Data5 : la naissance d’un projet, fruit d’une envie, d’une passion, d’une conjoncture
Amateur de football depuis plusieurs années et passionné de nouvelles technologies, j’ai testé lors d’un match un
bracelet connecté, produit jusqu’alors peu connu du grand public. La réaction des autres joueurs durant ce match a été pour moi
une révélation, tout le monde voulait l’utiliser pour connaître ses performances.
J’ai pu constater que les attentes des joueurs en matière d’évaluation de leurs performances, des statistiques, étaient grandes.
Entre temps, le phénomène Big Data a changé les habitudes des consommateurs, permettant par l’intermédiaire d’objets
connectés de type wearable, d’obtenir des indicateurs de performance, mais limité à l’usage strictement individuel.
C’est ainsi qu’est née le projet Data5.

L’appui de Convergence Entrepreneurs dans la mise en route de notre projet
Suite au montage de notre projet de création d’entreprise, nous étions à la recherche d’un hébergement.
J’ai pris contact avec les équipes de Convergence Entrepreneurs lors du Salon des Entrepreneurs qui nous a proposé un bureau
dans leurs locaux à Aulnay-sous-Bois.
Au delà d’infrastructures et de services adaptés à nos besoins, nous avons pu également profiter de toute l’offre de services
proposée par Convergence Entrepreneurs, notamment les missions internationales (WAQ17 au Québec), les ateliers, les petits
déjeuners d’affaires, le programme d’accélérateur de startup initié par Convergence Entrepreneurs, et la mise en relation avec
des structures d’aide à la croissance.

Du bracelet à la chasuble connectée
L’équipe Data5 a travaillé plus de 3 ans en Recherche & Développement pour offrir aux clients des centres de foot à 5 une
expérience utilisateur hors du commun, afin de satisfaire tous les amateurs et passionnés de ballons ronds.
Alors que nous étions initialement partis sur la création d’un bracelet connecté, les différents tests réalisés dans un centre pilote,
Teams5 situé à Roissy en France (centre d’Alou Diarra, ancien capitaine de l’équipe de France de football), nous ont conduit à
repenser totalement notre produit, tant au niveau du design que de l’ergonomie, et même au niveau technique, puisque nous
avons finalement abouti à la création d’une chasuble connectée.
Cette chasuble connectée, nous offre tous les avantages d’un bracelet connecté (design, ergonomie, simplicité d’utilisation, …)
sans les inconvénients (problème d’hygiène, problème de fiabilité des données). Cela nous a permis également d’obtenir

davantage de données statistiques propres au football, tel que le nombre de dribbles, de buts, de passes décisives, la puissance
de tir…

Dribler pour contourner les obstacles et atteindre son objectif
Nous sommes passés par de nombreuses étapes et nous avons dû surmonter beaucoup d’obstacles aussi bien techniques que
financiers pour mener ce projet à son terme.
Mais nous pouvons dire qu’aujourd’hui que nous sommes satisfaits du résultat.
Nous avons obtenu plusieurs labels notamment celui « d’Entreprise Remarquable » décerné par la plateforme Initiative Grand Est
Saint Denis.
Les différents soutiens de BPI Innovation et de la Région Île de France nous ont aidé, par le biais de subventions, à mener à bien
notre projet de R&D.
Nous disposons aujourd’hui d’un brevet international sur notre solution et du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).

Une actualité riche et prometteuse
La commercialisation de notre produit a été lancée en octobre 2018, dans 3 centres de foot à 5 basés essentiellement en région
parisienne en plus du centre pilote.
Les retours clients sont très satisfaisants.
Nous avons déjà des accords de plusieurs autres centres basés en région parisienne et prévoyons également de nous déployer
en province.
Nous sommes actuellement partenaire d’un championnat inter-régional organisé par l’Association 5 foot 5, détenteur du webzine
du même nom, réalisé sur plusieurs étapes dans plusieurs villes et régions, pour lesquels nous fournissons nos chasubles
connectées.
Ceci nous confère une certaine visibilité et des possibilités de signer des contrats avec les centres de foot à 5 où s’effectuent les
matchs.
Nous avons également signé un partenariat avec une équipe professionnelle de futsal (géré par la FFF) le Acces Futsal Club, pour
qui nous développons un produit totalement adapté à cette discipline sportive.

Le match continu…
Nous avons été sollicité par plusieurs clubs de foot à 11, au niveau amateur et semi-professionnel et prévoyons de proposer
notre solution à des associations sportives.
Nous souhaitons intégrer des circuits amateurs, pour leur permettre de disposer d’un produit de qualité, habituellement réservé à
l’élite, à un tarif abordable.
L’objectif pour ces clubs est de permettre à leurs joueurs de disposer d’un outil leur permettant de se jauger, d’évaluer leur
performance de manière quotidienne, de comparer leurs résultats avec leurs partenaires et de s’améliorer.

Vers d’autres sports ?
L’avantage de notre produit est qu’il peut aisément s’adapter à tout type de sport collectif tel que le handball, le basketball, le
volleyball, le rugby… pour les équipes masculines ou féminines.
Autant dire que nous avons de grandes perspectives d’évolution et que nous ne manquons pas d’ambitions pour réaliser les
objectifs que nous nous sommes fixés...

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.data5.fr, sur Youtube, Facebook et sur Instagram
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