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7. SWOT 

FORCES  
•  Soutien aux petits commerçants / large 

cible d’utilisateurs   
• Prix raisonnable (pour un pays « du 

Nord ») 
• Facilité de la prise en main (easy to use)  
• Très complet ! 

FAIBLESSES

OPPORTUNITES  
• Expansion dans le monde, déjà 5 Millions 

d’utilisateurs 

MENACES 
• QuickBooks Online ( le seul concurrent en 

Amérique du Nord de FreshBooks, a 
davantage de souscripteurs) 

Source : Freshbooks
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QuickBooks

1. La structure de l’entreprise 

Intuit Inc. est entreprise américaine créée en 1983, cotée en bourse et spécialisée dans le 
développement de logiciels de comptabilité destinés aux particuliers, aux PME ainsi qu’aux 
experts comptables. Bien que principalement tournée vers le marché du software, Intuit Inc. 
Développe également son segment POS par le biais de l’une de ses offres proposées via son 
cloud accounting software QuickBooks.

2. Mission, objectifs et stratégie de la société  

L’un des objectifs d’Intuit Inc. est de parvenir au premier rang du classement des solutions de 
comptabilité sur le cloud accounting via QuickBooks, pour les petites entreprises, les professions 
libérales et les indépendants dans les pays dans lesquels le groupe a déployé ses activités. Il 
compte aujourd’hui 1,3 millions d’utilisateurs. Déployant ses activités dans de nombreux pays 
anglophones, le groupe a développé QuickBooks dans certains pays en développement comme 
la Chine et l’Inde. Dans sa stratégie d’internationalisation, QuickBooks s’adapte aux différentes 
comptabilités des pays, notamment en France‑  où il existe de nombreuses PME (phase test 10
depuis 2015 en France). 

3. Produit/service 

L’offre de QuickBooks se veut simple, claire et efficace (stratégie de vente : « une photographie 
de vos finances en un clin d’œil »). La solution QuickBooks vise surtout à aider les TPE-PME 
dans leur comptabilité, tout en leur proposant des fonctions d'émission de devis et de 
traitement des données de facturation, la gestion des  flux d'argent, de suivi de la TVA ou 
encore d'édition de rapports financiers selon l’offre. 

	 Il	est	par	exemple	 important	de	noter	 la	différence	entre	 la	version	 française	et	 la	version	américaine	sur	10

certains	 points	 :	 dans	 ceKe	 dernière,	 le	 CRM	 con\ent	 la	 carte	 géographique	 indiquant	 l’adresse	 du	 client	
(partenariat	Google	Maps),	en	plus	de	la	fonc\onnalité	e-mail	(MicrosoQ	Outlook).		
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Il existe deux offres principales QuickBooks  : QuickBooks	Online (version en ligne, cloud) qui 
compte près de 624 000 utilisateurs et QuickBooks	Dekstop. Dans chacune des options, il est 
possible de télécharger des transactions bancaires depuis un compte en banque (possibilité de 
paiement en ligne). Il met en avant certaines activités (notifications pour porter plus d’attention 
et être vigilants sur, par exemple, des impayés). Il analyse les résultats financiers de l’entreprise 
en temps réel de sorte à pouvoir facilement les interpréter. Il permet également un gain de 
temps  : «  renforcer et développer votre business  » et non plus passer des heures sur la 
comptabilité de l’entreprise. Il est possible de créer et d’envoyer des factures personnalisées 
avec le logo de l’entreprise, de payer en ligne par carte, par chèque (possibilité d’imprimer ses 
propres chèques personnalisés), via Paypal . Il est également possible de synchroniser des 11

données des applications mobiles type Paypal avec QuickBooks.
QuickBooks Dekstop n’a bénéficié d’aucune modification depuis 2014 (logiciel qui est plus cher 
selon les options qui sont gratuites pour le	online à téléchargement des transactions bancaires, 
support mobile, accès au cloud, etc.). 

L’entreprise, bien qu’elle insiste moins sur cette offre, propose également à ses clients de se 
doter d’un POS sur support iPad : la gestion hardware	  est effectuée par le prestataire 
américain Revel Systems. Cette offre comprend un iPad avec caisse enregistreuse, un scanner 
de codes-barres, un terminal pour cartes bancaires et une imprimante. 

D’autres options sont proposées  : QuickBooks Payroll (paiement des employés), QuickBooks 
pour les particuliers (dépenses personnelles et dépenses en lien avec leur activité 
professionnelle).

4. Stratégie de développement du produit 

Le cloud est au cœur de la stratégie d’Intuit Inc. : il est possible d’accéder à ses comptes et à ses 
données à partir de n’importe quel endroit et, selon l’option, plusieurs personnes peuvent gérer 
les finances à distance. Il en va de même pour le POS qui est proposé  et qui s’adresse 
davantage aux petits commerces types restauration rapide, petites boutiques, etc.  : le logiciel 
QuickBooks y est intégré et il peut être adapté selon les besoins de chacun. 

5. Distribution  

Les offres QuickBooks sont distribuées de façons différentes : 

	Chaque	transac\on	est	payante.	Par	exemple	par	carte	2,4	%	du	montant	plus	25	cen\mes,	par	chèque	50	11

cen\mes.
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- la solution QuickBooks Online peut être téléchargée sur ordinateurs via le site internet 
www.quickbooks.intuit.com, mais aussi sur smartphones au moyen des plateformes de 
téléchargement tels que Google Play Store ou Apple Store , ou sur iPad ; 12

- l’offre QuickBooks Dekstop est vendue par des entreprises en informatique ou bien 
spécialisées dans le mangement d’entreprises (CD/DVD) ; 

- il est possible de commander le POS QuickBooks par internet, sur l’interface du site 
internet Intuit Inc. dédiée à cet effet, ou encore d’en effectuer la commande en 
appelant au numéro indiqué sur le site.

Le logiciel est disponible en plusieurs langues  telles que l’anglais, l’espagnol, le chinois ou le 
français.

6. Stratégie de marketing 

La stratégie marketing de Intuit Inc. repose surtout sur la mise en avant de l’utilisation simple du 
logiciel qui permet à ses « petits clients » d’assurer la pérennité de leurs affaires financières, au 
point que même les particuliers pourraient utiliser. Toutes les données sont informatisées, 
stockées et sécurisées : Intuit Inc. insiste particulièrement sur ce dernier point. L’entreprise 
dépense près de 300 millions de dollars par an pour garantir la sécurité des données de ses 
clients. Ces derniers sont d’ailleurs les principaux acteurs dans la stratégie mise en place : ils 
constituent une communauté à part entière grâce aux forums mais aussi au blog mis en place 
par Intuit Inc. 
Intuit Inc. dispose également d’un compte Facebook et d’une chaîne Youtube qui présentent les 
services de QuickBooks.

7. Stratégie de vente 

L’offre QuickBooks Online est celle sur laquelle nous disposons du plus d’informations. Elle 
propose une période d’essai gratuite du logiciel pour une durée de 30 jours . Par la suite, le 13

pricing	est différencié selon l’offre et les options : 
- Simple	 start	 à 12,60 euros par mois  : gestion des devis et facteurs, TVA automatisé, 

banque en ligne ; 
- EssenFals à 22,50 euros par mois : meilleure visibilité sur les sorties d'argent ; 
- Plus à 31,50 euros par mois : plus analytique sur la gestion comptable.

Intuit Inc. propose à ses clients de passer du dekstop au on	line. 

	Applica\on	mobile	QuickBooks	gratuite	à	par\r	de	 laquelle	on	peut	accéder	à	son	compte	 (inscrip\on	en	12

ligne	préalablement	payée)	via	l’entrée	de	l’iden\fiant	et	du	mot	de	passe.	

	Les	30	premiers	 jours	gratuits	pour	chaque	offre	online	 (à	compter	de	 la	date	d’inscrip\on	puis	présenter	13

une	carte	de	paiement	en	cours	de	validité).

http://www.quickbooks.intuit.com
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8. Historique financier 

9. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

10. SWOT 

En millions $ 2015 2014 2013

Chiffre d’affaires 4192 4243 4171

Coûts d’exploitation 738 1300 1233

Bénéfice (perte) net 365 907 858

1993-1999 Succession d’acquisitions de logiciels de comptabilité, de finances et de déclaration 
de revenus pour Intuit Inc. (Chipsoft, Parsons Technology, Computing Resources 
Inc., etc.). Cela permet à Intuit Inc. d’avoir un logiciel plus complet en termes de 
fonctionnalités. Intuit Inc. rachète Rock Financial, une société de crédit qui prit  le 
nom de Quicken Loans. 

2002 Rachat de Quicken Loans par son fondateur. Intuit Inc. rachète Management 
Reports International qui a développé un logiciel de gestion de portefeuilles pour 
les propriétaires immobiliers, les investisseurs et les opérateurs. L’entreprise prit 
ensuite le nom de Intuit Real Estate Solutions (solution de gestion immobilière 
informatique).

2003 Intuit Inc. rachète Innovative Merchant Solutions, une entreprise qui propose des 
solutions de paiement électroniques pour les marchands et les propriétaires de 
PME dans la gestion de leurs comptes, notamment des cartes de crédit. Cela lui a 
permis d’intégrer le paiement par carte de crédit dans son offre QuickBooks. 

2005 - 2012 Succession d’acquisitions d’entreprises proposant des solutions online : tenue des 
comptes, création de sites, services de banque en ligne, etc., mais aussi des solutions 
pour la communication et le marketing de leurs clients. 

2013 Intuit Inc. rachète Level Up Analytics, un cabinet de conseil dans la gestion des 
données et Full Slate, une entreprise qui a développé un logiciel pour l’organisation 
des rendez-vous professionnels dans les PME.  

2014 QuickBooks devint réellement un cloud accounting software à la suite de l’acquisition 
de l’entreprise Invicto. 



�59 Analyse Concurrentielle 

FORCES 

1. Logiciel simple, clair pour le suivi des 
dépenses . Gain de temps 

2. Prix attractifs 

3.   Documents commerciaux 
personnalisés : devis, bon de 

commande , factures (création et 
envoi), etc. 

4. Sauvegarde automatique des données 
5. Possibilité de télécharger l'application 

sur smartphone pour le suivi via 
QuickBooks ID 

6. Une "communauté Quickbooks" : 
forum dans lequel les utilisateurs 

posent des questions et se répondent 
entre eux + "experts"  

7. Blog pour entrepreneurs (astuces, 
conseils, actualités NTICs, etc.) 

8.  et blog des experts comptables  
9. Mises à jour régulières online 
10. Versions adaptées selon pays (TVA)

 FAIBLESSES 

1. Dépend d'une bonne connexion 
internet si option online (débit) 

2.  Plus pour les PME : pas possible de 
faire des inventaires avancés, contrôle 

des RH,  CRM, etc. Des PME qui 
s’agrandissent quittent QuickBooks 

pour Intact par exemple. 

3. Impossibilité de personnaliser le 
logiciel : il s'adresse à l’ensemble des 
entreprises sans tenir compte de son 

type d'activités 
4.  Pas de services après vente quand il y 

a des bugs : site web --> soutien 
technique 

5. Fonctionnalité pour consulter les 
dernières transactions : 13 par 13, 

puis actualiser 
6. Version française : instructions "pour 

commencer" : formation et aide en 
ligne (bientôt des cours en ligne pour 

savoir comment s'en servir...) 
7. - Lent

OPPORTUNITES  

1. En termes de développement du 
logiciel grâce à leur forum/blog -> 

intervention des utilisateurs  + focus 
sur la R&D 

2. Pays qui ont la « culture » de 
l’entrepreneuriat à PME à 

i,nternationalisation 
3. Grand groupe donc possibilité de 

fusionner avec d’autres pour stratégie 
d’internationalisation 

MENACES  

1. Concurrence importante, surtout 
dans le cloud accounting (Xero, 

FreshBooks, ou encore NetSuite et 
Intacct à un level supérieur) 

2. La fin des logiciels dekstop
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Sage 

1. La structure de l’entreprise 

Sage est une entreprise multinationale cotée en bourse, troisième éditeur européen de logiciels, 
premier fournisseur auprès des PME. Elle est présente dans 24 pays et ses produits sont 
distribués dans plus de 160 pays. La solution proposée par la société s’adresse initialement à des 
imprimeurs locaux et se limite à un logiciel comptable d’émission de devis. L’entreprise étend 
ensuite son activité à toutes les entreprises, indépendamment du secteur d’activité à travers un 
réseau de revendeurs. 
En 1984 l’entreprise met un point Sage Software et voit ses ventes décupler. S’en suit son 
introduction en bourse en 1989. L’entreprise va peu à peu conquérir les marchés étrangers au 
travers d’acquisitions : les Etat-Unis avec le rachat de DacEasy en 1991, la France avec le rachat 
de Ciel en 1992 puis l’Allemagne, la Suisse, le Portugal…. L’année 1998 voit la création de la 
division expert comptables et en 1999, Sage fait son entrée en bourse au sein de l’indice FTSE 
100 ce qui va se traduire par l’obtention du label « actions aux meilleures performances des 
années 1990 ». Grâce au rachat de la société américaine Interact Commerce Inc, présente en 
Australie, Sage conquiert le marché australien dès 2001. En 2003, Sage est la seule entreprise 
technologique présente au sein de l’indice FTSE 100. Cette année-là, son créateur Graham 
Wylie se retire du capital alors que l’entreprise s’étend en Espagne et en Afrique du Sud. Dès 
2005, Sage s’implante en Europe centrale. En 2006, elle devient un leader en Amérique du 
Nord et s’implante sur le marché chinois puis en 2012 sur le marché brésilien. Depuis 2014 
l’entreprise est dirigée par le britannique Sephen Kelly. 

Ajourd’hui, Sage est le 3ième éditeur de solutions ERP au niveau international et le leader 
mondial sur le marché des logiciels de gestion destinés aux PME.
 
Sage en chiffres :

▪ 13 000 collaborateurs
▪ Des millions d’entreprises clientes
▪ 48 500 clients experts-comptables
▪ 20 000 partenaires revendeurs et intégrateurs
▪ 23 pays répartis sur les 5 continents

2. Mission, objectifs et stratégie de la société  
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Proposer une gamme de produits et de solutions diversifiés pour la comptabilité et la gestion 
de l’entreprise entendue au sens large. Les solutions Sage s’adressent à tous les types 
d’entreprises : de l’autoentrepreneur au grand groupe.

3. Produit/service 

Sage propose une gamme extrêmement complète de produits pour la comptabilité, la gestion 
et l’administration de l’entreprise et de ses activités. Les produits de Sage se déclinent en 
gamme. Pour chaque gamme, il existe différents produits adaptés à chaque type d’entreprise en 
fonction de sa taille et de son secteur d’activité. Ces solutions se veulent être adaptées à tout 
type de besoin. 
▪ Logiciels	: 

▪ Comptabilité  : comptabilité, trésorerie, moyens de paiement et communication 
bancaire, gestion des immobilisations, fiscalité, gestion intégrée de finance, 
gestion commerciale

▪ Gestion commerciale  : devis, bons de commande, achats et stocks, contrôle 
qualité, livraison, facturation, règlements, bons de retour

▪ Paie et RH 
▪ Business Management Solutions  
▪ CRM
▪ Expertise comptable : logiciels dédiés aux experts comptables 

▪ Logiciels en ligne : outils cloud :
▪ E-services disponibles en ligne et connectés aux logiciels 
▪ App mobiles  : rendre accessible à tous, à chaque instant et quel que soit le 

périphérique les données de l’entreprises afin d’apporter plus de réactivité et 
d’efficacité à la gestion de l’activité. Les données sont accessibles 24h/24 sur des 
applications simples d’utilisation. Les solutions Sage comprennent une 
duplication et un hébergement des données sur un espace sécurisé afin de 
garantir la confidentialité des informations.

▪ Services : 
▪ Conseil et accompagnement  : des spécialistes et partenaires de Sage 

accompagnent les entreprises dans la réalisation de leurs projets au quotidien. 
La plupart des prestations sont proposées au forfait.

▪ Assistance  24h/24 -7j/7
▪ Formation sur les produits et solutions proposées accompagnée de formations 

thématiques selon l’actualité légale, fiscale et sociale. Ces formations peuvent 
regrouper les salariés d’une ou de plusieurs entreprises avec un programme à la 
carte. Il existe aussi des formules de formation individuelles à distance.  
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▪ Gestion des moyens de paiement avec les banques : 
▪ Dématérialisation des moyens de paiement dans une logique d’optimisation de 

l’organisation pour l’entreprise cliente. Ces solutions visent à optimiser la gestion 
des relevés de compte et à assurer un suivi détaillé en temps réel de la position 
des soldes bancaires pour une meilleure gestion de trésorerie. Ces solutions 
permettent ainsi de limiter le risque d’erreurs de saisie, de fraude, de perte et 
de vol. 

▪ Offre	 aux	 banques	 des	 ou\ls	 de	 communica\on	 bancaire	 complémentaires	
aux	leurs. 

4. Stratégie de développement du produit 

Sage propose une gamme complète de produits qui s’adressent à tous types d’entreprises, 
quelle que soit leur taille (petite moyenne ou grande) et à tous les secteurs. Les produits de 
Sage sont donc pensés et adaptés en fonction de la taille et du secteur dans lequel opèrent ses 
entreprises clientes. Ils se caractérisent donc par leur flexibilité. Sage a également développé 
une gamme de produits destinés aux experts comptables. 

5. Distribution  

La distribution des produits Sage repose sur une stratégie indirecte, assurée par des revendeurs 
intégrateurs dont les services créent de la valeur ajoutée auprès des clients. Le réseau de 
partenaires regroupe des revendeurs et des intégrateurs spécialisés et des professionnels du 
conseil et de la mise en place de systèmes d’information. Ces relais assistent et conseillent les 
clients. Les partenaires de Sage sont au nombre de 4000 et ce réseau compte 6000 consultants 
et commerciaux. Il existe 3 types de partenaires : 
▪ Les revendeurs installateurs
▪ Les intégrateurs : ils analysent les besoins, assurent la formation et l’assistance
▪ Les éditeurs métiers  : développement de solutions complémentaires en gestion 

comptable et financière, paie et ressources humaines, gestion commerciale…
Sage a scellé des partenariats stratégiques axés d’une part sur les produits avec des éditeurs de 
logiciels spécialisés et d’autre part sur les métiers avec des experts qui complètent les solutions 
proposées par Sage par le biais prestations spécialisées pour les industries de pointe.
Sage a également noué des partenariats solides avec les grandes associations professionnelles 
du secteur comptable et des cabinets d’expertise comptable qui sont à la fois des clients et des 
interfaces entre Sage et les entreprises. Sage est par ailleurs partenaire d’écosystèmes 
d’accompagnement à la création d’entreprise afin d’assister les entrepreneurs dès la création 
d’entreprise. 
Sage est aussi un partenaire des grandes banques. L’entreprise a mis en place des solutions 
sûres vouées à mieux gérer les moyens de paiement et la tenue des comptes. Les principaux 
partenaires bancaires de Sage sont la Banque Postale, BNP, BRED, Caisse d’Epargne, CA, HSBC, 
LCL, SG, Fortis, BICS, Bank of America.
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Enfin, Sage a noué des partenariats avec des associations et fédérations de métiers tels que 
l’AFDEL (Editeurs de logiciels et solutions internet), EUROCLOUD (a pour objectif de favoriser 
et accompagner le développement du Cloud Computing en Europe), EESPA (Association 
européenne des fournisseurs de services de factures électroniques), SDDS (simplification et 
dématérialisation des données sociales), SYNTEC NUMRIQUE (premier syndicat de 
l’écosystème numérique français), CAPEB (Confédération de l’artisanat et es petites entreprises 
du bâtiment). 

6. Stratégie de marketing 

La stratégie marketing de Sage est multicanal. Elle repose d’une part sur une présence active sur 
les réseaux sociaux (facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn) à laquelle s’ajoute la tenue de 
plusieurs blogs dans différents pays. Ces blogs se distinguent en deux catégories  : les blogs de 
l’entreprise et les blogs des différents CEO des filiales du groupe Sage. Ces blogs mettent en 
avant les évolutions qui se jouent au niveau du monde de l’entreprenariat et du numérique et 
les utilisent comme arguments de vente.
D’autre part, le réseau de partenariats et de revendeurs de Sage est également une très bonne 
vitrine pour le groupe. Il privilégie la proximité avec le client, le bouche à oreille et la diffusion 
en réseau afin de toucher un maximum de cibles.

7. Historique financier 

8. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

En millions £ 2015 2014 2013

Chiffre d’affaire 1435 1353 1376

Coûts d’exploitation 1051 979 929

Bénéfice (perte) net 194 188 47

Date Entreprise Secteur Pays

1991 DacEasy Comptabilité USA

1992 Ciel Comptabilité France

1995 Sybel &Saarl Comptabilité France

1997 KHK Comptabilité Allemagne

1999 Sesam Comptabilité Suisse

2000 Best RH USA



�64 Analyse Concurrentielle 

9. SWOT 

2001 Interact CRM USA

2004 Softline Comptabilité Afrique du Sud

2004 Grupo SP Comptabilité Espagne

2005 Symfonia Comptabilité Pologne

2006 UBS Comptabilité Malaisie

2006 Emdon Santé USA

2006 Venus Gestion 
paiements

USA

2007 XRT Trésorerie France

2010 Netcash Gestion 
paiements

Afrique du Sud

2012 Folhamatic 
Tecnologia em 
Sistemas S.A.

Logiciels de 
comptabilité, 

fiscaux et de paie

Brésil

2012 Empresa 
Brasileira de 
Sistema Ltda

Logiciels de 
comptabilité, 

gestion 
d’entreprise, 

impôts

Brésil

2012 Cenize 
Informatica Ltda

Logiciel de 
comptabilité

Brésil

FORCES 
• Offre pléthorique de produits : solutions 

adaptées à chaque client en fonction de 
la taille de l’entreprise et de ses 
différents besoins 

• Forts partenariats stratégiques 
• Réseau de distribution  
• Service client 
• Stratégie de fusion acquisition  
• Présence dans 23 pays 
• Résultats en forte hausse

FAIBLESSES 
• La multiplicité des solutions implique un 

manque de lisibilité de l’offre 
• Pas de solutions adaptées spécifiquement 

aux Pays du Sud

OPPORTUNITES  
• Croissance dans les pays émergents

MENACES 
• Ralentissement économique dans les 

pays industrialisés 
• Evolution rapide des normes comptables 

internationales
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Fidélisation du client et 
Valorisation des données  
Comprendre la Big Data
A travers les nouveaux usages et les différentes phases de transformation qui l’affecte, le 
secteur du numérique se retrouve aujourd’hui dans l’obligation de mettre à disposition des 
développeurs, des citoyens, des pouvoirs publics et des consommateurs une masse 
d’informations, ouvertes, contribuant entre autre au développement des entreprises, des 
collectivités et des populations. C’est données ouvertes sont appelées «  Open Data  ». 
Cependant, l’évolution rapide du secteur a rendu nécessaire la mise en place d’un système de 
collecte, de stockage mais également de traitement de données à caractère personnelle, 
fermées au public et dont les utilisations sont fortement réglementées, il s’agit ici des données 
dites massives ou encore la « Big Data » .  14

L’exploitation de ces données massives dont disposent les entreprises et les pouvoirs publics 
sont porteuses d’applications nouvelles et de gains de compétitivité considérables dans des 
domaines aussi variés que la santé, l’environnement, l’agriculture, le secteur de la banque/
assurance, la publicité, le marketing, la recherche, l’éducation, les études économiques ou 
démographiques, la relation client… La capacité pour les entreprises d’exploiter de façon 
pertinente ces énormes quantités d’informations est un enjeu important. Ces nouvelles 
méthodes de traitement des données permettent d’accroître l’automatisation, d’agir plus 
rapidement mais aussi de mieux connaître ses clients.

C’est en ce sens que la dernière partie de l’analyse concurrentielle s’est portée sur une étude 
pointilleuse des systèmes de valorisation des données collectées par les commerçants. Cette 
pratique, très peu développée sur le continent, permettrait à la Start-up de gagner en 
compétitivité et d’assurer autant aux commerçants qu’à leurs clients un service propice à leur 
développement. 

Il a donc été question d’étudier des software de fidélisation de clients et de valorisation de 
données collectées pour cibler quels aspects de la fidélisation client gagneraient à être 
développés dans un contexte africain, en étudiant également quels offres et avantages 
favoriseraient le renforcement d’un lien social entre clients et commerçants et le bien être des 
individus. 

 http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article206114

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article2061
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Les software étudiés : 

• Catalina 

• m.Paani15

• Les Habitués 

Analyse des fonctionnalités 
Les Habitués m.Paani Catalina Marketing

Cible Petits commerces de 
proximité 

+
Clients habitués 

Petits commerces de 
proximité 

+ 
Base de la Pyramide (BoP)

Du petit commerce de 
proximité 

aux grands groupes de 
distribution

Identité Lien social Réduction de la pauvreté Marketing 
comportemental

Statégie - Créditer son compte 
client sur internet, 
sur l’application ou 
directement chez le 

commerçants et 
prépayer des 
produits et/ou 

services. 
- Proposer des 

programmes de 
fidélisation basée sur 

une étude du 
comportement de 
consommation des 

clients. 

- Connexion avec des 
commerçants et des 

services de proximité 
et analyse du 

comportement de 
consommation des 

clients 
- Aide à la tenu de 

compte des 
commerçants 

- Echange de points de 
fidélité contre des 

produits et services 
améliorant leur 

quotidien ( Inclusion 
financière, accès à 
l’éducation, à l’eau 

potable, à l’électricité et 
à la santé ) 

- Possibilité d’échanger, 
de partager ou d’offrir 

des points

- Recruter : Recherche et 
identification de 
potentiels clients 

- Stimuler : proposition 
de plans d’actions 

marketing rentables, 
lancement de 

campagne, ciblage du 
cycle d’achat des 
consommateurs

- Fidélisation : Identifier 
les clients qui génèrent 
du volume, identifier 

ceux qui ont arrêté de 
consommer les 

produits, les encourager 
à revenir par 
propositions 
d’avantages

Méthode de récolte de 
donnée 

- Récolte des données 
sur internet , 

l’application connectée 
ou directement auprès 
des commerçants qu’ils 

dotent d’un POS.

- Récolte des données 
directement auprès des 

commerçants qu'ils 
dotent d’un POS qui 
permet de capter les 

informations. 

- Récolte des données 
directement auprès des 
enseignes qu'ils dotent 
d’un POS qui permet 

de capter les 
informations. 

Utilisation d’internet  
Cloud-based stockage 

de données

?
�✓ �✓

 Développé en Inde, mPaani présente un système de valorisation des données et de fidélisation client performant. L’entreprise a su 15

cibler en très peu de temps, les mécanismes d’incitation incontournables pour le déploiement massif de l’application. En ce sens, la 
veille concurrentielle instaurée tout au long du projet suivra de très près l’évolution de la structure. 
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L’utilisation de la BIG DATA est une opportunité clef pour Weebi. Cependant, ceci représente 
un quid opérationnel concernant le lieu de stockage de données, la récolte, le temps d’analyse 
tout cela dans un environnement avec un accès à l’électricité et à internet considérablement 
réduit. Cependant, les avantages sont réels : Proposer une fidélisation  impliquant le client 
permettrait à l’application de se répandre massivement, renforcerait un «   lien social  » 
structurant les relations sociales dans un pays comme le Sénégal et permettrait d’avoir une idée 
claire sur les comportements des consommateurs. Cette option ouvre également les 
possibilités de partenariats pour de la vente de données, non plus aux bailleurs qui sont 
davantage axés sur les performances des commerçants, mais plutôt à des organismes d’étude 
de marchés, de business intelligence intéressés de plus en plus par de nouveaux marchés dans 
les pays du Sud. Les données pourront à cet effet être anonymes ce qui réduira 
considérablement le risque d’image et le risque lié à la déficience de la relation entre Weebi et 
ses clients.

Système de fidélisation - gamification 
(accumulation de 

points) et avantages 
en magasins

- gamification 
(accumulation de 

points) et avantages 
en magasins

- couponing (bons de 
réduction) et 

avantages en magasins

Accompagnement 
directe 

 à l’entreprise 

Les Habitués m.Paani Catalina Marketing

�✓ �✓� ✗
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Catalina Marketing

1. La structure de l’entreprise 

« Pionnière dans l’exploitation de la connaissance client et dans la communication individualisée 
en caisse, Catalina Marketing est aujourd’hui leader mondial du marketing relationnel basé sur le 
comportement réel d’achat des consommateurs  » . Le groupe travaille avec des grandes 16

marques et des distributeurs tels que Monoprix, Febreze, Nescafé, Target, etc. Pour ce faire, 
Catalina Marketing édite des coupons de réduction pour les consommateurs, en se basant sur 
leur consommation (impression spontanée des coupons via une imprimante faisant partie d’un 
pack POS proposé par Catalina Marketing).

Implantée aux Etats-Unis, en France  (années 1990) et d’autres pays développés tels que le 
Royaume-Uni ou encore l’Italie, Catalina Marketing, initialement une PME, a été créée en 1983 
en Californie (Ile Catalina). Par la suite, le groupe s’est agrandi et étendu et aujourd’hui, il 
compte plus de 1 000 collaborateurs dans le monde dont 300 en Europe et 160 en France.

2. Mission, objectifs et stratégie de la société  

Catalina	Marke\ng	conseille	les	marques,	mais	aussi	les	distributeurs	en	ma\ère	de	stratégie	
marke\ng,	 et	 étudie	 le	 comportement	 des	 consommateurs	 pour	 influencer	 leur	
consomma\on	 grâce	 à	 son	 POS.	 Catalina	 Marke\ng	 met	 à	 disposi\on	 de	 ses	 clients	
(distributeurs)	 des	 scanners	 qui	 analysent	 les	 produits	 achetés	 par	 chaque	 client	 et	
impriment	 des	 coupons	de	 réduc\on .	 L’un	des	 buts	 étant	 de	 s\muler	 la	 consomma\on.	17

L’exploita\on	de	la	Big	Data	(données	en	masse)	est	ainsi	au	 	cœur	de	ses	ac\vités.	Son	but	
est	donc	de	développer	son	réseau	pour	toucher	le	plus	de	personnes.		
Catalina Marketing aide les entreprises dans la conduite de leur stratégie publicitaire et de 
promotions pour les consommateurs de produits et de biens de grande consommation 

	www.catalinamarke\ng.fr.16

	Exemple	d’une	personne	faisant	ses	courses	dans	un	supermarché	lors	de	son	passage	en	caisse	:	un	produit	17

X	est	en	quatre	exemplaires	et	il	est	ainsi	iden\fié	et	enregistré	quatre	fois	par	le	scanner.	Le	produit	X	est	celui	
qui	 serait	 l’un	 des	 plus	 consommés	 par	 le	 client	 :	 un	 coupon	 de	 réduc\on	 est	 imprimé	 pour	 les	 prochains	
achats	du	consommateur. 

http://www.catalinamarketing.fr
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(consumer packaged goods – CPG)‑ . C’est la meilleure façon d’atteindre les clients et de leur 18
faire de meilleures offres en connaissant leurs besoins. 

3. Produit/service 

Catalina Marketing propose des offres de conseil aux entreprises américaines, asiatiques et 
européennes dans le domaine du marketing, en développant son offre autour de trois 
domaines de compétences dans le secteur des CPG : le marketing opérationnel, la connaissance 
clients et les outils CRM. L’entreprise propose ainsi des produits types études de marchés, 
reporting, mesures d’impacts, etc. 

Dans son offre d’intégration d’un programme de fidélisation du détaillant, Catalina Marketing 
propose un CRM qui permet une fidélisation des clients, notamment par le biais d’un POS 
personnalisé selon le distributeur qui, dès lors, favorisera telle ou telle marque. 

Il est important de souligner qu’il n’y a pas un logiciel ou de POS propres à Catalina Marketing. 
L’entreprise travaille avec différents partenaires : en plus de la partie hardware proposée par 
Epson‑  (POS qui comprend un scanner de codes-barres, emballage, caisse enregistreuse et 19
imprimante couleurs), la partie software est «    sous-traitée » par l’entreprise américaine de 
gestion de ressources numériques NetXposure (solution cloud notamment dans le graphisme 
pour les coupons).

		

4. Stratégie de développement du produit 

Les services et le POS proposés par Catalina Marketing s’adressent tant aux marques qu’aux 
distributeurs. Pour ce faire, le groupe insiste sur trois axes de développement  : le recrutement 
(des clients notamment via l’analyse des données stockées dans le cloud développé par 
NetXposure), la stimulation (de la consommation notamment via les coupons) et la fidélisation 
(des clients aux marques et/ou aux distributeurs notamment via des articles en promotion), 
tant en magasins que sur internet. 

	Produits/biens	de	grande	consomma\on	:	produits	achetés	fréquemment	à	un	prix	rela\vement	bas.	Profits	18

rela\vement	 faibles	mais	 le	 profit	 total	 qui	 est	 important.	 Ces	 biens	 sont	 considérés	 comme	 primaires.	 Les	
biens	qui	 comprennent	 ceKe	 catégorie	 sont	 ceux	qui	 ont	besoin	d’être	 remplacés	 régulièrement	 (produits	 à	
courte	durée	de	 vie),	 comparés	 à	d’autres	qui	peuvent	être	u\lisés	durant	des	périodes	plus	 longues	 (biens	
durables	remplacés	moins	d’une	fois	par	an).	Le	marché	CPG	représente	donc	un	marché	qui	aura	toujours	des	
consommateurs.

	Catalina	Marke\ng	a	inves\	près	de	100	millions	USD	dans	le	POS	Epson.19
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5. Distribution 

Catal ina Marketing propose uniquement ses ser vices via son site internet 
www.catalinamarketing.com : il faut contacter les « consultants » par mail ou par téléphone. Les 
informations y sont disponibles en anglais, en français, en japonais, en italien et en allemand.

6. Stratégie de marketing  

La stratégie entreprise par Catalina Marketing s’appuie en majeure partie sur ses clients : 
l’entreprise a acquis une renommée grâce à ses clients dans l’accompagnement de la mise en 
application de nouvelles solutions. Grâce à cela, elle bénéficie d’une publicité dans la presse 
pour vendre ses services (presse spécialisée dans le marketing, l’économie, etc.). De plus, 
Catalina Marketing mise sur la communication des services qu’elle propose par le biais de 
communiqués de presse.

En s’adressant au chaînon marque-distributeur-consommateur, il est impératif pour Catalina 
Marketing de connaître le consommateur. Ce dernier  doit être « connecté » aux différentes 
marques et enseignes. Pour se faire, deux stratégies sont adoptées : le in store et le digital. 

Le canal in store se base principalement sur l’analyse découlant des données émises par les 
POS et qui, de fait, impacteront sur la communication des marques et des distributeurs, sur 
leurs publicités, pour inciter les clients du magasin à consommer plus. Cela passe également par 
l’impression des coupons en couleurs (hausse de 25 %‑ ).20

Catalina Marketing met également l’accent sur le e-marketing via les réseaux sociaux ou les 
sites d’hébergement de vidéos tels que Facebook ou Youtube. Elle a également recours à de la 
publicité comportementale par exemple via les cookies (historique de navigation). Ce type de 
marketing est basé sur les achats précédents, les affinités du consommateur pour une marque 
et/ou un produit spécifique : mobiles et ordinateurs.  

S’ajoute à cela les publicités envoyées par mail ou encore la publicité télévisée, téléphonique, 
dans la presse, la radio, etc.

7. Stratégie de vente 

	Source	Epson	:	hKps://www.epson.com/alf_upload/pos/pdfs/case-studies/success-story_catalina-20

marke\ng.pdf.	

https://www.epson.com/alf_upload/pos/pdfs/case-studies/success-story_catalina-marketing.pdf
http://www.catalinamarketing.com
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Les modalités de vente des solutions proposées par Catalina Marketing ne sont pas mises en 
évidence sur le site internet, d’autant plus qu’il s’agit plus de conseil aux entreprises. 

8. Historique financier  

Absence d’informations disponibles.

9. Fusions, acquisitions, cessions et alliances 

En 2011, Catalina Marketing a racheté de Modiv Mobil (même concept que Catalina Marketing 
quant à la stratégie de fidélisation des consommateurs mais sur téléphone portable). Peu après, 
Catalina Marketing a dévoilé BuyerVision (2013) pour aider des détaillants de biens de grande 
consommation, les marques cibles et leurs consommateurs efficacement : mesurer l’impact des 
publicités mobiles dans les magasins, orientation des stratégies marketing, mise en place de 
l’affichage, de la vidéo ou encore de la publicité mobile. 

10. SWOT 

FORCES 
• Système de fidélisation (couponing) 
• Schéma industrie-distributeur-client : 

vision globale et innovante 
• Bon ciblage des  

• Données récoltées qui ne sont pas 
vendues : exclusivement destinées aux 
entrepr i ses qu i ont souscr i t au 
programme

FAIBLESSES 
• N’insiste pas assez sur son POS  : pas 

d’informations sur le prix et comment se 
le procurer 

•
• Tout do i t passer v ia in ternet  : 

« contactez un consultant »

OPPORTUNITES  
• Connaissance du consommateur -> 

évolution -> temps d’avance (argument 
marketing) -> force de proposition  

• Par tenar i a t s qu i augmentent l a 
productivité et les opportunités d’affaires
 

MENACES 
• Focalisation particulière sur les pays 

développés : prendre en compte 
l’émergence de la classe moyenne dans 
les pays du Sud. 



�72 Analyse Concurrentielle 

m. Paani 

1. La « structure de l’entreprise » 

m. Paani (signifie eau en Hindi), est la première entreprise spécialisée en fidélité client & data 
pour le marché de la consommation de masse. C’est un programme de fidélité sur téléphone 
permettant à ses membres d’être récompensés pour leurs achats auprès des commerces 
partenaires de l’entreprise. 

Composée de 10 à 50 employés, m. Paani a été fondé entre 2012 et 2014. En effet, elle voit le 
jour en tant que réel projet en 2011, lorsque l’idée développée par Akanksha Hazari et son 
équipe gagne le Hult Prize en 2011 lui permettant de bénéficier deux après d’une levée de 
fond de 1 million de dollars. 

Akanksha Hazari en est la fondatrice de m. Paani et l’actuel PDG. 

La société est actuellement basée à Bombay et prévoit se déployer en Afrique dans deux ans.

2. « Mission, objectifs et stratégie de la société » 

• Valeurs  

m. Paani se définit comme une entreprise d’entreprenariat social « social business », avec pour 
valeur principale  : « Business with purpose », valeur qui correspond à la conviction de sa 
fondatrice. En effet, pour cette dernière le business est un bon moyen pour initier le 
changement social et permettre le développement tant économique que sociétal. 

• Mission  

m.Paani se donne plus qu’une mission, cette entreprise poursuit pas un rêve celui de : « donner 
à ses partenaires  : les petits commerçant et à ses membres la capacité de réaliser leurs 
aspirations. »

• Son but 

« Valoriser la fidélité du client et lui permettre d’avoir les moyens de réaliser ses aspirations » 
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m.Paani met en place des partenariats avec à la fois des entreprises et des petits commerçants 
et permet ainsi la transformation des dépenses des ménages, à travers un système de points, en 
récompenses de consommateurs. 

« Nous sommes l’entreprise technologique de la big data pour le marché de masse : m. Paani 
exploite le pouvoir de la big data pour conduire l’innovation de produit et de service »

m. Paani semble être pionnière dans ce service. Elle allie à la fois analyse de la big data pour ses 
partenaires, programme de fidélisation, visée sociale.  

3. Comparaison des concurrents à la lumière de leur environnement  

m. Paani semble être pionnière dans ce service. Elle allie à la fois analyse de la big data pour ses 
partenaires, programme de fidélisation, visée sociale… 

4. Produit/Service  

• Services  

- Programme de fidélité client : 

m.Paani propose aux consommateurs défavorisés d'accumuler des "points de fidélité" pour 
leurs dépenses, sur leur téléphones et à les échanger contre des produits et des services (ce 
sont les récompenses) contribuant à améliorer leur quotidien : systèmes d'eau potable, lampes 
solaires, cours d’anglais,…

Fonctionnement  

En devenant membre de m. Paani, l’utilisateurs de « l’application » peut accumuler des points de 
fidélité en achetant des biens ou services auprès des petits commerces locaux, partenaires de 
m. Paani ou même en poursuivant un des programmes d’éducation gratuits proposés par m. 
Paani. Ces points de fidélité peuvent être échangés entre amis et famille et même la 
communauté en général. 

Ces point de fidélités permettent par la suite aux utilisateurs de m. Paani d’avoir accès à une 
multitude de récompenses ou cadeaux proposés par m. Paani. Chaque récompense vaut un 
certain nombre de points de fidélité. 
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- Big data : 

Source : m.Paani

Source : m.Paani 
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m. Paani propose à ses partenaires un système de collecte et de traitement de la data créée : m. 
Paani permet de créer et d’avoir accès à des données et des informations concernant les 
utilisateurs-consommateurs de l’application. 

Cette big data est traitée et analysée par les analystes de m. Paani et cela permet de fournir une 
description de qui est le consommateur/ le client des partenaires de m. Paani. 

5. Stratégie de développement du produit  

Pour développer son produit m. Paani a misé sur un projet pilote afin de tester le produit sur 
un nombre limité d’utilisateurs. Ce projet pilote a été développé à Bombay et la sélection 
groupe pilote s’est faite à partir de critères précis. En effet, le choix se base sur la capacité 
passée de ce groupe à mener à bien une initiative communautaire. Avant de choisir ce groupe 
pilote, m. Paani a du menées des recherches sur deux continents en collaboration avec 
Finalmile. 

Aujourd’hui, m. Paani utilise les retours clients et partenaires soit le «  data driven  » afin 
d’améliorer ou développer les services qu’elle propose. 

6. Distribution   

Afin de devenir membre de m. Paani, il suffit d’appeler un 
numéro. Par ailleurs, le simple fait d’y adhérer ou d’y faire 
adhérer un ami ou de la famille permet de gagner 100 points. 

La phase de projet pilote touche à sa fin aujourd’hui. Lors de 
cette phase ils ont rendus l’application accessible à 1000 
personnes.

Pour mettre en place des partenariats avec les petits 
commerces locaux, les équipes de m. Paani se sont déplacées 
sur place et expliquent aux commerçants le produit ainsi que 

- Service de développement stratégique de programmes de fidélité-client pour les entreprises et les 
petits commerçants partenaires 

- Analyse les données du programme de fidélité pour en saisir l’impact et identifier les opportunités 

- Développer l’intelligence client : comprendre le client grâce à l’analyse de la data par m. Paani
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les avantages. 

7. Stratégie marketing  

Afin de faire connaitre son service m. Paani a multiplié sa présence sur les réseaux sociaux  : 
Facebook, LinkedIn, Twitter…L’entreprise dispose également d’un site web avec les informations 
nécessaires. 

La campagne de communication et publicitaire s’est faite en Hindi  : vidéo disponible sur leur 
page Facebook. Il existe par ailleurs diverses vidéos disponibles sur m. Paani et les 
articles portant sur cette entreprise sont multiples. Par ailleurs, afin de se faire 
connaitre, les équipes de m. Paani étaient en contact direct avec ses partenaires et 
ses utilisateurs. 

8. Stratégie de vente  

- Les clients de m. Paani :  

Les clients de m. Paani forment la base de la pyramide (BOP) de l’Inde, ce marché est composé 
de millions de personnes vivant avec moins de 2$ par jour, et représente un marché à part 
entière auquel de plus en plus de grandes entreprises tentent de s'adresser. Par le système de 
points de fidélités et de récompenses, m. Paani a trouvé le moyen d’incitation pour son service. 
Les clients de m. Paani sont également les petits commerçants et les grandes entreprises. 

- Modèle économique :  

Le service est gratuit pour tous les utilisateurs. Pour créer de la valeur, m. Paani fait payer aux 
commerçants une commission pour chaque transaction enregistrée. En retour, ces 
commerçants bénéficient de la création d’un site web qui leur est propre, d’une application 
mobile et de l’historique de leurs transactions ainsi qu’une database de leurs clients.

- Les arguments de vente :  

Pour les utilisateurs : Permet de changer leur vie en leur permettant l’accès à des produits plus 
innovants et à des récompenses qui leur correspondent

Pour les entreprises type partenaires comme par exemple les opérateurs mobiles  : c’est un 
moyen de se différencier en ayant un impact social. Aussi, cela leur permet d’avoir une meilleure 
connaissance de leurs clients et donc de développer une meilleure stratégie de développement, 
de développer des produits innovants et répondant aux besoins des clients et enfin de réduire 
et d’optimiser leurs dépenses en marketing.  

Source : m.Paani
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Devenir un acteur majeur de la « big data » est un challenge pour m. Paani. L’idée que m. Paani 
puisse collecter de la data peut déplaire à certains utilisateurs soucieux de leur « privacy ». 
Cependant, m. Paani estime que ceux qui n’ont aucune data à présenter sont laissés pour 
compte. Les arguments sont les suivants : 

- Les petits commerçants tiennent leurs comptes dans des livres : cela ne leur permet pas 
d’être assurés, de demander un crédit à une banque car il n’y a aucune donnée portant 
sur leur commerce. Par ailleurs, des commerçants sans présence digitale auront du mal à 
faire face à la concurrence des chaines commerciales internationales comme Wal-Mart 
en Inde. Développer des programmes de fidélité leur permettra de garder leurs clients. 

- Cela s’applique également pour les utilisateurs. Sans un historique de leur crédit, ils ne 
peuvent prétendre à un crédit ou à d’autres services financiers. 

Depuis 2015, m. Paani a commencé à noter les particulier et les commerçants sur leur mérite à 
un crédit. Un premier pas dans l’utilisation de leur rapport d’achats et de vente. 

9. Historique Financier  

Source de financement : 
- Le Hult Prize a été une source majeure de financement. 
- Ils ont également trouvé du financement de UnLtd India, ils donnent 10 000 dollars par 

an. 

10. Fusions, Acquisitions et Alliances  

Partenariat avec un opérateur téléphonique majeur en Inde. Après le projet pilot en Inde, m. 
Paani vise l’Afrique dans les 3 ans à venir. Elle a déjà établi un partenaire avec le leader africain 
des opérateurs mobile : Etisalates.  

11.  SWOT 

FORCES 
• Mécanismes d'incitations  
• Business model  
• Simplicité de l'utilisation  
•  utilité  
• Analyse de la Big data  
• Services gratuits pour les utilisateurs

FAIBLESSES 
• Services difficiles à comprendre à 

premier abord  
• Intérêt pour les petits-commerçants

OPPORTUNITES  
• Positionnement en tant que leader 
• Pas de concurrence  
• Un grand marché : démographie en Inde 

et Afrique

MENACES 
• Risque politique et réglementaire  
• Adaptation à des réalités différentes : 

risque de marché ? 
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LesHabitués  

1. La « structure de l’entreprise » 

Siège social : 4, rue Labie, 75017 Paris
Courriel : contact@leshabitues.fr

Société par actions simplifiée au capital de 110.20 euros
RCS PARIS 800 735 904

N° de TVA : FR08800735904

 2. « Mission, objectifs et stratégie de la société » 

COTE CLIENT : 
LesHabitués , permettant aux clients non professionnels de 1. prépayer les produits et services 
fournis par les commerçants partenaires de LesHabitués au moyen d'un compte préalablement 
crédité par les soins du Client, directement auprès du Commerçant ou depuis son mobile ou 
internet via l'application, et 2. de bénéficier de programmes de fidélisation proposés par les 
Commerçants.

COTE COMMERÇANT : 
Avec LesHabitués le commerçant offre la possibilité aux clients de disposer de leurs propres 
comptes prépayés dans leurs commerces. Un compte que le client peut consulter à tout 
moment sur Internet ou sur son téléphone mobile et grâce auquel il n'aura plus besoin de 
porte-monnaie pour faire ses courses chez le commerçant. Véritable solution de fidélisation par 
le prépaiement, les avantages qui sont offerts aux clients seront toujours en rapport avec leur 
niveau de fidélité. En effet, plus la somme créditée par les clients est importante, plus les 
avantages qui sont offerts aux clients seront intéressants.

 4. « Produit / Service » 

COTE COMMERÇANT  

Source : LesHabitués
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1. LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ SANS CONTRAINTE
• Installation du matériel nécessaire à la mise en place de l’application LesHabitués dans le 

commerce.  
• Autonomie du client, il remplit lui même fiche sur son application : Gain de temps pour le 

commerçant 
• Les données d’achats sont consignées dans l’application et permettent de mieux connaître les 

clients les plus fidèles.

2. UN MOYEN DE PAIEMENT SIMPLE ET EFFICACE POUR AUGMENTER LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES
• Plus besoin de carte bancaire ou de monnaie, le paiement peut se faire directement par 

Smartphone et en toute sécurité.
• Constitution d’une trésorerie en avance.  
• Fluidifier la circulation en boutique et d’améliorer l’expérience en magasin grâce à un 

encaissement très rapide via l’application. 

3. COMMUNIQUER À MOINDRE FRAIS AVEC LES HABITANTS DU QUARTIER
• Communication avec les clients fidèles et du quartiers : besoins, retours > optimisation de 

votre offre. 
• Possibilité de les informer en temps réels de nouveaux arrivages… 
• MISE EN RESEAU : Aussi, plus les commerçants autour de vous seront diversifiés et 

nombreux à s’inscrire et plus vous aurez la possibilité de rentrer en contact avec de nouveaux 
clients.

COTE CLIENTS  

1. PLUS BESOIN DE MONNAIE. 
Possibilité de créditer un compte directement chez le commerçant ou depuis votre mobile sur 
l’application. Une fois que c’est fait, plus besoin de carte bancaire ou de monnaie lors des achats 
chez le commerçant, tout se fait directement depuis le mobile ! 

Source : LesHabitués
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Pratique : avec l'application LesHabitués il pouvez consulter à tout moment le solde de son 
compte disponible chez le commerçant.

2. RECEPTION DE CADEAUX ET D’AVANTAGES
Mise en place un programme de fidélité pour remercier de la confiance. C’est chose faite grâce 
à l’application ! Plus le client crédite son compte LesHabitués, plus chez le commerçant il 
réservera de belles attentions. Et il obtient en prime le choix du type d’avantages qui vous est 
réservé : un cadeau, un produits préférés ou encore des offres exclusives à découvrir dans la 
boutique.

3. CRÉATION D’UN LIEN AVEC LE COMMERÇANT
En tant qu’utilisateur de l’application, le client aide le commerçant à se faire connaître dans le 
quartier, à développer son offre et son projet. En effet, être un habitué chez lui, c’est indiquer 
aux habitants du quartier membres de l’application que votre commerçant offre des services 
de qualité et dont vous êtes plus que satisfait. L’application permet également de découvrir de 
nouveaux commerces à côté de chez le client ou de son bureau et de développer avec eux 
une nouvelle relation de confiance.

5. Stratégie de développement du produit

La philosophie est de numériser, de mettre en connectivité le lien social qui existe entre un 
client et un commerçant. Via le bluetooth que permet l’iPad, le commerçant arrive à détecter 
tous les clients détenteurs de l’application. Le client peut lui même s’inscrire pour suivre en 
temps réel son compte et ses avantages.

 6. Distribution 

Source : LesHabitués
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 7. Stratégie de marketing et de vente  

Le paiement selon LesHabitués 
Avec LesHabitués, le commerçant dispose d’un outil de paiement et d’encaissement 
particulièrement performant. Plus besoin de gérer de la monnaie, de tendre un terminal CB, ou 
de contrôler la validité d’un chèque ! L’iPad et le téléphone du client sont désormais connectés 
pour se charger du règlement d’un achat. 

L'iPad au service de votre commerce 
Basé sur les dernières technologies Bluetooth, L’iPad devient un animateur de votre point de 
vente (POS). En effet, en entrant dans le commerce, le client reçoit automatiquement une 
notification sur son téléphone l’invitant à consulter soit la fiche commerçant soit une 
information de votre choix. L’iPad informera que le client ou un nouveau client a été detecté 
dans le commerce et vous permettra de réagir en conséquence.

Les statistiques pour développer le projet 
LesHabitués met à disposition une multitude de données et statistiques sur les clients pour 
permettre d’interagir de façon personnalisée avec eux. Les commerçants pourront ainsi 
constituer un fichier client complet et particulièrement précis : le temps passé dans 
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votre commerce, le panier moyen et la fréquentation sont désormais des données qui vous 
permettront de développer de façon efficace votre commerce.

8. Analyse SWOT 

FORCES  

• Lien client/commerçant solide 
• méthode de prépaiement/crédit très 

intéressante  
• Permet au commerçant d’anticiper sa 

demande et d’avoir un suivi du 
comportement de ses clients > gains de 
pté + compétitivité  

• Fidélisation  
• Dématérialisation des transactions  
• bons mécanismes d’incitations  
• peut toucher plusieurs types de 

commerces et service de proximité au sud

FAIBLESSES 

• Ne fonctionne que sur IOS 
• difficile à monétiser au Sud 
• Ne fait pas de POS plus englobant > 

Nécessiter d’avoir un POS pour les 
non-détenteur de LesHabitués > trop 
de hardware pour le commerçant > 
chiant 

• Ne développe pas des partenariats 
externes assez intéressant pour les 
clients !  
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