
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 : The Cube Company (Cube your Life)
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 20/11/2015
SAS au Capital Social de : 1 234 euros
Siret : 83351088600017
Cofondateurs : Olivier Finet et Michel Emelianoff (2 Ingénieurs 
centraliens)
Ville : Lille (59)
Date de publication de l'analyse : 10/12/2018
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Olivier Finet est un créateur de jeux de société récidiviste sur presque 2 décennies. D'après le
site Web, Trictrac, il a à son actif depuis 2001, plusieurs jeux édités : Trépido, Ciao !, Défifoo
décliné en plusieurs titres et On découpe le monde en tranche. Cette fois, Olivier revient après 3
ans de développement, avec sa nouvelle création. Il s'agit d'un jukebox numérique de jeux de
société d'ambiance, en forme d'un apéricube géant avec ses 6 faces différentes qui jouent selon
le mouvement des mains et les parties du Cube touchées, le rôle d'un lanceur/interrupteur/
changeur de jeux. L'objet est connecté via BlueTooth à votre mobile et en option à une enceinte
extérieure. Il y a déjà une bibliothèque de 80 jeux différents à acheter/télécharger, ciblant tous
les publics, jeunes et adultes, afin de satisfaire tous les regroupements entre amis ou en famille.
Ils combleront de rires bruyants et communicatifs, les éventuels silences des rencontres, pour
mieux les meubler et les transformer ensuite en souvenirs heureux. 5 jeux sont offerts au choix
avec le Cube sans supplément de prix au départ.

Pour financer l'industrialisation de son nouveau jeu connecté, Olivier Finet a fait une campagne
de Crowdfunding sur Kickstarter entre le 20 avril et le 18 mai 2018 avec une livraison prévue 
initialement trop optimiste au regard de la complexité cachée du Cube en octobre 2018. 504
contributeurs lui ont permis de collecter 23 562 euros. Ce n'est pas encore un hit mais c'est un
résultat honorable. L'objectif financier minimum était de 20 000 euros. Son pari était donc gagné!
La page Facebook jeucubeyourlife est suivi par une communauté ludique 1927 personnes.

Si la disponibilité du Cube était dans un deuxième temps programmé imprudemment pour 
novembre 2018, il ne serait finalement disponible que début 2019, le diable étant toujours dans
les moindres détails. À titre de geste commercial afin de s'excuser du retard, 5 jeux 
supplémentaires seront offerts permettant de se constituer une première ludothèque virtuelle de
10 jeux. En entreprise flexible, The Cube Company a tout sous-traité localement, de la conception
du cube physique à Inodesign jusqu'à l'application mobile développée par 3Dduo. Au final, nous
avons un jeu 100% made in Lille ou presque, assurant un maximum de flexibilité et de réactivité
à la jeune maison d'édition.

Il y a un total de 80 jeux disponibles et chacun peut être téléchargé au prix de 0,99 euro l'unité
après avoir fait l'acquisition par exemple du Cube Full Pack à 54,99 euros sur la boutique de 
cubeyourlife.com. Vous recevrez votre Cube + sa base à induction + une enceinte Bluetooth +
l'application mobile IOS et Android + 5 jeux au choix + un câble USB pour (re)charger la batterie
du Cube. L'achat ensuite de jeux supplémentaires assurera à l'entreprise un revenu récurrent
rappelant le modèle économique des machines à doses individuelles de café. Le modèle est même
supérieur puisque on peut additionner les cubes et potentiellement les transformer en buzzers...
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