
unbreakable trust
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Replacer la confiance au coeur des échanges

Notre Vision 



Authentique ?

Prouver son titre de 
propriété en cas de vol ?

Retrouver un 
objet perdu ?

Origine, traçabilité 
et recyclage du produit ? 

O°code

Accéder simplement à la 
documentation produit ?

Communiquer directement 
avec mon client ?



Non 
unitaire 

Coûteuse 
Risque 

d’obsolescence Peu 
sécurisée

Peu 
esthétique 

Notre constat

Les technologies existantes ne sont pas satisfaisantes 

4

QR Code

NFC

RFID

Code Barre

GPS / Bluetooth



O°code
une empreinte unique et 

inviolable
pour chaque produit 

dans le monde

Notre solution
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Assurer l’authenticité 
d’un produit et sa 

propriété pour lutter 
contre le recel et la 

contrefaçon

Communiquer 
directement avec le 

propriétaire de l’objet 
en respectant ses 

données personnelles

Suivre la vie complète 
d’un produit depuis sa 
fabrication jusqu’à son 

utilisation

Certification Lien directTraçabilité

replace la confiance au coeur des échanges
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whO°at?
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18 milliards de milliards de O°code

low tech, graphique et 
discret

gravé 
directement sur 

la matière

impossible à copier, 
modifier ou imiter

+

un marquage unique et inviolable

+
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simple et accessible

tout supports sur mesure 
possible

gratuite

une application mobile

+ +
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une approche collaborative et durable

inviolable performante abordable

une technologie BlockChain

+ +
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HO°W?



Un simple scan pour être en confiance

Certificat d’authenticité
Je vérifie si mon produit est authentique, 
certifié par la marque ou un expert

Identification du propriétaire  
Je vérifie si mon interlocuteur est le 
propriétaire légitime du produit

Historique
Je connais l’origine du produit, sa 
composition, et son parcours
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Une expérience client enrichie

Titre de propriété
Je possède une preuve irréfutable de 

propriété digitale que je peux 
transférer en cas de revente

Informations produit enrichies
J’ai accès à des contenus riches et 

spécifiques tout le temps à jour

Lien direct et Communauté
Je suis en lien direct avec la marque 

sans renseigner mes données 
personnelles et à la communauté 

des propriétaires d’objets identiques
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Pour la marque, un lien exclusif avec 
l’objet et son propriétaire

Marketing très direct
Un accès direct au propriétaire actuel 
du produit, même après reventes

Contenus enrichis
La mise à disposition de contenus 
riches spécifiques et dynamiques

Traçabilité post distribution
Le suivi de la vie du produit et de son 
parcours de sa fabrication jusqu’au 
2nd marché
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LO°ok

15



Détail d’un O°code positionné sur une étiquette imprimée 

Design Guidelines

Détail d’un O°code en emboss, plaque de bois clair

Détail d’un O°code en emboss, pièce marquage cuir
Détail d’un O°code sur un casque moto, marquage digital



Sylvain Fenneteau 
Mobile (Front-end) 
Master Informatique

Alice Calvez-Pignot 
co-founder  
VP Finance

Private Equity & Avocate

Dominique Chabot
co-founder  

Chairman and R&D
Ingénieur en I.A. & MBA 
co-fondateur de Bimedia

Mounir Bechchi 
Plateforme (Back-End)

Ingénieur en I.A.
Docteur en Big Data

Louise Chabot  
UX/UI Designer 
Master UX - UI

Jean-Baptiste Pondevy  
co-founder  

CEO 
co-fondateur & Pdt CS Bimedia

Vincent Roux  
co-founder

VP Marketing / Com
Co-fondateur d’Intuiti, & Fifty Truck

Florian Bodet  
Analyse d’images & IA

Licence Informatique
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Equipe O°



SuppO°rters

Programme d’accélération intensif 
début du programme novembre 2018 (La-Roche-sur-Yon)1,7 millions d’euros 

d’investissement en R&D 
avec le support de BPI France

Incubateur et Pré-accélérateur 
début du programme avril 2019 (Nantes)

Label French Tech Vendée 
Novembre 2018
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Merci !

Contacts :

Jean-Baptiste Pondevy  
CEO 

06 84 32 68 15
jb@o-code.tech

Alice Calvez-Pignot 
VP Finance

06 29 61 23 03
alice@o-code.tech

mailto:jb@o-code.tech
mailto:vincent@o-code.tech

