Pitch TOOTREE : TooTree est une entreprise de recherche et de développement
spécialisée dans le domaine de l’éducation et des technologies numériques. Nous
concevons des programmes dans un écosystème qui mesure le niveau de
compréhension des enseignements et connecte autour de l’apprenant tous les
acteurs et ressources pédagogiques, nécessaires à son apprentissage.

Les problématiques auxquelles TOOTREE répond :
Absence d’un suivi pédagogique rigoureux. La surpopulation dans les salles de
classe au niveau des enseignants faute de données sur les difficultés des

Synthèse du Business plan
TooTree Cameroun

apprenants. Les parents ne disposent toujours pas de temps ni d’un canal
d’information efficace et quotidien. Leur permettant de participer
quotidiennement à la formation de leur enfant. La majorité des établissements ne

le

disposent pas d’une plateforme éducative. Qui intègre collaborativité et possibilité
d’alterner une formation en présentiel et formation à distance.

Nos solutions conçues en module programme (prog) :
Prog d’intégration pédagogique, sociale des apprenants et de suivi
pédagogique (coaching, sensibilisation, profil d’apprentissage). Prog d’agrégation
des solutions éducatives autour de l’apprenant et produire une base de données
Axé sur le profilage de talent. Prog formation et conseil au suivi et méthodes

Statut de l’entreprise

d’apprentissage pour parents.

Création : 2019
Website : www.tootreecorp.com
Mail : contact.cmr@tootreecorp.com
Objet social : SARL spécialisée dans la recherche

Le Marché cible
Apprenants niveau secondaire : 4 Millions en 2018
Etudiant niveau supérieur : 420 000 en 2020
2465 établissements secondaire
272 IPES 8 Universités d’état et centres de formation

et conception de programmes pédagogique couplé
au numérique.

Stratégie marketing

Capital social : 8 195 000 Fcfa 12 511€
Staff : 10 personnes

Le 09 juillet 2021, nous lançons une campagne de communication et
démonstration au niveau national en partenariat avec Orange Cameroun, qui
se chargera de commercialiser les offres TooTree sur les 10 provinces en
proposant également des forfaits data conçu pour les apprenants à prix réduit,
mais également des smartphones à moins de 30 K Fcfa afin d’améliorer la
fracture numérique dans les foyers. Campagne (radio, TV, banderoles, panneau
publicitaire SMS, réseaux sociaux,) sur une période de 1 an

Opportunité d’investissements
Objectif de la levée : 140 000 000 Fcfa
(213 750 €)
Nombre de titres à émettre : 4000

•
•

Prix de l’action : 15 000 Fcfa (22€) +
prime d’émission : 20 000 Fcfa (30€)

•

Minimum de souscription : 10 actions à
350 000 Fcfa (530 €) action + prime

•

d’émission

Détail et souscription sur le site
www.tootreecorp.com Onglet Levée de fonds

•

Offres et avantages concurrentiels
Avantages Concurrentiels

Offres
•
•

Notre environnement nous permet
d’agréger tous les professionnels et
ressources pédagogiques (livres,
exercices et corrigées, vidéo, QCM,
logiciel de gestion école ou
conception sur-mesure) au même
titre qu’une école physique.

BtoB - Tootreeschool cible les écoles
Model licence annuel/user
BtoC - Coaching pédagogique cible
parents et enfants Model forfait mensuel

•

BtoC - Suivi pédagogique cible parents
et enfants Model forfait mensuel

Projection financière détaillée
Echantillons offres
Année1

2500

2000 apprenants avec
offre Btoc
5 écoles offre BtoB

2000

Simulation Retour sur Investissement


Taux de distribution : 15% du résultat net

Année 1
CA : 649 000 000 Fcfa (990 839 €)
Résultat net : 66 912 000 Fcfa (102 155 €)
TRI année 1 : 2250 Fcfa/action soit 15% (3,4€)

Année 2
CA : 1 479 000 000 Fcfa (2 258 015 €)
Résultat net : 245 952 000 Fcfa (375 499 €)
TRI année 2 : 3689 Fcfa/action soit 24% (5,63€)

Année 3
CA : 2 334 600 000 Fcfa (3 564 274 €)
Résultat net : 432 192 000 Fcfa (659 835 €)
TRI année 3 : 6482 Fcfa/action soit 43% (9,8€)
TRI Moyen sur 3ans : 27 %
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Dépenses

Resultat net

Utilisation des fonds : 140 000 000 FCFA
R&D
10%
Marketing et
ventes
25%

Upgrade
infrastruture
35%

RH et SAV
produits
30%

Année 3
7000 apprenants offre
BtoC
20 écoles BtoB

ECOSYSTEME TOOTREE
INTERCONNECTÉ

TEAM TooTree : voir toute l’équipe sur notre site
internet www.tootreecorp.com onglet à propos

ENVIRONNEMENT
SECONDAIRE

Application

Application Elève sur
Tablette adaptée au secondaire

Application
TOOTREE Enseignant

ENVIRONNEMENT
SUPERIEUR

Application
TOOTREE Enseignant

L’établissement

Application étudiant sur
Smartphone, tablette et web

