Nom de la start-up

TenTwentyFour S.à r.l. (https://www.1024.lu/)

Date de création

11.06.2013

Capital social

12.600 €

Nom du(des)
fondateur(s) et
cursus (universitaire
et/ou
entrepreneurial)

David RAISON – diplômé en sciences politiques, spécialisation sécurité
informatique en relations internationales

Domaine d’activité
et description du
produit / service

TenTwentyFour est une société de services pour PME et service s
gouvernementaux ayant deux cœurs de métier, à savoir le développement
d’applications web (applications métiers) et la gestion de systèmes sous
Unix/Linux.
Les services de gestion de systèmes incluent également la surveillance de ces
systèmes (trending et alerting, mise à disposition de tableaux de bord,
interventions selon le niveau de service (SLA) choisi.
Cette diversification nous permet de ne pas nous limiter à développer des
applications, mais de suivre le client dans le processus intégral de la mise en
place de la solution informatique. Ce processus va de la conception de sa
solution customisée, jusqu'à la mise en place de l’infrastructure et son
déploiement en continu. Après le déploiement, nous assurons aussi la
surveillance détaillée de la disponibilité et de la performance du produit
développé.
TenTwentyFour s’est particulièrement spécialisée dans le développement
JavaScript full-stack, dans la maintenance d’applications PHP legacy ainsi que
dans l'extension de systèmes de gestion de contenu de type Wordpress.
Pour ce qui est de la gestion de systèmes, TenTwentyFour propose résolument
et à 100 % des environnements et logiciels Free/Libre Open Source (FLOSS).
Plusieurs services viennent compléter notre package, tels que l’hébergement de
vos applications, sites web et de votre courriel sur des serveurs virtuels sur
mesure ou bien en hébergement partagé.

Sur quoi se base
votre business
model ?

Notre business model se base sur des aspects liés à leur cœur de métier
respectif :
– Pour ce qui est du développement d’applications web, nous utilisons une
approche dite « test-driven development ». C-à-d qu’avant d’écrire du nouveau
code ou de modifier le code existant, des tests et une intégration automatisés
assurent le bon fonctionnement des produits.
– Pour ce qui est de la gestion de systèmes, c’est le fait de se positionner
résolument du côté des solutions FLOSS.
– Le troisième pilier de notre business model repose sur notre approche plutôt
pragmatique. Issue du milieux des nerds informatiques plutôt que d’une
business school, il nous est important de vivre et de transmettre cette culture
entre collègues mais également dans les relations avec nos clients.
D’après notre analyse du marché et de notre expérience personnelle en tant
que consommateurs, ces aspects n’étaient pas très répandus au Luxembourg
lors de l’établissement de la société et ne le sont toujours pas.

Dernière levée de
fonds (ou en cours)

Aucune / La société est auto-financée.

Données financières
de base (chiffre
d’affaires, résultat si
pertinent)

2014 : CHIDA de 115.000 €

Quelle est votre
prévision de
croissance à 3 ou 5
ans ?

TenTwentyFour ne table pas sur une croissance exponentielle incontrôlée, mais
plutôt sur une croissance modeste plus maîtrisée.

Pourquoi avez-vous
choisi Luxembourg ?

D’origine luxembourgeoise, il était assez naturel de rester au Luxembourg.

Qu’est-ce qui
différencie votre
produit / service de
la concurrence ?

Les relations proches et honnêtes avec nos clients. Nous pratiquons des
relations transparentes et de haute qualité avec tous nos clients. Dans l'autre
sens, nous estimons que nos clients ont l'impression de travailler avec une
équipe d’êtres humains, plutôt qu’avec une entreprise « sans visage ».

Nos estimations pour le CHIDA en 3-4 ans sont de 350.000 – 400.000 €

L’approche résolument Free/Libre Open Source Software qui nous permet non
seulement d’éviter tout vendor lock-in, mais également de facilement adapter
des solutions avancées et ceci à moindre coût.
L’expertise combinée/intégrale en développement d’applications web et en
gestion de systèmes UNIX, GNU/Linux.
Le focus sur la qualité de notre travail et la stabilité de nos produits à travers de
l’intégration en continu. La traçabilité du processus de développement et de
l’assurance qualité.
Notre maîtrise des outils de gestion de configuration (p.ex. Puppet), de
déploiement de logiciels en continu, de tests automatisés et des technologies
les plus récentes dans le domaine de la virtualisation et des conteneurs (p. ex.
Docker).

Pourquoi votre
business aura de la
valeur dans 5 ans ?

Le secteur des services de développement et de gestion de systèmes
informatiques est assez vaste et ne cesse de se développer. De plus en plus de
sociétés sont sensibilisées au sujet des risques liés à l’utilisation de services
« cloud » hébergés en dehors du pays ou de l’Union européenne et réalisent
que les solutions FLOSS – avec le bon support –leurs permettent d’avoir non
seulement un Total Cost of Ownership (TCO) relativement bas, mais leur
donnent également un niveau de confiance et donc de sécurité élevé.
Nous estimons donc que nos services seront davantage demandés dans 5 ans et
plus.

