
1

Original Content for IoT

145 rue du Temple
75 003 Paris
+33 1 44 93 56 80



2

Le premier produit Lunii ©



3

Découvrez le nouvel univers des 3 - 8 ans

La marque

1

Lunii c’est...

Un univers originial et reconnaissable
Une maison d’édition
Des créateurs de contenus
Des produits et services ludiques et inteligents

Suzanne et Gaston
Les héros Lunii déjà emblématiques

cible : 4,2 M d’enfants en France



un premier produitLunii c’est...
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Fabrique et écoute 48 histoires originales

Ma Fabrique à Histoires2

Autres clients Premiers tests marchés avril-juillet 2017

Chiffre d’affaires
en 8 mois

Commercialisation : août 2016

36 500

+40 000

26 500
1,2M€

produits vendus en 3 jours
1 300

Ruptures de stocks
avec réassorts multiples - récurrence de commandes

7000pcs5000pcs1700pcs2000pcs

intentions d’achat

sell-out sell-in

Grâce à Ma Fabrique à Histoires, les 3-8 ans 
choisissent leur héros, l'univers, le second 

personnage et l'objet afin que leur Fabrique leur 
conte une des 48 histoires qu’ils peuvent 

fabriquer. Une expérience magique d’écoute 
mélangeant innovation et tradition.



Lunii c’est...
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Télécharge du nouveau contenu
fictif, éducatif et interactif

L’ESPACE
DANS

!

PIRATES !
Oh les

MERVELLEUX
C’EST

!

BONNE NUIT !

JOYEUX
nOEL!

PIRATES !

JOYEUX
nOEL!

La Luniithèque3
L’iTunes des tout petits

9000
utilisateurs
dont 4000 qui ont effectué un achat

achat moyen : 22,5 €
= 2,2 packs d’histoires par utilisateurs
= 40 histoires
9,90€ pour 18 histoires

chiffre d’affaire
depuis octobre 2016

75k€

15000
téléchargements

160 histoires
déjà disponibles

450 histoires écrites 

une marketplace
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8,5M€

2,6M€

750k€
772k€

3M€

10M€

19 500

80 000

200 000

Le produit Le service
chiffre d’affaire et bénéfice

CAVolumes

pièces

pièces

pièces
1,5M€

450k€

22k€2016 2 500

50 0002017

2018 200 000

CA Volumes

packs d’histoires

packs d’histoires

packs d’histoires

85% de marge50% de marge

70% des ventes en périodes de Noël
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PLVPLV
marketing digitalmarketing digital

Brainstorming avec les acteurs principaux

refonte du packagingrefonte du packaging

Meilleure compréhension du produit

Amplifier le bouche à oreille

Meilleure visibilité en magasin

Comment écouler plus de volume avec un effort de marketing dans les magasins
où le produit s’est très bien vendu sans effort de visibilité ?
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USA
Chine

2017 2018

Participation aux évènements incontournables

Mars 2017: Lunii Corp créée
Équipe opérationelle en 2018

Un fondateur à New-York en janvier 2018
Accompagnement par FA

Kickstarter 1er trimestre 2018

29,2% de parts du marché du jouet
Panier moyen pour les achats de jouet : 482$

10,9% de parts du marché du jouet
Panier moyen pour les achats de jouet : 52$

Etude de marché en cours
Reflexion sur le go-to-market

Europe

Rencontre des distributeurs à Nuremberg 2015 et 17

Recrutement d’une stagiaire en commerce international
(mai-août 2017) et d’un CDI dès septembre 2017

pour démarcher les magasins européens.

UKet Suisse : Accompagnés par la Chambre de Commerce et d’Industrie
Acteurs à rencontrer : Smyths Toys, Toy’s R Us, ToyMaster et Hamley’s

Focus sur :
Benelux, Suisse, Angleterre



9

Partenariats possibles

Créateur de contenu original
Revenus récurrents
Coûts de création rapidement amortis

Partenariats
Contenus pour autres produits ou services

Scénario A

One shot, effet de mode

Scénario B

Représente un potentiel de vente
entre 600k et 1,5M pcs

Produit phare et intemporel
Ventes après pic de croissance :

200k pcs par an

exemple de
produit intemporel

Sophie la Girafe

Business contenu Lunii

Stratégie axée sur les contenus



Le contenu original Lunii

1

3Contenu ludo-éducatif

Histoires classiques
co-production avec
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4
Contenu musical

Contenu brandé

en partenariat avec

Redécouvrir ses héros préférés autrement

Les contes et fables libres de droit

2

Déploiement de la marque

Pour la suite...
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Déploiement de la marque

c’est aussi...

1

3

2

Enfants malades

Malvoyants

Personnes agées

Enfants handicapés

cible :13,2M de personnes en France



12

Maëlle Chassard

Éric Le Bot

Thomas Krinbarg
@maellechassard

Igor Krinbarg

Stratégie, Conception & Gestion
CEO

COO
Business Développement
& Marketing

Formation entre
preneuriat C

HAIREEE 2013

Spécialisés en

innovation et

interactivitéCTO
Software / Hardware
Responsable industrialisation

CPO
Développement digital
produit / service

Fondateurs



13

2017 2018

7 CDI
1 éditrice
1 développeur JAVA
1 juriste PI
1 commercial europe
1 responsable marketing
1 product manager
1 assistante d’édition

7 CDI
1 designer
2 commerciaux
1 ingénieur du son
1 logisticien
1 community manager
1 développeur

Équipe totale de 11 salariés Équipe totale de 18 salariés

France



145 rue du Temple
75 003 Paris

+33 1 44 93 56 80

Maëlle Chassard
CEO & cofounder
+33 6 88 60 82 90
maelle@lunii.fr

Le cadeau idéal pour les trajets en voiture ! Mon fils 
de 4 ans l'a adopté en 2 minutes, super facile 
d'utilisation, des histoires sympas et pas trop 

longues! Un jeu génial et intelligent ! Je ne regrette 
pas du tout cet achat, un des meilleurs fait pour mon 

bonhomme !

Vraiment super, reçu en fin de semaine dernière, mon fils 
de 7 ans ne quitte plus ses histoires et à laissé tombé les 
dessins animés tout le week end! Il peut même jouer en 

même temps... Et tout ça dans le calme... Hâte de 
recevoir le pack pirate et vraiment très belle idée ! 

Mon lunii reçu ce matin, la petite est restée collée devant 
pendant un bon 1/4 d'heure et super déçue de devoir le 

quitter pour aller faire la sieste ! Très belle réalisation, 
parfaitement conforme aux promesses (histoires 

réussies, et côté "objet" la matière et les couleurs sont 
vraiment géniaux). Vivement l'ouverture de la luniithèque!

J'ai reçu mon Lunii et Gabin, 3 ans, a instantanément 
compris et apprécié le principe, impossible de le 

coucher le soir sans son lunii ! Prochain objectif ajouter 
des histoires ! Un grand bravo !

Nous avons découvert Lunii il y a quelques semaines grâce à des amis, je prends 
rarement le temps de laisser un commentaire sur les produits que j'achète, mais 

cette fois j'avais vraiment envie de vous dire BRAVO, votre projet est vraiment 
super. Notre fille a 6 ans et est accro aux histoires ! De plus, notre miss est 

aveugle. C'est toujours compliqué avec les jouets, qu'il faut très souvent adapter, 
mais là il lui a fallut a peu près 30 secondes pour être autonome.

L'imagination est souvent compliquée pour les enfants non-voyants et inventer une 
histoire pour Adèle a toujours révélé de l'exploit. Elle écoute tellement son Lunii, 

qu'elle s'est mis à inventer ses histoires et à les écrire, j'ai trouvé ça terrible!!!

"Maman je tombe de fatigue", je lui demande ce 
que cela veut dire pour lui. Il m'explique que c'est 

qu'il doit aller se coucher, qu'il a sommeil. Et me dit 
avoir appris cela en écoutant une histoire de lunii  

Merci lunii grâce à vous Leo développe son 
langage


