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CLIPCANN
LA PHILOSOPHIE DE CLIPCANN
Nous avons la volonté de faire d’Ohdass une start-up pérenne dans le
temps, dans laquelle « le vivre bien » a une place essentielle.
Nous souhaitons placer l'humain au coeur de notre projet de part
notre développement mais également lors de la conception de nos
produit.
Ohdass c’est l’envie de repousser toujours plus loin ses limites, de
refuser le statu quo et de se challenger par une dynamique
d’amélioration permanente. C’est aussi cultiver l’agilité pour s’adapter
rapidement aux changements de notre environnement
Et enfin Ohdass, c’est tout simplement, oser !

NOTRE HISTOIRE
D'UNE IDÉE À UN PROJET...
L’histoire de notre projet a commencé dans le cadre de
notre formation ingénieur mécanique. Pour obtenir notre
diplôme d’ingénieur, nous devions valider un module
d’innovation. Après de nombreux jours à essayer de
trouver une idée innovante, nos recherches sont restées
sans fin. Nous avons donc décidé de chercher dans
notre quotidien, dans nos activités, de répondre à un
problème qui nous concernait personnellement...
Notre idée vient d’un séjour à la montagne, nous
sommes tous deux passionnés par le sport et
pratiquons le ski alpin. Lors de ce séjour, nous nous
sommes retrouvés encombrés par nos bâtons de ski
dans les remontées mécaniques. Nous avons décidé de
faire de cette problématique une solution.

Nous voulons
vous faire aimer
les remontées
mécaniques

Au retour de ce séjour nous avons commencé à élaborer
plusieurs solutions. Nous devions allier confort, sécurité et
rapidité d’utilisation. Nous avons travaillé durement pour
trouver la meilleure solution et vous proposer un produit
répondant à ses différents critères.

Florian téléphonait régulièrement dans les
télésièges, il ne pouvait donc pas garder en sé
curité lui-même ses bâtons de ski.
Pa
r conséquent Thomas lui tenait ses bâtons en p
us des siens. Au bout de plusieurs remontées T
omas a commencé à se plaindre de l
encombrement des bâtons. A partir de cet insta
nt nous avons eu l’idée de concevoir un produ
it permettant de se libérer de ses bâtons dans
les télésièges. Après en avoir discuté autou
r de nous, nous n’étions pas les seuls dans ce c
s, nous avons donc décidé de trouver une solut
ion pour pallier à ce problème.

NOTRE PRODUIT

Nous avons conçu Clipcann en parallèle de nos études.
Nous avons étudié et développé plusieurs prototypes
pour arriver à un produit optimal.

UNE INVENTION
PROTÉGÉE POUR VOUS
APPORTER TOUTE LA
SÉCURITÉ DONT VOUS
AVEZ BESOIN

Un point essentiel sur lequel nous avons longuement
échangé fut la propriété intellectuelle. Le dépôt du
brevet a de nombreux avantages mais aussi quelques
inconvénients. Après de nombreux échanges sur le sujet
nous avons décidé de déposer un brevet pour protéger
notre invention. Ce brevet nous apporte une certaine
sécurité, mais donne également de la valeur à notre
entreprise d'un point de vue économique, tout en
protégeant notre savoir-faire.

Easy to Clip

Notre création consiste au développement d’un système
innovant permettant de se libérer de ses bâtons de ski. Nous
souhaitons répondre à la problématique concernant la
contrainte de tenir ses bâtons lors de l'utilisation des
remontées mécaniques.
Nous avons développé et créé un système constitué de deux
ensembles de pièces plastiques fixés sur chaque bâton
permettant de les sécuriser sur le garde-corps du télésiège.
Cet objet innovant apporte une sécurité et un confort à tous
ses utilisateurs.

Adopter Clipcann, c'est pouvoir profiter du
temps passé sur les remontées mécaniques

DE NOMBREUX AVANTAGES
Sur une semaine de ski vous passez 12h de votre temps à tenir vos
bâtons ! Nous vous proposons une solution innovante et facile
d'utilisation pour vous libérer de cette contrainte.
Ne restez plus encombrés, libérez-vous !!
Clicpcann à plusieurs fonctions: la première est de sécuriser vos
bâtons aux télésièges pour éviter de les perdre. En effet la perte des
bâtons peut engendrer des situations dangereuses comme par
exemple aller rechercher son bâton en zone hors-piste, ou encore la
chute de celui-ci sur des skieurs.
La deuxième fonction est d'améliorer le confort des skieurs dans les
remontées mécaniques qui est aujourd'hui assez précaire. Les
conditions climatiques sont parfois extremes (froid, neige, vent,
blizzard etc). Et l'espace réservé aux skieurs est exigu. Si vous
rajoutez à cela la contrainte de tenir vos bâtons, les remontées
deviennent rapidement une vraie contrainte.

NE PERDEZ PLUS VOTRE TEMPS DANS LES REMONTÉES
MÉCANIQUES, UTILISEZ SIMPLEMENT CLIPCANN

Comme vous l'avez compris, CLIPCANN va considérablement
améliorer votre bien-être dans les remontées mécaniques.
Notre produit vous permet d'effectuer une multitude de choses en
toute simplicité:
Contempler le paysage sans être encombré
Utiliser votre smartphone en toute sécurité,
Vous réchauffer les mains lorsque la météo est capricieuse
S'hydrater
Vous occuper de vos enfants
Manger une barre de céréale etc....

Un produit
fabriqué en
France

DEUX OFFRES
Location

Le premier moyen de commercialisation consiste à intégrer 50 Clipcann dans
vos packs de location. Les produits destinés à la location auront l'avantage
d'être personnalisés au nom de votre magasin.

Un produit personnalisé au nom de
votre enseigne

Vente directe

Le deuxième moyen de commercialisation consiste à vendre en direct aux
clients dans les magasins 30 Clipcann. Pour ce faire, vous aurez un packaging
spécialement conçu pour notre produit avec une PLV réfléchie et efficace
dédiée à clipcann.

Plusieurs couleurs pour s'accorder
avec les équipements de ski

PACKAGING
Nous avons étudié et choisi un packaging qui prend la forme d'un sac pour la vente de Clipcann. Le packaging est le premier
élément visible de notre produit. C'est un outil primordial dans notre campagne de communication.

Le sac permet de changer des formes habituelles de packaging, c'est un atout de différenciation. Clipcann étant un nouveau produit, les
utilisateurs voudront surement le toucher avant de l'acheter. Ainsi, le système de sac permettra de voir le produit sans abimer le packaging.

L'ENGAGEMENT DE CLIPCANN

La montagne est fragile, et si nous voulons
continuer de profiter de ses pentes
enneigées ou de dévaler ses si jolis massifs,
alors engagez-vous avec nous !

DE QUELLE MANIÈRE ?
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DÈS LE DÉBUT...
Nous avons le souhait d’être une entreprise respectueuse de
l’environnement, une start up qui s'engage pour la protection des
massifs montagneux ! Nous avons donc décidé d’agir, de penser
notre produit et nos activités avec toujours cette idée en tête !

Comment améliorer la pratique de votre sport préféré
tout en respectant l’environnement ?!

OPTIMISÉ...
Nous avons optimisé la
conception de Clipcann
pour que celui-ci utilise un
minimum de matière mais
également de façon à ce
qu’il s’adapte à tout type
de bâton pour limiter le
nombre de pièces

NOTRE CHAINE ...
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Dans l’ensemble de notre
processus nous n’avons pas
seulement pensé au produit.
Nous avons repensé notre
façon de concevoir. Par
exemple, notre packaging
réalisé en tissu est également
optimisé pour être réutilisé à
d’autre fins
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POUR LA RÉALISATION
Nous avons choisi un fournisseur en France,
proche de notre start-up, pour limiter les
émissions de CO2 liées au transports. Nous avons
travaillé avec lui pour utiliser un maximum de
plastique recyclé pour la fabrication de Clipcann.
Mais nous avons également travaillé avec lui pour
limiter le nombre de moules d’injection et ainsi
réduire notre impact environnemental.

L'ÉQUIPE

THOMAS POTTIER
Cofondateur
Originaire de Normandie et passionné de ski, Thomas est
issu d’une formation d’ingénieur mécanique. Son ouverture
d’esprit acquise lors de sa formation à l’étranger est un plus
pour le développement de Clipcann. Déterminé, créatif et
passionné d’entrepreneuriat sont ses principaux traits de
caractère.

FLORIAN RIEDINGER
Cofondateur
Originaire de Paris et passionné de ski. Florian est issu d’une
formation d’ingénieur. Il a effectué une partie de sa
formation en alternance dans un grand groupe
aéronautique. Cette expérience lui a permis d’acquérir de
nombreuses compétences en production et en gestion de
projet.

CLIPCANN
DÉVELOPPEMENT
Notre volonté est d'inscrire Clipcann dans une large
gamme de produits répondant à la problématique liée
au confort des skieurs dans les remontées
mécaniques. Nous souhaitons également répondre à
la problématique de la sécurité des skieurs en règle
générale. Nous commençons donc notre activité par la
commercialisation d'un premier produit "Clipcann".

La deuxième année nous souhaitons présenter deux
autres produits mais aussi intégrer de nouveaux
marchés. Nous comptons nous implanter en priorité
les deux autres marchés importants du ski: l'Autriche
et les Etats-Unis.

Nous avons la volonté d'inscrire
CLIPCANN dans une large
gamme de produit pour
améliorer la sécurité des skieurs.

Ne vous souciez plus de
vos bâtons de ski, utilisez
simplement

NOS PARTENAIRES
Pour nous accompagner dans notre développement nous travaillons avec différents partenaires. Nous
collaborons avec différentes écoles et réseaux liés au monde de l'entreprenariat. Nous faisons également
partie de différents organismes nationaux et régionaux nous permettant de réunir les fonds nécessaires à la
réussite de notre projet. Ces différents partenariats nous apportent également de la visibilité pour notre
projet nous permettant de faire connaitre notre start up et notre produit aux yeux de tous.

CONTACTEZ NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR
NOTRE START UP !
CONTACT@CLIPCANN.COM
WWW.CLIPCANN.COM

Clipcann

@clipcann

Clipcann

