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1. CONCEPT 
 

 En deux mots 
 

BetM simplifie la gestion des paris sportifs grâce à une application gratuite 
disponible sur iOS et Android. Grâce à nos fonctionnalités, nos algorithmes 
intelligents et notre coach digital nous aidons les parieurs à prendre les meilleurs 
décisions pour parier, à augmenter leur rentabilité et à optimiser leurs paris sportifs. 

 

BetM est une solution de gestion et d'accompagnement, aucune prise de pari sur 
celle-ci. 

 

 

 

  Les cibles de clientèles et leurs caractéristiques 
 

Notre cible se porte sur les parieurs sportifs du monde entier. 

Le cœur de cible étant les parieurs hebdomadaires, ayant une fréquence de paris 
plus importante. 

Cependant, notre solution est conçue pour s’adresser à tout type de niveaux : des 
néo-parieurs aux parieurs avertis. 

 

 



 

Le profil du parieur sportif : 

 

- 90% sont des hommes 
- 72% ont moins de 35 ans (37% - de 25 ans) 
- 87% des mises sont placées sur mobile, il est un véritable mobile-first 
- 90% des mises sont placés sur le football, le tennis et le basket (en France) 
- Passionné de sport, il parie majoritairement sur les compétitions les plus 

médiatisées telles que les grandes ligues européennes de football, les grands 
chelems en tennis, et la NBA en basket 

 

France : 4 millions de parieurs sportifs en 2019 (+30% vs 2018) 

Europe : 25 millions de parieurs sportifs en 2019 

Monde : 115 millions de parieurs sportifs en 2019 

 

  Leurs besoins 
 

Gestion - performances financières à court terme, moyen terme, long terme 

Compréhension - connaître ses points forts et points faibles pour maîtriser son 
activité et gérer son argent 

Analyse - optimiser sa rentabilité grâce à des statistiques et des outils de 
catégorisation 

Transparence - confiance envers des pronostiqueurs aux résultats certifiés 

 

 Les usages 
 

Mobile first : 87% des mises sont placées sur mobile 

Densité sportive : avec différents sports et compétitions à travers le monde,  le pari 
est de plus en plus quotidien 

Volume de mises : le parieur sportif engage de plus en plus de mises 

Réassurance : le parieur achète des abonnements auprès de pronostiqueurs pour 
tenter de gagner plus (30€ en moyenne) 

Investissement : le parieur cherche une rentabilité rapide 

  



 

 La solution que nous proposons 
 

Une application de gestion et d’aide aux paris sportifs disponible gratuitement 
sur iOS et Android 

 

 

 

BetM est une solution composée en 2 grandes parties : 

 

1. Une solution de gestion avec le 1er coach digital personnel 

 

Une solution de gestion de bankroll unique en modèle freemium. 

2 offres premiums complètent cette solution afin que l’expérience et les 
performances de l’utilisateur prennent une nouvelle dimension. Nous voulons créer 
des offres à forte valeur ajoutée qui apportent une vraie proposition de service aux 
utilisateurs. 

 

- Néo : indicateurs clés et catégorisation automatique pour suivre ses 
performances 

- Pro : coach digital et statistiques pour maximiser ses gains 
- Gold (T2 2020) : agrégateur de bookmakers pour plus de rapidité et de 

simplicité avec notre solution la plus puissante 



 

2. BetM Tips : Plateforme entre pronostiqueurs (tipsters) et parieurs qui 
certifie chaque pronostic (T2 2020) 

 

- Pour les parieurs : suivre des tipsters pour maximiser ses gains en toute 
sécurité 

- Pour les tipsters : une solution professionnelle et puissante pour monétiser 
ses compétences 

 

  



 

 Notre positionnement 
 

Les caractéristiques et bénéfices de l’offre pour le client 

BetM : Une solution unique de gestion de bankroll 

 

BetM Tips : Une plateforme entre pronostiqueurs et parieurs qui certifient 
chaque pronostic 

 



 

Les bénéfices pour le client 

 

Maitriser son activité en : 

- Visualisant ses performances rapidement 
- Gérant simplement 
- Analysant sans effort 

 

Maximiser ses gains en : 

- Améliorant sa rentabilité 
- Augmentant son taux de réussite 
- Prenant les meilleurs décisions 

 

Notre identité de marque 

 

Missions 

Rendre simple et accessible la gestion des paris sportifs 

 

Vision 

Devenir la meilleure solution de gestion des parieurs avec le 1er coach personnel 
digital 

 

Valeurs 

BetM est une marque dynamique, responsable et innovante portant une 
solution puissante centrée sur l’expérience utilisateur 

 

- Dynamique : nous développons en continue une solution toujours plus 
puissante, connectée et proche des utilisateurs 

- Responsable : nous souhaitons fournir un service fiable, sécurisant,  et 
authentique pour nos utilisateurs ; construit avec des collaborateurs 
responsables et passionnés 

- Innovante : nous voulons développer une solution technologique agile et 
scalable afin de donner entière satisfaction aux parieurs du monde entier 

  



 

2. MARCHE 
 

  Le marché et la zone de chalandise 
 

Marchés actuels : France, Belgique, Suisse 

Marchés visés : 

- Europe : UK, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal … 
- Monde : Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie, Afrique (Nigéria) … 

 

 Indicateurs de taille de marché 
 

Explosion des paris sportifs en France 

 

- + 4 millions de parieurs en 2019 (+40% vs 2018) 
- 5 milliards d’euros engagés en 2019 (+56% vs 2018) 
- 1,8 millions Joueurs actifs par trimestre (+40% vs 2018) 
- 700 000 Joueurs actifs par semaine (+30% vs 2018) 

 

Marché mondial à fort potentiel 

 

- 115 millions de parieurs dans le monde 
- 370 milliards de CA mondial du marché des paris sportifs estimé en 2022 
- 25 millions de parieurs en Europe dont 7 millions au UK 

 

 

 Évolution de ce marché 
 

Les paris sportifs ont été le moteur de la croissance du secteur des jeux en ligne. En 
5 ans, le volume de mises placé sur ce segment a augmenté de plus de 200%. L'une 
des principales raisons : la popularité des paris sportifs en ligne auprès du grand 
public ; le nombre de joueurs actifs en France (+ de 4 M) a en effet triplé. Ce 
dynamisme a attiré de nouveaux opérateurs sur ce segment. Le nombre moyen de 
comptes de joueurs actifs par semaine a augmenté de 57% en 2018, un rythme 
similaire à celui des joueurs actifs (+ 61%). Cette augmentation est l'un des 
principaux moteurs de croissance du segment des paris sportifs en ligne. 

  



 

3. POTENTIEL COMMERCIAL 
 

 Les sources de volumes 
 

- Réseaux sociaux 
- Bookmakers 
- Pronostiqueurs 
- Médias sportifs 
- Médias / blogs spécialisés 
- Événements sportifs 

 

 La génération de leads 
 

Acquisition : 

 

- Marketing social sponsorisé : acquisition des utilisateurs via les réseaux 
sociaux 

- Inbound Marketing : stratégie de contenu pour se positionner en tant que 
leader dans l’apprentissage de connaissances dans les paris sportifs  

- Partenariats avec les pronostiqueurs qui font leur gestion et qui partagent 
leurs résultats et bilans 

- Partenariats avec les marques pour les concours de pronostics sponsorisés 
dans l’application 

- Marketing sportif événementiel 
 

Rétention :  

 

- Marketing automation via notifications et emails 
- Gamification du parcours 
- Action marketing in-app (concours) 

 

Conversion : 

 

- Marketing automation 
- A/B testing 
- Partenariats avec des pronostiqueurs  



 

4. CONCURRENCE 
 

 Les concurrents 
 

Solution de gestion : 

 
- Bet-Analytix (!) 

o Acteur sur le marché français depuis 2016, mais application mobile sortie en octobre 2019 
o Solution en modèle freemium (à partir de 3,50€) 

o Une offre premium sans réelle valeur ajoutée. Pas de donnée sportive = très faible expertise avec 
par conséquent peu de statistiques. 

o Plateforme de tipsters non vérifiés en cours de développement (pas de date de sortie) 
 

- Bettingtracker.net (!) 

o Solution premium exclusivement 

o Expérience utilisateur très compliquée et non intuitive 
o Une offre premium sans réelle valeur ajoutée 
o Pas d’application mobile et un site mobile non optimisé 
o Pas de plateforme de tipsters 

 

- Bettingmetrics.com (") 

o Solution uniquement premium (entre 5,77€ et 11,70€) 
o Agrégateur avec 2 bookmakers anglais 
o Diversités des fonctionnalités 
o S’adresse à des experts et des parieurs avertis 
o Plateforme de tipsters développée récemment 

 

- Stakeboy (#) 

o Acteur principal sur le marché brésilien (+ 100K de trafic mensuel), mais pas application mobile 
sortie en octobre 2019 

o Solution en modèle freemium (à partir de 5,50€), sans réelle valeur ajoutée. 

o Pas de plateforme de tipsters 

 

 



 

Plateforme de tips : 

 

- Blogabet (") 

o Plateforme créée en 2006 avec 300K membres actifs et + 1M de trafic mensuel 
o Tipsters payant avec commissions dégressives sur le volume d’affaire de 30% à 10% 
o Pas d’application mobile 
o Pas développé sur le marché francophone 

- Bettingexpert (") 

o Plateforme créée en 2004 avec un trafic de 1,4M de visites mensuel 

o Application mobile 
o Développé en Français avec 10% de son trafic mensuel en France 

- Tipstop (!) 

o Principalement un réseau social de parieurs avec des tips certifiés 
o Large couverture de sports et types de paris certifiés  
o Pas de service payant pour les tipsters 

o Peu d’utilisateurs 

- Sobet (!) 

o Principalement un réseau social de parieurs avec des tips certifiés 
o Large couverture de sports et types de paris certifiés  
o Pas de service payant pour les tipsters 
o Peu d’utilisateurs 

 

 

 Nos valeurs distinctives 
 

1ère application mobile dans notre domaine (Mobile First Strategy) 

Design & Facilité d’utilisation 

Base de données en temps réel d’événements sportifs 

Statistiques inédites & impactantes 

1er coach personnel digital en paris sportifs 

1er agrégateur de bookmakers de France (sortie T2 2020) 

Période d’essai de 10 jours à BetM Pro sans carte bancaire 

Réunir une solution de gestion et de coaching avec une plateforme de tips certifiés 
dans une seule application 

 

 

 



 

5.  INNOVATION ET R&D 
 

 Caractère innovant du projet 
 

Nous apportons plusieurs innovations pour créer la meilleure solution de gestion 
et d’aide aux parieurs sportifs : 

 

Innovation d’usage : 

- Catégorisation automatique des paris 
- Présence de data sportive pour auto-validation des paris 
- Statistiques pointues 
- Gestion et simulation des montantes 

 

Innovation technologique : 

- Développement du 1er agrégateur de bookmakers de France afin d’avoir une 
solution sans aucune ressaisie et entièrement automatisée 

o Technologies utilisées : Web-scrapping en Java Script 
 

- Développement en machine Learning du 1er coach personnel digital du 
monde 

o Technologies utilisées : Python / Java Script 
 

- Développement d’une plateforme (Marketplace) de tips certifiés : grâce à  
une solution permettant de récupérer les cotes des événements et types de 
paris chez les bookmakers 

o Technologies utilisées : Python 
 

 Barrière à l’entrée 
 

La collecte des historiques de paris des utilisateurs sur les bookmakers 

- Pas d’API chez les bookmakers ARJEL (France) 
- Quelques bookmakers étrangers en possèdent (Betfair Exchange API) 

 

L’intégration des cotes de plusieurs événements sur plusieurs sports avec le plus 
large choix de type de paris 

- Les API de cotes sont souvent limitées en terme de type de paris 



 

 Programmes de R&D et d’innovation envisagés 
 

 

Développement de l’agrégateur bookmakers 

Nous allons développer des connecteurs de bookmakers qui se connectent aux 
sites, téléchargent les données brutes relatives aux comptes utilisateurs, les 
réorganisent de façon structurée puis les restituent au sein de l’application. 

BetM ne stocke aucun mot de passe et l’ensemble des informations se trouvent 
dans le trousseau sécurisé du téléphone. 

BetM a développé son premier connecteur de bout en bout sans collaboration avec 
le bookmaker (Unibet) grâce à une technologie de web-scraping en Java Script. 

 

Développement de la plateforme tipsters 

Développement de la plateforme de tipsters avec les API d'événements sportifs et 
les API de cotes pour avoir exclusivement des données certifiées. De plus, nous 
intégrons « Stripe Connect » (intégrateur de paiement Marketplace) pour 
permettre la vérification des identités utilisateurs et la répartition des paiements. 

  



 

6. MODELE DE REVENU 
 

  Le modèle de rémunération envisagé 
 

Application gratuite en modèle Freemium pour le BtoC 

- Abonnement Premium à forte valeur ajoutée 
o Pro 6,99€ / mois ou 59,99€/an (sans engagement) 
o Gold 14,99€ / mois ou 119,99€/an (sortie T2 2020) 

- Affiliation bookmakers : commission de 30€ à 80€ par joueur inscrit 
- Plateforme de tips avec commissions dégressives de 25% à 20% sur le 

volume de vente des tipsters (sortie T2 2020) 
 

Partenariat en BtoB par la vente d’espace média à travers des concours de 
pronostics in-app (non modéliser dans le business plan) 

 

 La validation du modèle 
 

10 mois depuis le lancement sur les stores 

+ 25 000 parieurs inscrits (malgré un faible budget marketing) 

+ 6 000 utilisateurs actifs mensuels 

+ 85 000 paris enregistrés 

+ 6 minutes d’engagement quotidien 

 

Après avoir construit notre socle produit en 2019, BetM accélère son 
développement en intégrant 2 nouvelles offres à fortes valeurs technologiques (au 
T2 2020) : 

 

- L’agrégateur (offre GOLD) permet l’automatisation de la gestion, qui est un 
besoin très clairement identifié et demandé par les utilisateurs. 

- La plateforme (BetM Tips) permet d’offrir une solution complète et 
transparente aux utilisateurs. 

 

On mise également sur une ouverture de notre zone de chalandise non 
francophone, dès cette année 2020, pour se rendre incontournable dans le milieu 
des paris sportifs. 



 

7. STRUCTURE DE COUTS 

 

8. ROADMAP DE DEVELOPPEMENT 
 

 

 

Notre développement est corrélé avec les grands événements annuels. À noter 
qu’en plus des championnats majeurs annuels, la présence de l’Euro 2020, des Jeux 
Olympiques 2020, et de la Coupe du Monde 2022 vont dynamiser le secteur des 
paris sportifs et vont être des points importants dans notre activité. 



 

9. FACTEURS CLES DE SUCCES 
 

Une application technologique et scalable 

Une offre de service complète et puissante 

1er coach personnel digital en paris sportifs 

1er agrégateur de bookmakers de France (sortie T2 2020) 

Réunir une solution de gestion et de coaching avec une plateforme de tips certifiés 
dans une seule application 

Un marketing automatisé multilingue dès le S1 2020 pour favoriser la rétention et 
booster la conversion 

 

  



 

10. SOCIETE ET EQUIPE 
 

 Statut, capital social & domiciliation 
 

Statut choisi : SAS 

Code NAF : 6201Z (programmation informatique) 

Situation au 01/01/2020 

Capital Social de 1 538,50€ dont :  

- 1 000€ apportés par Vianney Loridan 
- 323,10€ apportés par Sylvain Muller assortie d’une prime d’émission 
- 215,40€ apportés par Nicolas Halamek assortie d’une prime d’émission 

 

Situation cible au 01/04/2020 

- 10 000€ apportés par Vianney Loridan (augmentation de capital assortie 
d’une prime d’émission) 

- Sylvain Muller et Nicolas Halamek s’engagent à suivre cette augmentation 
pour que la répartition des actions soit la même 

 

Domiciliation au 45 rue de la Madeleine, 59800, Lille 

 

 A propos de nous 
 

Fondateur & Associés : 

 

Vianney Loridan : École de commerce spécialisation en Marketing Digital 

Expertise en stratégie d’acquisition, gestion de projet et dans les paris sportifs 

 

Sylvain Muller : Maitrise de Physique / Master Gestion des Entreprises - IAE 

Expertise produit & data (statistiques et coach digital) 

 

Nicolas Halamek : MBA ESCP - Project Management International - Alstom 

Expertise en stratégie internationale, développement commercial et RH 

 



 

 

L’équipe : 

 

 

 

 Ressources et partenaires clés 
 

Ressources : 

- Fondateur 
- Associés & Conseillers 
- Équipes IT, Marketing & Business Dev  

 

Partenaires :  

- Apple Store 
- Play Store 
- Google (Firebase) 
- Stripe 
- Opta 

 

 



 

 Réglementation 
 

BetM est une solution de gestion et d'accompagnement et il y a aucune prise de 
pari sur celle-ci. Nous ne sommes pas réglementé par l’ARJEL (Autorité de 
Régulation des Jeux en Ligne) qui régule principalement les bookmakers français 
et lutte contre le blanchiment d’argent. 

 

Notre solution est conforme à la Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) 

 

  



 

11. BESOIN FINANCIER 
 

Besoin immédiat global 175k€, réparti comme suit : 

 

• Augmentation de capital : 10k€ 
• Apport en CCA total : 52k€ 
• Prêt bancaire : 50k€ 
• Aides & subventions : 63k€ 

 

Dans un 2nd temps :  

 

Première levée de fonds estimé arbitrairement à 200k€ fin 2020. 

Montant et échéance restant à préciser en temps opportun. 


