www.bulldozair.com

LOGICIEL DE GESTION DE PROJET À DESTINATION DES
GESTIONNAIRES DE PARCS IMMOBILIERS ET INDUSTRIELS

/ AVERTISSEMENTS
L’investissement dans des sociétés non cotées présente un risque d’illiquidité et de perte de tout ou partie du capital
investi. Ces investissements doivent correspondre à une stratégie de diversification de votre patrimoine.
N’investissez que dans ce que vous comprenez et une partie de votre épargne dont vous n’avez pas besoin.
Les informations de ce document ne sont pas exhaustives, l’investisseur est invité à consulter la page de l’opération
sur le site internet d’Anaxago et le Document d’Information Réglementaire Exhaustif (DIRE) relatif à l’opération dans
l’onglet documents. Ce document à caractère promotionnel ne constitue pas une offre au public de titres financiers
conformément du L-411-2 du code monétaire et financier.
Les informations qui sont mentionnées dans ce document sont strictement confidentielles et exclusivement réservées
aux personnes dûment inscrites sur le site www.anaxago.com, dont le profil investisseur a été validé, après une
acceptation par ses soins des risques précités.

/ BULLDOZAIR
Un logiciel collaboratif de gestion de projet permettant aux maîtres d’ouvrages* de suivre l’ensemble
de leurs chantiers et d'organiser et attribuer les actions de leurs collaborateurs et de leurs équipes, dans
le temps et l’espace.
Une plateforme web et une application mobile qui centralisent les étapes essentielles de chaque
chantier et génèrent des rapports de gestion automatiques.

*Entreprises qui possèdent ou opèrent un parc immobilier ou industriel

/ NOS RAISONS D’INVESTIR

650 000 €

653 000 €

de CA en 2018

53 % du CA 2019 déjà facturé
→ forte récurrence du CA

137 Mds€

28

de gain de productivité pour les clients
→ un marché profond avec des besoins
identifiés

grands Groupes clients
→ une preuve de concept validée

Source : Due diligence Anaxago

/ LE MARCHÉ
La solution Bulldozair a été déployée en France et à l’international. Elle a convaincu 28 grands groupes
internationaux : Carrefour, EDF ou encore la RATP.

investis dans la construction
1 092 Mds€
par les géants industriels.
budget lié à la gestion de
546 Mds€ travaux.
investis dans la construction

jusqu’à 25 % d’économies sur les
coûts internes pour les maîtres
d’ouvrages.
jusqu’à 100 % d’économies sur
les consultants externes en
gestion de projets.

55 Mds€ par les entreprises en France.

Source : EU Klem ; France Stratégie ; Banque mondiale ; Insee ; Cushman & Wakefield ; Due diligence Anaxago

137 Mds€
d’économies potentielles réalisées
par les entreprises dans le monde

/ LES CONCURRENTS
En adressant les maîtres d’ouvrages, Bulldozair s’est positionné sur un marché à fort potentiel, sur
lequel il rencontre une concurrence limitée.
Concurrents

Suivi terrain

Tâches administratives

Gestion
des sinistres
Confidentialité des
données
MO & ME
Fonctionnalités
spécifiques aux maîtres
d’ouvrages

/ PREUVE DE CONCEPT & BUSINESS MODEL
●
●

Atteinte du point mort en 2021
Licence mensuelle par utilisateur : 83 € HT

●
●

Revenus mensuels récurrents fin 2018 : 41 000 €
60 % du chiffre d’affaires 2019 sécurisé

/ ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE ET EXPERTE

Ali El Hariri
CEO

Maxence Lérignier
CTO

Project Manager,
Bouygues Immobilier pendant 6 ans

Entrepreneur et Ingénieur
Logiciel depuis 12 ans

Business Angels au capital :
Thomas Le Diouron - Impulse Partners, Europe biggest construction
incubator
Michael Ohana - Alumneye, Ycombinator S16
Pascal Casanova - Ex CEO Lafarge America, Asia

Fonds VC au capital :
&
Xavier Niel

/ INVESTIR
Investir en ligne : Bulldozair sur Anaxago
Contact relations investisseurs : 01 84 17 41 76

