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Secteur d’activité : Internet of Things
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Association à but non lucratif
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L'association Resonantes a pour mission de lutter contre les violences faites aux filles et femmes
en sensibilisant les jeunes par tous les moyens possible, sa cible prioritaire étant les 15-25 ans:
Ateliers d'écriture, Spectacles vivants, Interventions en milieu scolaire et professionnel, 
Conférences, Débats et prises de paroles publiques, Création et diffusion d'Expositions, de Sites
web, d'Applications. D'après le site Web de l'association, seulement 10% des violences sexuelles
et 14% des violences conjugales sont déclarés et pris en charge par les services et les structures
dédiés.

L'idée, c'est de mettre la technologie au service des victimes de violences.

En 2015, Resonantes a lancé App-Elles, une application Android gratuite pour smartphones. Elle
est conçue comme un dispositif permettant d'envoyer un message d'alerte ainsi que la position
GPS à trois personnes proches ou directement à des secours.

En 2018, elle crée un bracelet d'alerte connecté qui communiquant avec App-Elles permet en
plus d'enregistrer l'environnement sonore en le tapotant. Les données ainsi sauvegardées 
pourront servir de preuve en cas de plaintes pour harcèlement ou violences.

Pour financer leur mise au point, l'industrialisation d'une quantité minimum de 10 000 bracelets
en plusieurs couleurs et leur commercialisation, Resonantes a fait appel à la plate-forme de
Crowdfunding Helloasso. Elle a mobilisé tous ses soutiens institutionnels et individuels de sa 
communauté et a ainsi collecté un total de 76 006 euros ou 202% de l'objectif financier minimum,
auprès de 353 donateurs au 25 juillet 2018. La page Facebook de l'application est suivie le 30
novembre par 5 824 personnes.

Resonantes a pu mener son projet de nouvel objet connecté de A à Z, en mobilisant toutes les
compétences nécessaires extérieures à l'association avec l'aide d'un chef de projet interne,
Mickaël Petit. La réalisation a été confiée à une jeune start-up rennaise WaryMe pour programmer
l'application, à Iadvize pour humaniser l'interface utilisateur, à Odiwi pour gérer le back-office, à
Wemoove pour la fabrication de l'objet physique et à Capgemini pour l'accompagnement 
technique. L'association a su intelligemment se concentrer sur sa seule mission.

Nous n'avons pas comme ambition d'être des marchands de produits numériques. Notre objectif
est d'offrir la possibilité aux utilisatrices-teurs qui le souhaitent de s'équiper d'un bracelet
connecté afin de faciliter le déclenchement de leurs alertes. (Extrait de la page du projet de 
Resonantes sur la plate-forme de Crowdfunding Helloasso).

Le bracelet est distribué aujourd'hui en ligne par la société Need au prix de 29,90 euros plus 
participation aux frais de port, toujours dans la démarche d'une organisation apprenante et 
flexible où tout est intelligemment sous-traité. D'après la page de Helloasso, le prix est ainsi
structuré en toute transparence sur la base des 30 euros :

Coût de revient : 50% qui se décompose ainsi :

Production 73,3%, Prospection & Coûts de gestion 13,3%, Licence Bluetooth 5%, Transports &
Douanes 4% et Recherches & Développements 4,3%.

Frais de gestion : 10%

Marge revendeur : 30%

Marge distributeur : 10%

Les bracelets connectés financés par la campagne de Crowdfunding ont été expédiés à partir de
fin août 2018.
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