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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ RIPPLE MOTION
Créée le 21 mars 2008 par Pierre Auclair et Olivier Tabone, deux
ingénieurs diplômés de l’École Centrale de Nantes, la société Ripple
Motion est une jeune société nantaise spécialisée dans le développement
d’applications natives sur smartphones et tablettes. Elle développe et
commercialise des applications à forte valeur ajoutée pour iOS et Android.
Destinées au grand public et aux professionnels, les applications sont en
vente sur l’App Store et Google Play.

Dès fin juillet 2008, deux semaines après le lancement de l’App Store, la
société sortait sa première application, Essence, classée dans le top 10
des applications payantes les plus téléchargées en 2008. S’en suivront
quatre autres applications, dont Val d’Isère Ski Guide, développée en
collaboration avec la station savoyarde. Cette dernière a été sélectionnée
par Apple pour figurer dans une de ses campagnes publicitaires
télévisuelle, en mars 2010.

CRÉATION ET DOMAINE D’ACTIVITÉ

En 2012, Ripple Motion ouvre une filiale, Ripple Motion Services, spécialisée
dans le développement d’applications natives. Cette offre est destinée aux
entreprises ayant intégré la mobilité au cœur de leur stratégie digitale.

Lorsque Steve Jobs présente son iPhone en juin 2007, Pierre Auclair et
Olivier Tabone comprennent que ce nouveau « téléphone intelligent » va
engendrer un changement irréversible dans les usages et les comportements
des utilisateurs. En effet, contrairement aux autres smartphones de sa
génération, l’iPhone se positionne d’emblée comme un ordinateur
mobile capable de faire téléphone, et non l’inverse. Par ailleurs, pour la
première fois, l’utilisation de données en mobilité est comprise dans le
forfait, offrant aux abonnés un accès permanent et illimité à l’information.
Enfin, l’ouverture de l’iPhone aux applications natives et la qualité de
son système de distribution ont su conquérir et fidéliser les utilisateurs
de l’appareil.
Cette combinaison de technologies innovantes associée à un marketing
efficace décide les deux ingénieurs à se lancer dans l’aventure. L’avenir
leur donnera raison. Avec ses millions d’appareils vendus dans le monde
et l’univers des applications proposées, l’écosystème des smartphones
a généré un nouveau mode de vie et ouvert de formidables opportunités
commerciales pour les petites structures comme Ripple Motion.
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La qualité du produit fini
« Allergique » au travail baclé, l’équipe de Ripple Motion
accorde beaucoup d’importance à sa façon de travailler.
Savoir prendre le temps en est une composante
essentielle, afin d’aboutir à un produit complet et
qualitatif.

Un engagement dans un travail maîtrisé
Avoir en tête la destination que l’on veut atteindre est
une des clés pour la réussite d’un projet. Composer
avec la réalité, et savoir profiter de chacun de ses
aspects, qu’ils soient bons ou mauvais, telle est
l’approche de Ripple Motion. S’engager pour réussir, et
aller jusqu’au bout de chaque projet, voilà l’ADN de la
société.

Un apprentissage permanent
Aussi vite que l’univers technologique puisse aller, Ripple
Motion n’hésite pas à remettre en question ses acquis.
L’humilité, la pertinence et l’écoute sont des valeurs clés
de l’entreprise ; valeurs qui lui permettent de faire des
choix cohérents, et ancrés dans la réalité qui l’entoure.
Grâce à une prise de recul certaine, l’entreprise est
capable de faire le bilan de ses propres compromis pour
apprendre et proposer la meilleure expérience possible
à ses clients.

Pierre AUCLAIR
Co-fondateur
Directeur

Olivier TABONE
Co-fondateur
Directeur

Aline AUCLAIR
Responsable
administratif

Charlotte RICQ
Chargée de communication
Essence

Arnaud FRIBAULT
Développeur iOS/Android

Kevin BEAUREPAIRE
Graphiste/Designer

Felix LE DREF
Développeur iOS/Android

Elise DENIOT
Chargée de communication
Essence

Alix MARTINEAU
Développeur iOS/Android
Référent technique

Ghislain DEFRASNE
Développeur iOS/Android

Vivien CORMIER
Développeur iOS/Android

Laura TESSIER
Chargée de communication
Ripple Motion Services
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MÉTHODOLOGIE

non un but en soi. Pour se faire, il convient de définir des cycles de
développement courts, conduisant à des livraisons partielles et régulières
pour garantir le bon fonctionnement de l’application en fin de projet et la
satisfaction du client.
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La collaboration : l’implication du client, dans toutes les phases
du développement, est primordiale. Une collaboration étroite permet
au client d’ajuster ses demandes ou de modifier ses besoins au fil du
développement.
4 L’acceptation du changement : la planification initiale et la structure
de l’application doivent être flexibles afin de permettre l’évolution de la
demande du client. Les changements font partie intégrante du projet,
d’autant qu’ils assurent une meilleure compétitivité du commanditaire sur
son marché.

La conception et la réalisation de projets informatiques sont des processus
dont la complexité ne se dément pas au fil des années. Nombreuses sont
les entreprises confrontées à des problèmes de délais et de qualité dans
la mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à leur évolution.
Dans les années 90, de nouvelles méthodes de gestion de projets
informatiques commencent à émerger Outre-Atlantique. Ces pratiques
dites « AGILES », plus pragmatiques que celles traditionnellement utilisées,
prennent aujourd’hui leur essor en France.
Convaincus de leur pertinence et de leur efficacité, les dirigeants de Ripple
Motion ont choisi de mettre en place ce mode de fonctionnement dans
toute l’entreprise.
« Nous ne voulions pas tomber dans les travers usuels des sociétés qui
produisent du logiciel », explique Pierre Auclair, co-fondateur de la société.
« De plus, la taille de notre équipe ne nous aurait pas permis de rivaliser
avec les grosses structures du marché. Ce choix stratégique nous est
apparu comme une nécessité quasi vitale, non seulement pour garantir
la satisfaction de nos clients mais aussi pour pérenniser notre activité ».
Une décision qui s’est révélée judicieuse, à en juger par la confiance que
leur accordent les acteurs importants du secteur, tels que le groupe PSA,
Emakina, Inter Mutuelle Assistance, Lumiplan, Orange Business Service
ou SFR.

Le SCRUM
Parmi les méthodes AGILES, SCRUM est une des plus connues en France.
Elle a été retenue par Ripple Motion pour la conduite de ses projets.
« Elle est simple, facile à mettre en œuvre et pleine de bon sens », précise
Olivier Tabone, directeur technique de la société.
Son processus est itératif (processus qui se répète) et incrémental
(processus auquel on ajoute de la valeur à chaque répétition). En quelques
mots, la méthode SCRUM consiste à définir un jeu de fonctions à réaliser
selon des scénari d’utilisation. L’un des atouts majeurs de cette pratique
est de livrer en priorité les fonctions ayant la plus forte valeur ajoutée, ce
qui permet d’achever le projet quand le client est satisfait.

Les pratiques AGILES visent la réelle satisfaction des besoins du client, à
savoir, l’excellence et la simplicité du logiciel développé et la maîtrise des
délais. Elles prônent quatre principes fondamentaux sur lesquels s’appuie
Ripple Motion pour la conduite de ses projets.

{Propriétaire du produit}

Backlog du produit

{Équipe}

Mêlée
quotidienne

Backlog du sprint
1 L’équipe : la communication au sein de l’équipe réunie autour du projet
est une des clés de la réussite. Dans l’optique AGILE, les personnes et
leurs interactions prévalent sur les procédures et les outils.
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L’application : il est vital que l’application fonctionne. Le reste, et
notamment la documentation technique, est une aide précieuse, mais

Sprint
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Produit

(potentiellement livrable)

La démarche
Ripple Motion et les équipes clientes réalisent en commun un
SPRINT 0, afin d’évaluer ensemble la liste des fonctions nécessaires au
produit ou au service. Ce SPRINT 0 conduit à l’élaboration du « backlog
produit ».
A l’issue de ce SPRINT 0, un plan de production est réalisé dans lequel
sont estimées : la charge de chaque fonction définie, la charge globale du
projet et les ressources nécessaires à sa réalisation.
Le budget est réalisé en commun autour d’un périmètre de fonctions,
susceptible d’être modifié par la suite.
L’objectif est de livrer un logiciel opérationnel à chaque itération afin
d’identifier rapidement la valeur des fonctions livrées, et ainsi, de mieux
prioriser les besoins qui restent à couvrir.

PRODUITS ACTUELS
Essence
Ripple Motion est éditeur de l’application Essence. L’application
localise les stations et compare les prix des carburants, pour vous
aider à trouver la station la moins chère autour de vous ou sur
votre itinéraire. Essence comptabilise 2,5M de téléchargements
et 500 000 utilisateurs mensuels.
DronePad
Ripple Motion a apporté son soutien au lycée Appert, à
Orvault (44), en développant un ensemble d’applications pour
le pilotage de drones, à destination des lycéens et des étudiants
en BTS.
Les acteurs du projet :
• Parrot : fabricant de l’AR.Drone
• DMS : conçoit, réalise et commercialise le système
• Ripple Motion : développe les applications spécifiques

Lean Management
Dans l’utilisation quotidienne de SCRUM, Ripple Motion a introduit des
notions de Lean Management, souvent pratiqué dans les environnements
de production industrielle. Sa structure de développement a un
comportement similaire à celui d’une chaîne manufacturière, dont les
objectifs sont :
• Le respect des coûts et des délais de production : par construction,
un SPRINT est limité dans le temps. Chaque jour, suite au SCRUM
meeting, la vitesse de production est mesurée à l’aide d’un diagramme
d’avancement. Le SCRUM meeting a également pour but d’identifier
les problèmes rencontrés par l’équipe de développement afin de les
solutionner rapidement.
• La minimisation des encours et des stocks : pour Ripple Motion, l’encours
équivaut à l’ensemble des fonctions commencées et non terminées.
• Le zéro défaut : dès qu’un défaut est constaté, il est corrigé. La mise en
place de nombreux outils de contrôle, notamment sur le codage, permet
d’assurer la qualité du produit en cours de fabrication.
• L’autogestion : l’équipe est autonome et responsable de la qualité de sa
production.

Telecom Suvey
Réalisation d’une solution pour les relevés d’appui (TST10i) et
les relevés de verticalité (TSB10i). Ce produit permet des gains
de temps significatifs, et une amélioration de la productivité :
passage de 30 poteaux à 200 relevés par jour.

Edition des fiches immeubles
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Prises de photos et annotations

Configuration des adductions

Placement des PBOs

IMPLICATION DANS L’ÉCOSYSTÈME NANTAIS
Le web2day est le deuxième plus important événement web de France,
avec trois jours de conférences, de débats et d’animations ludiques et
technophiles autour des nouveaux usages du web et des innovations
numériques qui font l’actualité.
Cette année, Ripple Motion associe sa marque au web2day en devenant
partenaire. Cela lui permet de bénéficier d’une forte visibilité auprès de
toutes les communautés de professionnels du numérique, en participant
à des soirées et en possédant un emplacement privilégié sur le festival.

Ripple Motion travaille également avec le lycée Appert dans la proposition
de projets aux élèves en BTS SNIR (Systèmes Numériques option
Informatique et Réseaux). Cela permet de confronter les jeunes à la réalité
du monde professionnel en mettant à leur service des méthodes concrètes
et courantes, afin de les former et de les responsabiliser au mieux.
Réaliser des projets pour les étudiants est aussi bénéfique pour l’image
de l’entreprise : cela prouve que Ripple Motion s’investit dans la formation
des jeunes et y participe activement.

Ripple Motion intervient régulièrement dans les grandes écoles de
Nantes, et particulièrement auprès de l’École Centrale. L’objectif de ces
interventions est de présenter aux étudiants la méthodologie « AGILE »
en informatique, afin de les sensibiliser à ces pratiques, de plus en plus
utilisées dans le management en entreprise aujourd’hui.

En 7 ans d’existence, le réseau Atlantic 2.0 atteint son objectif premier :
celui de regrouper et de dynamiser les filières du web et de l’innovation en
Pays de la Loire.
Le souhait de cette startup associative est de favoriser les échanges, les
rencontres et la circulation de l’information dans les filières du web, de
l’innovation et de la création numérique.
Ripple Motion est l’une des 250 entreprises à adhérer au réseau
Atlantic 2.0. Ce qui lui permet d’échanger lors de rencontres avec d’autres
entrepreneurs, des porteurs de projets, des investisseurs, afin de mener
d’éventuelles réflexions et collaborations pour des projets futurs.
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UN PRODUIT PHARE : ESSENCE
Essence localise les stations autour de vous et compare les prix des
carburants, et vous permet de faire le plein à moindre coût.
Essence est leader sur le marché des comparateurs de carburant.

Deux sortes d’itinéraires :
• Le trajet “long” et “rare” : pour savoir s’il est plus intéressant de faire son
plein au départ ou à l’arrivée, ou en milieu de trajet
• Le trajet travail/domicile quotidien

Depuis la crise de 2008, le pouvoir d’achat est en baisse, mais les prix
des carburants ont augmenté de 50%. L’application était la solution qui
permettait d’amortir le prix du carburant et de réaliser des économies
sur les pleins. Depuis 2014, les prix des carburants sont en baisse, mais
cela ne change en rien l’intérêt d’Essence, puisque le calcul du bénéfice
s’effectue sur une différence de prix entre les stations.

Business modèle
Afin de fournir un service de qualité à ses utilisateurs, Ripple Motion
attache une importance particulière à la fiabilité des prix des carburants
indiqués sur son application. Depuis avril 2009, suite aux mesures
gouvernementales relatives à l’utilisation des listes de prix pratiqués
par les détaillants, Ripple Motion a choisi d’acheter une partie de ces
informations au Ministère des Finances et de renforcer l’importance de
la communauté. Plusieurs fois par jour, les serveurs de Ripple Motion
collectent les dernières mises à jour pour actualiser sa base de données.
Par soucis de transparence, l’application Essence indique clairement le
degré de fraicheur de la mise à jour du prix, grâce à une mention signalée
au-dessus du prix du carburant.

Essence répond à deux questions :
• Quelle est la station la moins chère à proximité ?
• Quelle est la station la moins chère sur mon itinéraire ?

L’importance de la communauté
L’application fonctionne sous forme de communauté. Les utilisateurs
peuvent mettre à jour les prix, ajouter ou fermer des stations, ou encore
gérer les carburants disponibles dans les différentes stations. Ceci nous
permet de corriger la base de données, afin d’éviter les erreurs et d’afficher
un prix en temps réel. L’utilisateur peut interagir avec l’application, il prend
le pouvoir, ce qui crée une communauté engagée.
L’application permet à ses utilisateurs de réaliser une économie constatée
à 50€ par an. Cette valeur a été calculée en faisant la moyenne de tous les
utilisateurs déclarant leur plein après l’avoir fait.
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Audiences

Vision européenne
Essence cherche à s’étendre en Europe. Une ouverture sur 5 pays est
prévue : d’abord en Allemagne, puis s’en suivront l’Autriche, la Slovaquie,
la République Tchèque et la Hongrie.

Essence est présent dans quatre
pays :
• France
• Italie
• Espagne
• Maroc

Partenariats industriels
Ripple Motion s’est associé à Total Maroc, dans le cadre de l’installation
de l’application au Maroc. Obtenir un partenariat avec un des plus grands
pétroliers se veut révélateur de la qualité et de la pertinence d’Essence.
En accordant sa confiance à Ripple Motion, Total a su les accompagner
pour obtenir des données fiables et de précision.
Grâce à son association avec PSA, l’application Essence est désormais
intégrée dans certains véhicules connectés disposant de la technologie
MirrorLink®. En branchant votre smartphone Android sur l’écran du
véhicule, vous pourrez alors utiliser Essence en toute sécurité.
Avenir du produit
L’application vise à atteindre 5% des automobilistes d’ici 2020, ce qui
correspond à 2 millions d’utilisateurs mensuels. Pour cela, Ripple Motion
est à la recherche de partenariats avec des acteurs de l’automobile, de
l’économie et du mobile, afin d’atteindre cet objectif.

La libéralisation des prix des carburants au Maroc, du 1er décembre
2015, a introduit pour la première fois une véritable concurrence sur ce
marché. Ripple Motion a souhaité accompagner cette transformation
par la mise en place d’une solution de comparaison et de mise en
concurrence sur le marché marocain.

500 000

10 à
30 000

2,5 M

utilisateurs
mensuels

nouveaux
utilisateurs
chaque mois

téléchargements

Cela permet à Essence de se placer parmi les 15 applications les plus
utilisées en France (d’après OJD), ce qui est de l’ordre d’applications telles
que Public, BFM ou encore L’Express.
Aujourd’hui, Essence représente 1,5% des automobilistes français.
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RENCONTRE AVEC LES DEUX DIRIGEANTS
Pierre Auclair et Olivier Tabone, ingénieurs diplômés de l’École Centrale de Nantes, ont créé Ripple Motion en mars 2008, afin de favoriser les usages
de l’informatique en mobilité. Ce binôme aux caractères et compétences complémentaires partage un sens profond de l’engagement, une grande
rigueur dans le travail et une bonne dose d’humour. « Nous formons un duo efficace et explosif ! » reconnaissent-ils volontiers. Retour sur le
parcours professionnel des deux associés.

Pierre AUCLAIR
Co-fondateur
Directeur
46 ans, né à Suresnes, Pierre Auclair a fait toute sa scolarité à la Rochelle. Après deux années de classes préparatoires à Toulouse, il intègre l’École Centrale
de Nantes. Trois ans plus tard, diplôme d’ingénieur en poche, il poursuit ses études par un DEA en traitement du signal. En 1992, il part en Irlande pendant
dix-huit mois, en tant que VSNE, dans une usine Télématique (Groupe Schneider) de la banlieue de Dublin. Il sera en charge de la mise en place de méthodes
de Lean Management. À son retour en France en 1994, il rentre chez SFR à Lyon, au sein du service déploiement du réseau, en charge de la mise en place
d’outils informatiques. Il conçoit un outil de gestion de déploiement du réseau, puis se verra confier, deux ans plus tard, le poste de responsable de la qualité de
service et des mesures. Il fait évoluer les méthodes de mesures en introduisant l’analyse de protocole et l’analyse statistique pour augmenter la connaissance
du fonctionnement du réseau. Il acquiert ainsi une solide expertise dans ce domaine qui consiste à analyser les dialogues entre machines du réseau cellulaire
pour en déduire le comportement des abonnés. En 1999, il quitte SFR pour créer sa première entreprise Clear Telecom. Durant deux ans, il sillonne le monde
(États-Unis, Afrique, Asie et Europe) pour effectuer des expertises et des formations à l’analyse de protocole auprès des plus grands opérateurs.
En 2000, il rejoint le bureau nantais de la société danoise GN Nettest, comme chef de produit. Il aura la charge de deux importants projets ; la mise en oeuvre
du système STRIP avec SFR, qui permet de calculer la vitesse de déplacement des véhicules en utilisant les téléphones mobiles, et la création, puis la mise
en place d’une plate-forme de localisation pour un opérateur d’Europe de l’Est. Quatre ans plus tard, il poursuit sa carrière en fondant la société Expandium
avec huit associés. Spécialisée dans l’analyse de protocole et la fabrication d’outils permettant de simplifier cette analyse, l’entreprise conçoit également des
systèmes d’extraction d’informations des réseaux mobiles. Il assurera la direction technique dans un premier temps, puis la direction marketing et stratégique,
dans un marché en très forte mutation ; une fonction qu’il assumera jusqu’en janvier 2008. En mars 2008, il décide de créer Ripple Motion avec Olivier Tabone,
jeune ingénieur qu’il avait recruté trois ans auparavant chez Expandium, société dont il est toujours actionnaire.
Installé à Nantes depuis une dizaine d’années avec sa femme et ses deux garçons, Pierre Auclair aime les sports nautiques, le ski et la course à pied qu’il
avoue, non sans humour, pratiquer sans grand succès mais avec plaisir et persévérance !
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Olivier TABONE
Co-fondateur
Directeur
33 ans, né à Chatenay-Malabry, Oliver Tabone grandit à Melun, en région parisienne. Passionné d’informatique dès son plus jeune âge, il fait des études
scientifiques et mathématiques, puis ses classes préparatoires au Lycée Stanislas à Paris et rentre à l’École Centrale de Nantes. Il obtient son diplôme
d’ingénieur, option Informatique, en 2005 et part cinq mois aux Etats-Unis, au sein du département informatique de l’Université de la Nouvelle Orléans.
Il y concevra et mettra en œuvre un algorithme d’indexation de données géospatiales. Ses travaux de fin d’études conduiront à une co-publication.
À son retour en France, il intègre la société Expandium, fondée par Pierre Auclair, comme chef de projet. En collaboration avec l’IRCCYN et le LINA, il met
au point un nouveau langage et son compilateur permettant d’anticiper la transition de l’interface utilisateur web 1.0 vers web 2.0. Deux ans plus tard, il est
nommé account manager, en charge de la prospection et de la gestion des grands comptes et des distributeurs des solutions Expandium. Au-delà des
connaissances purement techniques, il y acquiert, pendant trois ans, une grande maîtrise dans le développement de logiciels informatiques complexes. Il
quitte Expandium en 2008, et après quelques mois de consulting, s’associe à Pierre Auclair pour lancer Ripple Motion. Il apporte à la jeune société sa vision
prospective du secteur informatique. Dès le départ, il met en place un process de production clair et fiable qui permet à Ripple Motion de se différencier par
la qualité du logiciel produit. Par ailleurs, il veille à la montée rapide en compétences de l’équipe sur les technologies nouvelles comme celles de l’iPhone et
facilite le transfert de ces compétences vers les nouveaux arrivants. Autant de mesures qui permettront à la start-up d’évoluer sereinement. Depuis janvier
2009, Olivier Tabone est également président et animateur de l’association des praticiens Agiles de Nantes.
Quand il ne fait pas d’informatique, Olivier s’intéresse à la musique, il a étudié la guitare pendant plus de dix ans, et profite de ses voyages pour s’exercer à la
photographie.
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FICHE D’IDENTITÉ
RIPPLE MOTION, SARL au capital de 34 000€.
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 503 288 656.
Code APE : 6209Z. Autres activités informatiques.

• Depuis le 25 novembre 2009, Ripple Motion bénéficie du soutien logistique d’Atlanpole, technopole de Nantes Atlantique, incubateur et CEEI.
Plus d’informations sur : www.atlanpole.fr

Date de création de la société : 21 mars 2008
Siège social : 13 chemin de la Rabotière - 44 800 Saint Herblain
Téléphone : +33 (0)9 84 20 53 55

• Ripple Motion est lauréat et membre de Réseau Entreprendre.

Site internet : www.ripplemotion.fr
Twitter : http://twitter.com/ripplemotion
Cogérants de la société :
M. Pierre Auclair
pierre.auclair@ripplemotion.fr

M. Olivier Tabone
olivier.tabone@ripplemotion.fr

Capital privé, détenu à 100% par les fondateurs
• Ripple Motion a animé la communauté des praticiens Agile de Nantes
début 2009. La société a notamment participé à l’organisation de l’étape
nantaise de l’Agile Tour, le 14 octobre 2009.
• Ripple Motion est adhérent au pôle de compétitivité Images et Réseaux.
Ce pôle réunit les acteurs des technologies de l’information, des télécommunications et de l’audiovisuel, implantés en Bretagne et Pays de la Loire.
Plus d’informations sur : www.images-et-reseaux.com
• Ripple Motion est membre d’Atlantic 2.0, un réseau ayant pour objectif
de dynamiser les acteurs de l’innovation et de la création numérique dans
la région nantaise. Plus d’informations sur : www.atlantic2.org
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CONTACTS PRESSE
Élise DENIOT
Chargée de communication
elise.deniot@ripplemotion.fr
+33 9 84 20 53 55

Emeraude MOINARD
Chargée de communication
emeraude.moinard@ripplemotion.fr
+33 9 84 20 53 55
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