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Disclaimer

Cette émission d’actifs numériques “utilty tokens”, organisée par la société VAULT
SAS, est exécutée en vue d’une cotation en euro sur le marché secondaire opéré
par la société Kriptown et leur utilisation contre un bien ou service via la page
“Shop” de cette même société. Elle est donc soumise aux Conditions Générales de
la société Kriptown SAS, consultable sur son site internet
(https://www.kriptown.com/fr/cgu) .

Description de l’opération et des droits liés aux actifs numériques:

La campagne de financement réalisée sur la plateforme Kriptown correspond à
une opération de souscription de jetons. A la fin de la période de souscription de
jetons, l'émetteur : VAULT SAS vous distribuera de manière définitive les jetons
que vous avez préalablement souscrit. Le droit d’usage de vos jetons est de la
responsabilité de l'émetteur qui, en relation avec la société, se chargera de vous
distribuer vos produits & Services en question lors de l’utilisation de vos actifs
numériques via votre interface dédiée à l’adresse
https://www.kriptown.com/fr/shop .

Cette émission d’actifs numérique a pour objectif de permettre à l'émetteur de
financer sa participation à l’augmentation de capital de la société en question
dans l’objectif de renforcer ses fonds propres.

Le présent Whitepaper a pour objectif de vous donner le plus d’informations
possible sur la société dont les produits et services de vos jetons sont rattachés.

Les jetons émis sont régis par l’article Article L552-1 et L552-2 du Chapitre II du
titre V du livre V du Code Monétaire et financier. Ils ne sont pas des instruments
financiers. En achetant des jetons de la start-up, vous devenez détenteurs de
jetons vous donnant un droit d’usage (défini dans le point 12. de ce whitepaper).

Avertissement: Investir dans des jetons numériques présente des risques de
perte en capital.
Le capital investi est non garanti. Tout investissement peut entraîner une
perte partielle ou totale du capital.
Le processus de sélection des startups mis en place, l’accès à la page shop et
la présence d’un marché secondaire sont là pour vous prémunir d’une partie
de ces risques, mais l’évolution d’une startup et de la cotation des jetons ne
sont jamais prévisibles. Le cours des jetons peut être soumis à une forte
volatilité. Il vous appartient donc de prendre votre décision d’investissement
en toute connaissance de cause.
Il est conseillé de n'investir qu’une faible partie de son patrimoine financier
en jeton.

1



Table des matières
TableTable

1. Activité
○ Problématique & solutions
○ Secteur d’activité
○ Cibles
○ Business Model
○ Rentabilité

2. Offre et Innovations
○ Produit
○ Technologie, savoir-faire et innovations
○ Actifs

3. Histoire
○ Date de création
○ Genèse / Storytelling
○ Timeline

4. Équipe et Board
○ Equipe
○ Advisors

5. Vision et Stratégie
○ Vision
○ Ambitions
○ Stratégie
○ Roadmap

6. Étude de marché
○ Marché total
○ Segment de marché
○ Profils clients
○ Canaux d’acquisition & Stratégie Marketing
○ Partenaires

7. Analyse de risques
○ SWOT
○ Facteurs de risques

2



8. Concurrents
○ Directs
○ Indirects & substitution

9. Données financières

○ Capital social & répartition
○ Tableau détaillé des produits et charges
○ Tableau détaillé des actifs et passifs

10. Estimations financières

○ Situation financière de l’année en cours
○ P&L + budget
○ Plan de financement

11. Besoin de fonds propres

○ Valorisation retenue
○ Méthode de valorisation détaillée
○ Historique des levées de fonds
○ Destination des fonds

12. Emission d’actifs numériques

○ Montant Min (SoftCap) et Max souhaités (HardCap)
○ Déroulement de l’opération
○ Prix d’émision d’un actif numérique
○ Droit d’usage rattaché aux actifs numériques
○ Modalités d’usage des Actifs Numériques
○ Liquidité

13. Presse

Validations

○ Agence de notation
○ Expert comptable
○ Avocat

3



1. Activité

Problématique & solutions

Partager un fichier numérique est un geste anodin. Des milliards de
fichiers sont créés et partagés chaque jour. Les outils qui le permettent
sont d’ailleurs nombreux et variés.

Mais si le geste semble anodin, est-ce que les fichiers que nous partageons
le sont ?
Lorsqu’un auteur envoie son premier roman à une maison d’édition ;
Lorsque des chercheurs partagent des résultats avec un partenaire ;
Lorsqu’un étudiant designer envoie son œuvre à un jury de concours ;
Lorsqu’une agence soumet un projet lors d’un appel d’offres…

Dans tous ces cas, la propriété intellectuelle du créateur n’est pas garantie
et le simple fait d’être le créateur ou l'émetteur du fichier ne constitue
pas une preuve suffisante quant à la propriété ou à sa datation en cas
de litige.

Elle est même éminemment à risque du fait des spécificités des formats
numériques : duplicables à l’infini, aisément éditables, sans traçabilité par
défaut. Les possibilités de détournement, de plagiat, de contrefaçon sont
multiples.

Toutefois, protéger ses droits d’auteurs aujourd'hui en France est
compliqué et coûteux.

Ziplo apporte une révolution d’usage et une révolution économique
autour de ces questions en mettant cette protection à portée de tous, là où
les solutions existantes adressent des sous-marchés spécialisés, pour des
coûts élevés et pas toujours de façon dématérialisée.

Notre ambition est de rendre la protection de la propriété intellectuelle
aussi simple et systématique que le geste banal d’envoyer un fichier.
C’est pourquoi Ziplo réunit ces deux fonctions en un seul et même
service.

Ziplo est un service SAAS souverain, les données sont hébergées en
France, chez un hébergeur français. Le service est RGPD « by design » et
répond à toutes les normes de la réglementation française en matière
d’horodatage certifié.

4



Secteur d’activité

La propriété intellectuelle regroupe : le droit d’auteur, les marques, les
dessins et modèles et les brevets.

Le droit d’auteur peut être protégé dès lors que l'œuvre est précisément
datée et déposée. Les professionnels qui accompagnent les créateurs et
entreprises sur ce sujet sont les avocats, les notaires, des cabinets
spécialisés et les huissiers.

C’est là que Ziplo intervient : pour faciliter l’horodatage de l'œuvre
numérique et sa conservation afin d’apporter de la sécurité juridique et de
l’autonomie aux créateurs.

Quand on entend « droit d’auteur », on pense d’abord aux artistes. auteurs,
compositeurs, illustrateurs… mais les droits d’auteur vont bien plus loin que
le domaine artistique. Un logiciel, un dessin, une photo, un code source,
une base de données, un article, un cours… les droits d’auteur sont
partout.

Par ailleurs, si on ne peut théoriquement pas déposer une idée, le dépôt
horodaté avant communication à un tiers permet de faire passer les
concepts suffisamment détaillés, explicités et originaux sous le régime du
secret des affaires et leur accorder aussi un minimum de protection,
impossible autrement en droit français.
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Cibles
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Business Model
Le modèle économique de Ziplo repose sur de la vente à l’acte (dépôts
probatoires ponctuels) mais surtout sur la génération de revenus
récurrents via des abonnements assortis d’options payantes.

Actuel

● Le dépôt probatoire

La création de preuve est aujourd’hui payée à l’acte. Le prix varie en
fonction de la taille du fichier et de la durée de conservation :
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Par ailleurs, nous pouvons proposer des contrats en volume pour des
entreprises, les organismes et les écoles qui auraient besoin de dépôts de
manière intensive.

● Le transfert

L’abonnement Ziplo + coûte 60€ TTC/an et débloque de nombreuses
options qui nous placent au même niveau fonctionnel que les acteurs de
référence (suivi des transferts, personnalisation de la page de
téléchargement, mot de passe, délai d’expiration), et une réduction
systématique de 30% sur les dépôts probatoires, une incitation forte à
souscrire cet abonnement.

Futur

● Le dépôt probatoire

Deux types d’abonnements pour des besoins complémentaires :

- la gestion d’un « projet » : la possibilité de disposer d’un dossier dans
lequel le client peut mettre de multiples fichiers et gérer des
versions, qu’il s’agisse de code informatique ou non. Nous avons
retenu une hypothèse de 140€ HT/an par projet.

- le dépôt de code informatique via un clonage Git : les gestionnaires
de sources Git (GitHub, GitLab…) sont devenus le standard ultra
dominant du marché pour tous les programmeurs et éditeurs de
logiciels. Ziplo leur permettra d'effectuer un dépôt à valeur
probatoire en 3 clics par clonage distant. Nous avons retenu une
hypothèse de 140€/an et par repository Git.

- la gestion de l’entiercement : la contractualisation de la libération du/
des documents déposés, cf glossaire. Nous avons retenu une
hypothèse à 280€ HT/an par projet entiercé. Cette fonction s’adresse
prioritairement aux éditeurs de logiciels.

La création de NFT à terme permettant de détenir une preuve de propriété
transférable au besoin et de gérer des mécanismes de monétisation
relatifs à l’accès au contenu.

● Le transfert

Le compte Ziplo+ sera étendu avec la possibilité de gérer plusieurs
collaborateurs pour une même organisation, chaque collaborateur étant
facturé 3€/mois.

Le compte Ziplo+ offrira de nouvelles options payantes comme :

8



- La gestion d’une page de réception sécurisée et personnalisée, avec
routage automatique des documents entrants vers les bons
destinataires. Cette option permet aux entreprises de mettre en
place une vitrine de réception de fichiers à leurs couleurs sans avoir à
dévoiler les adresses directes des destinataires des fichiers et en
appliquant des règles de sécurité adaptées, ce qu’elles ne peuvent
pas faire sur les outils de messagerie classiques. (48€/an)

- La fonction MagicLink de génération de liens d’invitation pour
recevoir un transfert. Cette option est particulièrement adaptée aux
risques actuels d’attaques et de piratage (ransomwares) que
rencontrent les entreprises, puisqu’elle permet de rendre la
réception de fichiers totalement sécurisée. (48€/an +/- volume)

Récapitulatif :

9



Rentabilité

Maîtrise des coûts

Le service repose sur des frais d’infrastructure informatiques fixes faibles
(instances légères Node pouvant croître et décroître dynamiquement) et
un delta strictement corrélé au volume d’usage pour l’horodatage de
chaque dépôt et le stockage à court terme ou à long terme des fichiers.

L’équipe a particulièrement optimisé les processus de traitement et de
stockage différencié selon qu’il s’agît d’un pur transfert ou d’un stockage
horodaté à titre probatoire) et de manière générale sur une limitation
drastique des coûts de fonctionnement.

Le service demande peu de coûts de support et est en “self-service” pour le
grand public et les petites entreprises. Un accompagnement commercial
est nécessaire pour établir des partenariats et des contrats en volume.

Coûts de développement de l’activité

Du fait de ces coûts de fonctionnement maîtrisés et offrant un fort niveau
de visibilité et d’anticipation, les points critiques du projet d’entreprise sont

- les coûts d’acquisition client (marketing et ventes)
- les coûts techniques pour enrichir l’offre produit et conserver une

avance significative sur la concurrence, technique mais aussi
fonctionnelle.

- les coûts d’internationalisation (traductions, portage juridique,
communication ciblée, recherche de partenaires)

Point d’équilibre

L’équilibre est prévu au deuxième semestre 2024, soit environ 18 à 24 mois
après la levée.
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2. Offre et Innovations

Produit / service
Ziplo est un service en ligne (Saas) qui permet

- de transférer des fichiers
- de créer des certificats de dépôt à valeur probatoire

Le transfert de fichiers est gratuit jusqu’à 2Go sans création de compte.
L’utilisateur doit cependant saisir un code unique à chaque envoi (que
nous utilisons pour des raisons de sécurité et d’incitation à s’abonner).

Le transfert suit un mécanisme classique avec envoi récapitulatif par mail à
l’expéditeur et envoi d’un lien de téléchargement aux destinataires.
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L’utilisateur est incité à créer un compte gratuit, qui débloque diverses
options, notamment des transferts jusqu’à 4Go et un suivi plus fin de ses
envois, ainsi qu’un espace sécurisé dans lequel il peut retrouver ses
partages, ses dépôts, ses factures et ses certificats.

La création d’un compte ne demande qu’un courriel et un mot de passe.

En cas d’envoi à plusieurs destinataires et / ou de multiples fichiers, chaque
lien de téléchargement est différent, ce qui permet de tracer précisément
quel utilisateur est venu sur la page de téléchargement et à télécharger
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quoi, à quelle date, sans utilisation de cookie.

Dépôt

Pour le dépôt, nous conservons une copie du fichier original entre 3 et 15
ans, au choix de l’utilisateur. Une option permet également aux utilisateurs
de ne pas laisser le fichier en dépôt chez Ziplo et de juste obtenir le
certificat.

L’utilisateur retrouve l’historique de ses dépôts horodatés dans son espace
personnel. Il peut également transférer ses fichiers ayant fait l’objet d’un
horodatage à des destinataires, Ziplo précise alors dans le mail aux
destinataires que les fichiers ont été préalablement horodatés et
consignés.
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Ziplo +

Ziplo est le compte payant qui permet d’effectuer des transferts avec
plusieurs options utiles dans un cadre professionnel, et qui permet
d’obtenir 30% de remise sur toutes les opérations d’horodatage.
Ziplo+ nous permet d’associer un revenu prévisible et récurrent au modèle
de paiement ponctuel et à l’acte de l’horodatage certifié.
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Technologie, savoir-faire et innovations

- Seul acteur à apporter la double preuve horodatage classique et
blockchain.

- Optimisation des coûts stockage chaud / froid en fonction de l’usage et
du nombre des destinataires.

- Intégration avec le système de jetons d’horodatage certifié (API) et la
passerelle blockchain BNB.

- Architecture scalable basée sur NodeJS et Vue JS avec Docker.
- Appui sur technologies Web3 pour l’horodatage et l'entiercement des

fichiers.
- Le service peut être déployé avec Docker/Kubernetes et donc scaler

automatiquement, sans intervention humaine en fonction de la charge.
Le stockage est également élastique, il repose sur la technologie S3 et
bénéficie d’une triple réplication sur des sites séparés.

Actifs

● Marque déposée en France
● Code source déposé sur Ziplo
● Noms de domaine
● Passerelle blockchain BNB
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3. Histoire

Date de création

Création de la société : 05/10/20
Lancement Ziplo mai/juin 2021

Genèse

Des collaborateurs qui essaient d’échanger des fichiers avec l’extérieur
mais sont bloqués à cause de leur taille. Des professeurs de médecine
incapables d’envoyer des diapos de cours au sein d’un hôpital. Des équipes
de recherche qui partagent des données sensibles via un Google Drive
personnel, sans aucune protection préalable.

Toutes ces situations, Aurélie et ses associés les ont vécues lors de leurs
précédentes expériences professionnelles.

Du fait des restrictions informatiques (limitation des pièces attachées dans
les mails, blocage des sites de transfert, outils internes rebutants) dans les
administrations, les collectivités et les entreprises, le transfert de fichiers est
une problématique quotidienne qui conduit les utilisateurs à contourner
ces restrictions par tous les moyens possibles (messageries personnelles,
clés USB, Drives non protégés), produisant encore plus de problèmes de
sécurité, tant informatique (virus, ransomwares…) que juridique (aucune
traçabilité, aucune preuve de paternité ou de datation).

L’idée de Ziplo est née de ce constat de terrain : les utilisateurs sacrifient
toujours la sécurité (informatique, économique et juridique) au profit de la
simplicité.

Nous devions donc créer un service souverain qui assure le transfert et
l’identification des fichiers, et qui soit ultra simple d’utilisation.

L’équipe Ziplo a travaillé sur fonds propres durant 18 mois pour développer
la solution, la stabiliser, tester le marché et accumuler les retours clients
pour la porter au niveau actuel.
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4. Équipe

Les fondateurs du projet sont

Aurélie Drouvin, Présidente.
Master d’Histoire. 10 ans comme collaboratrice d’élus en
collectivités territoriales, puis responsable d’un projet ANR
pour la mise en place d’une plateforme de pédagogie en
ligne pour l’ensemble du champ santé d’une université et
d’un CHU. Aurélie gère la stratégie, la communication, les
partenariats et la commercialisation.

Florian Dupuis, CTO / architecte.
Après une formation Réseaux et développement Unix à l’IUT
d’Amiens, Florian a travaillé comme développeur puis en
tant que consultant et architecte technique pour Accenture.
Il a ensuite été Directeur Technique de l’agence Awelty. Il a
obtenu le prix de l’innovation Devoxx EDF Pulse en 2017. Il
est concepteur de logiciels indépendant.

Antony Boulet, Responsable Front et Experience Utlilisateur.

Formé à la Web International School, Antony est designer de
formation et développeur frontend.
Il a été responsable de la communication visuelle de l’agence
Awelty et concepteur d’interfaces pour plusieurs plateformes.
Antony a développé de nombreuses applications mobiles et
services Saas et IoT comme Horneo ou Premindr.

Clément Egger, business developement et finances.

Après une Maîtrise d’Histoire, il a fondé  une SSII dédiée aux
technologies internet en 1995 (Net Development. 75 salariés)
puis dirigé le Product Marketing et l’Ingénierie chez plusieurs
éditeurs de logiciels. Il a conçu et commercialisé plusieurs
logiciels et initié le projet Unomi porté par la fondation
Apache. Il a travaillé entre autres avec le Ministère des

Finances, le Ministère de l’Intérieur, TF1, BMW, Bouygues Telecom, CMS
Bureau Francis Lefebvre, Renault-Nissan, Universal Music, le Parlement
Européen.

18



5. Vision et Stratégie

Vision

La protection de la propriété intellectuelle est devenue un enjeu
économique et de compétitivité majeur mais qui tarde encore à s’imposer
comme un réflexe, notamment en France.

Pour cela, les utilisateurs ont besoin d’un service simple et financièrement
accessible. Ce service doit s’imposer comme une évidence pour tous les
créateurs de contenus originaux, particuliers comme professionnels.

C’est l’objectif prioritaire de Ziplo aujourd’hui.

A terme, chaque personne ou entreprise devra disposer d’un moyen de
stocker et préserver sa propriété intellectuelle, puisque la production de
celle-ci est d’ores et déjà dématérialisée à 95%.

Ce sont les technologies du Web3 qui permettront de mettre en œuvre ce
“coffre-fort de propriété intellectuelle”, sécurisé, inviolable et infalsifiable.
De plus, ce portefeuille sera intelligent grâce aux smart contracts; conçu
pour gérer de façon autonome les droits et conditions d’accès, les droits
d’utilisation (lecture, téléchargement, nombre d’accès, restrictions, accords
de licence) et la monétisation des actifs stockés.

Ziplo entend être l’acteur qui fournira l’ensemble de la chaîne de
technologies et de services permettant d’opérer ce portefeuille de
propriété intellectuelle.

Ambitions

Devenir l’acteur français, puis européen de référence en matière de
protection, valorisation et monétisation simple de la propriété intellectuelle
pour les indépendants, TPE et PME.

Ziplo ambitionne de suivre les entreprises tout au long de leur
développement et des cycles de vie de leurs projets et produits . Du dépôt
de pitch, au dépôt des premiers codes sources, des documentations, des

19



supports de formation, des documents de communication et de
packaging, jusqu’à l’enregistrement de chaque nouvelle version…
Ziplo entend s’imposer comme l’interlocuteur unique des créateurs, face
aux autres acteurs qui ne répondent qu’à des problématiques très
ponctuelles ou des use-cases limités.

Etat d’avancement du projet

Ziplo est un projet déjà mature d’un point de vue technique, dont le cœur
du développement est achevé : le service est en production depuis un an,
utilisé et apprécié par des utilisateurs que nous interrogeons
régulièrement et qui nous ont permis d’améliorer le produit.

La plateforme remplit ses deux fonctions prioritaires : transferts de fichiers
et création de preuves numériques à valeur probatoire. Elle est assortie
d’un back office de gestion permettant de gérer dynamiquement le
service, y compris la politique tarifaire (promotions, réductions…).

Ziplo repose sur des services spécialisés (stockage, horodatage,
blockchain…) qui communiquent intégralement via des API privées.

Stratégie

Nouvel entrant sur le marché, notre priorité est d’acquérir de la visibilité,
de la notoriété et d’installer rapidement un haut niveau de confiance.

Nous souhaitons nous appuyer sur les professionnels qui accompagnent
les entreprises et les créateurs de contenus afin qu’ils utilisent dans un
premier temps notre service pour les besoins de leurs clients et engagent
leurs clients à l'utiliser directement (Prescription / B2B2C)

Le transfert de fichiers gratuit permet également de gagner des
utilisateurs à coût presque nul, par effet de viralité et d’exposition.

La simplicité du service permet d’emporter l’adhésion des utilisateurs.

La souveraineté du service est également un argument déterminant pour
être soutenu et recommandé par les professionnels du droit, de la
cybersécurité mais aussi par des acteurs institutionnels.
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Roadmap
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6. Marché

Le marché du dépôt certifié est actuellement fragmenté et peu développé
du fait du manque d’outils à disposition. En partant sur des hypothèses
basses (3 dépôts par an pour les indépendants, 10 pour une entreprise et
une équipe de recherche et 3 dépôts de projet pour les éditeurs de
logiciels), le marché français peut être évalué entre 150 et 300 millions
d’euros. Le marché européen peut être quant à lui évalué à plus d’un
milliard d’euros. Cette estimation ne prend en compte que le dépôt (pas
d’entiercement ni de génération de NFT)

Marché France
En France, le marché est évalué à près de 2 millions d’entreprises et
d’indépendants

● 500 000 libéraux et indépendants (sur les 3 millions au total)
● 600 000 chercheurs
● 400 000 entreprises sur les 4 millions de TPE/PME
● 5600 éditeurs de logiciels
● Des millions de particuliers (usage très ponctuel)

Marché Europe
● 2,4 millions d’entreprises (sur les 24 millions de PME)
● 5 millions d’indépendants (sur les 33 millions)
● environ 43000 éditeurs de logiciels
● 280 Universités

Quelques données quantitatives de référence
● 110.000 enveloppes e-soleau /an en France
● 15.000 brevets en france par an (18.000 au RU, 32.500 en Italie)
● 200.000 dessins en modèles (196.000 au RU, 317.000 en Italie)
● 188.000 demandes de brevet européen

Cibles

Ziplo cible en priorité les indépendants et les TPE/PME qui créent des
contenus originaux à forte valeur ajoutée et/ou volumineux.
Cette cible se caractérise par un besoin fort mais un manque de
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compétences (informatiques / juridiques) ou de moyens, souvent les deux,
pour protéger et transférer en toute sécurité leurs créations.

Fonctions ciblées en priorité
Direction informatique (responsables cybersécurité notamment)
Direction juridique
Direction marketing (chefs produits)

Canaux d’acquisition & Stratégie Marketing

Notre stratégie d’acquisition repose sur trois piliers

1. L’acquisition directe : d’abord initiée par les réseaux sociaux et la
visibilité apportée par les relations presse, elle est amplifiée et
entretenue par la viralité intrinsèque des fonctions de transfert.
Chaque utilisateur de Ziplo, gratuit ou payant, fait la promotion du
service dès lors qu’il partage un fichier avec un nouveau
correspondant, pour un coût nul.

2. L’acquisition via un réseau de prescripteurs
- Avocats et structures d’accompagnement des entreprises

(incubateurs, pôles de compétitivité, CCI…);
- Certaines organismes professionnels ;
- Plateformes de services pour les indépendants et

marketplaces pour les créateurs (Creads.com,
FreelanceStack.io, Malt.fr);

- Toutes les structures liées à l’investissement, qui trouveront en
Ziplo un moyen de protéger les sociétés dans lesquelles elles
investissent et de mieux valoriser le patrimoine intellectuel de
ces entreprises.

- Les écoles : informatique, design, architecture, marketing,
écoles d’ingénieur et écoles de commerce;

- Cette cible est facilement identifiable et adressable. Les
étudiants font partie d’une génération naturellement
adepte des services en ligne et sont rétifs aux méthodes
vieillissantes, peu pratiques, peu ergonomiques qui
caractérisent la PI aujourd’hui, ils sont enfin très
sensibles à notre positionnement prix.

- Les partenariats avec les écoles passent par : la possibilité
d’effectuer des conférences de présentation /
sensibilisation aux enjeux de la protection intellectuelle
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et des offres préférentielles d’accès à Ziplo+, qui donnent
de facto droit à des réductions sur les dépôts certifiés.

3. L’intégration des fonctions de dépôt certifié directement dans les
outils logiciels de création et les chaînes de production
informatiques des créateurs. Via des plug-ins mis à disposition par
Ziplo utilisant nos API sécurisées, les utilisateurs de logiciels comme
la suite Adobe, Microsoft Office ou des logiciels de création de site
internet / e-commerce (Wordpress, Drupal, Prestashop…) pourront
réaliser du dépôt certifié automatique, sans même devoir se rendre
sur l’interface publique de Ziplo.

Notre stratégie marketing s’appuie sur plusieurs piliers également mais le
détail des actions que nous pourrons mettre en œuvre dépendra du
montant final de la levée. Les voici dans l’ordre.

1. Marketing digital : création de contenus en lien avec la propriété
intellectuelle, la cybersécurité et le web3 (inbound marketing).
Présence active sur les réseaux sociaux utilisés par les créateurs et
développeurs. Le but est de gagner en visibilité, crédibilité mais
également de fédérer une communauté d’utilisateurs pour activer le
bouche à oreille.

2. Viralité du transfert : stratégie du “pied-dans-la-porte”. Chaque
nouveau transfert, même gratuit, permet de faire connaître le service
et de faire la promotion des offres de dépôt de fichiers.

3. Relations presse : nous avons déjà eu une belle couverture presse
(La matinale de BFM Business une semaine après la sortie de la V1) .
La levée de fonds et l’annonce des différents partenariats permet de
faire l’actualité.

4. Growth hacking :  démarchage de tous les prescripteurs et ESN.
5. Participation salons/évènements : Go Entrepreneurs, KIKK Festival,

les évènements France Design Week, Viva Tech…
6. Présence et sponsoring concours et hackathons : offrir des comptes

Ziplo + et premiers dépôts pour les participants, voire des goodies /
récompenses selon le budget.

7. Partenariats influenceurs : gagner en visibilité via des influenceurs
tech et créateurs de contenus.
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Partenaires

● CVS Avocats (5eme cabinet indépendant d’avocats en France)
Depuis juillet 2021, nous discutons du projet avec Maître Luc-Marie
Augagneur (avocat expert en propriété intellectuelle, tech et data
notamment) afin d’évoquer les problématiques juridiques
(blockchain, internationalisation…). Le cabinet CVS utilise désormais
Ziplo pour ses besoins internes et va proposer l'utilisation de Ziplo à
ses clients directement via son site en y incorporant une capsule
(embed).

● H7
Incubateur de la Métropole de Lyon et du Crédit Mutuel, lieu totem
de la French Tech.
Nous bénéficierons de leur accompagnement à partir de septembre
2022 et aurons un bureau à disposition dans leur locaux.

● iExec
Entreprise phare de la crypto et du web3 français.
Nous avons remporté le Premier prix du Business Hackathon
organisé par iExec et H7 en juin 2022. Nous serons donc les premiers
incubés de leur programme web3 en partenariat avec H7. Cet
accompagnement sera à la fois technologique et business.

● Minalogic
Nous sommes adhérents Minalogic, pôle de compétitivité des
technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Minalogic
nous permet de développer du réseau et de gagner en visibilité
localement. Le pôle organise également des évènements B2B afin
de rencontrer des donneurs d’ordre et des grands groupes. Par
ailleurs, les équipes de Minalogic peuvent nous accompagner sur
l’internationalisation.

● BPI France et French Tech

Nous avons reçu la Bourse Innovation French Tech. Nous sommes
adhérents French Tech depuis un an.

● Scaleway
Fournisseur de cloud français depuis 1999, filiale du groupe Iliad.
Présent dans 160 pays et possédant 7 datacenters neutres en
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carbone.
Nous avons choisi Scaleway pour 3 raisons : la sécurité, la
souveraineté et pour limiter au maximum l’impact écologique de
notre activité. Nous avons bénéficié de leur programme
d’accompagnement startup (crédits cloud notamment).
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7. Analyse de risques

SWOT

Facteurs de risques

27



8. Concurrents
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9. Données financières

Capital social & répartition
Le capital social est de 5000€, entièrement libéré et est réparti de la façon
suivante :
30% Aurélie Drouvin
30% Clément Egger
20% Florian Dupuis
20% Antony Boulet
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Tableau détaillé des produits et charges
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Tableau détaillé des actifs et passifs

31



10. Estimations financières
Situation financière de l’année en cours
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Comptes de résultat prévisionnels

Bilans prévisionnels
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Plan de financement

34



11. Besoin de fonds propres

Valorisation retenue pour l’entrée au capital de
l'émetteur
La valorisation retenue est de 1,280M€ post money.
Nous souhaitons lever 320.000€ pour 25% du capital.

Méthode de valorisation détaillée
Temps passé des fondateurs :
Entre 1500 et 1800 heures en R&D, développement, gestion de projet
200 heures de test, QA, support
400 heures de commercial, marketing, PR, recherche de partenariat
100 heures d’administratif, comptabilité et gestion.
200 heures de recherche, documentation, analyse compétitive…
Revenus futurs

Historique des levées de fonds
La levée de fonds sur Kriptown sera notre première levée.

Destination des fonds
50% Développement commercial et marketing

- Recherche de partenariats
- Développement du réseau de prescripteurs
- Communication & marketing (salons, présence réseaux sociaux,

relations presse…)

30% Evolutions techniques
- Entiercement et dépôt de code en un clic
- Intégration avec des logiciels pour horodatage en un clic
- Séquestre Web3
- Monétisation des contenus

10% Frais d’internationalisation et de certifications

10% Frais généraux
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12. Emission d’actifs numériques

Montant Min (SoftCap) et Max souhaités
(HardCap)
Le soft cap est de 185.000 € et le hard cap est de 320.000 €

Déroulement de l’opération
Date de début : 13/09/2022
Date de fin : 30/11/2022

Prix d'émission d’un actif numérique
Le prix d’émission d’1 token est de 10€

Droit d’usage rattaché aux actifs numériques
1 token : un dépôt probatoire jusqu’à 1Go et 15 ans
3 tokens : un an d’abonnement Ziplo +

Modalités d’usage des Actifs Numériques
Les actifs numériques sont utilisables uniquement via la page
https://www.kriptown.com/fr/shop. Une fois utilisée vous recevrez le produits ou service
associé par e-mail.

Liquidité
Conformément à l’article 3.8.5 des CGU de Kriptown, l'émetteur se réserve la possibilité de
racheter des actifs numériques pour favoriser la liquidité de ces derniers. Ils seront achetés
via un “ordre à la meilleure limite”, le prix sera donc défini par le carnet d'ordres déjà en
place.
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13. Presse

Le Courrier Picard
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BFM Business, la Pépite

Picardie La Gazette
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Le Progrès, Lyon
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Glossaire

Annexe 0 : glossaire des termes employés

Business Model : modèle économique, à savoir les moyens mis en oeuvre
par l'entreprise pour engendrer du chiffres d'affaires et des bénéfices

Scalabilité : désigne la capacité de l'entreprise à s'adapter à un
changement d'ordre de grandeur de son offre ou de la demande

Storytelling : aspects de la communication centrés sur l'histoire de la
marque et de son produit

Timeline : Moment clés de la vie de la société

Board : conseil d'administration, et plus largement employé pour désigner
la gouvernance regroupant des personnes clés

Advisors : conseillers, occupant ou non des fonctions officielles dans
l’organigramme

Roadmap : étapes clés à venir

SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

P&L : Compte de résultat

Pour retrouver tous les détails relatifs aux opérations réalisées sur Kriptown,
veuillez consulter la FAQ :
https://krip.town/fr/faq

Avant toute utilisation, n’oubliez pas de consulter les Conditions Générales
d’Utilisation de la plateforme Kriptown :
https://krip.town/fr/cgu
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Annexe 0 : glossaire des termes employés

A remplir par la start-up avec tous les termes métiers, techniques,
anglicismes, abréviations, financiers / startups utilisés dans le contenu du
whitepaper

Entiercement : concept anglo-saxon (escrow agreement) qui consiste,

pour le fournisseur d'un produit ou d'un service, à confier à un tiers
séquestre des éléments essentiels (logiciels, bases de données,
documents, etc.) à l'usage de ce produit ou à la réalisation de ce service.

Web3 : terme utilisé pour désigner l'idée d'un web décentralisé exploitant
notamment la blockchain, se voulant ainsi le successeur du Web 2.0, terme
utilisé pour désigner le web « social ».
Les technologies du Web3 nous permettent d’apporter une meilleure
sécurité quant aux données de nos utilisateurs et leur offre une certaine
autonomie.
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Audit & Expertise Comptable 

Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de la région Paris-Ile-de-France  
SARL au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° 841 367 832  

71, avenue Victor Hugo 75116 Paris - deca@decaparis.fr - Tel : 01 82 07 70 49  

www.decaparis.fr  

 

 
RAPPORT SUR L’EXAMEN DU « WHITEPAPER » DE LA SOCIETE FOUR FACTORY EFFECTUE  

SUR LA BASE DE PROCEDURES CONVENUES 

 
Fait à Paris, le 18 Aout 2022 

 
A Monsieur le Président de la Société par actions simplifiée VAULT, 
 
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons mis en œuvre les procédures convenues, indiquées 
ci-dessous, relatives à la vérification de la régularité formelle des données financières de la Société par actions simplifiée 
FOUR FACTORY, société d’édition de services télématiques, services en ligne, applications web et mobile , immatriculée 
au RCS de Lyon sous le numéro 890 101 637, présentée dans le « Whitepaper », section n°9 « Nos Données financières » 
ci-annexée. Notre examen a été effectué conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d’examen d’informations sur la base de procédures 
convenues (NP 4400). Les procédures suivantes ont été mises en œuvre dans le seul but de vous aider à apprécier la 
régularité formelle des données financières présentes dans le « Whitepaper » au regard des comptes annuels : 
- Les comptes annuels 2021 de la société FOUR FACTORY établis par un Cabinet d’Expertise Comptable, nous ont été 
fournis par Monsieur Arnaud Mournetas, Président de la société par actions simplifiée VAULT ; 
- Nous avons comparé les montants présentés dans le « tableau détaillé des produits et charges (exercice 2021) » établi 
par la SAS FOUR FACTORY aux montants présents dans le compte de résultat des comptes annuels 2021 ; 
- Nous avons obtenu et vérifié l’équilibre du « tableau détaillé des actifs/passifs (exercice 2021) » établi par la SAS FOUR 
FACTORY et avons comparé les montants au bilan des comptes annuels 2021 ; 
- Nous avons vérifié que le résultat présenté dans le « tableau détaillé des produits et charges (exercice 2021) » 
correspondait à celui repris dans le « tableau détaillé des actifs/passifs (exercice 2021) ». 
 
Les travaux effectués nous conduisent aux constats suivants : 

- Les vérifications mentionnées au point 2 n’ont pas révélé d’erreurs ou d’omissions ; 
- Les vérifications visées au point 3 n’ont pas révélé d’anomalies ; 
- La réciprocité du résultat entre les deux tableaux a été vérifiée. 

 
Compte tenu du fait que les procédures mentionnées ci-dessus ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une 
mission de présentation de comptes, nous ne donnons aucune assurance sur la régularité et la sincérité des informations 
financières qui nous ont été transmises au 17 aout 2022, qu’il s’agisse de données historiques ou prévisionnelles. De 
même, nous ne pouvons vous donner l’assurance que toutes les anomalies qui auraient pu être décelées par la mise en 
œuvre de procédures complémentaires ou par un audit, un examen limité ou une mission de présentation des comptes 
de l’entité ont été identifiées. Notre rapport n’a pour seul objectif que celui indiqué dans le premier paragraphe. Ce 
rapport ne concerne que les rubriques de comptes et les éléments mentionnés ci-dessus et ne s’étend pas aux comptes 
annuels, intermédiaires ou consolidés de la Société par actions simplifiée FOUR FCATORY pris dans leur ensemble. 
 

         Jonathan DARMON 

           Expert-Comptable 

Et Commissaire Aux Comptes 

                                                                                                                                    

Liste des annexes :   Annexe 1 : Extrait du Whitepaper de FOUR FACTORY (section 9 : Nos Données financières) 

                                       Annexe 2 : Comptes annuels 2021 FOUR FACTORY 
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ÉVALUATION PAR www.my-icv.com

Technology readiness level (TRL)

Digital readiness level (DRL)

France

Dirigeant

Téléphone

     

8/10

8.0/10

8.5/10

7.5/10

     Chiffre d'affaires

 

 

 
• Partenariat avec CVS et LOIs grands groupes

• L'usage de la blockchain pour le dépôt de preuve

• Secret d'affaires full-digital - des enjeux forts

• Risque Cyber (hack de la blockchaine)

• Modernisation des acteurs institutionnels (INPI/APP)
ou l'offre intégrée des éditeurs de logiciels (Adobe)

Logiciel SécuritéTransfert IP

Four Factory

Edition de logiciels dans le domaine de la protection de l'IP

123 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon

Aurélie Drouvin (CEO)

+33 (0)6 34 06 06 93

Go-To-Market

OPPORTUNITES POINTS DE VIGILANCE

oct-2020

N: 19K€, N+1: 232K€

4

ZIPLO

• Augmentation des frais d'hébergement cloud



CLAIRE-EVA CASIRO COSICH 
Avocat à la Cour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

164, rue de Courcelles 75017 Paris - Toque E955 - Tel : 01.81.72.31.90 - Fax : 01.89.16.74.03 - claire-eva@casiro-avocat.com 

 
 
 
 
 
 

 
VAULT 
42, rue Mathis 
75019 PARIS 
 
 
Paris, le 29 août 2022 
 
 
Par courriel à arnaud@vault.fr 
 
 

N/Ref : VAULT – Validation 
 
Objet : Examen de cohérence et de sincérité – FOUR FACTORY 
 
Monsieur,  
 
Vous m’avez sollicité pour examiner la cohérence et la sincérité des informations figurant dans le document 
d’information, dit « White Paper » établi par la société FOUR FACTORY, exploitant la marque ZIPLO, dans le cadre 
d’un projet de levée de fonds par émission de jetons, au regard des éléments de sa vie sociale et juridique.  
 
Mon examen a porté sur les éléments suivants :  
 

- Le nom de domaine ziplo.fr et la marque ZIPLO (numéro national 22 4 865 701) sont bien en possession 
de la société FOUR FACTORY SAS ; 

- La marque ZIPO est déposée comme marque française auprès de l’INPI dans les classes 35, 42 et 45 par 
la société FOUR FACTORY ; 

- Les statuts sont bien à jour des différents évènements sociaux intervenus depuis la création de la société, 
à savoir le changement de siège social ; 

- Le capital est composé à date des 4 actionnaires fondateurs uniquement ; 
- Les comptes sociaux ont bien été déposés pour chaque exercice depuis la création de la société.  

 
J’ai procédé à la revue de ces éléments pour les confronter au White Paper précité et suis en mesure de vous 
confirmer que cet examen ne m’a pas permis de constater la moindre discordance.  
 
Ainsi, je vous confirme, qu’en l’état de mes constatations, le White Paper joint est conforme à la réalité sociale et 
juridique de l’entreprise qu’il concerne.  
 
Je demeure à votre disposition pour évoquer ce dossier et vous prie de me croire,  
 
Votre bien dévouée,  
 

Claire-Eva CASIRO COSICH 
 
 
PJ/ White Paper examiné 
 


