COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les pronostics
sportifs « nouvelle
génération » grâce à
un algorithme qui aide
les mauvais parieurs à
gagner de l’argent

Les Français aiment le sport et ils n’hésitent pas à parier pour soutenir
leurs équipes favorites : en 2019, le marché des paris sportifs a généré
5,1 Mds de chiffre d’affaires (+30% par rapport à l’année précédente).
Ce sont ainsi près de 3 millions de joueurs (source) qui font ainsi
leurs pronostics en espérant gagner un complément de revenus
régulier, s’offrir de petits plaisirs… et surtout arrêter de jeter leur
argent par les fenêtres !
Car parmi ceux/celles qui parient, combien perdent fréquemment de
l’argent parce qu’ils misent « au feeling » ou en fonction de ce qu’ils
ont pu lire à droite ou à gauche ?
Le problème vient de l’affect, de toutes ces émotions qui vont influencer
leurs choix, et les induire en erreur. Ecouter un pronostiqueur ou le
dernier consultant à la mode ne protège pas de l’échec, car lui aussi va
être influencé par son ressenti, ses « coups de cœur »…
Dans ce contexte, af in d’apporter un regard objectif et donc
beaucoup plus efficace, Vert Caviar propose des conseils en paris
sportifs radicalement différents.
Le concept est simple :
Un algorithme analyse l’ensemble de l’écosystème d’un
match, en prenant en considération tous les éléments
pragmatiques d’une rencontre ;
Vert Caviar dresse alors le bilan des pronostics posés par les
experts du milieu (pronostiqueurs, consultants, journalistes,
anciens joueurs, etc.) ;
Et sort le pronostic le plus fiable du marché, car dénué de
tous biais émotionnels.

« Vert Caviar, c’est l’assurance d’avoir la tendance
générale et de miser sur le match où les certitudes
sont les plus élevées. »
Thomas OLIVIER, co-fondateur

Vert Caviar : les paris sportifs 100% pragmatiques
Pour gagner de l’argent avec les paris sportifs, il y a 2 règles à respecter :
• ne pas se laisser appâter par la promesse de gagner des
sommes folles : l’envie d’un gain énorme fait toujours prendre
les mauvaises décisions ;
• oublier la psychologie car aucune émotion ne doit influencer le
pari : ni la sienne, ni celle de son meilleur pote, ni celle de son
pronostiqueur favori ou du dernier consultant à la mode.
C’est pour cela que l’algorithme Vert Caviar ne fait pas de
pronostics… mais des mathématiques !
Actuellement 100% dédié au football, Vert Caviar a choisi d’offrir des
préconisations ultra-qualitatives, basées sur des données fiables.

« Nous ne sommes pas des pronostiqueurs !
Notre algorithme dresse une analyse objective
des compétitions qui proposent un résultat sec
(victoire, défaite ou nul) pour que chacun.e puisse
prendre la meilleure décision. »
Thomas OLIVIER

« Less is more » : une
garantie de 77,88% de
bons pronostics

Des e-mails pas comme les autres

A contre-courant des pratiques actuelles, Vert Caviar
n’inonde pas ses clients de pronostics, d’outils,
d’interfaces clients, d’applications, de groupes privés
sur les réseaux sociaux…

A la fois drôles, informatifs et décalés, ils remplissent toujours
parfaitement leur mission : dévoiler les statistiques de l’algorithme,
mais uniquement lorsque la probabilité de réussite est supérieur
à 77,88%.

Pourquoi ? Tout simplement parce que proposer tous
ces « gadgets » aboutirait à une augmentation de ses
tarifs sans améliorer l’expérience de ses utilisateurs.
Vert Caviar, c’est une approche novatrice qui mixe
simplicité ET garanties.

L a D rea m Tea m ch o u ch o u te s e s a b o n n é s e n t rava i l l a n t
particulièrement le contenu de ses e-mails.

Combien ça coûte ?
Deux formules sans engagement sont disponibles :
Classique à 9,90€/mois : envoi des résultats de l’algorithme par
email + support client 7j/7.

« Nos utilisateurs reçoivent simplement
un e-mail pour les prévenir d’une
opportunité de placer sereinement leur
mise. VRAIMENT sereinement : nous
sommes les seuls à nous engager à
offrir 77,88% de bons pronostics. »
Thomas OLIVIER

Et que se passe t-il si, en raison de surprises sur le
terrain, cette promesse n’est pas tenue ? La réponse est
simple : Vert Caviar offre un mois d’abonnement à ses
abonnés premium.
Ce taux de 77,88% n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard :
il est basé sur les résultats obtenus durant les 6 mois
précédant le lancement de cette plateforme innovante.

Premium à 39,90 €/mois : contenu de la formule Classique + garantie
de « remboursement si promesse non tenue ».

A propos de Thomas OLIVIER et Romain BLANDIN, les fondateurs
Vert Caviar : Les fondateurs vous disent tout

Derrière Vert Caviar, il y a Romain et Thomas, deux entrepreneurs
passionnés : Romain (le dirigeant) a déjà lancé plusieurs boites à
succès, et Thomas (responsable marketing et tech’) exerce dans le
marketing et de le web depuis 2015.
Tous deux ont un autre point commun : pendant longtemps, ils ont
été de mauvais parieurs.
Et puis un jour, ils ont fini par comprendre d’où venait le problème.

« Nous avons réalisé que nos échecs étaient
bien (trop) souvent liés à nos émotions ! C’est en
cherchant un moyen de limiter leur impact sur
notre prise de décision que nous avons commencé
à travailler sur notre algorithme. »
Thomas OLIVIER

Ils lancent immédiatement son développement puis, après 6
mois de tests avec une communauté de beta testeurs, ils fondent
Vert Caviar.
Aujourd’hui, Vert Caviar ambitionne d’atteindre 500 abonnés
d’ici la fin du mois d’Avril puis 1000 durant l’été en profitant de
l’engouement autour de l’Euro 2021 (il se déroulera du 11 juin au
11 juillet).
Dès la Rentrée prochaine, après avoir affiné l’algorithme pour qu’il
soit capable d’analyser un maximum de championnats de football,
d’autres sports seront proposés (ex : basket).

Pour en savoir plus
Site web : https://www.vertcaviar.com/
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