
Bon, alors la première 

chose qui pose problème 

M. Pignon, c’est qu’on n’a 

pas trouvé de scalabilité 

dans votre business.

Bonjour Monsieur Pignon, 

j’ai bien reçu votre dossier, 

que j’ai analysé… et j’aurais 

deux ou trois choses à voir 

avec vous...

Bien sûr!

Scalaquoi ?

…Bon passons… Sinon, j’ai bien 

regardé votre prévisionnel 

financier, et je vois que lors de la 

première année, vous prévoyez 

de faire un peu de prestations 

de services. On est d’accord que 

c’est pour faire du CA 

alimentaire ? 

C’est de 

l’alimentaire 

n’est-ce pas ?

La scalabilité M. Pignon ! 

C’est-à-dire la capacité de votre 

business à faire exploser votre 

CA sans faire exploser les 

charges. 

Or vous, vous êtes sur la vente 

de produits, avec une crème 

cosmétique soit disant 

miracle, 

certes, mais il n’y 

a rien de scalable…

Ah oui, je comprends… Oui, 

mais la crème est notre 

premier produit, ensuite on 

veut développer un 

shampoing… Alors là vous 

ne pouvez pas me dire que 

ce n’est pas scalabale..!

La levée de fonds de M. Pignon!
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POSITY présente...

P O S I T Y



Bon passons… Vous 

décrivez une crème miracle. 

Soit. Mais avez-vous fait 

votre POC ?

De l’alimentaire M. Pignon, 
c’est une manière de dire 
que c’est pour faire renter 
de l’argent rapidement 
sans que ce soit sur le 
cœur de votre projet. 
Et ça, ça nous fait peur, 
parce qu’on se dit que 
votre crème peut ne jamais 
voir le jour si l’activité 
alimentaire prend 
le pas sur le projet 
innovant ! 

?

POC??

POC!

De l’alimentaire ? 

Non non, nous on reste à 

fond sur le secteur de la 

cosmétique !

PAC?

POC!!

PIC?

Votre POC, M. Pignon ! 

Votre Preuve de concept ! 

C’est-à-dire quelqu’un qui 

valide votre concept, qui 

est prêt à l’acheter, votre 

market fit quoi !
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A ce moment-là, je ne vous 

dis pas… avec ma femme on 

s’est regardés, on avait des 

étoiles dans les yeux!

Alors ça tombe bien que vous 

me disiez ça, parce que le 

week end dernier, on était 

invités chez ma tante avec 

ma femme. On est arrivés un 

peu en avance, et là… 

personne! 

On s’installe dans le salon.

Bon Passons… Vous visez 

15M€ de CA dans 2 ans… 

Pouvez-vous m’expliquer 

comment vous comptez 

atteindre ce chiffre ?

D’un coup, on voit ma tante 
descendre les escaliers, elle 
venait de prendre son bain, 
elle était encore en peignoir 
pour nous accueillir, c’est 
pour vous dire. Et là elle nous 
dit « J’ai la peau qui tire un 
peu, il me faudrait une bonne 
crème pour faire passer 
tout ça ! 

M. Pignon, vous ne pouvez 

dire que vous avez fait votre 

POC parce que votre tante 

veut acheter votre crème ! 

Il faut qu’un distributeur, un 

retailer soit convaincu, 

commence à acheter, et en 

recommande, de plus en plus, 

là votre POC sera 

confirmée, 

vous comprenez ? !?

Euh… oui je comprends, 

mais ma tante à quand 

même 80 followers sur 

Tik Tok!
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Haha, c’est simple, le 2 est 

notre chiffre fétiche avec 

ma femme ! On a 2 enfants, 

2 voitures et 2 comptes 

épargnes. Et bim !

Alors ça, c’est très simple ! 

On sait que le marché de la 

cosmétique sur notre 

segment est de 750M€ et on 

s’est dit qu’on allait prendre 

2% du marché en 2 ans.

Et Hop ! 

« 6 mois ? mais dans 

2 mois on n’a plus de tréso… »

Alors, je vous vois venir 
avec votre question ! 
Pourquoi 2%, et pas 3 ou 
4% ? 

M. Pignon… je pense que j’ai 

les réponses à mes questions. 

Je vais faire mon retour au 

comité d’investissement, 

je pense que ça va aller 

assez vite…

!?

Bref on revient vers 

vous d’ici 6 mois. 

Bonne soirée M. Pignon »
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