


  

Jean-François Rousseau

● 23 ans à développer des entreprises

● 11 produits créés → 4 succès





  



  



  



  



  

Recette fatale 
habituelle :

● Nouvelle technologie cool

● On garde le tout secret

● On lance en grand

● Puis on flop!



  

Pourquoi ?



  

Perception selon Mr Tout le monde:

Idée → Création du produit → Succès!



  

Perception selon Mr Technologue:

Idée → RSDE → Prototype → 

Développement du produit → Mise en marché → Succès!



  

Réalité des projets à succès...

Idée → RSDE → Validation stratégie → Modèle d’affaires →

 Définition du prix → Ventes → Prototype → 

Développement du produit → Mise en marché → Itérations →

 Mise en marché → Succès!



  

Au total, l'idée, la RSDE, le 
prototype et le produit, 
c'est moins de 50% de 

l'effort nécessaire



  

Il était une fois KONEK...



  

Un midi de mars 2017. . .

Rencontre Louis Michaud

de VoilàQuébec



  

Idée originale :
Vendre de la publicité 
sur les télévision des 
chambres d’hôtel de la 
ville de Québec

● Idée semble avoir du potentiel

● Louis connaît bien son industrie

● Je connais Louis depuis 15 ans



  

Validation du 
potentiel de l’idée :

● Méthode développée par le 
directeur du directeur du MIT 
Sloan School of Management

● Permet d’éviter les pièges 
communs de la partie non 
technologique du 
développement d’un produit



  

Les 
problématiques :

Total Adressable Market (TAM)

● Trop petit

● Limité à la ville de Québec





  

Retour à la case 
départ

● Rencontre pour annoncer la 
mauvaise nouvelle

● On cherche une idée avec plus 
de potentiel

● On cherche les vrais problèmes 
que vivent les hôtelliers



  

Piste

● Le wifi est maintenant essentiel 
pour les hôteliers

● Plus important que le service aux 
chambres et la qualité du 
matelas

● Pourquoi ne pas mettre un point 
d’accès par chambre, derrière la 
télévision + publicité + viser le 
Canada ?



  

On revalide l’idée 
avec les 24 étapes

● LTV x 3 et COCA similaire

● TAM de + 100M

● Prochaine étape, validation 
avec des hôteliers



  

Surprise !

● - Le Wifi coûte moins cher 
que prévu

● + Les hôtels n’ont pas un 
problème de wifi, mais de 
bande passante

● + Le plus grand coût en 
technologie de l’hôtellier est la 
câblodistribution

● + Plus gros problème des 
hôteliers sont les OTA.





  

On a toutes nos 
réponses.
On débute donc le 
prototype les 
ventes . . .



  

La différence entre 
gratuit et 0,01$

● On cherche 2 clients prêts à 
signer un contrat de 5 ans 
ferme avec seulement nos 
idées sur une feuille de papier.

● Si quelqu’un est prêt à mettre 
50k sur la table pour un 
produit qui n’existe pas ou un 
prototype partiel, on a une 
preuve que la valeur de notre 
idée est réelle.



  

Succès !
● On signe 2 clients en 8 mois.

● Maintenant, on peut 
développer le produit.

● MVP: TV + Téléphone
(pas de Wifi !)

● 1er client satisfait du produit !



  

Itérations
● Une fois le MVP en production, 

planification des itérations

● Impression 3D pour 5 itération 
du matériel sur 24 mois

● Amélioration de l’interface 
selon la rétroaction client



  

Design Sprint
● Méthodologie d’innovation sur 

5 jours

● Crée par Google Ventures

● Permet d’identifier et de 
résoudre des problématiques 
complexes en quelques jours
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La pérénité
● Une fois le produit lancé, 

qu’est-ce qui me protège d’un 
concurrent?

● Comment garder un suivi serré 
sur les risques de la nouvelle 
compagnie formée autour du 
produit ?



  

1 – Création d’une 
plateforme

● Définition de la valeur crée 
pour chacun des intervenants

● Définition de comment 
capturer une partie de cette 
valeur

● Dans notre cas, c’est le retour 
de la publicité dans la chambre 
d’hôtel



  

2 – Analyse des 7 domaines
● Mieux qu’un plan d’affaire

● Permet d’analyser son marché et les 
risques qui s’y trouvent en continue



 





  

Ce que ça signifie pour vous

Peu importe le projet 
d’innovation, la règle du 

moins de 50% des efforts 
en technologie s’applique



  

Si vous êtes dans un « Lab  
d’innovation » et que votre 

focus est la technologie, 
vous fermerez le lab dans 

2 ans



  

Si vous demandez un 
budget de développement 

de produit avant d’avoir 
trouvé votre marché, vous 

avez déjà échoué.



  

Corollaire...

Si votre idée de 
produit/service a moins de 6 
mois et que vous demandez 

un budget de développement, 
vous avez déjà échoué.



  

Questions ?

Merci
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