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Et si on travaillait mieux ensemble ?
Convaincus qu’un « David » a toujours besoin
d’un « Goliath » et réciproquement, Raise et
Bain & Company ont mené à l’automne 2017
un « sprint d’ateliers » d’échanges et de
travail entre jeunes et grandes entreprises,
pour identifier et rassembler dans un guide
pratique les écueils, freins, leviers et bonnes
pratiques d’une collaboration créatrice de
valeur partagée.

Structuré autour des 7 moments clés qui peuvent rythmer cette collaboration, ce guide
s’adresse tant aux jeunes qu’aux grandes entreprises. Avec la vocation - au-delà des
conseils pratiques destinés à chacun - de permettre à un « David » et à un « Goliath » de
mieux se comprendre, en leur offrant la possibilité d’aborder leur relation du point de vue
du plus grand, ou du plus petit.
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Fiche 2 : L' accélération corporate

Il est parfois compliqué pour une jeune
entreprise de trouver la bonne porte
d’entrée chez un grand compte. Une
barrière qu’il est capital de franchir
rapidement pour se développer, même s’il
faut garder à l’esprit qu’un premier contact
infructueux n’augure pas nécessairement
un échec dans la grande entreprise.
Quelques bonnes pratiques existent pour
débuter une relation sur des bases solides.

Jeune
entreprise

CHOISISSEZ
LE BON MOMENT
ET LE BON PARTENAIRE

Tous les partenariats ne sont pas bons à prendre :
évitez un choix purement opportuniste, et réfléchissez
à la manière dont ce partenariat va s’inscrire dans
votre stratégie. Cela implique de se fixer en amont des
objectifs clairs, de s’y tenir et de savoir choisir le bon
moment et le bon partenaire.

LA PREMIÈRE
PRISE DE CONTACT
Étape 1
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Étape 1 : La première prise de contact

› Pesez les alternatives : un contrat de
prestation de service rémunéré à court terme peut se
faire au détriment du co-développement d’un produit
plus créateur de valeur à long terme.
› Mesurez les conséquences de l’engagement :
soyez vigilant sur l’évolution attendue par votre
partenaire. Certains partenariats sont quasi-irréversibles :
par exemple, une prise de participation de la grande
entreprise entraine une "coloration du capital" (cf. étape
"l'investissement minoritaire").
• Définissez le type de partenariat recherché pour
identifier le bon partenaire. Les critères de choix varient
selon le type de partenariat que vous envisagez :

• Choisissez le bon moment. Cela dépend du type
de partenariat envisagé et du contexte de la jeune
entreprise. Voici néanmoins quelques pistes de réflexion :

› Pour un programme d’accompagnement :
le partenaire est-il en mesure de vous apporter les
compétences et solutions que vous recherchez ?

› Soyez réaliste sur votre degré de maturité :
rapprochez-vous d’une grande entreprise uniquement
si vous avez une réelle valeur à lui apporter. Elle sera
plus encline à vous proposer un partenariat commercial
si vous avez déjà un produit fonctionnel et quelques
clients, que si vous en êtes au stade de l’idée. Mais des
contre-exemples existent, notamment sur les sujets
innovants où il est intéressant de tester l’appétence du
bon partenaire en amont.

› Pour un partenariat commercial : le partenaire
vous apporte-t-il l’expertise / l'accès au marché / le
réseau que vous recherchez ? Les termes du contrat
sont-ils équilibrés ?

« En travaillant avec les jeunes
entreprises, nous favorisons la crossfertilisation dans notre écosystème
et nous accroissons la différenciation
de nos propositions de valeur grâce
aux offres associées des start-up
avec lesquelles nous collaborons.
Les jeunes entreprises, de leur côté,
obtiennent l’accès à de nouveaux
marchés, à notre expertise, et si
besoin à notre fonds partenaire
Aster Capital. »
Vincent Minier, Directeur Stratégie
et Développement,
Schneider Electric France

› Pour une prise de participation : l’objectif du
partenaire est-il aligné avec le vôtre (par ex. envisaget-il une prise de contrôle par la suite) ? Est-il prêt à
mettre en plus les moyens humains et opérationnels
nécessaires à votre développement ?
Étape 1 : La première prise de contact
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IDENTIFIEZ
LES INTERLOCUTEURS
PERTINENTS

L’organisation diffère d’une grande entreprise à
l’autre, et entre ceux qui achètent, ceux qui sont sur le
terrain, et ceux qui prennent les décisions, il n’est pas
forcément facile d’identifier les bons interlocuteurs
pour un premier rendez-vous. On distingue plusieurs
types d’interlocuteurs qui peuvent être pertinents, quel
que soit leur niveau dans l’organisation :
• Les responsables d’incubateur / accélérateur
• Les responsables de fonds de corporate venture
• Les responsables de l’innovation / des « nouveaux
métiers » / de la R&D
• Les responsables des métiers (BUs)
• Les responsables des achats
• Les responsables marketing / marketing digital
• Les responsables des fonctions supports, si le produit
proposé concerne une fonction spécifique
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Il existe néanmoins des approches communes pour
identifier le(s) bon(s) interlocuteur(s), quelle que soit
l’organisation de la grande entreprise :
• Multipliez les contacts au sein de la grande entreprise.
Tissez-y un réseau, en mêlant décisionnaires, hommes
de terrain, et contacts dédiés aux jeunes entreprises.
Cette multiplication de contacts doit vous permettre
d’ouvrir plusieurs portes afin de ne pas rester prisonnier
d’un programme ou processus de décision unique.
• Identifiez les interlocuteurs « innovation friendly »
dans l’entreprise : maximisez les rendez-vous aux
événements liés à l’open innovation qui vous paraissent
pertinents et capitalisez sur vos premières rencontres
pour étendre votre recherche de contacts.
• Passez l’organigramme de la grande entreprise au
crible : les profils pertinents pour un premier rendez-vous
pouvant varier d’une entreprise à l’autre, ciblez notamment
les contacts connectés au monde de l’innovation, tout en
ayant des responsabilités business. Utilisez les sources
disponibles pour clarifier l’organigramme (réseaux sociaux,
événements, presse, etc.).

La start-up Citeazy a pris contact
avec Vinci via la Directrice de
l’innovation qui lui a permis de
rapidement progresser dans sa
collaboration au sein du groupe,
notamment grâce au pouvoir
décisionnaire et au rattachement
à l'équipe de direction. Cela facilite
la prise de décision et la mobilisation de ressources. Cependant,
des relais opérationnels sont
critiques pour créer des relations
business et implanter la start-up
au sein de la grande entreprise
dans la durée.

• Persévérez sans vous acharner : gardez le bon
équilibre entre la multiplicité de vos contacts et votre
impératif de vitesse et d’efficacité. Soyez réaliste dans
vos efforts même si le partenariat vous apparaît comme
une évidence : après 2 ou 3 rendez-vous se soldant
par un échec, il est peut-être temps d’explorer une
nouvelle piste.
• Tirer les bénéfices des expériences d’autres jeunes
entreprises : demandez conseil auprès d’autres
entrepreneurs ayant contacté ladite grande entreprise,
ou une autre grande entreprise similaire. Ces retours
d’expérience peuvent vous faire gagner un temps précieux.
Étape 1 : La première prise de contact
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CLARIFIEZ
VOTRE PROJET
AVEC CE PARTENAIRE

Pour laisser la meilleure impression possible dès le
premier entretien, soyez extrêmement clair sur votre
propre stratégie et construisez un pitch efficace et
adapté à l’interlocuteur :
• Clarifiez votre objectif : posez-vous la question de
l’objectif recherché en nouant ce partenariat. Cet objectif
doit s’inscrire en cohérence avec votre stratégie globale.
• Définissez la relation attendue du partenaire : en
fonction de l’objectif défini, réfléchissez au type de
partenariat le plus adapté. Cela vous permettra de
mieux orienter votre discussion avec le partenaire cible.
• Préparez un use-case en lien avec les activités et
problématiques de votre partenaire cible : exposez
la pertinence de votre solution pour le partenaire. Il ne
peut ici s’agir du pitch standard de la jeune entreprise :
adaptez-le au contexte de la discussion.
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!
« Il est important que
la jeune entreprise ait
compris la valeur que
son produit ou service a
pour le grand groupe et
qu’elle adapte son pitch
en fonction. »

?

Cécile Brosset, Directrice,
Hub BpiFrance

Étape 1 : La première prise de contact
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CHOISISSEZ
LA BONNE JEUNE
ENTREPRISE PARTENAIRE

Grande
entreprise

« Nous voulons que les jeunes entreprises avec
lesquelles nous travaillons réussissent. Nous ciblons
donc les partenariats "gagnant-gagnant" ; tout
investissement est conditionné à la signature préalable
d’un partenariat commercial ou technologique. »
Pierre-Etienne Franc, VP en charge des marchés et
technologies avancés, Groupe Air Liquide
Si le choix du partenaire est primordial pour la jeune
entreprise, il n’est pas moins décisif pour la grande
entreprise. Ne choisissez pas vos partenaires sous
le seul angle opportuniste mais respectez quelques
préalables :
• Inscrivez la démarche dans une approche stratégique :
impliquez en amont la direction de la stratégie et de
l’innovation pour identifier les domaines d’exploration
pertinents pour l’entreprise.
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• Focalisez vos efforts sur des initiatives ayant un vrai
potentiel de création de valeur : ne cédez pas aux sirènes
de l’innovation washing. Aucune création de valeur
pérenne n’est possible sans un réel investissement,
avec des KPIs clairs. Evitez donc les sessions de pitchs,
visites d’incubateurs ou learning expeditions sans suite.

« On a l’impression parfois d’être le quart d’heure
récréation de certains grands groupes. On a des
échanges totalement stériles. C’est une question
d’interlocuteur, de trouver les bons sponsors en interne
dans le groupe, mais aussi de bien se rendre compte
rapidement s’il y a vraiment un intérêt côté groupe. »
COO, Jeune entreprise

• Appuyez-vous sur l’expertise et les conseils d’anciens
entrepreneurs : ils seront les mieux placés pour vous
indiquer si votre processus est adapté pour une jeune
entreprise.
• Impliquez vos équipes opérationnelles dans le
processus de sélection de partenaires potentiels le
plus tôt possible, afin de rendre les discussions plus
concrètes et aider à l’évaluation de la pertinence du
partenariat pour le groupe.
• Appuyez-vous sur des critères objectifs bien définis
pour effectuer votre pré-sélection de partenaires
potentiels :
› Quel projet s’inscrit le mieux dans votre stratégie ?
› Quelle phase de développement du partenaire
est requise pour répondre à votre besoin ?

« Il faut aussi prouver, et ce dès le départ, qu’il
s’agit d’un engagement vrai et fort car l’innovation
collaborative doit déboucher sur des concrétisations et
ne pas être simplement un concept ou une opération
de communication. »

› Quels sont les éléments à prendre en compte
pour sécuriser la réussite du partenariat ("fit" culturel
et personnel, possibilité d’approfondissement voire de
rachat, etc.) ?

Hélène Sancerres, Directrice de la Conduite
du Changement, du Coaching et de la RSE, Cisco
Étape 1 : La première prise de contact
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«

Julien Guillaume, Responsable Open Innovation,
VINCI Energies
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Laurent Deleville, Directeur Innovation Collaborative,
Safran

«

« VINCI Energies a commencé
par sourcer beaucoup de
start-up avant de refocaliser et
d’approfondir son processus de
sélection pour en rencontrer
moins mais mieux. La sélection
s’appuie aujourd’hui sur le
triptyque suivant : forte capacité
à imaginer le futur, interactions
fortes avec les besoins des clients
de VINCI Energies et équipe
inspirante. »

« Nous nous intéressons aux
start-up qui ont déjà un Proof of
Concept, c’est-à-dire un produit
ou service abouti démontrant
l’intérêt de l’offre afin de
faciliter la vente interne auprès
des équipes opérationnelles. »

«

«
«

METTEZ EN PLACE
LA BONNE ORGANISATION
POUR GÉRER CET ÉCOSYSTÈME

!
• Clarifiez votre processus de gestion : maximisez la
transparence sur votre organisation et les interlocuteurs
clés. Aidez les jeunes entreprises à trouver rapidement
le bon point de contact pour entamer les premières
discussions.
• Focalisez-vous sur les personnes qui animeront ce
processus : c’est le critère clé de réussite du processus.
Plusieurs choix d’organisation s’offrent à vous, mais
ce sont avant tout les personnes mises en place,
ainsi que leur implication, qui peuvent garantir votre
succès. Vous pouvez par exemple recruter d’anciens
entrepreneurs, qui ont déjà éprouvé les obstacles liés
à une collaboration avec une grande entreprise, et
faciliteront la mise en place d’une organisation adaptée.

?
!
Étape 1 : La première prise de contact
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Fiche 2 : L' accélération corporate

Les accélérateurs corporate sont des
structures mises en place par des grandes
entreprises qui visent à accompagner la
croissance de jeunes entreprises par un
hébergement, un apport d’expertise et un
support commercial, administratif ou de R&D.
Les accélérateurs corporate ciblent les
jeunes entreprises qui interviennent sur
les problématiques spécifiques de la
grande entreprise, ce qui donne à la jeune
entreprise l’opportunité de confronter sa
solution au besoin réel d’un potentiel client.

Jeune
entreprise

CHOISISSEZ
LE PROGRAMME
D'ACCÉLÉRATION
ADAPTÉ À VOS BESOINS

« Avant de postuler, j’ai regardé tous
les incubateurs et choisi celui qui avait
le plus de sens pour nous, en accord avec
notre ADN »

Les acteurs proposant des programmes d’accélération sont nombreux. Renseignez-vous sur les caractéristiques de chacun de ces programmes avant de vous
lancer dans une candidature.

• Evaluez l’expertise de la grande entreprise et son
accessibilité – au-delà de l’accompagnement sur les
aspects administratifs (outils juridiques, comptables,
marketing, etc.), les grandes entreprises mettront à votre
disposition un réseau d’expertises pointues, pour enrichir
votre savoir-faire business. Elles pourront également, le
cas échéant, faire jouer leur propre réseau pour vous
mettre en relation avec d’autres experts du secteur.

• Préparez votre avenir : le passage dans l’accélérateur
d’une grande entreprise permet non seulement à la
jeune entreprise de mieux éprouver son modèle, mais
surtout de se projeter dans un partenariat commercial
qui initie la phase d’expansion. La grande entreprise
peut ainsi mettre à disposition de la jeune entreprise
accélérée son réseau de distribution ou encore ses
partenaires commerciaux à l’international.

« L’accélération UR link nous a permis d’approcher
et de concrétiser des partenariats avec deux de nos
plus gros clients qui aujourd’hui continuent avec nous
l’aventure Merito. il faut voir l’accélération comme un
déclencheur de chance. »

« Les accélérateurs corporate sont selon moi un bon
moyen de mieux comprendre les grands groupes et
de déclencher potentiellement des pilotes avec eux.»

Comment évaluer la pertinence des programmes
des grandes entreprises :
• Renseignez-vous sur l’apport du programme (POC,
accès à un réseau, etc.) et assurez-vous de l’adéquation
avec l’ADN de votre jeune entreprise afin de maximiser
ses chances de réussite. Par exemple, pour une jeune
entreprise qui propose une innovation de rupture,
un programme dans la durée est plus adapté afin de
susciter l’adhésion de la grande entreprise.

L’ ACCÉLÉRATION
CORPORATE
Étape 2

Jérôme Monceaux, Fondateur, Spoon

Arnaud Katz, Co-fondateur, Bird Office

Marion Oliveira, Co-fondatrice, Merito
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• Capitalisez sur les apports de l’accélération – outre
la mise à disposition d’outils et d’un réseau de contacts,
vous pouvez tirer profit de cette période pour préparer
l’avenir, notamment en essayant de décrocher un POC
avec la grande entreprise.
• Gardez votre esprit entrepreneurial pendant la durée
du programme d’accompagnement, car l’accélérateur
ne remplace pas la démarche commerciale d’une jeune
entreprise. Conservez votre indépendance pour ne pas
perdre de vue d’autres opportunités.

26
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La jeune entreprise Merito, par
exemple, qui a participé à deux
programmes d’accélération,
a vécu des expériences très
différentes au sein de chaque
accélérateur. L’un lui a permis
de mener à bien un pilote, tandis
que l’autre lui a ouvert son réseau,
lui permettant de rencontrer de
potentiels nouveaux clients.

« L’accélérateur, c’est une porte
d’entrée mais pas la seule, il faut
continuer à aller frapper à toutes
les portes, oser aller voir tout le
monde dans la grande entreprise
en parallèle du programme
d’accélération. »
Jérôme Monceaux, Fondateur, Spoon

Marion Oliveira, Co-fondatrice, Merito

«

Comment tirer profit d’un ou de plusieurs
programmes d’accélération :

«

« Il faut mettre de l’énergie
dans ce que l’on fait tout au
long du programme mais
attention aux jeux de pouvoirs
dans le grand groupe afin de
ne pas être déçu si, à l’issue
de l’accélération, aucun
contrat n’est scellé. Toujours
faire attention à ce que
l’on donne et au retour sur
investissement. »

«

«
«

CAPITALISEZ
SUR LE PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION
ET PRÉPARER L’AVENIR

Étape 2 : L'accélération corporate
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LES BÉNÉFICES
DES PROGRAMMES
D’ACCÉLÉRATION

Grande
entreprise

« Notre rôle ne peut pas se limiter à la mise en relation. Il
est essentiel d’accompagner la jeune entreprise et la BU
interne sur la durée pour espérer un résultat positif à terme.
En somme, il s’agit pour notre accélérateur corporate de
construire une relation pertinente et adaptée entre la jeune
entreprise et la BU interne, grâce à notre connaissance
profonde de la jeune entreprise et de la BU en termes de
fonctionnement et d’enjeux. C’est cette construction qui
peut se traduire alors par un partenariat commercial au
profit des deux parties. »

• Mettez à leur disposition un réseau dense, aussi bien
Comment attirer les jeunes entreprises les plus en interne qu’en externe : faites venir des entrepreneurs
ayant réussi, des investisseurs et surtout, mettezprometteuses :
les en relation avec les bonnes personnes en interne
• Construisez un programme adapté à leurs besoins : pour tester leurs idées, voire développer une relation
trouvez le bon équilibre entre master classes, mentoring, commerciale pérenne.
échanges formels et informels en interne comme en
externe, support administratif, juridique et comptable, « Ce qu’on cherche à apporter aux jeunes entreprises
etc. Soyez flexible en termes de durée du programme. via notre programme Lafayette Plug & Play c’est avant
Les besoins peuvent varier d’une promotion à l’autre ; tout une accélération business, les faire rencontrer un
maximum de clients potentiels pendant la durée du
transparence et souplesse sont clés !
programme et favoriser de nombreuses interactions et
rencontres ciblées. »
« La promesse du programme d’accélération a été
claire et tenue. De plus, la mise à disposition de deux Pieter Lammens, Directeur de Lafayette Plug & Play,
opérationnels d’Unibail a été moteur et une clé de la Galeries Lafayette
réussite pour la conduite des pilotes dans les centres
« L’accélération via Lafayette Plug & Play nous a
commerciaux d’Unibail.
permis grâce à de nombreuses rencontres pertinentes
Les opérationnels qui nous ont accompagnés pendant de challenger notre offre business, d’augmenter
les 3 mois d’accélération nous ont aussi apporté des nos expertises métiers et de mieux comprendre le
compétences clés venant ainsi enrichir significativement fonctionnement des grands groupes : comment aborder
les clients, les KPIs à présenter, etc. »
notre expertise métier. »

Pascal Latouche, Directeur de l’Orange Fab France, Orange

Marion Oliveira, Co-fondatrice, Merito

Les programmes d’accélération ne sont pas uniquement
bénéfiques aux jeunes entreprises.
Les grandes entreprises ont de nombreux avantages
à en tirer, comme :
• L’identification de solutions innovantes par la veille
technologique
• Le développement accéléré des innovations identifiées  
grâce à l’agilité des jeunes entreprises
• La commercialisation de solutions disruptives avant
la concurrence

28

Étape 2 : L'accélération corporate

CONSTRUIRE
UN PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION ATTRACTIF

Jérôme Monceaux, Fondateur, Spoon
Étape 2 : L'accélération corporate
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A travers son programme
d’accélération, Unibail a ainsi
permis à Merito de déployer sa
solution de recrutement en interne
dans tous les centres commerciaux
d’Île de France du groupe. Ce qui
a commencé par un test pilote
au sein du centre commercial
Parly 2 a évolué vers un contrat
de partenariat exclusif, solide et
durable.

L’accélération d’une start-up tech
chez l’accélérateur d’un grand groupe
a échoué pour deux raisons :
• Le programme, trop court, n’était pas
adapté à la technologie de rupture
de la jeune entreprise, qui aurait
eu besoin de plus de temps pour
remporter un POC.
• Un manque d’implication du board
du grand groupe dans le projet de
la jeune entreprise. Malgré une forte
adhésion des équipes du programme
d’accélération ayant travaillé sur le
pilote, la décision de bloquer le projet
a été prise depuis le sommet.

• Proposez des perspectives : l’accélérateur d’une
grande entreprise doit être le meilleur endroit pour
décrocher par la suite un partenariat (test, POC ou
prototype puis scale-up).
• Capitalisez sur « l’effet promo » : l’animation de la
communauté d’entrepreneurs hébergés dans votre
accélérateur est déterminante pour leur réussite – par
exemple s’il existe des synergies entre plusieurs projets
– mais aussi pour le succès de votre accélérateur, car
ce sont eux qui vous recommanderont auprès des
promotions suivantes.

« Pour la réussite de notre programme, on estime
important que les entreprises soient sur place, dans
notre espace Rue de Paradis, pour partager et échanger
des bonnes pratiques car elles sont sur une même
verticale business. Nous multiplions les events lors
des batchs d’accélération pour créer une émulation
forte, que nous complétons avec des initiatives lancées
pour les Alumni de notre programme et fédérer cette
communauté. »

• N’imposez pas de prise de participation au capital
en échange de la participation au programme :
l’objectif de l’accélération est avant tout de générer
une collaboration commerciale vertueuse. Si la prise de
participation peut d’un commun accord venir sceller une
relation, conditionner la participation à votre programme
à une entrée au capital n’est pas un gage de succès,
dans la mesure où les bénéfices de collaboration sont
encore à démontrer.
• Ne cherchez pas l’exclusivité : misez sur la valeur que
vous apportez aux jeunes entreprises, particulièrement
en termes de développement commercial pour vous
positionner comme leur partenaire de référence. De
plus, la demande d’exclusivité pourrait être un frein à la
venue d’autres jeunes entreprises.
• Impliquez vos décideurs tout au long du programme :
assurez-vous en amont du projet d’obtenir l’adhésion de
tous les décisionnaires.
• Ne négligez pas le rôle naturel de portail / point
d’accès de votre accélérateur pour les jeunes
entreprises : l’accélérateur, de par sa visibilité extérieure,
doit mécaniquement jouer un rôle de redirection des
jeunes entreprises vers d’autres contacts en interne. Il
ne faut pas négliger ce rôle indirect.

Pieter Lammens, Directeur de Lafayette Plug & Play,
Galeries Lafayette
30
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PEOPLE
& CULTURE
Comment faire de son accélérateur un outil
de transformation interne ?
• Concevez l’accélérateur comme un lieu physique
d’échanges, permettant d’organiser des rencontres
fréquentes entre les salariés et les entrepreneurs,
voire comme un espace de travail commun.
• Intégrez le travail avec une jeune entreprise dans
le plan de carrière des salariés, en particulier ceux
disposant d’une expertise particulière ; détachez dans
l’accélérateur les salariés avec une expertise clé.
• Intégrez dans l’équipe de gestion de l’accélérateur
des entrepreneurs in residence : il peut s’agir
d’anciens entrepreneurs ayant participé au
programme d’accélération, par exemple après un
rachat ou un échec.

« Durant toute la durée de notre programme UR Link,
des équipes opérationnelles d’Unibail-Rodamco sont
mobilisées : de la sélection des start-up à la mise en
place des pilotes avec les différentes start-up. En
fonction du secteur de la start-up, nous choisissons les
opérationnels et la Business Unit adaptée pour lancer
la phase test. Ce sont les opérationnels eux-mêmes qui
candidatent pour participer à nos programmes. Nous
formons des binômes composés d’un opérationnel
et d’une personne de l’innovation pour s’assurer de
la bonne conduite des projets, et nous mobilisons
également le top management qui supervise leur
avancement à intervalle régulier. Au total, c’est donc
un écosystème complet, composé de ressources
considérables et de lieux de test de premier plan,
qu’UR Link met à disposition de ses jeunes pousses. »  
Matthieu Nicoletti, Manager de l’UR Link,
Unibail-Rodamco
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Étape 3 : Le POC – Proof of Concept

Le POC (‘Proof of Concept’) / le pilote est
la démonstration, données à l’appui, que
l’idée testée peut avoir une application
réelle et devenir viable à courte échéance.
Le POC / le pilote est un test préliminaire : il
consiste à développer un Minimum Viable
Product pour évaluer un concept, et non
un produit ou service finalisé.

Jeune
entreprise

PRÉPAREZ VOTRE POC
Les enjeux liés au POC sont les suivants :
• Pour la jeune entreprise : s’assurer un revenu
raisonnable et se projeter dans des pistes de
développement ultérieures ; collecter des données à
des fins de communication ou de marketing ; renforcer le
discours commercial avec un exemple de collaboration
avec une grande entreprise.

Ne vous lancez pas dans un POC avant d’en avoir
délimité le cadre en amont :

LegalStart a montré des résultats probants
dans le cadre d'un partenariat avec une grande
entreprise. Animées par le désir commun de
simplifier la création d'entreprises en France, les
deux entreprises ont permis à plusieurs nouveaux
clients de réduire le temps d'immatriculation
d'une société grâce à un nouveau processus
entièrement intégré. Ce succès valide d'une part
le partenariat et ouvre d'autre part de nouvelles
opportunités avec le groupe pour LegalStart.

• Définissez des objectifs atteignables : définissez
en amont les objectifs du test et ce qui constituera sa
réussite. Assurez-vous du réalisme du calendrier de
développement pour chacune des phases (design,
mobilisation, réalisation, évaluation de la performance)
et de l’adéquation des ressources (humaines et
financières).

• Testez la réplicabilité : assurez-vous en amont que le
POC peut être déployé ultérieurement en changeant
d’échelle (scale-up). Sinon, étudiez les leviers qui
vous permettront d’y parvenir : implication financière ou
humaine plus importante de la part de la grande entreprise,
investissement au sein de la jeune entreprise, etc.

• Pour la grande entreprise : adopter une culture agile
de ‘test & learn’ tout en limitant la prise de risque.

LE POC
("PROOF OF CONCEPT ") /
LE PILOTE
Étape 3
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• Clarifiez les KPIs de réussite du POC : apportez des
résultats quantifiés à l’aide de quelques KPIs, dont la
nature dépend de la solution proposée. Les grandes
entreprises peuvent exiger des preuves avec un
changement d’échelle (scale-up), ou avec des seuils
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plus élevés qu’initialement envisagés. Trouvez alors
ensemble le bon équilibre entre un POC trop préliminaire
et un POC trop finalisé.

• Adaptez-vous aux contraintes financières : essayez
de comprendre quel est le seuil financier en-deçà
duquel la grande entreprise sera plus encline à financer
un POC et montrez-vous flexible dans l’approche de
votre POC. Par exemple, proposez un POC plus court et
donc moins cher.
• Soyez ferme sur les limites du POC : rappelez à votre
partenaire que le principe du POC est de développer
un Minimum Viable Product et non un produit fini.
N’enchaînez pas les POCs sous prétexte de satisfaire
un partenaire trop exigeant et sachez mettre fin à un
partenariat.
• Validez le calendrier et l’implication de votre
partenaire en amont : le rythme de développement
d’un produit ou service par une grande entreprise est
souvent plus lent que celui d’une jeune entreprise.
Assurez-vous en amont de l’implication de la grande
entreprise selon un calendrier qui permettra au POC de
voir le jour dans le délai imparti.
• Clarifiez dès le départ les enjeux de propriété
intellectuelle, pour toutes les phases de développement
(avant, pendant et après le POC).

• Ne faites rien gratuitement : votre travail d’adaptation
et de personnalisation du concept à la demande de
votre partenaire pendant la phase de POC doit être
rémunéré à sa juste valeur.
Étape 3 : Le POC – Proof of Concept
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Apprendre à s’apprivoiser. Abordez votre partenaire
grande entreprise avec tact, et ne sous-estimez pas
son investissement lorsqu’il se lance dans un POC
avec vous :
« Il faut que la jeune entreprise se rende compte
qu’on ne peut pas venir voir une grande entreprise
en pensant ‘50 000 euros, ce n’est rien pour eux’.
Les grandes entreprises sont attentives à la gestion
de leur budget, un euro est un euro pour tous. »
Thibault Viort, Chief Disruption and Growth Officer,
AccorHotels

Dans le cadre d’un test pilote sur dix
magasins, Phenix a su convaincre un
grand groupe de la réplicabilité de
son modèle. Grâce à ce POC réussi,
le partenariat s’étend aujourd’hui sur
plusieurs enseignes du Groupe en
France. Des discussions sont également
en cours pour exporter le partenariat à
d’autres pays.
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EXÉCUTEZ
VOTRE POC
Une fois le POC signé, il s’agit ensuite de bien l’exécuter,
afin de convaincre l’entreprise de poursuivre au-delà.
• Communiquez régulièrement : la clé d’un POC réussi
réside dans une relation étroite et une communication
permanente avec votre partenaire, ainsi que dans votre
capacité à adapter votre solution initiale à ses besoins.
• Capitalisez sur les résultats obtenus : le POC
représente un tremplin pour approfondir une collaboration.
Suivez les résultats et les KPIs de votre POC et rebondissez
dessus pour proposer de nouveaux accords.
• Posez-vous la question du scale-up si à l’issue du
POC, vous ou votre partenaire n’êtes pas entièrement
satisfaits. Il est parfois préférable d’arrêter une
expérimentation qui tourne mal plutôt que de se lancer
dans une relation chaotique.

Étape 3 : Le POC – Proof of Concept
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Grande
entreprise

INSTAUREZ
UNE CULTURE
DE TEST & LEARN

Les concepts de test & learn, de POC, de méthodes
agiles… sont souvent étrangers aux méthodes de travail
habituelles des grandes entreprises. L’appropriation de
l’exercice requiert un travail d’acculturation. Familiarisezvous avec la culture du POC : il ne suffit pas de faire
émerger les idées mais de les tester véritablement, de
prendre des risques.
• Valorisez la prise de risque de vos collaborateurs :
vos salariés doivent être encouragés à expérimenter,
à prendre des risques en essayant des méthodes
nouvelles. L’inertie est plus préjudiciable que l’échec.
• Adaptez le processus de décision (ex : achats, budget,
etc.) : n’hésitez pas à simplifier le processus classique
d’investissement pour les POCs. Les POCs doivent
pouvoir être déployés rapidement ce qui implique un
nombre de décisionnaires restreint.
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ALLOUEZ
DES RESSOURCES
EN INTERNE
• Allouez un budget et nommez un responsable en
interne : ce dernier sera ainsi le seul décisionnaire pour
le lancement d’un POC tant que le budget n’excède pas
un certain montant (à définir en fonction du secteur et
de l’appétence au risque de la grande entreprise).
• Nommez un sponsor ayant un fort pouvoir
d’influence (par exemple siégeant au Comex) pour
suivre l’évolution du projet et lever d’éventuels obstacles
en interne.

[ BNP Paribas IFS - International Financial
Services - a lancé un Programme
d'Accélération avec Plug and Play,
dédié aux différents métiers et fonctions
du Groupe. L’objectif de ce programme
est de sourcer les start-up en
Fintech&Insurtechs les plus pertinentes
qui répondent à un besoin précis des
métiers et des fonctions pour réaliser en
trois mois un POC et assurer par la suite
son industrialisation si les résultats ont
été concluants. Avec le recul du premier
Batch, le succès de l’opération réside
dans plusieurs facteurs : l'identification,
dès le démarrage du Batch, d'un
Champion métier ou fonction, la
nomination d’un sponsor siégeant au
Comex soutenant le déploiement du
POC, un budget alloué dès le début, une
forte culture du résultat et l’implication
précoce des fonctions supports (achats,
IT, juridique et compliance). ]

Étape 3 : Le POC – Proof of Concept
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Osez vous lancer. La prise de risque est inhérente à la
culture du test & learn. Incitez vos collaborateurs à être
moins frileux, valorisez leur prise d’initiative, même si elle
comporte des risques ou conduit à des spin-offs. Saluez
les innovations, internes ou externes, qu’elles aient abouti
à un succès ou à un échec.

TRAVAILLEZ
MAIN DANS LA MAIN
AVEC LA JEUNE ENTREPRISE

• N’hésitez pas à co-construire l’offre du POC : les
membres de l’équipe en charge du co-développement
peuvent être détachés de leur département d’origine
pour être placés directement sous l’autorité du
responsable de l’innovation. La constitution d’une
telle task force peut fluidifier les relations avec la
jeune entreprise, tout en regroupant les compétences
nécessaires à l’avancée du projet.

• Lancez des POCs concurrents, y compris des
POCs internes : la démonstration de l’intérêt de la
collaboration avec les jeunes entreprises peut venir de
l’échec relatif d’un POC réalisé en interne.

[ Spoon a personnalisé les interactions possibles de son
robot et a intégré diverses fonctionnalités et briques
d’intelligence artificielle en fonction des besoins de
chacune des cibles de son client : visiteurs de Vivatech,
BtoB dans les showrooms et BtoC dans les boutiques
de la grande entreprise. Le POC a abouti au codéveloppement d’une offre entre la jeune et la grande
entreprise que la jeune entreprise peut proposer à
ses clients avec leurs propres services numériques
intégrés. ]

[ Lors d’un appel à projet, un grand groupe avait retenu
une start-up sans clairement avoir identifié le besoin
auquel cette jeune entreprise pouvait répondre. Ce
manque de réflexion stratégique en amont sur le besoin
ainsi que sur le modus operandi a rendu difficile le
développement d’un POC convaincant pour la grande
entreprise. Par ailleurs, ce manque de préparation n’a
pas permis d’identifier clairement les lacunes liées
au POC. Lors d’un POC, il faut en parallèle clarifier les
besoins et évaluer la jeune entreprise qui y répond. ]
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• Dressez un bilan systématique de tous vos
POCs : créez les outils nécessaires pour analyser
régulièrement les progrès du déploiement, la tenue des
délais et le respect des budgets.

Installer une véritable culture du
test&learn est parfois compliqué pour
les grands groupes.
Une jeune entreprise s’est faite
éconduire au bout de 14 mois
d’interaction avec une grande
entreprise, passant d’un directeur
de BU à un autre, pour un POC à
hauteur de seulement 3 500€, qui n’a
finalement jamais été signé. Alors que
tous les interlocuteurs semblaient
intéressés par la solution de la jeune
entreprise, aucun d’entre eux n’a su
prendre la responsabilité et le risque
de déployer un POC.

« Notre Direction a une enveloppe annuelle dédiée
qui nous permet d’effectuer des expérimentations
avec les jeunes entreprises. »
Christine Halliot, Head of Management Development
Solutions, Total Global Services
« Une culture de spin-off est indissociable d’une
culture d’innovation. »
Jean-Luc Beylat, Directeur des Bell Labs,
Nokia

Étape 3 : Le POC – Proof of Concept
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Une des suites logiques d’un POC
réussi est le scale-up / le changement
d’échelle. C’est une étape difficile, dont le
succès dépend de la capacité des deux
entités à rapidement mettre en place les
ajustements requis.

Jeune
entreprise

ADAPTEZ-VOUS
POUR LE DÉPLOIEMENT
POST-POC
Réussir un POC, c’est tout d’abord arriver à convaincre
les bons interlocuteurs au sein de la grande entreprise
de la pertinence du développement à grande échelle
de votre solution. Pour passer à l’étape suivante, des
transformations significatives sont requises, ce qui
implique de :
• Disposer de ressources humaines, financières et
matérielles suffisantes pour répondre à l’accroissement
du volume d’activité.
• Structurer davantage l'organisation de ces ressources
pour assurer l’homogénéité et la qualité de votre
solution.

LE SCALE-UP /
LE CHANGEMENT
D'ÉCHELLE
Étape 4

Les recommandations ci-dessous vous permettront
d’éviter quelques écueils dans le scale-up :
• Identifiez les éventuels besoins d’ajustement :
collaborez avec les directions critiques (DSI, conformité,
etc.) dès la période pré-POC, afin d’opérer le plus tôt
possible les potentiels ajustements requis pour garantir
la conformité de votre solution pendant le POC, mais
aussi et surtout pour le scale-up.
47
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« Parfois, une grande entreprise se heurte à la
difficulté que peut rencontrer la jeune entreprise à
délivrer et à changer d’échelle en raison de sa vision
réductrice du calendrier et de l’effort nécessaire pour
l’industrialisation. »
Directeur Général France, entreprise du CAC 40
• Ciblez vos alliés : identifiez un (des) promoteur(s)
fortement convaincu(s) par votre solution et
suffisamment hauts placés pour avoir le poids
nécessaire dans la grande entreprise pour vous soutenir
tout au long du processus.

« Il est préférable d’être
soutenu par un membre
du Comex pour faciliter
un déploiement rapide à
grande échelle. »
Responsable de l’innovation dans une grande entreprise

• Soyez patient : votre partenaire fait face à des
contraintes (réglementaires, techniques, humaines) qui
ne lui permettent pas toujours de réagir avec la même
agilité, mais ne revenez pas pour autant sur votre niveau
d’engagement.
• Soyez ambitieux : cherchez à accroître votre part
de marché chez votre grande entreprise partenaire
en capitalisant sur vos réussites pour développer de
premières adjacences (nouvelles business units ou
géographies).
• Communiquez avec votre partenaire : il est essentiel
de bien communiquer avec la grande entreprise, par
exemple pour lui rappeler que c’est la signature de
l’industrialisation qui vous permettra de lancer les
recrutements et les achats nécessaires à cette phase
de développement. Par ailleurs, il est critique que la
communication soit la plus transparente possible quant
à l’échelonnement du déploiement.
Étape 4 : Le scale up
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ELARGISSEZ VOTRE
PORTEFEUILLE DE CLIENTS
GRANDES ENTREPRISES

RÉUSSIR SON
INTERNATIONALISATION
Le partenariat avec une grande entreprise facilite
souvent l’internationalisation d'une jeune entreprise,
en testant son aptitude à l’exportation avec un risque
plus maîtrisé. Voici quelques conseils pratiques :

Dans une deuxième étape, le scale-up consiste à élargir
votre portefeuille de partenaires et de clients sur le
marché domestique et à l’international. Un certain
nombre de leviers pourront vous aider à atteindre ce
nouvel objectif :
• Utilisez votre première expérience pour démontrer
votre capacité à répondre au besoin d’un nouveau
partenaire de grande taille (ex : si vous avez obtenu
l’approbation de votre solution aux normes de
conformité d’une banque, il est fort probable que vous
gagnerez du temps pour le même processus dans une
autre banque).
• Jouer sur « l’effet domino » en allant voir les
concurrents de votre premier partenaire, susceptibles
de collaborer rapidement avec vous.
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La start-up Qarnot Computing
propose d’utiliser la chaleur
dégagée par les serveurs
pour chauffer des logements
et bureaux. Son premier
partenariat avec une banque lui
a permis d’accélérer la signature
postérieure de contrats avec
les banques concurrentes, qui
souhaitaient adopter rapidement
la solution pour ne pas prendre de
retard sur leur concurrent.

• Arbitrez entre opportunités ponctuelles et priorités
stratégiques : déterminez les pays cibles en analysant
les données clés (potentiel de marché, intensité
concurrentielle, règlementation en vigueur, etc.),
les ajustements de l’offre qui sont nécessaires pour
s’adapter au marché local, la politique de prix à adopter,
le canal de distribution pertinent, etc.
• Adaptez votre organisation : l’internationalisation peut
se faire de manière centralisée depuis le pays d’origine,
ou via une entité dédiée sur place. N’hésitez pas à utiliser
l’expérience de la grande entreprise, et sa connaissance
des pays en question, pour déterminer le bon modèle
opérationnel et organisationnel.

Étape 4 : Le scale up
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Grande
entreprise

METTEZ EN PLACE
DES PROCÉDURES
ADAPTÉES
L’obtention d’une réponse rapide quant au passage à
la phase d’industrialisation est cruciale pour une jeune
entreprise qui a souvent investi significativement dans
le développement d’un POC. Pour répondre à ces
contraintes, une grande entreprise peut adopter les
mesures suivantes :
• Créez des « zones franches » jeunes entreprises :
c’est-à-dire des procédures allégées et accélérées,
dédiées aux jeunes entreprises, et garantissant une
prise de décision sur le go/no go dans un délai convenu
d’avance et acceptable pour les deux parties.
• Adaptez les critères requis pour le référencement
des jeunes entreprises dans la centrale d’achat : par
exemple, vous pouvez supprimer les critères liés à la
performance économique passée (ex : bilan des trois
dernières années, etc.).

« Il est crucial de définir en amont
du POC, une liste de KPIs qui
permettront de prendre la décision
d’industrialisation. La jeune
entreprise doit insister auprès de la
grande entreprise pour les définir –
idéalement en collaboration - afin
d’obtenir plus de transparence et
donc de visibilité. »
Thomas Benaïm, Deputy Director, Le Village by CA

• Préparez les services achats et SI en allouant des
budgets anticipés : le scale-up engendre des coûts
d’intégration en SI. Allouer un budget en avance permet
de lever plus rapidement les obstacles connus de mise
en œuvre.
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IMPLIQUEZ LES
BONNES PERSONNES

Pour permettre le passage de l’étape d’expérimentation
(POC) à l’étape d’industrialisation, il est indispensable
de se coordonner avec les équipes métiers. La direction
innovation doit assurer la continuité du POC tout en
impliquant les directions opérationnelles :
• Impliquez les directions métiers en amont du projet :
les équipes opérationnelles des BUs concernées
sont les mieux placées pour identifier les besoins et
les obstacles éventuels. Elles pourront confronter la
solution de la jeune entreprise et son industrialisation
aux réalités business de votre grande entreprise.
• Attribuez la gestion des budgets au niveau des
métiers : la direction innovation doit jouer un rôle de
coordination entre les différentes équipes et la jeune
entreprise. Elle ne sera toutefois pas la mieux placée
pour déterminer le budget adapté à allouer pour le
scale-up, contrairement au POC.
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• Clarifiez l’implication des équipes opérationnelles :
leur implication doit être claire et visible, notamment
en termes de temps alloué. Cette implication doit
être discutée en amont et faire partie intégrante des
responsabilités des équipes.

Une grande entreprise française a décidé de
mettre en place une Direction de l’Innovation
et de lui confier la mission de gérer la relation
avec les jeunes entreprises. Elle avait donc la
responsabilité de travailler des POCs avec les
jeunes entreprises, avant d’essayer de « vendre »
les solutions aux Business Units. Ce processus
d’adoption de nouvelles solutions a, la plupart
du temps, très mal fonctionné. En effet, il est
nécessaire d’intégrer, dès les premières étapes
de la collaboration, les équipes métiers
pertinentes, afin de garantir une collaboration
fructueuse et de créer des promoteurs parmi
les collaborateurs dotés d’un véritable « pouvoir »
d’adoption de la solution.
Étape 4 : Le scale up
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Étape 5 : La contractualisation d’un partenariat

La contractualisation peut avoir lieu à divers
stades de la vie d’un partenariat : POC, scaleup, prise de participation, etc. La substance du
contratseradifférenteselonqu’ils’agissed’une
prestation (relation client-fournisseur) ou d’un
partenariat de co-développement. En effet,
les enjeux attachés à la contractualisation
diffèrent dans la mesure où le contrat de codéveloppement implique, contrairement au
contrat de fourniture, un apport de savoirfaire et/ou de technologie des deux parties,
une coopération étroite et une redistribution
des fruits de ce développement.

Éta

Jeune
entreprise

LA RÉDACTION
DU CONTRAT
Le contrat est le support juridique qui régit vos relations
avec la grande entreprise. Lors de sa rédaction, l‘objectif
de chaque cocontractant est d’optimiser ses gains, tout
en minimisant son risque et sa responsabilité ; ce qui
implique de trouver un point d’équilibre satisfaisant
pour chaque partie et d’anticiper un large spectre
d’évolutions possibles de la relation. Le recours à un
juriste est bien souvent nécessaire. Certains cabinets
d’avocat proposent des prestations spécifiquement
dédiées aux jeunes entreprises, intégrant des tarifs
adaptés et des offres complètes.
Parmi les sujets que vous devez impérativement
traiter dans le contrat :
• Définissez les éléments constitutifs du partenariat :
établissez concrètement ce qui sera partagé avec la
grande entreprise (ressources, savoir-faire, etc.) durant
chacune des phases de la collaboration (recherche/
innovation, POC, développement industriel, etc.) et
déterminez la règle de répartition des gains résultant
de ce partage, tout en prévoyant des mécanismes de
révision du prix si le partenariat s’inscrit dans la durée.

LA CONTRACTUALISATION
D’UN PARTENARIAT
Étape 5
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• Signez un accord de confidentialité ( non disclosure
agreement ) : il est essentiel de signer un accord de
confidentialité avant que des éléments techniques
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ou stratégiques ne soient partagés entre votre
jeune entreprise et votre partenaire. Cet accord
de confidentialité protège notamment l'échange
d'informations afin de s'assurer que celles-ci ne seront
pas utilisées en dehors du partenariat ou à l'expiration
de celui-ci.
• Clarifiez le partage de la propriété intellectuelle :
avant, pendant et après le partenariat. Certains
éléments vous appartiennent, et il est crucial de
protéger cet actif qui constitue votre core business et
de s’assurer que vous conservez le pouvoir sur les
décisions qui y sont liées. Le point de diﬃculté porte
souvent sur les droits de propriété ou d'utilisation des
résultats communs.
• Limitez les clauses d’exclusivité : évitez de créer
une situation de dépendance qui serait en opposition
avec le besoin de croissance de votre jeune entreprise.
Si cela est néanmoins impératif, veillez à ce que la
clause soit limitée dans le temps (par exemple, 2
mois). Précisez également l’étendue géographique
et le secteur d’activité concernés par l’exclusivité,
notamment si la technologie que vous proposez est
transposable à d’autres secteurs.

« Il peut être dans l’intérêt de la grande entreprise ellemême de ne pas chercher à avoir l’exclusivité. Safran a
par exemple développé un partenariat avec une startup, et il était alors crucial que la technologie adoptée
ne soit pas estampillée « Safran » pour qu’elle puisse
devenir la référence du marché et ainsi confirmer le pari
technologique pris par Safran en nouant ce partenariat.
Par ailleurs, nous savons que ces sujets sont cruciaux
pour nos co-investisseurs pour nous accepter dans les
tours de table. »
Grégoire Aladjidi, Directeur,
Safran Corporate Venture

La mise en place, dès le début de la relation, d’une
lettre d’intention permet de partager les visions
et les principales composantes du futur contrat
(celles-ci restent néanmoins provisoires, informelles,
et non engageantes). Elle a l’avantage d’aligner dès
le début l’ambition de la collaboration à la forme
que les deux parties envisagent de lui donner et de
permettre d’avancer alors même que l’ensemble des
paramètres de la solution offerte et des besoins ne
sont pas tous connus. Dans la mesure du possible,
co-rédigez cette lettre avec un sponsor occupant
une fonction décisionnaire dans la grande entreprise,
afin de garantir la pérennité de l’accord en cas de
réorganisation.
Étape 5 : La contractualisation d’un partenariat

LegalStart a montré des résultats
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LES AUTRES ÉLÉMENTS NON CONTRACTUELS
À CLARIFIER AVEC LA GRANDE ENTREPRISE
Au-delà des premiers éléments clés du contrat, voici
quelques conseils additionnels pour bien réussir cette
étape de contractualisation :

• Refusez les prestations gratuites : tout service doit
être justement rémunéré.

• Veillez à être considéré comme un partenaire à part
entière : si vous avez l’impression que la relation n’est
pas fondée sur des bases équilibrées, faites le bilan
des avantages et des inconvénients. N’hésitez pas à
refuser certaines clauses que vous considérez être
déséquilibrées. Il faut savoir dire non, idéalement sans
rompre les discussions (cette rupture peut néanmoins
s’avérer nécessaire).

« C o m m e ave c to u t p re s t a t a i re , to u t t r ava i l
d’une startup avec une entité du Groupe doit
impérativement faire l’objet d’une rémunération »

« Certaines conditions sont parfois tout simplement
illégales. La start-up ne doit pas hésiter à dire « non »
quand elle estime que des demandes de la grande
entreprise n’auraient pas lieu d’être. »

Aymeril Hoang, Directeur innovation,
Société Générale

• Renseignez-vous : dans certains cas, l’alliance avec
d’autres jeunes entreprises travaillant ou ayant travaillé
avec le partenaire, ou leur appui, peut se révéler utile,
notamment pour identifier les éléments du contrat sur
lesquels il faudra être attentif.

Isabelle Garcia, Directrice des programmes digitaux,
SNCF
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IDENTIFIEZ LES CONDITIONS
DE RÉUSSITE DU PARTENARIAT

Grande
entreprise

Dans une relation contractuelle entre une jeune et une
grande entreprise, le rapport de force peut de facto
être déséquilibré. Pour pallier ce déséquilibre et ne
pas entraver le développement de la jeune entreprise,
le contrat doit être appréhendé et conçu comme un
véritable partenariat :
• N’abusez pas de votre position de force pour
négocier les prix de manière agressive : gardez en
tête qu’une pression trop forte sur la jeune entreprise
constituerait une entrave à son développement, ce
qui in fine est contraire à votre objectif de nouer un
partenariat pérenne.
• Réduisez au maximum les délais de paiement :
la trésorerie d’une jeune entreprise ne lui permet pas
toujours de supporter des délais de paiement de 90
jours. Cette mesure simple et raisonnable peut être
une véritable bouffée d’oxygène pour soutenir le
développement de la jeune entreprise.
• Ne créez pas de dépendance économique mais
restez flexible quant au niveau de dépendance
économique initial. Il est normal que la jeune entreprise
ait besoin de temps, et d’un premier contrat important,
pour pouvoir élargir par la suite son portefeuille clients.
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« Les grands groupes demandent à avoir l’exclusivité
et s’étonnent après que les jeunes entreprises soient
fragiles, ce qui est normal puisqu’elles dépendent d’un
seul grand client. »
Thibault Viort, Chief Disruption and Growth Officer,
AccorHotels
• Échelonnez la montée en puissance : prenez soin de
conserver la possibilité d’élargir le champ ou le volume
du partenariat au cours du temps, en veillant à ne pas
être nécessairement trop ambitieux dès le départ.
• Pensez aux éléments annexes : dans la perspective
d’une relation de partenaire-prestataire, la grande
entreprise peut en outre intégrer des éléments
d’accompagnement comme l’accès expérimental à un
réseau de distribution à l’international, la promotion de la
solution auprès du public concerné via des campagnes
marketing communes, etc.

« Les start-up
fournisseurs ont des
contrats simplifiés
et nous faisons un
effort sur les délais
de paiement. »
François Badoual, Directeur Général,
Total Energy Ventures
Étape 5 : La contractualisation d’un partenariat
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ADAPTEZ LES CONTRATS
AUX JEUNES ENTREPRISES
« Il faut partager l’intégralité du projet de contrat dès
le début et travailler sur un mode collaboratif, pour
anticiper en amont les points juridiques problématiques
et éviter les blocages de dernière minute. »
Ambroise Fargère, Head of Start-up, AXA
Plusieurs options peuvent être envisagées pour faciliter
la contractualisation du partenariat :
• Proposez un contrat simplifié à votre partenaire ou
plusieurs contrats en fonction des différentes étapes
d’un projet (qualification, pilote, commercialisation à
plus grande échelle, etc.) : attention néanmoins à ne
pas omettre certains aspects pourtant clés en voulant
trop simplifier. Pour cela, grandes entreprises et jeunes
entreprises peuvent par exemple se mettre autour de
la table pour rédiger des clauses standards destinées
aux jeunes entreprises. N’oubliez pas que l’innovation
apportée par une jeune entreprise nécessitera souvent
du sur-mesure. La flexibilité doit être la règle.
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[ Supermood, start-up qui propose une
solution d’évaluation de « l’humeur » des
salariés, a réalisé un partenariat pleinement
réussi avec une grande entreprise,
notamment grâce à une grande rapidité et
agilité dans la mobilisation de ses fonctions
supports. En effet, un test de sécurité (IT) a
rapidement été imposé à la start-up pour
garantir la confidentialité des données. Une
fois ce test passé, la flexibilité des équipes
juridiques a permis d’élaborer un contrat
adapté pour que le partenariat se conclut
rapidement. ]
[ La SNCF a développé un kit start-up avec
un modèle de contrat d’expérimentation,
afin de standardiser le processus en
proposant un « contrat type » qui soit
adapté aux jeunes entreprises tout
en laissant la flexibilité d’ajouter les
spécificités du partenariat. ]

• Facilitez le dialogue avec la jeune entreprise en
désignant un interlocuteur métier unique, idéalement
décisionnaire : il pourra servir d’interface entre le
service juridique et la jeune entreprise. Bien souvent,
les services juridiques ignorent les problématiques
spécifiques aux partenariats entre jeunes et grandes
entreprises, et utilisent des clauses de contrats standards
peu adaptées aux premières. Le dialogue tripartite doit
permettre d’apporter une réponse juridique qui satisfait
les besoins de la jeune comme de la grande entreprise.

« Les grands groupes ont tendance à appliquer aux
start-up les contrats cadres qu’ils utilisent depuis des
décennies avec les SSII. Ils ne sont pas adaptés (en
particulier pour les clauses de propriété intellectuelle),
et nous devons passer beaucoup de temps à l’expliquer,
d’autant qu’il est difficile de parler directement aux
services juridiques des grands groupes. »
Thomas Oriol, Directeur, Datapred

CULTURE
D’ENTREPRISE :
Grandes entreprises, sensibilisez vos
fonctions support et vos collaborateurs aux
spécificités des jeunes entreprises !
Initiez vos fonctions support aux enjeux
propres aux jeunes entreprises. Trop
souvent, les prestations fournies par les
services achats, juridiques ou encore finance
ne correspondent pas aux besoins exprimés
par les jeunes entreprises partenaires, en
raison d’une incompréhension de leurs
spécificités. Former et impliquer ces services
dès les premières discussions avec des
jeunes entreprises partenaires permettrait
d’accroitre leur flexibilité et d’obtenir des
contrats pertinents de manière accélérée.

Étape
Fiche 5 : La contractualisation d’un partenariat
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Fiche 2 : L' accélération corporate

L’investissement minoritaire correspond à
une prise de participation dans le capital
de la jeune entreprise, sans prise de
contrôle par la grande entreprise.
Cette prise de participation peut faire suite
à un POC ou à une autre première relation
réussie avec la jeune entreprise.

Jeune
entreprise

LES OBJECTIFS DES GRANDES
ENTREPRISES ET DES FONDS
DE VENTURE CLASSIQUES
NE SONT PAS LES MÊMES

COMMENT BIEN CHOISIR
LE TYPE D’ACTEURS À FAIRE
ENTRER AU CAPITAL ?

Les implications pour une jeune entreprise varient selon
les intérêts de l’acteur (grande entreprise ou fonds de
venture classique) qui prend une participation dans son
capital :

Dès lors, avant d’envisager la prise de participation
d’un investisseur corporate à votre capital, il vous est
conseillé de :

• Les investisseurs corporate (ou fonds de corporate
venture) ont souvent pour objectif une collaboration
à long terme, à travers la mise en place d’un véritable
partenariat stratégique / commercial qui peut alors
constituer une importante valeur ajoutée.
• Les fonds de venture classiques ont généralement
pour objectif de réaliser une opération financière rentable,
sur un horizon de temps d’environ 5 ans. Ainsi, ils auront
potentiellement tendance à adopter un prisme court ou
moyen termes, ce qui peut parfois entrer en conflit avec
l’intérêt stratégique à long terme de l’entreprise.
En raison de ces intérêts divergents, la cohabitation d’un
fonds de venture classique et d’un investisseur corporate
dans votre capital peut ne pas être souhaitable. En
particulier, la présence de l’investisseur corporate, qui
s’inscrit parfois dans un temps plus long, aura tendance à
décourager les fonds de venture classiques.

L’INVESTISSEMENT
MINORITAIRE
Étape 6
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• Mesurez l’impact business de la présence d’un
investisseur corporate à votre capital : en effet, celleci peut parfois avoir pour conséquence une exclusivité
de fait, dans le cas où les concurrents de la grande
entreprise – vos potentiels clients – refuseraient ou
seraient réticents à travailler avec vous pour cette
raison. Ce phénomène de « coloration du capital » peut
représenter une menace pour votre développement
ultérieur.
• Mettez dans la balance les risques et opportunités de
ce partenariat. Le montant que votre partenaire est prêt
à payer est souvent supérieur à ce que vous proposerait
un fonds de venture classique en raison :
› Des synergies business qu’il envisage
de réaliser avec vous.
› D’une négociation souvent plus orientée
métier, tournée vers l’opérationnel et le "fit", ce qui offre
plus de souplesse et de marge de manœuvre.

« Notre premier critère d’investissement est le secteur
dans lequel la start-up intervient, si cela correspond
à une thématique qui monte. Nous recherchons un
véritable apport business / opérationnel qui nous
permettra de valoriser notre core business. L’autre
composante essentielle de la décision est humaine :
nous devons avoir la conviction que nous parviendrons
à travailler efficacement avec les dirigeants de la startup et que nous partageons la volonté de faire un bout
de chemin ensemble. »
Mathieu Barbaud, Directeur Open Innovation,
Bouygues Immobilier

• Identifiez les ressources spécifiques que peut
apporter un investisseur corporate : telles que l’accès
à un marché ou à un réseau de distribution, un gain de
notoriété, un support technologique ou opérationnel,
etc.

Étape 6 : L’investissement minoritaire
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Mathieu Lefebvre, CEO et co-founder, Waga Energy
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»

«

«

«

« Trois des quatre fondateurs de Waga Energy ont
commencé à travailler sur l’épuration du biogaz des
décharges au sein du groupe Air Liquide. Quand le
projet a été mis en veille pour des raisons de priorités
stratégiques, nous avons décidé de créer Waga Energy
pour le mener à son terme. Air Liquide a soutenu cette
démarche entrepreneuriale au sein de ses équipes en
mettant des brevets à notre disposition et en prenant
une participation lors de la première levée de fonds.
Cet accompagnement nous a permis de développer
la Wagabox®, première unité industrielle capable
de produire du biométhane pur à partir du biogaz de
décharge, et de mettre les deux premières unités en
exploitation en 2017. »

DEUX ÉCUEILS
À ÉVITER
• Ne survalorisez pas votre jeune entreprise : la
valorisation doit rester cohérente avec la réalité du
business. Une valorisation agressive de votre jeune
entreprise sur la base de prévisions (de croissance par
exemple) trop optimistes va créer une attente élevée
chez les investisseurs. Si ces résultats ambitieux ne sont
pas au rendez-vous, ces derniers peuvent être réticents
à investir dans une jeune entreprise dont la trajectoire
est revue à la baisse, même si celle-ci reste bonne, lors
d’une prochaine levée de fonds.
• Conservez votre indépendance : gardez à l'esprit qu'il
s'agit d'un investissement minoritaire. Par conséquent, il
convient de conserver votre indépendance, en particulier
dans vos choix stratégiques (développement produit,
marché, liquidité future), et de ne pas consentir trop de
pouvoirs politiques à votre investisseur minoritaire.

Étape 6 : L’investissement minoritaire
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Grande
entreprise

« Les relations entre grandes
et jeunes entreprises
progressent, mais il faut passer
à l’étape d’après. Ce n’est
pas l’hébergement de jeunes
entreprises qui va créer de
la valeur : il faut prendre des
participations ou faire des
acquisitions. »
Paul-François Fournier, Directeur exécutif de l’innovation,
Bpifrance

Pour investir dans une jeune entreprise, plusieurs
instruments d’investissement sont à votre disposition :
investissement direct, corporate venture capital,
multi-corporate venture capital, etc. Le choix de
l’instrument dépend de votre ambition et de votre thèse
d’investissement.
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FIXEZ VOTRE
AMBITION

Posez-vous notamment les questions suivantes :
• Stratégie : quels sont les objectifs poursuivis (veille
technologique, développement commercial, ROI
financier) ? Quel est le niveau de proximité souhaité
avec le core business ? A quel stade de développement
la jeune entreprise doit-elle être ? Quel est le montant
que vous pouvez consacrer à des prises de participation
dans les jeunes entreprises ?
• Organisation : ces prises de participation doivent-elles
s’effectuer à un niveau centralisé (département M&A
corporate, fonds de corporate venture), ou au contraire
décentralisé BU par BU) ?
• Ressources et compétences : disposez-vous des
ressources et des compétences suffisantes en interne
ou faut-il externaliser et/ou recruter ?

Étape 6 : L’investissement minoritaire
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ELABOREZ VOTRE THÈSE
D’INVESTISSEMENT
Elaborez votre thèse d’investissement en étudiant
notamment les points suivants :
• Mesurez la proximité de la cible d’investissement
avec votre cœur métier : l’objectif de l’investissement
minoritaire est souvent d’exercer une veille stratégique
sur son secteur d’activité afin de détecter de nouveaux
leviers de croissance, et d’accéder à des innovations
prometteuses. Il est essentiel de bien identifier ces
investissements core business et de les différencier
des investissements non-core business. Il peut parfois
s’avérer utile de commencer par des opérations
« nice to have » pour faciliter l’adoption de l’innovation
ouverte par les équipes, avant de se lancer dans des
investissements plus critiques.
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Une grande entreprise a pris
une participation dans la startup CoWork.io, qui développe
une solution SaaS de gestion
d’espaces de travail collaboratifs.
Cette grande entreprise a permis à
CoWork.io d’utiliser ses différentes
BUs pour tester et affiner ses
solutions afin de pouvoir ensuite
les vendre à d’autres acteurs.
Par cette prise de participation,
le grand groupe avait un intérêt
financier fort à contribuer à la
réussite externe de CoWork.io.

« Butagaz, fournisseur de confort sous toutes ses
formes et avec toutes les énergies, a investi il y a 3
ans dans Short Edition, l'éditeur communautaire de la
littérature courte, pour l’aider à développer son offre
gratuite de littérature jeunesse. Objectif pour la grande
entreprise : communiquer autour de la marque Butagaz
et de sa mascotte l'ours Bob, pour illustrer, en externe
et en interne, que sa démarche Open Innovation pouvait
l'emmener au-delà de son territoire naturel qu'est
l'énergie.»
Isabelle Pleplé, Associée fondatrice, Short Edition
• Déterminez le stade de développement de la jeune
entreprise le plus pertinent pour répondre à vos
besoins : le stade de développement dépend de la
proximité de la solution avec votre cœur de métier.
› Dans le cas d’activités connexes ou
d’amélioration du modèle opérationnel, il est préférable
d’investir dans des jeunes entreprises ayant déjà fait
leurs preuves et étant en mesure d’avoir un impact à
court terme.
› Dans le cas de solutions innovantes relatives
au cœur de métier, une prise de risque plus importante
liée à un investissement plus précoce est acceptable,
voire, parfois nécessaire pour construire un véritable
avantage concurrentiel.

Étape 6 : L’investissement minoritaire
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METTEZ EN PLACE UNE
STRUCTURE ADAPTÉE À LA
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Il est important de mettre en place une structure
adaptée, afin d’assurer le suivi et la collaboration avec
la/les jeune(s) entreprise(s). Cette structure sera le plus
souvent spécifique à chaque opération.
• Adoptez une approche pragmatique : cela peut
signifier la création d’une entité dédiée, la nomination
de responsables métiers, ou simplement ajouter la
structure au portefeuille de gestion d’un département
stratégique existant et compétent.
« En matière de prise de participation, c’est très
empirique, il n’y a pas de recette miracle. Il faut chaque
fois redéfinir les règles du jeu en interne et faire de la
pédagogie pour assurer la réussite de l’opération. »
Henri de Fontaines, Directeur stratégie, Groupe M6

• Construisez une équipe aux profils équilibrés,
composée de financiers et d’experts métiers : cette
mixité permettra de garantir l’intérêt financier de
l’opération tout en bénéficiant de la connaissance
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CULTURE D’ENTREPRISE
technique et de la vision long terme des métiers pour
optimiser les synergies. N’oubliez pas qu’évaluer une
opportunité d’investissement est un exercice complexe,
et que de nombreux éléments intangibles doivent être
pris en compte, comme par exemple la dynamique
positive insufflée aux BUs par la collaboration avec la
jeune entreprise.

« En 2015, le groupe Safran a lancé Safran
Corporate Venture, en mettant à sa tête deux
profils complémentaires : le premier, avec un profil
d’entrepreneur et d’investisseur, venant du monde
du capital-risque ; le second, une femme issue de
l’aéronautique et travaillant depuis plusieurs années
chez Safran, bénéficiant d’une forte connaissance du
groupe »

Il est important de bien communiquer auprès de vos équipes en
interne afin de les familiariser à ce type d’investissement. En effet,
la prise de participation ne répond pas à un rationnel standard et
répétable : il s’agit de décisions prises au cas par cas, qui requièrent
de la flexibilité et une bonne compréhension du contexte. Aussi,
le fait d’être minoritaire confère à vos équipes un positionnement
relativement « anti-naturel » (dans la mesure où le décisionnaire
reste la jeune entreprise, pourtant beaucoup plus petite), qui
nécessite de rappeler clairement l’intérêt de l’opération pour la
grande entreprise.
Il peut être pertinent de leur présenter l’opération comme un moyen
d’externaliser de la R&D, et de mettre en avant le fait que la jeune
entreprise ose souvent beaucoup plus avec une agilité qui permet
de faire gagner du temps à la grande entreprise.
Il faut également ne pas oublier que, malgré l'investissement
minoritaire, la jeune entreprise reste indépendante et doit le
demeurer afin de se développer au mieux et préserver son agilité.

Grégoire Aladjidi, Directeur, Safran Corporate Venture

Étape 6 : L’investissement minoritaire
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Étape 3 : Le POC – Proof of Concept

La cession de la jeune entreprise / prise de
contrôle par la grande entreprise redéfinit
fondamentalement la nature et l'équilibre
du partenariat. Il est donc primordial de
prendre en compte tous les aspects de ce
virage stratégique pour en faire un succès
partagé.

Jeune
entreprise

POURQUOI VENDRE ?
Avant d’envisager de vendre, il est essentiel que vous
mettiez en perspective la stratégie qui est la vôtre,
les moyens et ressources dont vous disposez, et au
contraire ce qui vous fait défaut pour mener à bien cette
stratégie. La décision de vendre ne doit intervenir qu’à
l’issue de cette réflexion en plusieurs étapes :
• Jaugez votre motivation à faire grandir votre entreprise
au-delà d’un certain stade : en effet, cela nécessite
souvent de repenser le modèle organisationnel et de
mettre en place des processus adaptés qui peuvent
sembler dénaturer le modèle de départ et la façon de
travailler. Il est alors naturel de rechercher un acquéreur qui
sera en mesure de prendre le relais dans cette nouvelle
phase.

La jeune entreprise Bunkr a
par exemple cherché de façon
proactive un acquéreur à la suite
d’un revirement stratégique
contraint, qui lui conférait un
véritable potentiel de croissance,
mais qui dénaturait l’objectif initial et
ne correspondait ni aux fondateurs,
ni aux équipes.

LA CESSION
LA PRISE DE CONTROLE
Étape 7

85

• Evaluez la capacité de votre jeune entreprise à
atteindre seule l’étape suivante de son développement.
Votre jeune entreprise peut effectivement se heurter à
des obstacles, comme par exemple dans ces cas les
plus courants :
› Vous avez atteint une taille critique sur votre
marché domestique, mais n’avez pas les moyens de
vous étendre à l’international sans vous adosser à un
partenaire.
› Vous devez réaliser un virage stratégique qui
requiert l’aide d’une grande entreprise pour pouvoir être
vecteur de croissance.
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PRÉPAREZ LA VENTE
La réussite de la vente nécessite une bonne préparation
en amont de l’opération, voire dès le début de votre
aventure :
• Anticipez le scénario de vente relativement tôt :
envisagez les conditions de sortie et alignez-vous avec
vos associés et investisseurs (voire avec vos salariés
clés) dès le début de l’aventure entrepreneuriale.
Même si dans la phase de création, vous n’avez pas
dans l’optique de créer votre jeune entreprise pour la
revendre, ce scénario doit être anticipé, notamment
en accordant un soin tout particulier à la rédaction du
pacte d’actionnaires.
• Préparez la négociation : il est essentiel de soigneusement
anticiper et préparer la négociation. Les conseils des avocats,
banquiers ou entrepreneurs ayant réussi leur sortie sont
cruciaux pour vous préparer.
• Prévoyez les termes du contrat de cession : si votre
partenaire a tout intérêt à introduire un mécanisme de
paiement différé (crédit vendeur, complément de prix)
ou encore une clause d’earn out liant le montant de la
cession aux résultats futurs de l’entreprise, vous devez
veiller à ce que sa durée et son montant ne soient pas
excessifs.
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• Rédigez un cahier des charges : ce document, qui
contiendra un certain nombre d’engagements réciproques
à respecter dans le futur, est un moyen efficace de mettre
en place une structure saine et pérenne afin de garantir
une collaboration rapide et fructueuse, sans mauvaise
surprise. Exposez clairement ce qui ne doit pas être
attendu de la part de votre partenaire pour éviter toute
déception ou incompréhension.

[ La jeune entreprise Somhome, site
d’annonces immobilières innovant, a été
rachetée par Foncia, ce qui s’est avéré être
un véritable succès. Le fondateur insiste sur
l’importance qu’a joué le "fit" dès les premiers
rendez-vous : « la confiance régnait, il y
avait un véritable désir de co-construire,
une vision partagée, et je sentais que nous
pourrions préserver notre indépendance ».
Ensuite, ils ont décidé de mettre en place
un cahier des charges, pour s’accorder
sur ce que chacun pourrait apporter. La
grande entreprise a su ne jamais étouffer la
jeune entreprise, ce qui leur permet encore
aujourd’hui de collaborer très efficacement ]

• Anticipez votre avenir : l’intégration dans une grande
entreprise n’est pas toujours bien vécue. Si vous souhaitez
(ou devez) continuer votre projet, négociez vos conditions
de travail (locaux indépendants, modalités d’interaction
avec la grande entreprise, relations hiérarchiques, voire
même des disponibilités pour vous permettre de travailler
sur votre prochain projet).

« Il est crucial de parler très tôt des implications
opérationnelles du rachat pour le fondateur qui restera
dans l’entreprise, afin qu’il puisse se préparer aux
nouveaux rapports hiérarchiques, aux processus à
respecter, etc., et ainsi éviter les mauvaises surprises »
Alexis Jamet, Fondateur, BUNKR

Lors de son acquisition, il a été
convenu qu’un des fondateurs
d’une jeune entreprise reste
dans la grande l’entreprise. Le
fondateur se projetait alors à
horizon 3 ans dans l’entreprise.
Après 6 mois, il envisage déjà de
la quitter rapidement. Les raisons
principales sont qu’il n’avait
pas anticipé les impacts d’un
tel changement de structure :
une nouvelle hiérarchie, des
processus internes lourds, et une
culture totalement différente de
celle qui régnait au sein de la
jeune entreprise. Le fossé culturel
est trop grand !
Étape 7 : La cession / La prise de contrôle
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CLARIFIEZ LA STRATÉGIE
D’ACQUISITION ET
COMMUNIQUEZ-LÀ

Grande
entreprise

Avant de vous lancer dans une acquisition, il est essentiel
de connaître les raisons précises qui vous conduisent
dans cette direction. Prenez garde à aligner vos équipes
en interne sur les objectifs poursuivis, notamment :
• Ciblez les actifs technologiques à acquérir : la
technologie peut constituer un potentiel relais de
croissance majeur, qu’il est donc critique de sécuriser.
Avoir l’exclusivité de la solution peut alors constituer un
véritable avantage compétitif. L’acquisition peut être un
moyen de combler un retard dans le développement
d’une solution ou sur un marché.
• Clarifiez les actifs non technologiques : il peut
s’agir d’une image de marque, de l’accès à un canal
de distribution, d’une base de clients, d’une équipe
au savoir-faire spécifique, etc. Quel que soit l’actif qui
vous intéresse, il est important d’être transparent avec
la jeune entreprise en lui communiquant ce qui suscite
votre intérêt, en particulier si vous avez l’intention de
maintenir l’équipe dirigeante post-acquisition.
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• Construisez une véritable collaboration stratégique
avec la jeune entreprise : assurez-vous en amont de la
convergence de vos visions et de la complémentarité
de vos actifs. Cette prise de recul est nécessaire
dans l’élaboration d’une stratégie de développement
commune.
• Identifiez les bénéfices potentiels pour la jeune
entreprise : votre proposition d’acquisition doit répondre
à la fois aux enjeux de votre entreprise, et susciter un
intérêt auprès de la jeune entreprise.
• Ne considérez pas l’acquisition comme votre unique
solution : elle peut rencontrer certains écueils, comme
la limitation du potentiel de croissance de la jeune
entreprise. En fonction de la problématique que vous
rencontrez, d’autres formes de partenariat peuvent se
révéler plus adaptées (Cf. étapes précédentes).
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MINIMISEZ
LES RISQUES LIÉS
À L’ACQUISITION
Certaines bonnes pratiques permettent d’anticiper et de
minimiser les risques liés à l’acquisition :
• Garantissez une indépendance à la jeune entreprise :
les différences culturelles et organisationnelles peuvent
réduire l’agilité de la jeune entreprise (prise de décisions,
expansion géographique, etc.). Lui garantir une certaine
indépendance est un bon moyen d’éviter cet écueil.

d’earn out, qui permet d’insérer dans le prix d’acquisition
une part variable indexée sur les résultats futurs de
l’entreprise. L’earn out peut néanmoins générer des
frictions, car les intérêts peuvent diverger entre logique
de rentabilité et dynamique d’investissement.
« La principale difficulté réside dans l’exercice de mise
en place du bon système d’earn out, afin de minimiser
l’impact de la divergence d’intérêts. En effet, si l’earn
out est basé sur un critère de rentabilité par exemple, le
fondateur pourra privilégier une stratégie court-terme
plutôt qu’un investissement long-terme, plus adapté à
l’intérêt de la grande entreprise. »

• Evaluez la cohérence de la stratégie de l’équipe
dirigeante de la jeune entreprise avec votre vision, afin
de sécuriser votre investissement. Selon les cas :

Anne-Laure Naveos, Directeur Croissance Externe, Partenariats
et Digital, ARKEA

› Sécurisez l’implication de l’équipe dirigeante :
le départ de l’équipe dirigeante à la suite de la
transaction peut entraîner une perte de compétences
dommageable. L’une des solutions pour y remédier
est de permettre au(x) fondateur(s) de conserver une
quote-part minoritaire du capital de la société avec un
mécanisme de promesse d'achat et de promesse de
vente. Ce mécanisme sera exerçable à un certain horizon
de temps et prévoira une incentive importante pour le
fondateur concerné en fonction des performances de la
société. Il est également possible d’inclure une clause

› Ou convenez d'écarter les fondateurs de la
jeune entreprise : par exemple en cas de divergence
sur des sujets stratégiques, lorsque que l'équipe
dirigeante n'a pas les compétences requises ou la
volonté de travailler sur la phase d'intégration de la
jeune entreprise.
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• Anticipez les risques stratégiques : notamment sur
les perspectives de marché. L’évolution du marché sur
lequel opère la jeune entreprise doit répondre à vos
attentes.

[Lorsque qu’une jeune
entreprise spécialisée en cybersécurité a été rachetée par un
grand groupe du CAC 40 en
2013, il a fallu requalifier plus
de 1 000 de ses revendeurs
pour vérifier qu’ils respectaient
bien les règles de conformité
du grand groupe. Le manque
d’anticipation de ces différences
de normes aurait pu s’avérer
problématique, dans la mesure
où plusieurs des revendeurs de
la jeune entreprise n’étaient pas
conformes aux exigences du
Groupe.]
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