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Société : E-Vone (SAS Parade - Groupe Chaussures Eram)
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 12/05/1978
SAS au Capital Social de : 10 200 000 euros
Siret : 31291190200020
Président : Franck Cherel
Ville : Saint-Pierre-Montlimart (49)
Date de publication de l'analyse : 11/12/2018

Startup Analysis using small data
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La SAS Chaussures Eram, fondée le 24 octobre 1955 a enregistré un chiffre d'affaires en 2017
de 143 903 100 euros mais avec un résultat négatif de - 7 330 600 euros. En 2016 le chiffre
d'affaires était de 154 553 500 euros pour une perte inégalée de - 20 230 800 euros. Parade, 
filiale de Chaussures Eram, spécialisée dans la conception et la fabrication des chaussures de 
sécurité est un îlot de profits au milieu d'un océan de pertes. Son dernier chiffre d'affaires publié,
celui de 2016, s'établit à 26 371 200 euros pour un bénéfice de 1 298 400 euros. E-Vone n'est
pas seulement l'homophonie du prénom Yvonne, belle-maman de son président Franck Cherel,
c'est aussi la dénomination de chaussures connectées destinées aux personnes âgées seules afin
d'informer leur entourage le plus proche, de toute chute. Le projet a une équipe dédiée 
directement supervisée par Franck. Juridiquement E-Vone n'est ni une start-up ni un spin-off,
comme j'ai pu le lire à certains endroits.

Pourtant cela n'empêche pas ce qui n'est visiblement pas un perdreau de l'année, de réussir à se
faire passer pour une start-up, qui sera présente sur l'espace Eurêka Park du CES 2019 pour la
seconde année consécutive et sélectionnée cette fois par Business France. C'est peut-être le 
résultat des efforts de la voisine La cité de l'Objet connecté d'Angers, qui aurait joué le rôle d'un
bain de jouvence pour l'entreprise fondée par Albert-René Biotteau en 1927.

Le 10 décembre 2018, le compte Twitter E-vone shoes n'a que 383 abonnés, sa page Facebook
e.vone.shoes, que 275 followers et sa page LinkedIn e-vone n'est suivie que par 183 personnes.

Parade n'en est qu'au stade du prototype pour ses chaussures E-Vone. Leur transformation en
service disponible 24h/24 et 7 jours/7 me paraît être extrêmement lointain, même si elle aurait
réussi à rendre ses talons aussi communicants que ceux de la paire de chaussures, qui 
apparaît dès le premier épisode, de la vieille série américaine Max la Menace.

Vous vous souvenez de la publicité Eram : Il faudrait être fou pour dépenser plus ? Eh bien là,
nous y sommes pourtant bien et le prix est très élevé. Une paire d'E-Vone sera commercialisée
comme un service, au prix de 35 euros par mois soit quand même 420 euros par an.

Les acteurs économiques concurrents de l'E-Vone as a service, que ce soit à base de boutons,
bracelets ou colliers, sur le secteur de l'assistance au maintien à domicile des personnes âgées
vivant seules, sont nombreux et parfois installés depuis longtemps à l'image de Présence Verte
ou de : Mondial Téléassistance, Fillassistance, Vitaris (groupe Tunstall), Domveil (Europ
Assistance), SERELIA téléassistance (MAIF),...

Pour avoir une chance que le projet réussisse, à mon humble avis, il faudrait couper toutes les
paires de lacets qui relient l'E-Vone à Parade. Seule cette situation créerait le sentiment d'urgence
indispensable pour passer de l'exposition confortable de prototypes à la concrétisation véritable
du service d'assistance exposé jusqu'à présent virtuellement.
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