
Tipsmeee propose aux personnels des hôtels, cafés et restaurants une solution numérique de
collecte dématérialisée et personnalisée des pourboires, à partir du smartphone du client. Elle
peut être étendue aux dons.

Tipsmeee n'a pas développé de communauté autour de son offre et je ne crois pas que sa 
stratégie commerciale top down via les groupes du secteur comme Accor donnera des résultats
qui satisfassent vraiment son prévisionnel. Cette démarche grands comptes ne peut se substituer
à une évangélisation de chaque employé(e) sur les réseaux sociaux.

Son compte Tweeter n'additionne que 155 abonnés pour 777 abonnements et sa chaîne YouTube
n'a que... 8 abonnés.

La page Facebook semble toujours courir après les garçons de café afin d'échanger avec eux.

La page Instagram est désespérément vide de toute célébration d'amis malgré la qualité des
photos.

Tip #1 : Tipsmeee devrait laisser davantage la parole à ses clients et beaucoup mieux les 
observer...  Elle a publié le 18 juin 2019 sur son compte Facebook, une vidéo d'une durée de 27
secondes, d'un corner de crêperie à Paris. Le bocal à pourboire attrayant d'Éric ou Tip Jar, 
présenté sur son comptoir, pourrait être copié et industrialisé sous la forme d'un objet phygital
faussement rempli de cash et hermétiquement fermé. Il serait donné gracieusement par 
Tipsmeee à tous ses établissements partenaires.

Le serveur, véritable client de Tipsmeee s'inscrit sur son site ce qui lui permet d'afficher son profile
et de générer son QR code. Chaque consommateur satisfait du service rendu pourra avec son
smartphone, photographier le QR code, le gratifier d'un pourboire après avoir défini son montant
et enregistré les données de sa carte bancaire. Ce type de code-barre a 20 ans d'existence et ne
présente aucune difficulté technique d'utilisation pour les paiements.

La proposition de gratuité de l'inscription ne sera pas suffisante pour atteindre son seuil de 
rentabilité, Tipsmeee prélevant seulement 7% du pourboire.

Il serait très facile de se noyer dans l'immense marché de la générosité évaluée par son président
sur BFMTV à 100 milliards d'euros en Europe.

Tip #2 : Tipsmeee devrait s'inspirer de ce qui a été à la base du principal network effect de Paypal
à ses débuts et résumé dans The Paypal Wars :

"But Paypal wasn't just a free service — its promotional bonus program rewarded all new account
holders with a $10 deposit just for registering and linking a credit card to their account. And that
wasn't all. Confinity would also pay users $10 for every new customer they referred to the service
who completed the registration requirements! It was an obvious ploy to gain new customers, but
an effective one. I spent the remainder of that gray afternoon blasting dollars into my friends' 
inboxes."

Tip #3 : Tipsmeee devrait commencer par les cafés, bars et restaurants du quartier Hausmann à
Paris, fréquenté par une clientèle asiatique aisée. Les chinois sont habitués au QR code depuis son
introduction par Alipay.
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