
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service
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Startup Analysis using small data
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Meersens est une application gratuite disponible sur votre smartphone qui s'adresse à tous les
hypocondriaques qui voudraient connaître leur niveau de risque à respirer l'air, à boire de l'eau
du robinet, à absorber de la nourriture, à mesurer les ondes ainsi que le niveau de bruit qu'ils
côtoient au quotidien. Ils seront alertés, par une communauté d'autres hypocondriaques qui 
partageront volontairement ces  données, par des informations publiques publiées et par l'avis
d'experts. Le logiciel doit être relié dans le futur à un objet connecté, la mBox, qui permettra
d'accueillir un ensemble de bio-capteurs modulables afin de mesurer votre Exposome, 
c'est-à-dire la totalité des expositions à des facteurs environnementaux que subit votre 
organisme.

Meersens veut être l'équivalent pour sécuriser son environnement de Maze dont plus de 7 millions
d'utilisateurs de la version Android ont déjà donné leur avis. En attendant, l'application disponible
exclusivement en français, ne fonctionne pas sur mon Android Samsung, je n'ai même pas réussi
à confirmer mon inscription... C'est buggé de buggé, depuis les premières lignes de code...

Dans Google Play, il n'y a que 3 avis dont celui de la responsable marketing de Meersens, Julie
Fessy, qui a essayé très maladroitement le 14 décembre, de se faire passer pour une utilisatrice
lambda :

Super application ! Je l'attendais depuis longtemps et je ne suis pas décue. Je peux enfin scanner
mes aliments pour ne pas consommer du Gluten et être informée des additifs. Et surtout 
maintenant je connais les risques qui m'entourent, notamment par rapport à mon asthme ! Je
recommande 5 étoiles.

Visiblement nous sommes loin qualitativement et quantitativement de l'objectif des 3 millions
d'utilisateurs à 2020, rendu public par ses initiateurs...

Je trouve cette application intrusive même si c'est en option, elle sera très indiscrète sur vos
données personnelles et médicales, afin de pouvoir calculer votre propre niveau de risque. C'est
un frein certain à la constitution d'une communauté et il lui faudra sérieusement travailler la
question de la confiance.

L'application donne une impression d'amateurisme qui inaugure mal de la suite. Quant à l'objet
connecté, il faudra attendre car il existe juste encore sous la forme d'un prototype 100% 
cosmétique.

Curieusement le 27 novembre, France 3 Lyon a diffusé un reportage type Village Potemkine,
montrant des pseudo utilisateurs réels, une adulte nommée Jade et un enfant fragile au prénom
de Victor, utilisant au quotidien l'application Meersens alors même qu'elle n'est disponible que
depuis le 11 décembre dans le Google Play et pas encore dans l'App Store d'Apple... Trop fort le
bidonnage !

Une campagne de Crowdfunding est prévue pour l'après CES 2019. La mBox sera vendue au prix
de 99 euros, les bio-capteurs seront proposés jusqu'à 30 euros à l'unité.

Il existe un tas d'applications concurrentes, chacune sur un des secteurs potentiellement couverts
par Meersens : Pour les aliments (Yuka et Open Food Facts), pour la qualité de l'air (Plume, Air
Matters), pour le bruit (SoundCity),...
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