
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 : Nobora (Reminiz)
Secteur d’activité : Mobile
Date de création : 23/01/2014
SAS au Capital Social de : 1 454,64 euros
Siret : 79984792600018
Dirigeants : Jack Habra (CEO), Alexis Kenda (COO) et Antoine Biard (CTO)
Ville : Courbevoie (92)
Date de publication de l'analyse : 22/12/2018

Startup Analysis using small data
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Reminiz a développé un programme de reconnaissance faciale pour identifier une célébrité
lorsqu’elle apparaît à l’écran et vous communiquer toutes les informations relatives à son parcours
professionnel : bibliographie, filmographie,... L'entreprise a signé un accord d'exclusivité pour la
France avec la vidéo à la demande d'Orange afin de le rendre accessible via sa box en mars 2016.

La page Facebook de Reminiz n'est suivie que par 543 personnes et son dernier post date du 18
juillet 2017 pour annoncer une levée de fonds de 2 millions d'euros avec une photo d'illustration
représentant les 3 cofondateurs assis confortablement sur un canapé. L'entreprise ressemble 
depuis à une belle endormie...

Google avait intégré dès 2013, sa propre reconnaissance faciale des célébrités dans sa VOD 
Google Play Movies.

Je n'ai trouvé aucune application mobile pour Reminiz alors qu'il en existe de nombreuses autres
proposant le même service, sans qu'aucune ne semble rencontrer plus qu'un succès d'estime.

Reminiz n'a pas réussi à convaincre Netflix d'intégrer ses algorithmes alors qu'elle est la première
entreprise à diffuser des films et séries...

ÀMHA, il n'y a simplement pas de demande pour ce qui n'est après tout qu'une fonctionnalité 
optionnelle. C'est typiquement la fausse bonne idée : tout le monde s'est posé la question : je
l'ai vue où ? Oui mais de là à interrompre son film en temps réel pour faire des recherches/lire
une fiche style IMDb, c'est une autre histoire !

Qui aimerait interrompre un des 8 épisodes, chacun plein de rebondissements grâce à Tom Clancy,
de l'excellente série Jack Ryan sur Amazon Prime Video, pour découvrir la filmographie détaillée
de John Burke Krasinski et se voir confirmer que c'était bien lui qui jouait le rôle de Jim Halpert
dans The office produite par NBC ?

Reminiz voulait devenir le Shazam des visages mais elle n'a jamais atteint son niveau de 
popularité : plus d'un milliard de téléchargements et plus de 20 millions d'usages quotidiens...

Cette absence de publication du "Shazam for faces" de Reminiz sur mobiles me fait tout de suite
penser au personnage Jian-Yang de la série Silicon Valley qui avait inventé le "Shazam for food",
SeeFood mais dont l'algorithme ne savait détecter que les hot dogs...

Pas de marché, pas de modèle économique viable !

Déjà invitée par Business France à des salons informatiques aux États-Unis comme South by
Southwest depuis plusieurs années, sans succès, il serait peut-être temps d'envisager un pivot.
Je ne suis pas sûr que le CES soit le bon endroit, d'autant plus qu'elle semble abandonner tous
ses rêves de marché grand public pour se focaliser sur le marché publicitaire, ayant de facto
échoué à conquérir l'industrie de l'entertainment.

Jian-Yang avait lui réussi à vendre See Food pour 30 millions de dollars à Periscope... Dommage
que les fondateurs de Reminiz n'ait pas réussi la même happy end exit avec Orange...
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