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Depuis 2016, Raise et Bain & Company se sont associés dans le cadre de 
l’initiative David avec Goliath pour observer l’évolution des relations entre jeunes 
et grandes entreprises, mais aussi mesurer et démontrer la valeur qu’elles créent 
pour chacune, et pour notre économie dans son ensemble.  

Les jeunes entreprises françaises sont nombreuses (330 000 créations1 en 
moyenne par an sur les 5 dernières années) et leur participation au dynamisme 
de notre croissance ne se dément pas année après année ; mais 50% d’entre 
elles disparaissent durant les 5 premières années de leur existence. Pour sortir 
de ce « tunnel de la mort » et atteindre une croissance pérenne, l’alliance d’un 
« David », acteur de petite taille à la stature incertaine, avec un « Goliath » 
de taille internationale, établi dans le temps et sur son marché, peut s’imposer 
comme une solution efficace. 
C’est le sens de David avec Goliath.

Comment les interactions entre jeunes et grandes entreprises ont-elles évolué et 
quels enseignements peut-on en tirer ? 

L’édition 2016 de notre étude, fruit de nombreux ateliers de travail et entretiens 
entre jeunes et grandes entreprises, avait permis de mettre en lumière 
l’augmentation significative du nombre de partenariats, avec des résultats encore 
inégaux. Depuis lors, nous avons pu observer un foisonnement de nouvelles 
initiatives, dans un environnement de plus en plus porteur pour les jeunes 
entreprises.

1 Estimation tenant compte de l’effet de substitution (part des autoentreprises qui auraient été 
créées en tant qu’entreprise, si le statut d’autoentrepreneur n’existait pas)
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Mais il ne faut pas pour autant s'arrêter en si bon chemin. 
Si les tendances sont bonnes, la route est encore longue. 
C’est ce que nous révèlent les résultats de notre baromètre 
mené cette année auprès des jeunes entreprises, qui 
expriment une satisfaction en berne au sujet de ces 
partenariats. C’est en approfondissant leur collaboration, en 
continuant d’apprendre à travailler ensemble, main dans la 
main, que jeunes et grandes entreprises pourront espérer y 
puiser de la valeur. 
C’est l’ambition de David AVEC Goliath.

Pour encourager et approfondir ces alliances et matérialiser 
cette ambition, Raise et Bain & Company lancent en 2017 
deux nouvelles initiatives :

• La première édition du Prix David avec Goliath, pour 
saluer le chemin déjà parcouru en mettant en lumière les 
collaborations réussies et en stimuler de nouvelles en 
démontrant la valeur créée pour les jeunes et grandes 
entreprises.  

• Un guide de conseils pratiques, construit avec l’aide de 
« David » et de « Goliath », qui rassemble des recommanda-
tions pragmatiques, à destination des jeunes et des grandes 
entreprises. 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.

Convaincus, plus qu'hier encore qu’on a souvent besoin 
d’un plus petit (et d’un plus grand) que soi, nous espérons 
que ces nouvelles initiatives participeront à jeter les bases 
d’alliances solides qui conditionnent l’agilité et la croissance 
de demain.
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1.
Et si on travaillait mieux
ensemble ? L'étude David 
avec Goliath 2017
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Collaboration entre jeunes
et grandes entreprises :
la France passe à la vitesse
supérieure
1. Des alliances plus commerciales,
    avec un bénéfi ce plus immédiat

Une vaste majorité de « David » collaborent avec au moins 
un « Goliath ». En eff et, près de 80% des jeunes entreprises 
interrogées ont déjà eu des interactions avec une grande 
entreprise.

De l’autre côté, 100% des « Goliath » collaborent d’une 
manière ou d’une autre avec des jeunes entreprises. 

Part des jeunes entreprises ayant déjà eu
des interactions avec des grandes entreprises
> (2017, %)

Source :
Sondage réalisé auprès 
de 150 jeunes entreprises 
en 2017

79% 21%
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Ces collaborations prennent de multiples formes, que nous 
avons regroupées au sein de 3 grands rôles que peuvent 
jouer les grandes entreprises : Investisseur, Partenaire et 
Parrain. 

Rôle de la 
grande entre-

prise
Type d’initiative Description

Investisseur
Prise de

participation

• Investissement direct par une prise de participation 
(majoritaire ou minoritaire) au capital ciblant les jeunes 
entreprises, ou spin-off à partir d’un projet ou d’une 
activité au sein de la grande entreprise
• Développement d’une branche d’activité dédiée de 
Venture Capital (Corporate VC) ou participation à un 
fonds de Corporate Venture par la grande entreprise

Partenaire

Relation
commerciale

• Relation classique type « fournisseur / acheteur » 
• Partenariat commercial privilégié résultant d’unproces-
sus dédié aux jeunes entreprises pour le développe-
ment et/ou la commercialisation d’une offre commune

Incubateurs / 
accélérateurs / 

labs

• Accompagnement des jeunes entreprises avec un 
hébergement, un apport d’expertise, un support R&D 
et commercial

Parrain

Evénements / 
prix

• Organisation d’événements (ex. : hackathons, concours 
d’idées) ou de prix (ex. : « Prix de la start-up de l’année ») 
dédiés aux jeunes entreprises

Fondations / 
mécénat

• Fondations d’entreprise finançant des projets ou jeunes 
entreprises sur des thématiques spécifiques, notam-
ment environnementales et sociales

Initiatives RH / 
mentoring

• Initiatives RH au sein des grandes entreprises créant 
des liens entre leurs collaborateurs et ceux des jeunes 
entreprises (ex : mentoring et reverse mentoring)

Cartographie des initiatives entre jeunes et grandes 
entreprises
[Rappel de l’étude 2016]
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Si ces collaborations sont multiformes, la dimension 
commerciale prend de plus en plus d’ampleur, ce qui tend 
à indiquer que jeunes et grandes entreprises mesurent le 
potentiel de création de valeur de telles interactions. Ainsi, 
45% des interactions jeunes / grandes entreprises (contre 
30% en 2015) sont des relations commerciales, qu’elles 
soient « classiques » (type « fournisseur / acheteur ») ou
« dédiées » (partenariats qui ont pour but de développer une 
off re commune).

Note :
La catégorie «Autres» 
regroupe initiatives RH, 
mentoring des jeunes 
entreprises, fondations
et mécénat

Typologie des relations entre jeunes
et grandes entreprises 
> (2015-2017, % de réponses, plusieurs réponses possibles)

Événements
Prix dédiés

16% 15%

-1pt

Prise de 
participation

2015 2017

6% 10%

+4pts

Relations
Commerciales

29% 45%

+16pts

-7pts
Incubateurs,
accélérateurs,
labs

23% 16%

-12ptsAutres

26% 14%
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2. Une multiplication des initiatives :
    la France en tête du peloton européen

Dans la précédente édition de l’étude David avec Goliath, 
nos entretiens qualitatifs avaient fait ressortir deux modèles
d’alliance mesurables de façon directe et objective : 
l’accompagnement via un incubateur, accélérateur, lab et 
l’investissement Corporate Venture Capital.

Le nombre d’initiatives de collaboration à destination des 
jeunes entreprises lancées par les grandes entreprises 
françaises continue de croître : si l’année 2015 avait été 
particulièrement faste en lancements (8 accélérateurs 
créés), les années 2016 et 2017 ont également vu naître de 
nouvelles initiatives, dont Le Square de Renault ou encore 
Le Luxury Lab de LVMH. En 2017, on dénombre ainsi un 
incubateur, accélérateur ou lab dans près de la moitié des 
grandes entreprises françaises.  

�INCUBATEURS, ACCÉLÉRATEURS, LABS : LA FRANCE EN 
TÊTE DU TRIO EUROPÉEN  

Source :
voir méthodologie

Part des grandes entreprises françaises dotées
d’un incubateur, accélérateur en propre ou lab 
> (2015 vs. 2017, %)

2017

48%
2015

43%
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Ce foisonnement d’alliances propulse la France sur le 
devant de la scène européenne, sur la première marche du 
podium devant ses voisins d’outre-Manche et d’outre-Rhin. 
Alors même que Londres et Berlin disputent à Paris le titre 
de capitale des jeunes entreprises, les grandes entreprises 
françaises sont plus nombreuses que leurs homologues 
allemandes ou britanniques à avoir mis en place de telles 
initiatives d’accompagnement. Ainsi, 48% des grandes 
entreprises françaises hébergent un incubateur, accélérateur 
ou lab, contre 40% pour les entreprises allemandes et 25% 
pour les entreprises britanniques.

Part des grandes entreprises françaises, allemandes
et britanniques dotées d’un incubateur / accélérateur
en propre ou lab 
> (2017, %)

40% 25%48%
Source :
voir méthodologie
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Les entreprises françaises sont de plus en plus nombreuses 
à investir dans des fonds de Corporate Venture. Deux 
entreprises du CAC 40 ont créé un fonds de Corporate 
Venture en propre depuis la dernière édition de notre étude : 
Sodexo (Sodexo Ventures) fin 2016 et LVMH début 2017 
(LVMH Luxury Ventures).

Elles rejoignent ainsi les 11 autres entreprises du CAC 40 
ayant déjà franchi le pas en 2015. En 2017, plus de la moitié 
des entreprises du CAC 40 dispose donc d’un fonds en 
propre ou a investi dans un fonds multi-corporate, partagé 
conjointement par plusieurs grandes entreprises.

CORPORATE
VENTURE CAPITAL : 
LA FRANCE ÉGALEMENT
EN TÊTE D’AFFICHE 
GRÂCE AUX MONTANTS 
INVESTIS



131. L’Etude David avec Goliath 2017 : et si on travaillait mieux ensemble ?

Part des grandes entreprises françaises dotées
d’un fonds de Corporate Venture 
> (2015 vs. 2017, %)

En propre
uniquement :

+5pts

26%

31%CVC

CVC

2015

2017

En propre et/ou
multi-corporate à logique 

stratégique :

48%

55%

+7pts

CVC

CVC
2015

2017
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Part des grandes entreprises 
françaises, allemandes et 
britanniques dotées d’un fonds 
de Corporate Venture en propre 
> (2017, %)

Montant des investissements 
impliquant des fonds de Corporate 
Venture en France, en Allemagne
et au Royaume-Uni  
> (2016, % PIB)

Source :
Bpifrance (FR) ; 
Venturebeat (ALL, R-U)

CVC

CVC

CVC

40%

28%

31%

0,9Md€

0,04%
du PIB

0,6Md€

0,02%
du PIB

1,4Md€

0,06%
du PIB
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Les grandes entreprises allemandes sont légèrement plus 
nombreuses à disposer de fonds de Corporate Venture en 
propre : 40% en disposent contre 31% en France et 28% au 
Royaume-Uni. 

Toutefois, au-delà des structures de Corporate Venture 
Capital détenues en propre (par un seul acteur), la France 
se distingue par une part importante et croissante du 
nombre de fonds multi-corporate. Créés dans une logique 
de concentration des ressources sur des enjeux communs 
de croissance et d’innovation, les grandes entreprises gèrent 
ces fonds elles-mêmes ou les confient à des structures 
externes.

Cette croissance du nombre de fonds se traduit directement 
par un quasi triplement du montant des investissements 
auxquels les fonds de Corporate Venture prennent part : de 
0,55 Md€ en 2015 à 1,4 Md€ en 2016.

Par ailleurs, le montant des investissements impliquant 
des fonds de Corporate Venture (en propre ou partagé) 
apparaît plus important en France qu’au Royaume-Uni (0,9 
Md€) ou en Allemagne (0,6 Md€). D’ailleurs, ces montants 
représentent 0,06% du PIB français contre 0,02% et 0,04% 
des PIB allemand et britannique respectivement, ce qui 
confirme l’avance française dans ce secteur. 
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Les records enregistrés cette année en France ne doivent pas inciter les 
entreprises françaises à relâcher leurs eff orts et freiner leurs ambitions. En 
eff et, l’embellie portée par les nouvelles initiatives françaises (incubateurs, 
accélérateurs, labs ou fonds de Corporate Venture) ne permet pas de projeter la 
France aux niveaux records des Etats-Unis, dont l’avance avait déjà été mise en 
lumière dans l’édition 2016 de l’étude David avec Goliath.  

En eff et, si la création d’initiatives de type incubateurs, accélérateurs ou labs et 
de fonds de Corporate Venture est en hausse depuis 2015 en France, la marge 
de progression reste importante par rapport aux Etats-Unis : on observe que la 
création de telles structures a progressé plus vite aux Etats-Unis qu'en France. 
Notons toutefois qu’en termes de détention de fonds de Corporate Venture, 
l’écart s’est légèrement réduit. 

Par ailleurs, le montant des investissements auxquels participent des fonds de 
Corporate Venture rapporté au PIB est 3 fois plus élevé aux USA qu’en France, 
malgré une réduction de l’écart en 2016 par rapport à 2015. 

3. Une accélération nécessaire pour égaler
    le dynamisme américain

Montant des investissements impliquant un fonds
de Corporate Venture en France et aux Etats-Unis  
> (2015 vs. 2016, % PIB)

Source :
Bpifrance ; NCVA 
PitchBook

0,03% du PIB

0,19% du PIB

2015

0,06% du PIB

0,17% du PIB

2017

0,6Md€ 31,2Md€ 1,4Md€ 29,2Md€

x6

x3
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Part des grandes entreprises 
françaises et américaines dotées 
d’un fond de Corporate Venture
en propre.
> (2015 vs. 2017, %)

Part des grandes entreprises 
françaises et américaines dotées 
d’une initiative de type incubateur, 
accélérateur, etc. 
> (2015 vs. 2017, %)

Source :
Bpifrance ; NCVA 
PitchBook

60%48%

53%43%
2015

2017

CVC CVC

56%26%

CVC CVC

58%31%

+5pts +7pts +5pts +2pts

< 12pts

< 10pts

< 27pts

< 30pts
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Les jeunes entreprises 
saluent la dynamique
favorable aux alliances
en France 

Environnement général, capital image et attractivité en forte 
hausse sur le front de l’entrepreneuriat, mesures incitatives et 
approche plus structurée des grandes entreprises en matière 
d’alliances… : les jeunes entreprises saluent des conditions 
favorables et une dynamique à la fois positive et propice aux 
alliances en France.  

1. Un environnement de plus en plus propice aux interactions

L’environnement global continue d’évoluer favorablement depuis début 2016 
et participe au développement d’interactions solides entre jeunes et grandes 
entreprises : nous pouvons en effet observer un foisonnement de nouvelles 
initiatives, dans un environnement particulièrement porteur et une image 
positive de l'entrepreneuriat et de l'innovation en France. En témoignent des 
jeunes entreprises toujours plus nombreuses chaque année à arborer les 
couleurs de la France et faisant sensation au Consumer Electronics Show ; 
le nouveau rendez-vous de l’innovation VivaTech ; ou encore l’emblématique 
Station F, plus grand incubateur au monde inauguré cet été par le discours 
fondateur du Président de la République :
« Entrepreneur is the new France ! ».

Dans ce contexte, 60% des jeunes entreprises estiment que l’évolution de 
l’environnement a eu un impact positif sur le développement des interactions 
entre jeunes et grandes entreprises depuis le début de l’année 2016.
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Selon vous, quel impact a eu l'évolution de l'environnement 
sur le développement de vos interactions avec les grandes 
entreprises ?  
> (2017, %)

Source :
Sondage réalisé 
auprès de 150 jeunes 
entreprises en 2017

Favorable

5%35%60%

Pas d’impact Pas du tout
favorable
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2. La majorité des jeunes entreprises juge les     
     mesures incitatives suffisantes

Les grandes entreprises bénéficient d’un cadre fiscal plus 
favorable à une éventuelle alliance avec une jeune entreprise. 
Le dispositif fiscal d’amortissement des investissements 
Corporate Venture voté en 2013 est notamment entré en 
application en septembre 2016. Ce dispositif permet aux grandes 
entreprises d’amortir exceptionnellement sur 5 ans les titres 
investis au capital d’une PME innovante européenne pour réduire 
l’assiette de l’impôt sur les sociétés et ainsi limiter le risque porté 
par l’investisseur (coût estimé : ~600M€).

Par ailleurs, la politique de « name and shame » mise en place en 
2015 par le gouvernement, qui consiste à épingler publiquement 
les entreprises coupables de ne pas payer leurs fournisseurs 
dans les temps, commence à porter ses fruits. 

Dès lors, deux jeunes entreprises sur trois ne se déclarent pas 
favorables à de nouvelles mesures fiscales et réglementaires 
pour encourager leurs partenariats avec des grandes entreprises.

« Je ne pense pas qu’on ait besoin 
de nouvelles mesures (…), on va 
finir par s’y perdre ! »
Fondateur d’une jeune entreprise
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Part de jeunes entreprises demandant de nouvelles 
mesures réglementaires ou fi scales pour encourager
les interactions entre jeunes et grandes entreprises
> (2017, %) 

Source :
Sondage réalisé 
auprès de 150 jeunes 
entreprises en 2017.

33% 67%

OUI
Il faut

de nouvelles mesures

NON !
les mesures existantes

suffisent
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3. Les jeunes entreprises soulignent
    une approche de la collaboration plus
    structurée chez les grandes entreprises 

Les grandes entreprises ont progressivement pris conscience 
de l’importance de collaborer avec des jeunes entreprises : 
elles sont nombreuses à avoir mis en œuvre des organisations 
et des processus spécifi ques. Des eff orts visibles dans les 
résultats de notre enquête : plus de la moitié des jeunes 
entreprises (53%) confi rment que les grandes entreprises 
sont de plus en plus structurées dans leur approche de ces 
collaborations.

Elles expliquent ces progrès notamment grâce à un 
accompagnement lisible et durable, une inscription claire 
de l’alliance dans la stratégie de la grande entreprise et des 
outils de collaboration défi nis en amont.  

« Les grandes entreprises du CAC 40 commencent à comprendre 
comment travailler avec les jeunes entreprises. Elles ont notamment créé 
des postes en interne spécifi quement pour gérer de telles relations »

Fondateur d’une jeune entreprise

Evolution de la structuration de l’approche des grandes 
entreprises auprès des jeunes entreprises
(2017, %)

Source :
Sondage réalisé 
auprès de 150 jeunes 
entreprises en 2017.

Amélioration

6%41%53%

Pas de
changement

Détérioration
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Mots les plus mentionnés par les jeunes entreprises 
pour caractériser leurs interactions avec les grandes 
entreprises
> (2017, #)

Source :
Sondage réalisé 
auprès de 150 jeunes 
entreprises en 2017

Note : 
Chaque répondant 
jeune entreprise cite 3 
mots spontanément 
en réponse ouverte, 
les mots avec une 
occurrence <2 
n’apparaissent pas sur 
le graphique
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Si les motifs d’insatisfaction cités par les jeunes entreprises sont les mêmes 
que dans l’édition 2016 (lenteur, complexité et déséquilibre de la relation),
ils apparaissent moins clivants dans le baromètre de cette année :

• 20 à 30% des jeunes entreprises estiment qu’il y a eu une légère 
amélioration voire une amélioration signifi cative sur trois critères importants 
que sont la lenteur de la grande entreprise, le déséquilibre de la relation et la 
lourdeur de l’investissement que la jeune entreprise doit réaliser pour forger 
ce partenariat. 

• Les jeunes entreprises sont encore plus nombreuses (40-50%) à souligner 
un changement positif concernant la diff érence de culture avec les « Goliath 
» et leur implication dans le partenariat.

En 2016, les principaux motifs d’insatisfaction mentionnés
au sujet des alliances avec les grandes entreprises 
étaient les suivants. Comment ont-ils évolué selon vous ? 
> (2017, %)

Source :
Sondage réalisé auprès de 150 
jeunes entreprises en 2017.

Lenteur de la
grande entreprise 22% 69% 9%

Déséquilibre
du partenariat en faveur
de la grande entreprise

32% 57% 11%

Investissement
trop lourd effectué
par la jeune entreprise

30% 65% 5%

Différence de culture 51% 43% 6%

Implication trop faible
de la grande entreprise 43% 50% 7%

Amélioration
Pas de
changement

Détérioration
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Les jeunes entreprises sont 
paradoxalement moins 
satisfaites de leurs alliances :
il y a urgence à mieux travailler 
ensemble !

1. Les jeunes entreprises sont moins satisfaites  
    de leurs partenariats qu’en 2016

Malgré l’environnement favorable et les efforts réalisés par 
les grandes entreprises pour structurer leurs alliances, 27% 
des « David » se déclarent moins satisfaits de celles-ci qu’en 
2016, contre seulement 18% à se dire plus satisfaits.

Evolution depuis 2016 du niveau de satisfaction
des jeunes entreprises vis-à-vis de leurs interactions
avec des grandes entreprises   
> (2017, %)

Source :
Sondage réalisé 
auprès de 150 jeunes 
entreprises en 2017.

Amélioration

55% 18%

Pas de
changement

27%

Détérioration
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Cet apparent paradoxe entre l’amélioration de l’environnement 
et de l’approche des grandes entreprises, et cette satisfaction 
en berne, semble être corrélé à deux facteurs susceptibles 
de changer les règles du jeu de la collaboration :

• Les jeunes entreprises sont plus exigeantes : 
l’augmentation du nombre de partenariats a permis aux 
jeunes entreprises de les aborder avec plus d’expérience et 
de revoir leurs attentes. 

« Nous avons démarré les partenariats avec une seule 
entreprise. Depuis, nous avons forgé des partenariats avec 
3 ou 4 autres grandes entreprises, notre vision des difficultés 
rencontrées s’est donc élargie »

Fondateur d’une jeune entreprise

« Il faut que les grandes entreprises se mettent à la place 
des plus petites et les comprennent mieux. Il faut aussi 
développer les efforts de formation » 

Fondateur d’une jeune entreprise

« Je reste convaincu de la nécessité de développer des 
relations avec de telles structures mais au fil de mes 
expériences, j’ai appris à ne plus sous-estimer l’inertie et les 
divergences de culture »

Fondateur d’une jeune entreprise

« Notre partenariat se développe et croît avec le temps, de fait 
nous avons également plus d’attentes pour notre partenaire 
qui a du mal à suivre malgré ses importants moyens RH 
et financiers » 
Fondateur d’une jeune entreprise
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• Certaines expriment des doutes sur la création de valeur 
de leurs alliances : 

« Beaucoup de déception, de perte 
de temps ! Les jeunes entreprises 
sont trop souvent utilisées comme 
des arguments de communication 
par les grandes entreprises plutôt 
que comme des accélérateurs de 
croissance ! »  
Fondateur d’une jeune entreprise

« Quand cela fonctionne le système 
peut être efficace mais c’est 
rarement le cas. J’entends beau-
coup de promesses mais je vois 
peu d’actions et encore moins de 
résultats »   
Fondateur d’une jeune entreprise
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L’enquête que nous avons menée auprès de 150 jeunes 
entreprises met en évidence le besoin d’amélioration des 
pratiques et le changement culturel à opérer au sein des 
grandes entreprises. 

Les jeunes entreprises aimeraient que les grandes en-
treprisessoient moins averses au risque, plus à même de 
sortir du cadre. Cela passe notamment par le développe-
ment d’une culture du test & learn. 

Les jeunes entreprises réclament également plus de flexi-
bilité de la part des grandes entreprises. Ainsi, les grandes 
entreprises devraient pouvoir assouplir leurs processus 
afin d’avancer sur le même rythme que les plus jeunes, 
en particulier lorsque les enjeux financiers et juridiques liés 
aux partenariats ne sont pas majeurs (e.g. phases de test).

L’alliance d’un « David » avec un « Goliath » serait dès 
lors davantage créatrice de valeur partagée si elle est 
appréhendée :

• Par le « David » comme l’opportunité de mettre son agilité 
à l’épreuve de la réalité économique, d’accélérer du « POC » 
au scale-up et d’accroître ainsi sa capacité à franchir le cap 
souvent fatidique des 5 ans d’existence. 

• Par le « Goliath » comme l’occasion de pivoter son modèle 
opérationnel et renouveler ses méthodes de travail pour 
anticiper davantage les innovations de rupture et capter 
l’accélération sans précédent des temps de cycles.

2. Les jeunes entreprises attendent
    une amélioration des pratiques    
    opérationnelles et culturelles

« Il faut que les grandes entreprises mettent en place des 
circuits de décision plus courts lors de leurs collaborations 
avec les jeunes entreprises. » 

Fondateur d’une jeune entreprise
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Afin de répondre à ces préoccupations, nous avons organisé 
cette année 7 ateliers de travail réunissant toutes les parties 
prenantes afin de formuler une série de recommandations 
concrètes, pragmatiques visant à éclairer les décisions et les 
pratiques mises en œuvre par des entrepreneurs comme 
des collaborateurs en entreprise, à différents moments-clés 
de la relation jeune / grande entreprise. 

Ces discussions, animées par des acteurs de l’écosystème, 
ont pu faire émerger les meilleures pratiques et des témoi-
gnages pour aiguiller, faciliter et renforcer la collaboration 
lors des interactions clés que sont :
 
 - La première prise de contact
 - L’accélération Corporate
 - Le POC, Proof of Concept
 - Le scale-up 
 - La contractualisation d’un partenariat
 - L’investissement minoritaire
 - La prise de contrôle / la cession

Ce guide pratique de la collaboration doit permettre 
de mieux associer l’agilité de « David » à la puissance de 
« Goliath ». Cette association, plus forte, plus efficace, est 
un vecteur essentiel de stimulation de la croissance des 
entreprises françaises, et donc de l’emploi. L’environnement est 
aujourd’hui particulièrement porteur en France, profitons-en : 
à nous de continuer à faire vivre l’alliance David avec Goliath.

3. Comment mieux travailler ensemble ?
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2.
Et si on valorisait
les plus belles collaborations ?
Le Prix David avec Goliath 
2017
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La première édition du Prix

Quelle ambition ?

Quelle récompense ?

Raise et Bain & Company lancent en 2017 la première 
édition du prix de la plus belle alliance David avec Goliath .

• Encourager la multiplication des alliances entre grandes 
et jeunes entreprises afin de soutenir la croissance de ces 
dernières et créer des ponts entre les deux mondes

• Démontrer que la collaboration entre jeunes et grandes 
entreprises est créatrice de valeur pour les deux parties 

• Mettre en lumière des exemples de collaborations réussies 
et de bonnes pratiques

• Pour le « couple » : une visibilité accrue sur le projet auprès 
de l’écosystème : jeunes entreprises, incubateurs, fonds 
d’investissement, grandes entreprises, pouvoirs publics

• Pour la jeune entreprise : 

 • Un prêt RAISE de 100 000 € à taux zéro, sans condition  
 et sans garantie pour faciliter ses projets de dévelop- 
 -pement (prêt différé sur deux ans et remboursable  
 sur 4 ans)

 • Un accompagnement de 6 mois par le cabinet 
 de conseil en stratégie Bain & Company (mentorat /  
 coaching)

• Pour la grande entreprise : une légitimité et une visibilité 
renforcées en interne comme en externe pour explorer de 
nouvelles opportunités d’alliance. La grande entreprise pourra 
communiquer autour de son innovation et sa capacité à 
collaborer avec des start-ups avec succès.
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124 11 3
dossiers
éligibles

alliances David avec 
Goliath présélectionnées

finalistes

Ces alliances, souvent multiformes, ont été évaluées 
selon plusieurs critères :

Critères d’éligibilité du dossier : 

• Date de création : la jeune entreprise doit avoir moins de 10 ans d’existence 
• Implantation : la jeune entreprise doit être localisée en France ; la grande 
entreprise doit avoir des activités en France
• Chiffre d’affaires / taille : le chiffre d’affaires prévisionnel 2017 de la jeune 
entreprise doit être supérieur à 250K€, la grande entreprise doit générer un 
chiffre d’affaires de plus de 500M€ ou compter plus de 2500 salariés
• Business model : le modèle économique de la jeune entreprise doit être 
robuste et innovant

Critères d’évaluation de l’alliance entre la jeune et la grande entreprise : 

• Profondeur et pérennité de l’alliance : 
    L’alliance doit s’inscrire au-delà d’une simple relation client-fournisseur
    L’alliance doit avoir trait au core business de la grande entreprise
     L’alliance doit s’inscrire à moyen/long termes et présenter des perspectives    
    d’évolution
• Impact quantitatif de l’alliance : 
    Chiffre d’affaires ou profit généré
    Développement du produit/service
    Nombre d’emplois créés
• Impact qualitatif de l’alliance :
    Bonnes pratiques partagées
    Transformation de l’organisation et du modèle opérationnel 



Qui sont
les « David » ?

• Chiffre d’affaire moyen des jeunes    
  entreprises candidates : 500 K€
• B2B = 2/3 des candidats
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50%
des partenariats durent 

depuis plus d’un an



70%
des alliances contiennent
au moins un partenariat 
commercial

Qui sont
les « Goliath » ?

• 2/3 grandes entreprises et 1/3 ETI
• Secteurs les plus représentés :

Banque-assurance

Energie

Services
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Les trois plus belles alliances

Phenix et Carrefour 

• Enjeux de la collaboration
L’alliance entre Carrefour et Phenix, c’est l’histoire d’un géant 
français de la grande distribution qui, pour réduire le gaspillage de 
ses invendus alimentaires, fait appel aux services de revalorisation 
d’une jeune entreprise innovante. 

• Retour sur les débuts de la collaboration
Leur aventure commence en juillet 2014, seulement quatre 
mois après la création de Phenix. Jean Moreau, co-fondateur 
de la start-up, rencontre la Directrice de la Fondation 
Carrefour, Sophie Fourchy, et lui présente sa solution :
la revalorisation des déchets à travers la redistribution des invendus 
alimentaires et surplus industriels à des réseaux d’associations 
et des entreprises de revalorisation. Son action repose sur une 
plateforme digitale permettant de connecter en temps réel l’off re 
et la demande de surplus, un travail collaboratif de terrain et un 
accompagnement logistique sur-mesure.

La Fondation Carrefour introduit donc la jeune entreprise au 
Directeur du département Carrefour Market, qui met en place un 
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pilote sur un premier magasin Market début 2015. Ce pilote s’est révélé être une 
véritable réussite ! 

C’est ensuite au tour du département Innovation, créé en 2015, de croiser le chemin 
de Phenix.  Ce département qui a pour mission de faciliter les échanges, les aider 
à casser les barrières qui peuvent se trouver sur leurs chemins et les mettre en 
relation avec les bons interlocuteurs du Groupe. Ce qui n’est pas chose facile dans 
un Groupe qui compte plus de 5 000 collaborateurs rien qu’au siège France. C’est 
aujourd’hui chose faite grâce à son réseau d’innovateurs présent dans toute l’entre-
prise et à tous les niveaux.

Grâce à l’écosystème externe du département Innovation, Carrefour fait briller 
Phenix et n’hésite pas à faire parler de cette jeune pousse. Notamment lors de 
la première participation de Carrefour à Viva Technology en 2016 où Phenix 
faisait partie des 50 startups présentes sur le Lab Food & Retail, celui-ci fut 
lauréat du pitch Food. Jean Moreau a également fait partie d’un des membres 
du jury, en qualité d’expert, lors du second hackathon organisé par le Groupe, 
en mai dernier.

Carrefour a déployé la solution de Phenix sur cinquante-cinq magasins Carrefour 
Market et une vingtaine de magasins de proximité, dont notamment Carrefour City. 

• Impact et perspectives de la collaboration
Pour la jeune entreprise, cette alliance a été l’opportunité de démontrer la pertinence 
de son modèle et sa capacité à mettre en place sa solution sur des volumes de ma-
gasins plus importants. D’ailleurs, suite à ce premier partenariat, un véritable cercle 
vertueux s’est enclenché avec d’autres entreprises du secteur. Aujourd’hui, ce par-
tenariat représente soixante-dix magasins, 20% du chiffre d’affaires de Phenix et 
quinze emplois créés.

Pour le groupe Carrefour, en pleine transition vers l’économie circulaire, la solution 
Phenix rejoint son engagement contre le gaspillage et répond à son objectif de re-
distribution de casse de 30% en faveur des associations caritatives. L’impact de cette  
alliance se mesure tant sur le plan environnemental qu’économique. D’une part, 
en devenant un acteur majeur du secteur en matière de réduction du gaspillage 
alimentaire, Carrefour poursuit son engagement RSE. D’autre part, la mise en place 
de la solution développée par Phenix donne lieu à une réduction de la facture de 
traitement des déchets des magasins Carrefour à hauteur de 40%. 

Ce partenariat s’avère donc extrêmement stratégique tant pour le David que pour 
le Goliath. Et après deux ans de collaboration, cette relation continue de grandir 
puisqu’elle s’apprête même à franchir la frontière espagnole, avec la signature d’un 
partenariat entre Phenix et Carrefour Espaňa.
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• Enjeux de la collaboration
Dans un contexte de transformation accélérée des 
comportements d’achats, et à l’ère de la smart data et 
de la personnalisation des parcours, la connaissance 
des consommateurs est plus que jamais un des enjeux 
fondamentaux de la distribution. Unibail-Rodamco, leader 
européen de l’immobilier commercial, l’a bien compris et 
recherche ainsi en permanence les acteurs et technologies 
les plus pertinents sur ces sujets. 

• Retour sur les débuts de la collaboration
Lors de la deuxième saison de son accélérateur UR Link, 
Unibail-Rodamco rencontre ainsi Transaction Connect, une 
start-up créée en mars 2016 par Didier Gasté dans la fou-
lée de l’annonce de la Directive Européenne sur les Sys-
tèmes de Paiement (DSP2). Sa société propose d’exploiter 
les transactions bancaires des clients, avec leur accord pré-
alable et explicite, pour améliorer leur expérience shopping.  
Concrètement, Transaction Connect permet de rattacher un 
moyen de paiement (carte de débit, crédit, cartes déjeuners) 
à un programme de fi délité et d’ainsi être automatiquement

Transaction Connect
et Unibail-Rodamco 
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reconnu et récompensé lors du passage en caisse, sans avoir à montrer une 
carte de fidélité ou sortir son mobile.  De plus, la solution ne nécessite aucun 
déploiement d’hardware supplémentaire en point de vente, ni d’intégration 
avec le système de caisse, permettant un déploiement rapide et à moindre 
coût de la solution, ce qui la rend particulièrement pertinente pour les centres 
commerciaux.

Sélectionnée en finale par l’accélérateur, puis hébergée au sein des locaux 
d’Unibail-Rodamco, Transaction Connect entame alors sa collaboration 
par le lancement d’un Proof Of Concept (POC) dans le centre de shopping 
So Ouest, situé à Levallois-Perret. Ce POC repose sur une proposition de 
valeur simple : les visiteurs du centre acceptent de partager de l’information 
sur leurs transactions de carte de paiement afin de bénéficier de promotions 
exclusives et d’un parcours client plus fluide. Une fois chiffrées, anonymisées, 
triées et recalculées, ces données permettent d’en savoir davantage sur les 
habitudes d’achats, les interactions entre enseignes et la performance du 
centre sur sa zone de chalandise.

• Impact et perspectives de la collaboration 
En s’intéressant aux problématiques de So Ouest, ce cas d’étude a permis 
à Transaction Connect d’affiner sa proposition de valeur, en comprenant da-
vantage les besoins d’un grand groupe. Ce partenariat représente donc une 
alliance inestimable pour la jeune entreprise, qui, en l’espace d’un an, est 
passée du POC au déploiement et a décroché des contrats avec d’autres 
clients, notamment des groupes de gestion immobilière français et portugais.

Pour Unibail-Rodamco, Transaction Connect a apporté une innovation 
à très forte valeur ajoutée dans un secteur historiquement moins four-
ni en données client, car orphelin de la brique transactionnelle. En ef-
fet, si la jeune entreprise offre au grand groupe l’accès à des don-
nées de comportements d’achat qui lui étaient jusqu’alors difficilement 
accessibles, elle lui permet aussi de développer des offres marketing 
appropriées pour fidéliser sa clientèle.

Aujourd’hui, Unibail-Rodamco et Transaction Connect finalisent ensemble 
les conditions du déploiement à l’intégralité du parc de centres commer-
ciaux à travers l’Europe.



42 2. Le Prix David avec Goliath 2017 : et si on valorisait les plus belles collaborations ?

• Enjeux de la collaboration
L’alliance entre Air Liquide et Waga Energy, c’est l’histoire 
d’un David qui s’associe à un Goliath pour inventer les 
énergies de demain, en transformant les gaz polluants émis 
par les installations de stockage de déchets en une source 
d’énergie propre, dans une logique d’économie circulaire 
pour une transition énergétique durable.
Chaque entité est à la fois fournisseur et cliente de l’autre : 
effectivement, Air Liquide vend des équipements essentiels 
à la transformation du gaz concerné en énergie à Waga 
Energy, puis achète, dans certains cas, le biométhane obtenu.

• Retour sur les débuts de la collaboration
Cette collaboration a commencé en 2003, au sein même du groupe, 
lorsque Mathieu Lefebvre, désormais co-fondateur et CEO de 
Waga, rejoint le groupe. Il étudie le développement potentiel de 
nouvelles énergies propres, comme par exemple la valorisation de 
biométhane, un puissant gaz à effet de serre rejeté par les décharges. 
L’entreprise décide finalement d’abandonner cette technologie, 
dont le développement n’est pas jugé en ligne avec la stratégie du 
Groupe, mais Mathieu ne s’arrête pas là. Il propose à Air Liquide un 
contrat de licence, quitte le groupe et fonde Waga Energy, afin de 
commercialiser cette nouvelle source d’énergie propre. 

Waga Energy et Air Liquide
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Toutefois, son départ n’est pas synonyme de rupture : Air Liquide 
reste en relation avec la startup, et suit son développement de près. 
Des employés retraités d’Air Liquide, ont même aidé, à titre personnel, 
la startup à peaufiner sa technologie, afin que la Wagabox fonctionne et 
réponde parfai-tement aux exigences du marché, dès sa première version. 
Le groupe soutient la startup dès sa première levée de fonds tout en faisant 
le choix de ne pas excéder 10% du capital, afin d’éviter une survalorisation 
précoce et de garantir un développement indépendant. Ce soutien financier 
se révèle être d’une grande aide pour convaincre investisseurs, banques et 
décharges de la crédibilité du projet. 

• Impact et perspectives de la collaboration 
Pour Waga Energy, le soutien d’Air Liquide a été un réel atout pour 
amorcer son développement. En effet, l’apport capitalistique, via la prise de 
participation du grand groupe, mais aussi le partenariat commercial, signé 
très tôt, ont financé le développement puis le déploiement de la solution 
de Waga Energy. La crédibilité apportée par l’alliance avec Air Liquide a 
également facilité la négociation tant auprès des premiers investisseurs que 
des premiers partenaires commerciaux.

Pour Air Liquide, la collaboration avec ce David lui permet de bénéficier d’une 
nouvelle technologie que le Groupe n’a pas souhaité développer en interne 
et d’accroître son chiffre d’affaires via la vente d’équipements et de la licence 
d’utilisation de la propriété intellectuelle développée en interne. 

Ce partenariat s’avère donc extrêmement bénéfique. Deux ans seulement 
après sa création, Waga Energy compte déjà quinze employés et présente 
une très belle croissance. Et la collaboration avec Air Liquide ne s’arrête pas 
là : l’équipe prévoit de se déployer à l’international, notamment grâce au 
réseau de son partenaire. 
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Méthodologie
de l’étude 

• Un sondage réalisé auprès d’un échantillon de 150 entrepreneurs 
dont la jeune entreprise a moins de 10 ans d’existence et ayant eu 
des interactions avec des grandes entreprises, conduit du 11 au 24 
septembre 2017 par e-mail et téléphone

• 7 ateliers de travail pour construire le guide pratique réunissant 
50 participants issus de grandes et de jeunes entreprises ainsi que 
d’acteurs de l’écosystème, et traitant des différents moments de la 
relation entre jeune et grande entreprise :

       - la première prise de contact
       - l’accélération Corporate
       - le POC, Proof of Concept / Le pilote
       - le scale-up / le changement d'échelle
       - la contractualisation d’un partenariat
       - l’investissement minoritaire
       - la prise de contrôle / la cession

• Des recherches documentaires sur l’écosystème en France et 
à l’étranger (en particulier issues de la communication externe et 
des rapports annuels des grandes entreprises) ; le périmètre de 
recherche concernant les grandes entreprises ayant été défini comme 
tel  :

       - France : entreprises composant l’indice de référence  
         du CAC 40, évolutif sur la période 2015 et en 2017

       - Allemagne : 40 premières capitalisations des indices    
                      DAC, TDAX et MDAX

       - Royaume-Uni : 40 premières capitalisations 
                       du FTSE 100

       - Etats-Unis :  40 premières capitalisations du S&P 500
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fondateur, Bird Office - Pieter Lammens, Manager, Galeries 

Lafayette Plug and Play - David le Louarn, Co-fondateur, 

Kinov - Stéphane Marisy, Responsable d’affaire, IMECA / 

Michelin - Jérôme Monceaux, Co-fondateur, Spoon - Jean 

Moreau, Fondateur, Phenix - Hélène Mouly, Directrice Plug 
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Les participants aux entretiens et ateliers d’échanges 2016 
dont la contribution figure dans le Guide Pratique

and Play, BNP Paribas - Anne-Laure Naveos, Directeur 

Croissance Externe, Partenariats et Digital, Crédit Mutuel 

Arkéa - Matthieu Nicoletti, Manager de l’UR Link, Unibail-

Rodamco - Marion Oliveira, Co-fondatrice, Merito - Thomas 

Oriol, Directeur, Datapred - Lara Pawlicz, Fondatrice, 2spark -  

Julien Roquette, Fondateur, Blue Industry & Science - 

Thierry Rouquet, Fondateur, Arkoon - Marie Schneegans, 

Co-fondatrice, Never Eat Alone - Pierre André Svetchine, 

Co-fondateur, Cowork.io - Miroslav Sviezeny, Co-fondateur, 

Qarnot Computing - Vincent Touboul, Fondateur, Goodeed - 

Damien Tourrette, Directeur Innovation, Cdiscount - Arnaud 

Viallaneix, Directeur Marketing Groupe, Foncia.

Christine Alliot, Head of Management Development So-

lutions , Total Global Services - François Badoual, Direc-

teur Général, Total Energy Ventures - Jean-Luc Beylat, 

President Nokia Bell Labs France, Nokia - Cécile Brosset, Di-

rectrice, Hub Bpifrance - Laurent Deleville, Directeur Innovation 

Collaborative, Safran - Paul-François Fournier, Directeur de 

l’Innovation, Bpifrance - Pierre-Etienne Franc, VP en charge 

des Marchés et Technologies Avancés, Air Liquide - Pas-

cal Latouche, Directeur de l’Orange Fab France, Orange - 

Vincent Minier, Vice-Président Stratégie et Développement, 

Schneider Electric France - Hélène Sancerres, Directrice de 

la Conduite de Changement, du Coaching et de la RSE, Cisco  

- Thibault Viort , Chief Disruption and Growth Officer, AccorHotels.
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Toute l’équipe à l’origine de David avec Goliath 2017

Raise : Gonzague de Blignières, Louise Boucher, Elisa 

Chenailler, Charlotte Doyen, Clara Gaymard, Noé Gersanois, 

Anne-Sophie Gervais, Paul Jeannest, Gratiane de Parscau, 

Stéphanie Pinot, Clémence Rérolle. 

Membres du Conseil d’Administration Raise :  Jean-Paul 

Agon, Henri de Castries, Catherine Coupet, Jean-Paul 

Herteman, Xavier Huillard, Bruno Lafont, Maurice Levy, 

Georges Plassat, Franck Riboud, Stéphane Richard, Nicolas 

de Tavernost, Jean-Pascal Tricoire. 

Membres du Comité d’Orientation Raise : Rodolphe Carle, 

Eve Chegaray, Hugues Franc, Edouard-Malo Henry, Antoine 

Le Conte, Caroline de la Marnierre, Guillaume Paoli

Bain & Company : Domenico Azzarello, Anne-Clémence 

Barbier, Alexandra Del Bano, Caroline Detalle, Renaud 

Dubert, Cyrine Hanafi, Tatiana Huchet, Marie Mailhos, Olivier 

Marchal, Amélie Naudascher, France de Roquemaurel, Jean 

Rosado, Thomas Roucher, Aline Ruffino, Oussama Taghi.
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Tous nos partenaires et amis

Chaire EEE de l’ESCP : Sylvain Bureau, Olivier Taieb,

Maëva Tordo.

Earlymetrics : Antoine Baschiera,

Soline Kauffmann-Tourkestansky

 

Gide Loyrette Nouel

Junior Entreprise ESSEC :

Lou-Eva Méchin, Kévin Besnardeau. 

Kinov : David Le Louarn, Manon Laveau

Laboratoire de recherche en management de l’innovation de 

l’Ecole Polytechnique (CRG, i3, CNRS) : Mathilde Tenneroni

Lafayette Plug & Play

Moovjee : Bénédicte Sanson, Bertrand Pouget

Réseau Entreprendre Paris

Réseau Entreprendre Rhône-Alpes

Les Echos, Les Petits Frenchies, We Demain : Nos partenaires média
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L’événement David avec Goliath  du 15 novembre 2017 a été organisé 

grâce à nos deux mécènes AccorHotels et BNP Paribas que nous tenons à 

remercier chaleureusement pour leur soutien. 

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE 
s’organise désormais autour de trois activités financières complémentaires : 
RAISE Investissement, RAISE REIM et RAISE Ventures, qui nourrissent un 
fonds de dotation dédié aux entrepreneurs.
•   RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ 
ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations 
minoritaires comprises entre 10 et 40M€.
•  RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles récemment agréée 
par l’AMF, dédiée à l’immobilier.
•    RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les startups innovantes.
•  Le Fonds de Dotation RAISE, une structure philanthropique permettant 
d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises 
de croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.
RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité 
et générosité puisque l’équipe d’investissement renonce à 50% de son 
intéressement afin de financer le Fonds de Dotation. Ce dispositif pionnier 
en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les 
grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est lui-
même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance 
accompagnées par le Fonds de Dotation.

Pour en savoir plus : www.raisefrance.com – @RAISE_France
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Bain & Company est le cabinet de conseil en management reconnu 
par les dirigeants pour sa capacité à matérialiser des impacts et des 
résultats dans leurs organisations. Bain & Company conseille ses clients, 
entreprises et fonds de Private Equity, sur leur stratégie, les opérations, 
la technologie, l’organisation, la transformation digitale et les fusions-
acquisitions. Les associés et les équipes de Bain & Company développent 
des recommandations qui peuvent être eff ectivement mises en œuvre 
par les entreprises et s’assurent qu’elles auront ensuite la compétence et 
l’autonomie pour préserver ces progrès et la valeur de cet investissement. 
Pour garantir l’alignement des intérêts du cabinet avec ses clients, Bain 
& Company n’hésite pas à indexer ses honoraires sur la performance 
constatée de ses interventions. Fondé en 1973, Bain & Company s’appuie 
sur 55 bureaux dans 36 pays pour accompagner les entreprises de tous les 
secteurs d’activité et sur tous leurs marchés. 

Pour en savoir plus : www.bain.fr - @BainCompanyFR
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