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La place de la couche Frogans dans l’Internet

La technologie Frogans en bref :  

• Pour l’industrie de l’Internet : Une nouvelle couche 
logicielle générique, complémentaire à l’E-mail et 
au Web. 

• Pour l’internaute : Une exploration de l’Internet 
intuitive, simple avec une technologie universelle 
(tous équipements, tous réseaux), invisible, sécurisée 
et respectant la vie privée. 

• Pour l’éditeur de contenus et de services (e-
commerce, médias,..) : Des contenus et des services 
100% compatibles, sans aucune adaptation et au 
pixel près, avec les ordinateurs, les tablettes et les 
smartphones d’aujourd’hui et de demain.  

Alexis Tamas, 47 ans 

Président-Directeur général de STG Interactive 
S.A. et co-inventeur de la technologie Frogans. 

Amaury Grimbert, 48 ans 

Directeur général délégué de STG Interactive 
S.A. et co-inventeur de la technologie Frogans. 

Fondateurs STG Interactive S.A.
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OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

Dépenses mondiales sur les services et 
produits de sécurité : 86,4 Mds $ 
(2017) → 93 Mds $ (2018) 

Toutes les solutions actuelles ont été 
déve loppées dans la couche 
logicielle Web où les considérations 
de sécurité n’ont pas été prises en 
compte lors de sa conception : 

→  Le problème n’est donc pas traité 
dans son ensemble. 
   

Chiffre d’affaires du marché de 
la publicité digitale en Europe : 
45,8 Mds € (2017) →  60,1 Mds € 
(2021) 

La réglementation européenne, 
e-Privacy, aura un effet disruptif 
sur le marché de la publicité 
d ig i ta le . E l le ent ra inera la 
disparition des petits et moyens 
acteurs ou la dépendance aux 
GAFAM. 
   

Chiffre d’affaires de l’industrie du 
Responsive Design : 26 Mds $ (2016) 

Les internautes accèdent de plus 
en plus aux contenus numériques 
via leur mobile et tablette. Une forte 
demande de sites Web optimisés 
pour les mobiles. 

Tous les éditeurs de contenus et de 
services n’ont pas les moyens en 
temps et en argent pour rendre 
cette navigation adaptée. 
   

Marché mondial du e-commerce :  
1 915 Mds $ (2016) →  4 058 Mds $ 
(2020) 

Intérêt fort des acteurs du e-
commerce dans le design des 
i n t e r f a c e s e t l ’ e x p é r i e n c e 
utilisateur. 

La complexification croissante des 
sites Web ainsi que le temps de 
chargement variable en fonction 
du réseau disponible représentent 
un manque à gagner pour les 
éditeurs de services dans le e-
commerce. 

FROGANS : UN NOUVEAU STANDARD 
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LA TECHNOLOGIE FROGANS PRETE A LA DIFFUSION
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•  OP3FT : Organisme de standardisation de la 
technologie Frogans 

•  Phase I : Adoption par la communauté 
p r o f e s s i o n n e l l e e t t e c h n i q u e d e s 
développeurs et des designers. 

•  Phase II : Adoption par les éditeurs de 
contenus et services qui vont proposer des 
sites Frogans et des services associés aux 
internautes.     

•  Tous les standards ouverts du World Wide 
Web suivent ce canal de diffusion. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE ET OPERATION PROPOSÉE

• STG Interactive S.A. facture 6 €/an pour la création d'une adresse 
Frogans et 1 500€/an pour la création d'un réseau d'adresses Frogans. 

• La société US Verisign Inc. est l'opérateur mondial et exclusif permettant 
l’accès aux sites Web en .com et .net dont le chiffre d'affaires est 
supérieur au milliard de dollars en 2016.  

• Par analogie, STG Interactive S.A. est le point de passage unique et 
obligatoire permettant l’accès aux sites Frogans. 

• Contrairement à Verisign Inc., STG Interactive S.A. permet à des 
marques de créer facilement des réseaux d’adresses Internet 
entièrement personnalisées se positionnant sur un marché colossal.  

• Le marché des réseaux d’adresses Frogans est estimé à partir du 
nombre de marques en vigueur dans le monde, soit 36 millions en 2016. 

48 % 52 %
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• STG Interactive S.A. ouvre en octobre une nouvelle augmentation de 
capital par placement privé d’un montant de 6 M€ afin de financer les 
18 prochains mois et atteindre la phase II. 

• Un projet à impact mondial pour changer la face de l’Internet. 

• La prochaine licorne française. 

• Il s’agit de la dernière levée de fonds réservée aux individuels :  
• Déjà 30 M€ financés par placement privé (souscripteurs individuels). 
• Prochaine étape : levée de fonds auprès d’investisseurs structurés 

type fonds d’investissements ou IPO (introduction en bourse) 

• Des perspectives de plus-values conséquentes :  
• Des actifs stratégiques sur un marché connaissant des opérations de 

M&A > 1 milliard d’euros 
• Un multiple de 135 fois la valorisation actuelle envisagé à la cession

2018 Mi-2019 2020
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Projections commerciales de STG Interactive S.A. en milliers d’euros
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