IMPORTANT : Toutes les simulations financières de ce document sont des objectifs PAS des promesses

RESUMÉ DU BUSINESS PLAN DE KIROO GAMES
Création des jeux vidéos les plus populaires d’Afrique
Jeux – Bandes Dessinées – Animation

Contactez nous: founders@kiroogames.com

QUI SOMMES NOUS Nous sommes une équipe de.créateurs de contenus panafricains

Kiro’o Games est le 1er studio de
création de jeux vidéo d’Afrique
centrale. Nous créons des jeux, des
bandes dessinées, des déssins animés
avec une portée mondiale.

En 2016, Kiro’o a sorti le 1er jeu PC African
fantasy : Aurion LKO vendu principalement
aux USA/Europe, il a recu une bonne
critique mondiale. En Janvier 2018 Kiroo
lance la bande dessinée issue du jeu.

La vision de Kiro’o est maintenant
de conquérir le marché africain
du divertissement digital sur
smartphones.

CIBLES ET SOLUTIONS Booster l’humeur même si tout est difficile autour de vous.

100M de jeunes adultes
africains connectés
ont tous les jours
besoin de décompresser.
(Comme tout le monde sur Terre)

Nous créons des jeux et des services interconnecés
Pour qu’ils se rechargent en bonne humeur
avec du Fun et de l’Humour.
Mais aussi de

l’INSPIRATION avec des thèmes
de développement personnel
dans nos jeux/BD/services.
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NOS JEUX ET SERVICES : Un écosystème pour les divertir et les inspirer tous !
Aurion
Une saga African-Fantasy Cross-media
(Jeu PC, Jeu Mobile, BD, Dessin-Animé) sur
la quête de soi avec de l’action intense.

LE MBOA
Collections de jeux parodiques et inspirants
sur la vie sociale africaine. Par exemple la vie
d’une élite qui doit gérer sa carrière, son
mariage et sa famille.

Kiro’o Tchop
La chaîne de bistros où tous les fans de pop
culture d’Afrique se retrouvent pour manger
et échanger.

Découvrez tous nos jeux, BD et services sur une seule adresse

www.kirooworld.com

MARCHES ET OBJECTIFS : des jeux faits en Afrique pour divertir le monde
D’ici 2027 nous ciblons 2 marchés principaux pour devenir une des première licorne du jeu vidéo africain .
Marché ciblé
Marché potentiel en 2025

Valeur du marché

Part de marché Kiroo ciblée
en 2027

Valeur potentielle de Kiroo
en fin 2027

Afrique subsaharienne

France & USA

251 millions

252 millions

de joueurs

de joueurs

4,19 milliards USD

41,05 milliards USD

40 millions

4 millions

de joueurs
(15% du marché)

de joueurs
(1.58% de parts de marché)

1.3Milliards USD
(Si nous atteignons ces parts de marché)
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BUSINESS MODEL : Construire une communauté d’utilisateurs rentable à moyen et long terme
Notre écosystème crossmedia a pour but de combiner plusieurs sources de revenus.

Vente BD digitale

1% des joueurs en Afrique achètent
Freemium

Achat In-App

Les joueurs installent nos
jeux gratuitement via
Playstore & AppsStore

5% d’entre eux achètent

une BD digitale tous les mois

(0,5USD par vente)

des bonus digitaux dans le

Ventes BD physiques

jeu à 0,7USD /mois

2% des joueurs en Occident
achètent une BD physique tous les 6
mois (4USD par vente)

Advertising

Advertising

2% de nos joueurs

Nous gagnons 0,5USD

regardent des publicités
dans nos jeux chaque jour.

1000 vues de publicités.

toutes les

Droits audio-visuels
Nous gagnerons 50% des
revenus des ventes de notre série
Animée en pré-production.

(100K USD par vente)

PROJECTION FINANCIERES : Générer 1million USD de bénéfice mensuel d’ici 2027
Le tableau suivant résume nos projections financières en fonction du nombre d’utilisateurs que nous auront :
Investissement nécéssaires
Periode
Nbre de joueurs Kiroo
Revenus cumulés
Profits mensuels
-

+500K USD
(2022-2023)

Mars 2022
50 000
5K USD
-26K USD

Juin 2023
1 million
583K USD
15K USD

+10M USD
(2024-2027)

Janvier 2024
1,3 million
730K USD
-143K USD

Decembre 2027
44 million
26 million USD
1 million USD

Avec 500K USD d’investissement nous devenons viable en Juin 2023 avec 1Million de joueur.
En Janvier 2024 nous levons 10M de USD pour croître aggressivement à 44 millions de joueurs
et générer 1million USD de profit mensuel à partir de Décembre 2027.
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OPPORTUNITE D’INVESTISSEMENT : Une opportunité potentiell de retour de 140X par valuation

Kiroo Games lève actuellement 500K USD pour terminer son Seed
Stage de 1M USD entamé en 2019

Qu’est ce que le Retour Sur Investissement par valuation ?
Explication simplifiée si vous n’êtes pas un habitué des investissements avec valuation .

En 2030

En 2022

Vendre vos actions quand la valeur monte
Et plusieurs années plus tard quand le terrain a
obtenu des infrastructures, le m2 coûte
100USD/m² . Si vous revendez vous avez fait
140X votre investissement.

Acheter des actions à valeur basse
Investir sur Kiroo c’est comme investir sur un
terrain immobilier dans une zone inexploitée (pas
de route, pas de maisons, etc.) à 0,67 USD/m².

Investissez à partir de

1000 USD
Pour acheter 746 actions B1

0.67 USD
valeur actuelle de
l’action

Kiroo réussit sa Série A et atteint
44M de users
En Déc 2027

Kiroo génère
1M USD
De bénéfice mensuel

3800 USD
Dividendes cumulés
de 2028 à 2030

Kiroo atteint
1,3Md USD
De valuation potentielle

Vos actions vaudront
potentiellement

140X-190X

133 USD
valeur potentielle
de l’action ou équivalent

leur prix actuel d’ici 2030.
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PROTOCOLE D’INVESTISSEMENT :
Pour acheter des actions dans Kiroo Games voici la procédure à suivre :

ETAPE 1
Accédez au formulaire d’intention
d’investissement en ligne en cliquant ici

ETAPE 2 (vous êtes ici)
Télécharger-y le résumé du Business plan
et la présentation de Kiroo et lisez les.

?

ETAPE 4
Notre équipe va analyser si votre profil
d’investisseur est compatible avec Kiroo.

ETAPE 5
Quand nous confirmons que vous êtes un
investisseur sérieux nous vous enverrons :





Le Business Plan complet,
Un Dossier d’investissement
Un modèle du contrat d’investissement.
Options de paiement.

ETAPE 3
Si le résumé du BP vous a convaincu,
remplissez le formulaire d’intention en ligne
en nous donnant le max de détails sur vous.

ETAPE 6
Etudiez les documents et posez nous vos
questions par email à
founders@kiroogames.com
Vous pourrez augmenter vos intentions
d’achat sur notre plate-forme, dans votre
compte d’investisseur.

5

ETAPE 7
Maintenant que vous avez tout lu, confirmez
une dernière fois le montant et la date de
votre investissement par email à
investment@kiroogames.com
Nous vous enverrons un contrat
d’actionnariat pré signé par nous.

ETAPE 10
Bravo vous êtes actionnaire de Kiroo, vous
pourrez avoir accès à nos rapports, voter et
recevoir des bénéfices ou revendre vos parts.
Vous êtes libres d’acheter plus d’actions en
nous notifiant juste des virements imminents.
Vous n’aurez pas à résigner de contrat.

ETAPE 8
Imprimez le contrat, paraphez chaque page et
signez le. Scannez et envoyer le contrat signé et
faites votre virement, ou transfert d’argent.

ETAPE 9
Quand nous confirmons réceptions des fonds,
nous vous enverrons votre certificat
d’actionnaire avec un mail certifiant son
authenticité.

>> Cliquez ici pour commencer la procédure pour investir
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CONTACTEZ NOUS!
WEBSITES
- Kiro’o Games website: www.kiroogames.com
- PC Game Aurion website: www.aurionthegame.com
- Kiro’o Rebuntu Website: www.kiroorebuntu.com
- Responsable website: www.leresponsable-mboa.com
- Kiro’o World website: https://kirooworld.com/

GAME STORE
- https://store.steampowered.com/app/368080/
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiroogames.leresponsa
blemboa

FACEBOOK
- http://fb.me/AurionheritageDesKoriodan
- https://www.facebook.com/LeResponsableMboa/

TWITTER
- @KirooGames
- @Aurionhegame
- @ResponsableMboa

MAIL
- PO: 8824 Yaoundé
- Email: founders@kiroogames.com

FONDATEURS KIRO’O

MADIBA Olivier
(Founder/CEO/Programmer/Writer)
Travaille à Kiroo depuis 2003

BASSANGNA Jean Yves
(Co-Founder/CFO/HR/Music)
Travaille à Kiroo depuis 2012

MATIKE Jacques Oscar
(Co-Founder/Lead Webdev/UI designer)
Travaille à Kiroo depuis 2007
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