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EXECUTIVE SUMMARY
En 2012 on estime que le marché français de l’Entertainment (jeux vidéo, films, musique, livres) sur
Internet représentera 8.5 milliards d’euros. Selon la dernière étude de l’institut JFK, c’est la vente de
contenus dématérialisés, par le biais des plateformes de contenus, qui va tirer son épingle du jeu.
Pourtant, en analysant plus en détails l’offre des plateformes, aucune ne propose un catalogue
regroupant des jeux vidéo, des films, de la musique et des ebooks en téléchargement et en
streaming. Les consommateurs sont donc contraints de se rendre sur des sites spécialisés faute d’offre
globale.
Fort de ce constat, Captaindownload s’est lancé sur le marché de la distribution digital en avril
2011. L’entreprise vend sur sa plateforme des jeux vidéo et des logiciels et ne compte pas en rester
là. Captaindownload souhaite distribuer un catalogue de films et de musique avant 2012 avant de
se diversifier plus encore dans l’entertainment. Notre ambition est de devenir un acteur
incontournable de la distribution digitale en France et en Europe en proposant le catalogue le plus
large possible. Captaindownload veut donc proposer à l’utilisateur un contenu varié disponible et
ce, depuis n’importe quel terminal grâce à une offre basée sur le cloud.
Fondée par deux entrepreneurs experts dans le domaine du web, la plateforme a réussi un
démarrage remarqué sur le marché de la distribution digitale des jeux vidéo. Captaindownload a su
fidéliser une clientèle grand public et compte bien la renforcer.
Afin de finaliser son offre de service, accélérer sa croissance, et prendre des parts sur un marché où
la concurrence n’existe que de manière parcellaire, Captaindownload cherche de nouveaux
partenaires financiers.
Avec une situation à l’équilibre, l’entreprise a néanmoins besoin d’investir dans de nouvelles
compétences pour finaliser son offre et communiquer de façon plus globale.
Le Business Plan qui suit, pourra vous convaincre du professionnalisme de l’équipe, fermement
déterminée à s’imposer sur ce marché.
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I. PRESENTATION DU PROJET
a. L’équipage
Anselme Trochu (25 ans) et Alexis Biton (24 ans) sont tous deux jeunes diplômés d’un master
en Management International et Management de l’Innovation et des Technologies spécialisation ebusiness, obtenus respectivement à l’EDC Paris (École des Dirigeants et Créateurs d’entreprise) et à
l’ISC Paris.
Tous deux ont une expérience professionnelle riche dans le domaine du Web. C’est en travaillant
chez Ubisoft au sein du département des ventes en ligne qu’ils se sont rencontrés.
Ayant tous deux la fibre entrepreneuriale, et conscients du potentiel certain du marché de la
distribution digitale, ils décident de lancer CaptainDownload en Janvier 2011.
Alexis Biton: Passionné par le graphisme et le webmarketing, Alexis n’a pas attendu la fin de ses
études pour développer son bagage professionnel dans ces deux domaines. Il se fait notamment
remarquer pour la création de sites Internet pour des associations étudiantes.
Une autre de ses autres passions est le jeu vidéo. En 2009, il crée sa première boutique en ligne,
(www.mygeekshirt.com) dont les motifs ont trait à l’univers des jeux vidéos et du monde informatique.
Très vite et grâce à sa connaissance technique du web, Alexis Biton a su prouver sa capacité à
gérer du référencement et à fidéliser une clientèle. Mygeekshirt.com est maintenant la référence en
France dans son domaine
Anselme Trochu: Anselme n’en est pas à son premier projet. Avec des amis, il lance en 2003
Lyon2night, qui deviendra en trois ans la plus grosse communauté événementielle de la région
Rhône-Alpes avec plus de 500 000 membres. En 2007 il lance sa première SARL, Clipoos, qui
propose la réalisation et la diffusion de vidéos d’appartements et maisons en vente et location. Fort
de ses expériences, Anselme a développé une réelle expertise en stratégie web.
Il s’intéresse aussi de près à l’univers de la sécurité informatique. C’est d’ailleurs dans ce cadre là
qu’il sera invité au e-G8 en 2011 à Paris par l’agence Publicis Net. En 2010 il travaille chez Ubisoft
sur la problématique des ventes dématérialisées, et prend conscience du potentiel du marché, ainsi
que de l’inertie des acteurs déjà présents.
Voir les CV en Annexe 1
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b. Le navire
Actuellement Captaindownload est une plateforme en ligne grand public qui propose sur son site
Internet des jeux vidéo et logiciels en téléchargement.
Captaindownload.com a pour vocation d’offrir, depuis n’importe quel terminal, le plus large éventail
de contenus dématérialisés. La plate forme proposera en plus des jeux-vidéos et de logiciels, des
films de la musique et des livres numériques. .
Pour y parvenir l’entreprise est en discussion avec les acteurs de l’industrie cinématographique et
musicale pour constituer, d’ici la fin de l‘année, le catalogue le plus large possible.
A terme, CaptainDownload envisage de se lancer sur le marché des applications Android.
L’entreprise est en train de développer une application mobile permettant à ses utilisateurs d'accéder
aux produits proposés par l’entreprise depuis n’importe quel terminal mobile.
Captaindownload se positionne sur un marché grand public. La plateforme se veut donc intuitive et
simple à utiliser en concurrence directe avec les logiciels de contenus numérique (type iTunes) mais
base son offre sur le « Cloud » en la laissant accessible de partout.
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c. Carnet de bord de Captaindownload
Novembre 2010 : Une idée est née !
Un soir de novembre 2010 aux alentours du 2.00 du matin : Sortie d’une version
Alpha du site internet
Une version future navire pour Captaindownload est créée !
Mi-décembre : Une résolution commune pousse les deux amis à devenir associés et à déposer un
dossier de création d’entreprise au CFE d’Evry !
Janvier 2011: Sortie de la version Beta
Une version beta du navire est disponible avec 200 produits et 4 éditeurs français et étrangers!
Mi-janvier 2011: Le Captain rencontre Microsoft
Microsoft France rencontre le captain et le met en relation avec Nexway, distributeur digital exclusif
des produits Microsoft en Europe.
Février 2011: Captain rencontre Nexway
Le Captain a le vent en poupe et rencontre le groupe Nexway (14 millions de CA) pour la
distribution de jeux vidéo et logiciels.
Avril 2011 : Le captain distribue plus de 40 éditeurs
Apres un mois et demi de négociations commerciales et de travail technique avec uniquement deux
matelots à bord, Captaindownload arbore fièrement sur son site Internet plus de 40 éditeurs
différents de jeux vidéo et logiciels dont Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts. Le site n’est plus en version
beta.
Pour accompagner cette extension significative du catalogue de la boutique en ligne,
Captaindownload lance dans le même temps son programme de fidélisation : les captain coins.
Mai 2011 : Le captain gagne petit à petit en notoriété
Mai 2011 : Le trafic sur le navire augmente petit à petit (cf schema) grâce à un excellent
référencement naturel sur les moteurs de recherche.
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Fin Mai 2011 : Le captain est invité au e-G8 forum
Le Captain est invité à l’e-G8 ou il rencontre pleins de capitaines intéressants.
Début Juin 2011 : Le Captain cherche des amis lui payer un navire de
compétition.
Les voyants sont au vert pour Captaindownload. Si le bateau veut devenir un navire de compétition il
faut aller chercher des financements pour proposer plus et rapidement des nouveaux contenus et
augmenter l’équipage pour affronter l’océan tellement capricieux.
Juin 2011 : Le Captain garantie ses services !
Avec plus de 1000 commandes et aucun avis négatifs sur Internet Captaindownload tiens à mettre
en avant la réactivité de son service après vente
Mi-juin 2011 : Le Captain développe des outils de fidélisation et de notoriété.
Pour son nouveau bateau, le captain a dû trouver des techniques pour
augmenter le traffic tout en fidélisant et fédérant ces utilisateurs. Pour cela, il
s’apprête à distribuer un catalogue de jeux casual en « try & buy ». Le principe est simple : pour des
petits jeux, les consommateurs pourront le tester et acheter s’ils veulent poursuivre sur la version
complète. Ce business model est surtout un facteur important de trafic.
Captaindownload a commencé à rencontrer les principaux acteurs de la Vidéo à la demande
française (Canal +, Vidéo Futur, etc..) pour intégrer avant la fin de l’année un catalogue vidéo.
Juin 2011 : (Propal de titre : Captain gagne en légitimité grace à Hadopi)Captaindownload a
déposé un dossier pour obtenir la labellisation HADOPI qui lui permettra de rassurer ses
consommateurs sur le marché français.
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d. Principaux points forts
Diversité de l’offre
Quantitatif
La diversité des produits est le cœur de la stratégie de l’entreprise. Entre avril 2011 et juin 2011
CaptainDownload a mis en ligne plus de 1200 produits. Particulièrement réactive, l’entreprise a
pour objectif de proposer 1800 produits dans son catalogue à la fin du mois de juin 2011. L’objectif
de Captain download est de devenir la plateforme proposant le plus grand nombre de références
en distribution digitale.
Qualitatif
En plus de la quantité, Captaindownload offre un catalogue de jeux de qualités. L’entreprise a
développé des partenariats avec des éditeurs réputés pour la qualité de leurs produits (Microsoft,
Ubisoft SEGA). Captaindownload est ainsi en mesure de proposer les dernières nouveautés.
En proposant également de la VOD, de la musique en streaming et en téléchargement,
Captaindownload serait l’unique plateforme web en France et en Europe à proposer toutes sortes
de produits numériques au même endroit.
Qualité du service
Captaindownload, avec plusieurs centaines de commandes à son actif, n’a pas essuyé un seul avis
négatif sur les forums en ligne.
Conscient que le service client est sans doute une des qualités les plus appréciées chez les
consommateurs qui effectuent des achats sur Internet. L’entreprise a donc décidé de soigner tout
particulièrement ses relations avec ses clients. Réactif, Captaindownload s’engage à répondre dans
la journée à ses clients y compris les weekends et les jours féries. L’entreprise a mis en place un
système de quart (astreinte) qui lui permet d’être joignable 7 jours sur 7, ce qui semble être une
valeur rare chez nos concurrents.
Facilité d’utilisation
Dès la création du projet, les deux concepteurs ont voulu créer un site à la fois attractif et simple à
utiliser. Le site se distingue donc des plateformes concurrentes qui n’ont pas su proposer pas une
offre claire et complète.
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Captaindownload se démarque par sa charte graphique où chaque page produit est étudiée et
soignée.
Par ailleurs, le site est ergonomique et accessible. Une personne peu à l’aise avec l’informatique
réussira toujours et rapidement à acheter et installer un produit de la plateforme.
Référencement
Fort de leur expertise technique du web, les deux créateurs maitrisent les enjeux du référencement
naturel Les résultats parlent pour eux. En moyenne, les résultats d’une campagne de référencement
naturel ne sont visibles qu’après 6 mois d’activité. Par comparaison, en seulement 3 mois,
Captaindownload a généré 70 % de son trafic grâce au référencement naturel.
En un trimestre, le site Internet a réussi à se positionner devant certains grands éditeurs. Par exemple,
pour les mots clés « télécharger splinter cell conviction » le site arrive à se positionner en première
page avant la boutique Ubisoft et cela en 3 mois seulement.
Marque & Vision
Pour créer une marque efficace, et susceptible de se distinguer des autres plateformes, les deux
créateurs ont choisi de jouer sur deux volets :
Le nom, Captaindownload : facile à mémoriser, ce nom fait référence au champ lexical du
téléchargement en ligne, joue sur l’humour en faisant implicitement référence
Aux pirates du web. Le nom présente en outre l’avantage d’être anglicisé, tout en restant
parfaitement compréhensible pour un public francophone.
Un personnage, le Captain : présent sur la plupart des supports de communication, le Captain
assure l’image de marque de l’entreprise. Basé sur un design simple, ce personnage vise à
engranger de la sympathie envers la marque et le site. Souriant, familier malgré son apparence
extra-terrestre qui symbolise le coté « nouvelles technologies » du site, le personnage dégage une
personnalité à la fois ouverte et chaleureuse, sans équivoque.
Jouant sur l’univers des super-héros, tant avec le C dessiné sur le torse du personnage qui rappelle le
S de Superman, qu’avec le nom « Captain Download » qui rappelle un autre super héros, Captain
America, la marque Captaindownload peut jouer sur deux registres :
Comme un super-héros, elle se positionne du coté du Bien sur Internet, et permet d’insister sur le
positionnement légal de l’offre.
Par ailleurs, elle fait référence à un univers Geek, susceptible de plaire aux amateurs de jeux-vidéo.
C’est donc l’ambassadeur idéal pour faire connaître le site, tant auprès de ses partenaires
distributeurs que du grand-public.
Découvrez les fonctionnalités de la plateforme en Annexe 2
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II. PRESENTATION DU MARCHE
a. Présentation du marché
Depuis quelques années, le marché de la distribution des biens culturels s’est ouvert massivement à
un nouveau canal : la distribution numérique.
Appelée aussi dématérialisation, ce nouveau mode de distribution ne cesse de progresser dans
divers marchés tel que celui de la musique, du jeu vidéo, du logiciel, du livre ou encore du film.
Le marché du numérique repose sur la distribution d’œuvres sous un format dématérialisé. Les
avantages sont nombreux :
Pour l’éditeur de contenu : plus de marge car moins de charges (packaging, transport, moins
d’intermédiaires) Ouvertement hostiles au piratage, à l'import de produits et au marché de l'occasion
(jeu vidéo), les éditeurs disposent avec la dématérialisation d’un outil important pour renforcer leur
mainmise sur le marché et redevenir maîtres de leurs contenus. La distribution numérique est une
aubaine pour les petits studios de développement La dématérialisation fait chuter les barrières à
l'entrée du marché.
Pour les distributeurs : pas de stock, pas de boutiques physiques donc moins de coûts
d’exploitation. La dématérialisation de nombreux contenus culturels (logiciels, jeux vidéo, musique…)
permet aux distributeurs sur Internet de se diversifier et conquérir de nouveaux marchés.
Pour les consommateurs : Gain de temps (accès immédiat et à toute heure au produit) plus
besoin de se déplacer pour garnir sa ludothèque. Des prix souvent plus attractifs qu’en version
physique. De plus, les contenus dématérialisés ne sont par définition jamais en rupture de stock. Ils
répondent au mieux aux désirs d'achat impulsifs des consommateurs.
Le taux d’équipement des consommateurs en matériel informatique et en connexion Internet, ainsi
que la sécurité des paiements en ligne, qui s’est considérablement développée ces dernières
années, sont également partie prenante de ces récentes évolutions. Dans le contexte économique
actuel, l’e-commerce et la distribution digitale reste un des secteurs les plus dynamiques, et en plus
forte croissance.
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Le marché de la musique
L’essor de la distribution numérique s’est initié avec le marché de la musique. En
effet, depuis le début des années 2000, le marché de la distribution physique de la musique ne
cesse de décliner. Le piratage, qui en est la principale cause est en quelque sorte l’instigateur de la
distribution numérique.
Les acteurs du secteur se sont adaptés à ces nouveaux modes de consommations en proposant des
offres de téléchargement légales.
En 2010, le chiffre d'affaires hors taxes des éditeurs s'établit à 554,4 millions d'euros. Depuis
2002, il a été quasiment divisé par trois (1,3 milliard d'euros)
Le marché de détail des ventes de disques a encore reculé en 2010 pour la huitième année
consécutive de 12,7 % selon le panel de magasins Gfk.
Bonne nouvelle pourtant, le téléchargement est en forte hausse (+ 29%) et les revenus issus des
modèles d'écoute en streaming ont explosé (+ 60 %) grâce notamment à des plateformes tels que
Deezer ou Orange.
Les ventes en ligne de musique ont augmenté de 28,7 % au premier trimestre 2010 par rapport à la
même période en 2009, atteignant 23,1 millions d'euros, indique le S.N.E.P.(Syndicat National de
l’Edition Phonographique). Le téléchargement constitue désormais la moitié du marché numérique, à
12,5 millions d'euros (+50,5 %). Le streaming, s'il n'enregistre que près de 2,6 millions d'euros de
revenus, affiche une croissance de 103,8 %.
Lorsqu’on interroge les internautes sur leurs pratiques culturelles, leurs déclarations montrent que ceux
qui téléchargent n’ont pas des habitudes très différentes de ceux ne téléchargeant pas : ils achètent
autant de disques (dans les deux cas 30% achète un disque tous les mois et 40% tous les deux ou six
mois)
778 millions de fichiers audio auraient été téléchargés illégalement en 2008 contre seulement 61
millions de manière légale (dont 42% des actes d’achat sur téléphone mobile)
L'industrie de la musique est morte? Non, elle a juste changé de forme !
C’est donc l'industrie du disque qui est à la source de ces nouveaux modes de consommations et de
la création de structures gouvernementales contre le piratage.
L’industrie du jeu vidéo, du livre, du logiciel et du film ont suivi cette tendance.
Le marché du Jeu vidéo
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Jusqu’aux alentours de 2000, la distribution de jeux vidéo se faisait majoritairement sous forme
traditionnelle, par le biais des hyperspécialistes (tels que Fnac ou Virgin), d’enseignes spécialisées
(comme par exemple Score Game ou Micromania) ou de la grande distribution (Auchan, Carrefour,
etc.). Puis, poussées par l’engouement du public pour Internet et l’achat en ligne, certaines enseignes
se sont mises à proposer en ligne des jeux vidéo à des prix plus attractifs que les circuits de
distribution traditionnels (un bas nombre d’intermédiaires dans la chaîne de commercialisation
permettant des rabais) :
On observe deux grandes tendances de business modèle dans ce secteur :
le BAD (Buy and Download, littéralement Acheter et Télécharger) : système permettant de
télécharger des jeux vidéo à l’unité (exemple : Steam)
le GOD (Games on Demand, littéralement Jeux à la Demande) : des sites tels que Gametap ou
Direct-2-Drive aux États-Unis, ou Metaboli en France permettent de s’abonner à des bouquets de
jeux pour des prix compétitifs.
D’abord considérée comme dangereuse pour les intérêts des éditeurs et concepteurs de jeux vidéo
(risque de piratage élevé, difficulté à contrôler le marché), la vente de jeux vidéo sur Internet s’est
installée progressivement dans le paysage vidéoludique.
En 2010 le marché du jeu PC a enregistré une croissance de 20%, atteignant un chiffre d'affaire
mondial record de 16,2 milliards de dollars. Aucun déclin n'a été observé dans aucune région du
monde, et les marchés traditionnellement les plus importants (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne,
Corée du Sud, Japon et France) enregistrent une croissance de 19%, représentant à eux seuls 7,3
milliards de dollars de chiffre d'affaires.
L'un des moteurs de ce phénomène est l'utilisation de modèles économiques innovants qui rendent les
jeux plus accessibles avec la distribution dématérialisée qui pousse les prix vers le bas ainsi que le
Free to Play qui se développe.
Les perspectives de croissance côté distribution numérique sont là : De très gros éditeurs voient la
distribution numérique de leurs jeux sur PC comme l'un des points clés de leur croissance future et il
est clair que les performances du marché du jeu PC en 2010 sont les résultats d'investissements faits
en ce sens
Des chiffres très encourageants pour le jeu PC !
Les chiffres communiqués par le NPD group, qui concernent le marché des États-Unis, pour le premier
semestre 2010 ont montrés que les ventes des jeux vidéo PC par téléchargement ont dépassés
celles des mêmes jeux sur support physique:
11,2 millions de ventes de jeux vidéo complets par téléchargement (dématérialisation)
8,2 millions de support physiques écoulés.
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Alors que ces chiffres ne sont pas encore disponibles sur les marchés Européens, Le PDG d’EA John
Riccitiello à récemment donné son avis sur ce marché digital (jeux en téléchargement, sur Facebook,
jouables depuis un navigateur Internet…). Et pour John, 2011 sera l’année où ce marché dépassera
celui de la vente physique, un retournement attendu depuis la démocratisation du téléchargement
Pour plus de détails consulter l’étude approfondie fournie en annexe 3
Film
Lorsqu’on interroge les internautes sur leurs pratiques culturelles, leurs déclarations montrent que ceux
qui téléchargent légalement regardent autant voire même légèrement plus de films à domicile (37%
en regardent toutes les semaines et 28% tous les jours) que les personnes achetant des films sur un
support physique (contre 35% et 23% pour les internautes ne téléchargeant pas).
Au premier trimestre 2011, le marché de la vidéo à la demande a augmenté de 12 % en volume
pour atteindre 8,36 millions d'actes payants. En valeur, la hausse est de 22,8 %, si bien que le chiffre
d'affaires du secteur s'établit à 42,91 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année
Le marché du Livre
Depuis 2008, on a vu la multiplication des tablettes de lectures ou liseuses électroniques
(readers), comme le Kindle lancé fin 2007 par Amazon qui en aurait vendu 500 000 aux États-Unis
en 2008. En France, les livres numériques sont proposés à un prix plus élevé qu’aux États-Unis où les
livres à télécharger ont un discount presque systématique de 10% par rapport au papier. Les clients
de ces livres numériques sont plutôt de grands lecteurs, ravis de l’ergonomie, mais leurs reproches se
concentrent sur les prix trop élevés (ils souhaiteraient 40% de baisse), et sur le catalogue trop
maigre.
Enfin, contrairement à la musique et la vidéo, il y a peu de piratage sur ce marché, et ce pour
plusieurs raisons : la lecture est un loisir actif qui ne concerne pas tout le monde (69% des Français
lisent moins d’un livre par mois) ; si l’on ne possède pas de reader, le téléchargement impose soit
l’impression page à page, coûteuse, soit la lecture écran, malcommode au-delà de quelques pages.
Résumé
Pour l’ensemble des marchés de biens culturels, l’apparition de l’internet a modifié les réseaux de
distribution physiques qui subissent une concurrence nouvelle et redoutable.
Toutes les industries culturelles ont migré vers l'Internet. Tous les acteurs de ces industries sont au
travail pour réussir ce qui constitue une révolution culturelle.
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b. SWOT

Forces

Faiblesses

Concentration de l’offre

Notoriété

Connaissance du web

Moyens Humains

Fidélisation
Opportunités

Menaces

Taux d’équipement

Concurrence légale

Nouveaux mode de consommation

Concurrence illégale

Marché en croissance

Forces
Concentration de l’offre : La principale force de la plateforme captaindownload.com est
qu’elle a pour ambition de regrouper un maximum de contenus numériques variés sur un même lieu
de vente virtuel. Le consommateur peut ainsi les acheter à toute heure de la journée. Avec plus de
1200 produits dés les premiers mois, captaindownload.com compte s’imposer comme la plateforme
généraliste incontournable de distribution de produits digitaux.
Connaissance du web : L’expérience du web et du e-commerce de la part des collaborateurs
de captaindownload.com est une force non négligeable. Nos connaissances en termes de
référencement naturel et payant, des réseaux sociaux et du webmarketing en général permettent de
donner une visibilité de choix au site en assurant un fort ROI.
Fidélisation : La fidélisation et la satisfaction du client est une priorité pour notre plateforme. Le
service client et le programme de fidélité (captain’s coins) permettent d’inciter le consommateur à
participer à la plateforme tout en retirant un intérêt

Faiblesses
Notoriété : Le manque de notoriété pour le moment est une faiblesse incontestable de
captaindownload.com. Entreprise jeune, elle ne bénéficie pas encore d’une notoriété spontanée. Les
consommateurs ne viennent pas instinctivement sur le site, Il faut donc mettre en place des moyens de
communication et d’acquisition de trafic importants.
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Moyens Humains : Le peu de ressources humaines que compte Captaindownload peut freiner
sa croissance sur le long terme.

Opportunités
Taux d’équipement : Au deuxième trimestre 2010, la France compte 20,01 millions d’abonnés
au haut débit. La France est l’un des pays les mieux équipé en la matière. L’accès aux contenus
digitaux est donc facilité par le parc informatique implanté en France et en Europe en général.
Nouveaux mode de consommation : De nouvelles manières de consommer sont apparues,
la consommation de contenu dématérialisé s’est littéralement démocratisée.
Marché en croissance : Les secteurs du e-commerce et de la consommation de produits digitaux
n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Les ventes de produits culturels immatériels dépassent
les ventes de produits physiques.

Menaces
Concurrence légale : Il s’agit d’un marché très concurrencé où de nombreux acteurs sont bien
implantés sur des marchés sectorisés. Certains de ces acteurs ont acquis une forte notoriété et une
bonne image de marque.
Concurrence illégale : Le téléchargement illégal est non négligeable sur ce marché (90% des
jeux P.C. téléchargés, le sont de manière illégale). Il s’agit du principal concurrent à cette activité. La
législation Française et Européenne tente de lutter contre ce phénomène avec plus ou moins de
succès.
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c. Concurrence
Captaindownload veut proposer une offre regroupant tous les produits culturels (livres, films, musique,
jeux vidéo). A l’heure actuelle aucun acteur ne propose de tous les réunir sur une seule plateforme.
Captain download n’a donc pas à proprement parler de concurrent direct, mais une multitude de
concurrents spécialisés sur un marché particulier.
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Pour plus de détails consulter l’analyse détaillée de la concurrence en annexe 4
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d. Les tendances sur ces secteurs
Diminution de l’offre gratuite :
Les plateformes gratuites (deezer, jiwa, dailymotion) n’ont pas su mettre en place un business model
rentable. Elles s’orientent de plus en plus vers une offre mixte. Par exemple,
Deezer vient de limiter le volume d’écoute à 5 heures par mois et cherche à faire adhérer de plus
en plus de personnes à son offre payante.
En parallèle les éditeurs imposent des contraintes de plus en plus strictes aux plateformes de
distribution, à l’image du mécanisme de minimum annuel garanti. Les plateformes gratuites ont donc
de plus en plus de difficultés à atteindre ce minimum.
Recherche de nouveau business model :
Dans une optique de monétisation du trafic, les plateformes de distribution ont développé de
nouveaux business model au cours des dernières années qui n’héritent pas forcément des business
models traditionnels de la distribution.
La formule d’abonnement mensuel est celle qui ressort le plus. Elle permet à l’utilisateur d’accéder à
un contenu illimité pendant toute la durée de son abonnement. Si cette formule connait un franc
succès pour le marché de la musique, elle est moins adaptée à des marchés comme le logiciel et le
jeu vidéo. Ainsi, Metaboli qui avait longtemps misé sur une plateforme de jeux en ligne avec un
paiement à l’abonnement, fait maintenant la majorité de son chiffre d’affaire avec le paiement à
l’acte.
Le micro paiement à l’acte :
Avec l’arrivée des plateformes mobiles de type Smartphone, une nouvelle forme de paiement a
émergé chez l’utilisateur : le micro paiement à l’acte, qui peut également se coupler à une limite
dans le temps. Ainsi, un utilisateur peut acheter un jeu vidéo pour 5 euros pour pouvoir jouer
uniquement pendant une semaine.
Accessibilité pour l’utilisateur (Cloud Computing):
Les utilisateurs ont de plus en plus tendance à privilégier l’utilisation de plateformes auxquelles ils
peuvent accéder depuis n’importe quel terminal (ordinateur de bureau, ordinateur portable,
Smartphone). L’accessibilité multiplateforme est une composante essentielle pour la réussite d’une
plateforme multi-contenue. Ainsi iTunes doit faire face à ce problème et a commencé en partie à le
résoudre en proposant iCloud uniquement pour la musique et les photos.

Page 18 sur 52

III.

L’OFFRE DETAILEE

CaptainDownload est une plateforme multi-contenu disponible depuis tous types de plateformes
(PC , MAC, Smartphone) , proposant une bibliothèque multimédia numérique qui permet d'obtenir
musiques, séries TV, films, clips vidéo, books, jeux et applications pour PC, MAC, et téléphones
portables en combinant plusieurs systèmes de consommation : paiement à l’acte, abonnement,
streaming et téléchargement.

a. Les produits
L’offre jeux :
Captaindownload propose à l’heure actuelle un large catalogue de jeux vidéo en téléchargement.
Son but est d’augmenter son catalogue pour avoir une offre couvrant tous les besoins.
L’offre jeu va bientôt intégrer le business model du « try&buy ».
En janvier 2012, Captaindownload espère intégrer une offre de streaming en abonnement,
permettant de jouer à un catalogue de jeux en illimité pendant la durée de l’abonnement.
L’offre logicielle :
Captaindownload propose un large catalogue de logiciels en téléchargement. Son but à ce niveau
est de continuer à augmenter progressivement son catalogue pour avoir une offre couvrant tous les
besoins.
L’offre Films / VOD :
Captaindownload souhaite proposer en septembre 2011 un catalogue de films en téléchargement
et en streaming. Pour cela, Captaindownload discute actuellement avec des prestataires de solutions
de VOD comme Canal + Distribution ou Vidéo Futur.
L’offre proposera au client trois formules :
- paiement à l’acte pour de la VOD en location
- achat définitif
- système d’abonnement global permettant d’accéder aux contenus disponibles dans le pack.
L’offre Musique :
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Captaindownload souhaite proposer en Janvier 2012 un catalogue de musique en téléchargement
et en streaming. Pour cela, Captaindownload souhaite discuter avec les différents majors de
productions et le Syndicat des Editeurs de Service de musique en ligne.
L’offre e-books :
Nous souhaitons également intégrer les e-books dans notre catalogue courant 2012.
L’offre d’applications mobile :
Captaindownload souhaite sortir fin 2011 une application qui permettra la revente d’applications
mobiles Android. Cette application également compatible iphone permettra également à l’utilisateur
d’accéder a son contenu multimédia acheté sur le site (musique, video, ebooks)

b. Les différents moyens de paiement
Le paiement à l’acte
A l’heure actuelle, Captaindownload propose à ses utilisateurs d’acheter ses produits à l’unité. Ce
système de paiement à l’acte est le plus répandu sur les sur les plateformes de téléchargement.
Le système d’abonnement global :
En accord avec les éditeurs, Captaindownload souhaite développer un abonnement global
permettant un accès illimité à certains types de contenu Ainsi un utilisateur pour un forfait de 29.90
par mois pourra accéder à un catalogue de musique, films, jeu vidéo et e-books en téléchargement
ou en streaming depuis son ordinateur ou son téléphone portable.

c. L’accessibilité du service :
Captaindownload se veut accessible depuis toutes les plateformes : depuis les ordinateurs de
bureau mais également depuis les téléphones portables. Une version mobile du site Internet a été
développée et sera disponible en Septembre 2011. Cette version mobile sera appuyée par une
application qui permettra à l’utilisateur d’accéder à son espace ou il pourra retrouver tous les
produits numériques qu’il a acquis.
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IV.

LA STRATEGIE D ENTREPRISE
a. Stratégie court-terme

Finaliser l’offre de service
Captaindownload souhaite étoffer d’avantage son catalogue et s’efforce de multiplier les
partenariats. L’entreprise veut disposer dès début 2012 d’une réelle plateforme de téléchargement
multi-contenus et plus seulement des jeux vidéo.
Au niveau opérationnel, l’entreprise est en pourparler avec les prestataires de VOD pour intégrer un
catalogue de Vidéo à la Demande en septembre 2011. De plus, Captaindownload engagera
avant fin 2011 des discussions avec les principaux acteurs de

la musique sur Internet pour

l’intégration d’un catalogue musical début 2012. Au cours de l’e-G8, Anselme Trochu a échangé
avec certains acteurs du Syndicats des Editeurs de service de musique en ligne (ESML). Les
discussions se sont révélées particulièrement encourageantes pour la suite.

b. Stratégie moyen terme
Communication et développement de communauté
En 2012 Captaindownload souhaite communiquer massivement sur ces marchés afin d’atteindre
trois objectifs. Accroitre et fidéliser les clients ; développer et animer une communauté ; asseoir notre
image de marque.
Captaindownload est en discussion avec des agences de communication pour définir des
campagnes principalement sur Internet.
Renforcer notre présence sur les marchés européens
Avec un site en français et anglais, Captaindownload veut avoir une ouverture sur l’international. Une
version en langues allemande, espagnole et italienne sont en

cours de développement..

Recherche et développement
Captaindownload est particulièrement attentif au développement des nouvelles technologies. Deux
projets retiennent notre attention : la disponibilité d’un service sur la télévision connecté ; et le
développement de DRM (Digital Right Management) efficace et non contraignant pour l’utilisateur,
etc...
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V. LE PLAN DE COMMUNICATION
Il est important de différencier deux phases dans le plan de communication. Durant la première
année de son activité (2011) CaptainDownload va se concentrer sur le développement de son offre
et ne va pas faire une campagne de communication globale. Ce n’est qu’à partir de la deuxième
année, avec une offre plus complète qu’il apparait essentiel de faire une réelle campagne de
communication.
Année 2011
En première année le plan d’achat-media va principalement se concentrer sur des médias internet
rapportant du trafic très ciblé et à bas coût. Ainsi il y aura une présence sur tous les annonceurs
Internet de ce type. Ce trafic permettra une croissance du chiffre d’affaire, le financement d’une
partie du BFR et l’assurance d’un référencement naturel progressif.
Présence sur les sorties de produits sur Google Adwords
Google Adwords est la régie publicitaire du moteur de recherche Google, elle permet aux
annonceurs de mettre des liens sponsorisés sur le moteur de recherche et l’ensemble du réseau
Google lors de requêtes ciblés.
Il a été un important facteur apportant du trafic sur Captaindownload jusqu'à présent et permet une
visibilité en première page sur les sorties de nouveaux jeux.
Ce système est efficace car il apporte un trafic très ciblé avec un bon taux de transformation.
Présence sur les sorties de produits sur Facebook Ads.
La présence publicitaire sur Facebook, permet également de rapporter un trafic ciblé. En effet la
régie publicitaire de Facebook propose des critères de ciblage comportemental lors de la création
de campagnes publicitaires. De plus, le CPC est beaucoup plus avantageux que sur Google
Adwords. Une présence minime pour Captaindownload est également nécessaire.
Présences sur les principaux comparateurs de prix.
Les comparateurs de prix sont eux aussi un facteur indispensable pour rapporter du trafic très ciblé
sur Captaindownload. Certains comparateurs sont présents sur des sites d’informations de jeux vidéo
et de logiciels et permettent donc de présenter le catalogue Captaindownload sur ces plateformes
influentes.

Page 22 sur 52

Année 2012
A partir de 2012, une réelle campagne de communication va être mise en place pour le lancement
du service. Pour nous éclairer dans le message, le thème, le ton et le déroulement de la campagne,
Captaindownload travaille en étroite collaboration avec Advocate Hypermedia, une agence de
communication spécialisé dans la communication interactive sur Internet
Cette campagne permettra de faire connaitre le service au grand public et également de dynamiser
fortement l’image de marque.
Elle sera également l’occasion d’utiliser des outils de communication non exploités jusqu'à présent
par manque d argent : des opérations de street marketing, des jeux concours sur les réseaux sociaux
et sur les différentes plateformes internet.
C’est à partir de cette communication que le trafic de la plateforme va prendre une autre dimension.
Communication sur les réseaux sociaux.
La communication sur les réseaux sociaux est une composante indispensable pour notre type
d’activité. Les réseaux créent un lien fort entre l’entreprise et les internautes. Ils permettent de les
informer des dernières actualités, des bons plans, des promotions mais également de prendre en
considération leurs demandes. En somme les réseaux permettent de dialoguer entre l’entreprise et
ses clients.
Captaindownload a dès le début de son activité établi une présence sur les réseaux sociaux et
continue d’améliorer cette dernière en intégrant des nouvelles fonctionnalités et de nouvelles
interactions.
Communication d’entreprise.
Il est également important de communiquer de façon quotidienne sur les étapes clés de l’entreprise.
De l’arrivée de nouveaux partenaires majeurs, à l’acquisition de labels en passant par la présence
à des événements ou la sortie de nouvelles fonctionnalités, tout doit être relayé pour s’assurer le plus
de retombées presse possible et accroître notre visibilité. Pour cela Captaindownload va travailler
avec une agence de relation publique, ce qui lui permettra de l’aider à la rédaction de
communiqués.
Nous envisageons, suite à notre prochaine levée de fond, d’investir en communication un budget
assez important pour gagner en notoriété spontanée et devenir une plateforme incontournable du
téléchargement.
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VI.

PLAN OPERATIONNEL

a. Les ressources humaines
Pour assurer son développement Captaindownload a besoin de s’entourer d’une force de travail
compétente.
1 Développeur Magento :
La plateforme est dérivée d’une version Magento, un Framework développé en PHP avec une
architecture de type MVC. Même si cette plateforme est suffisante et convient largement pour
l’arrivée de nouveaux produits, il faut un savoir faire technique assez élevé pour pouvoir l’administrer
et sans cesse développer de nouvelles fonctionnalités.
Actuellement ces fonctions sont assurées par Anselme Trochu, mais elles deviennent trop prenantes et
l’empêchent de se concentrer sur d’autres problématiques de développement.
Un développeur Magento est nécessaire pour assurer les fonctions de maintenances et continuer à
développer de nouveaux services.
Etant donnée les compétences techniques exigeantes pour comprendre l’infrastructure de la solution,
nous privilégierions l’embauche d’un développeur avec 2 ans d’expérience sur ce type de solutions.
1 Développeur JAVA /Python :
Les plateformes mobiles et l’accessibilité multiplateformes sont des composantes essentielles pour le
succès de Captaindownload. Une application mobile est en développement pour une portabilité sur
le système d’exploitation android. Cependant due à une connaissance encore trop limité du SDK
Android, la présence d’un développeur JAVA est nécessaire pour

développer rapidement

l’application

différents

mobile.

Cette

dernière

permettra

d’accéder

aux

services

de

CaptainDownload sur les plateformes mobiles mais également de revendre des applications
android.
Relations éditeurs / Intégrations des nouvelles références.
La relation avec plus de 40 éditeurs, sans doute beaucoup plus avec l’arrivée de l’offre VOD et
musicale, nécessite un travail opérationnel quotidien important : intégration des nouvelles références,
préparation des sorties futures, création de campagnes marketing, reportings, etc... La présence de
deux stagiaires pour les tâches opérationnelles permettra
d’avantage sur le business développement.

aux dirigeants de se concentrer
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Pour accueillir notre équipe dans de bonnes conditions nous prévoyons une installation dans une
pépinière d’entreprises des Hauts de Seine.

b. Développement de la relation client
Nous attachons une importance cruciale à satisfaire nos clients. Nous souhaitons améliorer et
développer cette relation au cours des prochains mois
Développement de l’image sur les réseaux sociaux
La recommandation sur les réseaux sociaux est à la meilleure publicité possible. Captaindownload
compte fermement développer son image. Une page Facebook et un compte Twiter ont été créés.
Nous souhaitons développer une communauté forte et nous investir dans le community management.
Par ailleurs nos newsletters maintiennent un lien fort avec nos clients.
Le plan détaillé de la relation client est disponible en Annexe 5

c. Principales étapes du calendrier Entrepreneurial
2011
Mise à jour du catalogue
De Juin a Septembre 2011
Mise en ligne de 800 nouveaux Jeux Vidéo et logiciel
800 produits sont encore en cours d’intégration sur CaptainDownload. L’ajout des ces nouveaux
produits pendant l’été permettra une meilleur visibilité de la plateforme sur les moteurs de recherches
et sites partenaires.
Mise en ligne de 1600 produits sur le site Anglais:
Pendant les premiers mois d’activité Captaindownload a surtout concentré ses efforts de
développement sur la version française de son site Internet.
Avec une baisse d’activité à prévoir en Juillet / Aout, l’équipe va pouvoir prendre le temps d’intégrer
le catalogue sur la version Anglaise du site.
Intégration du catalogue Casual « try & buy »
CaptainDownload veut mettre en place un catalogue de jeux casual en « try & buy ». Le principe est
simple : pour certains jeux, les consommateurs pourront tester une démonstration, pour
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éventuellement acheter la version complète. Ce business model est surtout un moyen d’améliorer le
trafic et la notoriété du site Internet.
Discussion avec les prestataires de VOD
Captaindownload souhaite proposer pour Septembre 2011, un catalogue de vidéo à la demande.
Pendant tout l’été, l’équipe va rencontrer les différents acteurs de la Vidéo à la Demande, (Canal
plus Distribution, Video Futur, ou encore Vidéo à Volonté) afin de mettre en place de nouveaux
partenariats.
Septembre 2011
Intégration d’un catalogue de VOD
Apres la rencontre et la négociation avec les différents prestataires de VOD, Captaindownload
espère aboutir à un accord rapidement pour déboucher sur un début d’intégration d’un catalogue
de vidéo à la demande à la mi-septembre 2011
Début des discussions avec l’ESML
Afin de proposer un catalogue de musique en téléchargement et en streaming, Captaindownload va
rencontrer progressivement les principaux acteurs du marché de la musique en ligne. Ces acteurs se
sont regroupés au seing de L’ESML, le syndicat des éditeurs de musiques en ligne.
Octobre 2011
Diffusion de l’offre VOD
Après avoir élaboré une plateforme technique pour la VOD, Captaindownload va commencer
progressivement la diffusion du catalogue sur sa plateforme à partir de la fin octobre. Il sera donc
possible pour un visiteur de regarder un film en streaming sur la plateforme ou de l’acheter
directement.
Finalisation des discussions avec l’ESML & Début de l’interfaçage technique pour un catalogue
musical
Après avoir rencontré et analysé, les principaux acteurs de la musique en ligne, Captaindownload
compte commencer à intégrer un catalogue musical sur sa plateforme à partir de début novembre
2011.
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Communication & relation publique
Mai Juin
Acquisition du label Hadopi PUR
En mai 2011 Captaindownload a postulé à l’acquisition du label PUR.
Il s’agit du label attribué aux offres labellisées par l’Hadopi, la Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur internet. Ce label est matérialisé par le logo PUR pour «
Promotion des Usages Responsables » qui est apposé sur les sites proposant des offres labellisées
par l’Hadopi.
Le label PUR participe au respect des droits des créateurs et de tous ceux qui travaillent avec eux, il
est le point de repère de l’offre légale.
PUR aide les internautes à identifier les plateformes proposant des offres en ligne respectueuses des
droits des créateurs (films, titres musicaux, jeux vidéo, livres numériques, etc.)
Les plateformes labellisées par l’Hadopi apposent le logo PUR sur leur site, indiquant ainsi qu’elles
proposent une offre dans le respect des droits des créateurs.
En étant une plateforme labélisée PUR, Captaindownload va pouvoir développer une réelle image
de plateforme légale et crédible.
19 - 20 août Présence à la Gamescom à Cologne
La Gamescom est un des plus grands salons mondiaux du Jeu vidéo. Il regroupe tous les acteurs du
Jeu Vidéo. En étant présent à cet événement Captaindownload va pouvoir rencontrer nouveaux
éditeurs afin de développer des nouveaux partenariats et proposer de nouveaux contenus.
Novembre 2011 – Décembre 2011
Définition & Elaboration de la campagne de communication qui aura lieu le début 2012.
Une fois les outils et les mécanismes mis en place pour proposer une offre de services complète,
L équipe dirigeante va se concentrer sur une stratégie pour établir une communication efficace sur
son offre. Ainsi, elle va réfléchir sérieusement au message de sa campagne et comment l’exploiter a
bas coût avec un maximum d’audience.
Développement de la plateforme smartpone
Septembre 2011
Rencontre avec les principaux éditeurs d’applications mobiles
Afin de développer son offre de service, Captaindownload souhaite rencontrer les principaux
éditeurs d’application mobiles (Gameloft, Rovio,Blacksheep) afin de proposer leurs applications
Android sur sa propre application de revente qui sortira en octobre.
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Sortie de la version web mobile de captaindownload.com
Captaindownload devrait sortir courant septembre une version Web-App de son site Internet. Cette
version mobile permettra aux utilisateurs d’accéder aux sites depuis leurs Smartphones. Cette version
permettra d’améliorer la visibilité du site Internet et de tester certaines fonctionnalités, notamment la
commercialisation d’applications mobiles par navigateur.
Octobre 2011
Sortie de l’application Mobile
Une partie de l’application a déjà été développée. Elle sera achevée grâce à la présence d’un
développeur. L’application devrait donc être opérationnelle d’ici fin octobre 2011. et sera
compatible avec les plateformes iPhone, iPod, touch, iPad, Android. Cette application permettra aux
utilisateurs de Captaindownload d’accéder à leurs contenus mais également d’acheter des
applications auprès d’éditeurs d’applications.
Gestion des ressources humaines
SEPTEMBRE 2011
Déménagement de l’entreprise
Pour pouvoir accueillir les nouvelles personnes embauchés Captaindownload va devoir emménager
dans une Pépinière d’entreprise qui lui prévoira suffisamment de place.
Rencontres & Embauches des développeurs & Stagiaire
Avec les nouveaux moyens de financement débloqués, l’équipe dirigeante va s’atteler à rencontrer
et sélectionner une nouvelle équipe qualifiée et motivée pour la réussite du site Internet.
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VII.

LE PLAN FINANCIER

Recherche de financements pour du Seed Funding :
En allant chercher des nouvelles sources de financement CaptainDownload va pouvoir augmenter
ses capacités de productions et surtout proposer un service complet beaucoup plus rapidement.
L’arrivée de nouveaux capitaux permettrait à Captaindownload de sérieusement accélérer son
développement, en sachant que les ressources seraient principalement investies dans l’embauche de
nouvelles compétences. Captaindownload rencontre donc des Business Angels et des fonds
d’investissements. L’objectif est de toucher des capitaux destinés au Seed Funding, soit du capital
d’amorçage avant d’envisager dans un ou deux ans, un deuxième tour de table.
Finalisation de la levée de fond.
Afin de pouvoir commencer à financer son développement le plus rapidement possible,
Captaindownload espère finaliser les termes d’une levée de fond en septembre.

Nous vous invitons à consulter le document Excel intitulé BP FINANCIER
CAPTAINDOWNLOAD qui contient tous les tableaux financiers prévisionnels de
Captaindownload.

Page 29 sur 52

VIII.

SYNTHESE D’OPPORTUNITES

Synthèses des facteurs donnant la preuve d’une opportunité d’investissement:
Marché des biens dématérialisés en croissance constante
En investissant dans la plateforme de Captaindownload, l’investisseur peut être rassuré sur la
viabilité du marché. En effet celui-ci est en croissance constante à deux chiffres et devrait attendre 8.5
milliards d’euros dans 5 ans sur le territoire français. De plus Captaindownload se place sur
plusieurs marchés en même temps qui ont tous un business model défini.
Plateforme déjà établie dans l’univers de la distribution digitale
Captaindownload n’est pas un projet, mais bel et bien une entreprise qui existe déjà et qui fait du
chiffre d’affaire. Outre la réalité juridique de l’entité, Captaindownload a développé une plateforme
technique très performante tant du point technologique que marketing. De plus, la plateforme a les
capacités pour supporter une croissance importante et une diversification de son offre.
Equipe dirigeante soudée, compétente, et motivée
« La réussie d’une entreprise se base à 20% sur l’idée, 80% sur les hommes ». Captaindownload a
été fondé par un binôme d’entrepreneurs compétents dans l’univers d’Internet qui ont déjà fait leurs
preuves. En venant vous présenter ce dossier d’investissement, cette équipe prouve sa volonté de tout
faire pour la croissance et la réussite de Captaindownload.
Offre innovante basée sur un réel business model
Contrairement à bon nombre de projets Internet, Captaindownload base son business model sur une
offre monétisable au jour le jour et non uniquement sur la valorisation du trafic à venir. En plus d’un
réel business model, comme vous l’avez compris, l’offre du Captaindownload est réellement
différenciant des autres plateformes de contenus.

Possibilités de sorties à court terme :
Etant donnée que les parts de l’entreprise commenceront vraiment à prendre de la valeur après un
an d’activité, les possibilités de sorties avant cette date sont pas optimum pour l’investisseur. Au cours
du premier exercice Captaindownload cherche d’abord à se constituer un capital d’amorçage.
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Possibilités de sorties à moyen terme :
La revente des parts à moyen terme est une des situations les plus intéressantes pour l’investisseur. Il
touchera des dividendes sur les premiers exercices d’activité. Il pourra aussi valoriser ses parts pour
une éventuelle revente au moment le plus opportun ou encore lors du deuxième tour de table qui
verra une nouvelle levée de fond beaucoup plus importante. L’entreprise valorisera alors ses actifs
pour réclamer des montants plus importants.
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Annexe 1: CV DES CREATEURS
Anselme TROCHU
20, rue Pierre Brossolette
92300 Levallois-Perret
+33 (0)6 62 85 76 51
me@anselme.info
Né le 06 juin 1986 à Provins (77)
Anglais courant
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Novembre 2010

Janvier à Juillet 2010
Paris, France

Créateur d’entreprise : Captaindownload.com – Ventes de contenus dématérialisés
 Création de la société et direction en tant que gérant majoritaire
 Création et Gestion de la plateforme technique
 Gestion et négociation des partenariats avec Microsoft, Ubisoft, Nexway, etc..
 Etc…
 http://www.captaindownload.com
Coordinateur à UBISOFT EMEA – 3ème Editeur mondial de Jeux-Vidéo
 Coordination des filiales européennes pour la distribution digitale (PC,iPhone,PSN)
 Promotion des ventes digitales / Marketing Digital (PC,iPhone,PSN)
 Gestion de grands comptes digitaux : Steam, Metaboli, Nexway, etc

Depuis 2003

Freelance en Création / Administration et Hébergement de sites Internet
 Développeur dans l’agence Vendre en Ligne
 Création de nombreux sites Internet pour TPE et NGO’S.
 Utilisations des technologies suivantes : HTML5 /CSS / PHP5 / MYSQL / AJAX /
LINUX
 Développement / Administration / Utilisations des principaux CMS (DRUPAL,
JOOMLA, MAGENTO, WORDPRESS, etc…)
 Maitrise du Search Engine Optmization (SEO) / Search Engine Marketing (SEM)

Juin 2007
à Septembre 2008
Paris, France

CLIPOOS – Vidéos en ligne pour les agences immobilières
 Création de la SARL Clipoos et direction en tant que gérant majoritaire.
 Lauréat de 2 concours d’aide à la création d’entreprise permettant le gain de
12 000 euros dont 5000 euros par le Conseil régional des Hauts-de-Seine.
 http://www.clipoos.com

Juin à Juillet 2009
Afrique, Ouganda

Consultant pour RICNET – ONG Africaine en Ouganda
Expérience exclusivement effectuée en anglais dans un pays anglophone
 Formation du personnel à des nouvelles compétences informatiques
(Développement Web)
 Développement de nouvelles sources de revenus pour rendre le centre
d’information rentable.
 Assister et orienter l’équipe de direction sur les questionnements stratégiques.
 http://www.ricnet.info

FORMATION
Septembre 2005 à
Juin 2010
La Défense-Paris

EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise – MASTER
 Master International Management
 Ecole Supérieure de commerce BAC +5
 Visé et homologué par l’éducation Nationale, grade Master, Classement Grande
Ecole
Sujet de mémoire :
Les sites Internet communautaires, un contraste entre valorisation de société et chiffre
d’affaires réel ?

Septembre 2007
à Janvier 2008
Budapest, Hongrie

IBS – International Business School of Budapest Oxford Brooks
 Semestre d’échange universitaire dans le cadre du programme européen
d’échange universitaire Erasmus.
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AUTRES EXPERIENCES
2006 et 2007
Paris, France

MICROMEGAS – ONG Française au statut d’association
 Organisation d’une exposition multimédia à l’UNESCO en partenariat avec
l’ambassade du Pakistan. En charge du financement de l’exposition et de la mise
en place logistique.
 Direction du pôle informatique. Chargé de la mise en place du réseau et du site
Internet pour améliorer la communication des membres.
 http://www.micromegas.free.fr

Juillet – Aout 2007
Lyon, France

NICOLAS – Cave à vins
 Responsable de magasin
 Gestion des stocks et des commandes.
 Conseils et réception auprès de la clientèle.
 http://www.nicolas.fr

2007
Paris-La Défense

Missions pour des entreprises dans le cadre scolaire
 Réalisation d’un Business Plan pour la création d’une entreprise proposant une
gamme de séjours touristiques à thématiques sportives : http://www.mondosporttravel.com
 Réalisation d’un diagnostic financier d’une entreprise pharmaceutique permettant
l’assimilation des principaux ratios financiers.
 Nombreuses études de marchés qualitatives et quantitatives.

De 2004 à 2005
Lyon, France

Association 2night
 Site internet événementiel le plus important dans la région Rhône-Alpes.
 Plus de 500 000 membres.
 Programmation et Webmastering des sites Internet : www.lyon2night.com ,
www.grenoble2night.com , www.chambery2night.com , etc.…

PUBLICATIONS
2011

Article : Google, HTML5, The next web-based technologies
Date de publication : Juin 2011
http://www.anselme.info/pdf/Google-HTML5-WebGL-and-WebGaming.pdf

2010

Article: Les différentes politiques de « cyber-défense »
Pages: 10.
Date de publication : Mars 2010
Publication sur Agoravox et ReadWriteWeb.
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-differentes-politiques-de-73827

2009

Mémoire : Les sites Internet communautaires, un contraste entre valorisation de
société et chiffre d’affaires réel ?
Pages : 61.
Date de publication : Novembre 2010
LANGUES ETRANGERES et INFORMATIQUE

Informatique

Compétences particulières : PHP5 / HTML5 / CSS / AJAX / MYSQL / LINUX
Maitrise des CMS (JOOMLA, Magento, e107, Drupal, etc…)
Maitrise parfaite des principaux logiciels de bureautique
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Alexis BITON
10 Place Gabriel Peri
92270 Bois Colombes
+336 14 68 33 06
alexis.biton@gmail.com
24 ans
Permis B
Nationalité française

Concepts
Gestion de projet par les
Business plan; SEO; SEM;
Web 2.0; Business
Intelligence ; CRM ;
Webmarketing ; Web
sémantique ; Web
analytics

Méthodes
GANTT ; PERT ; Modèle
entité association ;
Business Plan

Langages
Maîtrise :
HTML; XHTML; CSS
Notions :
PHP; MYSQL, Javascript

Outils
Photoshop; Première;
Dreamweaver; MS
Project; Open Mind;
Pack office; Joomla;
Wordpress; Magento;
Google analytics;
AdWords; AdSense;
Blogging

Langues
Anglais: Toeic 780
Espagnol: opérationnel

e-business - webmarketing

Formation
2007-2010 : Master 2, spécialisation e-business : Management de l’Innovation et des
Technologies, école de commerce ISC Paris. Double compétence, Business et
Technologies.
Sujet de mémoire : Enjeux et limites du ciblage comportemental dans la publicité en
ligne.
2007 : DUT Techniques de commercialisation, IUT Paris V René Descartes
2005 : Baccalauréat STT Action et Communication Administrative, Lycée Vilgénis à
Massy

Expériences Professionnelles
2011: Co-fondateur de la plateforme de distribution numérique
CaptainDownload.com
- Création, gestion et animation du site
- Design, référencement ( SEO SEM)
- analyse d’audience, animations marketing, community management
2010 : Assistant e-commerce, UBISOFT EMEA, 6 mois
- gestion de projet web, conduite de changement
- Analyse de trafic, SEO
- coordination avec l’ensemble des équipes web EMEA
- lancement et optimisation d’une nouvelle solution online
Depuis juin 2009 : Création et gérance de la boutique en ligne Mygeekshirt.com
- création du site web
- optimisation / référencement (SEO et SEM)
- création des collections
- acquisition et analyse de trafic, community management
2008 : Consultant junior dans l’agence de conseil BDLV, 3 mois
- mise en place d’une nouvelle gamme de services
- création et mise en ligne d’un site web
- gestion de projet
2007 : Stage de marketing communication BDLV, 3 mois
- réalisation d’une campagne marketing
- formalisation des résultats
- création de supports de communication

Implications Associatives

Centres d’intérêt

2007-2009 : Vice président communication de l’association humanitaire et sociale
Human’Isc. Gestion d’une équipe de 16 personnes et d’un budget de 12 K€. Création de
supports de communication, organisation d’évènements, marketing viral.

Nouvelles technologies
Jeux vidéo
Tennis

2006-2007 : Réalisation d’un projet avec l’association Artisans du monde. Actions
préalables à l’ouverture d’un nouveau point de vente, actions de communication sur le
thème du commerce équitable.
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Annexe 2: FONCTIONNALITES DE LA PLATEFORME
Environnement
 Basé sur le framwork Magento
 Langage PHP5 - base de données MySQL
 Multi langue : français - anglais
 Utilisation de CSS et de template
Administration / back office
 Administration sécurisée
 Création de groupes d’administrateurs avec différents niveaux d’accès exemple : personnes
ayant accès uniquement aux statistiques de ventes
 Produits et catégories illimités
 Sauvegarde quotidienne de la base de données
 Impression des factures et bons de livraison depuis la page des commandes
 Statistiques des produits achetés, panier moyens, des ventes mensuelles
 Pilotage de multiples front office (en fonction de la langue sélectionnée) par le biais d'une
seule interface d'administration avec possibilité de partage ou cloisonnement des
informations.
 Gestion complète multilingue et gestion de multiples devises
 Batch d'import et export du catalogue produit
 Rapports des stocks
 Gestion des termes de recherche
 Système d'édition, d'approbation et de suppression des commentaires et des tags
Clients / front office
 Toutes les commandes sont stockées en base de données pour une recherche rapide et
efficace
 Les clients peuvent accéder à l’historique de leur(s) commande(s) ainsi qu’a leurs liens de
téléchargements et leurs clés de déblocage via une interface client.
 Panier d’achat temporaire pour les visiteurs et permanent pour les clients enregistrés
 Recherche rapide et recherche avancée des produits par mots clés.
 Les clients peuvent écrire des avis sur les produits (pour une meilleure interactivité du site)
 Top des ventes général et par catégorie
 Navigation facile et intuitive
 Flux RSS complets pour les nouveaux produits, les nouvelles offres spéciales, les nouveaux
tags
 Navigation grâce à des critères de prix dynamiques
 Produits représentés en grille ou en liste
 Gestion des breadcrumbs (fil d’Ariane)
 Charte graphique spécifique optimisée Smartphone
 Moteur de recherche dynamique et performant
Fonctionnalités liées aux produits
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 Editeur HTML intégré pour la description des produits
 Paramétrage des dates de début et de fin de promotion
 Contrôle des stocks, possibilité d’afficher si les produits sont disponibles à la commande ou
non
 Gestion dynamique des options (attributs) des produits
 Gestion de bundle de produits
 Produits récemment consultés, Gestion Up et Cross Selling
 Multiples images par produits, gestion de media avec redimensionnement automatique des
images
 Vidéo descriptive du produit
 Nombreuses informations sur chaque fiche produit (Déscription, droit d’auteur, rating PEGI…)
 Commentaires sur les produits, produits associés, produits liés
 Disponibilité des stocks
Fonctionnalités de paiement
 Acceptation des moyens de paiement en ligne standard (cartes de crédit, virement bancaire,
Paypal)
 Sécurisation des données via la plateforme du crédit agricole
 Remises catalogue par pourcentage, par montant fixe, avec restrictions de la portée de la
règle à un ou plusieurs magasins, à des catégories de produits, à des produits donnés...
Référencement
 Chaque page et chaque produit bénéficient d’une personnalisation des balises d’entête en
vue d’optimiser le référencement
 URL personnalisées : les URL adoptent le nom des produits
 Moteur de recherche SEO Friendly, gestion des metas informations pour les produits et les
catégories afin d'optimiser le référencement
Marketing
 Intégration Google Shopping
 Point de fidélité (incitation à la participation et à l’achat)
 Contact des clients par email ou newsletter grâce à la gestion avancée de Newsletter et un
système d’emailing
 Suivi et analyse de trafic grâce à l’intégration de Google Analytics
Service clients
 Compte client enrichi (gestion de carnet d'adresse, historique des commande, liste de
souhaits, suivi des commandes, gestion des points de fidélités)
 Gestion des remboursements de commandes (avoirs)
 Notification par email des commandes

Annexe 3: ETUDE DE MARCHE JEUX VIDEO BAD
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Methodology and Limitations
While we tried to improve aspects of it the general methodology for conducting this study stayed the
same:
We used “unique visitors” as the core metric, assuming that the more people visit a store the more
people buy at that store. This obviously is not perfect since we don’t know how well the individual
shops convert visitors to actual sales. Another limitation may be that some platforms like Steam don’t
require their users to go to the website to purchase. Users can also use the desktop client to access
the shop. This year we tried to address this issue by multiplying the direct site traffic with a factor of 2.
Further, all traffic data itself are estimated and therefore present another imprecision. This time we
used traffic data from both Compete.com and Google Adplanner to calculate average values.
Some digital download stores like Amazon can’t be properly analysed using the above tools since
they don’t use unique domain names for their digital services. For those we estimated the unique
visitors based on our internally tracked data from deals4downloads.com. Other stores like
GameStop and EA sell both physical and digital games via their online stores. Here we used both
internal data and assumptions of the share of digital games. E.g., for EA we assumed that a third of
all products sold at their online shop are digital.
We also know that both compete.com and Adplanner have problems with smaller pages, probably
leading to inaccuracies with the smaller independent shops.
Our Findings
Enough with the disclaimer, let’s have a look at the results!
Digital Distribution Market has grown by 220%
The market for digitally distributed video games seems to have experienced a whopping growth of
220% since April 2010. This growth is attributed mainly to an increasing shift from physical to digital
distribution. Additionally, traditional retail players like GameStop or Microsoft are making
increasingly aggressive moves toward the new digital market.

The biggest new entry to the digital market though is Amazon, who made a strong push into the
market with it’s own digital distribution service that covers both PC and Mac video games. Amazon is
followed closely by GameStop and Microsoft, which both launched their own digital distribution
platforms, too. All of them bring considerable traffic to the digital table, leading the digital distribution
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further into the mainstream. As you can see Steam also can boast a dramatic increase in unique
visitors.
*Estimation based on internal tracking
**Estimation based on publicly available usage data and internal tracking
***EA is also selling physical product in it’s online store. Assupmtion is that a third is sold digitally.
****Includes only the download to own shop: www.gametap-shop.com
While Steam shows substantial growth it still loses market shares to strong newcomers
Longtime market leader Steam is now facing more and stronger competition than ever. Steam itself
shows a respectable growth of more than 150% but still loses more than 10% of it’s market share to
its new contenders. While Valve’s digital distribution platform still holds a comfortable 55% of the
market Amazon, GameStop and Microsoft grabbed 10% each on market entry, trailed by EA with
5%.

Here is another diagram comparing market shares from April 2010 and April 2011. Note the
number and growth of new contenders in the digital market including Amazon, GameStop, Microsoft
and EA.

Indies still grow both in unique users and numbers
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Most
of
the
established
independent
digital
distribution
services
like Direct2Drive (+34%), GamersGate(+63%) or Good Old Games (+54%) still managed to grow
despite this market shake-up. With Desura,GreenManGaming, and Beamdog we even saw a
couple of promising new indie download shops entering the digital market.

SOURCE : SYNTHESE DE l’ETUDE JFK
Sur un marché en stagnation, les ventes de contenus dématérialisés progressent
Publié le 14 Février 2011
8,4 milliards d’euros, c’est ce qu’a pesé l’an dernier en France, le marché de l’Entertainment. Et sur
ces 8,4 milliards, près de 10% ont été réalisés grâce à la vente de contenus dématérialisés. Des
films, de la musique et des livres disponibles en téléchargement payant donc. C’est une
augmentation de plus de 30% par rapport à 2009. « Grâce à cette dynamique inéluctable des
marchés dématérialisés, l’ensemble du marché de l’Entertainment -physique et dématérialisé- a de
fortes chances de s’inscrire dans un schéma de croissance en 2011, pour dépasser les 8,5 milliards
d’euros, dont près de 1 milliard d’euros pour le seul marché dématérialisé » précise François Klipfel,
Directeur Général Adjoint chez GfK Retail and Technology France.
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Ce sont toujours les ventes de livres qui pèsent le plus lourd sur ce marché. Elles représentent 50% du
chiffre d’affaires global du secteur, soit 4,2 milliards d’euros. « Le livre entretient son dynamisme et
pèse à lui seul la moitié de la valeur du total Entertainment ! Cette performance est semblable à celle
de l’année 2009 », constate Philippe Person, Directeur Entertainment chez GfK Retail and
Technology France.
Le segment de la musique représente, lui, 10% du marché avec 52 millions de téléchargements
payants (+23,9%) et 54 millions de CD vendus (-11,7%).
Le segment de la vidéo, marqué par le succès d’Avatar qui s’est vendu à 2,1 millions d’exemplaires
tous formats confondus, représente aujourd’hui 18% du marché de l’Entertainment et reste stable par
rapport à 2009. Finalement, le raccourcissement à 4 mois de la Chronologie des médias n’a pas
vraiment eu l’effet escompté, même si le chiffre d’affaires des nouveautés a augmenté de 5%, si le
Blu-ray a progressé en valeur de 62% et si la VoD a confirmé son essor avec 39,4 millions de
téléchargements (+52% en volume).
Quant au segment des loisirs interactifs, autrement dit les jeux vidéo, il représente 22% du marché
global avec 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Entre le succès de la Wii, l’avènement des
accessoires comme les systèmes Move sur PS3 et Kinect sur Xbox 360, et l’essor des jeux en ligne,
ce segment a visiblement de belles années devant lui. « Les fondamentaux de ce marché sont bons
grâce à des ratios de consommation qui restent élevés » explique Tristan Bruchet, Chef de groupe
Loisirs Interactifs, chez GfK Retail and Technology France. « Il reste 6 milliards d’euros à aller
chercher sur la génération de console actuelle et de nouvelles consoles portables
feront leur apparition en 2011 »

.
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Annexe 4: ANALYSE DETAILLE DE LA CONCURRENCE
La concurrence directe :
ITunes
Présentation:
Le logiciel lancé par Apple en 2001 est aujourd’hui mondialement connu. Itunes est un logiciel de
lecture et de gestion de bibliothèque multimédia numérique qui propose à la vente en
téléchargement tous types de contenus numériques : musiques, séries TV, films, clips vidéo, livres
audio, podcasts, courts métrages, jeux et applications pour iPod, iPhone, iPad.
Force : Notoriété : Itunes dispose d’une forte notoriété et est le reflexe client pour tous les
possesseurs d’iPhone, iPod, iPad.
Contenu : iTunes a un contenu très vaste dans tous les domaines. Le logiciel contient un
nombre impressionnant de références.
Faiblesses : Modèle du logiciel : iTunes est un logiciel et par définition il ne permet au client
d’accéder à sa bibliothèque que depuis son ordinateur personnel. Il ne propose pas encore de
service en « cloud », mais compte en proposer un à partir de juin mais uniquement pour les fichiers
musicaux.
Menace de monopole pour les distributeurs :
iTunes peut représenter jusqu’à 90 % des revenues pour certains Publisher. Ils souhaitent donc
diversifier leurs réseaux de distribution pour avoir plus de marge de manœuvres dans leurs stratégies
de distribution
La concurrence indirecte
Le multi contenu en abonnement :
En France il n’existe qu’une seule plateforme en ligne proposant une réelle offre de multi contenu
uniquement digital :
Zaoza
Présentation
Lancé par le groupe Vivendi en 2007, Zaoza, propose pour un abonnement mensuel a 9.90€ de
télécharger tous types de contenu depuis n’ importe où.
Force : Groupe vivendi : Avec un groupe qui a une puissance financière extrêmement importante,
Zaoza a la possibilité de pouvoir tenir sur le long terme
Faiblesses : Notoriété : 4 ans après le lancement Zaoza, n’a toujours pas réussi a se faire
connaitre comme une plateforme de référence dans ce domaine. Le manque de visibilité, le manque
d’expérience du groupe sur Internet, la mauvaise image de Vivendi auprès des internautes et le
manque de références dans le catalogue peuvent en partie expliquer cela.
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Contenu : Malgré un contenu relativement riche, le catalogue de Zaoza est loin d’être complet. Ainsi
les éditeurs de jeux vidéo et logiciels ne sont pas présents sur Zaoza.
De plus, au 03 juin 2011, Zaoza ne proposait que 72 films disponibles sur son portail.
Modèle économique unique : Zaoza ne propose qu’un seul modèle économique pour son service,
celui de l’abonnement mensuel. La plateforme ferme donc son offre a une clientèle occasionnelle qui
voudrait uniquement faire un achat de temps en temps.
Chiffres clés :
ZaOza, c’est
Un chiffre d’affaire de un million d’euros par mois.
Plus de 670 000 abonnés en 2010.
50 000 nouveaux abonnés par mois.
Le Multi Contenu paiement à l’acte :
Fnac, Virgin, et StarZik.
Présentation
Ce sont les seuls sites internet à proposer à l’achat et en téléchargement (« buy & download »)
plusieurs types de contenus numériques.
Forces : Grands groupes : Ils sont issus de grands groupes qui ont réussi à prouver leur valeur
dans le retail. Ils disposent donc d’une stabilité financière
Faiblesses : Manque d’expérience dans le web : Malgré leurs succès dans le retail, ces acteurs
ont encore du mal à s’implanter sur Internet. Ainsi ils n’ont pas encore compris les enjeux du
référencement, de l’importance d’avoir une marque différente sur Internet, de la nécessité d’avoir une
offre clair et simple d’accès pour l’utilisateur lambda.
Cela fait partie des raisons qui expliquent que Captaindownload arrive à se positionner devant tous
ces acteurs sur les moteurs de recherche pour les produits que Captaindownload distribue déjà.
Marque qui a une vocation dans le retail : Les consommateurs associent toujours les produits et
l’offre de ces groupes à des services disponibles en magasins plutôt que sur Internet.
Modèle économique unique : A l’inverse de Zaoza, ces sites proposent uniquement un modèle
économique de paiement à l’acte. Ce qui peut être trop restrictif pour les gros consommateurs qui
auront tendance à privilégier des formules à l’abonnement.
Les concurrents du marché du Jeux Vidéo à l’achat
Steam
Présentation
Steam est le plus gros acteur de la distribution digitale de jeux vidéo PC et MAC. Il représente 70%
du marché mondial.
Forces : Notoriété : Forte notoriété auprès de la communauté gamer
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Service de jeux en réseau : Au delà de sa plateforme de téléchargement, Steam propose pour ses
nombreux jeux une plateforme de jeux en réseau communautaire qui plait énormément et qui est un
des facteurs clés de succès de Steam.
Faiblesses : Communauté restreinte : S’adresse uniquement à la communauté « gamer » et pas du
tout au grand public.
Implantation : Aucune implantation commerciale en Europe
Dépendances des éditeurs : A l’instar d’Apple, Steam représente 70% voire 80% du marché mondial
pour la distribution de leurs jeux vidéo. Les éditeurs cherchent donc à développer des partenariats
avec d’autres distributeurs pour accroître leur pouvoir de négociation.
Logiciel et DRM remis en cause : Depuis de nombreuses années, Steam doit faire face a deux
problématiques : intégrer son offre en Cloud (à l‘heure actuelle, il s’agit d’un logiciel) et faire face a
une communauté de plus en plus réticente à son système de protection.
Mono-produit: Distribue uniquement des jeux vidéo en téléchargement.
Gamesplanet / Metaboli
Présentation :
Gamesplanet est le concurrent sérieux de Steam sur le marché Européen. Etabli depuis 2001,
Gamesplanet a su se développer sur le marché européen pour la distribution digitale de jeux vidéo
Force : Nombreux Partenariats : Metaboli a su développer de nombreux partenariats pour la
distribution digitale de jeux video sur les portails d’Orange, Free, Fnac, c’est Metaboli qui assure la
distribution en marque blanche.
Business model couplé : Metaboli propose à la fois une plateforme de paiement à l’acte et une
formule d’abonnement mensuel
Soutien des éditeurs : Souhaitant concurrencer Steam plus efficacement, ces petits acteurs ont le
soutien des éditeurs pour développer leur réseau de distribution.
Faiblesses : Mono produit : Gamesplanet ne propose que des jeux vidéo en distribution digital,
restreignant son offre à une clientèle gamer et moins grand public.
Fin de financement : Gamesplanet a effectué sa dernière levée de fonds en 2008 et arrive en fin de
financement pour continuer à soutenir sa croissance. L’entreprise n’aura pas tellement de flexibilité
financière dans les 2 prochaines années, à moins de trouver de nouveaux leviers de financements.
Gamersgate & Direct 2 Drive
Présentation

Page 44 sur 52

Ce sont les « suiveurs » derrière Steam et Gamesplanet. Ces deux acteurs ne sont pas encore très
bien implantés sur les marchés européens, Direct2Driver étant à l’origine issu du groupe Américain
IGN, et Gamersgate étant plutôt présent en Europe de l’est.
Forces : Soutien des éditeurs : Souhaitant concurrencer Steam plus efficacement, ces petits acteurs
ont le soutien des éditeurs pour développer leur réseau de distribution.
Faiblesses : Pas de site en version française : Ces sites n’ont pas de traduction de leur plateforme
en français. Ils se concentrent ainsi sur une clientèle « gamer » bilingue, et ferment leur porte à la
clientèle française non–anglophone grand public.
Fin de financement : Comme Gamesplanet, ses acteurs arrivent en fin de financement ayant épuisé
depuis deux ans les fonds levés.
Mono produit : Encore une fois, ces plateformes ne proposent que des jeux vidéo en distribution
digitale, restreignant son offre à une clientèle gamer et moins grand public.
Modèle économique unique : A l’inverse de Zaoza, ces sites reposent uniquement sur un businessmodèle de paiement à l’acte. Ce qui peut être trop restrictif pour les gros consommateurs, ceux ci
ayant tendance à privilégier des formules à l’abonnement.
Le marché du Jeu vidéo en streaming
Onlive
Présentation :
OnLive est un système de jeu à la demande basé sur le « cloud » : les jeux sont synchronisés, rendus
et stockés sur des serveurs distants, et délivrés par Internet. L’utilisateur ne reçoit que le flux vidéo ce
qui lui permet de jouer aux derniers jeux sans avoir une configuration matérielle exceptionnelle.
Onlive est en version beta aux Etats Unis depuis Aout 2010 et devrait se lancer en Europe au
début de l’année 2013
Force : Concept : Onlive est défini par beaucoup comme le futur du gaming PC. Il est vrai que le
concept et le produit vont sans doute conquérir la population de par sa praticité et simplicité
Faiblesses : Mono produit : Encore une fois ces plateformes ne proposent que des jeux vidéo en
distribution digital, restreignant leur offre à une clientèle gamer et moins grand public.
Problème de distribution sur le marché Européen : Si Onlive a du mal s’implanter sur le marché
Européen et Américain, c’est parce qu’il n’a pas encore réussi à développer un business model qui
rassure les éditeurs. Par exemple Electronic Arts ne veut toujours pas distribuer ses produits sur
Onlive.
Le marché du logiciel à l’achat
01Net & Clubic
Présentation :
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Ce sont les principaux acteurs de la distribution digitale de logiciels en France, derrière les sites
d’éditeurs eux-mêmes. Ces sites se positionnent sur le marché du « try and buy, » étant principalement
connus parce qu’ils offrent la possibilité de télécharger une version d’essai du logiciel.
Force : Communauté : Ces sites reposent sur une forte communauté d’utilisateurs de démos et ont
acquis une importante notoriété. Dans l’esprit du consommateur, ces sites restent une référence pour
trouver des logiciels en téléchargement.
Faiblesses : Mono produit : Encore une fois ces plateformes ne proposent que des logiciels en
distribution digitale, restreignant leurs offres à une clientèle dite « casual » (nécessitant ponctuellement
un logiciel).
Modèle économique unique : A l’inverse de Zaoza, ces sites proposent uniquement un modèle
économique de paiement à l’acte. Ce qui peut être trop restrictif pour les gros consommateurs qui
auront tendance à privilégier des formules à l’abonnement.
Le marché de la musique en ligne :
Présentation :
Les ventes dématérialisées, qui représentent désormais 16% du chiffre d'affaires des éditeurs
phonographiques (contre 13% l'an dernier), ont poursuivi leur essor. En 2010, elles ont progressé de
14,1%, totalisant 88,1 millions d'euros. L'année a été marquée par l'explosion (+60,5%) des
abonnements à un service de musique en ligne. Fin décembre, plus de 600 000 personnes avaient
souscrit à ce type de services, la vaste majorité (500 000) étant clientes de l'offre lancée mi-août par
l'opérateur Orange et le site de streaming (écoute sans téléchargement) Deezer. Pour le marché du
disque, les abonnements ont représenté un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros en 2010 (soit
16% du chiffre d'affaires de la musique dématérialisée), contre 9,1 millions d'euros en 2009 et "on
anticipe une très forte croissance en 2011", a souligné le président du Snep, Denis Ladegaillerie.
Les revenus issus des sites de streaming financés par la publicité ont également progressé de 8,3%,
mais cette hausse ne représente qu'un gain de 0,8 million d'euros (9,8 million d'euros contre 9
million d'euros en 2009), montrant que "ce type de modèle commence à trouver ses limites", selon
le Snep.
Le téléchargement est également en hausse. Sur ce segment, les ventes en gros ont augmenté de
19,6% sur l'année à 47,4 millions d'euros. Les ventes de titres ont augmenté de 35,4% et celles
d'albums de 34,6%. 10% des albums vendus sont désormais téléchargés.
En revanche, le marché des sonneries téléphoniques est en fin de cycle. Il a reculé de 21,3% sur
l'année, à 5,26 millions d'euros.
Le marché de la Vidéo à la demande
Difficile, aujourd’hui, d’ignorer la vidéo à la demande (VOD), système qui permet à ses utilisateurs
d'accéder et de visionner des programmes vidéo quand ils le souhaitent. Producteurs de contenus,
agences, chaînes de télévision, distributeurs… tous les acteurs de l’audiovisuel sont concernés
potentiellement par la VOD car elle dessine de nouveaux marchés et offre de nouvelles opportunités
de croissance. Malgré des revenus encore modestes, le marché de la VOD progresse d’année en
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année et semble aborder une phase importante de son développement sous l’impulsion de plusieurs
facteurs encourageants (nombre d’abonnés au haut-débit, succès de l’IPTV, habitudes de
consommation et offres plutôt intéressantes).
Chiffres clés :
Les acteurs du marché s’attendent à une croissance solide pour les prochaines années. Une étude du
cabinet de conseil Olivier Wymam (réalisée en Mai 2007) montrait un développement important de
la VOD avec 500 millions d’euros en 2012 dans l’Hexagone.
Un marché dédié à la location : la France reste pour le moment un marché de location (99% des
visionnages en 2007) largement dominé par le paiement à l’acte.
Une offre de films qui s’étoffe : Les films représentent 67% des programmes visionnés en VOD. Le
cinéma est donc la pierre angulaire de l’offre VOD et l’enrichissement des catalogues de films est
vital pour les plates-formes.
La France est très active en termes de vidéo à la demande, avec un chiffre d'affaires en 2009 de
82,3 millions d'euros (+55% vs. 2008) et une offre multiple : 88 plateformes actives (tous modes
d'accès confondus, TvIP, sites Internet, consoles de jeux...) proposant de la vidéo à la demande
existaient en février 2010

Annexe 5 : Plan détaillé de la relation client
Les mesures d’efficacité et de satisfaction client sont des facteurs clés de succès
primordiaux pour captaindownload.
L’un des intérêts de notre plateforme web réside dans sa “mesurabilité”. Toutes les actions des
visiteurs de site, les clics sur les bannières, l’ouverture de vidéos, la recherche par mots clés etc,
sont enregistrées et analysées.
La Qualité des Visiteurs permet de comprendre si le site attire les “bons” publics, ceux que
captaindownload doit cibler en priorité. Cela permet de s’assurer que le site touche des publics
adéquats et pertinents.

Page 47 sur 52

Pour ce faire nous effectuons des ratios entre le nombre de visite et le nombre d’acte d’achat. Nous
analysons aussi les sources de trafic des visiteurs ainsi que les mots clés qui les ont amenés sur notre
site.
L’impact des campagnes marketing est l’étude des leviers marketing qui attirent des visiteurs
en processus/ situation d’achat (online et offline). Les sources de recrutement qui amènent des
visiteurs qualifiés et leur ROI sont analysées finement.
La perception du site permet d’évaluer la performance “qualitative” de la plateforme en ligne
auprès des internautes, son niveau d’appréciation et son adéquation aux attentes des visiteurs. Il est
important de connaitre, via les outils de web analytics et des enquêtes de satisfaction, les critères clés
de performance (contenu, navigation, ergonomie, accessibilité) les sections du site les plus visitées et
les améliorations qu’attendent les visiteurs.
L’efficacité CRM du site permet d’identifier les leviers clés sur lesquels agir pour renforcer la
relation au site et son utilisation au cours du temps par les visiteurs.
Notre programme de fidélité, et la réactivité du support client permet de créer une relation avec les
visiteurs et à les engager dans une relation pérenne Notre positionnement sur les réseaux sociaux
permet aux visiteurs de recommander captaindownload à son entourage. Les newsletters envoyées
maintiennent un lien continu avec nos clients. Le contenu du site traduit une réelle volonté de
développer une relation avec les visiteurs ?
L’efficacité commerciale consiste à évaluer le taux de transformation du site sur les produits par
rapport aux visites reçues. L’expérience d’une visite sur le site conduit à développer les intentions
d’achat auprès des acheteurs et non acheteurs de captaindownload. Les indicateurs mis en place
permettent de connaitre le parcourt des clients, le panier moyen ainsi que l’efficacité du cross selling
et up selling.

L’efficacité de la démarche sur les médias sociaux des indicateurs simples à récupérer
comme le nombre de reprise, de visualisations, de contacts sur les réseaux sociaux nous permettent
d’étudier nos consommateurs. Ces métriques quantifiables se rapprochent des indicateurs plus
connus en e-commerce tel que l’ouverture d’un e mailing, visite d’une page web …
Les mesures de Satisfaction client
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L’e commerce de vente de produits digitaux implique logiquement de nombreuse réclamations et
donc la mise en place d’un service après-vente efficace.
Voici les méthodes permanentes mise en place pour mesurer la satisfaction des clients de
captaindownload.com.
Le client estime que la qualité du service offert égale ou surpasse ses attentes. L'évaluation des
attentes des clients et de la qualité du service est tant réelle que perçue.
Il est donc essentiel de distinguer le mieux possible les deux composantes de la satisfaction :
les attentes plus ou moins précises du niveau et de la qualité du service des clients
la qualité effective ou perçue du service offert
Indicateurs de la satisfaction des clients
Réaliser des enquêtes de satisfaction reste une démarche indispensable à la connaissance et la
satisfaction de nos clients.
Un certain nombre d'indicateurs, vont être utilisés pour mesurer la satisfaction des clients. Voici une
liste des indicateurs utilisés :
Plateforme e-commerce







ergonomie
facilité de navigation
nombre et qualités des produits
disponibilité et accessibilité au site
rapidité de chargement
Informations sur les produits

Communications




disponibilité
utilisation d'un langage clair
ouverture, honnêteté et transparence.

Support Client







réactivité, délai de réponse à un contact
serviabilité
compétence
clarté
équité
satisfaction de la réponse apportée
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Services reçus






rapidité
temps de téléchargement
utilité
efficacité
qualité

Objectif global






valeur reçue en contrepartie de l'argent dépensé
satisfaction
propension à recommander un produit
fiabilité
affect envers la marque captaindownload

Locaux





accessibilité
apparence professionnelle
heures de service
usage de la technologie

Considérations stratégiques
Les collaborateurs de captaindownload aient ont les connaissances nécessaires pour que la
satisfaction des clients se place au cœur de la stratégie d’entreprise. Un lien continuel existe entre la
mesure de la satisfaction des clients et l'exécution des programmes.

Processus de mise en œuvre
Il est important pour captaindownload de créer une culture axée sur les besoins des clients.
Lors du processus de commande, chaque client indique un mail valide car il reçoit par la suite ses
liens de téléchargements sur celui-ci. Il s’agit d’une information primordiale pour les contacter et
donc évaluer le taux de satisfaction des clients.
Les résultats que l’on veut obtenir sont de 2 types :
une note de satisfaction globale de la plateforme (expérience de consommation générale)
une évaluation des divers aspects de la prestation de services (SAV, Moyen de
paiements…)
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Les six étapes suivantes constituent notre façon de mesurer la satisfaction des clients :
Étape 1 : Déterminer qui sont les clients, quelle est la cible visée de l’enquête.
Étape 2 : Déterminer l’objet de l’enquête, les objectifs et les besoins en renseignements.
Étape 3 : Élaborer une stratégie de mesure.
Étape 4 : Recueillir les renseignements pertinents, les analyser et les diffuser (taux de retour,
Étape 5 : Utiliser et communiquer les renseignements recueillis sur la satisfaction des clients.
Étape 6 : Réviser les pratiques de mesure.
La mesure et le suivi de la satisfaction des clients ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un moyen
d'améliorer les services de captaindownload et leurs rendements. La mesure de la satisfaction des
clients fournit des renseignements forts utiles qui permettent de mieux consulter nos clients.
Ces résultats peuvent être transmis aux services concernés, aux collaborateurs, aux partenaires de
captaindownload.
Nous avons aussi choisit de restituer les résultats aux personnes qui ont répondu à l'enquête ou au
moins certains éléments afin de fidéliser les interviewés. N’oublions pas qu’une enquête de
satisfaction est aussi une opération de communication !

Annexe 6: STATUT JURIDIQUE
- La forme juridique :
SAS car liberté statutaire permettant une simplification du fonctionnement et de cession des actions.
Cependant cette forme juridique entraîne des frais importants d’avocat pour la constitution des statuts
et d’un commissaire aux comptes. De plus elle n’autorise pas l’appel à l’épargne publique.
- les statuts
A sous-traiter auprès d'avocats spécialisés et en lien avec les investisseurs.
- Les assurances
- A titre personnel pour les dirigeants (resp. civile / sécurité / complément de passif)
- Employés (resp. civile et multirisques)
- Conditions generals de ventes
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- loi « informatique et Liberté » : déclaration auprès de la CNIL effectué sous le numéro
1477103
- les contrats de travail : stagiaires conventionnés et CDD ou CDI avec période de stage ou
d’essai

