
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

Société : Artiris
Secteur d’activité : Health & Beauty
Date de création : 14/12/2015
SAS au capital de : 105 700 euros
Siret : 81522468800011
Fondateurs / Dirigeants : Aymeric Wuidard (Président), David Lopez
Bonet (directeur général) et Xavier Pourcines (CMO)
Ville : Paris 17e
Date de publication de l'analyse : 05/12/2018

Startup Analysis using small data
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La start-up aurait conçu un diffuseur de parfum connecté et 100% sur-mesure, permettant à
partir de 5 capsules d’huiles essentielles naturelles de composer son parfum en temps réel si l'on
en croit la prose officielle de Business France. Le nom de domaine artiris-parfum.com a été créé
le 14 septembre 2018 et son propriétaire est Art&Sens (sculpteur de parfum). Sauf que rien de
tout cela n'est visible sur le site web qui présente outre le nom qu'une adresse email de contact
générique.

Le compte twitter Artiris_Parfum n'a été créé qu'en octobre 2018 et pour l'instant il n'y a aucun
follower... ni aucun tweet.

L'entreprise a reçu un honoree Innovation awards par le Consumer Electronic Show pour son
objet connecté qui serait nommé Compoz. Rien n'indique pourtant que l'entreprise ait le moindre
prototype fonctionnel de son objet connecté et/ou de l'application mobile qui le piloterait à partir
d'un Iphone ou d'un Android.

Aucun prix n'est communiqué ou le moindre réseau de distribution présenté. Pour l'instant il n'y
a donc aucun modèle économique à analyser.

On peut s'interroger sur la sélection de cette start-up par Business France et sur quoi le jury 
a-t-il bien pu se baser pour la sélectionner à moins de faire preuve de favoritisme avec un fort 
tropisme parisien.

Tout cela ne fait décidément pas sérieux et décrédibilise cette démarche.
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