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Notre produit :

Le bracelet connecté alcootest :

Dimensions : - Largeur = 3cm
- Hauteur = 2cm
- Épaisseur = 1,5cm

Poids : 50g.

Couleurs disponibles : Noir, blanc et gris.

Matériaux utilisés : Aluminium et acier.

Autonomie : 2 jours

Charge : Énergie solaire 



Fonctionnalités de notre produit :

Le bracelet connecté que nous proposons a de nouvelles fonctionnalités :

- La fonctionnalité alcootest.   

- Le paramètre « Safe Life » 

- D'autres fonctionnalités connues et déjà présentent sur le marché (la réception 
des notifications, des applications de sport permettant de connaître la distance 
parcouru lors des courses à pied, jogging...)

A travers ces fonctionnalités, nous souhaitons donc limiter les risques liés à 
l'alcool.



Nos cibles :

 Les jeunes sortant le week-end en boîte de nuit,

 Les adultes, devant reprendre la route, après un repas de fête ou 
d'affaire,

 Les professionnels du transport.



Notre entreprise :

Le nom de notre entreprise est « SAFE GEAR »

Notre slogan est « Safe Gear, technology wich simplifies your life »

Notre logo d'entreprise (Noir, marron et gris) :



Présentation de notre statut 
juridique 

- SARL (Société à responsabilité limitée.).

Avantages : - Responsabilité limitée à nos apport personnels.
- Nos biens personnels seront protégés des créanciers.
- Possibilité de créer une SARL avec 2 associés.
- Pas de minimum de capital imposé, ce qui correspond bien à notre statut de

jeunes entrepreneurs.



Analyse du marché des objets 
connectés :

- Marché en plein évolution : .17 millions de chiffre d'affaire en 2014.
.140 millions de chiffre d'affaire en 2015.
.50 milliards d'objets connectés en 2050.

- Les entreprises innovent : Les clients sont demandeurs et sont très critiques vis-à-vis des 
nouveaux produits (Prix, autonomie, respect de l'environnement).

- Les domaines des objets connectés : Sport, santé, high-tech, maison...

- Concurrence : Forte concurrence, ce qui amène les entreprises à commercer à l'étranger.

- Prix moyen : Les meilleurs objets connectés (Bracelet aussi) varient entre 40€ et 160€



Portrait du consommateur :

Le consommateur typique d'un objet connecté est :

- Geek
- Jeune
- Urbain
- Profil d'early adopter
- Dépense en moyenne 100€ à l'achat d'objets connectés

Le consommateur privilégie l'achat de produits pratiques. Il a plutôt tendance à
acheter des montres et bracelets connectés. 



Présentation de l'enquête : 
Réalisée sur Askabox

Notre enquête révèle que : 

- Sur 21 personnes interrogées, 18 personnes possèdent chez eux des objets 
connectés
(Soit 85,7%)

- 95,2% s'intéressent et utilisent des objets connectés (ou en rapport avec la 
technologie)

- Les motivation : œuvrer pour le développement durable, à travers leur consommation 
pour 20% d'entre eux .

- 28,6% juge notre produit trop cher à partir de 90 euros, et 61,9% juge notre produit de 
mauvaise qualité si nous le mettons en vente à 50 euros.



Prix moyen de la concurrence :

Bracelet Connecté 
(marques)

Prix TTC

Withings Pulse O2 120,00 €

Withings Activité 390,00 €

Jawbone UP2 109,00 €

Jawbone UP24 80,00 €

Fitbit Flex 80,00 €

Charge HR 150,00 €

Samsung Gear Fit 100,00 €

LG LifeBand Touch 150,00 €

Sony Smartband 99,00 €

Prix de vente TTC ( 
PVTTC)

142,00 €



Prix psychologique :

Formule pour calculer la moyenne du prix : Prix cumulés des produits / Effectif total.

Prix de 
vente 
TTC

Q1 : Prix 
trop cher

Q2 : 
Qualité 

insuffisan
te

% clients 
potentiels

Effectif 
réponses

% des 
réponses

% cumulé 
croissant

Effectif 
réponses

% des 
réponses

% cumulé 
décroissa

nt

50,0 € 0 0,0% 0,0% 13 65% 100% 0%

70,0 € 4 20,0% 20,0% 1 5% 35% 45%

90,0 € 6 30,0% 50,0% 2 10% 30% 20%

110,0 € 3 15,0% 65,0% 1 5% 20% 15%

130,0 € 3 15,0% 80,0% 2 10% 15% 5%

150,0 € 3 15,0% 95,0% 0 0% 5% 0%

170,0 € 0 0,0% 95,0% 1 5% 5% 0%

190,0 € 0 0,0% 95,0% 0 0% 0% 5,0%

200,0 € 1 5,0% 100,0% 0 0% 0% 0%

Totaux 20 100,0% 20 100%



Notre prix :

En conclusion, compte tenu du prix psychologique et du prix moyen de la concurrence, 
nous fixons le prix de notre produit à : 70€



Conclusion :

Ce que le projet nous apporté :

- Respecter des contraintes de temps (Même si ça n'a pas 
toujours été facile).

- Travailler en groupe.

- De nombreuses connaissances sur la vie professionnelle.
(Statuts juridiques, enquête...)

- Des connaissances sur le marché des objets connectés 


