Avant-propos
Je suis passionné d’informatique et de technologie depuis l’âge de
5 ans. Pourtant, j’ai choisi d’intégrer une école de commerce plutôt que
d’ingénieurs. Pourquoi ? Je considère depuis toujours que l’informatique s’apprend seul par le jeu des bugs et de leur résolution. D’ailleurs,
aujourd’hui encore, je continue à assimiler seul de nouvelles techno
logies – je l’admets, avec l’aide inestimable d’Internet.
Diplômé de NEOMA en 2000 à 24 ans, je me suis lancé immédiatement dans une aventure fondée sur de nouvelles technologies, avec des
associés qui étaient déjà entrepreneurs depuis 10 ans. À l’époque, nous
n’étions que deux issus de notre promotion à faire ce choix de l’entrepreneuriat. vente-privee.com, désormais veepee.com, a été créée en 2000.
Nous réalisons actuellement plus de 3,5 milliards de chiffre d’affaires et
comptons plus de 6 500 employés dans 14 pays.
À sa création, ce n’était pas une « nouvelle » entreprise à proprement
parler, mais la transformation digitale d’une société initialement fondée par Jacques-Antoine Granjon et Julien Sorbac en 1985… soit plus de
10 ans avant l’avènement de l’e-commerce. vente-privee.com est ainsi née
il y a 20 ans (Google n’avait que 2 ans et Amazon 5 ans) parallèlement
à l’éclatement de la fameuse bulle Internet et à la faillite de nombre de
nouvelles sociétés technologiques. En cette période, plus aucun investissement ne se faisait dans ces domaines à cause de la panique provoquée
par la faillite de Boo.com (un acteur du e-commerce qui avait pourtant
levé près d’un milliard de dollars).
Dans mon entourage, personne ne comprenait pourquoi je m’aventurais sur des terres qui venaient d’être ravagées par la crise, sans argent et,
surtout, sans expérience puisque je sortais à peine de l’école. Les choses
ont bien changé. Désormais, l’entrepreneuriat est l’une des voies les plus
plébiscitées en fin de cursus : je suis convaincu que les jeunes de moins
de 25 ans sont les plus à même de bâtir de « folles » aventures – comme
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ils ne savaient pas que c’était impossible… ils l’ont fait ! –, habités par cette
géniale naïveté que l’on perd malheureusement avec l’expérience et
l’accumulation d’échecs.
Avec le recul, il apparaît que la crise des années 2000 a été salutaire
pour vente-privee.com. Nous sommes restés indépendants, sans concurrence pendant 7 ans, les autres acteurs étant encore trop échaudés par
leurs précédents investissements pour réinvestir dans ce domaine. Nous
n’avions ni argent, ni accès à des financements extérieurs. C’est pourquoi
dès le départ, dès le premier business plan, dès le premier budget, il nous a
fallu être rentables, voire très rentables, faute de quoi nous n’aurions pas
été en mesure d’autofinancer notre croissance et de réparer nos erreurs.
Des erreurs, nous en avons fait – bien évidemment ! C’est peut-être, avec
le temps dont nous avons bénéficié, le deuxième secret de notre croissance exponentielle : nous nous sommes acharnés à les réparer, tous les
jours. Aujourd’hui, je passe pour être un expert en solutions. Peut-être…
mais j’ai avant tout été un expert en gestion de problèmes !
Désormais, la concurrence mondiale ne s’établit plus entre les petits
et les gros, mais entre les rapides et les lents. Auparavant, les petites
entreprises (les start-up) étaient agiles et les grosses entreprises lentes,
et en général les grosses rachetaient les petites quand ces dernières les
gênaient. Aujourd’hui, de nouveaux géants – les Gafam (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft) – ont vu le jour. Rappelons qu’ils sont
tous nés dans des garages, fondés par de très jeunes gens, et qu’ils sont
devenus en peu de temps de très gros acteurs tout en maintenant un
développement toujours plus rapide. Plus ils grossissent, plus ils vont
vite : leur croissance est exponentielle, phénomène totalement nouveau
dans l’histoire économique moderne. Cela est en contradiction totale
avec les mastodontes de la vieille économie, qui affichent, au mieux, une progression de quelques pourcents par an.
Il ne s’agit pas de chance. En effet, la force de leur modèle repose sur
une culture d’entreprise fondée sur l’innovation permanente, sur un pas
mensuel, contrairement à leurs aînés qui avaient des rythmes d’innovation pluriannuels. Cette cadence est si importante que les petits changements opérés mensuellement passent le plus souvent sous les radars. La
plupart de leurs inventions apparaissent comme de vraies révolutions
alors qu’en réalité elles sont le fruit d’un nombre très important d’itérations déployées de façon graduelle auprès de leurs clients. C’est bien
là le drame de leurs aînés : le jour où ils réalisent l’avance prise par ces
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nouveaux concurrents, il est trop tard. Ceux-ci les ont déjà largement
devancés (par exemple, Walmart vs Amazon).
L’innovation permanente permet à ces entreprises de conquérir les
parts de marché de leurs aînées, dont les processus de décision et d’exécution sont trop lents pour les contrer. Pour ce faire, elles se fondent sur
un même principe : reconnaître ses erreurs d’abord, ne pas se focaliser
sur la recherche de responsabilités mais au contraire déployer toute
son énergie à les corriger rapidement. Leur objectif est donc non pas de
résoudre le problème à 100 %, mais d’alléger d’au moins 75 % le coût
financier de l’erreur. La solution – même si elle n’est pas parfaite – se doit
d’être rapide et moins chère que le coût du problème.
Selon moi, dans une société post-Covid-19, ce modèle d’innovation
est la clé de la croissance de demain. Nous vivons aujourd’hui une situation inédite, qui s’avère catastrophique pour un très grand nombre. D’un
autre côté, elle présente également des opportunités pour deux types
d’acteurs : les grands leaders sectoriels dotés d’importantes trésoreries
ou d’accès à des financements, et les start-up. Ces deux groupes sont
voués à devenir complémentaires et à travailler ensemble beaucoup plus
qu’auparavant (avant l’épidémie de Covid-19).
Les leaders dont les concurrents disparaissent en raison du contexte
lié à la pandémie devront néanmoins faire preuve de toujours plus d’agilité pour récupérer ces parts de marché disponibles. Ils savent maintenant qu’ils doivent se transformer et qu’ils ne seront pas capables de produire seuls les modifications impératives pour atteindre leurs objectifs.
Ils vont, dès lors, faire de plus en plus appel à de nouvelles solutions
innovantes pour corriger leurs problèmes. En outre, ils devront chercher
à intégrer au sein de leurs organisations, grâce à leur trésorerie, ces entreprises innovantes hébergées dans de nouveaux incubateurs ou accélérateurs, de même que ces jeunes équipes alertes.
Je suis tombé il y a quelques mois sur cette citation, non signée, que je
trouve très pertinente et qui se vérifie chaque jour qui passe :
Laissez vos erreurs être vos motivations, pas vos excuses. Décidez
immédiatement quelles mauvaises expériences passées ne prédiront pas
votre futur.
Ilan Benhaim
Co-fondateur et executive partner veepee.com
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