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Société : Quidol
Secteur d’activité : Gaming
Date de création : 01/02/2018
SAS au capital de : 1 672 euros
Siret : 83442130700010
Fondatrice : Sergine Dupuy
Ville : Paris 17ème
Date de publication de l'analyse : 07/11/2018

En cours de levée de 800 000 euros sur Anaxago.

Startup Analysis using small data
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Quidol propose en direct et à heures fixes sur votre smartphone dans un format vidéo court de
15 minutes, des quiz quotidiens de culture générale, composés de 11 questions avec un niveau
de difficulté croissant. La jeune start-up surfe sur le succès outre-Atlantique du jeu HQ Trivia
créé par les deux co-fondateurs de Vine, Rus Yusupov et Colin Kroll. Un des présentateurs français
au style décalé, Romain Migdalski ressemble même physiquement au présentateur devenu une
vedette de la version américaine, Scott Rogowsky. C'est certainement le futur de la télévision
qui s'invente ici, Quidol étant l'embryon de l'Endémol (Shine Group) du XXIe siècle !

La participation aux jeux est gratuite et les joueurs qui ont bien répondu à toutes les questions
d'un même quiz se partagent un gain de 1 000 euros payables immédiatement sur leur compte,
bancaire ou Paypal. Le montant des cagnottes est proportionnel à l'audience et le lundi 15 
octobre, Quidol a pu le tester positivement avec un gain à partager exceptionnel de 10 000 euros.

Cependant le plaisir de jouer n'est pas lié à la somme gagnée comme l'illustre merveilleusement
ce tweet de @Valkrallenaffe :

Avec Chloé on vient de gagner 30 centimes sur Quidol mdrrrr on est trop heureux

C'est un nouveau divertissement à partager en famille ou entre amis. Leur page Facebook est
suivie par 4 572 personnes au 5 novembre et les commentaires des Quidolitos sont globalement
très positifs.

La principale difficulté est de maintenir une application toujours accessible de manière fluide pour
des utilisateurs de plus en plus nombreux, de quelques milliers à quelques dizaines de milliers et
finalement de centaines de milliers. Pourtant, l'Internet  inventé par Tim Berners-Lee transporte
l'information par paquets, ce qui n'est pas l'idéal pour diffuser au départ des émissions en direct.

Le CTO de Quidol est Jérôme Dauchy, diplômé d'une école supérieure d'informatique (EPITA)
avec 13 années d'expérience, dont plus de 5 ans chez Bouygues Telecom depuis l'obtention de
son diplôme d'ingénieur. C'est certainement l'homme de la situation pour relever ce défi et 
continuer à construire et maintenir avec son équipe, une solution informatique solide, fiable et
évolutive.

Malgré la simplicité du concept, la difficulté éliminatoire sera pour tous les acteurs de ce marché
de suivre la montée en puissance du nombre de joueurs simultanés.

Les fondateurs de Quidol jouent avec leur propre argent depuis la création, ce qui les a rendus
très motivé à trouver rapidement les moyens de monétiser leurs jeux, que ce soit sous la forme
de la vente de jokers aux joueurs à l'intérieur de l'application, afin de sauter des questions jugées
trop difficiles ou de sponsoring avec des marques (Nickel, Française des Jeux, Fnac,...) ou de 
licences en marque blanche de leur technologie.

Quidol est la start-up la mieux à même de capitaliser sur le succès de HQ Trivia et ainsi atteindre
une audience d'un million de joueurs.
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