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Talao est la continuation de Emindhub créée par Nicolas Muller le 21 mai 2015 à Castelginest en
Haute-Garonne. Ce doit être une place de marché décentralisée pour mettre en relation des 
experts à la recherche de missions avec des donneurs d'ordre, dans le monde entier.

Talao est la résultante de la tentative de mue opportuniste de Nicolas Muller et de ses pairs, afin
de surfer sur une nouvelle ruée vers l'or, celle des cryptomonnaies, de la blockchain et des ICO's.
C'est une façon aussi de ne pas se trouver plombés par le décollage invisible à l'œil nu, de leur
première plate-forme, Emindhub.

Qui avait entendu parler avant l'annonce de l'ICO de Talao de la communauté qu'elle était 
supposée servir ? Je n'en ai trouvé aucune trace d'activité, au sol ou dans les airs sur LinkedIn !

Je n'ai pas trouvé dans le livre blanc, la description détaillée des moyens nécessaires qui seraient
mis en œuvre pour crédibiliser les promesses chiffrées de la campagne pour l'ICO en cours...
Après tout, la célèbre formule Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, est 
particulièrement pertinente en France pour les ICO's où les règles annoncées par l'AMF sont 
toujours en construction.

Bref, Nicolas Muller se garde bien de nous expliquer comment il va passer de 30 000 experts
auto-déclarés aujourd'hui sur Emindhub (mais combien sont réellement actifs si on veut être
gentil et retenir son chiffre ?) à 5 millions grâce à Talao en 5 ans, soit une multiplication par 167!

Il y a un leader mondial d'origine californienne sur le marché : Upwork et pour les plate-formes,
c'est bien connu, The Winner Takes It All, network effects obligent.

Il est très difficile de déloger un acteur dominant qui est protégé par sa marque et par sa 
simplicité d'utilisation rendue possible grâce à l'expérience cumulée acquise au fil des années
avec les acquisitions successives de ses concurrents.

Talao va être très très vite confrontée, rattrapée et carrément dépassée, avant même d'être 
totalement opérationnelle, par une autre plate-forme. Moonlighting a été créée le 14 octobre
2014 à Charlottesville en Virginie (US) par Jeff Tennery. Cette start-up pourrait bien ÀMHA
atteindre une des 3 premières places tant convoitée par Talao, grâce au rajout de la blockchain
à sa plate-forme entièrement fonctionnelle. Elle compte aujourd'hui plus de 650 000 freelances.

Jeff prépare en prenant son temps, en toute humilité et légalité vis à vis de la SEC, son ICO qui
devrait avoir lieu en 2018.

Élément distinctif essentiel, Jeff met au centre de sa stratégie pour Moonlighting, les intérêts
économiques des freelances et cela se voit au quotidien dans la communication de son 
entreprise.

Je pense que tout se jouera sur la portabilité effective, totale et simple de la réputation
de chaque freelance.

Il n'y aura qu'un seul gagnant au niveau mondial et je suis prêt à parier sur le nouveau projet de
développement de Moonlighting.

DÉSIRABILITÉ

FAISABILITÉ

MODÈLE ÉCONOMIQUE


