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LE GUIDE L'ESPRIT STARTUP

POUR REUSSIR UN BUSINESS INNOVANT

Business model, business plan, etude de marche, Lean Canvas Philippe Rajosefa, le directeur du reseau
regional d accompagnement a la creation d'entreprises innovantes Synersud, nous livre les dix

commandements du createur de startup 2016 Décryptage

L'HUMAIN, CE FACTEUR CLEF
« On a parfois en face de nous degrosbesoms de finance
ment zero chiffre daffaires maîs on a des personnalités »
De I idée au fond du garage au CAC40 beaucoup dè
choses vont dépendre du facteur humain Le porteur
du projet doit connaître le secteur en avoir une connais
sauce ou technique ou commerciale ou une experience
« Sans / un de ces trois criteres cest mal parti maîs pas
impossible » Team plutôt que one man show les equipes
sont préférées aux loups solitaires Elles ont a priori des
competences complementaires maîs un leader doit
mener la barque II doit s attendre a travailler beaucoup

ce qui suppose un environnement familial et person
nel favorable a prendre des risques éventuellement
des claques et etre dote d un bon sens relationnel
qui lamene tres vite a parler de son projet Message a
I attention du geek timide et solitaire I isolement du chef
dentreprise est encore pire dans le cas d une startup qui
en 2016 «fonctionne obligatoirement en reseau» Cote
associes mis a part le secteur de leconomie sociale sol!
daire < le leader se doit detre majoritaire» Une tete bien
identifieedanslaboitequis appuiera sur les autres Pour
autant tous doivent partager la même vision la même
strategie et poursuivre les mêmes objectifs
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LE MARCHÉ ÉTUDIÉ À LA LOUPE DU

« LEAN STARTUP » ET DU « PIVOT »

Souvent le startupper en herbe croît pou
voir se contenter de son idée géniale pour
partir bille en tête sans se demander s il y a
ou non une opportunite a creer Ainsi une
reglementation qui change dicicmqans
dans les composants du secteur du bati
ment peut elle constituer une opportunite
a travailler avec une ecole de chimie sur un
nouveau matériau de remplacement Une
bonne idée appuyée sur une bonne tech
nologie peut néanmoins se heurter a un
marche aux barrières externes trop impor
tantes Ce peut etre une forte concurrence
prête a mettre le maximum de bâtons dans les roues qui
peut amener le startupper a opter dans ce marche pour
une niche qui ne dérange personne « // est nécessaire de
réfléchira tout ce que I on peut faire de sa technologie ou
service de façon a mieux anticiper les pivots » recom

CCI : LE BMC SUR LE BOUT DES DOIGTS

Accompagner une startup nest pas une affaire
ordinaire Elle nécessite des moyens spécifiques
Les CCI lont bien compris qui ont mis en place
des outils dédies auxquels elles ont forme leur
reseau de conseillers Parmi ces derniers le
Business Model Canvas (BMC) une methode
qui selon Delphine Vigneau responsable de la
mission Creation Reprise a la CCI de Montpellier
« vient en amont cle I integration d une pépinière » et
permet au startupper en association avec loutil
ludique Innorecord de s interroger sur la viabilité
financiere de son projet Par ailleurs le dispositif
SMARTEC livre quèlques clefs pour reussir la
commercialisation d une innovation et générer
du chiffre d affaires Laccompagnement des CCI se
traduit également par des actions collectives maîs
aussi par une multitude d initiatives dont a la CCI
de Montpellier des « Petits Dej » thématiques des
ateliers de mise en œuvre des outils des rendez
vous expert des diagnostics individuels

Philippe Rajosefa (Synersud)

mande le directeur Autrement dit pouvoir
si nécessaire utiliser sa technologie son
produit ou service pour autre chose que
sa cible initiale Letude de marche et son
approche quantitative et qualitative ne sont
certes pas a remiser a la poubelle Maîs elle
prend un coup de booster en se mariant
avec le Lean Startup - cette approche plus
empirique créée par I économiste Jacques
Ries dans laquelle loffre se co construit en
se confrontant tout de suite aux clients po
tentiels pour percevoir tres vite la reaction
du marche et s adapter en conséquence
«Le Lean Startup et le pivot sont les elements
clefs a maitriser en 2016 » conseille Philippe
Rajosefa Que le marche existe et qu il offre

un potentiel ne signe pas obligatoirement la success
story Certes le besoin peut etre mieux satisfait maîs
Philippe Rajosefa y voit un ocean rouge car les requins
s y battent dans une guerre des prix de la valeur de
I innovation ll va falloir se faire une place dans la meute
i Inversement locean vire au bleu quand le besoin
nexiste pas et qu il s agit précisément de le creer La
technologie du telephone portable ou celle d internet ne
correspondaient a aucun besoin exprime ces technolo
gies lont cree Reste a prévoir le cout de cette « evangeli
sation » du marche en marketing en communication
Entre ces deux oceans I ocean gris coule des j ours plus
tranquilles les marches concernes sont en déclin donc
plus assez rentables pour les grands acteurs qui en sont
sortis maîs les startups y trouvent « du gram a moudre »
au prix par exemple d un relookage numerique

ALLER VITE : LE MVP

Linnovation technologique a ceci dembetant quelle
ne se suffit pas a elle même Beaucoup de créateurs de
startups dans ce domaine négligent I intérêt du client
autrement dit le MVP le fameux « Minimum Viable
Product » (produit minimum viable) Exit les trente ans
de R&D La solution innovante même si elle nest pas
complète est elle suffisante en soi ? Autant commencer
a la vendre G est le moyen pour obtenir un retour du
marche quitte a la faire évoluer « Souvent les porteurs de
projet a dominante scientifique s enlisent dans la techno
logie au lieu de se concentrer sur les clients » remarque
Philippe Rajosefa Justement mon avantage concur
rentiel est il durable ou ne tiendra t il guère plus de trois
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mois cles lors que la concurrence sen sera emparée ?
Ce qui compte e est bien la valeur cl utilite perçue par le
client et non celle perçue par le seul createur Et si I mno
vallon réunit bien tous ces criteres et s avère rentable
donc susceptible cl etre vite copiée quicl de la propriete
intellectuelle des brevets du secret?*// fautallervite
en matiere de lutte concurrentielle » insiste le directeur
de Synersud citant en exemple BlaBlaCar qui a dit la
messe en un clic sur le covoiturage La vitesse de mise
en marche se subsitue ainsi au brevet Car le marche
n attend pas béatement I innovation sur son secteur et
severe plus ou moins perméable Les résistances sont
a la hauteur des perturbations réelles ou supposées
que I innovation est susceptible de produire II va falloir
parfois s expliquer Des partenaires sociaux vont ils y
voir une menace sur lemploi ? A t on par ailleurs bien

évalue le pouvoir d achat ? Observe la conjoncture ? Et
vérifie que cetait le bon moment pour introduire sur le
marche un progiciel de prospection offshore coûteux
pile au moment ou le cours du petrole est tombe a 30 $
le baril ? Enfin il est essentiel d intégrer qu une innova
lion na pas un marche maîs «porte sur des segments de
marches quantifies et qualifies » sur lesquels les logiques
de prix produits distribution publicite sont susceptibles
de varier La segmentation est une autre clef i

S'OUVRIR

Unestartup rappelle Philippe Rajosefa « est d abord
une entreprise dont son createur ne pourra pas retirer des
revenus rapidement » Dou I importance d imaginer des
systemes de récurrences de type vente par abonne
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ments maintenance SAAS plutôt que des formules
« one shot » et « de ne pas mettre tous ses œufs dans
un seul et même panier» Pour une startup atteindre
le point dequilibre au bout de 4 ou 5 ans peut s avérer
complique Dans le secteur des biotechnologies en
revanche on sait que ce temps peut se monter a huit
ou dix ans apres une longue période de R&D liee au
cycle du medicament
Le startupper a souvent du mal a évaluer les revenus
et les couts II doit s attacher a tout ce qui peut contn
buer a optimiser sa croissance y compris sur le plan
fiscal en bénéficiant par exemple du Credit Impot
Recherche du statut de Jeune Entreprise Innovante
et ne pas hésiter a se lancer en « open innovation »
autrement dit avec d autres quil s agisse de labora
toires de recherche de partenaires «Le temps esta
louverture » recommande Philippe Rapsefa Lmno
vallon cest d abord I incertitude Lentrepreneur doit
aussi bien reflechir a son mode de production va t il
tout produire lui même et auquel cas rester « scotche »
jusqua la cessation de paiement si par malheur le
marche sest entre temps effondre ? Ou imaginer de
sous traiter pour etre en mesure d adapter sa produc
lion a la demande ? Inversement le dimensionnement
du serveur de la solution est il en mesure d absorber
une forte augmentation de la demande si son succes a
I international dépasse les previsions ? Ou bien le ser
veur va t il rendre lame sous le poids des connections
qu il engendre 7

LE STYLE « DÉGRAISSÉ »

Dans tous les cas la regle dor est que « la trésorerie s an
ticipe au minimum sur douze mois » recommande Phi
lippe Rajosefa Pour une startup un sou est un sou « Le
moindre euro doit etre optimise la startup ne fonctionne
pas dans le luxe » Cest la fameuse methode « lean » le
style dégraisse Si on na encore pas les moyens de se
payer un plan media il faut utiliser les relais presse
optimiser le référencement naturel activer le buzz sur
les reseaux sociaux etc Le plan de financement doit
etre bien pense adapte sans abuser des financements
Apres le pret d honneur innovation de Crealia il faudra
recourir a du pret bancaire du fonds d investissement
(Sofilaro Sondée SATTAxLR pour les brevets) aux
financements de bpifrance de la Region etc Et si ça
bloque dans la levée de fonds « toujours imaginer un
plan B »

Noov'LR caractérise linnovation
au-delà de l'innovation de rupture
Tous les acteurs dans le monde le reconnaissent I inno
vallon ne se limite pas a la seule sphère scientifique et
technologique maîs doit etre abordée plus largement sous
le prisme de leconomie et de la competitivite bpfrance
la inscnt dans un rapport en 20f5 le reseau Synersud et
Crealia en ont fait un outil NoovLR permet dexpertiser
tous les projets innovants au sens large en caractérisant
et en categonsant I innovation dans une vision élargie
Objectif prendre en compte lors des comites dagrement
et dengagement la pluralite des types d innovation dans
les demarches daccompagnement et de financement du
reseau au sem duquel 40 % des projets innovants ne sont
pas technologiques II y a bien mille et une façons d innover
via la technologie les usages le social ou le créatif Noov LR
le démontre Appuyé sur une application informatique
il est accessible sur intranet a lensemble des conseillers
innovation de la region apres avoir ete adopte par le reseau
regional de I innovation LINNK LR pilote par Transferts LR

Noov'PnoaECT, outil expert d'évaluation
et future référence mondiale ?
« Business model canvas » « Running Lean Startup »
« effectuation » Et si la meilleure des approches modernes
devaluation des startups s associait aux outils plus clas
siques dans un seul et même outil d accompagnement et
danalyse des nsques d un projet innovant ? Certains profes
sionnels de laccompagnement en rêvaient Noov Project
regroupe sur un seul ecran lensemble des paramètres
de gestion d un projet de creation dentreprise innovante
Développe sous la forme d un outil informatique et par
une startup de Montpellier il livre un regard tres pointu sur
le « marketing de I innovation » Tous les paramètres d ana
lyse et devaluation d un projet innovant s y trouvent reunis
du business plan toujours tres prise des investisseurs et
banquiers au Lean Canvas en passant par le pitch investis
seur le BMC etc Mieux cet outil expert intègre aussi le type
de demarche et les cycles du projet (fondation exploration
exploitation) Un mix nouvelle generation aussi simple
dans I utilisation que complexe par I ampleur des contenus
quil abrite mêlant lexpenence des comites d agrement
dengagement d investissement et des jurys avec letat de
la reflexion des professionnels et experts académiques du
genre


