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Depuis près d’un an, plus de 4 milliards d’individus sur la planète sont

confrontés à une crise sanitaire inédite qui n’a cessé de faire émerger

des émotions. Ces dernières surprennent ceux qui les ressentent tant

les difficultés à les gérer individuellement et collectivement sont

grandes. Cela impact lourdement nos santés physique et mentale

comme le montre l’enquête nationale CoviPrev de Santé publique

France. L'incapacité de l'Homme à gérer ses émotions fragilise sa santé

mentale.

Pour répondre à ce problème sociétal croissant et pressant de la

santé mentale et du bien-être, ONTBO adapte la musique aux

émotions de l'utilisateur. 

Basé sur de la neuro- technologie et de l’intelligence artificielle,

notre produit, Orfey,  est constitué d'un électroencéphalogramme

portatif intégrable à un casque audio et d'une application

permettant de comprendre et de gérer ses émotions en temps réel. Nos

algorithmes délivrent des playlists adéquates afin de passer

progressivement d’un état émotionnel à un autre. 

Nous avons réalisé la faisabilité technico-scientifique et la preuve de

concept a été validée. Par la suite, une équipe de 8 personnes a été

constituée, en charge de la conception de l’IHM, de l’architecture du

produit, du design ainsi que de l’ergonomie du casque et de l’application.

Un brevet a déjà été déposé et des partenariats ont été mis en place.

Un conseil scientifique a également été constitué. 

ONTBO veut démocratiser la santé mentale dans le monde, opérant à

l'intersection entre l'électronique grand public et la recherche profonde.

Ce projet s’est forgé une vision unique en associant un univers audio

immersive à de la neuro-technologie pour créer des produits populaires

et intemporels. Nous plaçons au cœur de nos valeurs l’audace et

l'humilité afin de mieux appréhender et de mieux comprendre le monde

qui nous entoure. 

DE LA GENÈSE AU PRODUIT
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Le marché mondial visé est  celui des casques et des écouteurs. Les

écouteurs et casques sans fil ont entraînés un changement de

paradigme dans la façon dont les gens écoutent leur musique. Ces

technologies offrent à l'utilisateur une expérience sans fil lorsqu'il

écoute de la musique. Le style et la portabilité de ces produits les ont

rendus populaires auprès des jeunes, des athlètes et des amateurs de

fitness, ce qui stimule le marché. Les fonctionnalités avancées ne

cessent d'alimenter la croissance du marché.

Ce marché représente 44,8 milliards de dollars en 2020 avec plus

de 514.5 millions unités vendu et un taux de croissance annuelle de

+20.3% de 2020 à 2027.

En termes de revenus, le segment de la musique et du divertissement a

dominé le marché avec une part de 41,6 % en 2019. Cela est attribué à

l'adoption croissante des écouteurs et des casques pour l'écoute de

musique occasionnelle, l'utilisation par les audiophiles, et l'écoute et la

création d'effets sonores dans l'industrie de la musique et du

divertissement.

MARCHÉ CONCERNÉONTBO
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La concurrence peut être de trois types :

1. Produit : casque audio connecté

2. Technologies : E.E.G, IA, lecture des émotions.

3. Bénéfices du produit : bien-être et performance.

La concurrence directe se fait sur le développement d'une technologie

similaire. Cependant, aucune neuro-technologie sur le marché

actuellement n’est devenu leader auprès du grand public. Ayant des

profils très similaires et une vision quasi-identique, ces entreprises

présentent les mêmes forces et les mêmes faiblesses. 

La concurrence sur les bénéfices du produit est écartée car trop vaste,

elle n'apporte aucun élément pertinent à l'étude au vu du marché ciblé. 

LA CONCURRENCE
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Le projet a identifié les principaux risques suivants pour le prochain

exercice financier, sur la base notamment du modèle opérationnel et de

la stratégie envisagée. Les principaux risques peuvent être divisés en

deux catégories : les risques liés à l'exécution de la stratégie et les

risques commerciaux généraux. La majorité des risques identifiés

continue d'être liée à la capacité d'exécuter la stratégie de l'entreprise.

L'objectif est de protéger l'entreprise en identifiant les principaux

risques et en les ramenant à un niveau acceptable. La mesure dans

laquelle les risques individuels sont acceptables ou peut-être même

souhaitables, ainsi que la mesure dans laquelle ces risques peuvent être

réduits pour assurer un équilibre acceptable entre le risque et le

rendement sont évalués régulièrement.

IDENTIFICATIONS DES RISQUES 

En se concentrant sur quelques marchés sélectionnés,  le projet

s'assurera que l'exécution de la mise sur le marché est respectée afin

d’établir une performance financière saine et durable tout en orientant

l'entreprise vers une croissance pérenne. Le point de départ essentiel

pour l'entreprise est de créer une base solide pour le long terme.

Additionnellement, l'entreprise concentrera ses ressources   sur six

marchés européens et deux marchés hors UE. 

Nous vendons sous forme de licence d'exploitation au fabricant de

casques et d'écouteurs.  

LA STRATÉGIE 

Nous allons élargir notre portefeuille de produit en créant des produits

progressifs et innovants basés sur les neurosciences et l'IA en

collaboration avec des partenaires technologiques clés et des

designers externes.

Le modèle opérationnel d'ONTBO se veut être léger et évolutif afin de

s'adapter aux changements et il rend les opérations et les

performances financières plus robustes. Il s'appuiera sur la

collaboration avec  divers partenaires.   

Les caractéristiques innovantes des produits haut de gamme sont

appliquées au reste du portefeuille. 

En outre, l'entreprise calibrera en permanence son modèle d'exploitation

afin de trouver le juste équilibre entre les normes mondiales et la

flexibilité locale, ainsi que l'autonomie permettant de développer

simultanément l'échelle et la vitesse.

LA VISION À LONG TERME 


