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Avertissement 
 
Ce document de présentation confidentiel (ci-après le "Mémorandum") a pour objet la présentation de la société STG INTERACTIVE (ci-après la « Société »). Il a été préparé par 
Positive Capital (ci-après « PC  ») sur la base d’informations juridiques et/ou économiques communiquées par la Société et/ou ses actionnaires, dans le but d’aider les 
destinataires de ce document à comprendre le projet entrepreneurial porté par le management et décider s’ils souhaitent approfondir l’étude d’une opportunité de l’action. 
 
Bien que ce document ait été préparé de bonne foi, PC n'a pas, de manière indépendante, vérifié les informations présentées dans le Mémorandum. En conséquence, elle ne 
saurait garantir, de manière expresse ou implicite, le caractère complet ou exact des informations contenues dans le Mémorandum, et sa responsabilité ne saurait être 
engagée de ce fait, tant au titre de ces informations que de celles communiquées par ailleurs de manière écrite ou orale au destinataire. Les destinataires de ce document 
devront se livrer à leur propre examen des données relatives à l’opération envisagée et effectuer leurs propres diligences. 
 
En outre, les projections et les bénéfices de l’opération financière mentionnés dans le présent Mémorandum sont fondés sur des hypothèses et des estimations faites par la 
direction de la Société. Comme mentionné précédemment, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude de ces projections, estimations et hypothèses. La 
communication de ce Mémorandum n'implique aucune obligation pour PC de fournir des informations complémentaires au destinataire. PC ne garantit pas qu'aucun 
changement significatif de la Société ne se serait produit depuis la préparation de ce Mémorandum. 
 
L’envoi de ce document n’entraîne aucune obligation pour la Société, ses actionnaires ou PC de fournir une quelconque information complémentaire et ne constitue en aucun 
cas un engagement de leur part de parvenir à une transaction. 
 
Positive Capital est un cabinet de conseil en opérations de haut de bilan membre de l’ACIFTE (Association des Conseillers en Investissements Financiers et en Transmissions 
d’Entreprises, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et est enregistrée auprès de l’ORIAS sous le n0 13000720. Sa responsabilité professionnelle est 
assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE plc. 
 
Toute question ou demande d'information complémentaire pourront être adressée à PC :  

Rudolphe MICHAU 
Associé 
 
T. : +33(0) 9 88 99 06 57 
P. : +33(0) 6 16 51 86 78 
rudolphe.michau@positive-capital.com  
 

Xavier LORIN 
Collaborateur 
 
T. : +33(0) 9 88 99 06 57 
P. : +33(0) 6 03 83 19 27 
xavier.lorin@positive-capital.com 
 

Thomas TCHEUDJIO 
Analyste 
 
T. : +33(0) 9 88 99 06 57 
P. : +33(0) 7 82 03 90 61 
thomas.tcheudjio@positive-capital.com 
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UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE ET FLUIDE DE 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.  
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UNE OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT UNIQUE 
LA PROCHAINE LICORNE FRANCAISE 

 

1.  Un projet à impact mondial 

•   Pour changer la face de l’Internet 

2.  Une opportunité d’investissement unique à hauteur de 6 M€ 

•  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) 

3.  Des perspectives de plus-values conséquentes 

•  Des actifs stratégiques sur un marché connaissant des opérations de 
M&A > 1 milliard d’euros 

•  Une action à 20 000 € vaudra 2,7 M€ dans 6 ans 
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L’OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ 
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Réseau Internet 
Editeurs de contenus  
et de services Internautes 

Couches  
logicielles 

pour la 
publication 

de contenus 

Web : Couche historique 

Frogans : Nouvelle  
couche complémentaire 

2 652 Mds $ de revenus 

Des milliards de revenus  
complémentaires 

Plus de problème 

La couche logicielle Frogans va permettre aux éditeurs de proposer de nouvelles solutions répondant aux 
frustrations des Internautes, leur permettant de générer des revenus complémentaires très importants. 

- Sécurité 
- Respect de la vie privée 
- Universalité 
- Simplicité 

L’OPPORTUNITE DE MARCHÉ 
UN NOUVEAU PILIER DE L’INTERNET 
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Dépenses mondiales sur les services et 
produits de sécurité :  
86,4 Mds $ (2017) → 93 Mds $ (2018)   

Toutes les solutions actuelles ont été développées 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. 

L’OPPORTUNITE DE MARCHÉ 
DANS LA SÉCURITÉ 

 

Les acteurs impliqués dans la sécurité dans le Web 

La couche Frogans étant sécurisée par conception, une économie complémentaire va naturellement se 
créer.   
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L’OPPORTUNITE DE MARCHÉ 
DANS LA PUBLICITÉ DIGITALE 

 

Pas de standard dans le 
respect de la vie privée 
des internautes 

E-Privacy (Mai 2018) 

Remise en cause du 
business modèle de la 
publicité digitale 

La réglementation européenne, e-Privacy, aura un 
effet disruptif sur le marché de la publicité digitale. 
Elle entraînera la disparition des petits et moyens 
acteurs ou dépendance aux GAFAM. 

Le nouveau cadre réglementaire européen va naturellement pousser les éditeurs à se développer sur la 
couche Frogans où un standard de respect de la vie privée des internautes a été intégré dès la conception. 

Suppression des cookies 
 

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

Source : https://www.statista.com  
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De 2011 à 2016 :  
+ 4,6%/an 

Chiffre d’affaires :  
26 Mds $ (2016) 

L’OPPORTUNITE DE MARCHÉ 
DANS LE RESPONSIVE DESIGN 

 

51,3% 

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 (Responsive 
Design)  

Entraîne Investissent 

Tous les éditeurs de contenus et de services n’ont pas 
les moyens en temps et en argent pour rendre cette 
navigation adaptée. En effet ils doivent produire une 
version spécifique de leur site Web à chaque mise à 
jour des moteurs de recherche ou développer une 
application mobile pour chaque nouvel équipement, 
ce qui est coûteux et difficile à maintenir. 

Devant le ticket d’entrée élevé pour permettre une navigation adaptée, les éditeurs vont naturellement se 
tourner vers la couche Frogans. 
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L’OPPORTUNITE DE MARCHÉ 
DANS LE E-COMMERCE 

Intérêt fort du e-commerce dans le 
design des interfaces et l’expérience 
utilisateur. 

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

Sources : http://www.ironpaper.com/  
https://www.emarketer.com/   

Juste une seconde en plus de la vitesse de 
chargement d’une page peut entrainer une 
chute des ventes de 27%. 

80% des consommateurs cessent d’interagir 
avec du contenu qui ne s’affiche pas 
correctement sur leur appareil. 

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

Investissement dans la 5G (US + Chine) : 
600 Mds $ (de 2020 à 2030) 

Les éditeurs de services dans le e-commerce vont naturellement se tourner vers la couche Frogans conçue 
dès le début pour offrir une expérience simple et rapide. 
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FROGANS, UNE COUCHE 
LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
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FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
LA VISION DES FONDATEURS 

Alexis TAMAS, 47 ans, Télécom ParisTech : Co-fondateur de STG Interactive, Administrateur du Fonds de dotation OP3FT 
et Conférencier au Celsa (années 90 : fondateur de ATRB S.A., société de production audiovisuelle et de conseil en 
nouvelles technologies pour Philips, France Télécom, Euronext, Renault).  
 
Alexis a une approche véritablement à 360° des problématiques d'innovation sur l'Internet. Sa vision intègre à la fois 
toutes les dimensions technologiques de l'Internet et les dimensions économiques, sociales et juridiques des activités 
commerciales variées présentes dans l'écosystème. 

Amaury GRIMBERT, 48 ans, Paris Dauphine : Co-fondateur de STG Interactive et Président du Fonds de dotation OP3FT 
(années 90 : Direction de la formation Groupe Accor ; Relations Internationales Mairie de Paris).  
 
Amaury a une approche très exigeante de la place que devrait toujours avoir la technologie lorsqu'elle touche le 
grand public : être à son service et non l'inverse. Tout au long du développement de la technologie, et encore 
aujourd'hui, Amaury met régulièrement à l'épreuve les résultats des travaux de R&D pour s'assurer que les équipes 
maintiennent toujours ce cap. Une devise a été créée pour résumer son approche : "Think Users First". 

Alexis et Amaury aspirent à un autre Internet, dans lequel les internautes pourront 
explorer et interagir avec des contenus en ligne de façon plus simple et plus sécurisée.  
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FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
 

La couche Frogans est représentée par un nouveau navigateur, de nouveaux sites Internet liés entre eux par 
de nouvelles adresses. 

Pour l’industrie de l’Internet :  
 
De nouvelles adresses 
représentées par l’identifiant * 
 
frogans*Amazon 
Adresse Frogans 
 
Amazon*Books, Amazon*Music, … 
Réseau d’adresses Frogans 

Pour l’internaute :  
 
 
Un accès à la couche logicielle Frogans par 
un logiciel : le Frogans Player 

 

Pour l’éditeur de contenus et de 
services: 
 
Un nouveau format de publication matérialisé 
par de nouveaux sites Internet différent du 
format des sites Web actuels et un nouveau 
langage (FSDL : HTML du Web) 
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Connexions aux serveurs 
opérées de manière 
purement déterministe 

N a t u r e d e s f i c h i e r s 
véhiculant le contenu 
inoffensive 

Adresses F rogans 
sécurisées par design 

Mesures de protection 
s y s t é m a t i q u e m e n t 
a p p l i q u é e s l o r s d u 
traitement des fichiers 
reçus des serveurs 

FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
UN NOUVEAU MODÈLE DE SÉCURITÉ 

Contrairement à la couche Web, la sécurité a été pensée dès la conception de la couche Frogans. 

Source : frogans.org  

Le logiciel utilisé pour 
naviguer sur les sites 
F rogans es t p ro tégé 
c o n t r e l e s l o g i c i e l s 
malveillants (malware)  
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La conception de la couche Frogans a été imaginée de telle façon que la relation entre internautes et 
éditeurs a été rééquilibrée concernant le respect de la vie privée. 

FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
UNE TECHNOLOGIE SANS COOKIE 

Barrière	  au	  pistage	  invasif	  

Isola3on	  des	  u3lisateurs	  aux	  3erces	  par3es	  

Responsabilité	  des	  éditeurs	  envers	  les	  u3lisateurs	  finaux	  

1	  1 

2 

3 

La technologie Frogans apporte : 
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FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
DE NOUVEAUX SITES INTERNET 

 

Les sites Frogans sont à la croisée des besoins des éditeurs et des internautes permettant ainsi une nouvelle 
interaction. 

Interactivité 

Rapidité Simplicité 

Fluidité Intuitivité 

Internautes 

Editeurs de contenus et de services 

 https://youtu.be/gxr6NNrcqWQ  
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Dotation de la couche Frogans 

Contrat de délégation 

FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
UNE STRATÉGIE DE DIFFUSION SOUS LA FORME D’UN STANDARD OUVERT 

 

•  Frogans et ses documents de 
spécification sont accessibles 
gratuitement. Il est permis de 
les utiliser et de les distribuer 
gratuitement.  

 
•  Les brevets de la technologie 

Frogans sont exploitables sans 
redevance. 

•  Opérateur exclusif et mondial 
des adresses et du réseaux 
d’adresses Frogans. 

La technologie Frogans, placée sous la responsabilité d’une entité à but non lucratif, garantit l’accès 
perpétuellement gratuit à tous les acteurs voulant créer un business basé sur la technologie Frogans. 

2012 

•  Opérateur exclusif et mondial 
des adresses et des réseaux 
d’adresses Frogans. 
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E-Commerce 
Taille du marché mondial :  
1 915 Mds $ (2016) 

Publicité digitale 
Taille du marché mondial : 
229,25 Mds $ (2017) 

Réseaux sociaux 
Taille du marché mondial : 
22,9 Mds $ (2015) 

Objets connectés 
Taille du marché mondial : 
147 Mds $ (2016) 

FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
LES APPLICATIONS DE LA TECHNOLOGIE FROGANS 

 

Des milliards de dollars de parts de marché à capter pour la technologie Frogans. 

Source : www.statista.com,  
www.inkwoodresearch.com  
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FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
LES ACTIFS DU PROJET FROGANS 

 

Premier fonds de dotation 
technologique en France. 
 
•  30 personnes. 
•  Compétences pour 

développer et 
coordonner un standard 
ouvert. 

Infrastructure du Registre 
Central Frogans. 
 
Implantation des équipe-
ments STG Interactive S.A. 
dans un datacenter à Paris 
permettant de répondre aux 
opérations d’enregistrement 
et de gestion des adresses et 
des réseaux d’adresses 
Frogans. 

Infrastructure du Système de 
Réseau Frogans.  
 
Installation des équipements 
STG Interactive S.A. dans 5 
centres d’hébergement 
stratégiques très intercon-
n e c t é s p e r m e t t a n t d e 
résoudre 100 000 adresses 
Frogans par seconde pour 
les utilisateurs du monde 
entier ayant Frogans Player. 

Partenariat avec les grandes 
institutions de l’Internet. 
 
Assurer la sécurité, la stabilité 
et la fiabilité de la couche 
Frogans  
 
•  ICANN 
•  Afnic 
•  Forum, ADNDRC  
•  Level 3 Communication 

Les actifs ont été développés pour la mise en œuvre d’un projet à destination des 3,8 Mds d’internautes. De 
nouvelles infrastructures prévues notamment en Chine et en Russie. 
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FROGANS, UNE COUCHE LOGICIELLE GÉNÉRIQUE 
LE PROJET FROGANS AUJOURD’HUI 

 

2006 2011 2013 2015 2017 

•  Développement du langage FSDL 
•  Développement du langage FNSL 

Création des premiers prototypes de 
sites Frogans 

•  Preuve de concept sur l'Internet avec 
le logiciel Frogans Player sur la plate-
forme Windows 

•  Création et mise en place de l'OP3FT pour assurer 
l'indépendance et la pérennité du projet Frogans dans 
l'intérêt général des utilisateurs de l'Internet 

•  Conception des processus d'enregistrement des 
adresses Frogans 

•  Conception des adresses Frogans internationales 

•  Déploiement des premiers serveurs de résolution d'adresses 
Frogans 

•  Tests de la technologie Frogans auprès des communautés de 
développeurs 

•  Préparation du passage à la diffusion de la couche Frogans  
•  Mise en place d'une première antenne locale de l'OP3FT en 

Chine (en cours) 

•  Signature d'un partenariat avec l'ICANN, le régulateur mondial des noms de 
domaine basé aux US. 

•  Signature de partenariats avec les centres d'arbitrages Forum et ADNDRC 
pour limiter les risques de cybersquatting sur les adresses Frogans 

•  Pré-ouverture du Registre Central Frogans pour les premiers enregistrements 

•  Internationalisation du contenu des sites Frogans 
•  Adaptation aux plates-formes Linux et Mac OS X 
•  Adaptation de la technologie Frogans aux terminaux 

mobiles ouverts dont iOS et Android 
•  Industrialisation de la méthode de production logicielle 

1999 

Après 18 années de développement, la technologie Frogans est prête à la diffusion.  
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
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•  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 au 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 : 
  

Amazon*Books, Amazon*Music, Amazon*Prime, … 
 
•  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. 

Le modèle économique de STG Interactive S.A. est validé par le marché.   

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
UN OPERATEUR D’ADRESSES INTERNET 

 

•  6 €/an pour une adresse Frogans 
 
•  1 500 €/an pour un réseau d’adresses Frogans 

Source : www.wipo.int/  
www.verisign.com/  
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
LES PROJECTIONS COMMERCIALES 

 

La commercialisation des réseaux d’adresses Frogans permet de générer un chiffre d’affaires supérieur au 
milliard d’euros en 6 ans avec une marge opérationnelle supérieure à 60% en 3 ans.  

En milliers d’euros 

Phase I Phase II Cession 
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LA DIFFUSION DE FROGANS 



26 Strictement confidentiel Janvier 2018 

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

LA DIFFUSION DE FROGANS 
UN CANAL NATUREL 

 

La diffusion de la technologie Frogans repose sur un canal préexistant, naturel, nécessitant peu de 
ressources. 

Phase I :  
A d o p t i o n p a r l a c o m m u n a u t é 
professionnelle et technique des 
développeurs et des designers. 
 

2018 

Tous les standards ouverts du World 
Wide Web suivent ce canal de 
diffusion :  
 
•  HTML 
•  CSS  
•  Javascript 
•  … 

Mi 2019 2020 

Designers et agences de 
communication

Médiateurs 
technologiques

Développeurs web 
et agences web

Développeurs logiciel
et agences logicielles

Editeurs de contenus
et services Internautes

3.8 Mds

170 M

20 M

1 K
Designers et agences de 
communication 

 

Développeurs web,SSII et ESN 

 

Développeurs logiciel et 
éditeurs de logicieles 
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LA DIFFUSION DE FROGANS 
LA PHASE I : L’ADOPTION PAR LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

 

L’adoption de Frogans passe par une validation des médiateurs technologiques qui vont propager la 
technologie dans la communauté professionnelle des développeurs/designers. 

Médiateurs technologiques :  
 
•  Environ 1 000 médiateurs dans le monde. 
 
•  Leurs rôles : 

-  Relais pédagogiques pour vulgariser les 
nouveaux standards ouverts. 

-  sont créateurs de ressources: cours en 
ligne, tutoriels, code sources, … 

 
•  60 médiateurs ont été qualifiés en 

fonction de leur sensibilité par rapport 
aux enjeux de la technologie Frogans 
pour les internautes. 

 
•  Leurs caractéristiques moyennes : Plus de 

500 000 visites mensuelles sur leur site 
Web,  plus de 30 000 abonnés Twitter, 
plus de 85 000 abonnés à leur chaine 
Youtube. 

Communauté professionnelle et technique : 
 
•  Environ 20 millions de développeurs et 

designers dans le monde. 
 
•  Leurs centres d’intérêt :  

-  Apprendre de nouvelles technologies (70%) 
-  Développer des choses nouvelles (64%) 

 
•  A la recherche de moyens de se distinguer, 

d’avoir une promotion, d’obtenir de nouveaux 
clients,… 

 
•  Sourcing de nouvelles technologies auprès des 

médiateurs technologiques.  
 
 

Source : https://insights.stackoverflow.com  

Objectif :  
Publication par la communauté professionnelle et 
technique de 10 000 sites Frogans en 18 mois. 

2018 Mi 2019 

Designers et agences de 
communication

Médiateurs 
technologiques

Développeurs web 
et agences web

Développeurs logiciel
et agences logicielles

20 M

1 K
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Objectif : Enregistrement de 15 000 réseaux d’adresses  
Frogans par les éditeurs de contenus et services  

Au cours de la phase II, une nouvelle levée de fonds de 50 M€ est prévue pour atteindre une valorisation 
de licorne et préparer la cession de l’activité de STG Interactive S.A. 

LA DIFFUSION DE FROGANS 
LA PHASE II : L’ENREGISTREMENT DES RÉSEAUX D’ADRESSES FROGANS 

 

Diffusion vers les internautes :  
 
•  Promotion des sites Frogans par 

les éditeurs (Lien vers Frogans 
sur le site web de l’éditeur) 

 
•  Création de page de liens vers 

des sites Frogans 
 
•  Création d’annuaire de sites 

Frogans  
 
•  Intégration dans des moteurs 

de recherche  
 
•  Partage sur les réseaux sociaux 

Adoption par les éditeurs de contenus et 
services : 
 
•  La communauté professionnelle et 

technique va mettre en lumière toutes 
les possibi l i tés d’uti l isation de la 
technologie Frogans via les sites Frogans 
publiés en phase I. 

 
•  L’adoption sera naturelle au regard des 

opportunités de marché et des enjeux 
associés. 

 
•  Enregistrement de réseaux d’adresses 

F r o g a n s p o u r  u n e e n t i è r e 
personnalisation : Amazon*Books, 
Amazon*Music, Amazon*Prime, … 

Mi 2019 2020 

Editeurs de contenus
et services Internautes

3.8 Mds

170 M

Designers et agences de 
communication

Développeurs web 
et agences web

Développeurs logiciel
et agences logicielles

20 M
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L’OPERATION FINANCIÈRE 
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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 pour :  
 
●  Atteindre la phase II de diffusion du standard ouvert Frogans :  

 - Action pour obtenir la validation des médiateurs technologiques 
 - Communication auprès des titulaires de marques 
 - Démarche auprès des distributeurs d’adresses Internet 

 

●  Financer les infrastructures du Registre Central Frogans (Implantation dans un datacenter supplémentaire 
pour duplication) et du Système  de Réseau Frogans (implantation en Chine et en Russie). 

 
 
 

L’augmentation de capital de STG Interactive S.A.  
se fait depuis juin 2015 sur la base d’un prix par action égal à 20.000 euros. 

 
Ce prix correspond à une valorisation courante de la société égale à 191,7 M€.  

L’OPERATION FINANCIÈRE 
AUGMENTATION DE CAPITAL 

 

 

STG Interactive S.A. vous offre une opportunité unique d’investir dans la prochaine licorne française avec 
des perspectives de plus-values conséquentes. 
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L’OPERATION FINANCIÈRE 
LA VALORISATION A LA SORTIE 

 

Au moment de sa cession entre 2021 et 2023, STG Interactive S.A. fera l'objet d'une enchère qui partira d’une valorisation économique par le 
chiffre d’affaires, sur une base traditionnellement comprise entre 30 et 80 fois le résultat net dans la phase de croissance de la société.  

Les perspectives de plus-values sont significatives même en présence d’un scénario dégradé. 

Scénario dégradé Scénario conservateur (cf BP) Scénario optimiste 

•  45 000 réseaux enregistrés 
•  Chiffre d’affaires : 67,5 M€ 
•  Résultat Net : 33,7 M€ 
•  Valorisation moyenne : 1,8 Mds € 
•  20 000 € → 170 000 € (après dilution) 

•  650 000 réseaux enregistrés 
•  Chiffre d’affaires : 1 Mds € 
•  Résultat Net : 500 M€ 
•  Valorisation moyenne : 25 Mds € 
•  20 000 € → 2,7 M€ (après dilution) 

•  1 000 000 réseaux enregistrés 
•  Chiffre d’affaires : 1,5 Mds € 
•  Résultat Net : 750 M€ 
•  Valorisation moyenne : 41 Mds € 
•  20 000 € → 3,7 M€ (après dilution) 
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L’OPERATION FINANCIÈRE 
LES PROFILS D'ACQUÉREUR 

 

 
Les leaders du marché de l’adressage Internet (comme Verisign Inc.) pour un objectif de consolidation  
 
•  Juin 2016 : GoDaddy is buying rival Host Europe Group for $1.8 billion to accelerate its international expansion. 
 
•  Aout 2017 : Domain name registry Donuts raises $110M in financing to help fund $213M acquisition of former 

rival Rightside. 
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Les acteurs majeurs de l’Internet voyant dans l’adressage d’une nouvelle couche Internet un actif stratégique :  
 
•  Février 2014 : Facebook to acquire WathsApp for $19 Billion. 
 
•  Juin 2016 : Microsoft to acquire LinkedIn for $26.2 Billion. 
 
•  Juin 2016 : China's Tencent buys 'Clash of Clans' maker Supercell for $8.6 billion 
 
•  Janvier 2017 : Alibaba acquires department store chain Intime for €2.4 Billion 
 
•  Juin 2017 : Alibaba ups its stake in Southeast Asia’s Lazada with $1 Billion investment 
 
•  Juin 2017 : Amazon to Acquire Whole Foods for $13.7 Billion. 
 
•  Septembre 2017 : Alphabet's Google to buy HTC's smartphone business for $1.1 Billion. 

L’OPERATION FINANCIÈRE 
LES PROFILS D'ACQUÉREUR 
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Les Industriels majeurs dans un objectif de diversification de leurs actifs :  
 
•  Mars 2016 : Cisco acquired cloud-based software platform for the Internet of Things (IoT) JASPER for $1.4 Billion. 
 
•  Avril 2016 : IBM Watson Health Closes Acquisition of Truven Health Analytics for $2.6 Billion. 
 
•  Octobre 2016 : CenturyLink annonce l'acquisition de Level 3 Communications pour 24 milliards de dollars. 
 
•  Novembre 2016 : GE Digital snags ServiceMax for $915 million 
 
•  Janvier 2017 : Cisco acquired application analytics firm AppDynamics for $3.7 Billion. 
 
•  Octobre 2017 : Cisco acquired network security startup Observable Networks for $1.9 Billion. 

L’OPERATION FINANCIÈRE 
LES PROFILS D'ACQUÉREUR 
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Les acteurs majeurs du Private Equity dans une stratégie de buy and build :  
 
•  Kleiner Perkins Caufield & Byers 
 
•  Sequoia Capital 
 
•  KKR 

L’OPERATION FINANCIÈRE 
LES PROFILS D'ACQUÉREUR 
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●  30 M€ levés à ce jour, auprès d’entrepreneurs de tous secteurs et de 
fortunes privées. 

 
●  Aides à l’innovation pour un montant de 3,3 M€ (aide nationale de 

l’Anvar et obtention des labels FCPI et Technologie-Clé au démarrage 
du projet, Crédit Impôt Recherche).  

L’OPERATION FINANCIÈRE 
L’ACTIONNARIAT DE RÉFÉRENCE 

 

Depuis 1999, le projet Frogans a été soutenu par des actionnaires individuels ayant souscrit entre 100 K€ et 6 
M€ à travers plusieurs augmentations de capital. 
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ANNEXES 
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Apple limite le traçage des internautes par cookies 
Par  Alexandre Debouté  
   
Publié le 18/09/2017 à 14:53 
 
Apple déploie une nouvelle version de son système d'exploitation qui fait la chasse aux cookies, afin de limiter le suivi des internautes à la trace et le ciblage publicitaire. 
Disponible mardi sur mobile et dans quelques jours sur Mac, la nouvelle version d'iOS, le système d'exploitation d'Apple, contient une nouveauté qui n'est pas du tout du goût des publicitaires. Le 
navigateur Safari de cette version 11 contient en effet une fonction, baptisée «Intelligent Tracking Prevention», activée par défaut qui ne va pas faciliter leur travail. 
Apple place encore un peu plus haut dans ses priorités la protection de la vie privée. Le géant américain, qui pèse 15% du marché des navigateurs avec Safari, bannit déjà par défaut les 
«cookies tiers», ceux placés dans le mobile ou l'ordinateur de l'internaute par le serveur d'un domaine distinct de celui du site visité. Ils permettent de suivre le surf de l'utilisateur et ainsi de faire du 
ciblage publicitaire. La nouvelle fonction «Intelligent Tracking Prevention» va plus loin en visant les «cookies first party», c'est-à-dire ceux déposés par les sites visités par l'internaute, en limitant leur 
action à 24 heures et en les supprimant au bout de 30 jours sans nouvelle visite. 
 
«Sabotage» du modèle économique d'Internet 
Le milieu publicitaire a vivement réagi la semaine dernière. Six syndicats professionnels, dont la puissante Association of National Advertisers (ANA) et l'Internet Advertising Bureau (IAB), ont 
dénoncé, dans une lettre ouverte à Apple, un «sabotage» du modèle économique d'Internet. En empêchant la collecte d'informations sur la navigation des internautes, l'industrie ne pourra pas 
personnaliser les publicités. Or, c'est sur le fondement de ce ciblage publicitaire, rendu possible par les cookies, que les éditeurs de sites peuvent gagner de l'argent, en partageant leurs données 
et en valorisant mieux leurs espaces publicitaires. 
«Beaucoup d'internautes estiment que la confiance est brisée quand ils sont traqués ou que des données privées issues de leur activité en ligne sont utilisées à des fins qu'ils n'ont jamais 
acceptées formellement», avait justifié dans une note de blog John Wilander, ingénieur en charge de la sécurité chez Apple. «Apple estime que les gens ont droit à la vie privée - Safari a été le 
premier navigateur à bloquer les cookies tiers par défaut et «Intelligent Tracking Prevention» est une méthode plus avancée pour protéger la vie privée des utilisateurs, a aussi répliqué la firme de 
Cupertino, qui estime que sa solution permet de garder privée la navigation d'un internaute sans bloquer les publicités sur les sites qu'il visite réellement et régulièrement. 
 
Respect de la vie privée 
L'argument du respect a priori des données personnelles et la promesse de limiter le «retargeting», qui consiste à poursuivre le ciblage publicitaire dans le temps, séduisent de plus en plus les 
consommateurs, échaudés par toutes les techniques de «tracking». Apple en a fait un argument marketing depuis longtemps. À une autre échelle mais sur ce même sujet du respect de la vie 
privée dont il a fait sa signature publicitaire, le moteur de recherche Qwant, concurrent de Google, vient de lancer une campagne qui met aussi en avant la non-exploitation de cookies. 
Dans un spot de trente secondes filmé comme un thriller, un cycliste est interpellé alors qu'il se balade en forêt. «Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis trois ans et quatre jours, fan 
de pizza quatre fromages et de séries américaines en streaming..., l'apostrophe un parfait inconnu qui semble tout connaître de la vie du cycliste. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre 
temps de parcours. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontres et qui passera ici dans exactement 48 secondes...» La pub fait froid dans le dos. Elle 
diabolise l'utilisation des cookies en montrant jusqu'à quel point ces petits fichiers permettent de tout savoir de la vie d'un internaute. Une approche sensationnaliste qui pourrait séduire certains 
internautes, mais qui ne fait pas, là encore, les affaires des publicitaires. 
 
http://www.lefigaro.fr/medias/2017/09/18/20004-20170918ARTFIG00144-apple-et-qwant-limitent-le-tracage-des-internautes-par-cookies.php 
 

APPLE LIMITE LE TRAÇAGE DES INTERNAUTES PAR COOKIES 
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Les opérateurs internet américains pourront vendre les données sur la vie privée 
Par   Le figaro.fr  
  
Publié le 29/03/2017 à 10:05 
  
Le congrès américain a donné son accord pour abroger une législation de l'ère Obama, et qui n'était pas encore entrée en vigueur, obligeant les opérateurs internet à protéger davantage la vie 
privée de leurs abonnés. 
Les vannes sont ouvertes. La Chambre des représentants américains a voté l'abrogation d'une législation de l'ère Obama obligeant les opérateurs internet à protéger davantage la vie privée de 
leurs abonnés. La réglementation, qui n'était pas encore entrée en vigueur, obligeait les fournisseurs internet à obtenir l'accord de leurs clients avant d'utiliser leurs données de géolocalisation, 
financières, de santé, ou toute information issue de leur historique en ligne. La semaine dernière déjà le Sénat avait approuvé l'abrogation. Les représentants ont adopté la mesure à 215 voix 
pour, 205 contre. 
 
La Maison Blanche avait annoncé que le président Trump soutenait fermement l'abrogation des règles approuvées en octobre par la Commission fédérale des communications (FCC), autorité 
de contrôle d'Internet et des télécoms américaine, sous l'administration précédente de Barack Obama. La validation du texte met ainsi fin au «Telecom Act» de 1996, selon lequel un fournisseur 
d'accès à Internet doit protéger les données privées des consommateurs. Les opérateurs américains comme AT&T, Comcast et Verizon pourront avoir la possibilité de vendre les données 
personnelles de leurs clients, sans leur autorisation. Les historiques de navigation pourront ainsi être cédés aux plus offrants qui pourront à loisir cibler leurs messages publicitaires. Et si les 
consommateurs pourront se retourner contre leur prestataire de services, ce sera seulement après avoir subi un préjudice. Les dégâts pouvant être causés par l'utilisation de données 
personnelles sont pourtant loin d'être anodins. Ils peuvent être sociaux, financiers ou même porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. 
 
Dans un communiqué, la Maison Blanche estimait que cette règle, désormais abrogée, créait une différence de traitement, dans la mesure où les sites et moteurs de recherche tels que Google 
ou Facebook n'étaient pas soumis aux mêmes obligations. Ces fameux sites internet sont régis par des normes moins restrictives que les opérateurs. Ces derniers sont sous l'autorité de la 
Commission fédérale du Commerce (FTC, Federal Trade Commission: équivalent de la DGCCRF, la répression des fraudes) plutôt que de celle des communications (FCC). Le président de la 
FCC, Ajit Pai, nommé par Donald Trump à la présidence de la FCC a salué une décision qui met fin à des règles privilégiant «un groupe de sociétés» au détriment d'un autre. Le nouveau 
régulateur de la FCC a travaillé durant deux ans en tant qu'avocat pour Verizon, le premier opérateur mobile américain. 
 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/03/29/32001-20170329ARTFIG00088-etats-unis-les-fournisseurs-internet-pourront-vendre-les-donnees-sur-la-vie-privee.php 

LES OPÉRATEURS INTERNET AMÉRICAINS POURRONT VENDRE LES DONNÉES SUR LA VIE PRIVÉE 
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Lire Le Figaro du 27/9/17 page 26 - Extrait 
 
Avec la nouvelle réglementation, elles espèrent un rééquilibrage avec les plateformes américaines. 
Il reste huit mois aux entreprises européennes pour se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), applicable le 25 mai 2018. Huit mois au 
cours desquels elles devront se doter d’un délégué à la protection des données, mais aussi reprendre en main les flux de données qu’elles confient à des prestataires, notamment les 
agences. Après avoir crié au loup, s’alarmant des conséquences de la nouvelle législation, ces dernières veulent tourner la situation à leur avantage. 
Les agences ne se voilent pas la face: le poids de la data dans leur business est devenu écrasant. La communication étant désormais majoritairement digitale, le premier métier des publicitaires 
passe par la connaissance des clients de leurs clients… C’est tout l’enjeu pour les agences: redonner de la plus-value à leur intervention, en accompagnant les annonceurs dans le volet 
organisationnel imposé par le RGPD, sans perdre la main sur l’exploitation de leurs précieuses données à des fins marketing. 
«C’est un vrai cauchemar pour l’écosystème du marketing et de la communication digitale» 
Yan Claeyssen, directeur général de -Publicis ETO 
Le RGPD étend la notion de données personnelles à des informations qui étaient jusqu’ici anonymisées et exploitées sans l’assentiment réel du consommateur: ses identifiants en ligne, ses 
cookies et données de localisation, les éléments indicatifs sur son identité économique, culturelle ou sociale. Cela change tout pour les intermédiaires de la publicité qui exploitent ces données 
pour cibler. Avec le nouveau règlement, celles-ci devront faire l’objet du même traitement que les données les plus personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone). 
«C’est un vrai cauchemar pour l’écosystème du marketing et de la communication digitale, admet Yan Claeyssen, directeur général de Publicis ETO, l’entité de Publicis spécialisée dans la data. 
Avec la directive e-privacy, le RGPD va imposer tout un arsenal d’obligations et de restrictions. Certains dispositifs vont devenir très complexes voire impossibles, ce qui met en danger le business 
model de sociétés de médias et d’e-commerce. Mais on peut envisager ce nouveau cadre comme une chance.» 
Clauses d’audit 
Pour ce pionnier du marketing relationnel, très familier de l’exploitation de données, le RGPD doit être envisagé comme un «levier qui obligera l’écosystème à prendre en compte les attentes et 
les craintes des consommateurs», et du même coup contraindra les professionnels à innover, selon lui. Neuf Français sur dix sont préoccupés par la protection de leurs données. Yan Claeyssen 
estime qu’en demandant un consentement explicite aux consommateurs pour les utiliser, on pourra les inciter à le faire en leur expliquant que cet usage servira à leur proposer des offres à 
valeur ajoutée (promotions, services variés). «Le recueil de données devient alors légitime, car il a du sens pour les deux parties.» 
«Le nouveau règlement va permettre par exemple de nettoyer les données en se recentrant sur celles utiles en marketing» 
Christopher Caussin, à la tête de DBi 
Chez Havas aussi, le RGPD est envisagé comme une opportunité. Sa filiale DBi, pure player de l’intelligence data, et son logiciel de «privacy management» proposent aux entreprises de les 
accompagner jusqu’en mai 2018 et au-delà. «Le nouveau règlement va permettre par exemple de nettoyer les données en se recentrant sur celles utiles en marketing», indique Christopher 
Caussin, à la tête de DBi. 20 % des tags conservés seraient obsolètes… 
Autre aspect qui réjouit les publicitaires: le RGPD pourrait bien amorcer un rééquilibrage des forces avec les Gafa. Les sous-traitants des données, qu’il s’agisse des agences mais aussi des 
plateformes, comme Facebook ou Google, qui sont les premiers exploitants de données, devront montrer patte blanche. «Les clauses d’audit, qui les obligeraient à ouvrir leurs registres de 
données, provoquent quelques secousses. Google et Facebook sont réticents…», souligne Arnaud Schmite, secrétaire général d’Havas Media France. Le contrôle des transferts des données vers 
les États-Unis pourrait aussi fournir un nouveau levier politique aux organes européens de contrôle. 
La France prend du retard sur la loi Cnil II 
Les entreprises ne sont pas  les seules à devoir se mettre  en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Le texte européen comporte pas moins de 57 renvois  
au droit national, et implique donc que chaque État membre procède  à des ajustements de la loi. Sinon,  le règlement ne pourra être appliqué pleinement. En France, la loi informatique et 
liberté doit être mise à jour. 
Isabelle Falque Pierrotin, présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), a alerté sur l’urgence d’un tel enjeu dès le mois de mars. «Pour être pleinement 
opérationnels en mai 2018, nous aurons besoin d’une loi Cnil  II, qui doit rabouter d’une certaine manière   le texte européen aux dispositions nationales utiles. Cela nécessite qu’un texte soit 
déposé en Conseil des ministres, probablement avant l’été.» 
Calendrier électoral oblige,  la sortie du texte a d’abord été repoussée à septembre. Les changements de postes au ministère de l’Intérieur et l’adoption de la loi confiance cet été ont encore 
reporté l’examen de la loi Cnil II  à l’Assemblée à la mi-décembre.  Le planning est serré mais reste néanmoins tenable, affirme le cabinet du ministre de la Justice. 
 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/06/19/32001-20170619ARTFIG00347-donnees-personnelles-des-milliers-d-employes-s-activent-chez-les-gafam.php 

LES AGENCES SE PRÉPARENT AU BIG BANG DES DONNÉES PERSONNELLES 
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Des milliers d’employés s’activent chez les Gafam 
Le Figaro 
20 Jun 2017 
 
La plupart des grandes entreprises du secteur technologique ont marqué le 25 mai 2018 d’une croix sur leurs calendriers. À cette date, elles devront être conformes au Règlement européen de 
protection des données personnelles (RGPD) et au règlement ePrivacy, sous peine de risquer une amende pouvant aller jusqu’à 4 % de leur chiffre d’affaires mondial. À l’occasion du Data 
Summit à Dublin, plusieurs responsables juridiques ont levé un coin du voile sur leurs plans d’action. 
 
Chez Microsoft, ce sont près de 300 ingénieurs qui s’activent à temps plein depuis un an pour se mettre en conformité avec le RGPD. Des équipes entières d’avocats travaillent exclusivement sur 
la question des politiques d’utilisation et estiment même qu’ils seront « en avance » sur le calendrier. Chez Google, près de 600 personnes, du juriste au codeur en passant par le data-scientist, 
ont été mobilisées. Facebook compte lui aussi des centaines d’employés dédiés à cette question et fait appel à des prestataires externes pour se mettre en règle. IBM a pour sa part fait du 
RGPD sa «priorité numéro un». La question du règlement ePrivacy fait encore l’objet d’incertitudes chez l’ensemble de ces acteurs. 
 
La question du consentement représente ainsi un véritable casse-tête pour des entreprises comme Facebook et Google. Selon les nouveaux règlements européens, on ne peut pas interdire 
l’accès à un service dont le modèle économique serait exclusivement basé sur la publicité ciblée au seul motif qu’un utilisateur refuse que ses données personnelles soient exploitées. Google et 
Facebook comptent pourtant sur la revente de ces données personnelles à des tiers pour s’assurer des revenus. 
 
Anticiper l’avenir 
D’autres aspects des règlements posent des problèmes. Avec le RGPD, les citoyens devront pouvoir récupérer leurs données. Seul problème : elles sont souvent stockées, morcelées et distribuées 
sur des dizaines de bases de données. C’est donc toute l’architecture du système d’information qui est à revoir pour s’assurer du suivi des données d’un même utilisateur. 
 
Ces entreprises se sont organisées très tôt pour faire face aux règlements. Contrairement aux petites et moyennes entreprises, elles disposent de moyens juridiques et financiers conséquents pour 
anticiper l’avenir. Certaines en profitent même pour en faire un argument marketing. «La plupart de ces entreprises voient le RGPD comme la synthèse de bonnes pratiques business », explique 
Bojana Bellamy, du Centre for Information Policy Leadership (CIPL), un think-tank qui regroupe les professionnels des politiques de vie privée. À l’inverse, « les entreprises européennes sont celles 
qui cherchent le moins la conformité et ne voient encore le RGPD que comme un ensemble de règles normatives ». 

DES MILLIERS D’EMPLOYÉS S’ACTIVENT CHEZ LES GAFAM 


