Le Point D

ouvre son capital...
...à tout le monde !

RDV le mardi 29 mai

à 10h pour un petit déjeuner dans les locaux
du Point D !

RSVP avant le vendredi 25 mai 2018.

Le Point D est une jeune maison d’édition française qui propose
du mobilier unique de designer, personnalisable et haut de
gamme.

« Nous avons pu dépasser
la dimension de la simple
vente et partager l’histoire
du Point D avec nos
visiteurs. Cela a également
permis de tisser un lien réel
avec notre communauté
digitale » déclarent les
associés.

Cette jeune entreprise innovante a pris le parti de supprimer
les intermédiaires de vente en choisissant la vente directe et
propose ainsi des prix de 40% à 50% inférieurs aux grandes
marques. Pour accompagner le canal online, Le Point D,
propose des services uniques afin de limiter les freins à l’achat
que pourrait générer le e-commerce. Du configurateur 3D à
la réalité augmentée bientôt disponible via une application,
Le Point D sait mettre les chances de son côté. En parallèle,
Le Point D met régulièrement en place des boutiques
éphémères, la première ayant eu lieu à Valence, berceau de la
start up ! « Nous avons pu dépasser la dimension de la simple
vente et partager l’histoire du Point D avec nos visiteurs. Cela a
également permis de tisser un lien réel avec notre communauté
digitale » déclare les associés. Retrouvez-les bientôt à Lyon,
Paris, Marseille, etc.
La marque adepte des circuits courts a déjà mis en place
plusieurs partenariats prometteurs en France mais aussi
aux Etats-Unis, aux Emirats Arabes Unis ou encore en Asie
du Sud-est avec des marketplaces reconnues. Le Point D est
également en contact privilégié avec les professionnels de
la décoration (architectes et décorateurs) là aussi en France
comme à l’étranger !

Le Point D

prend son envol !
Damien SANONER et Xavier DAUBLAIN, co-fondateurs,
ambitionnent d’atteindre un chiffre d’affaires de 4 millions
d’euros d’ici 5 ans et de créer 15 emplois dans la région.

Pour en savoir plus nous
vous donnons rendez-vous
le mardi 29 mai 2018 à
10h pour un petit déjeuner
dans nos locaux afin de
répondre à toutes vos
questions !
Le point D
26 rue Barthélémy de
Laffemas
26000 Valence
En attendant vous pouvez
contacter :
Xavier DAUBLAIN,
co-fondateur du Point D
xdaublain@lepointd.com
06 08 11 72 49
Damien SANONER,
co-fondateur du Point D
dsanoner@lepointd.com
06 07 05 13 43

Afin d’accompagner son développement, Le Point D cherche à
lever 400 000€, dont la moitié proviendra de banques et de BPI
France. Pour le reste la start up souhaite ouvrir son capital à
des fonds privés. Elle laisse ainsi la possibilité à tout le monde
de devenir actionnaire du Point D !
Pour les accompagner dans cette démarche, Le Point D a choisi
Incit’financement ; première plateforme de financement
participatif de la région. Grâce à cette plateforme régionale
d’equity crowdfunding inédite en France, toute personne
physique ou morale peut à partir de 2 002€ encourager le
développement de cette start-up locale innovante et devenir
actionnaire de la société. Un moyen de donner du sens à son
épargne en soutenant des projets régionaux porteur d’évolution
et d’attraction économique.
Cette levée de fonds permettra au Point D de se développer
plus rapidement, et quelques axes sont déjà bien définis par les
deux fondateurs :
•
Le développement produit dont les coûts sont
particulièrement élevés notamment lors de la phase de
prototypage
• Le renforcement de la stratégie marketing/
communication, levier important de performance.
• La création de postes notamment pour la logistique et le
marketing/communication
• Le financement des salons et boutiques éphémères qui
leur ont permit de gagner en notoriété que ce soit au niveau
national et international
Tout ceci permettra à la startup d’aborder le futur de façon
optimale en adoptant une stratégie de développement
efficace… il est temps de passer à la vitesse supérieure !
Alors, serez-vous de la partie ?

