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Équipe
Fräntz Miccoli (fondateur) a 
une expérience importante 
dans des projets liés à l’ICT.

 KenaGard: CEO et co-
fondateur d’une société de 
prestation de service : web, 
mobile et data science.

 MyScienceWork: COO d’une
plateforme à destiation de 
la communauté 
scientifique.

KonnectR  a également un 
advisory board composé de 
deux personnes: Alexandre 
Agular sur l’ingénierie 
logicielle et Abby Beck sur 
l’expérience utilisateur.

Ressources multimédia
konnectr.co/press

press@konnectr.co

konnectr.co

Genèse
Au printemps 2014, parti quelques semaines dans la Silicon 
Valley alors qu’il était directeur des opérations (COO) chez 
MyScienceWork, Fräntz Miccoli en est arrivé à contempler les 
murs d’une chambre de motel pour seuls compagnons des 
soirées qui n’étaient pas occupée par le travail. « C’était le 
mauvais soir, même au centre du monde technologique, 
entouré de personnes dans ma situation, l’absence 
d’événements sur Meetup.com me condamnait à rester 
enfermé.». 

Motivation
Deux constats ont motivés la création de KonnectR.

1. Le nombre de personnes devant s’intégrer dans de 
nouveaux environnements croit chaque année, qu’il 
s’agisse des expatriés ou des personnes déménageant
d’une ville à une autres.

2. Les applications de rencontres / de socialisation invite
l’utilisateur à se perdre à regarder des profils plutôt 
que de créer des liens d’une manière naturelle. 

KonnectR  doit permettre de faire des nouvelles rencontres dix
fois plus rapidement.

Histoire 
En septembre 2014, le travail à plein temps commence sur le 
projet. En mai 2015, une première version de test est publiée 
sur l’App Store, à partir de cette période des tests d’usage 
sont effectués sur des salons. 
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Modèle de revenu
Le modèle de revenu 
envisagé :

 Vente de visibilité aux 
points de rencontre 
(bar, cafés, …)

 Utilisation sur des 
salons professionnels 
comme un outil de 
networking. Ce cas 
d’usage est utilisé pour
les tests de 
l’application.

Chiffres
Le marché du voyage 
d’affaires croit de 7% par an, 
celui du déménagement 
professionnel de 2.5% par an.

3 événements professionnels
partenaires depuis le 
lancement.

Affiliation
Le service KonnectR  est 
indépendant, notamment des 
entreprises, des services et 
des technologies sur lesquels
il s’appuie comme Apple, 
Facebook, LinkedIn et 
TripAdvisor.

Produit
Le service KonnectR  est accessible par le biais d’une 
application mobile actuellement disponible sur iOS.

L’expérience se veut épurée :

1. L’utilisateur signal qu’il est
disponible pour une rencontre

2. L’application forme des groupes
de personnes disponibles aux
alentours. Un lieu de rencontre a
proximité est choisi en fonction
de son classement TripAdvisor.

3. La rencontre est proposée. Si
suffisamment d’utilisateurs
acceptent, la rencontre est
confirmée.

4. Ce n’est qu’une fois sur le lieu de
rencontre que les participants
ont accès au profil pour pouvoir
s’identifier.

Les utilisateurs sont identifiés par leur
profil de réseau social (Facebook ou
LinkedIn).

Prochains objectifs
Premier trimestre 2016, campagne de communication pour 
un lancement à destination du grand public au Luxembourg.

D’autres capitales européennes à forte attractivité sont en 
haut de la liste des priorités de KonnectR.

Le Luxembourg & KonnectR 

Depuis son lancement le projet a recu un support au-delà des 
déclarations de façade notamment de la part du Technoport. 
De plus, la proportion d’expatriés attirés par le dynamisme 
économique du pays en fait un marché idéal pour KonnectR, 
en effet le Luxembourg accueille plus de 45% d’étrangers 
dans sa population, (+12 000 par an ces dernières années).
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