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DOSSIER DE PRESSE

WHAT ABOUT ME. ?
Qu’est-ce que c’est ? ME. est une réponse au défi
du développement économique des populations
les plus fragiles et vulnérables, en Afrique, via la
mise en œuvre de la transformation digitale du
continent. Être aux côtés des Travailleurs à basrevenus, Étudiants, Jeunes et, en particulier, auprès
des Femmes, un des moteurs économiques des
différentes sociétés africaines. Entrepreneur(e)s par
nature.
La population la plus jeune du globe, souffrant
de la non bancarisation à plus de 70%, sans accès
généralisé à la connectivité et ce, malgré un parc
mobile installé en constante progression.
Nous devons faire face à de multiples challenges,
dont un mode de vie, au quotidien, basé sur
l’informel, avec des flux de transactions financières
principalement effectués en liquide, sans

possibilité d’ouverture à de réelles solutions de
micro-crédit, par exemple.
C’est aux
problématiques d’authentification
des Bénéficiaires ou KYC (Know Your Customer)
que nous devons répondre afin de permettre
de construire un pont entre les régulations et les
modes de vie en place, pour offrir un réel accès aux
solutions bancaires, clé de l’inclusion.

1

STRUCTURER L’ÉCONOMIE INFORMELLE
EXISTANTE PAR L’USAGE DU DIGITAL

2

OFFRIR L’ACCÈS AUX OUTILS & SERVICES
D’AMÉLIORATION DE PRODUCTIVITÉ

3

FAIRE ENTRER 1 MILLIARD D’AFRICAINS
DANS LA TRANSITION DIGITALE

Notre Ambition ? Ouvrir et démultiplier les possibilités offertes au plus grand
nombre, d’accéder aux outils d’une croissance inclusive, grâce au développement
d’un smartphone performant embarquant un agrégateur de services, offrant
les fonctionnalités les plus avancées, dans une interface utilisateur améliorée
et extrêmement simplifiée, grâce à un accès en 3 clics, pensée pour l’Afrique et
développée avec l’Afrique.

SCANNEZ-MOI
Découvrez ME.

Nous sommes une startup innovante du secteur des Nouvelles Technologies (TIC), basée en région
parisienne, qui concentre son déploiement commercial en Afrique. Avec une équipe d’experts issus du
monde des Télécoms et des applications, réunie autour du projet depuis sa conception, nous avons élaboré
un nouveau véhicule digital, révolutionnaire dans son approche, résolument centré sur le Bénéficiaire, afin
de réaliser la promesse de la transformation digitale pour tous, en Afrique. Nous sommes les acteurs du
changement.

Christian MASSOJI
PDG & Fondateur
Je suis né à Lubumbashi, au cœur de la ceinture de cuivre, dans
le grand Rift africain, en République Démocratique du Congo, il y
a un peu plus de 50 ans.
Après une carrière très riche de près de 20 ans, passée au sein de
groupes de renommée internationale, ERICSSON, puis SONY, j’ai
décidé de prendre le virage de l’Entreprenariat.
Diplômé d’un Master en Management à l’ESCP Europe, j’ai
fondé ME. MOBILE ECOSYSTEMS en Mars 2021, avec la volonté
de développer une solution digitale unique et innovante, afin
d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux populations
les plus vulnérables.
Je suis convaincu que le futur de l’Afrique se construira dans une
nouvelle vision collaborative, reposant sur la mise en disponibilité
d’outils digitaux adaptés, ouvrant des perspectives infinies à ce
continent riche d’une jeunesse en devenir.
What About ME. ? Just Another You*
(*) Et à propos de ME. ? Juste un autre toi.

UNE EXPÉRIENCE
UTILISATEUR UNIQUE

Thomas M.
Directeur des Programmes UI/UX
J’ai rejoint le projet ME. avec l’envie de participer, dès l’origine, à une aventure
collective, axée sur l’innovation et le développement économique en Afrique.
Je suis ingénieur Polytechnique-X, spécialisé en Innovation, Biophysique et
Informatique, passionné de nouvelles technologies. Je suis en charge du
pilotage du développement de l’architecture et de l’interface de la plateforme.
Une infrastructure globale qui doit permettre l’intégration simplifiée, via API, de
fournisseurs de services locaux, pour offrir la réponse la plus adaptée aux besoins
des populations vulnérables.

Nos Cibles. Notre offre est destinée à répondre
aux besoins de 1 Milliard d’Africains, en marge
du développement économique et digital.

Accès en 3 clics. Rendre l’utilisation du smartphone
la plus intuitive possible, afin de pouvoir offrir le
développement pour tous, sans contrainte.

Étudiants
& Millenials
65% de la population totale
de l’Afrique est âgée de
moins de 25 ans, ce qui en
fait le continent le plus jeune
de la planète.
Digital ID
KYC* & SSO**
Auto-Entrepreneurs
& PMEs
Une catégorie œuvrant
principalement dans le
secteur informel avec
des enjeux économiques
énormes autour du crédit.
Notre engagement se fera
aussi sur la promotion de
l’Entreprenariat au Féminin,
ancré culturellement dans
les sociétés africaines.

Travailleurs Bas-Revenus &
Fonctionnaires
Avec un revenu salarial
moyen de 100 USD par mois.
ouvrir au plus grand nombre
l’accès à l’inclusion, pour
offrir de nouvelles possibilités
de croissance.

Interface
Utilisateur

ME. Money
par KOBO Pay

Collaborative
Forum

Plateforme de Services. Offrir un accès direct
et transparent à tous vos services, au quotidien,
comme l’accès à la banque en ligne et la
micro-finance, la santé, l’éducation et les
outils de promotion de l’entreprenariat, en
toute simplicité. Une plateforme évolutive et
entièrement configurable. À votre image.
Notre Objectif ? Construire une Afrique
résiliente, ouverte aux prochains grands défis
de la transformation digitale, pour le plus
grand nombre, avec en ligne de mire, la mise
en pratique des Objectifs de Développement
Durable, promus par nos Partenaires.
Une vision étendue d’une solution hybride entre
les secteurs publics et privés, clé du succès des
politiques d’inclusion.
(*) KYC – Know Your Customer ou Connaissance du Client : ensemble des processus
pour s’assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption
ainsi que pour vérifier leur probité et intégrité
(**) SSO – Single Sign On : technologie permettant d’accéder à de multiples
services, sites web et applications avec un système d’authentification unique.

IDENTITÉ DIGITALE
SÉCURITÉ
KYC & SSO

Jeremy B.
Responsable Systèmes & Sécurité
Au-delà du concept et des règles de
RGPD développées en Europe, la sécurité
des Données Personnelles reste un enjeu
majeur de la mise en œuvre de notre
solution en ligne. Notre philosophie
repose sur la souveraineté des Données
à garantir pour chaque utilisateur et c’est
l’origine de la création du concept JAY, Just
Another You, votre avatar digital sécurisé
avec vos propres données biométriques.
Le point focal de notre écosystème.

JAY, votre ID Digital. Nous avons conçu une
approche sécurisée de votre avatar, via l’intégration
de technologies éprouvées, en partenariat avec des
acteurs globaux et reconnus du marché de l’identité
digitale et de son authentification. Avec un principe
majeur : le Bénéficiaire garde le contrôle exclusif de
ses Données Personnelles.
KYC & SSO. Via cette identité unique, créée lors de
votre première connexion à la plateforme, nous
vous offrons un confort d’usage, via une navigation
transparente (SSO), sur l’ensemble des Partenaires
intégrés à la plateforme.
La promesse d’une expérience fluide de bout en
bout.

NFC, Paiement sans Contact. La révolution digitale en Afrique passera par
l’avènement et la généralisation du paiement sans contact.
Pourquoi ? Le passage d’usages et modes de vie basés sur l’informel vers
des solutions plus formelles, se fera par la digitalisation des transactions, la
limitation des flux de liquidités, voire même la limitation des interactions
physiques en agence bancaire, pour répondre de façon efficace à la demande
croissante et exponentielle d’accès aux solutions financières inclusives.
Un monde plus simple ou même les transactions les plus minimes
en valeur font sens, car c’est une réalité au quotidien à laquelle ces
populations font face. Ce nouveau monde, c’est le vôtre, les solutions à
votre vie au quotidien qui prennent vie dans l’écosystème ME.

En partenariat avec KOBO, élu meilleur
incubateur Fintech 2021 en Afrique Centrale,
nous avons construit ME. Money, votre portefeuille
électronique ouvrant la voie à l’interopérabilité
entre les différents services bancaires et de Mobile
Money, pour un usage sans contrainte.

powered by

UN ÉCOSYSTÈME
TOUT-EN-UN

Pour garantir un accès au digital pour tous, ME. MOBILE ECOSYSTEMS sera disponible via des offres de
location révolutionnaires, construites sur-mesure et adaptées au plus près des moyens des populations
aux revenus les plus faibles, sans concession sur la qualité et la performance des produits distribués, le
tout grâce à votre identité digitale JAY, votre passeport vers un avenir meilleur, qui vous ouvre en grand
les portes de l’inclusion.
OPTION Téléchargement seul disponible depuis les
boutiques en ligne iOS & Android, au tarif annuel de 9,90
USD. Inclut l’accès à la création de votre avatar digital,
JAY et l’accès au portail d’applications embarquées.

0

,33
USD/jour

Soit 9,90 USD/mois en PAYG

PAYG Pay As You Go, modèle de location à la carte, reposant sur un accès
aux solutions de micro-crédit.

Réseaux 4G LTE
Android 12
Écran HD 6’’39
Mémoire 4Go/64Go
Caméra 20 MP AF Sony
Caméra Selfie 8 MP
NFC Paiement sans contact
Reconnaissance Faciale
Lecteur Empreintes Digitales
4.000 mAh

PARTENAIRES
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LES OUTILS
D’UNE
CROISSANCE
INCLUSIVE

DIGITAL ID
SÉCURITÉ
KYC & SSO

VOS SERVICES
AU QUOTIDIEN
EN 3 CLICS

UNE OFFRE
ACCESSIBLE
POUR TOUS

CONTACT
ME. MOBILE ECOSYSTEMS

ATELIER B.45
45, boulevard Victor Hugo
92110 Clichy-Batignolles, FRANCE
RCS Nanterre B 898 313 952

SCANNEZ-MOI
contact@mobilecosystems.com

