PROTOTITRE DE START-UP

PMPE
Ou

PROTECTION MANUEL PROVISOIREMENT EFFICACE

QUEL EST LE BESOIN ? = constat = réel besoin de protection paranoiaque
EN QUOI LES PRODUITS DE PMPE APPORTENT UNE SOLUTION ?

La situation sanitaire (qui porte bien son nom : “ S.S.”) A provoqué un bouleversement dans nos
vies. Aujourd’hui, nous devons suivre des règles afin de limiter la propagation du virus.
Pour cela, le gouvernement impose “gestes barrières” et distanciation sociale.
Malgré toute cette bonne volonté, le monde est encore en danger.
Nous sommes en danger.
Nous sommes en guerre.
Les malades affluent, les morts s’entassent, les soignants fatiguent, le p.q. manque.
Tant de choses viennent à disparaître …. Mais pas les bonnes.
Afin de survivre, nous devons nous adapter. Nous devons nous renforcer, exploiter notre potentiel,
nous réancrer dans notre banalité, le réinventer pour le faire vivre. Nous nous devons d’apprendre à
vivre avec notre nouveau quotidien
Notre ordinaire doit prendre une dose d’extra.
Nous devons mettre à l’honneur ce qui nous manque tant.
L’unique solution au salut de nos âmes, à la sauvegarde de notre futur, à la non-extinction de
l’humanité est la création d’un empire protochorégraphique.
Mettre en avant les gestes invisibles du quotidien.
Consolider notre présent pour égayer notre avenir.
A partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin des temps, nous devons protochorégraphier dans notre
protoquotidien et nos protohabitudes afin de se prototéger.
Les protogestes de notre protoespèce sont le remède aux maux de l’univers pour garantir sa
protosurvie.

La main. Outil des premiers hommes. Ancetres

ETUDE DE MARCHE COMPARATIVE DES ALTERNATIVES
EXISTANTES

Le gant ménager
Odeur
Couleur
Fermeture
Confort
Hypoallergénique
Forme
Biodégradable
Taux de Rentabilité
Taille
Prix de vente
Prix de fabrication
Testé sur les animaux
Déclinable
DIY possible
Niveau de protection
Usage
Contre-indication

Les petits +

Neuf : forte odeur de plastique sorti d’usine
Uni et de type “chimique”
Inexistante car remonte haut donc à enfiler
Assez de place pour bouger à l'intérieur
Possible avec produit
Main classique ou moufle
Seulement dans de l’acide
72°/.
3 taille européenne ( S, M, L )
Entre 2 et 10 euros la paire
Inexistant car pas manufacturé dans l’espace
Schengen
Possible
En latex et fourrure
Pas la même finition
9/ 10 si pas endommagé
Lavable à la main et en machine
Ne pas avaler, risque de glissement interne,
difficile à mettre et à enlever, doit être
personnel, suivant la marque = épaisseur
changeante, fort risque de les percer, bruitage
pendant les mouvements, aucune originalité
Pratique d’utilisation car juste besoin de
l’enfiler, main entière représenter, facilement
lavable, prend jusqu’au poignet, aide à faire les
dents des bébés, idéal pour les médecins, fort
pouvoir érotique

Cellophane
Odeur
Couleur
Fermeture
Confort
Hypoallergénique
Forme
Biodégradable

Non
transparent puis trouble suivant les couches
par recouvrement d’une couche sur l’autre +
s’auto-accroche
moyen
oui
mouffle en 1 fois ou gant si il y a du découpage
non

Taux de Rentabilité
Taille
Prix de vente envisagé
Prix de fabrication

61°/. Soit 8 paires/par rouleau
Adaptable pendant le moulage

Testé sur les animaux
Déclinable
DIY possible
Niveau de protection
Usage unique ou lavable

Possible
non
oui
6/10
usage unique mais possible de le garder
plusieurs heures
fait des main de playmobil , pas bcp de
mouvement possible, garde humidité a
l'intérieur, main ne respire pas et transpire,
facilement percable, usage unique , du temps et
préparation pour le mettre , besoin d’aide pour
les mettre
possible d'imiter un robot ou un playmobil,
facilement reparable avec une nouvelle couche,
permet de sociabiliser, peu chère

Contre-indication

Les petits +

sac poubelle
odeur
couleur
fermeture
confort
hypoallegénique
forme
biodegradable
rentabilité
taille
prix de vente
prix de fabrication
testé sur les animaux
déclinable
gamme “à la maison”
niveau de protection
usage unique ou lavable
contre indication

depend si usager ou non
classique noir , blanc ou bleu
par systeme qui tire fil et noeud OU fil qu’on
enroule
oui car léger
possible
pas déterminé car dépend de la grandeur
non
bonne
modulable suivant l’achat à la base
moyen chère

oui = cercueil à chien et chats pour les grandparents
non
oui
5/10
usage multiple mais se détériore au fur et a
mesure des utilisations
pas hermétique, ne garde pas les odeurs et en
dégage, pas de coloris, ne supporte pas la
chaleur,

coté positif

possible de faire une combinaison intégrale,
super dans sa fonction d’origine, plusieurs taille
qui ont des niveaux de solidité différentes

carton
odeur
couleur
fermeture
confort
hypoallegénique
forme
biodegradable
rentabilité

non sauf si on lui en donne
marron mais possible de coloriser et customiser
par de la colle ou des épingles
pas du tout
oui
la meilleure = la mouffle , le gant est difficile
pour faire les doigts
oui

taille
prix de vente
prix de fabrication
testé sur les animaux
déclinable
gamme “à la maison”

fabrication sur mesure
mieux de trouver , aussi non chère
fabrication maison donc tout est a dispo déjà
oui pour des création de niche
non

niveau de protection
usage unique ou lavable
contre indication

seulement comme une barrières donc 2/10
oui
nous fait des grandes mains, ne supporte pas
l’eau, peut devenir un objet décoratif, très
fragile , fait seulement office de barrière et
n’est pas hermétique , pas classe
nous fait des grandes mains comme les
supporters sportifs au USA, customisable à
volonté , drôle , facile à fabriquer, sur mesure

coté positif

sac plastique fin EX legume
odeur
couleur
fermeture
confort
hypoallegénique
forme
biodegradable
rentabilité

non
transparent cheloue trouble
avec du scotch ou de la ficelle pour faire tenir
moyen
ouiiii
une main dans un rectangle = pas top
oui mais sur 10 ans environ ( ou 50 )
oui

taille
prix de vente
prix de fabrication
testé sur les animaux
déclinable
gamme “à la maison”
niveau de protection
usage unique ou lavable
contre indication
coté positif

unique , c’est les main qui doivent s’adapter
dedans
gratuit car récup a chaque courses
prix de la fermeture
oui pour transporter la viande, les poissons et
les légumes
non

4/10
unique
se perce facilement, pas adaptable au niveau
des tailles , pas de formes possible
gratuité , belle matière, très agréable au
toucher

Aluminium
odeur
couleur
fermeture
confort
hypoallegénique
forme
biodegradable
rentabilité
taille
prix de vente

non
unique couleur argenté
non
non car rape la peau
oui
difficile a tenir
non
oui = par rouleau
sur mesure

prix de fabrication
testé sur les animaux
déclinable
gamme “à la maison”

le prix de l’achat
oui
non

niveau de protection
usage unique ou lavable
contre indication

1/10
usage unique sur 1 mouvement
pas possible de bouger avec, besoin d’aide pour
le mettre sur soi, facilement perçable
peut faire chic , peu être recyclés en autre chose
( en costume ), possible d’imiter le robot C3PO ,
se coupe très facilement

coté positif

PQ
odeur
couleur
fermeture
confort
hypoallegénique
forme
biodegradable
rentabilité
taille
prix de vente
prix de fabrication

suivant la gamme
rose ou blanc = classique + existe en graphisme
loufoque
par un noeud mais difficile a faire ou scotch ou
colle
oui suivant l’épaisseur
oui
a modeler sur sa main mais pas bcp de
possibilité
oui
achat d’1 packet = moins de 4euro pour 12
rouleaux
taille unique de feuille mais possible de
peu chère

testé sur les animaux
déclinable
gamme “à la maison”

oui , les mammifères bipèdes
non

niveau de protection
usage unique ou lavable
contre indication

5/10
usage unique et non lavable
se déchire facilement , se désagrège au contact
d’un élément humide , pas modulable , ne
fonctionne pas sous la pluie , long a fabriquer et
besoin d’aide pour l’enfiler
on peut s'essuyer , possible de le réutiliser pour
son usage initial , choix dans l’épaisseur et le
confort , très doux , peut avoir des odeurs
agréable , absorbe l’humidité , peu faire un
costume d’halloween

coté positif

GRAPHIQUE RECAPITULATIF
•
•
•
•
•

Prix d’achat de la matière première
Temps de fabrication
Esthétisme
Performance protectorale
Résistant à l’eau

BUSINESS PLAN PROVISOIRE

PROTOCOLE offensive POUR UNE COMMERCIALISATION REUSSIE
Etape 1 : créer la demande : par une catasptrophe sanitaire tel qu’une pandémie
Etape 2 : vendre son concept au plus offrant
Etape 3 : commencer chaine de production
Etape 3 : faire une grande campagne marketing = slogan percutant ( le produit qui vous sauvera la
vie ) + faire de la pub !! è star comme égerie
Etape 4 : dire que produit en rupture de stock pour faire decoller la demande et passer le produit
comme un produit de luxe
Etape 5 : le remettre sur le marché en augmentant le prix è chaque semaine le doubler
Etape 6 : faire partenariat avec le gouvernement, les regions , les communes et les departements
pour que le produit deviennenent OBLIGATOIRE dans les lieux publics et avoir le monopole du secteur
Etape 7 : delocaliser la production pour une augmentation du rapport fabrication / bénéfice
Etape 8 : commercialiser à l’internationale
Etape 9 : ouvrir un compte offshore pour payer moins d’impôt et s’installer en suisse
etape 10 : ouvrir la gamme en créant des alyernatives du produit suiavnt type de public
etape 11 : faire des vagues de promotion incroyable ( ex celle du nutella )

PROTOTYPE DE PROTOMODELE : fabrication, mode
d’emploi et conseil d’utilisation

MARKETING ENVISAGER

