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Qu’est ce que: 

l'innovation vs la commercialisation? 

produit/service? 



Une innovation est une nouveauté sociale (social trend), un nouveau 
produit, un nouveau service ou un nouveau bien qui a pu être implémenté. 
(Wikipédia). 

L'innovation, c'est l'invention plus la commercialisation. 

On entend par innovation technologique de produit la mise au 
point/commercialisation d'un produit plus performant dans le but de fournir 
au consommateur des services objectivement nouveaux ou améliorés.



Les mythes: comment parler de son projet?

1. C'est une technologie sophistiqué ou tout Simplement un service ? 

J'ai appris Android maintenant je vais lancer ma start up... 

2. Le produit est conçu pour qui ?  

Tout le monde bien sûr ! 
3. Vous résolvez quel problème ?

Mon application a beaucoup de fonctionnalités 



Les mythes: comment parler de son projet?

4. Avez vous discuté avec les personnes susceptibles à exploiter votre applis ?  
Non, je connais leur besoins... 

5. Quel est le but de votre appli ? 

Donner une version Africaine des services qui marchent déjà. Facebook, whatsapp 
pour les africains ! 

6. Y a t-il d'autres applis existantes qui fournissent les services semblables au 
vôtre ?  Non,  je ne PENSE pas. 



Les mythes: comment parler de son projet?

7. Quel est le coût de conception de votre produit? Je l'ai fait moi même sur mon 
ordinateur à la maison en utilisant le Wi-Fi commun. Donc je n'ai RIEN dépensé 

8.  Quel la fonctionnalité principale de votre application ?  

Ça dépends,  chaque utilisateur fera son choix,  “nous avons tout mis”. 

9. Pourquoi les utilisateurs utiliseront t-il votre appli parmi tant d'autres ?  
Lorsqu'il vont voir les "fonctionnalités " ça va les convaincre. 



Les mythes: comment parler de son projet?

10/ Parlez-nous de l'ergonomie de votre application ?  

C'est vrai que cette version est moins présentable, nous allons l'améliorer plus tard 
!  Mais les "fonctionnalités marchent"



Les conseils
1

Trouvez un Business Plan et 
un Business Model adapté à 
vos clients/marché

Rentabilité via la publicité 
marchent lorsque vous avez 
un nombre d’utilisateurs 
importants



Plan de publicité

Publicité sur les réseaux 
sociaux
O      Facebook
o Twitter
o WhatsApp
o Bulk SMS
o Instagram (Images)
o Flyers 
o Radio
o Youtube (Vidéos)
o Affiches

Population 
<>  

Démographie

La population concernée

Part du marché

Stratégie de promotion de 
produit / service



Les conseils
2

Qui a besoin de cette appli?

 Vs. 

Qui veux cette appli ?

Vs

Qui a le pouvoir d'achat ? 



Les conseils
3

Une appli est un service.  
Ça devrait résoudre un 
problème bien défini. 

Parlez plutôt en terme de 
service au lieu des 
"fonctionnalités"



Les conseils
4

Les utilisateurs doivent 
voir la solution à leur 
problème lorsqu'ils ouvre 
l'interface de votre appli. 

Ergonomie est primordiale. 
Beaucoup d'utilisateur juge 
par ce qu'ils voient 



Les conseils
5

Vendre une application vs 
vendre un produit ? 

Écoutez, écoutez et 
écoutez 

Adaptez,  adaptez et 
adaptez



10 raisons pour 
lesquelles un jury ne 
sélectionnera pas votre 
projet.



1. "Le débit Africain"
 proposez les options 
offlines. 

La taille en Mo du 
produit fini 



2. Phrase introductive... 
Trop technique, 
Imprécise et qui pose 
des contraintes de 
réalisation du projet.



Une phrase 
introductive
mal formulée

Notre application est une plateforme 
qui permet à toute personne de 
consulter les résultats du BAC. Nous 
commençons par le Bénin ensuite pour 
l'Afrique. 

Un partenariat sera signé avec le 
ministère de l'enseignement 
secondaire pour récupérer les notes de 
tous les bacheliers du Bénin. 



Une phrase 
introductive
idéale

Nous présentons un service qui met au 
profit des parents et les tuteurs les 
note de l'examen du BAC au Bénin de 
leur enfants. 

Notre stratégie consiste à collecter les 
notes des centres oú ces notes sont 
affichées.



3. Qualite du pitch
Le branding 

La documentation 



4. Manque de l'indice
de croissance 
ou 
projection de rentabilité



5. Mode de règlement
Mode de paiement non 
adapté aux utilisateurs



6. Manque d’une 
présence en ligne.
Une appli non 
représentée sur les 
réseaux sociaux aura 
une faible audience dès 
son lancement



7. Une forte dépendance 
sur les facteurs externes
La nécessité d'avoir un 
partenariat important 
dès le lancement du 
projet.



8. Pérenniser
manque d'avantage 
compétitif mesurable



9. Le pitch qui manque 
de statistique!
une mauvaise 
appréciation de votre 
part de marché



10. Coût de conception 
non-scalable
Incertitude sur le coût du 
conception ou le délais 
de réalisation du produit 
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