
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 : B+B Mixologik (ex Blendbow)
Secteur d’activité : Robotics
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SARL au Capital Social de : 10 000 euros
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Gérante : Françoise Queyroix
Ville : Paris 16e
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Au départ, la SAS Blendbow fondée le 18 décembre 2013, par Morgan Fellous a mis au point un
robot fabriqué en France qui permet de préparer un cocktail en moins d'une minute. La machine
nommée Barmate se décline en 2 modèles, la Barmate One renommée Mixo One par Mixologik,
spécialisée dans la préparation des mojitos et la Barmate Infinite rebaptisée Mixo Infinite, 
proposée au prix d'environ 15 000 euros, qui permet de choisir parmi un choix de 100 recettes
préprogrammées.

La start-up a été liquidée le 1er août 2018 à l'issue d'un court redressement judiciaire de 3 
semaines environ et reprise le 6 septembre par B+B Mixologik, créée par Françoise Queyroix.

Blendbow avait levé 400 000 euros en 2016 sur la plate-forme d'Equity Crowdfunding Sowefund,
investissement recommandé alors sur la page de la campagne par son époux Bernard, qui avait
alors eu l'occasion de rencontrer Morgan Fellous et son équipe à plusieurs reprises, et apprécié
le potentiel de développement.

Les 2 machines s'adressent aux professionnels de la restauration qui possèdent déjà une licence
pour vendre des alcools. Bernard Queyroix avait déclaré sur la page du projet :

De plus, ma femme est restauratrice et a donc une connaissance approfondie du marché des
Cafés-Hotels-Restaurants (CHR). Le produit proposé par BlendBow répond entièrement aux 
problématiques essentielles que connaît le secteur, à savoir : la qualité, la simplicité, la rapidité
et un faible coût. Elle a par ailleurs pu me convaincre de la pertinence de l’offre sur le marché
français et à l’international.

La Mixo a de nombreuses fonctionnalités lui permettant de doser tous les liquides et ingrédients,
de couper les citrons en quartiers, de piler la glace et de mélanger en secouant la préparation
obtenue. Elle dispose d’une interface tactile afin de sélectionner le cocktail à préparer.

Visiblement le modèle économique ne fut pas au rendez-vous pour Blendbow puisqu'elle a a été
liquidée. Maintenant qu'une spécialiste du secteur a repris les actifs, on peut penser qu'elle saura
trouver les débouchés commerciaux en France, en Europe et peut-être l'année prochaine aux
États-Unis, en exposant au CES 2019. Espérons que l'entreprise pourra inviter sur son stand tous
les responsables des nombreux restaurants, hôtels et bars de Las Vegas.

Les machines peuvent être achetées ou louées.

2 technologies vont s'affronter dans les années à venir sur ce marché sans qu'il soit possible 
encore de désigner la technologie gagnante : La première telle qu'illustrée par la Mixo, 
ressemblant à un distributeur automatique ou celle sous la forme d'un bras robotisé semblable à
ce que l'on trouve par exemple dans une usine fabriquant des automobiles.

Avec cette dernière technologie, le spectacle est assuré pour le client qui sera ébloui la première
fois par le spectacle de la préparation. On y retrouve la société italienne makr Shakr dont le prix
catalogue affiché sur son site pour Nino, le bras robot, est de 99 000 dollars plus 0,99 dollar par
cocktail. Nino a une capacité de manipulation de 170 bouteilles.

DÉSIRABILITÉ (+)

FAISABILITÉ (+)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (-)


