
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 : Forward Labs (Padam Speaker)
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 13/03/2017
SAS au Capital Social de : 10 000 euros
Siret : 8282723400011
Fondateur : Cyril Labidi (président)
Ville : Paris (12e)
Date de publication de l'analyse : 13/12/2018
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La start-up parisienne locataire à Station F et boostée au rythme du Hardware Club, a conçu
Padam Speaker, un haut-parleur d'un kilo environ, connecté, via wifi ou Bluetooth, à une 
application dédiée sur votre smartphone, vous permettant d'écouter votre podcast préféré ou
votre propre playlist Spotify d'un seul geste.

Forward Labs a réalisé un prototype cosmétique et fonctionnel mais pas encore tout à fait 
industrialisable, juste suffisant pour avoir son quart d'heure de célébrité avec le Ministre de la
Culture, Franck Riester.

Pour financer l'industrialisation de sa création, Cyril Labidi a, en son nom propre, mené une 
campagne de Crowdfunding sur Kickstarter entre le 29 mai et le 28 juin 2018. L'Objectif Financier
Minimum était de 60 000 euros. Finalement elle a raté sa cible en n'atteignant que 28 416 euros,
soit un peu moins de la moitié, auprès de 141 contributeurs. C'est vrai qu'une réussite financière
sur Kickstarter ne garantit pas un futur succès durable du créateur, je pense par exemple à la
montre Pebble, mais un échec signifie toujours, qu'il n'y a tout simplement pas de marché 
suffisant.

Ce qui a manqué ici ? Une communauté vibrante d'amateurs prêts à casser leur tirelire à hauteur
de 175 euros (Early Birds) ou de 195 euros, pour s'offrir le nouvel objet en contrepartie. Il faut
dire pour la défense de Cyril, qu'il est très difficile, voir impossible, de faire apprécier la qualité
d'un son aussi exceptionnel soit-il, à distance et qu'un tour de la planète n'aurait pas été 
raisonnable financièrement. Cyril tout fier de ses prouesses technologiques, malgré toutes ses
années passées au siège de la Pomme à Cupertino, est tombé dans le travers de décrire en long
et en large les fonctionnalités techniques du Padam.

Pas de quoi faire rêver ! Il a tout simplement oublié que son ancien big boss Steve Jobs a
convaincu son premier million de clients d'acquérir son baladeur MP3, à partir d'octobre 2001,
avec ce simple slogan : "Say hello to Ipod. 1,000 songs in your pocket."

Quand j'entends "Padam", je pense immédiatement à "Pas d'âme !"

Sorry! Features Tell, but Benefits Sell!

Forward Labs ne dispose pas encore des ressources financières pour industrialiser son Padam.
Elle est en cours de levée de fonds auprès de VC's ou de Business Angels, sans grand succès
pour l'instant mais prévoit toujours une date de disponibilité trop optimiste à la mi-2019.

Le prix public serait de 249 euros ce qui positionne le Padam parmi les plus chers haut-parleurs
connectés du marché. Une recherche dans Amazon France donne 6 000 occurrences pour "haut
parleur Bluetooth wifi" avec parfois des produits au design semblable.

Bienvenue dans un océan rouge pour reprendre l'expression du Boston Consulting Group, 
caractérisant tout marché encombré où un Echo d'Alexa est proposé avec un très bon son pour
moins de 50 euros ou 6 fois moins cher que le futur Padam de Forward Labs...
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