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1. Notre Activité

Problématique & solutions
Verhauser est un nouvel acteur dans le secteur bouillonnant des serrures connectées. 

Notre vision est celle d’un monde où les clefs auront disparu de nos poches ou de nos sacs à main.  Nous 
sommes aussi convaincus que les nouveaux services d’aide à la personne, de partage de locaux type AirBnB, ou 
de livraison à domicile en l’absence du propriétaire, vont être des locomotives pour les serrures électroniques. 

La question n’est plus de savoir si ce mouvement est inéluctable mais de savoir, combien de temps cela prendra 
pour que les serrures connectées se généralisent.

Verhauser a un positionnement unique de Distributeur/Installateur « multimarques » et « Pure Player » des 
serrures électroniques et connectées (nous nous refusons à faire de la serrurerie classique)

Verhauser est aussi un Intégrateur car la multiplicité de l’offre de serrure connectée a entraîné une multiplicité 
d’applications mobiles, qui rend l’utilisation des serrures connectées insupportables pour des intervenants 
extérieurs (ex: les livreurs internet ou les aides à domicile). Verhauser entend développer, non pas une énième 
serrure connectée, mais une passerelle commune pour serrure électronique, dédiés à ces nouveaux services ou 
prestataires.

Secteur d’activité 
Serrures Électroniques et Connectées

Cibles
A ce jour : B2B en rénovation
Demain : B2B2C en neuf comme en rénovation et B2C en neuf

Business Model
Avec plus de 50 clients Verhauser a commencé par se faire la main en installant et maintenant des modèles de 
serrure connectées existants. Le modèle de Développement de Verhauser repose sur le déploiement et la 
maintenance de serrures connectées du marché couplées à sa Passerelle Universelle (30% de récurrent).



2. Notre Offre et nos Innovations

Produit / service
Après une phase de test des serrures disponibles sur le marché, Verhauser a entamé une phase commerciale en 
2016 en déployant ces serrures auprès des:

● PME innovantes, pour renforcer leur sécurité grâce à la suppression des clefs;
● Centres d’Affaires, pour fonctionner hors horaires de présence de l’accueil ;
● Particuliers aisés, pour louer à distance à des clients de type AirB&B ;

Avec près de 500 serrures déployées ou en commande auprès de 50 clients différents Verhauser a réalisé un 
Chiffre d’affaire de 52K€ en 2018 et devrait, hors effet recrutements liés à une levée de fonds, tripler ce 
montant en 2019 (85K€ de commande reçues depuis janvier 2019).  Cette approche commerciale et 
opérationnelle classique a permis à l’entreprise de se faire un nom sur ce nouveau marché. 

Offre
L’Offre actuelle consiste à revendre, installer et maintenir toute serrure connectée disponible sur le marché 
français. Cette offre sera doublée d’ici peu par l’installation et la maintenance de passerelle dédiée aux 
prestataires.
Verhauser, à contrario des autres acteurs, se refuse à faire de la serrurerie classique.  A l’instar de Tesla pour 
la voiture électrique, Verhauser entend rester et être identifié comme “pure player” de la serrure 
connectée.

Un monde sans clé….

La Serrure Connectée selon 
Verhauser



2. Notre Offre et nos Innovations

Technologie, savoir-faire et innovations
Les technologies sont l’alliance contre nature entre les technologie de la Porte (porte classique, blindée, vitrée, 
coupe feu, coulissante, motorisée, barre antipanique, etc...), les applications Mobiles (IOS/Androïd), et les 
réseaux domotiques (Wifi, LTE-M, Zwave, Zigbee, Google Home, Applekit, Alexa,...).

Scalabilité
D’une scalabilité faible au départ, Verhauser entend capitaliser sur son expérience pour atteindre des économies 
d’échelle substantielles dans l’achat de fourniture, dans les processus d’installation et de maintenance.
En particulier Verhauser va se développer en lançant des agences (hub) avec un Chef d’Agence auquel se 
rattache une dizaine d’Installateurs / Vendeurs sur fourgonnettes itinérantes qui assurent installations, 
démonstrations commerciales et service après-vente de proximité.  Idéalement, nous visons 5 agences en France 
(correspondant aux 5 zones du téléphone fixe: IdF, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est et SudOuest) plus une 
première agence pour les Pays-Bas.  A terme, certaines agences pourront être des franchises.  Chaque Agence 
doit être localisée à moins de 2H de trajet de ses clients.  

Actifs 
Comme notre véritable objectif reste la gestion de la Passerelle universelle et de sa BlockChain dédiée, nous 
excluons d’intégrer une dose de protection intellectuelle (brevet) et proposons notre application en open source 
pour mieux favoriser l’adoption de cette technologie.



3. Notre Histoire

Date de création
Création en Juin 2015 sous la forme d'une SAS 

Genèse / Storytelling 
● 1ère phase de test des serrures disponibles sur le marché français;
● 2nd  phase commerciale pour la vente et la maintenance de ces serrures auprès d’une clientèle 

principalement B2B en rénovation;
● 3ème phase de développement de Solutions, dont la passerelle dédiée aux prestataires;
● 4ème phase de levée de fonds.

Timeline
● Septembre 2015:  édition du “Guide 2015 des Serrures Connectée”, réédité en 2017 et 2019.
● Mars 2017: 50 serrures connectées vendues ou en commande.
● Juin 2017: Verhauser lauréat du BizHackathon organisé par le Medef sur la BlockChain;
● Juin 2017: Verhauser sélectionné par l’Aéroport de Nice Côte d’Azur pour équiper ses salons ViP;
● Septembre 2017: 100 serrures connectées vendues ou en commande;
● Décembre 2017: commande 40 serrures électroniques pour Paris and Co (l’incubateur de Paris);
● Mai 2018: Verhauser expose au salon VivaTech;
● Mai 2018: commande du groupe FranPrix pour tester les livraisons de produits frais chez les clients en 

leur absence;
● Janvier 2019: Commande de 150 serrures connectées pour une grande agglomération de Normandie.



4. Notre Équipe et notre Board

Equipe 

https://www.linkedin.com/in/allardpatrick/?originalSubdomain=fr

Avant de créer Verhauser en juin 2015, Patrick ALLARD (CEO) a été co-fondateur de 
Tactem, un éditeur de logiciel B2B vendu au groupe Econocom, et l’ancien 
Vice-président de Datops, une start-up de Data Science vendue à Lexis Nexis.  Patrick 
Allard a également exercé des responsabilités au sein d’Orange Business Services 
(Equant) comme directeur de l’Outsourcing et au sein d’Alcatel comme responsable de 
l’intelligence économique.  Il est titulaire d’une maîtrise de Mathématiques et d’un 
MBA de l’INSEAD.

Patrick Allard a été l’un des laureats du Biz-Hackathon sur la BlockChain organisé par 
le Medef et l’EM Lyon en juin dernier.

Verhauser emploie également une stagiaire pour la partie commerciale et marketing 
ainsi qu’un élève ingénieur en alternance pour la partie solutions.

A ce jour, nous sous-traitons les installations les plus complexes à la SARL CG 
Bâtiments (2 artisans), et Thiais Securité (1 artisan), entreprises que nous comptons 
internaliser dès que le volume d’affaire sera suffisant pour le justifier.

Advisors 

https://www.linkedin.com/in/yves-bonnefont-9873a41/

Yves Bonnefont, Associé

- Responsable de la Business Unit services et véhicules connectés PSA;
- Directeur Général marque et réseau franchise DS ;
- Associé chez McKinsey ;
- Associé Arthur Andersen ;
- Ecole Centrale Paris.

https://www.linkedin.com/in/allardpatrick/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/yves-bonnefont-9873a41/


5. Notre Vision et notre Stratégie

Vision

Notre vision : un monde sans clé

Chez Verhauser, nous avons constaté le succès des objets connectés et la démocratisation de l'utilisation du 
smartphone, qui devient un outil incontournable dans la vie de chacun. Nous sommes persuadés que tôt ou tard 
la sécurité et l'ouverture de vos locaux seront elles aussi gérées par le smartphone, tandis que la clé que nous 
connaissons aujourd'hui est vouée à disparaître. Notre objectif est donc de vous aider dans cette transition vers 
un monde sans clé et plus sécurisé.

Notre vision est celle d’un monde où les clefs auront disparu de nos poches ou de nos sacs à main.  Nous 
sommes aussi convaincus que les nouveaux services d’aide à la personne, de partage de locaux type AirBnB, ou 
de livraison à domicile en l’absence du propriétaire, vont être des locomotives pour les serrures électroniques. 

La question n’est plus de savoir si ce mouvement est inéluctable mais de savoir, combien de temps cela prendra 
pour que les serrures connectées se généralisent.

Verhauser a un positionnement unique d’intégrateur « multimarques » et « Pure Player » des serrures 
électroniques et connectées.

Néanmoins la multiplicité de l’offre de serrure connectée a entraîné une multiplicité d’applications mobiles, qui 
rend l’utilisation des serrures connectées insupportables pour des intervenants extérieurs, en particulier pour les 
livreurs internet.  De plus ces serrures électroniques actuelles butent trop souvent sur des problèmes de 
connectivité, de flexibilité et de sécurité. Verhauser entend capitaliser sur son expérience d’intégrateur pour 
développer, non pas une énième serrure connectée, mais une passerelle commune “Passerelle Universelle” pour 
serrure électronique, dédiés à ces nouveaux services et prestataires.

Ambitions

A long terme, Verhauser entend franchiser ses agences d’installation pour se consacrer uniquement à la gestion 
de la BlockChain liée à la passerelle, en amont des fabricants.  
L’ambition sera alors à minima européenne, si ce n’est mondiale et non cantonnée à la seule France.



5. Notre Vision et notre Stratégie

Stratégie 

● Création d’Agences (hubs) régionales avec un Chef d’Agence auquel se rattache une dizaine 
d’Installateurs / Vendeurs sur fourgonnettes itinérantes qui assurent installations, démonstrations 
commerciales et service après-vente de proximité.  A terme, certaines agences pourront être des 
franchises.  Chaque Agence doit être localisée à moins de 2H de trajet de ses clients.

● Création d’un centre d’appel qui permet d’assurer un premier support client, un service après-vente 
logiciel à distance et la prise de rendez-vous commerciaux.

● Développement en parallèle d’une passerelle et d’une application universelle intégrant les 
technologies BlockChain et réseau LTE-M, qui permettra aux utilisateurs l’ouverture des portes aux 
prestataires de façon sécurisée.  Ces fonctionnalités de 2nd génération devant être adaptable à la majeure 
partie des serrures connectées connues à ce jour, soit en pilotant un de leur télécommande, soit en 
émulant un smartphone usager.  Avec ce nouveau concept l’utilisateur ne dialogue plus directement avec 
la serrure, mais par l’intermédiaire d’un serveur qui gère la publication des droits d’accès sur une 
BlockChain privée ce qui apporte une traçabilité et le caractère infalsifiable des événements  :

 

        

      Serrure Connectée classique                    Serrure Connectée 

       avec Passerelle Universelle

Roadmap 
La Roadmap, qui reste dépendante du montant et de la date de la levée de fonds, est décrite dans le Business 
plan.



6. Notre Étude de marché

Marché total

La taille totale du marché mondial de fourniture de serrures connectées devrait atteindre 4 milliards d’Euros en 
2021 avec un taux de croissance de 30% par an hors service (source Research Nester).  Ramené à la seule 
France, cela fait dès 2020 un marché de fourniture des serrures connectées entre 100M€ et 200M€, hors services 
associés, toutes technologies confondues.

Segments de marché
● B2B Neuf
● B2B Rénovation
● B2C Neuf
● B2C Rénovation

Profils clients

● PME innovantes, qui souhaitent renforcer leur sécurité grâce à la suppression des clefs;
● Centres d’Affaires, qui souhaitent fonctionner hors horaires de présence de l’accueil;
● Etablissements parapubliques comme les Aéroports, Hôpitaux, et Ecoles qui souhaitent restreindre 

l’accès à certaines zones du Grand Public;
● Acteurs de la Grande Distribution qui souhaitent livrer leurs clients à domicile en leur absence ;
● Particuliers aisés, qui souhaitent louer à distance à des clients de type AirB&B ;
● Personnes dépendantes à domicile, qui souhaitent garantir un accès sécurisé au personnel.



6. Notre Étude de marché

Canaux d’acquisition & Stratégie Marketing

Marketing Digital et stratégie de communication intensive sur les réseaux sociaux.

Partenaires 

Verhauser a initié des partenariats avec différents fournisseurs de serrures connectées comme Iseo, Burg 
Wächter, Vachette, Simons-Voss et Iloq.  Nous sommes également en contact avancé avec Bouygues 
Immobilier et Nexity pour les programmes neufs, AirB&B pour les locations, BNP Real Estate, pour le secteur 
des Bureaux, Vinci Facilities pour la conciergerie et encore la Maif pour les assurances et Petit-fils pour les 
personnes dépendantes.

Verhauser est lauréat du Réseau Entreprendre, membre de la communauté LaPoste French IOT, labellisé French 
Tech, partenaire de SNCF Développement, adhérent du pôle de compétitivité CapDigital et associé à Orange 
Labs pour les tests réseaux.



7. Notre Analyse de risques

SWOT
● Forces : 

○ Expertise indéniable du monde de la serrure connectée;
○ Pas de concurrent direct focalisé sur les seules serrures connectées.

● Faiblesses : 
○ Ressources financières limitées face à l’ampleur du marché;  
○ Equipe de taille limitée;

● Opportunité : l’émergence des serrures connectées va connaître un catalyseur avec l’arrivée massive de  
services capitalisant sur ces serrures;

● Menace : Velléité des Gafa d’intégrer les serrures à leur suite domotique (mais pour l’instant ils se 
neutralisent entre eux, en suivant des chemins différents).

Facteurs de risques 
La passerelle doit être multi-fabricants : si quelques fabricants seront coopératifs en nous fournissant leurs API, 
la majeure partie va très probablement nous ignorer (du moins dans un premier temps), nous incitant à piloter 
soit leur télécommande (si leur serrure en est équipée), soit d’émuler un téléphone Android lambda pour piloter 
la serrure. 
L’émulation par notre passerelle d’un téléphone Android, pour être reconnu comme tel par la serrure connectée, 
constitue le principal verrou technologique identifié à ce jour.
Les autres verrous technologiques identifiés sont :

●   Le serveur Verhauser doit être intégré dans une BlockChain ;
●   La taille des messages sur le réseau LTE-M, bien que supérieur à ceux des messages Lora ou Sigfox, 

reste limitée mais devrait permettre des mise à jour à distance du logiciel de la Passerelle.
●   Le principal verrou d’usage est lui d’ordre psychologique : pourquoi autoriserais-je des tiers à pénétrer 

chez moi en mon absence ?   Comment puis-je être rassuré au niveau sécuritaire ?
Nous avons fait des choix technologiques pertinents et comptons faire appel en sous-traitance à des experts du 
domaine pour contourner ces verrous technologiques:

1. Pour la partie émulation Android, nous avons sélectionné une carte électronique de modèle Orange Pi, 
hébergeant un OS Android rooté. Nous envisageons par ailleurs de nous faire aider sur cette partie 
cruciale par l’entreprise Auxens (contacts en cours).

2. Pour la partie BlockChain, nous sommes en négociation avec la société NeoFacto.
3. Pour la partie LTE M de la passerelle nous avons sélectionné le nano-ordinateur UBlox (chipset 

Qualcomm), après avoir testé, puis écarté, le nano-ordinateur Pycom (Chipset Sequans). 
4. Pour contourner les verrous d’usage, nous nous appuyons sur l’aspect sécuritaire de la BlockChain et du 

LTE-M contre le piratage et nous envisageons de créer une assurance spécifique couvrant les 
interventions à domicile avec l’aide de notre partenaire MAIF.



8. Nos Concurrents

Directs

Pas de concurrent direct à ce jour.  (Verhauser seul “pure player” de la serrure connectée)

Indirects & substitution

En revanche nous devons faire face aujourd’hui à la concurrence indirecte...

● des distributeurs de serrures électroniques, des services de bricolage en ligne, des fabricants de portes, 
des grossistes… qui n’installent pas ;

● des spécialistes de contrôles d’accès, et des serruriers qui ne connaissent pas les serrures connectées. 

Face à cette concurrence potentielle, nous bénéficions aujourd’hui d’une barrière d’entrée indéniable : 
l’alliance contre nature entre la serrurerie (2/3 des portes en France ne sont pas standards), des 
technologies réseaux (Bluetooth, NFC, Android, IOS,…) tout en proposant un support client à distance 
disponible 5J/7.

Cela dit, cette barrière à l’entrée n’est pas éternelle et notre stratégie est :

● d’aller très vite pour préempter le positionnement de spécialiste N°1 de la serrure connectée (innovation 
de marché);

● de capitaliser sur cette expérience pour développer en parallèle un prototype de passerelle pour  serrures 
connectées combinant les nouvelles technologies du LTE-M et de la BlockChain, puis de compléter 
l’offre des fabricants avec des modules adressant ces nouvelles technologies (innovation technologique).

Nous ne considérons pas les fabricants de serrures électroniques comme des concurrents mais plutôt comme des 
partenaires. Nous sommes en aval des fabricants avec notre activité d’intégration et de déploiement. Avec le 
développement d’une passerelle universelle pour serrures électroniques, nous nous positionnons en amont des 
fabricants et notre ambition est plus de prouver la pertinence des choix technologiques pour se focaliser à terme 
sur la seule gestion de la BlockChain proposée à tous les acteurs de l’écosystème.



9. Nos Données financières

Capital social & répartition

117 500 € de capital, Patrick Allard : 78,72% Yves Bonnefont: 21,28%

Tableau détaillé des produits et charges, Tableau détaillé 
des actifs et passifs
Comptes 2018 clôturés, en cours de validation

C



  10. Nos Estimations financières

Situation financière de l’année en cours
Verhauser a réalisé un Chiffre d’affaire de 52K€ en 2018 et devrait, hors effets liés à une levée de fonds, tripler 
ce montant en 2019 (85K€ de commande reçues depuis janvier 2019).  

P&L + budget

Notre compte de résultat montre que la rentabilité, hors international, sera atteinte dès 2021.

Plan de financement

Pour suivre ce plan, notre plan de financement associé fait apparaître une première levée de fonds de 600K€ au 
1er semestre 2019, suivi d’une seconde levée en 2020 de 900K€.



11. Notre Valorisation

Valorisation retenue 

2,4 Millions d’€ pre-money

Méthode de valorisation détaillée

Les flux de trésorerie prévisionnels (méthode DCF) sur les 5 prochaines années font apparaître une valorisation 
de 2,4M€.

Historique des levées de fonds

L’apport en capital des associés fondateurs à la création de Verhauser s’élève à 95 000€, complété depuis jusqu’
à 117 500€.



12. Notre levée de fonds

Montant Min et Max souhaités
Min: 200K€
Max: 600K€

Déroulement de la levée de fonds
Dans le cadre de cette levée de fonds réalisée par la société Verhauser, la part est valorisée à 20,43€. 
10 jetons représentent la valeur d’une part. Le jeton, lui, est valorisé à 2,05€.

La souscription est ouverte pendant une période de 7 semaines, débutant le 09/04/2019 et se terminant le 
25/05/2019  à 23h59.
Le jeton s'appellera VERH.
Le montant minimum de jetons pouvant être souscrit est de 97 561 jetons, le montant maximum pouvant être 
souscrit est de 292 683 jetons

 

Destination des fonds
Hypothèse optimale d’une levée de fonds de 600K€: renforcement significative de l’activité commerciale et 
lancement de la passerelle universelle.

Embauches: 
● 3 commerciaux
● 4 opérationnels
● 1 responsable Marketing
● 1 Ingénieur R&D

Frais Sous-traitance R&D: 55K€
Frais Marketing: 120K€
Lancement d’un centre d’appel
Création de la première agence (Hub)

Hypothèse minimaliste d’une levée de fonds de 200K€: renforcement de l’activité commerciale
Embauches: 

● 1 commerciaux
● 2 opérationnels
● 1 responsable Marketing junior

Frais Marketing: 80K€

En deçà de 200K€ nous préférons renoncer à la levée de fonds.



13. Ils parlent de nous
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ACTUALITÉS

Verhauser va installer 150 Serrures Connectées pour 
une grande agglomération
01/02/2019
Verhauser a été sélectionné après appel d'offre publique 

pour installer 150 serrures Iloq dans une dizaine 

de bâtiments différents d'une grande agglomération 

Normande.

Comparatif Serrure 
Connectée selon Verhauser
10/01/2019
Verhauser édite la version 2019 du "Guide des serrures 

connectées" pour mieux comprendre et choisir sa serrure 

connectée.

iLOQ S50, 1ère serrure connectée sans 
pile ni cable au catalogue Verhauser
10/11/2018
Verhauser propose iLOQ S50, la première serrure connectée NFC capable de 

récupérer l’énergie dont elle a besoin pour fonctionner depuis les smartphones des 

utilisateurs.

13. Ils parlent de nous

https://www.verhauser.com/single-post/2019/02/01/Verhauser-va-installer-150-Serrures-Connect%C3%A9es-pour-une-grande-agglom%C3%A9ration
https://www.verhauser.com/single-post/2019/02/01/Verhauser-va-installer-150-Serrures-Connect%C3%A9es-pour-une-grande-agglom%C3%A9ration
https://www.verhauser.com/single-post/2019/01/10/Comparatif-Serrure-Connect%C3%A9e-selon-Verhauser
https://www.verhauser.com/single-post/2019/01/10/Comparatif-Serrure-Connect%C3%A9e-selon-Verhauser
https://www.verhauser.com/single-post/2018/11/10/Iloq-S50-1%C3%A8re-serrure-connect%C3%A9e-sans-pile-ni-cable-au-catalogue-Verhauser
https://www.verhauser.com/single-post/2018/11/10/Iloq-S50-1%C3%A8re-serrure-connect%C3%A9e-sans-pile-ni-cable-au-catalogue-Verhauser


Verhauser aux salons Smart City et Intelligent Building 
Sytems
16/10/2018
Verhauser participera aux Smart City & Grid et Intelligent 

Building System les 6 et 7 novembre 2018 à Paris, 

Porte de Versailles

La Croix Rouge, nouveau client de 
Verhauser
20/06/2018
La Croix Rouge française a fait appel à Verhauser pour tester les serrures électroniques sur 

son centre d'accueil du 2ème arrondissement.

Verhauser accompagne FranPrix pour ses livraisons 

internet en l'absence du client
31/05/2018

Verhauser est fier d’accompagner le Groupe Franprix/Casino 

dans son expérimentation de livraison de courses à domicile 

en l'absence du client, grâce aux serrures connectées.  

Franprix est ainsi le premier distributeur à tester ce service en France.

13. Ils parlent de nous

https://www.verhauser.com/single-post/2018/10/16/Verhauser-aux-salons-Smart-City-et-Intelligent-Building-Sytems
https://www.verhauser.com/single-post/2018/10/16/Verhauser-aux-salons-Smart-City-et-Intelligent-Building-Sytems
https://www.verhauser.com/single-post/2018/06/20/la-Croix-Rouge-nouveau-client-de-Verhauser
https://www.verhauser.com/single-post/2018/06/20/la-Croix-Rouge-nouveau-client-de-Verhauser
https://www.verhauser.com/single-post/2018/05/31/Verhauser-accompagne-FranPrix-pour-ses-livraison-internet-en-labsence-du-client
https://www.verhauser.com/single-post/2018/05/31/Verhauser-accompagne-FranPrix-pour-ses-livraison-internet-en-labsence-du-client
https://www.francetvinfo.fr/economie/%20commerce/commerce-des-livraisons-en-%20votre-absence_2824397.html


Verhauser au salon 
Viva Technology
11/05/2018
Venez nous rencontrer au salon Viva Technology  

les 24, 25 et 26 Mai 2018 à la porte de Versailles 

sur le stand J29-020

Verhauser intègre l'Open IoT Lab d’Orange
14/03/2018
Verhauser teste les nouveaux réseaux IoT pour ses futures serrures connectées dans le lab dédié d'Orange 

Gardens

Verhauser partenaire de La Poste pour le Grand Paris
31/01/2018

Verhauser présentera ses solutions de serrures connectées en 

partenariat avec La Poste dans le cadre de l'exposition des lauréate 

de l'appel à projets  "Inventons la Métropole du Grand Paris" le 1er 

février au Pavillon de l'Arsenal

Verhauser rejoint Cap Digital
08/01/2018

Verhauser rejoint le pole de compétitivité Cap Digital, acteur 

majeur de la transformation numérique en France.
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https://www.verhauser.com/single-post/2018/05/11/Verhauser-au-salon-Viva-Technology
https://www.verhauser.com/single-post/2018/05/11/Verhauser-au-salon-Viva-Technology
https://www.verhauser.com/single-post/2018/03/14/Verhauser-int%C3%A8gre-lOpen-IoT-Lab-d%E2%80%99Orange
https://www.verhauser.com/single-post/2018/01/31/Verhauser-partenaire-de-La-Poste-pour-le-Grand-Paris
https://www.verhauser.com/single-post/2018/01/08/Verhauser-rejoint-Cap-Digital


13. Ils parlent de nous

ILS PARLENT DE NOUS : 

Voir détail des articles sur le site à la rubrique Référence>Ils parlent de nous

Technologies Innovations Hospitalières


Usbek & Rica
 

Les Echos
 

Versailles Grand Parc
 

Le marché des Seniors
 

Usine Nouvelle


Réseau Entreprendre


Journal spécial des sociétés

https://www.verhauser.com/ils-parlent-de-nous
https://docs.wixstatic.com/ugd/7c07f9_9d9d92d849714edf91d6df46ee0e640a.pdf
https://usbeketrica.com/article/smartphone-tue-sonnette-porte
https://docs.wixstatic.com/ugd/7c07f9_09a57277372b44af965ac41b9cc3a907.pdf
http://www.entreprises.versaillesgrandparc.fr/actualites/toute-lactualite/details/article/zoom-sur-verhauser/
http://www.marchedesseniors.com/silver-economie/18057-2/18057
http://www.usinenouvelle.com/expo/verhauser-42157/
http://www.reseau-entreprendre-yvelines.fr/annuaire-chef-entreprise-laureat/verhauser-allard-patrick-_R_364_12600_
https://docs.wixstatic.com/ugd/7c07f9_a933b541bea34555957a11ded12385db.pdf


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

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



Glossaire

Annexe 0 : glossaire des termes employés

Serrure Électronique et/ou Connectée :
Les serrures électroniques sont des serrures qui sont pilotées par mobile, PC et ou internet.  Vous déverrouillez votre porte 
d’entrée, soit en utilisant l’application mobile sécurisée, soit tout simplement en approchant votre mobile de la serrure.  
Les serrures connectées permettent en plus le déverouillage à distance grâce à la connexion à internet.  La serrure 
électronique et/ou connectée reconnaît le propriétaire du logement et la clé devient obsolète.
 
Le terme « serrure connectée » est stricto sensu un abus de langage.  En effet, une  serrure se décompose en trois parties 

distinctes :

● le cylindre (ou barillet) ;
● le mécanisme de verrouillage proprement dit, encastré dans la porte ou en applique, avec ses pênes ½ tour ou 

dormant ;
● l’ensemble plaques béquilles (ou poignées).  

Ce que le marché appelle par commodité  « serrure électronique » se résume au seul cylindre électronique, adaptable à un 
mécanisme de verrouillage et de plaque béquilles qui restent classique.  L’ouverture se faisant en local par un moyen 
électronique (badge, smartphone, télécommande, biométrie,...)  
 
.Ce que le Marché appelle par commodité “serrure connectée” est une serrure électronique qui peut, en plus, être piloté à 
distance (internet).

Passerelle Universelle :
Passerelle développée par Verhauser, commune à toute les marques de serrures connectées, qui permet de gérer les entrées 
et sorties de prestataires en toute sécurité avec une seule application dédiée.  Cette passerelle est installée sur le côté  
intérieur de la porte et fait appel aux technologies Blockchain pour la traçabilité des entrées/sorties et réseau LTE-M pour 
s’affranchir des réseaux domotique (wifi ou autre).

LTE-M :
Réseau de Machine 2 Machine (M2M) mis en oeuvre en 2019 par les opérateurs mobiles sans infrastructure 
supplémentaire (limité à une mise à jour de leurs stations de base)..  Ce réseau pénètre particulièrement bien dans les 
bâtiments et est quasi symétrique (contrairement à Lora ou SigFox)  ce qui permet un flux descendant pour les mises à 
jour logiciels.  



Annexes

Annexe 1 : page de validation “agence de notation”
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Annexe 2 : page de validation “commissaire aux comptes”
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Annexe 3 : page de validation “avocat”


