Nom de la start-up Traacking S. A. (https://www.traacking.com/)
Date de création

29/12/2015

Capital social

1 million €

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

Charles Josa, Mines de Nancy, Sloan School of Management MIT: Head of
R&D

Nombre
d’employés

2 à Luxembourg, + 13 sous-traitants dans plusieurs pays, en attente d’être
recrutés

Domaine
d’activité et
description du
produit/service

La technologie brevetée de TRAACKING permet de mesurer l’implication des
consommateurs sur les réseaux de façon précise et vérifiable et de proposer
des analytiques en temps réel avec la preuve des mesures, ce qui n’existe pas
à ce jour. TRAACKING est présent sur les marchés des médias, l’édition, la
publicité et la formation en ligne, et spécialisée sur les segments vidéo,
mobile et réseaux sociaux.

Sur quoi se base
votre business
model ?
Dernière levée de
fonds (ou en
cours)

Beni Surpin, LL.M Cambridge University, member of the American and San
Diego County Bar Associations: Head of the Americas

-

Soit FREEMIUM : mesures et analytiques de base gratuits,
abonnement payant pour des tableaux de bord avancés
Soit vente de licences non exclusives pour grands comptes

150.000 € en capital à la création

Données
financières de
base (chiffre
d’affaires, résultat
si pertinent)
Quelle est votre
N. C.
prévision de
croissance à 3 ou 5
ans ?
Pourquoi avezvous choisi
Luxembourg ?

Choix naturel car la propriété intellectuelle a été développée au Luxembourg

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

Nous sommes les seules à prouver l’exactitude des mesures d’audience et à
fournir des données analytiques en temps réel sur la performance des
contenus et les comportements de consommation.

Pourquoi votre
business aura de
la valeur dans 5
ans ?

Notre méthodologie devient un standard mondial pour la mesure
d’audience. Tout site web ou App ou réseau social ou plateforme publicitaire
est susceptible de l’utiliser. Nos brevets courent jusqu’en 2027 aux USA et en
Europe avec un portefeuille en progression de 8 brevets potentiels.

Google Analytics, Youtube ou Facebook ne sont pas en situation de le faire.

