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AVANT PROPOS

Le développement des entreprises en France est un enjeu clé. Nous sommes convaincus
que ce potentiel de création de richesse, d’emploi et de croissance reste encore peu
exploité. C’est parce-que nous croyons qu’il est possible de créer les conditions pour que
plus de Jeunes Entreprises de Croissance puissent se développer en France, et le faire de
façon plus rapide et pérenne, que nous avons choisi de porter ce sujet qui nous est cher.
Notre étude a pour but de mettre en évidence les freins à ce développement, de formuler
des recommandations, et de faire bouger les lignes. Elle s’est attachée en particulier à
mettre en avant la problématique de l’accompagnement des jeunes entreprises durant
leurs premières années de croissance et la constitution d’un écosystème dédié favorable
et pérenne autour d’elles.
Nos échanges avec les fondateurs et dirigeants des Jeunes Entreprises de Croissance
nous donnent l’envie de continuer dans cette direction ; c’est à eux que nous dédions
cette étude.
CLARA GAYMARD

Présidente du Fonds de Dotation RAISE

GONZAGUE DE BLIGNIÈRES

Président de RAISE Investissement

OLIVIER MARCHAL

Président de BAIN & COMPANY France
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RAISE et le cabinet de conseil en stratégie BAIN & COMPANY se sont associés pour publier en 2015 la première
étude consacrée aux Jeunes Entreprises de Croissance en France. Ces Jeunes Entreprises de Croissance ont été

définies comme des entreprises ayant franchi avec succès les phases de création puis d’amorçage, commercialisant

un produit abouti sur un marché défini, ayant entre 2 à 5 ans d’existence et avec un fort potentiel de croissance, de

création de richesse et d’emploi. Cette étude est née d’une double conviction partagée par BAIN & COMPANY et
RAISE : cette population d’entreprises a un rôle déterminant à jouer dans la croissance de l’économie française et il
est primordial de les aider à survivre et à grandir en accélérant leur développement.

Nous nous sommes appuyés sur des données et études réalisées en France et à l’étranger ces dernières années. Nous

avons effectué en décembre 2014 un sondage mené par Opinion Way auprès d’un échantillon de 507 entrepreneurs
français à la tête d’entreprises âgées de 5 à 10 ans. Nous avons réalisé environ 70 entretiens téléphoniques

approfondis avec des entrepreneurs et des experts de l’entreprise (créateurs d’entreprises ayant réussi ou échoué,
responsables de réseaux d’entrepreneurs, spécialistes de l’accompagnement d’entreprise…). Nous sommes arrivés
à la conclusion que l’écosystème spécifique à ces Jeunes Entreprises de Croissance doit être amélioré.

1

LES JEUNES ENTREPRISES FRANÇAISES :
FACILITÉ DE CRÉATION MAIS CROISSANCE LIMITÉE

CRÉER UNE ENTREPRISE C’EST SIMPLE ET PEU COÛTEUX
Nous estimons à 320 000 le nombre total de créations d’entreprises en 2013 en France (excluant les créations
d’auto-entreprises : 275 000), alors qu’il était en moyenne de 238 000 par an sur la période 2000-2005 (voir encadré
1). Ce chiffre traduit un dynamisme certain, même lorsqu’il est comparé à celui d’autres pays. Contrairement aux
idées reçues, en France, le taux de création d’entreprises rapporté au stock d’entreprises existantes est de 9% et
se situe au niveau de la moyenne européenne ou des Etats-Unis. L’Allemagne et le Royaume-Uni, ont quant à eux
des taux supérieurs à la moyenne, autour de 11%.

Encadré 1 : La création d’entreprise (en volume)
En 2013, la création d’entreprises en France se porte bien, soutenue en particulier
par l’auto-entreprenariat. Près de 540 000 entreprises ont été créées, dont 275 000
auto-entreprises. Le chiffre de 320 000 créations d’entreprises est une estimation
qui tient compte de l’effet de substitution (la part des auto-entreprises qui, si le
statut d’auto-entrepreneur n’existait pas, auraient été créées en tant qu’entreprise).
Ce dynamisme repose à la fois sur une procédure de création d’entreprise rendue simple et peu coûteuse en France
(voir encadré 2), mais aussi sur l’état d’esprit des français. En 2014, plus d’un français sur trois souhaite créer son
entreprise et un français sur dix a l’intention de la créer dans les deux ans à venir. De même, 35% des français
considèrent que l’emploi idéal est celui d’entrepreneur / d’indépendant et 76% estiment que créer son entreprise
est plus valorisant que le salariat. Si cet engouement pour la création et le statut d’entrepreneur est désormais
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présent chez les Français, il est encore plus marqué chez ceux qui ont déjà tenté l’aventure : 85% des entrepreneurs
interrogés en 2009 dans le cadre d’une étude de l’IFOP pour l’APCE sont satisfaits ou très satisfaits d’avoir créé ou
repris leur entreprise.
Une fois créées, les start-ups ont à leur disposition des poches de financement relativement abondantes à travers
le capital-risque, qui a retrouvé en 2013 des niveaux supérieurs à l’avant-crise. Avec plus de 640 millions d’euros
investis dans 469 jeunes entreprises, la France se classe ainsi deuxième en termes de nombre d’entreprises
soutenues en Europe et troisième en termes de montants investis.
Il est important de souligner que cette dynamique positive découle à la fois d’un soutien des pouvoirs publics
par des dispositifs fiscaux (notamment par la loi TEPA permettant de défiscaliser sur l’ISF et l’IR une partie des
montants investis dans les petites et moyennes entreprises (PME)), des mécanismes institutionnels (la BPI est
aujourd’hui le premier investisseur en capital-risque en termes de nombre d’opérations) ainsi que d’un changement
de mentalité qui voit le développement de nouveaux modes de financement d’amorçage : réseaux de Business
Angels, développement de plateformes de financement participatif comme KissKissBankBank ou Ulule, etc.

Encadré 2 : Créer une entreprise en France : simple et peu coûteux
La création d’entreprise reste peu coûteuse en France : les frais induits ne
représentent que 0,9% du revenu brut moyen par habitant en France. Ces frais
s’élèvent à environ 5% en Allemagne et en Espagne, la moyenne de l’OCDE se
situant à 4,5%.

«

Frédéric Iselin, Directeur du Centre d’entreprenariat, HEC

«

Sur les aspects pratiques de la création d’entreprise, les choses se sont beaucoup améliorées :
l’état d’esprit des pouvoirs publics a changé, permettant une simplification des démarches visible sur le terrain.

«

«

Par ailleurs, le processus de création ne comprend que cinq procédures
administratives, ce qui reste dans la moyenne des pays de l’OCDE. Le nombre
de procédures peut être deux fois plus important chez nos voisins allemands ou
espagnols, par exemple. Le nombre de procédures en France a été réduit avec
la loi pour l’initiative économique de 2003.

L’avènement de la SAS a permis de réduire beaucoup de contraintes par rapport à ce qui existe pour les SA traditionnelles :
en matière de capital social, de structures, d’obligations légales : cette souplesse est favorable à la création d’entreprise.

«

Agnès Fourcade, Présidente, Femmes Business Angels

Les premiers financements, qui permettent à l’entreprise de se lancer, sont aujourd’hui relativement faciles à obtenir
notamment grâce à l’action d’organismes publics comme la BPI via des initiatives comme le Fonds National d’Amorçage ou
Ie Fonds French Tech Acceleration, et le développement depuis 2001 de réseaux de business angels, soutenus par la mise en
place de leviers de défiscalisation efficaces.

«

Christophe Raynaud, Co-Fondateur, ISAI (fonds d’investissement en venture capital)
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PASSER LE CAP DES 2 À 5 ANS EST UNE ÉPREUVE
50% DE MORTALITÉ APRÈS 5 ANS
Au-delà de la facilité à créer une entreprise, la pérennité des structures créées demeure un défi important : ainsi
50% des entreprises créées disparaissent avant d’atteindre leur sixième année d’existence (alors que le taux est de
25% à 2 ans). Cette forte mortalité intervient en général dans les « années charnières » de l’entreprise, entre 2 et 5
ans où la probabilité de défaillance annuelle augmente de 50% par rapport aux premières années et représente le
double du taux des années ultérieures (voir encadré 3).

«

Le cap des 2 ans est une période charnière: si à ce stade l’ idée de l’entrepreneur n’a pas trouvé son marche et
n’a pas un minimum de traction auprès de ses clients ou utilisateurs, il devient de plus en plus difficile de trouver des
financements et donc de continuer l’aventure.

«

Nicolas d’Audiffret, Fondateur, A Little Market

Encadré 3 : La probabilité de défaillance annuelle est au plus haut entre 2 et 5 ans
Probabilité de défaillance en fonction de l’âge des l’entreprises.
Echantillon de 950K entreprises crées entre 2000 et 2007, France

15%
12%

Pic à 2 ans :
probabilité de
défaillance de 14%

10
8%
6%

5

0

0-2 ans

2-5 ans
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Ces « années charnières » correspondent à la 3ème phase de la vie d’une entreprise et constituent une étape clé
de son développement. La première phase, celle de la création, dure en général de 1 à 2 ans : développement du
produit, choix du marché où se positionner. C’est une phase de recherches et d’itérations.

Une fois le périmètre d’action de l’entreprise défini, l’entreprise entre dans une phase d’amorçage, de lancement
des premiers produits/services, avec des premières ventes souvent réalisées dans un mode de « phase test ». Cette
deuxième phase dure en moyenne entre 1 et 2 ans.

Une fois l’amorçage terminé, intervient la troisième phase, celle du développement, qui correspond à ce que nous
avons appelé les « années charnières ». Elle débute donc en général 2 à 4 ans après la création. Lors de cette phase,

l’entreprise propose un produit abouti sur un marché défini, et voit dans le meilleur des cas son activité décoller –

un boom parfois spectaculaire qui caractérise certaines Jeunes Entreprises de Croissance. C’est au cours de cette
période périlleuse que les entrepreneurs sont confrontés à des problématiques majeures de développement et de
gestion de la croissance.

Dans le sondage réalisé par BAIN & COMPANY et RAISE auprès de 507 entrepreneurs, nous avons tenté de comprendre

précisément la nature des difficultés rencontrées par les entrepreneurs dans cette phase de développement et de
croissance. Il apparaît qu’au-delà des effets de conjoncture ressentis par près de la moitié des entrepreneurs, ces
derniers doivent faire face à deux grandes catégories de difficultés : les contraintes administratives et fiscales pour
40 % d’entre eux (voir encadré 4 sur les contraintes ressenties) et les problématiques « opérationnelles ».

Encadré 4 : Les contraintes administratives et fiscales pèsent sur les entrepreneurs
73% des entrepreneurs souhaitent que l’Etat réduise les charges qui pèsent sur eux.
Selon vous, qu’est-ce que la France pourrait faire pour mieux soutenir ses entrepreneurs ?

Réduire les charges

73%

Simplification administrative

27%

Réduire les impôts, la pression fiscale

8%

Faciliter les embauches

7%

Assouplir le code du travail / la règlementation

6%

Plus d’aide / d’accompagnement

6%

Faciliter le financement des entreprises

5%

Aider les entreprises

3%

Plus de formation, assouplir la formation

3%

Encourager les banques à investir, êtres plus souples

2%

Aider d’avantage les petites entreprises

2%

Aider à l’export, à l’internationalisation

1%

Autre
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La première problématique opérationnelle citée par 28% des entrepreneurs est celle de la gestion des ressources
humaines. Ce défi est particulièrement important sur le plan du recrutement, avec des difficultés à attirer des talents
lorsque l’entreprise est peu connue, ou à s’entourer de profils plus seniors pouvant aider l’entreprise à se structurer
dans la phase de développement. Au-delà du recrutement, la capacité à motiver et à fidéliser les employés pour
diminuer le turnover exige des entrepreneurs une capacité à offrir des perspectives de carrière à long terme. Enfin,
maîtriser la gestion administrative des ressources humaines au quotidien en période de croissance est un enjeu
important.

En dépit de notre croissance, le recrutement demeure un challenge, car les talents sont une ressource rare.
Trouver la bonne proposition de valeur à leur offrir est absolument clé.
Romain Niccoli, Co-fondateur, Criteo

Il est primordial pour une jeune entreprise de recruter le plus tôt possible des collaborateurs performants sur lesquels
il sera possible de capitaliser dans le futur. Ces premiers recrutements sont les piliers sur lesquels nous pouvons
nous reposer aujourd’hui pour intégrer de nouvelles personnes et transmettre nos valeurs et notre vision.

«

«

«

«

Antoine Le Conte, Fondateur, Printklub

«

Il est compliqué de gérer la fidélisation des premiers salariés, qui sont pour la plupart jeunes et souhaitent voir
autre chose après 2 ou 3 ans. Pour les garder, nous faisons tout pour conserver la culture entrepreneuriale des débuts – en
permettant, par exemple, à nos développeurs de travailler à distance depuis leur domicile.

«

Germain Lelarge, Fondateur, La France du Nord au Sud

Le deuxième obstacle opérationnel rencontré par les entrepreneurs, cité par 13% d’entre eux, est le financement de
la croissance. Près de la moitié des PME françaises recherchent chaque année des financements pour soutenir leur
développement. Le prêt bancaire demeure le premier moyen de financement, sollicité par 37% des entrepreneurs.
Cependant, en 2013, 40% des demandes de crédit de trésorerie et 17% des crédits d’investissement formulés par
les PME ont été refusés en partie ou en totalité. La raison la plus souvent avancée par les banques pour justifier
ce refus est un niveau insuffisant d’activité, ce qui pénalise particulièrement les entrepreneurs en début de phase
de croissance. Cette difficulté se double d’une autocensure des entrepreneurs : en 2013, ils étaient 9% à ne pas
avoir sollicité un prêt par peur du refus de leur banque. Le recours à des investisseurs professionnels reste encore
marginal, avec seulement 15% des jeunes entreprises qui y ont fait appel. Il est vrai que la deuxième levée de fonds
est souvent plus difficile à réussir compte tenu des attentes élevées des investisseurs en termes de performance.

«

Au-delà des premiers financements, c’est-à-dire de la love money et des quelques prêts accordés
à la création permettant d’arriver relativement aisément jusqu’à 200 000 euros, il devient plus compliqué
pour une start-up de se financer en France.

«

Christophe Raynaud, Co-Fondateur, ISAI (fonds d’investissement en venture capital)

Page 8

Accompagner les Jeunes Entreprises de Croissance | BAIN & COMPANY et RAISE

La troisième des difficultés opérationnelles, citée par 12% des entrepreneurs interrogés, concerne la définition
précise de leur positionnement stratégique sur leur marché. C’est sans doute la conséquence d’un manque de
vision stratégique claire au moment de la création de l’entreprise (moins de la moitié des entrepreneurs réalisent
une étude de marché ou un business plan avant de démarrer leur entreprise). Ces difficultés, si elles sont naturelles
dans des phases d’itération comme la création et l’amorçage, peuvent devenir un obstacle mortel en phase de
développement.

Encadré 5 : La taille des entreprises françaises comparée à d’autres pays
Des entreprises qui demeurent plus petites que dans d’autres pays.
Répartition du stock d’entreprises par pays par taille d’éffectifs (2011, % du stock d’entreprises).

100%
80
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2 141K
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6%

5%

6%
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10%
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60
40

79%

90%

82%

2 471K
3%

95%
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0

États-Unis Allemagne

% de sociétés
de + de 10 21%
employés

18%

UK

France

10%

5%

250+
50-249
20-49
10-19
1-9

En conséquence, même si le stock d’entreprises en France est de taille similaire à
d’autres pays (3.5 millions d’entreprises en 2011, contre 3.6 en Allemagne ou 2.3
millions au Royaume-Uni), notre paysage entrepreneurial demeure éclaté, dispersé
dans une multitude d’entreprises de petite taille qui n’ont pas l’envergure nécessaire
pour se battre sur un marché mondialisé, où la compétition est intense.
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Par ailleurs, à ces problématiques vient s’ajouter un facteur externe structurant : la limitation dans le temps des
aides publiques allouées aux créateurs d’entreprises demandeurs d’emploi. En effet, ces dispositifs sont utilisés par
de nombreux entrepreneurs : nombre de créateurs d’entreprises sont en effet inscrits à Pôle Emploi, ce qui leur a
permis de bénéficier d’aides spécifiques aux demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise (ARE, ARCE,
ACCRE, NACRE…). Ces aides semblent avoir un effet positif sur la survie de l’entreprise à court terme : 86% des
entrepreneurs ayant bénéficié de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) sont toujours à la tête de leur
entreprise deux ans après la création, contre 75% pour l’ensemble des entrepreneurs. Or, ces aides sont limitées
dans le temps : leur durée varie entre 1 et 3 ans maximum. Ainsi, leur arrêt peut conduire l’entrepreneur à mettre un
terme à son projet si l’entreprise ne dégage pas suffisamment de revenus pour lui assurer un salaire.

UNE DIFFICULTÉ À GRANDIR POUR LES JEUNES ENTREPRISES FRANÇAISES
Bien positionnée sur la création d’entreprises, la France souffre d’une difficulté à faire grandir ses petites et
moyennes entreprises qui conservent un effectif moyen relativement faible. Après 5 ans d’existence, l’effectif moyen
d’une entreprise française est seulement de 3 emplois, dont 2 salariés. Ces entreprises françaises qui parviennent
à surmonter le cap des 2-5 ans, sont en général plus petites que dans d’autres pays : la France ne compte que 5%
d’entreprises de plus de 10 employés. C’est moitié moins qu’au Royaume Uni et 4 fois moins qu’aux Etats-Unis
(voir encadré 5, page précédente).

«

«
«

Laurent Lapparra, Fondateur, Eco-Adapt

«

«

Il est difficile de bien lire et définir son marché : tous les jours, je me pose la question de l’évolution
de notre marché à long terme, et de la pertinence de notre positionnement. Je considère devoir répondre
à ces questions avant le cap des 2 ans.

Les 2 ans, c’est un cap, celui de la validation du business model. La première levée se bâtit sur le concept théorique
du business model, mais au bout de 2 ans, si la traction n’est pas là, les fonds ne suivent plus.

«

«

Grégoire de Tilly, Directeur Général, Spartoo.com

Il est très difficile pour un entrepreneur d’avoir le bon business model dès le début.
Il existe une phase d’ajustement nécessaire, qui doit cependant être limitée dans le temps.
Guillaume Bonneault, Fondateur, MyStudioFactory

Via les allocations chômage, l’Etat se transforme en véritable business angel pour les entrepreneurs
qui ont alors deux ans pour monter leur entreprise sans avoir à se préoccuper de leur rémunération.
A l’issue des deux ans, le fondateur doit être en mesure de se payer avec son entreprise, soit parce que l’exploitation le lui
permet, soit parce qu’il aura levé des fonds, faute de quoi il y a de fortes chances pour qu’il renonce.

Pôle Emploi est le plus grand venture capitalist de France. Cependant, on ne peut pas vivre
sous perfusion trop longtemps. Un entrepreneur ne peut survivre à l’arrêt des aides si son entreprise
ne génère pas ou n’a pas levé suffisamment d’argent.
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Dans le sondage réalisé par RAISE et BAIN & COMPANY, nous avons demandé aux entrepreneurs d’identifier
l’élément qui aurait pu leur permettre d’atteindre un taux de croissance plus élevé. Ils citent la stratégie, le financement
et la gestion des ressources humaines (voir encadré 6).

Encadré 6 : Les éléments qui auraient permis de croître
Quel élément vous aurait permis d’atteindre un taux de croissance plus élévé ?

43%

Une meilleure stratégie
20%

Un meilleur accès aux financements
Un meilleure gestion RH

14%

Autres
(conjoncture économique,
fiscalité, innovation, etc.)

23%

DES EXEMPLES DE RÉUSSITES FRANÇAISES EXISTENT
		

En France, certaines entreprises parviennent tout de même à passer le cap des 2-5 ans et à atteindre une taille
critique. C’est ce que démontrent de manière éclatante les pépites du Trophée de la Décennie 2015, organisé
chaque année par BAIN & COMPANY et CroissancePlus, pour récompenser l’entreprise la plus performante parmi
toutes celles créées 10 ans auparavant. Parmi les 271 000 entreprises enregistrées au Registre du Commerce en
2005 et toujours actives aujourd’hui, 50 Jeunes Entreprises de Croissance les plus performantes ont été identifiées.
Elles sont souvent leaders sur leurs marchés, affichent un chiffre d’affaires moyen de 36 millions d’euros et un
effectif moyen de 159 employés. En dix ans, ces entreprises ont donc réussi à construire une croissance durable
- dans des secteurs innovants et porteurs comme dans des secteurs plus matures, même si ces derniers ont une
intensité concurrentielle plus forte et une croissance plus faible. Elles ont su se révéler par exemple grâce à une
vision stratégique disruptive, une gestion fine de la rentabilité lors des phases de transformation, la signature de
contrats d’exclusivité avec les fournisseurs ou encore l’expérience technique d’un accompagnateur de grande
qualité (voir encadré 7).
A l’étranger, à l’instar de l’Allemagne ou d’Israël, certains pays démontrent également qu’il est possible
d’accompagner la croissance de ces entreprises (par exemple sur des logiques de réseau local ou d’écosystème),
jusqu’à ce qu’elles atteignent une taille critique (voir encadré 8).
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Encadré 7 : Les pépites du Trophée de la Décennie 2015
Parmi les entreprises créées en 2005 se distinguent des pépites : Criteo, leader
mondial du reciblage publicitaire en ligne avec 444 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2013. Puressentiel, laboratoire indépendant d’aromathérapie, leader
européen avec une croissance de 47% par an depuis 2008 ou encore A2micile,
nouvel entrant sur le marché des services à la personne, avec une stratégie de
diversification vers les acteurs B2B qui lui permet d’afficher un chiffre d’affaires
de 55 millions d’euros. Sur des secteurs plus spécialisés, nous retrouvons aussi des
succès importants, comme Vicomte A dans le prêt-à-porter haut de gamme ou Jifmar
dans le secteur des travaux sous-marins. Ces exemples nous prouvent que la France
est capable de créer des champions à dimension internationale, créateurs d’emploi et
acteurs de notre croissance future.

Encadré 8 : Allemagne et Israël, des exemples à suivre
L’Allemagne affiche une forte volonté des pouvoirs publics pour aider les PME
locales à grandir, via 1) une forte logique de réseau, fédérant acteurs publics et privés
au sein de filières dirigées vers l’exportation, 2) un environnement réglementaire
qui facilite le développement de l’entreprise, avec des lois favorisant la flexibilité
du travail (lois Hartz) et une fiscalité attractive pour les Entreprises de taille
intermédiaire (ETI) avec des cotisations sociales inférieures à la France de 21 points
et un impôt sur les sociétés (IS) inférieur de 17 points.
En Israël également, l’accompagnement des jeunes entreprises est très développé, à
tel point que cet état possède la plus forte densité de start-ups au monde, une pour
1200 habitants. Le financement abondant permet à 60% d’entre elles de lever des
fonds dans leurs 2 premières années grâce à une aide de l’Etat - jusqu’à 200 000
euros par entreprise - et une forte présence de fonds de Corporate Venture Capital
qui investissent à 85% dans le « early stage » contre 80% en Europe en « late stage
». Par ailleurs, Israël a su créer un véritable écosystème où tous les acteurs peuvent
échanger et s’aider : incubateurs, universités, grandes entreprises, autorités publiques
et start-ups concentrées dans les mêmes endroits.
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2

TROIS LEVIERS IDENTIFIÉS AUPRÈS DES
ENTREPRENEURS, DES POUVOIRS PUBLICS
ET DE L’ÉCOSYSTÈME

A la lumière du constat présenté ci-dessus et des exemples exposés en France comme à l’étranger, la nécessité de
fournir de l’aide à ces Jeunes Entreprises de Croissance pour passer le cap difficile des 2-5 ans nous semble une
évidence.
RAISE et BAIN & COMPANY ont identifié trois axes principaux sur lesquels il est urgent d’agir :
Le premier concerne l’équipe dirigeante elle-même et sa capacité à gérer (seule ou accompagnée) des sujets
opérationnels clés dans cette phase de la vie de l’entreprise :
• La vision stratégique : trouver un positionnement solide sur un marché à potentiel, avec un business model
		 valide et une attitude positive face à la prise de risque.
		
• La gestion quotidienne : répondre aux problématiques de ressources humaines, structurer l’entreprise dans les
		 phases de croissance et piloter les opérations au quotidien.
• Le financement : trouver les moyens de financer la croissance, par exemple en ayant plus souvent recours à
		 l’ouverture du capital.
Le second levier concerne les pouvoirs publics et leur capacité à mettre en place un environnement qui facilite
le développement de l’entreprise, en assouplissant les démarches administratives et en diminuant la fiscalité
des entreprises. Les leviers de politique publique sont primordiaux pour favoriser le développement des Jeunes
Entreprises de Croissance en France. Cependant, ces thèmes sont largement connus et fréquemment débattus
par de nombreux acteurs, parmi lesquels les représentants des entreprises et entrepreneurs (CGPME, ASMEP-ETI,
CroissancePlus, MEDEF…) et divers think-tanks (Institut Montaigne, fondation Concorde, Citizen Entrepreneurs…).
Parmi les propositions les plus souvent relevées, on retrouve la simplification de la fiscalité locale, la baisse de la
pondération du risque appliqué aux prêts octroyés aux PME par les banques, le lissage des seuils sociaux de 9 à
50 salariés pour réduire la complexité administrative, ou encore l’abaissement du délai légal de paiement à 30 jours,
qui semble absolument nécessaire lorsqu’on sait que les délais de paiement sont la cause de 25% des faillites
d’entreprises constatées en France.
Enfin, le troisième levier correspond au renforcement de l’écosystème, afin de contribuer à l’essor de nouveaux
champions économiques, générateurs de croissance et d’emploi. Il se matérialise par le développement de deux
actions :
• Accompagnement des entrepreneurs : mise à disposition pour les entrepreneurs de ressources connues et
		 efficaces, capables de les soutenir dans leurs différentes phases de développement.
• Soutien des grandes entreprises : implication des grandes entreprises dans l’entreprenariat via l’investissement
		direct (fusions et acquisitions, fonds de Corporate Venture Capital), l’accompagnement par des structures
		 dédiées (incubateurs, fondations) ou encore via des partenariats commerciaux de longue durée.
C’est sur ces deux leviers que l’étude a focalisé son attention.
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3

UN ÉCOSYSTÈME À BÂTIR AU SERVICE DES JEUNES
ENTREPRISES DE CROISSANCE

LA NÉCESSITÉ D’ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS FRANÇAIS
SUR LE LONG TERME
En 2014, dans le sondage réalisé par BAIN & COMPANY et RAISE, 40% des entrepreneurs français déclarent avoir
été accompagnés lors de la création ou du développement de leur entreprise. Cet accompagnement a été réalisé en
majorité par des organismes publics (voir encadré 9) et essentiellement sur des sujets de financement (voir encadré
10). Pour plus de 70 % d’entre elles, cette aide a eu lieu lors de la première année d’existence de l’entreprise pour
chuter considérablement les années suivantes (l’aide est divisé par 2 dès la deuxième année).

!

88% des entrepreneurs accompagnés sont satisfaits ou très satisfaits de l’accompagnement qu’ils

ont reçu. Et l’impact est visible et mesurable : 66% des sociétés accompagnées existent encore après
5 ans, contre 52% pour la moyenne des entreprises non accompagnées.

Encadré 9 : Les organismes d’accompagnement pour les entreprises
Organismes publics et réseaux sont plébiscités. Réponse à la question « par qui avez-vous été accompagné ? ».
% des entrepreneurs accompagnés, 2014
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51% des entreprises accompagnées l’ont été par des organismes publics et 29% l’ont
été par des réseaux ou associations d’accompagnement des entrepreneurs.
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Encadré 10 : Domaines d’accompagnement entreprises
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué dans le développement de votre activité ?

35%

De l’aide au financement
Du conseil sur la stratégie et
le développement de l’entreprise

16%

De la mise en relation avec 7%
des contacts clés
De l’aide matérielle 7%
(hébergement, logistique, matériel)
Autre 5%
(Rien / nsp)

30%

Si l’écart n’est pas plus important, c’est notamment parce que les bénéfices potentiels sont mal ou peu connus
par les entrepreneurs. Ainsi, 37% des entrepreneurs qui n’ont pas été accompagnés déclarent que « cela ne les
intéressait pas ». A cet obstacle s’ajoute celui de la pluralité de l’offre d’accompagnement qui peut rendre difficile
la compréhension de ses différentes modalités, de leurs bénéfices particuliers et le ciblage des interlocuteurs à
solliciter. Ainsi, 36% des entrepreneurs qui n’ont pas été accompagnés déclarent qu’ils n’ont « pas trouvé le bon
interlocuteur ou ne savaient pas vers qui se tourner » pour obtenir un accompagnement. En effet, de nombreux
acteurs proposent des offres d’accompagnement différenciées selon chaque phase de croissance de l’entreprise
même si l’offre tend à se raréfier à mesure que l’entreprise se développe (voir encadré 11).
Il existe pourtant en France des ressources disponibles pour aider les Jeunes Entreprises de Croissance. Citons
par exemple d’autres entrepreneurs plus expérimentés, des salariés des grandes entreprises ou des retraités ayant
des compétences techniques ou des relations à mettre à disposition des entrepreneurs. La complexité de cette
démarche réside dans la difficulté pour les créateurs d’entreprises d’accéder à ces ressources dédiées, qui ne sont
pas assez nombreuses ni assez visibles dans l’écosystème d’accompagnement.
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Encadré 11 : Les structures d’accompagnement sont nombreuses sur les phases de
création et d’amorçage des entreprises
Lors de la phase de création, qui dure en moyenne entre 1 et 2 ans, de multiples acteurs
sont présents pour accompagner les jeunes entreprises. Les incubateurs et accélérateurs (Le
Camping, Les Pionnières, des incubateurs publics comme Paris Région Lab, ou encore des
incubateurs académiques comme à Sciences Po ou HEC) sont nombreux à proposer des
services logistiques ou de support (hébergement, avocat, comptable) mais aussi un conseil
dédié au lancement du produit ou du service de l’entreprise. Enfin, certaines structures
comme l’Accélérateur ou The Family se présentent plutôt comme des investisseurs, prenant
des participations minoritaires au capital des entreprises qu’ils accompagnent.
En période d’amorçage, qui dure également entre 1 et 2 ans, l’accompagnement concerne
souvent la mise en place d’une bonne définition du couple produit / marché, le mentoring
personnalisé, la mise en relation avec des contacts clés ou encore le financement. A cette
période plus avancée, l’entreprise est le plus souvent accompagnée par un réseau comme
Réseau Entreprendre, Moovjee, Scientipôle, ou des réseaux de business angels comme
Femmes Business Angels.
Lorsque l’entreprise propose un produit abouti sur un marché défini, et qu’elle réalise
les débuts d’une croissance pérenne, elle entre alors dans une phase de développement.
A ce moment, qui intervient en moyenne au bout de 2 à 4 ans d’existence, les structures
d’accompagnement se font plus rares. Il s’agit essentiellement de réseaux d’amorçage
développant une offre dédiée à cette période.
Encadré 11 : Les structures d’accompagnement sont nombreuses sur les phases de création et 		
		
d’amorçage des entreprises
Amorçage

Création

Durée moyenne : 1-2 ans
Incubateurs et accélérateurs
- Support logistique (hébergement)
- Aide au lancement du produit/service
- Investissement financier

Durée moyenne : 1-2 ans
Réseaux
- Accompagnement de la mise en place d’une
stratégie de croissance pérenne (bascule)
- Mentoring
- Mise en relation
- Appui financier

Développement
Fonds de Venture Capital
- Financement de le croissance
- Conseil en stratégie de développement

Bascule(1)

Réseau
- Pérennisation du développement par
l’accompagnement qualifié

Structurer l’écosystème,
le rendre plus lisible

Monter en compétences dans
l’accompagnement

Note : illustration non exhaustive
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Il nous semble donc nécessaire de renforcer l’efficacité des dispositifs d’accompagnement destinés aux Jeunes
Entreprises de Croissance, notamment par l’intermédiaire de 4 propositions :

Proposition 1 : Apporter de la lisibilité et de la transparence à l’écosystème, en mettant en place :
• un annuaire officiel ou une plateforme communautaire recensant les réseaux, associations et particuliers
disponibles pour aider les entrepreneurs ;
• un système de couplage permettant aux entrepreneurs de trouver plus facilement le bon accompagnateur.
Proposition 2 : Communiquer sur les bénéfices de l’accompagnement, en organisant des campagnes
de sensibilisation en coordination avec les acteurs publics et privés pertinents tels que les tribunaux de
commerce au moment du dépôt de statuts, ou encore les principales banques françaises.
Proposition 3 : Permettre aux ressources disponibles de se mettre au service des entrepreneurs, en
valorisant le mécénat de compétences (défiscalisation des heures des salariés accompagnant une jeune
entreprise, ou utilisation du mécanisme du Droit Individuel à la Formation) et en mettant en place des
formations à l’accompagnement délivrées par l’Etat, ou réalisées en partenariat avec des structures
spécialisées (écoles de commerce, CNAM…). Il serait également utile de labelliser les accompagnateurs
qualifiés, pour s’assurer de leur capacité à accompagner efficacement les entrepreneurs.
Proposition 4 : Encourager l’émergence d’une offre dédiée à l’accompagnement des entreprises se trouvant
en phase de développement en se focalisant sur les problématiques de gestion de croissance.

Entre les réseaux locaux, les technopôles, les aides du département et de la mairie, les fonds pour l’innovation,
les CCI, … nous n’étions pas sûrs de savoir qui serait le bon interlocuteur pour nous accompagner
dans notre développement. Il faudrait un guichet unique de l’accompagnement pour clarifier l’offre.
Soïg Le Bruchec, PDG, Neo-Soft

«

«
«

«

Il est primordial de mettre en avant les bénéfices que l’accompagnement peut apporter aux entrepreneurs.
Hugues Franc, Fondateur de Beelev
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LE RÔLE CLÉ DES GRANDES ENTREPRISES DANS L’ÉCOSYSTÈME
29% des entrepreneurs interrogés lors de notre sondage entretiennent des relations avec une ou plusieurs grandes
entreprises dans le cadre de leurs activités (voir encadré 12). Ce chiffre croît avec la taille de la Jeune Entreprise
de Croissance. Il est de 38% pour les entreprises de plus de 10 salariés et 52% pour celles qui réalisent plus
d’un million d’euros de chiffre d’affaires. Cette relation entre jeunes entreprises et grands groupes est donc une
réalité, qui prend le plus souvent la forme d’une relation client-fournisseur. Certaines des jeunes entreprises ont des
partenariats commerciaux de longue durée avec une grande entreprise, d’autres encore ont une grande entreprise
actionnaire à leur capital (voir encadré 13).

!

Pour la majorité des entrepreneurs (93%), ces relations ont eu un impact positif sur leur activité.

Réciproquement, ces interactions apportent de nombreux avantages pour les grandes entreprises.

Elles leur permettent par exemple de conduire une veille pour avoir une longueur d’avance sur des technologies
disruptives sur leur marché, de maintenir une vision d’ensemble sur une chaîne de valeur ou encore de dynamiser
leur culture interne en s’inspirant de l’agilité des start-ups. Enfin, cela permet également d’investir dans des projets
rentables, comme c’est le cas lors d’une prise de participation au capital d’une PME. C’est donc, en général, une
relation gagnant-gagnant.
Concrètement, les grandes entreprises s’impliquent dans l’entreprenariat à travers trois activités principales :
• Des relations commerciales responsables entre grands groupes et PME.
• Une activité d’investissement : Fonds de Corporate Venture Capital (Orange, Publicis, Merieux,

		 SchneiderElectric, Total…), Incubateurs (Le Village de Crédit Agricole, Microsoft Ventures, Orange Fab, Mobile
		 Technologies Incubator d’Alcatel…) et Investissement fusions acquisitions direct.
• Une activité philanthropique : Fondations, mécénat pour l’entreprenariat (le plus souvent social, comme la

		 Fondation Kering ou Total).
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Encadré 12 : Type de relations entre entrepreneurs et grandes entreprises
Quel type de relation entretenez-vous avec les grandes entreprises ?.
% des entrepreneurs, 2014
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Encadré 13 : Une relation gagnant-gagnant entre entrepreneurs et grandes entreprises
Dans le cadre de votre activité avez-vous eu des interactions avec des grandes entreprises ?

Oui

• 10 salariés et plus : 38%
• Plus d’1 million de CA : 52%
• Services : 43%
29%

Vous avez une / des grandes
entreprises parmi vos clients

88%

Vous avez mis en place un partenariat
avec une grande entreprise
71% Non

Une grande entreprise
vous a servi d’incubateur
Une grande entreprise a pris une
participation au capital de votre société
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LES PARTENARIATS COMMERCIAUX À LONG TERME

Il s’agit du moyen le plus ancien et le plus naturel d’interaction entre grands groupes et jeunes entreprises. Dans ce
domaine, il est important de mettre en lumière les initiatives menées pour parvenir à une relation grands comptesPME plus équitable, telles que le Pacte PME (association paritaire permettant à des entreprises de s’engager sur
50 bonnes pratiques en matière d’achats, de délais de paiement, d’innovation) ou la Charte Relations Fournisseurs
Responsables (engagement unilatéral des grandes entreprises à adopter des pratiques d’achats responsables, avec
un label remis par l’Etat). Pourtant, il reste encore des points à améliorer puisque ces relations restent encore mal
perçues par la plupart des PME : selon le sondage IPSOS 2013 environ 60% des PME françaises estiment que leur
rapport commercial avec les grandes entreprises n’est pas équilibré.
• Il parait nécessaire de poursuivre ces initiatives, et d’encourager les bonnes pratiques comme l’adhésion publique
		 à des associations paritaires tel que le Pacte PME, notamment par un travail de communication des acteurs déjà
		 engagés et des pouvoirs publics. Il est à noter cependant que certaines des plus belles « success story »
		 d’entrepreneurs, se sont écrites dans la collaboration entre entrepreneurs et grandes entreprises (voir encadré 14).

		 L’écosystème voulu par BAIN & COMPANY et RAISE à vocation à en créer de nouvelles.

Encadré 14 : Les success stories des collaborations entre entrepreneurs et
grandes entreprises

La jeune marque de prêt-à-porter Vicomte A bénéficie de l’implantation des
magasins Galeries Lafayette en Chine pour s’exporter en Asie, après moins de 10 ans
d’existence ; Jifmar Offshore Services, Jeune Entreprise de Croissance spécialisée en
travaux sous-marins, a bénéficié dès sa création en 2005 d’un contrat de long terme
avec Total, lui ayant apporté la stabilité financière nécessaire pour investir dans ses
outils de production (navires et robots sous-marins).

LES FONDS DE CORPORATE VENTURE CAPITAL : UNE DYNAMIQUE RÉCENTE À
ENCOURAGER
Contrairement aux Etats-Unis, où le Corporate Venture Capital (prise de participation au capital d’une jeune entreprise

innovante par une grande entreprise) est ancré dans le paysage de l’investissement d’amorçage depuis près d’un
siècle, la France expérimente encore les débuts d’une tendance positive dans ce domaine. En dehors de quelques

pionniers comme Iris Capital (fondé par Orange et Publicis en 1986), ou de X-Ange (La Poste), la plupart des fonds
de Corporate Venture Capital français se sont développés dans les années 2000-2010. Aujourd’hui, près de 40%

des entreprises du CAC 40 ont une activité de Corporate Venture ; 24% poursuivent cette activité de manière
mutualisée, c’est-à-dire au sein de structures multi-corporate comme Aster, qui rassemble depuis 2009 Schneider

Electric, Alstom et Solvay. Parmi les plus belles start-ups créées en France ces dernières années, nombreuses sont
celles qui ont été financées par ce type de fonds, comme A Little Market, KissKissBankBank, Kiala, Wavecom…
(voir encadré 15).
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Encadré 15 :
En 2013, le Corporate Venture Capital ne représente encore qu’environ 5% des fonds
investis en venture capital en France, contre 16% aux Etats-Unis. Par ailleurs, si ces
fonds se sont multipliés ces 10 dernières années, il n’en demeure pas moins l’apanage
des grandes entreprises. Dès lors, il paraît nécessaire d’encourager la création de
fonds de Corporate Venture Capital intégrant des acteurs de tailles diverses (grandes
entreprises et ETI) dans une logique de filière, permettant l’accompagnement à long
terme des entrepreneurs français les plus prometteurs.

«

«

Avec ces fonds, les industriels s’offrent un outil de veille technologique, et les start-ups
peuvent recevoir du financement d’un acteur stratégique sur leur propre marché.
Antoine Garrigues, Managing Partner, Iris Capital

Il existe autant de formes de fonds de Corporate Venture Capital que de stratégies d’investissement. Les structures

en propre et directement intégrées à la grande entreprise, comme le fonds Total Energy Ventures, permettent de
maximiser les synergies avec l’activité du groupe qui en est à l’origine. Les structures indépendantes, comme

X-Ange (La Poste) ou Innovacom (Orange), permettent une professionnalisation de l’activité d’investissement au

sein des groupes, et une garantie plus importante d’indépendance pour les start-ups qui les rejoignent. Enfin,
les fonds multi-corporate comme Aster ou Ecomobilité Ventures (Orange, SNCF, Total, Air Liquide) permettent de
maximiser la force de frappe des investisseurs en termes de fonds collectés et secteurs couverts.

• Il faut encourager la création de fonds de Corporate Venture Capital au sein des grands groupes, en dotant

		 chaque grand groupe d’un fonds ou en les mutualisant.

LES INCUBATEURS, UN SOUTIEN LOGISTIQUE IMPORTANT AUX
ENTREPRENEURS
Dans ce domaine, le programme Veolia Innovation Accelerator est un exemple de succès. Près de 300 start-ups

proposant des technologies innovantes dans le périmètre des activités de Veolia ont été suivies par le groupe, en
bénéficiant de sa capacité industrielle, de sa R&D, de ses canaux de distribution. Quinze d’entre elles ont noué des
partenariats à long terme avec Veolia. (voir encadré 16).
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Encadré 16 :
Certaines grandes entreprises soutiennent l’innovation avec succès dans le cadre
d’incubateurs, qu’elles ont elles-mêmes développés. Ainsi, 43% des entreprises du
CAC 40 proposent des structures de ce type, offrant aux start-ups un hébergement,
du conseil / mentoring, parfois du financement avec en prime un client (le grand
groupe lui-même). 18% ont développé ces incubateurs en partenariat, le plus
souvent avec une structure publique comme Paris Région Lab, qui héberge
9 programmes corporate permettant aux grandes entreprises de soutenir une
sélection de start-ups. 13% ont préféré développer un incubateur interne à
destination de l’intraprenariat, c’est-à-dire l’incubation de leurs propres salariés
développant des projets personnels.

Pour les grands groupes, l’incubateur permet de capitaliser sur l’agilité et la technologie des start-ups.
Pour la start-up, l’intérêt est commercial : développer son chiffre d’affaires,
avoir une référence client de qualité, et des opportunités de développement à l’international.
Jean-François Gallouin, Directeur Général, Paris Région Lab

«

«

Bien qu’ayant un impact largement positif en termes de soutien à l’entreprenariat français, les dispositifs d’incubateurs
d’entreprises pourraient encore être améliorés. Deux pistes peuvent être explorées pour renforcer l’impact de ces
incubateurs à moyen terme :

• Etendre le périmètre des incubateurs, via la mise à disposition d’outils concrets pour les entrepreneurs :

		 compétences juridiques, financières, techniques des salariés internes, capacité industrielle, R&D, débouchés
		 commerciaux, notamment à l’international et financement.

• S’inspirer des meilleures pratiques des incubateurs de grande entreprise : garantir l’indépendance des start-

		 ups suivies en limitant les contreparties demandées (pas de prise de participation systématique au capital ou de

		 contrats d’exclusivité), permettre un meilleur accès au financement ou aux marchés internationaux, proposer une
		 durée d’accompagnement suffisamment longue (certaines offres sont inférieurs à 6 mois).
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4

PERSPECTIVES ET ENJEUX

Le dynamisme de l’entreprenariat français n’est plus à prouver. Aujourd’hui la priorité est d’aider les Jeunes
Entreprises de Croissance à devenir de belles ETI. Par ailleurs de nombreuses offres de compétences, de volontés
et d’opportunités existent. Il faut structurer l’écosystème avec une offre d’accompagnement, un environnement qui
facilite le développement des start-ups et une implication des grands groupes pour révéler le plein potentiel des
Jeunes Entreprises de Croissance en France. L’enjeu est double, il s’agit de permettre à plus d’entreprises de grandir
et à plus de survivre. Si l’on arrive à atténuer le taux d’échec de la deuxième à la cinquième année d’existence et à
permettre à plus d’entreprises de grandir plus vite lors de cette période charnière, l’impact se mesurera en centaines
de milliers d’emplois créés et sauvés.

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS POUR FAIRE GRANDIR NOS JEUNES
ENTREPRISES DE CROISSANCE
Pour améliorer le dynamisme des Jeunes Entreprises de Croissance, BAIN & COMPANY et RAISE recommandent la
mise en place de mesures structurelles, des mesures instaurées par les grandes entreprises ainsi que le développement
d’une offre d’accompagnement :
1. Les mesures structurelles
• Pérenniser et développer des politiques publiques en faveur des petites entreprises (délais de paiement, flexibilité
		 de l’emploi, financement bancaire, orientation de l’épargne longue vers les entreprises de croissance, etc).
2. Le soutien des grandes entreprises
• Etendre le périmètre des incubateurs des grandes entreprises, via la mise à disposition d’outils concrets pour
		 les entrepreneurs et s’inspirer des meilleures pratiques existantes ;
• Encourager la création de fonds de Corporate Venture Capital au sein des grands groupes ;
• Favoriser les partenariats commerciaux responsables entre grandes entreprises et jeunes entreprises.
3.. L’accompagnement des entrepreneurs
• Créer un annuaire officiel ou une plateforme communautaire recensant les réseaux, associations et particuliers
		 disponibles pour aider les entrepreneurs ;
• Mettre en place un système de couplage permettant aux entrepreneurs de trouver plus facilement le bon
		 accompagnateur ;
• Communiquer sur les bénéfices de l’accompagnement, en organisant des campagnes de sensibilisation ;
• Permettre aux ressources disponibles de se mettre au service des entrepreneurs, en valorisant le mécénat de
		 compétences et en mettant en place des formations à l’accompagnement ;
• Structurer l’offre d’accompagnement sur la phase de développement, en favorisant l’émergence d’une offre
		 dédiée aux problématiques de gestion de croissance.
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BAIN & COMPANY est le cabinet de conseil en

RAISE est un dispositif unique associant création de

management reconnu par les dirigeants pour sa

valeur actionnariale et promotion de l’entreprenariat.

capacité à matérialiser des impacts et des résultats

Il s’organise autour de deux entités complémentaires

dans leurs organisations. Bain conseille ses clients,

en vue de de créer une communauté d’intérêts :

entreprises et fonds de private equity, sur leur

d’une

stratégie, les opérations, la technologie, l’organisation

d’investissement ciblant les ETI à fort potentiel de

et les fusions-acquisitions. Les associés et les

croissance ; et d’autre part le Fonds de Dotation

équipes de Bain développent des recommandations

RAISE, une structure philanthropique permettant

qui peuvent être mises en œuvre par les entreprises

d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité

et s’assurent qu’elles auront ensuite la compétence

des entrepreneurs de croissance afin de les aider à

et l’autonomie pour préserver ces progrès et la valeur

bâtir des entreprises pérennes.

part

RAISE

Investissement,

une

société

de cet investissement. Pour garantir l’alignement des
intérêts du cabinet avec ses clients, Bain n’hésite

Le Fonds de Dotation RAISE a pour mission de

pas à indexer ses honoraires sur la performance

promouvoir l’esprit d’entreprise en France. Il mène

constatée de ses interventions. Fondé en 1973, Bain

des actions pour renforcer l’accès au savoir-faire,

s’appuie sur 51 bureaux dans plus de 30 pays pour

pérenniser le développement des entrepreneurs

accompagner les entreprises de tous les secteurs

en devenir et renforcer la visibilité de l’écosystème

d’activité et sur tous leurs marchés.

entrepreneurial.

RAISE

Investissement

et

le

Fonds de Dotation RAISE sont étroitement liés,
www.bain.fr

l’équipe d’investissement renonçant à 50% de

@BainCompanyFR

son intéressement sur les plus-values afin de
financer le Fonds de Dotation. Dans son processus
d’investissement, les entreprises sont véritablement
intégrées à une économie circulaire et vertueuse d’un
genre nouveau qui réunit ETI, entrepreneurs, experts,
grands corporates et investisseurs, institutionnels...
autour de valeurs communes.
www.raisefrance.com
@RAISE_France
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