Introduction
Les historiens retiendront de ce début de 21e siècle une mutation
profonde de l’économie, la « révolution digitale », où les acteurs
économiques dominants ne sont plus les acteurs de l’industrie, de
l’énergie et de la distribution physique, mais des sociétés très récentes
du numérique, les fameux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
en Occident, et BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) en Orient.
Cette révolution est de même ampleur que les révolutions industrielles
du 19e siècle ou que celle de l’imprimerie au début de la Renaissance,
mais elle s’inscrit sur une échelle de temps accélérée. Ce n’est que le
début d’un plus grand changement.
Toutes les grandes organisations ont compris que faire face à cette
transition, et aux inévitables mutations induites, était une condition
de leur survie. Plusieurs études1 montrent que la dynamique actuelle
conduira près de la moitié des 500 premières entreprises mondiales
à disparaître de ce classement – a minima – dans les dix prochaines
années, dans un darwinisme d’une vitesse stupéfiante.
Ne soyons pas catastrophistes : cette évolution ne se fait pas
à la même vitesse dans toutes les industries. Même Kodak a eu dix
ans pour voir venir la vague de fond de l’appareil numérique qui l’a
englouti… et ainsi démontrer que l’on peut délibérément ignorer un
iceberg au milieu de sa route.
Au début du 19e siècle, la première révolution industrielle a permis
des gains de productivité sans remettre en cause la structure de la
société. La seconde révolution industrielle, à partir de 1870, a profondément touché cette structure en bouleversant les villes et le fondement même des organisations sociales dans tous les pays occidentaux.
De la même façon, après une première révolution digitale spectaculaire, commencée au milieu des années 1980, mais qui n’a pas remis
en cause la structure de la société, en voici une seconde qui met en

1

https://www.inc.com/ilan-mochari/innosight-sp-500-new-companies.html; https://
www.information-age.com/65-c-suite-execs-believe-four-ten-fortune-500-firms-wontexist-10-years-123464546/
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cause l’organisation des entreprises et de la société, puisque celles-ci
sont confrontées à la nécessité parfois vitale d’accélérer leur rythme
d’innovation et de développement commercial, pour rester compétitives notamment vis-à-vis des start-up. Elles doivent se transformer
dans leur organisation et intégrer des modes de fonctionnement plus
entrepreneuriaux et plus rapides afin de jouer à armes égales avec
ces start-up, celles qui opèrent déjà comme celles qui sont encore en
gestation.

Une première révolution numérique se termine
Toutes les organisations sont équipées d’ordinateurs, de messageries
électroniques, de web, de mobiles et de systèmes d’information sophistiqués ; là n’est plus l’enjeu. Cette première révolution a commencé
avec l’arrivée massive des micro-ordinateurs, symboliquement avec le
lancement du Macintosh en 1984. Elle se termine quelque trente ans
après, quand la moitié de la population mondiale accède à Internet, a
minima via un mobile.
Depuis, tous les annonceurs ont intégré qu’aucune campagne
marketing ne pouvait s’imaginer sans un volet numérique, et que
le paradigme s’inverse : de nombreux annonceurs ne font plus que
du marketing digital. Ceci a profondément changé la relation avec le
consommateur. Tous les acteurs du commerce de détail ont compris
que les consommateurs s’informent (et comparent) souvent très activement sur Internet avant de venir acheter en magasin, ou inversement
viennent tester – voir, essayer, toucher… – les produits en magasin
mais feront leur achat en ligne, sur le site du magasin ou ailleurs. Ils
ont également compris que face à des géants comme Amazon, il n’y a
pas d’autre choix que d’exceller dans l’expérience client.
Le digital est aussi devenu un vecteur principal d’activité dans des
secteurs très visibles comme la mobilité, le recrutement, l’hospitalité,
et dans d’autres moins visibles comme la supply chain (plate-formes
d’enchères inversées, de capacités de transport…) ou la connectivité
des objets : c’est l’Internet des objets (IoT en anglais) qui est aussi en
train d’y créer des gains de productivité considérables.
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La grande majorité des acteurs se sont adaptés et ont terminé cette
première étape (ou le font en toute hâte), mais ceci ne suffit pas pour
se différencier, ni se protéger d’acteurs émergents. Si cette première
révolution digitale a détruit des emplois (et en a créé aussi beaucoup),
si elle a bouleversé certaines hiérarchies, elle n’a pas provoqué de
chamboulement social significatif.

La seconde révolution numérique a commencé
Cette première étape n’était que la face émergée de l’iceberg. Les
nouveaux enjeux qui se présentent auront des impacts bien plus
importants pour l’économie, et pour la société : ils auront une
influence majeure sur la façon dont nous travaillons, sur la façon dont
nous vivons et dont nous nous transportons, et sur l’empreinte des
acteurs économiques.
Cette nouvelle révolution, rendue possible par les outils digitaux,
ouvre des champs d’innovation considérables :
zz l’accroissement exponentiel du rythme de production de données,
dont l’immense majorité est aujourd’hui inutilisée. Ceux dont les
data scientists parviendront à faire la différence prendront un
temps d’avance considérable ;
zz l’accroissement des capacités de systèmes d’intelligence artificielle, qui deviennent « auto-apprenants » (c’est le deep learning) ;
zz le fort essor de la robotique, qui s’étend de l’industrie aux services ;
zz la décentralisation des systèmes d’information, rendue possible
par la technologie de sécurisation blockchain ;
zz la décentralisation des lieux de travail et une massification du
travail en freelance, pratiqué déjà par plus de 40 millions d’Américains, rendues possibles par les outils de travail modernes ;
zz dans une perspective pas si lointaine, l’impact sur l’accroissement
fort de la durée de vie et sur les capacités augmentées de l’homme,
ce que l’on appelle pompeusement le « transhumanisme ».
Cette seconde révolution est aussi entrepreneuriale, dans la mesure
où des millions de jeunes et moins jeunes entrepreneurs lancent
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leur start-up avec des coûts d’entrée très faibles et des ambitions
immenses. On désignera ici par start-up2 une société innovante
nouvellement créée, dont l’ambition est de trouver un modèle économique (ou marchand) à fort potentiel de croissance, en ciblant un
besoin de marché de façon très extensible (scalable en anglais), généralement grâce à des solutions issues directement ou indirectement
du numérique.
Ces entrepreneurs ont leur bible, The Lean StartUp3, livre sorti
en 2011, avec sa méthodologie éprouvée : identifier un problème à
résoudre sur un large marché cible, recenser (« sourcer ») les besoins
et les perceptions (insights) des utilisateurs, prototyper, tester, et
lancer une première version testable (minimum viable product ou
MVP) pour valider l’adéquation au besoin du marché (product market
fit), puis le faire passer à l’échelle (« scaler ») aussi vite que possible.
Ils vont très vite car ils n’ont des ressources que pour un temps limité,
et sont souvent soumis de facto à une course avec leurs concurrents.
Ils instaurent des organisations décentralisées, et ont créé une
véritable culture. Ils font même l’objet d’une série TV à succès, Silicon
Valley, et d’un show TV, Shark Tank.
Certains réussissent en redéfinissant des chaînes de valeur et en
bousculant fortement des acteurs établis, de façon spectaculaire :
Uber pour les taxis, BlaBlaCar pour les transports interurbains, Airbnb
et Booking pour les hôtels, Netflix pour la TV… Et ce n’est que le début,
car la tendance s’accélère et prend de l’ampleur. À ce rythme, les entrepreneurs qui réussissent à avoir un impact sur leur industrie seront
probablement vingt fois plus nombreux en 2025. Car on constate que
des start-up naissent dans quasiment tous les domaines d’activité,
toutes les propositions de valeur pouvant être améliorées. In fine, les
réussites se feront soit sur un axe technologique (ou la mobilisation
d’une technologie existante dans un domaine nouveau), soit sur un
axe de différenciation basé sur l’observation des attentes d’une cible
(grâce notamment au design thinking), et souvent sur les deux.

2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/start-up_company
Eric Ries, Lean Startup, Pearson, 2012 pour la version française.
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Au total, on assiste à une considérable accélération des rythmes
d’innovation. Cette révolution n’a pas échappé aux grandes
entreprises. Ces acteurs historiques de l’économie disposent de

moyens et de savoir-faire très importants, ils peuvent s’appuyer sur
des dizaines ou des centaines de milliers de collaborateurs qu’il faut
accompagner dans cette transformation indispensable. Pour rester
compétitifs, ces acteurs établis n’ont d’autre choix que d’adopter la
vitesse de ces nouveaux entrants, qui viennent les challenger, ou qui
viennent proposer, à eux ou à leurs concurrents, des améliorations
significatives sur des segments de leur marché.
Les GAFA (et autres grandes entreprises de la Silicon Valley) ont
montré que l’on pouvait être grand et conserver les atouts de la start-up.
En Chine, les BATX sont en train de faire la même démonstration.
C’est la recette de leur succès : rapidité, attractivité et engagement
des talents, croissance… Elle implique différents p
rincipes qui
s’apparentent à des facteurs clés de succès : des cadres de travail
ouverts, motivants, décontractés et porteurs d’une forte identité, des
organisations reposant sur des organigrammes plats, une forte autonomisation des collaborateurs, souvent formés en équipes courtes
et multidisciplinaires, parfois très impliqués dans les décisions, la
transparence du management et des objectifs de chacun, la prise en
compte massive du comportement des utilisateurs (via des méthodes
comme le design thinking) reposant sur de nombreuses itérations avec
les clients, des cycles de développement très courts, impliquant des
pivots rapides dans les projets, une ouverture des processus d’innovation (open innovation) via de fortes collaborations avec des start-up
et d’autres organisations innovantes, donnant lieu à de nombreuses
acquisitions. Elles séparent les innovations de rupture des innovations incrémentales, à l’instar de Google qui a développé les concepts
comme la Google Car à côté de son organisation, sous l'ombrelle de sa
nouvelle holding, Alphabet.
D’évidence, ces facteurs clés de succès sont incontournables.
Des grandes organisations en ont tiré toutes les conséquences, et
avancent très vite dans la voie de cette transformation cruciale.
D’autres travaillent encore comme il y a vingt ans : les bureaux sont
encore souvent fermés, les organigrammes pyramidaux et les agendas
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surchargés de réunions interminables ; les prises de décision y sont
longues et se calent sur le rythme des calendriers budgétaires ; la
capacité d’action est dix fois moindre que celle de certaines start-up
au point que de gros projets informatiques pourront mettre trois ans
ou plus à aboutir… ou non.
Pour les acteurs établis, l’enjeu n’est donc pas uniquement celui
d’une transformation numérique ; il est aussi – et peut-être surtout –
celui de la transformation organisationnelle et culturelle. La transformation a souvent été initiée mais elle se heurte à une inertie
inévitable. S’il y a des exemples de réussite intéressants, la vitesse
du changement est très inégale et dépend grandement de l’urgence
dans laquelle elle se trouve, du leadership de l’équipe dirigeante, de
l’ancienneté des équipes. Ces grandes entreprises ont construit leur
réussite sur leur résilience, leur capacité à gérer les risques et leur
prudence dans la gestion de leur cashflow. Elles sont structurellement
incapables de fonctionner comme les start-up… mais s’en inspirent
néanmoins de plus en plus, sur différents aspects qui peuvent s’avérer
vertueux :
zz modification massive du cadre de travail, comme le font IBM ou
Microsoft aux États-Unis, ou encore la Société Générale, avec
des espaces très ouverts, lumineux, chaleureux, où café et boissons sont à disposition. On y retrouve aussi des espaces visant
à favoriser la créativité et des « tiers lieux » qui sont non seulement des espaces de créativité mais aussi des lieux ouverts aux
associations, étudiants ou start-up. Chez Transdev, une société de
transport de plus de 80 000 personnes, le CEO n’a même plus de
bureau fermé ;
zz évolution progressive des modes de management vers plus de prise
en compte des avis des collaborateurs de l’entreprise (bottom-up)
et de transparence ;
zz déploiement des modes de développement agiles (sur lesquels
nous reviendrons) : intrapreneuriat, start-up studios pour
développer des projets rapidement, ou organisation de grands
projets en mode agile ;
zz mise en place d’équipes projet réduites, dédiées, pluridisciplinaires et très focalisées. D’après Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon,
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une équipe efficace doit pouvoir se nourrir de deux pizzas (« two
pizzas team ») ;
montée en puissance de l’innovation centrée sur le client, via la
mobilisation d'approches inspirées du design thinking ;
open innovation : structures de détection et d’accompagnement
de projets avec des start-up (mise en place de pilotes, prises de
participation minoritaire, accélérateurs de start-up…) et innovation participative encourageant des vocations d’intrapreneurs.

Ces mouvements sont-ils des « gesticulations » ? Quand les grandes
entreprises parviennent, progressivement, à transformer leur culture
et leurs modes d’organisation, elles cherchent forcément à le faire sans
mettre leur activité principale (core business) en danger. Les grandes
organisations sont par nature réticentes au risque, c’est ainsi qu'elles
ont réussi, au fil des années, à se préserver de l’adversité et à grossir.
Elles ne peuvent calquer la totalité de leur mode de fonctionnement
sur des start-up qui n’ont rien à perdre. Elles ont construit leur succès
sur des savoir-faire, des technologies, des oligopoles, des barrières
à l’entrée que les start-up cherchent à e scalader ou contourner mais
qu’elles n’ont rationnellement pas intérêt à remettre en cause : à la
différence des start-up, elles ont des choses à protéger.

S’inspirer du mode de fonctionnement des start-up
pour accélérer
Accepter que les grandes entreprises ne seront jamais des start-up
conduit à se demander comment elles peuvent, pour aller vite, pour
prendre des risques, s’appuyer sur les start-up et sur leur mode de fonctionnement. Elles peuvent s’en inspirer, et elles commencent à le faire.
Beaucoup ont aussi adopté certaines recettes des start-up, notamment
pour transformer leur cadre de travail et dans les méthodes agiles de
développement logiciel. Et cela fait plus de dix ans que le constat est fait
que les grands groupes ont intérêt à intensifier les collaborations avec
des start-up plus adaptables ; c’est ce qu’on appelle l’open innovation,
notamment pour aller chercher des ruptures dans leur champ d'activité.
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Quasiment toutes les grandes organisations prennent des i nitiatives
dans ce sens et certaines ont réussi à en faire une démarche systématique et industrielle, basée sur une stratégie de long terme plus que
sur l’opportunisme. À l’instar d’Apple et Google, certaines ont prouvé
qu’innovation et industrialisation étaient compatibles, en intégrant
le taux d’échec inévitable dans l’équation. En ajoutant de la rapidité
dans leurs processus, car elles sont dans des marchés qui se transforment en permanence, elles avancent à une vitesse impressionnante
qui se traduit par des croissances à deux chiffres.
Ainsi, dans ce contexte de transformation de l’économie, se pose
pour tous la question de la réplicabilité de méthodologies propres à
optimiser les chances de réussite de ces projets entrepreneuriaux :
peut-on mettre en œuvre des processus et réunir les ingrédients nécessaires pour optimiser les chances que les start-up créées réussissent
(pour une partie d’entre elles tout du moins) ? Peut-on concevoir un
processus d’acquisition de start-up qui maximise les chances qu’une
start-up acquise continue à produire de la créativité et de la valeur
après son rachat ?

En chemin vers l’industrialisation du processus de
création de start-up
Industrialiser, c’est entrer dans un schéma reproductible, qui cherche
l’amélioration continue de la qualité via une organisation, une rationalisation, une normalisation, et de façon induite une maîtrise des
coûts. L’industrialisation va de pair avec une standardisation : que
ce soit dans l’accélération de start-up, dans l’intrapreneuriat, dans
le venture capital ou les start-up studios, les principaux acteurs
cherchent à aligner les projets sur un format le plus identique possible
en terme de moyens, d’équipe, de temps et de schémas de développement, pour rendre le processus reproductible, et le plus extensible
(scalable) possible. Ils sont méthodiques, focalisés et mesurent les
résultats pour en tirer des orientations. La première question est donc
celle de la « scalabilité » de la création de start-up. Alors qu’elles ne
représentent que quelques dixièmes de points de PIB dans les pays
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européens, leur potentiel paraît immense. Peut-on passer à l’échelle et
démultiplier la création de valeur par les start-up ?
Cette question de l’industrialisation des start-up est aussi cruciale
pour appréhender le rôle que peuvent jouer les grandes entreprises
dans cette nouvelle économie, mais aussi pour appréhender la c apacité
des États et collectivités à influer sur la dynamique entrepreneuriale,
et à insuffler des composantes permettant à un cercle vertueux de
se développer. Et à plus grande échelle, les acteurs des écosystèmes
innovants (start-up, incubateurs, accélérateurs, start-up studios) sont
à la recherche permanente de leviers d’amélioration et de productivité.
C’est bien la massification et l’industrialisation de la création de
start-up mais aussi une forte transformation des grandes o
 rganisations
qui sont en jeu. Les grands groupes, qui réalisent quelques points
de croissance annuelle, peuvent-ils doubler, ou plus, leur rythme de
croissance grâce à des projets de nature entrepreneuriale ?
Alors que les statistiques montrent que les grands groupes ont
plus de chances4 de réussir le développement de start-up que des
entrepreneurs isolés, le mouvement de transformation est encore
balbutiant, parce que les retours sur investissement ne sont pas
toujours mesurables, et du fait de plusieurs autres freins :
zz même dans une structure ad hoc, il n’est pas toujours facile de
reproduire le « sentiment d’urgence » des start-up, lié au fait que
leurs ressources sont limitées ;
zz il est encore moins facile de changer les modes de management
ainsi que de mettre en place l’autonomisation et la transparence ;
zz l’aversion au risque pèse… alors que dans un contexte rapidement
évolutif, la stratégie généralement la plus risquée est de ne prendre
aucun risque. La frilosité est notamment grande à investir dans les
projets en rupture, ceux qui ont moins de chances d’aboutir, mais
qui peuvent complètement changer la donne s’ils réussissent ;
zz il est généralement difficile de « penser différemment » au sein
d’une grande organisation et de s’affranchir des schémas de

4

https://hbr.org/2016/12/when-large-companies-are-better-at-entrepreneurship-thanstartups
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pensée dominants de son secteur, car les profils qui la pilotent ont
construit leur réussite dans un cadre très normé ;
l’ouverture des données et la collaboration externe ne sont pas
toujours simples ;
les profils des porteurs de projets entrepreneuriaux ne sont pas
facilement identifiables dans les grands groupes, où les personnes
font leurs preuves sur des qualités très différentes.

Or on l’a vu, le champ d’innovation technologique devient de plus
en plus vaste, et l’innovation est de plus en plus rapide : aucune
entreprise n’a les moyens de tout développer seule et à la bonne
vitesse. Il faut s’ouvrir à des start-up, mais aussi à d’autres grandes
organisations, qui peuvent aider à démultiplier ses propres efforts.
C’est aussi la prise de conscience qu’il faut un « écosystème » pour
réussir : aucune grande organisation ne peut plus réussir seule. Et
pour être accepté par les autres acteurs, il faut avoir la bonne posture
et apporter de la valeur à cet écosystème, car il est silencieusement
impitoyable pour les acteurs non contributifs. Les grands groupes ont
énormément de valeur à apporter à leurs écosystèmes respectifs et ils
ont commencé à le faire, sur tous les continents, mais de façon très
inégale.
Il y a dans ce début de siècle un fort engouement pour la création
de start-up, notamment chez les jeunes diplômés d’écoles de
commerce ou d’ingénieurs, dont une moitié environ aspirerait à se
lancer5, malgré des taux d’échec élevés, pour suivre les traces des
entrepreneurs célèbres qui sont les nouveaux héros du 21e siècle. Ces
expériences qui répondent à des aspirations de la jeune génération
d’entrepreneurs constituent des sources d’expérience incomparables.
Le grand changement, c’est que nous sommes passés d’une
production de start-up extrêmement hétérogène, recelant au global
de très larges inefficacités, à un processus beaucoup plus efficace,
tout en conservant son énergie créative. Au début du 20e siècle, il
y avait des centaines de constructeurs très créatifs de voitures, qui
assemblaient pièce par pièce des véhicules souvent magnifiques.
5

https://www.maddyness.com/2016/12/06/etude-lentrepreneuriat-jeunes-france/

©2018 Pearson France - La fabrique des start-up - Jean-François Caillard & Thomas Paris

Introduction

| 11

Henry Ford a mis tout le monde d’accord en appliquant les théories
de Frederick Winslow Taylor qui ont permis d’abaisser fortement le
coût de production des véhicules et d’inonder les rues de New York de
Ford T, amenant la quasi-totalité des concurrents à la faillite. Là s’arrête l’analogie et commence la question qui anime cet ouvrage : dans
quelle mesure la production de start-up est-elle industrialisable ? Le
processus de création d’innovation par les start-up a prouvé globalement son efficacité. Est-ce une question de talent, donc d’une dimension artisanale, ou existe-t-il des leviers de productivité à actionner ?
Prenons l’exemple de la France, où le nombre de créations d’entreprises a plus que doublé en quinze ans – mais bien entendu, toutes
ne sont pas des start-up (segment sur lequel il est plus difficile d’avoir
des statistiques fiables6). Les succès les plus internationaux et visibles
sont BlaBlaCar, Criteo, mais aussi Talend ou Zenly, moins connus du
grand public. Si l’écosystème français est sans aucun doute l’un des
plus dynamiques d’Europe, des optimisations sont encore possibles
pour améliorer son efficacité, au regard de ce qui se passe dans
d’autres territoires et secteurs économiques.
Pour en tirer des enseignements, nous passerons d’abord au
crible les initiatives lancées depuis plus de dix ans pour incuber et
accélérer les très jeunes start-up, par des acteurs indépendants, des
entités publiques et par les grandes entreprises (Chapitre 1), et nous
montrerons qu’ils sont des acteurs très importants des écosystèmes.
Nous verrons ensuite le rôle important qu’a pris le financement
de capital-risque7 (venture capital) dans la professionnalisation des
start-up. C’est un maillon clé, organisé et rationnel de la chaîne
de valeur, que la mise en compétition pousse vers des réflexes
d’industrialisation, que ce soit sur la sélection des investissements,
l’optimisation de la rentabilité, via le suivi et l'accompagnement des
investissements ou l'organisation des processus de sortie (Chapitre 2).
Les corporate venture, fonds corporate d'entreprise, déploient aussi

6
7

Il y aurait environ 10 000 start-up en France en 2018. https://www.oezratty.net/
wordpress/2018/guide-des-startups-2018/ page 52
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_risque
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des processus d’industrialisation mais sur un périmètre plus large,
celui de leur groupe, et plus récent donc moins structuré.
Les start-up studios cherchent également à produire des start-up à
la chaîne, dans une démarche d’industrialisation. Plus récents que les
incubateurs de start-up, ils créent de nombreuses start-up dans des
domaines définis, avec des méthodes standardisées et des moyens
cadrés. Leurs réussites et les apprentissages qu'ils offrent feront l’objet
du troisième chapitre.
Le chapitre 4 expliquera comment les grandes organisations structurent les processus de création de nouveaux projets en utilisant au
mieux les dynamiques de l’entrepreneuriat ; nous nous appuierons
sur des exemples et notamment de réussites. Nous constaterons une
grande disparité d’approche et de maturité pour ces dispositifs, qui
nécessitent des temps relativement longs.
Les industries de la création, pour certaines plus que centenaires,
nous apportent des éclairages riches sur la création de start-up. Que
ce soit dans le domaine de la mode, de la création de parfums, de
l’architecture ou des jeux vidéo, la gestion des processus de création
a des particularités que l’on retrouve dans la c réation de start-up de
façon très proche : cadre de travail ouvert, large i ndépendance laissée
aux équipes, processus de sélection des projets, jalonnement des
investissements… Ce sera l’objet du dernier chapitre d'identifier des
analogies et des sources d’inspiration pour les acteurs de l’entrepreneuriat.
La conclusion sera l’occasion de prendre de la hauteur par rapport
aux conséquences et au sens de ce stupéfiant mouvement en cours.
En fin d’ouvrage, vous trouverez un glossaire apportant une
définition à tous les termes « techniques » employés au fil du texte.
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