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Parce que toutes les actions des internautes ont une forte valeur commerciale, de nombreuses 
sociétés suivent et revendent l’activité des internautes à leur insu. 
Cashinfo a décidé de renverser le modèle actuel, en permettant à l’internaute de récupérer une 
partie de cette valeur, et notamment celle de l’intention d’achat, information qui attise le plus de 
convoitises aujourd’hui sur internet.

L’entreprise souhaite réunir deux mondes, 
celui du shopping et celui de la récupération 
de la valeur du parcours e-commerce pour 
allier économie et plaisir. 
AuAu sein d’un espace où les données sont 
protégées, les membres accèdent à un 
catalogue d’offres personnalisées où ils 
peuvent créer des listes d’intentions d’achat,  
établir un historique de leurs recherches et 
bénéficier de réductions.

Redonner la valeur des données à leur propriétaire

En créant une grande communauté du « mieux consommer », Cashinfo a la possibilité de mieux 
valoriser les données de chacun de ses membres.

Bâtir une communauté de « consommacteurs »

Rien qu’en Europe, le marché de la donnée  représentera plus de 1000 milliards d’euros d’ici 2020 
(étude BCG – Décembre 2012). Cashinfo souhaite utiliser progressivement tous les leviers de 
valorisation des données pour le compte de ses membres mais en toute éthique et sans le moindre 
compromis sur le respect de leur vie privée.

S’attaquer à un marché de la donnée en pleine croissance

Véritable révolution dans le monde du e-commerce, la start-up française Cashinfo 
est née de la volonté de proposer un espace de shopping personnalisé de valorisation.  

La start-up en bref
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 1,7 millions d’offres proposées par Cashinfo 
chez les plus grands marchands du web



Cashinfo est une plateforme de shopping personnalisée qui valorise le parcours 
e-commerce et les données de ses membres, pour allier économie et plaisir. 

La plateforme shopping de valorisation
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Les membres sont valorisés tout au long de leur parcours e-commerce : déclarer une intention 
d’achat, se rendre chez un marchand partenaire, ouvrir un email Cashinfo, installer un widget et 
acheter chez un partenaire Cashinfo.

Ces derniers peuvent aussi valoriser leur profil grâce à leurs données personnelles. En complétant 
un questionnaire destiné à mieux les connaître ou en indiquant leurs goûts à propos d’une marque 
préférée par exemple, chaque membre peut augmenter ses gains.  

MaisMais pas seulement ! Les membres Cashinfo augmentent aussi leurs gains grâce à leur activité 
sociale, en « likant » Cashinfo sur Facebook par exemple ou encore en parrainant une autre 
personne qui s’inscrit sur la plateforme.

Comment les membres peuvent-ils valoriser leur profil ? 

Les membres sont valorisés de 2 
manières, par du cash et par des points. 
Ils ont la possibilité de transformer leurs 
points en cash au-delà d’un certain seuil 
de points.

Du cash et des points

Le statut des membres joue un rôle 
primordial pour multiplier sa 
valorisation : du statut Bronze attribué 
lors de l’inscription, le membre obtient 
le statut Silver dès le premier achat (les 
points sont alors multipliés par 2). Il 
accède au statut Gold et multiplie par 3 
ses points dès 150 euros dses points dès 150 euros d’achats. 

Plus un membre est actif, 
plus son profil aura de la 
valeur



Grâce à son espace entièrement sécurisé, Cashinfo s’engage à protéger et anonymiser 
toutes les données de ses membres afin que chacun puisse récupérer ce qui lui est dû.  

Cashinfo et la protection des données
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Cashinfo a réalisé un investissement majeur au service de la protection des données. L’entreprise a 
mis en place une palette de processus de sécurisation unique. Le cryptage des données 
personnelles, l’anonymisation des données, la possibilité de s’inscrire sans email, des processus 
d’entreprise très stricts, voilà ce sur quoi Cashinfo s’engage.

L’ entreprise ne divulgue aucune donnée personnelle de ses membres aux annonceurs. Les bons 
plans et autres promotions sont proposés à partir de données anonymes qui assurent sécurité et 
protection au sein de la plateforme. 

Enfin,Enfin, les données sont toutes administrables et effaçables par les membres eux-mêmes, 
directement en ligne sur la plateforme. 

Cashinfo a également créé un blog
sur lequel l’entreprise partage plein d’informations utiles sur ce sujet.

Les données dites personnelles englobent à la fois les informations que les internautes donnent 
volontairement et les informations que les sites internet collectent au cours de leur navigation sur le 
web. 

Or aujourd’hui, les enjeux financiers des données créent des dérives ! Ces informations sont 
revendues à l’insu de leurs propriétaires à des marques ou des marchands qui sont prêts à dépenser 
des millions afin de mieux connaître ces derniers. Un pillage que Cashinfo souhaite combattre.

Le saviez-vous ?

Valorisation doit rimer avec protection ! 



Cashinfo part du principe que les données des internautes leur appartiennent, tout 
comme la valeur de celles-ci.  Voilà pourquoi Cashinfo a décidé de s’engager aux côtés de 

ses membres pour leur permettre de récupérer ce qui leur est dû !

Cashinfo, un site militant
4

Le consommateur doit être le premier acteur de ce changement. Cashinfo souhaite donc aider ses 
membres à mieux protéger leurs données afin que ces derniers décident quelles informations ils 
souhaitent divulguer et commercialiser. 

Qui peut changer la situation actuelle ? 

Selon la start-up, une nouvelle éthique de navigation et de shopping sur le net doit émerger ! 
L’entreprise souhaite accompagner ses membres au quotidien pour les aider à mieux se défendre 
en adoptant de bons réflexes de navigation. 

La valorisation des intentions d’achats et les achats que Cashinfo propose aujourd’hui seront 
bientôt complétés par d’autres leviers de valorisation au travers de publicités ciblées et d’achats 
groupés. Et c’est le parcours e-commerce tout entier qui s’en trouvera amélioré. 

Des offres 
pertinentes, 
des publicités 
choisies et non 
plus subies, 
des réductions et des réductions et 
des économies 
font le «Shoppez 
différemment».

Comment ? 
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Comment 
Cashinfo 
se finance ?

Cashinfo se Cashinfo se 
rémunère lorsque 
les membres 
gagnent de l’argent, 
en touchant une 
commission sur 
leurs gains.

Si les membresSi les membres
ne gagnent rien, 
Cashinfo ne gagne 
rien !



Les fondateurs de CashInfo
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Avant de créer Cashinfo, Pierre-Michel 

Peugnet a participé à la Success Story de 

Business Objects leader mondial de la 

Business Intelligence en Europe et aux Etats 

Unis de sa phase de start-up (1994) à son 

rachat par SAP (2008), en passant par son 

introduction en bourse au Nasdaq. Il y a acquis 

uneune double expérience de direction financière 

et de direction des ventes à l’international. 

Pierre-Michel Peugnet a aussi exercé au 

Conseil d’administration de la Société Ilog, 

éditeur de règles métiers et de logiciels 

d’optimisations, agissant aussi en tant 

qu’expert financier du comité d’audit. En 

2011,2011, après trois ans de direction 

commerciale en Europe, Middle-East et 

Afrique chez SAP, le leader Mondial des 

logiciels d’entreprise, Pierre-Michel Peugnet 

décide de fonder Cashinfo. 

Spécialiste en datamining, Big Data, 

Marketing Client, Aurore de Beaumont a 

dirigé dernièrement le développement 

d’Australie (agence de publicité). Elle a créé 

deux sociétés de services en marketing et 

datamining (Data Expert, Vous&Moi), a 

travaillé pour le compte d’agences 

internationalesinternationales telles qu’Ogilvy, McCan, 

Wunderman et a participé à l’élaboration de 

stratégies marketing et/ou de communication 

d’un vingtaine d’annonceurs tels qu’Air 

France, l’Assurance Maladie, Brossette, 

Canal+, Carrefour, Chanel, Kia, Mattel, 

Microsoft, SFR, l’UNICEF ou encore Total. 

AuroreAurore rejoint Pierre-Michel en mai 2013 

pour co-construire la plateforme de 

valorisation Cashinfo.

Aurore de BeaumontPierre-Mich
el 

Peugnet



Outil construit comme un mini-site indépendant, ValYou est une application 
de calcul ludique pour calculer la valeur des données des internautes.

Le calculateur de valeur
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Cet outil a été imaginé pour que chaque internaute puisse se rendre compte par lui-même de la 
valeur de ses données et de son profil e-commerce. Les internautes pourront ensuite partager leur 
valeur avec leur entourage au travers notamment des réseaux sociaux (sur Facebook et Twitter via 
une application Facebook et au travers d’un hashtag de valeur pour Twitter).

Prendre conscience de la valeur des données des internautes 

Valeur commerciale

Valeur publicitaire

Valeur sociale

Marges d’économie

+

+

+

Le calcul s’appuie à la fois sur des 

données de l’INSEE et de la FEVAD 

(données de consommations par 

catégorie de produits et par tranche de 

revenus, données de consommation 

sur internet), sur un % de cashback, sur 

des prix moyens de location d’emails, 

d’d’achat d’espaces publicitaires, de 

référencement, de rémunération des 

enquêtes et des avis.

Cashinfo considère que chaque internaute 
a de la valeur. Cette valeur globale de 
l’internaute se décompose en quatre : 



Pour reprendre la main, Cashinfo 
souhaite unir ses membres, pour 
inventer une nouvelle manière de 
consommer et les aider à récupérer leur 
valeur. 

PlusPlus le nombre d’internautes à 
rejoindre la plateforme sera important, 
plus Cashinfo pourra les regrouper et 
aura les moyens de négocier au plus 
juste avec les marchands. Par la suite, 
Cashinfo souhaite étoffer les leviers de 
récupération de valeur pour ses 
membresmembres notamment grâce à la 
publicité personnalisée.

En construisant une communauté de 
personnes qui consomment 
différemment, les « consommacteurs », 
Cashinfo souhaite obtenir une vraie 
transparence sur l’économie de la 
donnée. Ceci vise à terme à mieux 
protéger les internautes et donc mieux 
valoriser leurs données. valoriser leurs données. 

La solution Cashinfo : 

l’union fait la force

Aujourd’hui, les Internautes font face à de nombreuses publicités intrusives et des spams. 
Au-delà de la perte de contrôle de leurs données, les internautes sont aussi poussés 

dans une spirale de surconsommation… 

La construction d’une communauté
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contact@ideesenforme.com

01 43 41 08 51

ENTREPRISE

Pierre Michel Peugnet
pmpeugnet@cashinfo.com
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