Executive Summary

!

Le premier “Social Toolwork”
Wekean

Société par Actions Simplifiée

Adresse

62 rue des vignes
75016 Paris

Concept

Plateforme communautaire de gestion professionnelle (secteur numérique)

Date de création

Octobre 2015

Membres fondateurs

Jérémy Delaye (60%), Jean Falson (10%), David Mejia (25%),
Mickaël Garcin (5%)

Membres de l’Equipe:
9 personnes

Développement: (Ecole 42)
Pierre Garnier, Thibaut Martin, Maxime Legendre, Tom Jouin, Raphael Porcher.
Management et communication:
Lorena Martinez, Franziska Hintze, Luis Cardoso

Slogan

« Wekean help you »

Logo

!
Notre marché dans 5 ans,
réunir:

500 000 membres professionnels en France
(associations, startups, professions libérales, entreprises, commerces, événements
exceptionnels, indépendants, hôtels, restaurants, salles de spectacle, étudiants)
10 millions de clients et membres en France

Notre ambition, devenir:

Acteur majeur des réseaux sociaux professionnels
Leader mondial de la réservation en ligne
Le principal fournisseur d’outils de gestion professionnelle

Levée de fonds demandée

1.500.000 euros

Objectifs de la levée de fonds

Faciliter la commercialisation du site
Poursuivre le développement informatique
Préparer l’intégration de nouvelles applications professionnelles
Débuter le développement international et les partenariats commerciaux
Effectif: 25 personnes

Wekean est la première plateforme communautaire de gestion professionnelle
I.
Wekean: Des fonctionnalités gratuites et innovantes pour les entreprises.
La première phase de développement aboutira sur de nombreuses fonctionnalités gratuites:
●
●
●
●
●

Une plateforme de réservation en ligne.
Un réseau social pour suivre l’actualité des entreprises, commerçants, indépendants…
Un système de géolocalisation
Un compte utilisateur dédié pour les professionnels et les clients
Des outils de gestions pour communiquer sur son activité et gérer efficacement ses rendez-vous.
(messagerie, repertoire, historique des rendez-vous, gestion d’équipe,…)

II.
Wekean: Un projet de développement ambitieux et international.
Wekean intégrera progressivement d’autres fonctionnalités de gestion professionnelle. Pour ce faire, nous
proposerons des « progiciels » provenant de la communauté (développeurs informatiques, éditeurs de
logiciel, indépendants, ou propres à Wekean). Notre objectif est d’offrir à chaque activité un large choix
d’applications, payantes ou gratuites, afin de mieux répondre à leurs besoins. Pour débuter cette étape de
notre développement, nous mettrons en place des partenariats commerciaux avec des éditeurs de
logiciels professionnels et nous continuerons de développer des applications.
III.
L’atout du projet
Wekean est une solution simple, efficace et gratuite qui améliore la gestion d’une entreprise et facilite sa
transition digitale. La particularité du site réside dans son approche communautaire et universelle. Wekean
centralise les besoins des professionnels dans son seul outil informatique, grâce à de nombreuses
fonctionnalités intégrées.
IV.

Nos moyens de financement
- La mise en place d’applications payantes
- Le « référencement payant »
- Le paiement en ligne.
- Le « pack pro »

V.
Wekean a besoin de vous!
Nous cherchons un investisseur pour nous rejoindre dans le développement de notre activité. Le secteur du
numérique nous permet d’envisager une croissance rapide à condition d’obtenir le financement nécessaire à
notre ambition. En effet, Wekean veut devenir leader mondial de la prise de rendez vous en ligne et un
acteur majeur des réseaux sociaux professionnels.
VI- Wekean, une équipe expérimentée et dynamique
La diversité de nos talents, notre curiosité, et notre détermination font de Wekean une start-up avec un fort
potentiel. Nos fondateurs:
David Mejia, Université
Paris-Sud, CNAM, Ecole 42,
HEC Digital Entrepreneur.
Vainqueur du challenge
delamaison.fr et finaliste du
challenge Altares, David a
acquis une solide expérience
en développement de projets
dans le domaine du
numérique. Précédemment,
Il a travaillé chez Free en tant
que développeur LAMP.

Jérémy Delaye, ESSEC,
Dauphine & ENA, TSE.
Jérémy possède de nombreuses
expériences professionnelles en
droit, finance et management au
sein d’institutions publiques. Il a
également mené des projets
entrepreneuriaux avec réussite
dans les domaines du
développement urbain et des
centres médicaux.

Jean Falson, Licence en Web
Design et Communication.
Après 3 ans d’expérience en tant que
graphiste créa, Jean a créé sa propre
entreprise dans le Web Design. Fort
de nombreux projets réalisés avec
Calixar et Publicis Drugstore, Jean a
rejoint en 2011 le groupe Publicis en
tant que Directeur Artistique.

