
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 : PumpArt System
Secteur d’activité : Health & Beauty
Date de création : 25/01/2007
SAS au capital de : 862 571,38 euros
Siret : 49394559600010
Cofondateurs : Xavier Sutty et Jérome Boumnso
Ville : Meudon (92)
Date de publication de l'analyse : 29/10/2018

En cours de recherche de financement de 600 000 euros sur Wiseed jusqu'au 04 novembre.

Startup Analysis using small data
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PumpArt System est un bureau d'étude de 6 personnes qui a mis au point Tubairless, une poche
souple, fixée à l'intérieur d'un tube en plastique, jouant le rôle de réservoir spécialement adapté
aux crèmes épaisses. Elle intègre un effet piston à son extrémité, une partie supérieure agissant
comme une valve contre un petit trou percé directement sur le tube afin d'équilibrer la pression.
Le procédé est breveté en France et à l'international. Le tube garde sa forme tout en permettant
une meilleure restitution de la crème mais son utilisation est-t-elle suffisamment intuitive ?

À l'initiative seulement de certaines marques Inde, le nom Tubairless apparaît sur le packaging
tel un avantage compétitif distinctif pour le producteur de crèmes cosmétiques. PumpArt n'a 
cependant pas les muscles marketing et le budget associé pour imposer ce marquage type 
"Tubairless Outside" à la "Intel Inside". Dommage ! Sans surprises, il n'y a que 41 personnes qui
suivent sa page Facebook et 286 son flux Twitter...

Elle n'a pas démontré à ce jour que son procédé Tubairless pouvait être produit à grande échelle
afin d'être en capacité de signer des accords de licence avec les industriels du secteur. PumpArt
sera-t-elle capable de garantir à ses partenaires la faisabilité de grandes séries ? La question
reste encore posée faute de références à ce jour.

PumpArt System n'a pas encore choisi entre 3 modèles économiques qu'elle poursuit en parallèle,
au risque de se disperser et de s'épuiser financièrement :

- Ventes directes et indirectes de mises en tube pour de petits labels de cosmétiques avec un
taux de pénétration de marché de seulement 0,05% (80 marques conquises sur un total de 15
000 présentes sur Amazon). 1,2 millions de tubes Tubairless ont été produits depuis sa création
en 2010. Il faut comparer ce chiffre avec une production mondiale annuelle tous fournisseurs
confondus de 30 milliards, ce qui représente un cumulé de 0,004%...

- Vente de licences d'exploitation de ses brevets aux fabricants de la filière.

- Vente de services industriels associés.

Le leader mondial du marché est l'américain Aptar Group Inc., coté au Nasdaq (ATR) et qui est
présent dans 18 pays avec 13 000 collaborateurs.

PumpArt Sytem a quant à elle, le chiffre d'affaires d'un petit bureau d'études avec les ambitions
d'un industriel disproportionnées, qu'elle ne pourra jamais satisfaire au regard des 2 autres 
acteurs qui trustent le marché : le franco-américain ALBEA et le britannique RPC.

Elle devrait se focaliser uniquement sur le recrutement, la formation et l'animation d'une force
commerciale avec un appui marketing interne. Elle serait présente physiquement sur les 
principaux continents (Europe, Chine, Asie et Etats-Unis). Ces commerciaux lui apporteraient des
contrats de licences afin de générer une croissance durable et indirectement les volumes 
suffisants pour devenir un acteur incontournable sur le marché mondial. Tout le reste serait ÀMHA
une pure distraction destructrice de valeur au final.
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