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ECO ACTU
AU CŒUR DE L'INNOVATION : PROPULSE

La Start-up qui va décoller

Pendant /es vacances, Le Quotidien fait /e tour ctes entreprises innovantes cfe la place a la recherche des pépites de la nouvelle economie
Le createur de proPulse > ouvre fe bal Histoire d'une start-up qui booste la visibilité en ligne des petites entreprises
le produit innovant dou pou
voir être expliqué et compris
En coulisses, .'équipe avance
sur le développement c'est le
rôle du troisième associé Sébas
tien de Bollivier Lidée nest
pas de verdre un service, rmis
une application qui pourra à
terme se vendre à I échelle de la
planète Mathieu lui, ne touche
plus du tout au code il a endos
se le costume du CEO

Rien ne prédisposai: Mathieu
Fontaine, 50 ans, à devenir en
tiepreneur Lycéen intéressé
par l'informatique il intègre
Sup info lars trop savoir ven
quelle branche il s'orientera
Quèlques années plus tard Ma
thieu a lane!? «proPu'se», une
appVation qui permet aux en
trepnses ctp dynamiser leur visi
buté en ligne et de mesurer
leur e réputation La Start up
s apprête à prendre un nouvel
envol via une levée de fonds à
500 000 euros
«fi! Wi [act de maformottoii
ci 2008, ;e rejoins 'entreprise
LMli qui papote de la s>anafe
tique, se souvient Mathieu Fan
tame Je suis dois responsable
informatique et je développe
une app'ication en interne En
2011, )e cree mon aur_o-er>tre
prise po JT devenr indepen
dont ÈMR devient mo'i Jtem
et je del ve des formations
pour iTiur pou r du commum
ty map(ige<nent ou (lf la pro
q i ont rn at ion »

De sérieux
concurrents

Un ballon en
guise de repère
En luUet 2012 Mathieu crée
Coovali avec un de ses anciens
camarades de pion otion Ce
dnc Quinoi, aujourd hui base à
Bordeaux Les deux compères
proposer de la publicite sur IPS
véhicules des particuliers Ils
discuter, déjà de ce qm va
devenir proPulse Ils ont ure
idée pour tester le concept
«Je /ofîOiT part;? dd uaf] du
Start up weekend maîs } audis
envie cette fois de participer»
explique Mathieu Fontaine
Pour l'édition 2013 le jeune
homme entre dans la compéti
non, accompagné par sa
femme Pour marquer les es
pnts et signifier qu'il veut aug
menier la insibuté" des entre
prises il se présente avec un
sillon lors de la première, phase
de pitch Le ballon sert éqale
ment de repère lorsque les par
ucipants viennent discuter avec
.ui pour le soutenir Le projet

Mathieu Fontaine, 30 ans, en quête de carburant pour sa /usee (Photo Thierry VtHendeuil)

pdb.se I etape dei pi.i-hb f lire
equipe se forme a^ec trois gra
phistes ure directrice finar
dère et une commercial
«Nous n avons ^ui i emporte ie
prix, maîs pons avons gagne
énormément de temps, se sou
vien' Mathieu Le temps reduit
obliqe a prendre de; decisions
apidement On G irouue 'e
nom, le prem'er logo st eiabh

line premiere base doffres *
Après la compétiton Ma
thieu Fontaine décide de pour
suivie Au mois de janvier, i
planche avec son associé et dé

ude de lancer Irèb rapidement
une première version
Dans le monde des Start up,
cette stratégie est baptisée
«Lean» [mince) Avec peu de
moyens il s agit d aller rapide
men+ au contact des clierrs
pour leur vendre le produit ou
plutôt le Minimum viab e product une version crëe pour en
granger de experience à partir
des retours des clients -r En
juillet 2014, pour <>end~e noire
application, nous n amans
tfu une piquette de présenta:
lion et ur Don de commande »

Aller chercher les clients en ligne
Comment faire venir vos
clients digitaux dans votre
boutique '* Comment aller
chercher ies clients sur Intel
net el les faire venu dans un
lieu •* L'idée ue proPulse est de
répondre a cei Questions « Si

vous prenez un restaurant, il
est souvent present sur des
sites eon!ne lr p advisor, ex
phque Mathieu Fontaine, niai;
•I ne le iat pus toujotiii tt
client peut voir que le site est
bien note irais tl ne saLra pas

quand le restaurant est ouvert
La première etape, pour capter
'es internautes, cest de leur
donner la bonne info » A par
tir d'un unique questionnaire,
le logiciel va synchroniser les
informations mises sur les

sites internet d'information
pages jaunes, mappy, Ulp ad
visor et sur les réseaux so
ciaux Si un client a besoin
d'actualiser ces données elles
le sont automatiquement sur
l'ensemble de ces sites
« Notre client gagne dc !a
cohérence et assure L/ie pre
îence sur des annuaires ou
dei iiffi yv tl ne tunnuiiiwt
pas « Last but not least, l'a
grégateur sera début 2016 en
mesure ds donner U mesure
de l'e réputation de l'entre
prise en collectant les com
mentaux placés sur face
book google ou sur les diffé
renti sites
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Propulse explique par ses fondateurs. 09711613
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« Pour l'instant, notre proto
Ijpe tyl/ecle les donnee i sur
les pages jaunes et tnp adv<
sor Notre boulot maintenant,
c'ett d ajouter Facebook oit
google map » LË cœur de
cible de propulse est centre
sur le monde du tourisme et
de la restauration, très sen
sibles à la e réputation, maîs
ils ont également parmi leurs
clients, dcs comptables ou des
magasins de vëtements

Le premier client est un Snack
bar de Sainte C otilde, qui pam
dpe toujours à I aventure Au
départ, propulse est proposé ^\
travers trois offres Rapidement,
les retours des clients inciten* i
unifier e prix vers le haut
«•Ce n est pas exorbitant, maîs
les clients avaient l'limpression
<ju afec un? offre réduite, 'I n y
awaii ''ie'1 » II faut également
rôder a technique de vente, car

« Nous ne pouvons pm en
core i'ivi? di: cette entreprise
même ii nous sommet be ne f i
daires (sans nous usrser de sa
latres) raconte Mathieu qui eon
tmue de donner des cours Peur
que wfa rrodele /•jintunne, il
faut que ie produit soit vendu
massivement
Aujourd hui
nous avons valide le concept, la
proposition de luieur, le cœur
de cible A p'esent nout, cher
chorus 500 000 euros pour /run
cer le développement de 'a plu
teforme Celle ci nous permet
r™
d accueillir
p lucien s
centaines de cliente sanï avoi> a
iter marijehement certaines
1
lees »
Derrière a le\;ée de fond h
Start up peut e>pérei comp éter
la donre en faisant appel à la
banque pubiiqut d'mvestisse
ment qui intervieir en appoint
A l'échelle de la planète, pro
Pulse a déjà de sérieux concur
ren's dont I américain Yat qui
a levé SO millions d euros e'
propose un? offre proche de
celle de proPulse « bous
sommes tes ïeuk a gé'sr la
pâme e réputation ct a cgreger
les commentaires » Nee il y a
un an et demi avec un budget
proche de 500 euros ef pas mal
d'huile de coude la Start up est
à I image de son logo, une fusée
sur le pas de 'ancemert
Nicolas BONIN

oroPulse
_ the world.

Innover à La Réunion?
La Réunion est-elle terre d IT
novation' Mathieu Fontaine ex
phque les difficultés d'une
jeune pousse dans lf e Cest
histoire d'un dilemme entre
développer le terntoirt; el allei
a Maurice profiter du bas ni
veau d imposition
- Ist-ce facile de créer une
entreprise en France ? Et à La
Réunion?
- I1 faut être rrotivé Le pois
lourd, ce sont les charges qui
pèsen: Quand tu es petit et que
chaque euro compte On a es
saye d'embaucher un commer
dal, e est compliqué n faut
quatre à cinq mois pour qu'il
dévier ne rentable pendant ces
cinq mois, les charges et le
salaires sont là A Maurice, le
taux d imposition est de I5»o,
contre 50 Jt ici rVst un vrai
di emme Est-on patriote ou
doi.-oii louer perso ' En iiiê Die
temps, si je suis entrepreneur,

ce n PSI pas pour devenir riche
maîs parce que j'arme ça Je
ferai mon choix en fonction des
opportunités ici et ta bas
- Face aux charges, il existe
également des aides, avez vous
pu en bénéficie! ?
- Nous r'avons pas réussi à
décrocher tes aides aux jeunes
entreprises faire d'être d'en
tm dans leurs critères Idem
pour l'incubateur nous n'étions
pas non plus eliqibtes De nom
breuses aides sont souvent ef
fectuées sous la forrre de prêts,
or, je ne voulais pas rn endetter
personne ierrent Auiourd hui,
nous sommes accompagnes par
un UT,eur dè fond
- Est ce qu'il existe dcs for
mations pour les btart up'
- Koudelat i C'est la forma
tion en hgne de The Family, un
projet d écosystème innovant
Et au-jourd hut, elle est gratuite
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