
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 : OW1 Audio
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : pas encore
Société : en cours de formation
Siret : non disponible
Dirigeants : Jean Beauve et Philippe Briot
Ville : Aix (13) ?
Date de publication de l'analyse : 21/12/2018
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Jean Beauve et Philippe Briot, deux belges installés en France participeront pour la deuxième
année consécutive au CES, cette fois invités par Business France après avoir fait partie la première
année de la délégation de la Région Sud. Je n'ai pas écrit OW1 Audio car ils n'ont toujours pas
créé juridiquement leur société. Bravo les artistes pour avoir réussi à s'être faits inviter à deux
reprises, sans avoir eu besoin de montrer un Kbis ou tout autre justificatif de domiciliation d'un
siège social en France !

Aujourd'hui si on en croit la page Facebook de leur projet, ils sont retournés temporairement en
Belgique, le temps de préparer leur show de Las Vegas, au hub créatif de Namur, Le Trakk, 
perfusé aux fonds européens...

OW1 Audio aurait conçu une enceinte portable avec micro-ordinateur intégré, la D5, pour des
amateurs de musique pouvant débourser jusqu'à 1 200 euros environ, ce qui positionnerait 
l'"Egosound" (surnom que je lui ai attribué) de nos deux mélomanes, au-dessus du prix de la
Phantom Reactor 600 de Devialet, proposé à 990 euros. C'est un pari pour le moins très risqué!

Nos deux belges expatriés semblent surtout avoir été contaminés par le mistral de la légendaire
exagération pagnolesque de Marius, si j'en juge également par cet extrait lu sur leur site web :

Les systèmes OW1 Audio vous connectent à vos émotions grâce à une qualité de son jamais 
atteinte sur des systèmes de streaming audio nomades.

Pour financer leur création, notre duo a prévu de faire une campagne de Crowdfunding sur 
Kickstarter post CES, en offrant une remise de 50% pour les early adopters qui le pré-
commanderaient.

Je ne veux pas jouer les rabat-joie mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, pour
prévoir l'issue de leur Crowdfunding, je vous invite à consulter la Fiche d'Analyse de Forward
Labs qui a développé un produit similaire et avait aussi essayé de financer son invention sur 
Kickstarter.

Sans communauté, c'est tout simplement mission impossible. La page Facebook de OW1 Audio
n'est suivie que par 294 personnes et visiblement l'"Egosound" alimenté par les articles de presse
y a remplacé tout ÉCHO ! (É = Émotion, C = Communauté, H = Histoire et O = Originalité)

Malgré une impression de nous rejouer JAWS (Just Another Wireless Speaker), OW1 Audio n'en
est encore qu'au stade d'un prototype avec un début de fonctionnalités mais certainement pas
prêt à être industrialisé.

Le marché des haut-parleurs connectés est très encombré et dans le segment français "du luxe",
encore une fois il y a déjà Devialet. Il n'y a aucune demande potentielle pour cette enceinte
quelque soit l'effort de design, d'ailleurs très, voir bien trop spécifique à celui des meubles Roche
Bobois, produit par un de leurs designers, le cabinet du luxembourgeois Sacha Lakic...
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