
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 : SPARTAN
Secteur d’activité : Health & Beauty
Date de création : 07/03/2016
Siret : 81886948900026
Cofondateurs : Arthur Menard, Pierre Boyer, Thomas Calichiama
Ville : Paris (Station F)
Date de l'analyse : 27/06/2018

Startup Analysis using small data
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Spartan commercialise un modèle de boxer antibactérien, désodorisant et surtout qui nous 
protégerait contre les risques supposés pour la santé, des radiations émises par notre 
smartphone.

Le prix à l’unité du slip protecteur est de 42 euros, soit environ 10 fois celui d’un boxer d’entrée
de gamme ou un montant comparable à ceux de Hugo Boss, de Calvin Klein ou d’Emporio 
Armani,… mais ce sont des marques déjà bien établies sur le marché.

Comme l'a écrit Georgio sur michelnizon.com le 12 juillet 2017 :

on n’est pas obligé de porter un smartphone dans sa poche de pantalon et d’avoir une cage de
faraday dans un caleçon pour protéger nos chères burnes!

Spartan propose une solution fonctionnelle mais qui répond à un faux problème. Je n’ai pas trouvé
de preuves scientifiques irréfutables d’une causalité certaine entre les ondes émises par notre
téléphone portable restée dans une poche de pantalon et l’apparition d’un cancer des testicules
ou un diagnostique d’infertilité masculine.

Même si le Spartan bloque bien les ondes émises par votre téléphone portable, ses effets négatifs
sont toujours supposés mais jamais prouvés.

Pour plus de détails, je vous renvoie à l’étude de l’Université d’Exeter intitulée : Effect of mobile
telephones on sperm quality: A systematic review et publiée en 2014. Elle est intéressante car
elle fait une synthèse de toutes les études publiées sur le sujet avant cette date. Je vous livre sa
courte conclusion :

Our analyses indicate negative associations between mobile phone
exposure on sperm viability and motility. The effects on concentration
are more equivocal. Further research is required to quantify these
effects more precisely and to evaluate the clinical importance of the
risk to both sub-fertile men and the general population.

Spartan surestime la taille réelle du marché. En mai 2014, Joseph Perkins, a créé la société 
Wireless Armour Ltd pour commercialiser son invention de boxers aux vertus magiques, 
semblables à ceux de Spartan, mais avec deux années d’avance. Malgré une couverture 
médiatique imposante au lancement, qui n’est pas sans rappeler celle de Spartan, l’activité sur
les réseaux sociaux est entrée en hibernation depuis le 19 octobre 2015.

Si les actions marketing nombreuses, culottées et intelligentes de l’équipe de Spartan
réussissaient malgré tout à faire un miracle, en transformant la flaque d’eau en océan bleu, alors
n’importe quel acteur reconnu du marché des boxers classiques pourrait lancer à son tour sa 
propre gamme, car de l’aveu même de ses créateurs, il est impossible de protéger avec un brevet
leurs boxers.

Ma conclusion est que ce marché de protection des couilles, burnes, roustons, 
roupettes, parties, joyeuses,… ne sera pas aussi lucratif qu’espérés par ses créateurs.

Le célèbre entrepreneur britannique, créateur du groupe Virgin, Richard Branson a déclaré au
sujet de Joseph Perkins :

He’s invented underpants for Super Heroes!

Mais même dans le monde fantastique de Marvel et Sony, les Super-Héros ne sont peut-être pas
si nombreux que cela…
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