
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 : Hitech One (Modulum)
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 06/01/2009
SAS au Capital Social de : 528 400 euros dont 500 000 euros d'apport
en nature
Siret : 50956452200035
Fondateurs : Jean-Gilles Subervie (président) et Philippe Subervie (CEO)
Ville : Blagnac (31700)
Date de publication de l'analyse : 16/12/2018
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Hitech One concevrait et commercialiserait des objets connectés à destination des entreprises.
Ses fondateurs ont imaginé Modulum, une plate-forme conçue comme une boite de briques Lego
en ligne pour permettre à n'importe quel professionnel de construire le sien et de le relier à la
Blockchain. Hitech One rechercherait 2 millions d'euros minimum depuis fin 2017, après une ICO
avortée, pour enfin mettre en oeuvre cette énième vision, brevetée à l'international, des deux
frères fondateurs. Hitech One fait partie du cluster Aerospace Valley.

Hitech One sur utilise jusqu'à complète indigestion, tous les buzzwords de la décennie, de 
l'Intelligence Artificielle aux IoT, en passant par la Blockchain, le machine learning, le Big Data,...
De quoi donner une raison supplémentaire d'exister sur ce territoire ensoleillé, aux représentants
d'IBM Montpellier avec lesquels Hitech One a établi un partenariat très allégé, sans engagements
chiffrés, concrétisé par une simple lettre datée du 4 décembre 2017, trop généraliste afin de 
pouvoir être qualifiée d'intention.

Pour l'instant l'entreprise n'a rien de concret à montrer et n'a pratiquement aucune référence
client. Elle a non seulement rien produit mais n'a généré aucune activité sur les réseaux 
sociaux...

Hitech One est née au départ officiellement comme un Think Tank afin d'accueillir la créativité
débordante de nos deux visionnaires. Ils auraient inventé l'Iphone avant Steve Jobs d'après une
légende occitane très narcissique. Leur brevet a fait l'objet d'un apport en nature d'une valeur
toute théorique de 500 000 euros et permis la transformation de la SARL de départ en SAS en
2015. La société a juste réalisé un court clip pour présenter son concept en 3D nommé Wega en
répétant le mot Imagine auquel je n'ai sans doute pas été très sensible :

“Would you recognize a technical and industrial revolution if you saw it
right infront of your eyes?”
“Imagine saving time and money and directly developing your connected
product ready to market”
“Imagine the connectivity of a connected brain for the benefit of your
creativity”

Bref, nous sommes à des années-lumière pour rester dans le thème céleste de la vidéo, d'un
prototype fonctionnel prêt à être industrialisé. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est 
delusional...

Hitech One ressemble plus à un cabinet de consultants qui rechercheraient des projets à mener
auprès des grands comptes.

Je ne suis pas sûr que nos deux frères au discours très bogdanoffien réussiront à percer la 
carapace faite de pragmatisme, mais toujours polie et souriante, des visiteurs américains au CES
2019.

Ce genre de projet encore très nébuleux pourrait être candidat avec un dénouement aussi 
heureux que positif, aux futurs appels à projets gouvernementaux, dans le cadre des 
DeepTech. 1,3 milliard d'euros y seront engloutis entre 2019 et 2023, sans que l'on ait vraiment
besoin de se soucier de débouchés commerciaux, concept de rupture oblige...
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