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Nous vivons dans une société de plus en plus connectée. Une innovation a 
tout particulièrement bouleversé nos vies : le smartphone, qui est aujourd’hui 
un outil essentiel pour plus de trois-quarts des Français.

Un Français sur deux utilise ainsi aujourd’hui son smartphone non pas 
uniquement pour téléphoner, mais pour surfer sur internet, regarder des vidéos 
en ligne, écrire des messages sur les réseaux sociaux, écouter de la musique 
et stocker des photos.

La progression fulgurante du réseau 4G et l’arrivée prochaine de la 5G vont 
accélérer la révolution numérique. Facebook, Instagram, Twitter et compagnie 
profitent de cet essor, amassant de plus en plus d’utilisateurs : on estime ainsi 
que 8 Français sur 10 ont un compte sur un réseau social au minimum.

Les réseaux créent du lien d’une façon nouvelle, en permettant aux 
mobinautes de partager des images, des messages et des vidéos où qu’ils 
soient, depuis leur smartphone. Le résultat, c’est un flux de données énorme, 
qui a permis l’émergence d’une nouvelle économie : la monétisation des 
données numériques.

Aujourd’hui, ce marché est dominé par les géants du digital, les fameux « 
Gafam » (Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft). Je suis toutefois 
convaincu qu’en proposant des services innovants et avantageux pour les 
utilisateurs, il est possible pour d’autres entrepreneurs du numérique de se faire 
une place dans cette économie.

C’est le pari que je fais avec Polymate. Polymate, c’est un réseau social 
gratuit d’un nouveau genre, une sorte de Facebook géolocalisé qui offre 
à tous ses utilisateurs la possibilité de devenir influenceurs et de gagner de 
l’argent en produisant du contenu.

En répondant à la question simple « Que se passe-t-il autour de moi ? », 
Polymate réinvente le concept de réseau social. Il favorise le partage et 
crée du lien, mais surtout, il change la donne, en redonnant du pouvoir aux 
utilisateurs.

ÉDITO

Armel Satchivi, fondateur



PARTIE 1
L’APPLICATION QUI RÉVOLUTIONNE LES RÉSEAUX SOCIAUX
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LE CONCEPT POLYMATE

L’originalité du concept, c’est que tout se fait en direct : un 
utilisateur ne peut pas poster une photo déjà enregistrée dans 
son téléphone. Le fonctionnement de Polymate garantit que 
chaque publication a bien été créée par son auteur à un 
endroit précis.

La communauté Polymate compte aujourd’hui plus de 50 000 
membres dans 144 pays. L’application a déjà été disponible sur 
Google Play (comptant plus de 31 000 utilisateurs en 10 Jours) 
avant son arrêt, et sera relancée le 1 septembre 2020 sur le 
Google Play et l’App Store.

Polymate est un réseau social qui repose sur trois piliers 
d’innovation : la gratuité, la géolocalisation et la rémunération. 
Il permet à ses membres de partager un petit morceau de leur 
quotidien et, grâce à la géolocalisation, il fait un lien direct 
entre la vie numérique et la vie réelle. Les publications des 
Polymaters sont diffusées non pas à l’ensemble du réseau, 
mais aux utilisateurs se trouvant à proximité, qui les découvrent 
lorsqu’ils arrivent à un endroit précis.

En rejoignant le réseau Polymate, les utilisateurs deviennent 
automatiquement influenceurs. Leur mission ? Animer une 
communauté d’abonnés en déposant des posts appelés « 
tags » depuis leur mobile, en échange d’une rémunération.

Un tag est une vidéo, une image ou un texte, qui a pour 
particularité d’être géolocalisé et de n’être visible que dans 
un rayon de 100 mètres autour de son emplacement. Seuls 
les autres Polymaters situés à proximité pourront ainsi voir, 
commenter et partager les tags, et contacter leurs auteurs.

https://polymate.fr


DES INFLUENCEURS 
D’UN NOUVEAU GENRE

Pour utiliser Polymate, les utilisateurs doivent télécharger 
gratuitement l’application Android ou iOS. L’inscription se fait 
par le biais de Facebook, Instagram, connexion Apple ou 
en libre-service. Le Polymater doit ensuite mettre à jour ses 
informations de profil et ajouter des photos de couverture. Il 
peut ensuite convier ses amis sur la plateforme, et les ajouter 
en tant qu’amis.

Ensuite, la monétisation peut commencer. En semant des 
informations géolocalisées, les Polymaters influencent le 
comportement d’achat et de consommations des autres 
utilisateurs. En retour, ils reçoivent une rémunération à chaque 
vue d’une publication par un de leurs amis, et cela dès la 
première publication.

Armel Satchivi, le créateur de l’application, considère en effet 
que les avis et les informations des utilisateurs sont précieux, et 
qu’ils doivent être monétisés dès le départ.

À chaque fois qu’une de ses publications est visualisée, 
le Polymater reçoit de l’argent. Les tags sont toujours 
accompagnés de publicités, diffusée par la régie publicitaire. 
La rémunération va de quelques centimes à plusieurs dizaines 
d’euros.

Elle est déterminée par le degré d’influence d’un Polymater sur 
le réseau. Plusieurs critères sont pris en compte : le nombre de 
tags publiés par la personne, son nombre d’abonnés, et son 
nombre de vues. L’utilisateur peut ensuite récupérer son argent 
via PayPal, directement sur l’application.
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IMPACT SOCIÉTAL
En faisant profiter chaque Polymater de la 
monétisation des données personnelles et en offrant 
une nouvelle source de revenus, le réseau social a 
un véritable impact sociétal. Il s’inscrit dans une 
dynamique plus démocratique que Facebook, 
Instagram, et les autres plateformes qui valorisent 
les données des utilisateurs sans aucune rétribution.

LES FORCES DE POLYMATE

GRATUITÉ
Le téléchargement et l’utilisation de l’application 
sont gratuits pour les Polymaters. La géolocalisation 
est également gratuite pour les entreprises.

AUTHENTICITÉ
Les tags sont créés en temps réel par les Polymaters, 
et reflètent ce qui se passe à un endroit donné à 
l’instant T.

DIFFUSION LARGE
Les tags sont visibles par tous les membres de la 
communauté se trouvant à proximité, et non pas, 
comme sur Facebook ou Instagram, uniquement 
par les « amis » ou « followers » d’un utilisateur.
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Grâce à Polymate, les entreprises peuvent mettre en place 
facilement des campagnes de geofencing. Le geofencing est 
une stratégie marketing qui repose sur la géolocalisation. Elle 
consiste à mettre en place des « barrières » virtuelles autour 
d’un établissement. Dès qu’un client potentiel franchit cette 
barrière, il reçoit une notification sur son smartphone.

Cette technologie permet de diffuser des offres promotionnelles, 
des messages de bienvenue, et des informations sur l’actualité 
de la marque ou de l’entreprise. L’intérêt du geofencing réside 
dans le ciblage permis par la géolocalisation : c’est une 
manière efficace d’attirer l’attention des consommateurs, 
d’améliorer les ventes et de fidéliser la clientèle. Sur Polymate, 
la géolocalisation d’une entreprise est gratuite.

De leur côté, les utilisateurs sont informés en temps réel des 
promotions disponibles près d’eux, au moment le plus pertinent. 
Ils profitent d’offres minutes et peuvent faire leurs courses en 
dépensant moins.

L’INTÉRÊT POUR LES ENTREPRISES



PARTIE 2
UN ENTREPRENEUR VISIONNAIRE
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PORTRAIT D’ARMEL SATCHIVI, 
FONDATEUR DE POLYMATE

Armel Satchivi est un autodidacte qui a multiplié les 
expériences dans l’entrepreneuriat. À 18 ans, il crée sa 
première entreprise, dans le secteur de l’événementiel. 
À 21 ans à peine, il prend les rênes d’une discothèque, 
qu’il dirigera pendant un an et demi.

Il part ensuite pour d’autres horizons et s’installe en 
Angleterre, où il se découvre une passion pour les sciences 
comportementales et l’innovation. L’idée de Polymate 
commence à germer dans son esprit ; il imagine une 
application mobile de rencontre qui mettrait en relation 
les utilisateurs de proximité grâce à la géolocalisation.

De retour en France, Armel se met au travail et crée 
une première version de l’application. Mais il n’a pas 
été suffisamment réactif : une application concurrente, 
Happn, a déjà été lancée, et connait une croissance 
rapide.

Face à ce revers, Armel ne se décourage pas. Bien 
décidé à faire de Polymate un succès, il décide de 
repenser l’application pour la rendre plus innovante, 
et pour mieux répondre aux besoins des internautes. Il 
remarque ainsi l’émergence du métier d’influenceur 
et la multiplication des posts sur les réseaux sociaux. Il 
décide de capitaliser sur ces tendances pour créer une 
seconde version de son application, qui prend la forme 
d’un réseau social géolocalisé permettant à chacun de 
devenir influenceur.
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Polymate a bénéficié d’un accueil chaleureux en France, et 
connait aujourd’hui une belle croissance. Une cinquantaine 
de tags sont déposés en moyenne chaque jour sur le réseau 
social, ce qui montre que le produit plait aux utilisateurs, et qu’il 
a un vaste potentiel.

Pour donner de l’élan à la nouvelle version de Polymate, Armel 
Sachivi s’est tourné vers des investisseurs. Il a réussi à effectuer 
une levée de fonds de 100 000 euros auprès de 10 « business 
angels ». L’entrepreneur a par ailleurs mis en place plusieurs 
partenariats avec des entreprises de renom, avec qui il partage 
une vision et des valeurs communes d’innovation.

Parmi ces entreprises figurent Paypal France, Amazon, Google 
Ads, Adverline, une filière du groupe La Poste spécialisée dans 
la monétisation d’audience sur internet, le micropaiement et 
l’hébergement de sites web, ainsi que le groupe L’Orange 
Bleue, leader du fitness et du sport en salle, et la société 
Clem.Mobi, spécialiste de l’autopartage et des bornes de 
rechargement. Polymate est par ailleurs incubé depuis avril 
2018 dans l’incubateur Bondinnov.

Dans l’avenir, Armel Satchivi souhaite poursuivre le 
développement de Polymate en proposant son application 
à l’international, notamment au Brésil et aux États-Unis, pour 
toucher d’autres horizons culturels et géographiques.

UNE APPLICATION PROMISE 
À UN BEL AVENIR
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TÉMOIGNAGES DE POLYMATERS

Norbert Kabore
Super appli qui change de 
l’ordinaire !

Elodie Merlin
Excellente application que 
je recommande, très bon 
concept ! J’aimerais investir 
dans votre société

Fab T.
Un excellent concept, plus 
de monde et je pense qu’ils 
pour ront  concur rencer 
Facebook

Romain Tubon
U ne exce l lente  idée ! 
Chapeau pour le concept, 
j’ai kif fé le principe. Je 
pense que c’est le prochain 
Facebook. Encore bravo !

Rena Abdel
L’appl icat ion es t  enf in 
disponible ! Depuis le temps 
que j’attendais ! En tout cas 
je ne suis pas déçue, il y a 
vraiment des sous !

Saysay Tunisiano
Très bonne idée, à quand sur 
iPhone ?

Yves Monreq
Super application que je suis 
avec intérêt

Laurie Nuldere
Courage, c’est un super 
concept !



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.polymate.fr

 https://twitter.com/Polymateplus

 https://www.facebook.com/Polymateplus

 https://www.instagram.com/polymaters/

 https://www.linkedin.com/company/11037217/

CONTACT PRESSE

Armel Satchivi, CEO de POLYMATE
Mail : armel@polymate.fr

Tél. : 07.82.50.81.21

https://www.polymate.fr
https://twitter.com/Polymateplus
https://www.instagram.com/polymaters/
https://www.linkedin.com/company/11037217/
mailto:armel%40polymate.fr?subject=

