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L‘application mobile Treasure Hunters

Nous transformons le monde 
en une chasse aux trésors 
géante qui allie habilement 
marketing digital et 
gamification.
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Hello,

Bienvenue
Le mot du CEO

Mon nom est Diego Rohner, je suis le 
CEO de Treasure Hunters. Cela fait main-
tenant 3 ans que le projet Treasure Hun-
ters a vu le jour, et un peu plus d’une 
année que l’application a été lancée en 
Suisse.

Le concept de Treasure Hunters a été 
imaginé par un ami qui est venu à moi 
avec l’idée de créer un jeu ressemblant 
à Pokémon Go mais dans lequel il serait 
possible de gagner de véritables prix. 
Les gens qui me connaissent savent que 
je suis féru de nouvelles technologies, 
de smartphones et de gadgets en tout 
genre, mais pas un très grand fan de jeux 
vidéos.

Cette idée folle m’a quand même séduit. 
Enfin, cela me donnerait un jeu auquel 
je pourrais jouer moi-même et peut-être 
avec mes enfants. Si elle est parvenue 
à susciter mon intérêt, je suis convaincu 
qu’elle pourrait être un franc succès.

Nous nous sommes réunis avec ce qui 
allait devenir les quatre fondateurs de 
Treasure Hunters, un groupe d’amis aux 
talents multiples qui avaient une chose 
en commun : ils croyaient tous en ce pro-
jet et avaient de grandes idées sur la fa-
çon de le réaliser.

Notre équipe s’est maintenant agran-
die et cette idée folle est devenue une 
aventure extraordinaire. Non seulement 
pour nous, mais aussi pour toutes les 
personnes qui nous suivent aujourd’hui 
et qui la vivent chaque jour avec nous, 
que ce soit notre équipe, notre famille, 
nos amis et maintenant nos plus de 1500 
investisseurs.

J’espère que vous apprécierez la lecture 
de ce document et que vous attraperez 
vous aussi la fièvre de la chasse aux  
trésors !
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Introduction
Résumé

Treasure Hunters a une 
position unique sur le 
marché

Treasure Hunters est une application 
mobile puissante et intuitive basée sur 
la géolocalisation et la gamification, qui 
représente le prochain niveau de mar-
keting numérique.  

Les utilisateurs de l’application utilisent 
leurs appareils mobiles pour recher-
cher des trésors réels, pour la plupart 
très chers (par exemple Porsche, Rolex, 
nuits dans des hôtels de luxe) en com-
binant des contenus spécifiques de 
géolocalisation avec des éléments de 
réalité augmentée (RA). 

Les partenaires de l’application béné-
ficient d’un canal de commercialisation 
révolutionnaire grâce à :

1) la variété des solutions publicitaires 
ciblées.

2) la possibilité de diriger les utilisa-
teurs vers des magasins spécifiques. 

Les partenaires approchent activement 
Treasure Hunters afin de faire partie de 
ce concept attrayant, par exemple Mau-
rice Lacroix, McDonald’s ou Tamedia. 

La société a lancé l’application avec 
ses partenaires commerciaux de pre-
mier ordre dans le cadre d’une phase 
de test de marché en juillet 2019 dans 
son pays d’origine, la Suisse, et est 
maintenant prête à s’internationaliser.

L’application mobile Treasure Hunters 
est une application très intuitive et fa-
cile d’utilisation. Elle est disponible en 
téléchargement gratuit sur le Google 
Play Store et l’App Store iOS en anglais, 
français, italien et allemand. L’applica-
tion se concentre entièrement sur la 
fourniture d’une expérience de jeu hy-
per-engageante, en envoyant le joueur 
dans le monde réel à la recherche de 
prix réels (trésors) cachés dans tout le 
pays grace à la réalité augmentée.

Informations clés concernant les investissements

Application gamifiée entière-
ment réalisée à l’interne très ré-
active pour les consommateurs 
et solutions publicitaires pour les 
entreprises locales et internatio-
nales.

Capacité unique de diriger les 
utilisateurs en ligne vers des lie-
ux physiques pour ses partenai-
res grâce aux outils d‘incitation 
de l‘application de gamification 
numérique.

Marché très attractif avec un 
TCAM de 13,4 % jusqu‘en 2022 
pour les jeux mobiles numéri-
ques et de 10,5 % jusqu‘en 2023 
pour les réseaux sociaux.

Un management très engagé, 
investi et entrepreneurial avec 
plus de 25 ans d‘expérience 
dans l‘industrie.

Stratégie de monétisation su-
périeure avec une extensibilité 
mondiale rapide et une croissan-
ce énorme (avec des ventes de 
>1 mia USD en 2025) ainsi qu‘un 
grand potentiel de rentabilité.

Un engagement exceptionnel 
des utilisateurs avec en moyen-
ne >3 checkpoints placés pour 
1000 citoyens grâce à des tech-
nologies de pointe, notamment 
l‘AR et la géolocalisation.

Treasure Hunters achète chaque trésor soit auprès de 
partenaires soit auprès de tiers avec des remises im-
portantes (remise moyenne d’environ 70 % en Suisse 
par trésor). 

L’utilisateur peut accroitre ses capacités de chasse en 
acquérant des outils de recherche qui lui permettent, 
par exemple, de réduire la zone de recherche pour une 
chasse au trésor spécifique. Pour acquérir des outils de 
recherche et pour lancer une chasse, le joueur utilise la 
monnaie virtuelle de Treasure Hunters (pièces). 

Les pièces peuvent être récupérées en visitant certains 
checkpoints stratégiquement placés sur la carte entiè-
rement intégrée de l’application ou elles peuvent être 
achetées via une boutique in-app.

L’application est équipée d’une carte de géolocalisation 
fournissant des informations sur la position des utilisa-
teurs et indiquant les checkpoints où les utilisateurs 
peuvent collecter des pièces ou différents objets pour 
faciliter leur chasse.
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Notre équipe
Nos talents

Ludovic Koller

«Le Sniper»

Responsable des parte-
naires internationaux

Quentin Jolissaint

«Le Peacemaker»

Community Manager

Fanny Gfeller

«La mentaliste»

Attachée de presse

Zsolt Molnar

«La machine»

Juriste

Luca Scarinzi

«Le gourmand»

Junior Full-Stack Deve-
loper

Jonathan Ary

«Le Geek»

iOS Developer

Peter Renes

«Le multitâche»

Android Developer

Alan Nyoka

«Le ténor»

Stagiaire marketing et 
administratif

Notre équipe
Nos fondateurs

Diego Rohner

«Le Goldmaker»

Directeur général et 
financier

Pierre Gelso

«Le coûteau suisse»

Directeur commercial et 
marketing

Chris Buzas

«Le p’tit génie»

Directeur de l’innova-
tion et développeur

Guillaume Hentzi

«La force tranquille»

Ingénieur en informa-
tique et développeur

Bienvenue
Notre équipe
Nous sommes des directeurs, des développeurs, des 
designers, des spécialistes du marketing, des éditeurs, 
des managers, des experts financiers, des juristes, etc. 
L’équipe Treasure Hunters est petite, mais elle brille par 
ses membres aux multiples talents. Nous avons pris à 
cœur de conserver notre «esprit de startup», chaque 

employé est traité comme un membre important de 
l’entreprise, chaque membre de notre équipe s’identi-
fie pleinement au projet Treasure Hunters et contribue 
chaque jour à l’amélioration de notre application mobile 
en apportant de nouvelles idées.
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Notre approche

Monétisation 
évolutive B2C...

Pour les utilisateurs (B2C)

Le téléchargement de l’application Treasure Hunters 
ainsi que toutes les chasses sont disponibles gratuite-
ment pour les utilisateurs.

Les joueurs peuvent décider d’être un utilisateur 
non-premium ou premium (s’ils souscrivent à un abon-
nement). Les utilisateurs non-premium peuvent collec-
ter des pièces en se rendant par exemple aux check-
points, en regardant des publicités, en recommandant 
l’application à des utilisateurs potentiels (programme de 
parrainage) ou peuvent acheter des pièces dans l’ap-
plication. 

Les utilisateurs premium ont accès aux mêmes fonction-
nalités, mais gagnent le double de pièces. De plus, les 
utilisateurs premium reçoivent des pièces supplémen-
taires pour les joueurs qu’ils ont introduits dans le jeu, 
ce qui permet à l’utilisateur premium d’obtenir une com-
mission sur toutes les pièces et tous les trésors gagnés 
par ses filleuls jusqu’à trois niveaux de parrainage.

Il est aussi nettement plus facile de chasser des tré-
sors de grande valeur (> 1 000 USD) ou rares en étant 
un utilisateur premium, car ces chasses sont gratuites 
(par opposition à un coût en pièces pour les utilisateurs 
non-premium).

Pour les entreprises (B2B)

Treasure Hunters offre un accès unique aux entreprises 
en incitant ses utilisateurs à visiter des lieux spécifiques 
pour obtenir des récompenses, ces lieux peuvent être 
sélectionnés et ajustés par les partenaires publicitaires.

Les entreprises qui souhaitent faire de la publicité pour 
un certain magasin, par exemple, peuvent positionner 
un checkpoint permettant aux joueurs de gagner des 
pièces ou des objets bonus à proximité de l’emplace-
ment du magasin ou même à l’intérieur du magasin 
et ainsi orienter les utilisateurs vers l’exploration de la 
zone. 

À l’avenir, les entreprises pourront fournir des indica-
tions très précises dans le magasin grâce à la technolo-
gie Bluetooth appelée «Beacon», qui guidera les utilisa-
teurs à travers des zones présélectionnées du magasin. 
Il est également possible d’installer des codes QR dans 
le magasin permettant d’inviter les joueurs à scanner un 
rayon précis avec leur smartphone.

En outre, les entreprises peuvent placer une publicité 
devant un checkpoint qui récompense les utilisateurs 
avec des pièces s’ils choisissent de regarder une vidéo 
publicitaire. Cette méthode révolutionnaire d’engage-
ment des utilisateurs à des fins de marketing a contri-
bué à attirer des partenaires locaux et mondiaux de re-
nom, comme Maurice Lacroix et McDonald’s.

... alimentée par la révolution des 
capacités de publicité ciblée B2B

Pour les consomma-
teurs (B2C)

Cadeau

Obtenez des trésors coûteux, 
par exemple une Porsche, 
une Rolex, des nuits dans des 
hôtels de luxe.

Chasse

Sortez dans le monde réel, 
chassez de vrais trésors et 
des bonus dans le jeu.

Bonus

Réalisez des actions et rece-
vez des bonus en jeu.

Pour les entreprises 
(B2B)

Traffic

Envoyez des personnes dans 
des magasins spécifiques ou 
d’autres lieux.

Promotion

Faites la publicité de produits 
ou services spécifiques en 
tant que trésors dans une mé-
thode révolutionnaire basée 
sur l’analyse de Big data.

visibilité

Créez une visibilité pour du 
contenu numérique d’une 
manière très engageante.
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Nous sommes les premiers à combiner le puissant concept de 

jeu de l‘AR par géolocalisation avec un programme de publicité et 

de récompenses.

Occuper son 
temps

36%
des joueurs de jeux 

mobiles

Échapper à 
la vie quotidienne

39%
des joueurs de jeux 

mobiles 

Explorer de nou-
velles choses

32%
des joueurs de jeux 

mobiles

Marché global du jeu vidéo

$159.3 mia 
Croissance annuelle de +9,3%.

Marché du jeu mobile

$77.2 mia
Croissance annuelle de +15,8%.

48%
En 2020, les revenus des jeux mobiles représen-
teront 48 % du marché mondial des jeux vidéos, 
soit près de la moitié du marché mondial

31.68 ans
L’âge moyen du joueur de jeu vidéo classique est de 
31,68 ans. Ce chiffre est une bonne nouvelle pour 
nous puisqu’il avoisine de 2 ans, la moyenne d’âge 
des 100 meilleurs joueurs de Treasure Hunters.

LES JOUEURS DE JEUX 
MOBILES SONT 23%
plus susceptibles que les non-joueurs d’avoir 
une influence sur leurs amis, leur famille et leurs 
collègues en matière d’achat.

> 1 SUR 2
des joueurs de jeux mobiles conviennent que les pu-
blicités les aident à se tenir au courant des produits 
ou services dont ils ont besoin ou qu’ils désirent. 
Seuls 42 % des non-joueurs disent la même chose.

Principales raisons de jouer

Treasure Hunters est un jeu qui est apprécié des pas-
sionnés de jeux vidéos, des chasseurs de trésors, des 
randonneurs, mais aussi de tous les amateurs de jeux 
d’argent. La possibilité de gagner de l’argent en fai-

sant une promenade est quelque chose d’incroyable.  
C’est aussi là que Treasure Hunters est très puissant, 
le jeu peut plaire à un très large éventail de personnes.

À l‘intersection de multiples marchés

Treasure Hunters offre l’opportunité unique d’investir 
dans une combinaison de pointe de trois marchés très 
dynamiques et à forte croissance : la publicité numé-
rique, la gamification et les applications de fidélité et de 
récompense. Treasure Hunters a quelque chose que 
ses concurrents n’ont pas : la possibilité de combiner 
des solutions publicitaires commerciales avec une ap-
plication de gamification très populaire - en particulier 
dans le secteur des jeux de géo-tracking - tout en ré-
compensant les utilisateurs avec des prix réels. 

L’offre de Treasure Hunters se distingue par sa plate-
forme marketing très polyvalente destinée aux entre-
prises, sans limites de nombre d’utilisateurs potentiels 
et de lieux. Cette offre est entièrement adaptable à n’im-
porte quel endroit et à tous les besoins des entreprises, 
tout en fournissant aux utilisateurs du contenu à explo-
rer et en les récompensant avec des pièces de monnaie 
virtuelles, des trésors et bien d’autres choses. La socié-
té considère ses partenariats et ses plateformes d’ex-
ploitation comme un avantage concurrentiel essentiel.

Un positionnement unique 
dans trois marchés ultra dynamiques

Pas seulement un jeu - une activité profitable
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Compétition
Marché & Concurrents

Jeu en extérieur

Concurrents Treasure Hunters GeocachingPokémon Go

Comparaison des acteurs du marché et des concurrents

Réalité Augmentée

Service aux entreprises

Parrainage

Gagner de vrais cadeaux

Le produit avec un avantage concurrentiel.

Prévisions des recettes publicitaires mondiales

Pokémon Go Marché RA/RV

Revenus 2017
$595 millions

Revenus 2017
+$14 milliards

Revenus 2018
$800 millions

Revenus 2018
+$50 milliards

Revenus 2019
$900 millions

Revenus 2019
+$100 milliards

Bénéfice total depuis le lancement
+$3.000 millions

Revenus 2020
+$120 milliards

Treasure Hunters n’a pas vraiment de concurrents di-
rects. Bien sûr, des jeux comme Pokémon Go ou Geo-
caching présentent de nombreuses similitudes avec 
notre jeu, mais aucun d’entre eux n’offre toutes les pos-
sibilités que nous proposons à nos joueurs, mais aussi 

aux professionnels qui souhaitent utiliser nos services. 
Nous sommes positionnés sur un marché qui ne cesse 
de croître et nous avons l’intention de nous hisser au 
niveau des meilleurs.

en milliards d‘ USD

300

334

365

393
412

427

CAGR 7 %

Recherche Réseaux sociaux Bannière Vidéo Annonces
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Notre partenaire principal

Tx Group

3.700
employés

1.080 mn
recettes d‘exploitation 

2019 (CHF)

> 50
marques

197 mn
EBITDA 2019 (CHF)

Tx Group, connu sous le nom de Tamedia jusqu’en 
2020, est le plus grand groupe de médias privé en 
Suisse. Les plateformes numériques, les quotidiens, 
les hebdomadaires et les magazines de Tx Group 
offrent un aperçu rationnel et sélectif de l’actualité.

Fondée en 1893, l’entreprise emploie environ 3 400 
personnes dans plusieurs pays et est cotée à la bourse 
suisse depuis 2000. L’audience totale cumulée de l’en-
semble des médias de presse de Tx Group s’élève à 

plus de 20 millions d’utilisateurs par mois (SOURCE  
: REMP SA, Audience totale 2017). Au cours des der-
nières années, Tx Group a réalisé de fortes avancées 
dans le secteur numérique et nous sommes très heu-
reux de les compter parmi nos partenaires privilégiés.

Tx Group est le garant d’une grande partie de notre 
marketing. Les publicités de Treasure Hunters ap-
paraissent fréquemment dans leurs journaux, leurs 
applications mobiles et leurs réseaux sociaux.  

Captures d‘écran de l‘application

Pourquoi le Tx Group ?
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Nos partenaires
en Suisse

À propos de nos partenaires

Tamedia

Tamedia est le plus grand groupe 
médiatique privé de Suisse. Grâ-
ce à ses plateformes numériques, 
ses quotidiens, ses hebdomadai-
res et ses magazines, il offre une 
vue d‘ensemble rationnelle et 
perspicace de l‘actualité.

McDonald's

McDonald‘s est une marque de 
renommée internationale qui 
compte plus de 37 000 restau-
rants répartis dans le monde ent-
ier et plus de 160 en Suisse. Ce 
fastfood a été créé en 1940 aux 
États-Unis.

Raymond James

Raymond James European Invest-
ment Banking fournit des conseils 
aux entreprises de taille moyen-
ne et aux sociétés de capital-in-
vestissement sur les transactions 
internationales. Avec plus de 350 
conseillers, elle est déjà leader 
sur le marché américain.

Hôtel GaultMillau de l‘année 2017, 
cet hôtel cinq étoiles situé au cœur 
des Alpes suisses vous coupera le 
souffle. Le Chedi Andermatt offre 
un mélange parfait de luxe douillet, 
de service exceptionnel, de cuisine 
raffinée, de bienêtre, de nature et 
de tranquillité.

Let's Go Fitness

Avec plus de 50 clubs de sport, 
Let‘s Go Fitness est le plus grand 
club de santé de Suisse.  Les 
clubs Let‘s Go Fitness proposent 
également des entraînements 
personnalisés avec des entraî-
neurs expérimentés.

The Canton of Jura

En accordant le statut d‘Entreprise 
Innovante (NEI), le canton du Jura 
offre une véritable opportunité 
aux entrepreneurs de bénéficier 
d‘exonérations fiscales et d‘aides 
accrues à la promotion économi-
que. Treasure Hunters est 19e à 
acquérir ce statut depuis 2012.

Maurice Lacroix

Depuis plus de 40 ans, la société 
horlogère Maurice Lacroix crée 
à Saignelégier, au cœur du Jura, 
des montres de luxe de renom-
mée mondiale. Maurice Lacroix 
personnifie l‘expérience de plus-
ieurs décennies dans le domaine 
du luxe.

Swiza

Les ateliers SWIZA ont préservé 
la tradition jurassienne de l‘excel-
lence horlogère pendant plus d‘un 
siècle. SWIZA n‘a cessé de créer 
des montres urbaines aux lignes 
épurées, des coûteaux de poche 
emblématiques, des sacs et des 
bagages, tous exceptionnels.

PostBus

CarPostal est le leader du marché 
des transports publics par bus en 
Suisse. Depuis plus de 100 ans, 
CarPostal fournit des services de 
transport de passagers de haute 
qualité. La compagnie de bus 
transporte plus de 155 millions de 
passagers chaque année.

The Chedi 
Andermatt
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Stratégie Marketing 
Outils pour attirer des utilisateurs

Treasure Hunters met l’accent sur le bouche-à-oreille. 
En plus des trésors, la monnaie virtuelle (pièces) repré-
sente un élément crucial dans la fonctionnalité de l’ap-
plication.

Treasure Hunters a mis en place un système de parrai-
nage incitant les joueurs à recommander activement le 
jeu à leurs amis et à leur famille, avec des effets de ré-
compense immédiats et à long terme pour les promo-
teurs. 

Parallèlement à toutes les activités de marketing de 
pointe pour l’industrie des jeux et des médias, Treasure 
Hunters a été activement approché par de nombreux 
médias désireux de promouvoir l’application. En outre, 
la société a mis en place une plateforme d’investisse-
ment pour permettre aux utilisateurs très intéressés de 
faire un investissement personnel dans Treasure Hun-
ters SA, ce qui augmente encore le taux d’engagement 
et se traduit au final par des gains d’un nombre encore 
plus important d’utilisateurs.

Sysème de parrainage

Système de parrainage entièrement in-
tégré, axé sur la récompense du bouche 
à oreille entre les utilisateurs et les nou-
veaux joueurs potentiels

Internet et medias

Treasure Hunters a réussi à développer 
sa communauté sociale et à toucher des 
millions de personnes

Platforme investisseur

Plateforme d‘investissement conçue pour 
permettre aux utilisateurs de faire partie 
de Treasure Hunters et d‘exploiter au ma-
ximum le potentiel d‘engagement

Investisseurs individuels

1,500+
Interactions par mois 

86,582

Utilisateurs 

75,589+
Abonnés réseaux sociaux 

9,540

Marketing en 
ligne

Marketing hors-
ligne

62% 38%

Gestion du budget Marketing

Bien que nous ayons reçu de nombreuses in-
vitations à des évènements physiques, nous 
avons décidé de n’aller qu’aux plus presti-
gieux d’entre eux. Les salons sont certaine-
ment un très bon moyen de se faire connaitre, 
mais les frais sont parfois inutilement excessifs 
: frais d’inscription élevés, hébergement des 
équipes, transport, etc.

La majeure partie de notre budget marketing 
est donc utilisée pour développer des cam-
pagnes digitales sur les réseaux sociaux où 
une paire de clics seulement mène à un télé-
chargement.

Les algorithmes des grandes plateformes 
publicitaires telles que Facebook, Instagram, 
Google, TikTok ou Snapchat nous permettent 
de cibler un public en fonction de nos trésors.
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Treasure Hunters recherche un financement de 10 
millions d‘USD

pour une rapide 
internationalisation

Proposition d‘investissement

Les actionnaires de Treasure Hunters ont mandaté Ray-
mond James pour évaluer les options stratégiques en 
ce qui concerne la recherche d’investisseurs ou d’un 
partenaire stratégique pour une première levée de 
fonds. 
Les aspects suivants permettent de réduire considéra-
blement le risque d’investissement :

Les fonds seront principalement utilisés pour acquérir 
des trésors pour des lancements dans des pays indivi-
duels. Sur la base de son expérience et de ses premiers 
entretiens, la direction est convaincue qu’elle peut ré-
aliser une réduction moyenne de la valeur des trésors 
d’au moins >50%. Pour son lancement en Suisse, la so-
ciété a réalisé en moyenne une remise de 70 %.

 

Utilisation des fonds

Trésors pour les lancements de pays, 80%

Marketing, personnel et autre (par ex. administration et développe-
ment informatique), 15%

Couverture des premiers mois de déficit financier, 5%
80%

15%

5%

USD 3 mn
déjà levés

USD 7 mn restants 
en vue de l’internatio-
nalisation

30%

Actuellement, Treasure Hunters a déjà récolté plus de 
3 millions de dollars auprès de petits investisseurs pri-
vés situés principalement en Suisse. Nous attribuons ce 
succès à notre plateforme d’investisseurs homemade. 
Derrière l’équipe de Treasure Hunters, il y a maintenant 
plus de 1500 investisseurs qui sont impliqués dans un 
projet qui leur tient à cœur. C’est une force de pouvoir 

dire que nos investisseurs sont aussi nos utilisateurs et 
qu’ils croient pleinement à notre succès futur. En effet, 
il y a beaucoup de joueurs de PlayStation et de Xbox, 
mais détiennent-ils aussi des parts dans Sony ou Micro-
soft ? Treasure Hunters va devenir la nouvelle tendance 
populaire de demain. Nous avons confiance en notre 
potentiel et nous sommes déterminés à réussir.

Levée de fonds
Un début prometteur

Aujourd’hui, Treasure Hunters a levé plus de 3 millions de dollars
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Compétition
Marché Cible

Suisse
Les pires conditions pour notre jeu, et 
pourtant c‘est tout de même un énorme 
succès.

Meilleur ROI

+1,000%
Cadeaux gagnés

> 6,000
Joueurs

+75k

Répartition Densité moyenne très faible

Climat 9.5°C en moyenne, fréquemment pluvieux

Langage 4 langues différentes

Salaire Revenu annuel moyen de CHF 83,484

Travail Nombre d‘heures de travail élevé

Législation L‘un des pays les plus règlementés

Géographique Démographique

Un modèle commercial très rentable

Hommes: 64%

Femmes: 36%

<10
ans

12.9%

37.7%

32.3%

7.3%

2.2%

11-18 
ans

19-25
ans

26-35 
ans

36-45
ans

46-55 
ans

>55 
ans

5.4%

2.2%

Âge moyen des joueurs

Notre concept attire un large éventail de joueurs qui 
peuvent soit être attirés par le jeu en extérieur (comme 
les randonneurs), soit par l’appât du gain (comme les 
fans des jeux d’argent), ou encore, le challenge d’être 
le premier à trouver le trésor (pour les compétiteurs).

Mais ce n’est pas seulement le concept qui attire les 
joueurs. C’est aussi les cadeaux. 

Notre expérience nous permet d’alterner entre des ca-
deaux grand public pour augmenter notre taux de ren-
dement et des cadeaux plus spécifiques.

Ces derniers, en combinaison avec des campagnes 
stratégiques minutieuses, nous permettent d’atteindre 
des groupes de joueurs ciblés, qui ne ce serait pas in-
téressé à un jeu sur mobile en temps normal.

Segments cibles

Cela fait maintenant plus d’un an que nous testons notre 
concept en Suisse. Bien que ce ne soit pas le meilleur 
pays pour lancer une application mobile comme Trea-
sure Hunters, nous avons prouvé que notre modèle 
commercial peut être très rentable, même avec une pe-
tite communauté de joueurs.

En octobre 2020, nous avons ajouté la PlayStation 5 
de Sony à la cagnotte. Ce cadeau nous a coûté 399 
dollars et a généré 4 300 dollars de recettes, compre-
nant les achats intégrés de nos joueurs et le visionnage 
de vidéos publicitaires. Cela représente un retour sur 
investissement de plus de 1 000 %.
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Finances
Aperçu

Afin de réaliser la croissance prévue, Treasure Hunters a un besoin 
de financement d‘environ 10 millions de dollars. Ce montant de 
financement est suffisant pour atteindre la rentabilité et financer la 
poursuite de la croissance à partir du cash-flow.

 » Les finances sont basées sur un plan d‘affaires à 5 
ans très détaillé

 » La forte croissance des recettes provient 
principalement de l‘exploitation de nouveaux 
marchés mondiaux, ainsi que des dépenses de 
marketing en cours pour assurer la croissance et la 
fidélisation des clients

 » Dans ce cas, Treasure Hunters fait preuve d‘une forte 
rentabilité avec une marge EBITDA en constante 
augmentation pour atteindre 45 % en 2025

Coût de lancement par pays

La stratégie actuelle prévoit de lancer l‘application dans 
32 pays d‘ici 2025. Le coût par lancement dans chaque 
pays est basé sur sa population ainsi que sur son PIB 
/ capital. Les coûts encourus pour le lancement dans 
chaque pays consistent principalement en des trésors 
et du marketing. En fonction de la date de lancement 

dans chaque pays, il est prévu que les chasseurs de 
trésors puissent progressivement obtenir de meilleures 
remises auprès des partenaires, c‘est-à-dire que le lan-
cement à une date ultérieure donne aux chasseurs de 
trésors une plus grande valeur pour les trésors achetés.

USA

2021

South America

2023

Africa

2023

Europe

2022

Australia

2022

Asia

2022

Coûts trésors

pour 1’000 pers.
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trésors
X( (

Allemagne : 6.5% x (1 - 46%) = 3.5%

marketing  
et autres coûts

pour 1’000 pers.

0.6% + 0.1%

PIB / habitant  
facteur pays

1.0x

coût de lance-
ment

pour 1’000 pers.

4.2% x 83.8m = 
3.5m

+

+

x

x

=

=

Exemple

Revenu Marge EBITDA (%)

1.2 13

259

481

849 1,002
CAGR 196%

0% 3% 33% 39% 41%

45%
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Nous avons créé une plateforme spécialement dédiée aux investisseurs afin qu’ils puissent suivre le cours de 
notre action, faire de nouveaux investissements, vendre leurs parts, et aussi avoir accès à des fonctionnalités et 
contenus exclusifs.

Notre plateforme 
investisseur

Nous avons rendus l‘investissement 

Facile pour tout le 
monde

Cours actuel des actions et types d‘investisseurs

Tu aimes notre projet mais ton comp-

te en banque ne te permet pas d’en 

faire trop ? Tu es le bienvenu et n’ou-

blie pas que les petits ruisseaux font 

les grandes rivières.

Prix de l‘action CHF 14

+ Certificat investisseur

Tu gagnes bien ta vie, tu adores 

Treasure Hunters et tu penses que 

nous allons cartonner et que ça se-

rait dommage de ne pas participer à 

cette réussite avec nous.

Prix de l‘action CHF 13

+ Certificat investisseur
+ Recevez chaque année un goodie 
Treasure Hunters distribué lors de 
l‘assemblée générale

Treasure Hunters has become an in-

trinsic part. part of your life. The first 

thing you do in the morning is open 

your hunts log, and what‘s more, you 

have savings you want to invest.

Prix de l‘action CHF 12
+ Certificat investisseur
+ Recevez chaque année un goodie 
Treasure Hunters distribué lors de 
l‘assemblée générale
+ un apéro offert avec l‘équipe par 
année

#Bronze
1 – 499 actions

#Silver
500 – 1,499 actions

#Gold
+1,500 actions

#Platinum
Tu as envie d’acheter plus de 20‘000 actions Treasure Hunters ? Utilise notre formulaire de contact et écris-

nous !

www.thrs.io/fr/investir
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Treasure Hunters SA

Treasure Hunters SA

Route de Rossemaison 100

2800 Delémont

Suisse

www.treasurehunters.io


