KIT RESSOURCE

Idée / Innovation
Showerloop une douche soucieuse de la quantité d’eau consommée : recycle, purifie, traite
l’eau consommée pendant une douche. Elle permet de réduire de 90 % la consommation
d’eau et 70-90% de réduction de l’énergie pour une douche de 10 minutes avec un débit de
10 l / min de débit. Les économies dépendent bien sur du comportement de l’utilisateur et
peuvent varier selon celui-ci. « Utilisez Juste un seau d’eau pour une douche ».
http://showerloop.org
DOERS.coffee est une application qui offre la possibilité de composer soit même son café
: quel mélange de café (Colombie, Costa Rica,…), quel degré de torréfaction mais aussi la
possibilité de commander son propre mélange en dosettes de café et capsules, en vrac
torréfié ou en grain ou moulu.
https://www.kickstarter.com/projects/doerscoffee/doerscoffee-100-your-custom-roastedcoffee-deliver?ref=category_popular

Modèle de revenu / modèle économique
Qu’est ce qu’un modèle économique ? (ou business model)
Un modèle économique décrit précisément comment votre entreprise va gagner de l’argent.
Cela revient à définir comment vous allez vendre, auprès de quels clients, dans quel but, de
quelle manière et pour quel bénéfice. Il s’agit de décrire votre activité.
Vous pouvez vous inspirer du Canvas Model Economic.
Le Business Model Canvas permet de visualiser en une seule page au travers d’un
canevas l’ensemble de votre modèle économique : qui sont vos clients, l’offre, les canaux
de distribution, la relation client, les revenus, les ressources clés, les activités clés, les
partenaires clés, les coûts.
- http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
- http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=93ab612c-93b5-473a-a27cbbbe8116e90e&groupId=10928
- http://www.entreprendre-ensemble.com/pdf/outils/decrire-son-modele-economique.pdf

Impact sociétal
Quelle valeur créée pour la société?
#Mantra #Zappos #Hypperloop
https://www.youtube.com/watch?v=Mlt6kaNjoeI
L’architecte Alastair Parvin présente une idée simple mais provocante : et si, à la place
d’architectes créant des bâtiments pour ceux qui peuvent se payer leurs services, n’importe
quelle personne pouvait imaginer et construire sa propre maison? Ce concept est au cœur
de Wikihouse, un kit de construction libre (fichier en open source) qui permet simplement à
tout le monde de construire une maison, n’importe où grâce à des outils numériques (CNC,
découpe laser,…).
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
http://www.wikihouse.cc
http://www.agricool.co
http://www.podponics.com/
https://www.ted.com/talks/mike_velings_the_case_for_fish_farming

Team perfomance
Comment la team performe-t-elle ? Comment utilise-t-elle les compétences de chacun des
membres de la team ?

Présentation
Trouver une vidéo sur https://www.kickstarter.com
Ressources TED
Exemples de slideshare :
- http://fr.slideshare.net/ceigateway/build-a-better-entrepreneur-pitch-deck/23-MORE_
RESOURCESFree_pitch_deck_templates

- http://fr.slideshare.net/saren/the-art-of-the-pitch-44283008/37-The_Art_of_the_Pitch

- http://fr.slideshare.net/slidesthatrock/how-to-pitch-an-angel/41-How_to_Pitch_an_AngelInspired

- http://fr.slideshare.net/PitchDeckCoach/airbnb-first-pitch-deck-editable
- http://fr.slideshare.net/PitchDeckCoach/sequoia-capital-pitchdecktemplate

