
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 : Just Mining
Secteur d’activité : Bitcoin, Blockchain & Virtual Money
Date de création : 29/05/2017
SAS au Capital Social de : 3 000 euros
Siret : 82984073500023
Fondateur : Owen Simonin
Ville : Florange (57100)
Date de publication de l'analyse : 17/12/2018
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Just Mining assemble et commercialise à distance des PC suffisamment puissants, avec ses  
logiciels pré-installés, afin de les transformer en radiateur d'appoint grâce à la chaleur dégagée
mais surtout, trêve de plaisanterie, en outil de minage de cryptomonnaies, principalement 
l'Ethereum mais potentiellement n'importe quelle autre. Les clients mineurs de Just Mining
achètent donc des PC prêts à générer des crypto-monnaies pour lesquels ils sont rémunérés en
fonction du cours du jour.

Dans les faits, Just Mining vend à la génération X un rêve qui a la vie dure, pouvoir s'enrichir en
dormant, en essayant de faire un tout petit peu concurrence à la Française des Jeux. Tant que la
croyance perdure, le filon peut continuer à être exploité. Alors, le Minage ou le processus de 
production de crypto-monnaies, ne serait-il au bout de ce chemin virtuel, qu'un Mirage tel un jeu
de grattage ?

Durant la ruée vers l'or en Californie au XIXe siècle, ceux qui se sont enrichis véritablement, ce
ne sont pas les mineurs mais les épiciers qui leur vendaient tout le nécessaire pour chercher le
précieux métal. Owen Simonin ayant une bosse pour le commerce façon bonimenteur spécialisé
YouTube, respectabilisé par ses jeunes années à l'EDHEC, vend ou loue dans un discours habile
et déculpabilisant, les pioches à des jeunes, avides de gagner des pépettes sans le moindre 
effort.

Owen a tout d'abord su créer une communauté sur les crypto-monnaies avec une chaîne YouTube
de vulgarisation regroupant 85 206 inscrits au 16 décembre 2018. Ses membres les plus fidèles
lui ont permis de réunir au bout de trois semaines, 75 000 euros de pré-commandes pour financer
le démarrage de Just Mining, soit plus du double de son objectif de départ.

À moins d'avoir accès à une source de production d'électricité naturelle quasi illimitée et gratuite,
vous risquez fort de ne jamais connaître le moindre retour sur investissement de votre achat
d'un de ces ordinateurs appelé affectueusement BOB chez Just Mining.

D'ailleurs Owen se garde bien de faire des promesses chiffrées car il le sait, cela lui ferait franchir
une ligne jaune ténue entre surfer sur une bulle et risquer la chute pour arnaque. Il lui suffit de
répéter, sous toutes les formes, qu'avec les crypto-monnaies, il y a des hauts et des bas, et qu'il
faut savoir se montrer de toute façon, quoi qu'il arrive, patient, pour être un jour récompensé...

Il n'y a plus de modèle économique viable à vendre à distance des PC assemblés, en imitant les
débuts de Michael Dell à moins... allez je prends le risque de me répéter pour enfoncer la vis
dans la coque du PC, de savoir surfer comme l'a fait brillamment Owen, sur la bulle des 
crypto-monnaies. Le jour où elles se sont écroulées, c'est la faillite qui guette à moins de se 
blockchainiser vite, très vite...

DÉSIRABILITÉ (+)

FAISABILITÉ ( -)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (-)


