
One&Two 
La nouvelle application de copiétonnage 100% gratuite 

Partagez vos trajets, vous serez en sécurité 

Tanig PARADOT, fondateur 

 

SAS capital 2 000 €  
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Le projet 

• Copiétonnage 100% gratuit basé sur l’interaction entre les 
utilisateurs 

 

• Chaque utilisateur peut proposer un trajet qui peut être visible 
par tous les autres utilisateurs ou seulement par un groupe 
filtré auparavant (sexe, âges, etc) 

 

• Le but de cette application est de palier à l’insécurité ressenti 
par un grand nombre de Français tout particulièrement lors de 
trajets seuls la nuit. 
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L’équipe 

 

 

 

• Tanig PARADOT : 

• Suite à l’obtention d’un bac scientifique Tanig PARADOT à effectué 3 ans 
d’études dans le domaine du commerce et du marketing en alternance. Il 
a donc travaillé en tant que commercial B to B pendant 3 ans chez 
Coverage Communication (opérateur/intégrateur) et Onet (propreté). 
Aujourd’hui il travaille en tant qu’auto-entreprenur dans le domaine du 
marketing et des sondages. 
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Valeur de l’application 

• Tableau d’exemple de rachat d’application mobile : 

 

 

 

 

 

 

 

• Soit une estimation de la valeur de One&Two, 4 ans après sa 
création (2021), entre 100 000 000 et 350 000 000 de dollars 
(sur la base du nombre d’utilisateurs). 
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Nom Domaine Acheteur Année 
Nbres utilisateurs lors 

du rachat 
Prix de Rachat  

(USD) 

Waze Système de cartographie Google 2013 50 000 000 1,3 milliards 

Sparrow Messagerie sur Iphone Google 2012 X 15 000 000 

THB "Machine à compliments" Facebook 2017 5 000 000 100 000 000 

ZENLY Géolocalisation d'amis Snapchat 2017 4 000 000 350 000 000 



I- Le marché 
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Le marché actuel 

• -1049 femmes victimes de violences physiques hors ménage chaque 
jour en 2015 contre 767 en 2014 (soit 382 000 françaises durant l’année 
2015 contre 280 000 en 2014) 

• - Augmentation de plus de 40% des violences physiques hors ménage en 
France sur les femmes entre 2014 et 2015. 

• -87% des utilisatrices de transports en commun déjà victimes de 
harcèlement  

• -56 887 faits de vols et d’agressions dans les transports en commun sur 
Paris par an  

• -97% des femmes ont peur d’être harcelées  
• -54% des femmes évitent les transports en commun à partir d’une 

certaine heure  
• -97% des cas de harcèlement ont lieu lorsque les femmes sont seules  
• -95% des femmes interrogées disent déjà avoir été victimes de 

harcèlement de la part d'un homme 
Sources : INSEE - FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) 
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Le potentiel de croissance 
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-51% des françaises ne se sentent pas en 
sécurité dans les transports,  
soit 14 624 447 françaises en 2018 
-39% des français hommes ne se sentent 
pas en sécurité dans les transports,  
soit 10 251 072 français en 2018. 

Un potentiel d’utilisateurs qui est donc de 24 875 519 Français de plus de 15 ans. 
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L’étude réalisée par nos soins 
Nous avons réalisé un sondage en ligne composé de 7 questions concernant notre 
sujet, les réponses de ce sondage (198 réponses) sont indiquées ci-dessous sous forme 
de graphique  

Oui, mais rarement 

Oui, la plupart du temps  

Non 
Oui 

Non 



Au vu des résultats, nous 
remarquons donc que 
seulement 32% des gens se 
sentent en sécurité lors de 
trajet seul la journée. La nuit se 
chiffre descend à 6%. Nous 
remarquons également que 
90% des répondants se sentirait 
plus en sécurité s’ils rentraient 
à plusieurs la nuit. Concernant 
l’idée de notre application 
seulement 9% ne serait pas 
prêt à faire le trajet avec 
quelqu’un qui rentre à la même 
heure et vers le même endroit. 
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L’étude réalisée par nos soins 

Oui 

Non 

Ne sais pas 

Si nous ramenons ce questionnaire aux nombres de français, avec une marge d’erreur de plus 
ou moins 5% ça nous indiquerait donc qu’il y a entre 48 914 566 et 54 410 585 millions de 
français entre 15 et 99ans qui ne se sentent pas en sécurité lors de trajets seuls la nuit. Toutes 
ces personnes pouvant être des potentiels                         utilisateurs. 
 



La concurrence 

Mon chaperon utilise le système de copiétonnage gratuit mais indique à 
ses utilisateurs qu’ils peuvent faire des trajets payant. La société a 
également développé une offre professionnelle que les sociétés achètent 
pour que leurs salariés fassent des trajets ensemble. Mon chaperon est 
présent à Paris et à Montpellier et à été crée en novembre 2016.  

Avantage concurrentiel : One&Two est 100% gratuit et ne fera jamais 
payer ses utilisateurs, les utilisateurs préfèrent avoir un service sécurisé 
gratuit plutôt que payant.  
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SoliMobi est une société de copiétonnage. Elle dégage une image plus 
sociale sur l’interaction entre les utilisateurs et elle est 100% gratuite. Elle 
développe également une partie pour les professionnels. C’est une 
application web disponible sur les différents navigateurs.   

Avantage concurrentiel : Ils n’ont pas d’application mobile, pas de système 
de bouton d’alerte en cas de problème (proches et police), il y a seulement 
besoin du nom, prénom et mail pour proposer ou réserver un trajet donc 
peu de sécurité sur les utilisateurs. 



L’accès au marché 

• Comment accéder au marché ? 
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Mise en place de partenariats avec les collectivités locales, les 
bars et endroits importants de la capitale. Mise en place de 
partenariat avec les plateformes de sorties dans Pairs (OVS, 
Barnaby, Boxofeast, Copines de sortie, YepnGo, Whosup, 
Meetup, Toot Sweet, Mate Social Dating) 

Présence massive sur les réseaux sociaux dans la région 
parisienne avant, pendant et après le lancement. Publicité sur 
des applications mobiles ciblées dès le lancement. 

Prestation d’un ou plusieurs influenceurs qui touche le plus 
les  jeunes de 16 à 30 ans. Prestation pouvant devenir                             
         mensuelle par la suite. 
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II- L’application 
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Le story-board 



Road Map 

• Version 1 :  
• Date de sortie : Mars 2019 

• Toutes les fonctionnalités de l’application présente dans le story 
board 

• Version 2 : 
• Date de sortie : Janvier 2020 

• Système d’identification d’ami et d’échange avec eux pour 
effectuer des trajets « récurrents » 

• Version 3 : 
• Date de sortie : Janvier 2021 

• Ami de l’utilisateur visible sur la map pour échanger directement 
via message avec lui et fixer un rendez-vous pour rentrer 
ensemble s’ils prévoient le même trajet 
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Les grands évènements 
 

• Mars 2019 :  
• Lancement de l’application V1 

• Septembre 2019 : 
• Recrutement d’un responsable 

service client 
• Embauche de 2 nouveaux 

salariés : développeur, 
commercial 

• Levée de fonds de 300 000 € 
• Communication massive sur 

tout l’IDF 
• Lancement des partenariats 

payants (30€ par mois)  
• Location de locaux en IDF 

 

 
• Janvier 2020 : 

• Levée de fonds de 1 000 000 € 
• Lancement de l’application V2 
• Recrutement d’un commercial 
• Recrutement d’un DAF 
• Recrutement d’un responsable 

marketing et communication 
• Recrutement d’un responsable 

développement grandes villes 
françaises 

• Recrutement de 2 commerciaux 
pour les grandes villes 
françaises 

 

16 



RGPD 

• Les données personnelles conservés :  

• Nom, prénom, date de naissance, photo de profil : nous avons 
besoin de ces données pour remplir la base « page utilisateur » 

• Numéro de téléphone, Email : nous avons besoin de ces données 
pour permettre au différents utilisateurs de se contacter lors des 
trajets 

• Carte d’identité en photo : Nous avons besoin de conserver ces 
données par mesure de sécurité pour nos utilisateurs, pour savoir 
de manière l’identité de chacun de nos utilisateurs. 

• Chaque utilisateur qui n’utilisera pas l’application pendant 3ans aura 
une suppression automatique du téléphone, email, carte d’identité 

• Avec la conservation de ces données nous respectons les 
nouvelles lois pour le                      RGPD  en vigueur le 23 mai 
2018. 
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III- Les 
prévisions 
financières 



Le business model 
• Partenariats gratuits : Au début pour le lancement nous mettrons en 

place des partenariats gratuits avec les bars, les collectivités, etc, pour 
mettre des affiches et nous leur proposerons d’avoir un « pin » sur 
l’application gratuit que tous les utilisateurs verront lors du passage à 
coté de cet endroit. 
 

• Partenariats payants : Dès que nous aurons obtenu un nombre 
d’utilisateurs assez important (environ 300 000 utilisateurs) nous 
proposerons aux sociétés (commerce de proximité, bar, restaurant, 
restauration rapide, épicerie) un forfait à 1€ par jour pour avoir un pin 
sur l’application ce qui leur donnera une visibilité beaucoup plus 
importante pour peu de coût. L’estimation sur 4ans est dans le tableau 
ci-dessous. 

  
• Publicité sur l’application : Il y aura une publicité au lancement de 

l’application. Lorsqu’un utilisateur clique sur la pub cela rapporte en 
moyenne 0,10€ à la société. Le taux de retour est d’environ 2% des 
utilisateurs. Les prévisions                        sont également dans le tableau 
ci-dessous. 
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Le plan de communication 

• Présence massive sur les réseaux sociaux avant, pendant et 
après le lancement (Instagram, Facebook, etc) 

• Création de support publicitaire (photo, film publicitaire) avec 
l’association Cyra Group  

• Prestation d’un ou plusieurs influenceurs lors du lancement 
touchant le plus les jeunes de 14 à 29 ans. (environ 3 millions 
de personnes touchés pour les plus gros influenceurs) 

• Publicité massive sur les bus et métro en IDF lors de la 
première levée de fonds. (explication diapo ci-dessous) 

• Partenariat avec les collectivités, les bars et lieux importants 
de la capitale. 
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Les levées de fonds 
 

 

• Septembre 2019 : 300 000 €  Série A  Coûts 
communication,  nouveaux salariés, locaux 

 

 

• Janvier 2020 : 1 000 000 €  Série B  Développement à 
Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon et/ou 
développement à l’international en fonction de la croissance 
réelle, 6 nouveaux salariés 
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Le Business Plan 

22 



Les prévisions sur 3 ans 
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11 484 € 
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Les prévisions sur 3 ans 

8 

18 

23 

0

5

10

15

20

25

dec 2019 dec 2020 dec 2021

Nbres de salariés 

74 744€ 
176 550€ 

566 464€ 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

dec 2019 dec 2020 dec 2021

Trésorerie 



Merci de votre attention 

Pour tous compléments d’informations vous pouvez nous contacter : 

 

Tanig PARADOT  

+33 6 17 92 26 70 

contact@oneandtwo.fr  

One&Two 

1 Clos du château 91160 BALLAINVILLIERS 
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