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1. Notre Activité
Problématique & solutions

Les femmes ont besoin de lâcher prise grâce au sport tout en 
restant féminines.

La recherche de bien-être n'est pas un simple mode de vie mais une 
tendance lourde qui s‘inscrit de manière profonde dans nos habitudes 
sociales, et particulièrement chez les femmes.

45% des françaises affirment ainsi avoir entrepris au moins une action 
destinée à accroître leur niveau de bien-être corporel dans les 6 derniers 
mois. 

Parmi ces actions, beaucoup pratiquent du sport : 65% des femmes 
pratiquant un sport le font pour se sentir bien. 

Un frein majeur : 51% des femmes n’aiment pas leur apparence quand elles 
pratiquent. 

Secteur d’activité 
Mode durable, sport et bien-être

L’élégance sportive et 
engagée

Kitiwaké propose aux femmes 
des tenues de sport élégantes et 
engagées.

L’objectif :
Se sentir bien 
Se sentir jolie
Tout en réalisant un achat 
responsable.  



1. Notre Activité
Cibles

Cible 100% féminine

Les Sportives : femmes qui pratiquent régulièrement du sport (15 millions 
de françaises)

Femmes à la recherche d’un acte responsable : les déçues de la fast 
fashion, qui cherchent un mode de consommation plus responsable

Femmes à la recherche de bien-être : intérêt pour le sport bien-être, les 
méthodes alternatives (méditation, naturopathie etc.), 

Cible BtoBtoC : points de vente à forte visibilité et image (studios de yoga, 
Grands Magasins, boutique de mode durable), et marketplaces

Business Model

Kitiwaké est la Digital Native Vertical Brand (DNVB) de l’univers 
du sport bien-être

- 90% des ventes online en limitant donc les intermédiaires entre la marque 
et les consommateurs. 

- Vision du monde et engagement sociétal fort qui inspire notre 
communauté

- Cliente au cœur de nos préoccupations (SAV irréprochable, expérience 
client mémorable, accueil personnalisé dans les showrooms de la marque)

- Business model light et réactif avec une conception et une 
commercialisation internes et le reste externalisé. 



2. Notre Offre et nos Innovations

Produit / service

Des produits qui ont du sens

Matières d’origine naturelle (Tencel : fibre d'eucalyptus, coton biologique) 
ou recyclées (fil de nylon recyclé) et certifiées (certifications Oeko-tex, Gots, 
Lenzing, Econyl, Q-Nova)

Production locale : ateliers de fabrication en France ou au Portugal.

Engagement sociétal & environnemental : nous collaborons avec plusieurs 
associations (Geneticancer, Plastic Odyssey) auxquelles nous reversons un 
pourcentage des ventes.

Offre

3 gammes principales  : Activewear, Yogawear, Maternity.

Activewear Yogawear



2. Notre Offre et nos Innovations

Technologie, savoir-faire et innovations

Cannelle Blanchard, styliste Kitiwaké 

stylisme et recherche matières réalisés par l’une des fondatrices Cannelle

A moyen terme, Kitiwaké à la pointe de l’innovation textile et 
de l’économie circulaire

- Développement de notre propre matière écologique en collaboration 
avec un fabricant à partir de matières innovantes comme fibre de bananes 
ou de lait
- Recyclage produits en utilisant les matières de produits usagés renvoyés 
par les clientes

Scalabilité
Kitiwaké s’adresse à toutes les femmes en quête de mieux-vivre où 
qu’elles soient dans le monde.

Assets 
- Marque “Kitiwaké” déposée à l’INPI
- Site web wordpress avec plug in Woocommerce www.kitiwake.com
- Stock : 600 pièces

http://www.kitiwake.com


3. Notre Histoire

Date de création

Novembre 2016

Genèse / Storytelling 

“J'ai toujours été une "manuelle" : dessiner, fabriquer, faire du sport, 
crapahuter dans la nature.
A 18 ans, j'ai décidé de faire des études de stylisme. J'aimais l'idée de créer 
pour habiller un corps et le mettre en valeur. 
Passionnée de sport j’ai choisi de combiner mes deux passions pour réaliser 
mes travaux de fin d’études sur la mode féminine sportive.
J’ai  fait mes armes auprès d'une créatrice de robes de mariées sur-mesure à 
Paris et auprès d’autres maisons de mode.
Mon désir de me lancer dans la mode sportive était toujours très présent 
chez moi, en 2016 je décide donc de lancer ma marque de vêtements de 
sport pour les femmes. Un vestiaire pour les sports doux comme le yoga, le 
pilates et le fitness pour les femmes à la recherche de bien-être, de douceur 
et de féminité.

Nous avons beaucoup discuté du projet avec Juliette qui revenait d'une 
expérience en marketing dans un grand groupe en Espagne. L'idée de 
créer une marque de vêtements de yoga l'a emballée, elle qui était 
passionnée de yoga et rêvait d’une aventure entrepreneuriale depuis 
longtemps.

Et c'est alors que nous nous sommes lancées toutes les deux dans cette 
magnifique aventure : KITIWAKÉ.”

Cannelle Blanchard, co-fondatrice Kitiwaké



3. Notre Histoire

Timeline

- Immatriculation de la SAS. Prêt d’honneur ADIENov. 16

Mars. 17

Sept. 17

- Campagne de crowdfunding Ulule. Objectif dépassé 
avec 10k€ levés. 

- Lancement 1ère collection

- Emission de 12 BSA Air 42k€, convertissables à la levée 
seed

- V2 eshop kitiwake.com

Été 16

- Vainqueures du concours ADIE “Pitch ta boîte” + 
subvention. 

Nov. 17

- Lancement du projet. Réflexion dessins et univers de 
marque, formation business plan ADIE 

- Lancement du site web www.kitiwake.com

Juin 18

- Distribution marketplaces L’Exception; Nature & 
Découvertes, Dream Act

- Obtention subvention BPI “Assurance Prospection”
 20K€ pour export Benelux + Suisse

Mars 19

Mai 18

- Elargissement segments de marché Activewear et 
Swimwear

- Collaboration avec la marque Ysé.

- Collection capsule yoga avec l’influenceuse Ilia Renon.

Avril 19

Oct. 17 - Collaboration avec la marque de tapis et accessoires 
Baya



4. Notre Équipe et notre Board

Cannelle Blanchard 
Présidente, Styliste et 
Directrice artistique 

Formation : Atelier Chardon Savard

Expérience : 
> styliste 6 ans pour une créatrice de 
robes de mariée et pour d’autres 
Maisons auparavant
> coach sportive et membre actif au 
sein de la Gym Suédoise et auprès 
de particuliers et professionnels. 
> a toujours eu la volonté de lancer 
un projet qui combine sport, bien-
être, élégance et féminité.

Advisory Board

- Arnaud Poupart-Lafarge :  Ex-CEO Nexans
- Hervé le Bouc : PDG Colas

Equipe  

Juliette Houzé de l’aulnoit 
Associée, COO 

Formation : Université Dauphine et 
Sciences Po Paris. 

Expérience : 
>    marketing manager 7 ans chez Diageo 
> associatif : membre actif Phinedo 
(Université Dauphine)
> enseignement : 10 ans de coaching 
élèves chez Entraide 75, intervenante en 
école de commerce
> depuis longtemps souhait de monter sa 
propre entreprise autour de la pratique du 
yoga qui la passionne

Des co-fondatrices  très complémentaires.



5. Notre Vision et notre Stratégie

Vision

Le bien-être comme mode de vie

Les femmes recherchent dans leurs vies de tous les jours un équilibre sain 
entre vie active et vie personnelle qui leur permettent de se sentir 
épanouies.  Cette recherche tend à devenir une priorité de vie devant la 
carrière ou l’argent. 

Prenant conscience des enjeux écologiques d’aujourd’hui, elles sont 
désireuses de  porter des vêtements durables de marques responsables
  

Ambitions
Kitiwaké ambitionne de devenir la marque de référence du sport bien-être 
pour toutes les femmes. 



5. Notre Vision et notre Stratégie

Stratégie 

Fédérer la communauté Kitiwaké autour d’une vision inspirante pour les 
femmes : le sport bien-être comme levier d’équilibre et 
d'épanouissement.

Nous proposons à nos clientes un produit coup de coeur au design unique 
et réellement engagé. 

Stratégie de développement : 
notre ambition est de réaliser 50% de nos ventes à l’international d’ici 2020, 
en commençant notre déploiement international par l’Europe. 

Stratégie produit/gamme : 
Développement d’accessoires bien-être, dynamic lingerie, homewear 

Roadmap



6. Notre Étude de marché

Marché total

Segment de marché
Vêtements de sport premium et éco-conçus pour femmes 

Profils clients
Cible 100% féminine
Aujourd’hui nos clientes sont majoritairement des sportives françaises, en 
recherche de bien-être et de mode durable. 



6. Notre Étude de marché

Canaux d’acquisition & Stratégie Marketing & Partenaires

Construction d’une image de marque forte et inspirante.

> Fédérer notre communauté autour de valeurs fortes communiquées sur 
nos réseaux sociaux Facebook et Instagram
Communauté Kitiwaké : la  #teamkitiwaké = 10 000 personnes aujourd’hui

> Réseau d’ambassadrices inluenceuses, les #kitigirls, 
Mécanique : une tenue offerte pour post/story/relai en direct + code promo 
-10% sur le eshop pour leur communauté et commission sur les ventes de 
15% (soit un total réduction 25%). 

> Collaboration avec d’autres marques (Ysé, Baya, collab Noël tbc)

> Créations d’événements permettant de vivre des expériences 
fortes : Le Perchoir, les Amazones Parisiennes, Chez Simone, 
cours de yoga en plein air, Yoga brunch vegan chez Aujourd’hui 
Demain, festivals de yoga

> Partenaires retail premium (10% des volumes): boutique 
Dressing Responsable, City Zen, studio Yyoga à Bruxelles, 
marketplaces L’Exception, Nature & Découvertes

@Iliarenon
25 k abonnés

@annedubndidu
117 k abonnés

@loufit
43 k abonnés



5. Notre Vision et notre Stratégie

Augmentation rapide de la notoriété et du trafic sur le eshop

>  Campagnes Facebook  et Instagram sponsorisées, partenariat avec 
l’agence digitale La boîte à Donuts. 

> Travail de référencement naturel, étude sémantique poussé 

> Partenariat avec une agence RP, Gazette RP, pour obtenir un maximum de 
retombées dans les médias Grand Publics et médias ciblés sport bien-être

Récente parution sur Elle.fr et Fashion Network
Interview dans “La France bouge” sur Europe 1 : pic de trafic à 600 visiteurs 
dans la journée + pic de commandes

Metrics eshop :

CAC (coût d'acquisition clients = dépenses marketing nécessaires pour 
acquérir un nouveau client) : 12.5€ / client.
Taux de transformation : 0.6% 
Taux de rebond : 16%vs 48% moyenne ecommerce
Taux de retour produits : 5% (vs 20% moyenne e-commerce) principalement 
échanges tailles.



7. Notre Analyse de risques

SWOT

Forces Faiblesses

> Concept qui séduit les femmes : 1ère 
marque française combinant élégance 
et éco-conception dans le sport

> Qualité des produits

> Styliste en interne : différenciation 
produits forte

> Capital sympathie et 
complémentarité des compétences 
des fondatrices

> Business model réactif et rentable

> Financements : besoin de fonds 
pour développer audience

> Équipe sous staffée 

Opportunités Menaces

> Au sein du marché du textile, 
Activewear en forte croissance (+22% 
en 5 ans)

> La recherche de bien-être est une 
tendance lourde

> Mode durable plus importante que la 
fast fashion d’ici 10 ans

> Lifestyle healthy, sportif se 
démocratise (Yoga = 4eme industrie la 
plus dynamique aux US
40% ont entre 18 et 34 ans)

> Nombreux concurrents existants 

> Nouveaux acteurs bénéficiants de 
moyens financiers importants
 
> Peu de barrières à l’entrée



7. Notre Analyse de risques

Facteurs de risques

Nature Description
Exemples

Proba 
/4

Impact 
/4

Anticipation / Solution

Concurrence Arrivée d’un 
concurrent avec 
d’importants 
moyens 
financiers, une 
position de leader 
(Lululemon)

3 2 Anticipation :
-Construction image forte, aspect “humain” au 
coeur de notre stratégie
-Différenciation produits
-Opérations marketing de recrutement 
(collaboration avec marques, events)
Solutions :
-Prise d’avance sur innovation textile et économie 
circulaire

Production Retard de 
livraison
Mauvaise qualité 
des produits 
finaux

2 3 Anticipation :
-Travailler avec plusieurs ateliers
-contrôle renforcés
- prévoir un temps suffisamment long pour 
absorber retards et test protos
Solutions :
-passer par un autre atelier

Taille 
Critique

Difficulté à 
atteindre notre 
seuil de 
rentabilité, une 
taille critique

1 2 Anticipation :
-POC validé, stratégie d’acquisition digitale qui 
fonctionne
Solutions :
- Augmentation du budget communication digitale
-Réduction des frais fixes (avantage business model 
flexible)

Financier Besoin immédiat 
en trésorerie
Retard de 
paiement

2 3 Anticipation :
-Travail avec fournisseurs de confiance
- Evolution vers une facture après livraison 
(30/60/90)
- Paiement 3D Secure; assurance bancaire
- Partenaires bancaires de confiance: BNP, Paypal, 
Stripe
- Capacité de trésorerie suffisante pour 
financement du BFR
Solutions :
- emprunt bancaires court termes, affacturage, 
négociation autorisations de découverts



8. Nos Concurrents

Directs

Marques de yogawear et d’activewear premiums

Marques françaises : Yuj, Yoga Searcher, Baya, Balasana, Ernest Leoty, 
Kindleggings

Marques étrangères : Lululemon, Lole, Alo Yoga, Ana Heart, Lorna Jane

Indirects & substitution

Toutes les offres de vêtements de sport peuvent se substituer à 
l’offre Kitiwaké et notamment les Gammes sport Fast Fashion : Oysho, H&M, 
Etam

Il s’agit d’un marché très dynamique sur lequel Kitiwaké a plusieurs 
avantages concurrentiels :

* le style - c'est l'une des associées Cannelle Blanchard qui dessine des 
produits au style unique et coup de cœur. Les finitions délicates inspirées de 
l’univers de la lingerie nous différencient réellement en terme de design.

* éco responsabilité dans le sport : nous sommes la seule marque à 
proposer un engagement sociétal et environnemental aussi poussé et 
nous souhaitons aller encore plus loin en intégrant Kitiwaké dans une 
économie circulaire.

* une vision du sport bien-être et non pas performance. Kitiwaké propose 
aux femmes une vie apaisée et équilibrée et cette promesse a une vraie 
résonance vs les enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain.



9. Nos Données financières

Capital social & répartition
Capital social de 10 000€ 
Cannelle Blanchard : 51% du capital
Juliette Houzé de l’Aulnoit : 49% du capital

Tableau détaillé des produits et charges 



9. Nos Données financières

Tableau détaillé des produits et charges 



9. Nos Données financières

Tableau détaillé des actifs et passifs 



9. Nos Données financières

Tableau détaillé des actifs et passifs 



10. Nos Estimations financières

Situation financière de l’année en cours

CA à fin mai : 25 k€
soit CA 2018 en globalité réalisé sur 5 mois
Forte croissance des volumes sur le eshop

60% du CA réalisé entre Sept-Déc : forte saisonnalité qui coïncide avec les 
forts investissements en communication digitale post levée début 
septembre 2019.

P&L + budget horizon 5 ans

*Ventes + production réelle : CA + équivalent CA produit pendant la période



10. Nos Estimations financières

Plan de financement & Historique des levées de fond

Les financements programmés sont prévus pour accompagner le 
développement de Kitiwaké, en particulier son développement 
commercial à l’international. 

La levée de fonds Seed de 300 K€ est réalisée sur la plateforme Kriptown 

Possibilité de compléter par de la dette bancaire avec garanties type BPI, 
France Actives....
      

2017 2018 T2 2019 2020
T4 20 / T1 21

2021

Lancement POC Starting Up AutoPortée Scale Up

60 K€
Fondatrices 
Crowdfunding 
Banque

42 K€
Love Money
12 BSA Air

Seed 300 K€ Série A 1M€

1ère collection 
Eshop

Extension 
Gamme

Développement 
Europe

Développement 
Europe

Développement 
international



11. Notre Valorisation

Valorisation retenue 
Valorisation pre-money :  1.2 M€

Méthode de valorisation détaillée
Méthode de valorisation sur les actifs de la société.

Caractéristiques Estimation Explications

Qualité de l’équipe 500 000€ 2 ans 1/2 de salaires à 
100K€ / an

Acquisition clients 10 000€ 500 clients à un CAC de 
12.5€

Site web 30 000€ Site wordpress + SEO + 
nom domaine

Relations stratégiques 130 000€ Process de production 
maîtrisé (agent, atelier, 
fournisseurs) Collaborations 
avec des marques

Marque & branding 100 000€ Propriété Kitiwaké
Création univers de marque 
fort 

Communauté 
/notoriété

50 000€ 10 000 personnes à 5€
Taux engagement réseaux 
sociaux 

Stocks 
produits/matières

80 000€ 600 produits * 80€ = 48 k€
+ stock matières

Créations en interne 100 000€ Dessins, développement 
produits, originalité finitions

Traction commerciale 
et tendance marché

200 000€ Marché croissance +22%
CA 19 en 5mois = totalité 
CA 2018

TOTAL 1 200 000€



3/ Structuration équipe 75 K€ / 25%
> Bureaux : 12 k€
> Salaires stagiaires x2 : 6 k€
> Salaires dirigeantes : 57 l€

12. Notre levée de fonds

Montant Min et Max souhaités

Montant Mini  :    100K€ 
Montant Maxi :    300K€

Déroulement de la levée de fonds
Dans le cadre de cette levée de fonds réalisée par la société 
Cannelle&Juliette, la part est valorisée à 120€. 20 jetons représentent la 
valeur d’une part. Le jeton, lui, est valorisé à 6€.
La souscription est ouverte pendant une période de 7 semaines, débutant le 
17 juin 2019 et se terminant le 6 août 2019  à 23h59. 
Le jeton s'appellera KITI. Le montant minimum de jetons pouvant être 
souscrit est de 16 667 jetons, le montant maximum pouvant être souscrit est 
de 50 000 jetons

Destination des fonds

1/ Marketing & Communication 150 K€ / 50 % 
> Campagnes sponsorisées France & Europe FB/IG/Pinterest : 40 k€
> Publicité digitale - présence blogs, NL, bannières médias sport & bien-
être: 10 k€
> SEO & SEA : 30 k€
> Partenariats influenceurs France & Europe : 10 k€
> RP / Events : 15 k€
> V3 site type lookbook : 4 k€
> Vidéos / shooting : 8 k€

2/ Production 75 K€ / 25%
> Production 3 500 pièces
> Collab’ Noël 
> 2 nouveaux leggings
> 1 T-shirt
> Déclinaisons couleurs modèles 
existants



13. Ils parlent de nous !

Visibilité dans les médias

https://larrogante.fr/2019/04/30/kitiwake-la-marque-dactivewear-eco-responsable-quon-adore/
http://www.elle.fr/Mode/Accessoires-de-Mode/ElleFashionCrush-les-maillots-de-bain-eco-responsables-Yse-x-Kitiwake-3787088
https://fr.fashionnetwork.com/news/Les-nouvelles-marques-d-activewear-adeptes-d-une-demarche-responsable,1077510.html#.XKM9uGXnfR1
https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/elisabeth-assayag-le-secteur-du-yoga-se-professionnalise-3896460?fbclid=IwAR1ina__lMTsbWzFf28RgqpvhOtgPe4IxG_-sXMg4Mjgp5f56WoVxxWoD3c
http://www.lemonzest.fr/kitiwake-le-yoga-fashion-et-durable/
https://trendyslemag.com/2018/05/15/pratiquer-votre-yoga-avec-kitiwake/
http://www.luxe-en-france.com/2019/04/24/yse-lance-ses-premiers-maillots-de-bain-de-sport-en-collaboration-avec-la-marque-ethique-kitiwake/
http://www.intima.fr/fr/magazine_detail/kitiwak_x_ys-6172.html
https://www.lafashionerie.com/kitiwake-la-marque-dactivewear-qui-protege-les-oceans/
http://sportetentrepriseradio.fm/blog/juliette-houze-de-laulnoit-cannelle-blanchard-co-fondatrices-de-kitiwake/
https://www.ladepeche.fr/2019/04/08/des-maillots-de-bain-de-sport-en-nylon-recycle-signes-kitiwake-et-yse,8118103.php


Glossaire Kriptown

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

Valorisation : Prix de l'intégralité des parts du capital de la société



Glossaire Kitiwaké

DNVB : ou "digital native vertical brands", est la nouvelle terminologie utilisée 
pour désigner les pure-players du e-commerce qui créaient une marque sur 
un marché vertical.

Plug In :  les plugins ou extensions en français, sont des modules tierces qui 
viennent se greffer à votre thème WordPress et qui apportent des 
améliorations diverses et variées, selon le but du plugin.

BSA Air :  bon de souscription d'actions – accord d'investissement rapide » ou 
« BSA Air » permet de lever des fonds rapidement, sans figer de valorisation. 
En échange de son investissement, l'investisseur reçoit un bon de 
souscription d'actions (un BSA)

Levée de fonds “Love Money” :  Le love money consiste pour un créateur 
d’entreprise à lever des fonds auprès de sa famille et/ou de ses amis, afin de 
financer son démarrage.

Campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux : Il s’agit d’une publication 
effectuée sur un réseau social suite à l’achat émanant d’un annonceur.La 
publication sponsorisée permet de mettre en avant une annonce parmi le 
flux de publications d’un réseau social. 

Référencement naturel SEO : Le SEO (Search Engine Optimization – 
Optimization pour les Moteurs de Recherche) n’est rien d’autre que le 
référencement sur internet dit « naturel ». C’est à dire toutes les techniques 
qui visent à améliorer le positionnement d’un site internet dans un moteur 
de recherche tel que Google par exemple.

Référencement payant SEA : Le SEA ou Search Engine Advertising désigne 
toutes les actions qui relèvent de la création et de l'optimisation des 
publicités qui s'affichent dans les résultats des moteurs de recherche tel que 
Google Adwords par exemple.



Glossaire Kitiwaké

CAC :  Le coût d’acquisition client permet de mesurer la rentabilité d’un 
investissement e-marketing. Il désigne le montant investi divisé par nombre 
de commande ou de clients obtenus.

Taux de transformation : le ratio entre le nombre de transactions et le 
nombre total de visiteurs uniques, sur une période donnée.

Taux de rebond : le pourcentage de visiteurs qui ne consultent qu'une 
seule page lors de leur passage sur le site.

Campagne de crowdfunding : Le financement participatif, ou 
crowdfunding (« financement par la foule ») est un mécanisme qui permet 
de collecter les apports financiers - généralement des petits montants -d'un 
grand nombre de particuliers au moyen d'une plateforme sur internet - en 
vue de financer un projet.

Levée de fonds seed ou amorçage : Le seed ou amorçage est le 
premier vrai tour de table. Avant, il y a eu le pré-seed (un mix entre les 
subventions et la love money). Il a pour objectif de financer la validation 
marché à plus grande échelle et la création de traction supplémentaire.

Levée de fonds Série A  : La série A désigne le second tour de table. Il 
vise à rendre « scalable » l’entreprise et d’assurer sa rentabilité. Cette série 
permet une installation au national et une première préparation à 
l’internationalisation. Les start-up doivent atteindre une masse critique 
d’utilisateurs pour bénéficier d’une traction efficace et obtenir des montants 
entre 800 000 et 3 millions d’euros. Généralement, les investisseurs 
historiques d’une start-up versent de nouveau au pot et des fonds 
d’investissement traditionnels font leur entrée.

Taux d’engagement réseaux sociaux : Le taux d'engagement 
mesure la propension des consommateurs à interagir avec une marque sur 
les réseaux sociaux



Validations

Annexe 1 : page de validation “agence de notation”



Validations

Annexe 2 : page de validation “commissaire aux comptes”



Validations

Annexe 3 : page de validation “avocat”


