
Bonjour Mr Michel BABAZ, 

 

Tout d'abord un énorme merci pour votre démarche de mettre ligne énormément d'excellentes 

informations pour un inventeur lambda qui après avoir eu une idée aimerait la développer. 

Et Dieu sait qu'étant passé par là ce n'est pas une mince affaire. 

Afin d'être le plus précis et le plus concis possible je vais essayer de me présenter au mieux. 

 

Identité :  
Mr Iselin Christophe 

25 Rue des Bléhors  

54360 Blainville sur l'eau 

Tel 0781890861 

 

Age: 48 ans 

 

Profession : Dessinateur industriel dans le domaine de l'automobile pendant 23 ans ( enfin ex dessinateur 

car aujourd'hui j'essaie de vivre de mon invention ) Rupture conventionnelle faite en mars 2014. 

 

Objet inventé : Le "Kisslo" ( anciennement appelé "Gob-Up" et rebaptisé Kisslo pour des raisons de 

marketing ) 

 

Histoire du Kisslo: 
Date de l'idée : En mai 2014 ( Réalisation de prototype pour validation du concept ) 

Date du dépôt de brevet : Septembre 2014 ( A ce jour encore en attente de la délivrance ) 

Fin mars 2015 : Mise en ligne du site internet vitrine "gob-up.fr" ( encore en ligne ) 

Avril 2015 : Participation au Concours Lépine 2015 avec le prototype ( Réalisé avec l'aide de mon ancien 

employeur ) = Médaille de bronze ( Ceci dit, entre nous, cela ne veut rien dire ) 

Novembre 2015 : Création de mon entreprise "GCI-Créations" ( EURL au capital de 15.000 euros ) 

Aucun associé , ni employé à ce jour. 

Obtention d'un prêt par ma banque pour financer le moule d'injection plastique ( Fait en France dans les 

Vosges 88 ) 

Mars 2016 : Le moule est opérationnel une première série est lancée. 

Fin mars 2016: Mise en ligne du site internet marchand "Kisslo.fr" 

Avril 2016 : Participation au Concours Lépine 2016 = Médaille de bronze 

(Un petit problème technique est apparu sur la première série : manque de fiabilité ) Priorité : résoudre le 

problème au moindre coût et rapidement. 

Mai 2016 :  Participation à la foire internationale de Nancy ( Premières ventes ) Mais pas rentable car 

stands chers. 

Septembre 2016: Kisslo est alors fiable aprés résolution du problème technique et donc commercialisable 

plus largement. Début de sa commercialisation. 

Le Kisslo doit aller au delà du particulier et doit séduire les entreprises ou toutes autres collectivités de 

part sa capacité à être un support marketing innovant ( En plus Made in France ) 

Janvier 2017 : Participation au CTCO de Lyon pour proposer aux enseignes revendeurs d'objets 

publicitaires mon invention. 

Bilan du CTCO en sortie du salon : Positif ...  30 Packs échantillons vendus sur place, 140 enseignes sont 

potentiellement revendeuses du Kisslo. Chaque enseigne a été séduite par le Made in France et la 

nouveauté du produit. 

 

 

 

 

 



 

Aujourd'hui : 
Cependant à ce jour ( mardi 11 avril 2017 ) malheureusement quasiment aucune vente réelle ne s'est 

concrétisée. 

La faute à quoi ? ( A mon sens... ) 

Un tarif trop élevé comparativement à ses concurrents indirectes ( très nombreux qui plus est ) ( Fait en 

chine ou ailleurs et en grosses séries d’où des coûts très faibles ). 

Mon manque d’expérience dans le domaine commercial qui n'est d'ailleurs pas dans mes gènes. 

Marché difficile à pénétrer dû à la période de crise financière. 

Aujourd'hui je crois encore beaucoup au potentiel de mon invention. 

Je suis aussi conscient que mon produit peut être aussi encore nettement amélioré. 

Je suis convaincu que je n'arriverai pas à le commercialisé tout seul même avec la meilleure volonté du 

monde. 

 

J'aimerais trouvé quelqu'un qui croit autant que moi au Kisslo, soit un investisseur, soit une structure qui 

prendrait en quelque sorte les rênes de mon projet afin de le faire exploser. 

Car son potentiel est mondial. 

 

J'aimerais avoir votre ressentis sur mon produit et bien sûr si vous pouvez m'aider à rentrer en contact 

avec des gens susceptibles de prendre les rênes de mon projet sans que je me fasses arnaquer, j'en serais 

très heureux. 

 

Je vous laisse découvrir plus en détail mon invention en suivant les différents liens qui suivent. 

 

 

Présentation du Kisslo : 

Vous recherchez un produit original, utile, 100% Français ? 

Ce produit pourrait fortement vous intéresser ! 

Démarquez-vous !  

Kisslo est le nouveau support de communication qu'il vous faut. 

 

Vidéo de présentation du Kisslo : 

 
 

 

Kisslo a été médaillé au Concours Lépine 2016 : 



 
 

 

 

Suivez les actualités de Kisslo sur sa page Facebook et Likez la page Kisslo. 

 

 
 

 

Retrouvez les offres du moment sur son site internet: 

 

 
 

 

Kisslo était présent au salon CTCO de Lyon début 2017. 

Salon spécialisé dans l’objet publicitaire. 

 



 
     


