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assier Dossier coordonné par Caroline Montaigne, avec Laure Caillere, Céline Deval, Christine Halary,

CREER
Le contexte est toujours porteur
quand on a une idée bien ciblée.
Pour la trouver et la faire aboutir,
prenez exemple sur les meilleurs.

u commencement, il
y a souvent l'envie de
travailler pour soi, de
vivre une aventure
inédite... Si créer son

entreprise est un rêve très répandu,
ceux qui le concrétisent le font
souvent assez tard. En France, le
créateur type, doté d'un bac + 2, a
entre 35 et 45 ans. Parce que lex-
périence acquise dans la première
partie de sa carrière est un atout.

Et que trouver la bonne idée prend
souvent du temps. Vous n'avez
pas encore la vôtre ? Les méthodes
décrites page 48 pourront vous
aider. Rassurez-vous, identifier un
créneau porteur n'a pas non plus
été évident pour les 25 créateurs
qui témoignent dans ce dossier.
Ce fut parfois l'effet du hasard,
comme pour les fondateurs de
ParkSense (un capteur signalant
les places libres dans un parking,

,25 business sympas
dont vous pouvez
vous inspirer
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Karine Hendriks, Christelle Pangrazzi, Lola Parra Craviotto, Sébastien Pierrot, Sandrine Weisz.

SA BOITE
page 54). Ou la conséquence d'un
précédent échec : c'est le cas des
créateurs du cabinet de conseil
Elton-Pickford (page 65).

Lorsque vous aurez trouvé un
concept séduisant, éprouvez-en la
solidité en vous référant aux cri-
tères d'un fonds d'investissement
(page 50). Vous aimeriez échanger
avec d'autres candidats à la créa-
tion ? Rencontrer des experts ?
Nous vous invitons à nous retrou-

ver au Salon des entrepreneurs,
les 6 et 7 février, au Palais des
Congrès, à Paris. Partenaire de
l'événement, Management y pré-
sente la conférence «Créer et dé-
velopper une start-up numérique»
(le 6 février, de 14 h 30 à 16 heures).
Pour son 20e anniversaire, le salon
mettra en lumière 150 modèles et
réussites d'entrepreneurs. Et si
vous faisiez partie des prochaines
éditions ? » Caroline Montaigne

Le bon moment
pour se lancer,
c'est maintenant!
Trois techniques
pour trouver
LA bonne idée
Les critères de
sélection des
investisseurs

Retrouvez ce
dossier le mardi
29 janvier dans
l'émission d'Helena
Morna "Les Experts
Europe I". Chaque
jour, Helena Morna et
ses experts apportent
des solutions qui
améliorent votre
quotidien en répondant
à vos questions
concernant l'emploi,
l'immobilier, l'argent,
la santé, la famille.
Du lundi au vendredi,]
de 14 heures
à 15 h 30 sur Europe I.
Toutes vos questions
au 3921 (0,34 e/minl
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SURFEZ SUR LES NOUVEAUX MODES
DE CONSOMMATION

Airbnb, un site de sous-location de logements entre
particuliers, a été valorise à 766 millions
d'euros ! La consommation collaborative a le
vent en poupe. De la place
de parking au sac à main
en passant par la machine
à laver et l'ordinateur,
tout s'échange et
se loue sur la Toile.

La France compte
3 millions
d'adeptes du
covoiturage
et les prêts de logement
entre particuliers
pèseraient pour I milliard
d'euros. Pour de plus
en plus de consomma-
teurs, l'usage compte
plus que la propriété.

Les plus de 60 ans seront
17 millions en 2020.
Ils représentent un vaste marché dans
le domaine des services à la personne
ou de la consommation car ils ont un
pouvoir d'achat élevé. Les seniors ont
même leur propre site de rencontres :
www.seniorfriendfinder.com.

Autre public sur lequel miser : les 0-3 ans. Avec 800 000
naissances par an, la France reste,
avec l'Irlande, le pays le plus fécond
d'Europe. Du coup, la demande de
services pour cette tranche d'âge
ne cesse de croître. Misez sur l'offre
"premium" : une garderie couplée
à un éveil musical, par exemple.

Ie bon moment pour
se lancer, c'est maintenant

Si votre projet tient la route, la
morosité économique ne change

rien à vos chances de réussite. La
crise peut même vous permettre

de tirer votre épingle du jeu.

§n n'a jamais cree au-
tant d'entreprises en
France qu'aujour-
d'hui1» se félicite Ju
lien Morel Le direc-

teur d'Essec Ventures, l'incubateur
de la célèbre ecole de commerce,
s'en réjouit chiffres a l'appui Même
si la courbe des créations a marque
un temps d'arrêt au second semes-
tre 2012 (avec 1% de hausse com-
pare au semestre précèdent, soit
292 206 nouvelles societes), l'Hexa
gone reste le premier pays euro

peen en nombre de lancements
d'entreprises, selon le Panorama
2012 de l'entrepreneunat de
l'OCDE Nous créons pres de
150000 structures chaque trimes
tre contre environ 90 000 pour
l'Allemagne et 115 DOO pour le
Royaume Uni Un record et une
bonne raison de ne pas se laisser
gagner par la smistrose

Pour les aspirants entrepreneurs,
il n'y a en effet ni bon ni mauvais
moment pour se lancer La crise?

Quelle crise? «Le jour ou le projet
devient réalisable parce que vous
avez les fonds, le business model et
les locaux, vous foncez sans vous
poser davantage de questions '»
s'exclame Aurelien Caron Si lui et
ses deux associes avaient dû pa-
tienter jusqu'à la reprise pour lan
ccr FOB, leur marque de montres
de gousset haut de gamme person-
nalisables, ils seraient toujours en
tram d'attendre «En réalité, les
crises economiques ont des cense

quences variées sur la création
d'entreprises, maîs les effets se
compensent entre eux», précise
Sandrine Plana, responsable des
etudes a l'Agence pour la creation
d'entreprises (APCE) Ainsi, la
peur du lendemain qui paralyse
l'initiative est contrebalancée par
le fait que davantage de personnes
se retrouvant au chômage choisis
sent de se mettre a leur compte
Nouveau prestige. Mieux encore,
certains facteurs typiquement
français jouent en faveur des en-
trepreneurs Le premier d'entre
eux, c'est la façon dont ces derniers
sont perçus par la societe Elle leur
est aujourd'hui bien plus favorable
qu'il y a seulement dix ans Selon
une etude de la Commission eu-
ropeenne, 47% des Français esti-
ment que l'entrepreneunat est mis
en valeur par les medias «II existe
un certain prestige a creer sa
propre structure, reprend Julien
Morel La presse economique a
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MISEZ SUR LA TENDANCE VINTAGE

k des Français pensent que leurs
B enfants vivront moins bien qu'eux.

Jr Ce qui explique l'engouement pour le vintage.

Le vintage est une tendance montante.
Du coup, les fabricants de produits façon seventies ou eighties
s'en donnent à cœur joie. Et pas seulement dans la mode.
Grâce à leur "Impossible
projet", destiné à réinventer
le célèbre film instantané,
les salariés de Polaroid
ont vendu en 2011
55OOOO pellicules
photo pour des appareils
qui étaient en voie de '
disparition. >

lin salon
annuel sur ce
thème à Lyon,
un à Marseille,
deux à Paris,
où la fréquentation
a été multipliée
par quatre en
quatre ans.

mis en avant la réussite de nom-
breux créateurs de start-up. Du
coup, beaucoup de gens se disent :
pourquoi pas moi ?»

Deuxième facteur clé : monter
sa boîte est devenu plus simple, no-
tamment grâce au statut d'autoen-
tepreneur. Depuis sa mise en place
en 2009, il a fait un tabac, multi-
pliant par deux le chiffre des créa-
tions d'entreprises. Les autoentre-
prises représentent désormais 56%
des lancements, soit 302 000 pour
l'année 2011. «Ce statut incite à
franchir le pas, car il permet de
tester une nouvelle activité en
conservant un emploi fixe», sou-
ligne Sandrine Plana. Quatre au-
toentrepreneurs sur dix dévelop-
pent ainsi la leur parallèlement
à un job principal.
Occasions à saisir. Selon l'OCDE, la
France est le huitième pays le
moins contraignant au monde
pour la création dentreprise. Juste
derrière les Etats-Unis et la Corée
du Sud, mais loin devant l'Alle-
magne et le Japon - respectivement
aux 29e et 30e rangs. Il ne faut que
cinq jours et sept procédures pour
lancer son affaire dans l'Hexagone,
contre quinze jours et neuf procé-
dures, par exemple, chez nos voi-
sins d'outre-Rhin. Sachez aussi
qu'en vous lançant dès à présent,

vous anticipez la sortie de crise.
Vous aurez eu l'avantage, en étant
sur le marché dans un moment
difficile, d'avoir pu éprouver votre
offre auprès de vos clients et d'avoir
affiné votre modèle économique.
Il n'est même pas certain que le ra-
lentissement de l'activité vous af-
fecte, au contraire. En effet, les
grands groupes externalisent au
maximum durant ces périodes, ce
qui constitue autant d'occasions à
saisir pour les PME, notamment
pour celles du secteur tertiaire.
«Ces dernières ne connaissent pas
la crise», confirme Jérôme Gonza-
lez, cofondateur, en 2008, de Cy-
Play, une SSII déployant des sys-
tèmes de gestion de la relation
client sur tablettes et smartphones
pour des groupes comme Sephora,
Whirlpool et le Crédit agricole.

Reste que si la conjoncture mo-
rose ne doit pas vous dissuader
d'entreprendre, elle impose
d'adopter des comportements
adaptés. «Il y a obligation de réa-
liser des ventes rapidement pour
pouvoir autofinancer son dévelop-
pement», souligne ainsi Aurélien
Caron. En période de crise, en ef-
fet, les financements sont plus
durs à trouver. Les refus de prêts
des banques sont passés de 3% en
2007 à 10% aujourd'hui, selon

ATTENTION AUX FAUSSES
BONNES IDÉES!

Méfiez-vous des activités . » * • • •
tributaires d'une
réglementation précise, I
car la fenêtre de tir est par définition
limitée (de dix à quinze ans).
Par exemple, la loi sur la mise aux
normes des ascenseurs s'achève en
juillet 2018, mais il ne resterait plus
que 40% du parc à rafraîchir, selon
les professionnels. Attention également aux activités qui

semblent faciles à lancer mais
qui exigent du temps avant
d'être rémunératrices (comme
la restauration). Prenez garde
aussi à celles répondant à un
effet de mode qui risque d'être
peu durable (le food truck...).

l'OCDE. Il faut donc muscler son
business plan et bien choisir ses
associés. A ce titre, la crise peut
vous fournir des occasions de re-
crutement en or, car elle précipite
sur le marché de l'emploi des
cadres supérieurs de haut niveau.
Aides en tout genre. Plutôt que de se
tourner vers les banques, mieux
vaut envisager des formes alterna-
tives de financement, comme le ca-
pital-risque pour les entreprises
innovantes. Bien que les déduc-
tions fiscales dont ils bénéficient
aient diminué l'an dernier, «le
nombre de business angels est
passé de 1500 en 2005 à 4500 en
2012», indique Philippe Gluntz,
président de France Angels, une
association qui fédère 83 réseaux
d'investisseurs à travers le pays.

Enfin, l'Etat propose des di-
zaines de dispositifs d'aide aux
start-up, notamment sous forme
de crédit d'impôt. Quid des entre-
prises classiques ? Les sommes qui
y sont investies peuvent aussi être
déduites des impôts. Certes, le
montant d'exonération a été réduit
en 2011 (il est passé de 75 à 50%).
Mais, plafonné à 45 DOO euros, il
demeure, selon Philippe Gluntz,
un excellent moyen de drainer
l'épargne des particuliers vers les
PME. • Sébastien Pierrot

Réussir
sa CRÉATION
D'ENTREPRISE

San» business plan

"Réussir sa création
d'entreprise sans
business plan", de
Louis Jacques Filion,
Claude Ananou et
Christophe Schmitt,
Eyrolles, 298 p., 24 €.
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Trois techniques
pour trouver
U bonne idée

Vous êtes en panne d'inspiration? Vos projets restent
flous ? Activez les leviers qui vous sortiront de l'impasse.

n Français sur trois se
lait pi et a abandon-
aer le statut de salarie
pour devenir son
propre patron, selon

l'agence Kelly Services «La pre
miere des motivations est l'accès a
l'indépendance», souligne le presi
dent du Club des entrepreneurs,
Guillaume Cairou Viennent en
suite l'épanouissement personnel et
la volonté de realiser un reve Pour
tant, seuls 5% des Français fran
chissent le pas En cause, l'incer
titude financiere, la peur de l'échec,
maîs aussi le manque d'idées Rares
sont les aspirants créateurs qui
disposent d'une vision claire de
leur projet Heureusement, plu
sieurs methodes permettent de
trouver LA bonne idée, celle qui
vous correspondra et aura des
chances de fonctionner

Faites-vous coacher pour
stimuler votre créativité
Seul, il est difficile de ne pas tour
ner en rond dans sa réflexion La
solution se faire accompagner par
un coach qui vous aidera a preel
ser un projet encore vague et a
trouver des idees Le reseau Balise
(www reseau-balise org) organise
ainsi des ateliers de creativite, in-
dividuels et collectifs, dans une
soixantaine d endroits en France

UN SITE,
DES TONNES

D'IDÉES...

Le site de
l'Agence pour

la création
d'entreprises

(www.apce.com)
est une mine

pour les
créateurs.

Cliquez sur '1001 idees
pour entreprendre '
(rubrique Createur,
onglet 'Je cherche

une idée ) puis
sélectionnez l'un des
12 criteres (travailler
seul, creer avec peu

de moyens )et
croisez-le avec I un des
26 secteurs d activite

Resultat de nombreuses
infos sur le metier cible

(salons etudes )
et des temoignages

de créateurs

Les participants y ont notamment
acces a des exemples de créations
réussies Sur le même modele, la
coach Emmanuelle Dubois a
fonde, il y a un an, Ideactis «Un
des objectifs est d'aider la personne
a identifier précisément ses en
vies » La methode travailler en
ateliers, notamment a partir de
photos representant divers metiers
ou environnements C'est ainsi
qu'Olivier Cantm cadre commer
cial pendant vingt ans a eu le de-
clic L'exercice a confirme chez lui
son désir d œuvrer dans l'univers
des seniors Quèlques mois plus
tard, il lançait le site Côte Eden,
qui propose des produits a la fois
beaux et ergonomiques destines a
«faciliter le quotidien» des plus de
70 ans Les ateliers incitent a se ser
vir de son cerveau droit, siege de
la sensibilité et de l'imagination
«On apprend a laisser émerger les
pensées, même les plus farfelues,
souligne Emmanuelle Dubois Ce
sont souvent elles qui permettront
d'ouvrir des pistes originales »

Adaptez ou copiez un concept
inédit développé ailleurs
Autrefois, les voyages d'étude, no-
tamment aux Etats-Unis, avaient
pour objet d'importer un concept
inedit et de prendre cinq a dix ans
d'avance sur la concurrence Au

jourd'hui, il suffit de surfer sur In
ternet pour reperer a l'étranger une
idée de business a adapter ou a du
pliquer II peut s agir d'une fran
chise a introduire en France (maîs
il faut compter au moins 500 000
euros de capitaux) ou dun simple
copier coller de ce qui se pratique
ailleurs (ce qui na rien d illegal a
moins que le concept ait fait l'objet
dun depot de brevet étendu a
l'Europe) Marc Arthur Gauthey a
ainsi cofonde Cup of teach, inspire
de l'américain Skillshare, un site
mettant en relation des personnes
prêtes a transmettre leurs compe
tences avec d'autres désireuses
den acquerir Chaque jour Marc
Arthur Gauthey consulte une ving-
taine de blogs et défriche une tren
lame de nouveaux sites

«Maîs lorsqu'on trouve une idée
sur le Net, on est rarement seul sur
le coup», nuance Xavier Kergall,
president du Salon des entrepre
neurs II faut donc passer rapide-
ment a I action «Trois projets simi-
laires au nôtre sont sortis en même
temps» confirme Marc-Arthur
Gauthey, qui, pour l'heure, a pris
l'ascendant sur ses rivaux Moins
exotique, maîs tout aussi efficace,
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Jacques Ferté et Guillaume Roy
ont relance la Gallia, une bière blonde
parisienne tombée dans l'oubli.

vous pouvez faire du neuf avec du
vieux Par exemple, en remettant
au goût du pur un service (concier-
gerie ) ou en réveillant une mar
que endormie Guillaume Roy et
Jacques Ferte, deux ex-EM Nor-
mandie, ont ainsi relance, il y a
trois ans, une biere parisienne
«Toutes les grandes villes d'Europe
avaient la leur, sauf Paris Nous
avons déniche la Gallia, nee en
1890 et tombée dans l'oubli en
1969 » Cette blonde distribuee
dans 250 points de vente de la ca-
pitale réalise déjà 200000 euros de
chiffre d'affaires

Identifiez un besoin non
satisfait et répondez-y
Qui n'a pas un jour peste contre un
service défaillant ou regrette son
absence ? La naît souvent une idée
de business C'est parce qu'il ne
trouvait pas d'artisan pour reparer

une vitre de son appartement que
Nicolas Daumont a cree Illico Tra-
vaux, un courtier en travaux qui
met en relation particuliers et ar
tisans De même, c'est lorsqu'elle
fut enceinte qu'Anne Laure Cons
tanza eut l'idée de monter Envie de
fraises, le leader sur le Net des
vêtements de maternite «J'avais
ete frappée par la pauvrete de
l'offre en ligne, réduite a du haut
ou a du bas de gamme »

La cle? Faire mieux - ou diffé-
rent - de ses concurrents Envie de
fraises se démarque ainsi par son
offre large et abordable maîs aussi
par le renouvellement constant des
collections Et comme une intuition
en amené souvent une autre, la
créatrice vient de lancer un second
site, Scarlett, qui s'adresse aux ron
des ces dernieres s'habillaient chez ;
Envie de fraises faute de trouver j
mieux ailleurs Christine Halary i
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les critères tfe
sélection iles
investisseurs

Les sociétés de capital-risque ne placent
pas leur argent au hasard. Evaluez l'intérêt

que votre projet représente pour elles.
JP™™™»» GUS ceux qui ont un jour

essaye de lancer un bu-

•

smess peuvent en témoi-
gner c'est rarement au-
près des banques qu'on

obtient un premier coup de pouce
financier Celles ci reclament en ef-
fet des garanties impossibles a pro
duire pour un nouveau venu Leur
prudence explique en partie le de-
veloppement, ces dernieres annees,
des societes de capital risque
(SCR) Disposant de moyens im
portants, ces structures investissent
dans de jeunes entreprises dont le
potentiel de croissance leur paraît
eleve a moyen terme (quatre ou
cinq ans tout au plus) Les sommes
accordées sont considérables le
ticket moyen est de 1,5 million
d'euros Et ces fonds n'offrent pas
que de l'argent ils accompagnent
aussi les entrepreneurs dans leurs
demarches, dans la mise en œuvre
de leur strategie et les font profiter
de leur expertise et de leur reseau
Sortir du lot. Du coup, les candidats
affluent Chaque annee, Jama Ca
pital, le fonds de Marc Simoncmi
(le createur de Meetic), reçoit plus
de 1500 dossiers de financement
et nen retient qu une dizaine «Pour
sortir du lot, certains se font recom-
mander par un entrepreneur qui a

déjà ete soutenu par le même fonds
ou bien par des chefs dentreprise
dont le business est florissant», ob
serve Pierre Callede, associe chez
Vaughan Avocats, expert en bu-
siness angels et fonds d'amorçage
Indicateurs de réussite. Même sans
chercher a les séduire, tout aspirant
entrepreneur doit connaître les cri
teres de selection de ces fonds, car
ils représentent de sérieux indica-
teurs de réussite Pour qu'un projet
retienne leur attention, il doit re
pondre a plusieurs exigences Son
concept, d'abord, doit être simple
compréhensible par tous (ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement)
et repondre a un besoin rapide-
ment identifiable II faut ensuite
qu'il apporte une réelle innovation
ou une rupture par rapport a ce qui
existe Celle ci peut être technolo-
gique, bien sûr, maîs aussi marke-
ting (une nouvelle façon de vendre
des lunettes sur Internet, par exem-
ple), ou porter sur la façon d'utiliser
un produit ou un service (le site
Web Zilok, par exemple, a pane
sur le developpement de la loca-
tion entre particuliers) Decou-
vrez, dans le tableau ci-contre, les
criteres de cinq fonds d'investisse-
ment, parmi les plus importants
du secteur * Céline Deval

TYPES DE PROJETS

PROFIL DU
OU DES

CRÉATEURS

MONTANTS
INVESTIS

EXIGENCES

EXEMPLES
DE PROJETS
SOUTENUS

ALVEN CAPITAL
(www.alvencapital.com)

Alven investit dans le Web, les
technologies de l'information
et les services (hors sante),

I sur des projets à fort potentiel.
Ceux-ci doivent pouvoir
atteindre un CA de 100 millions
d'euros en cinq à sept ans.

Les duos sont appréciés:
un opérationnel (commercial,
développeur) et un gestionnaire

i (chef de projet) ou un financier
(comptable). On retient de plus
en plus déjeunes (20-25 ans),
de femmes et d'autodidactes.

De 1 à 4 millions d'euros.
Certains projets ont besoin
d'investissements importants

i pour démarrer fort et écraser
la concurrence. D'autres, très
novateurs, débutent en dou-
ceur et avec moins d'argent.

Le fonds reste minoritaire
dans le capital (de 15 à 35%)
mais tient à intervenir dans

i les organes de décision (conseil
d'administration, de surveil-
lance...) pour gué l'entreprise
profite de son expertise.

Companeo (conseil en
fournisseurs pour PME),
Liligo (moteur de recherche

, voyages), Drivy (location
entre particuliers), SeLoger.
com, SoCIoz (localisation
de produits près de chez soi).
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Si votre
idée est

difficile à
copier, c'est

gagné

Valorisez
une

expérience
pointue

ISA!
(www.isai.fr)

Ce fonds mise sur des projets
français liés au Web. Ils doivent
être déjà lancés et réaliser un
chiffre d'affaires de quèlques
dizaines de milliers d'euros à
plusieurs centaines pour les
secteurs en forte croissance.

Isa! préfère les entreprises
qui comptent de deux à quatre
fondateurs, qui se complètent
entre eux. Etre seul n'est pas
rédhibitoire si le projet est
convaincant. Mais on vous
conseillera de vous associer.

De 500000 à 1,5 million
d'euros sur trois à dix ans, le
temps que l'entreprise atteigne
son rythme de croisière.
Ce peut être plus ou moins
rapide suivant le secteur
et la réactivité des clients.

Trois membres intègrent
le conseil d'administration
pour peser sur les décisions
(recrutement, ouverture de
filiales...). La participation au
capital varie selon les projets
et la taille du business.

Covoiturage.fr, InstantLuxe.
com (plateforme de vente
de produits de luxe), Evaneos
(voyage sans intermédiaire),
Shopmium (application
mobile indiquant les
promotions des marques).

(SOURCE
(www.isourcevc.com)

ISource s'intéresse aux
technologies de linformation
et du numérique (Internet,
télécoms, "cloud"), en Europe
et au Canada. Le projet doit
viser une croissance à deux
chiffres et se montrer original.

Les équipes de trois ou quatre
personnes, aux expériences
variées, sont privilégiées. Elles
devront chercher à intégrer
le top 3 de leur secteur, sans
se montrer trop impulsives.
"Sériai créateurs" bienvenus.

De 500 DOO à 7 millions
d'euros sur cinq ou six ans
au minimum.

Participation au conseil
d'administration et vigilance
sur le choix des membres,
qui doivent être indépendants,
expérimentés et force de
proposition. Prise de capital
entre 15 et 50%.

Aldebaran Robotics
(robotique humanoïde,
concepteur du robot
Nao), MaTVpratique (portail
vidéo gratuit sur Internet),
ScreenTonic (pionnier
du marketing mobile).

JAINA CAPITAL
(www.jaina.fr)

Ce fonds a été créé par Marc
Simoncini (Meetic). Il favorise
les projets Web (e-commerce,
applications mobiles),
à destination du grand public
(pas de B to B) et présentant
une réelle innovation.

Le fonds exige au minimum
deux personnes, avec une
expérience du domaine ciblé
ou un bon bagage technique.
L'équipe doit maîtriser toutes
les facettes de son projet, la
finance comme l'opérationnel.

De 500000 à 2 millions
d'euros. Le fonds se retire,
en moyenne, au bout de
cinq à sept ans.

Prise de capital entre 20 et
40%. Un représentant intè-
gre le conseil d'administration.
Une clause oblige les créateurs
à rester dans l'entreprise
car le fonds investit sur un
projet et sur des personnes.

Zilok (location de matériel
entre particuliers), Winamax
(poker en ligne), Lentilles-
moins-cheres.com et Sensée
(optique en ligne), Little
Fashion Gallery (concept
store en ligne pour enfants).

KIMAVENTURES
(www.kimaventures.com)

Le fonds de Xavier Miel (Free)
choisit surtout des projets
Internet. Avec deux leitmotivs:
simplicité et "mass market".
Un impératif: réaliser, dès
les premières années, un CA
de 20 à 30 millions d'euros.

A la base, Kima recherche un
développeur (compétence
technique), complété ensuite
par un commercial et/ou un
chef de projet. L'idéal: trois
personnes pour trancher ou
temporiser quand il fe faut.

En général, 100000 euros
pour des projets en Europe et
150000 aux Etats-Unis, pour
une durée de cinq à huit ans.

Pas de postes au conseil
d'administration mais un
large droit de veto (sur la
modification de l'activité
de l'entreprise, la composition
du conseil d'administration, la
distribution de dividendes...).

Prêt d'Union (plateforme
de crédit entre particuliers),
Restopolitan (réservation
en ligne), SongPop ("social
gaming"), Leetchi (cagnotte
en ligne pour regrouper
les paiements d'amis).
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25 business
sympas dont
vous pouvez
vous inspirer
Eux ont sauté le pas. Qu'ils aient choisi de
développer des objets connectés (Withings),
de parier sur des services qui font gagner
du temps (PakSense et Leetchi) ou de miser
sur le plaisir et la convivialité (Zilok), tous les
créateurs de ce dossier ont réussi à trouver
un créneau porteur et voient l'avenir avec le
sourire. Découvrez comment ils sont passés
d'une idée de business à sa mise en œuvre.
Des expériences qui peuvent servir de modèle. ,

Avec les conseils de Thomas Legrain, associé gerant de TL Conseil (stratégie, lobbymg
et communication d'influence), Rachid Belaziz, fondateur de RBMG

(conseil en création et reprise d'entreprise), Joël Nadjar, responsable de l'innovation chez Accenture France,
et Eric Repérant, consultant en déploiement de projets, fondateur d'Urbanicus
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Facilitez la vie
de vos clients

Investissement
2 mil'ions €

OBJETS COMMUNICANTS

WITHINGS
Créé en 2008

ne consécration. Pour
la troisième année
consécutive, Eric

Carreel (53 ans) et Cédric
Hutchings(36ans), les
fondateurs de Withinqs, ont
été primes lors du Consumer
Electronics Show de Las Vegas,
La Mecque de l'électronique
grand public. Leur spécialité?
Les objets connectés. Celui
qui a séduit le jury? Lin pèse-
personne relié en WiFi à votre
ordinateur (ou à votre smart-
phone) qui, en plus de votre
poids, mesure votre rythme
cardiaque et analyse la qualité
de l'air ambiant. Les compères
ont profité de l'occasion pour
révéler un autre lancement :
un podomètre de 8 grammes
qui calcule votre dépense
énergétique à chaque pas.

{Balances, podomètres, mais]
aussi tensiomètres, baby-r
phones vidéo actionnables
à distance...!Cinq ans après
avoir créé Withings, ces
deux ex-lnventel (la filiale
de Thomson qui produisait les
premières Livebox d'Orange)
sont devenus les rois de l'objet
"communicant". "Nous
cherchons à concevoir des
objets qui aident à prendre
soin de soi et facilitent la vie",
résume Cédric Hutchings.
L'aventure débute en 2008.
Les deux associés quittent leur
entreprise. La santé étant une
des préoccupations majeures
du public, ils choisissent un
appareil présent dans tous les

foyers: le pèse-personne.
C'est alors que les difficultés
apparaissent. "Nous avons
découvert qu'il n'était pas
facile d'y ajouter de la techno-
logie sans le dénaturer. Or il
fallait que, lorsque l'on monte
dessus, le poids s'affiche aussi
rapidement qu'avant." Mettre
au point cette balance WiFi
prendra plusieurs mois. Surfant
sur le succès de l'iPhone, les
compères développent en
parallèle une appli qui permet
d'échanger avec ses contacts:
"Quand vous vous pesez, votre
poids est enregistré automati-
quement par les applis des sites
derunningouderemiseen
forme que vous avez téléchar-
gées", explique Eric Carreel.
'nès vite, l'objet figure dans les |

(charts des meilleures ventes de
produits santé aux Etats-Unis!
En 2010, Apple le reference
dans ses Store. La même année,
Withings lève 3 millions d'euros
auprès de Ventech (le fonds
d'investissement de Viadeo
et de Meilleurtaux.com). La
machine est lancée... Pour
ne pas rester cantonnée à
l'univers santé, la marque entre
dans les magasins d'électronique
grand public comme la Fnac.
Aujourd'hui, Withings, qui
compte 50 salariés, est présent
dans 70 pays et vient d'ouvrir
un bureau à Boston avec un
objectif clair: renforcer sa
présence aux Etats-Unis, où
il réalise déjà 45% de son
chiffre d'affaires. S. P.

Le marchê de la santé et du bien-être a du
potentiel. Mais il faut rester vigilant car la
concurrence est forte. Une société chinoise
ayant levé dix fois plus de fonds peut surgir
et rafler la première place à tout moment.
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Dossier i^^^^^^î^^
Investissement
7 000 i

SANSRENDEZ-
VOUS.COM
Créé en 2006

Une tache dans l'oeil, et
impossible d'obtenir un

rendez-vous en urgence chez
un ophtalmologue. C'est le
point de départ de l'aventure
entrepreneuriat de Jean-
Fredenc Amedée-Manesme.
Ce chef de projet en agence
de pub veut dès lors permettre
à chaque patient de décrocher

rapidement un rendez-vous
chez n'importe quel toubib.
Maîs comment trouver les
praticiens qui accepteront
de mettre leurs agendas en
commun'Jean-Frédéric
découvre alors que la societe
ASM a équipe près de 40 DOO
généralistes et spécialistes
français d'un logiciel de
gestion d'agenda S associer
avec elle pour bénéficier de
son réseau lui permettrait
de développer son service
de rendez-vous en ligne.
L'intérêt pour les blouses
blanches7 Gagner de nouveaux
patients et combler les trous
de leur emploi du temps
En contrepartie, les médecins
reversent un montant forfai-
taire pour chaque rendez-vous
pris via le site S. W.

Investissement
75000e

STATIONNEMENT FACILE

PARKSENSE DE SMARTGRAINS
Créé en 2009

C 'est en travaillait sur un
autre projet de création

d'entreprise que les trois
fondateurs ont imagine le
concept de SmartGrams
"Nous nous reunissions chez
l'un de nous a chaque fois
nous perdions un temps fou
à nous garer" raconte
Cédric Gepner L'idée7

Indiquer aux automobilistes
les places de parking libres
grâce à des capteurs sans fil.
Au départ les créateurs
envisagent tous les types
de stationnement dans
les rues, dans les parkings
interieurs, extérieurs..
"Finalement, nous avons
cible les parkings des
centres commerciaux,

où l'on peut parfois tourner
un bon quart d'heure avant
de trouver une place "Malin,
car pour la grande distribu-
tion, faire gagner du temps
aux clients est un facteur de
fidelisation. Si les trois
compères tiennent alors
leur concept, des difficultés
techniques vont vite les
rattraper Aucune des tech-
nologies disponibles sur le
marche ne propose de cap-
teur électronique de faible
consommation suffisamment
solide pour être posé au sol
Six ingénieurs et docteurs
en informatique sont recru-
tes, ils auront besoin de
deux ans de R&D pour finali-
ser la solution. En attendant,

l'entreprise vit grâce à une
aide à l'innovation obtenue
auprès du ministere de la
Recherche (I million d'euros)
et a une levée de fonds de
500 DOO euros Fm 2010 un
premier contrat est signé
avec le centre commercial
Vélizy2, en region pari-
sienne, qui compte quatorze
parkings. Des signaux lumi-
neux indiquent les places
disponibles dans chaque
allée Parly 2, Leroy Merlin
à Nantes et la gare SNCF
d'Avignon ont suivi En
2012, SmartGrams a eté
classe parmi les 30 societés
les plus innovantes dans
le monde par le 'Wall Street
Journal' L. C.

L'EXPERT

Nadjar,
resp. innovation

Le marché de la réservation en ligne est
déjà développé. Proposez des services en
plus : le contrôle qualité des prestataires,
des enquêtes de satisfaction clients...

L'EXPERT
Voilà qui répond à un problème de société : le manque de temps.
Les applications mobiles collaboratives, où les automobilistes
envoient une alerte lorsqu'ils libèrent une place, sont plus faciles
à réaliser, mais pas forcément aussi abouties ni rentables.

ihssement
15000e

Ui carte de visite est
e produit qui s'échange

le plus au monde. Or elle
devient obsolète au bout
de dix-huit mois en
moyenne ' C'est a partir
de ce constat que Yoram
Moyal, ex-EM Lyon, a eu
l'idée, avec son frère,

CARTES DE VISII

BUZCARD
Créé en 2011

ingénieur dans l'impression
numerique de fabriquer
une carte actualisable en
permanence LaBuzcard
est ainsi dotée d'un OR
code, sorte de minicode
barres qui permet de
mettre à jour les données
à tout moment Et vous

n'avez même plus a donner
votre carte. votre interlo-
cuteur n'a qu à flasher le
OR code pour que vos don-
nees soient intégrées dans
sonsmartphone Pour
séduire les entreprises,
Yoram Moyal a eu une idée
astucieuse, la carte de
visite devient celle de la
fonction et non celle de
la personne Lorsqu un
collaborateur quitte la
societé, son successeur
hérite de ses contacts Lin
an apres sa commerciali
sation, la Buzcard compte
déjà 6 DOO adeptes. C. H.

HOTLINE
MONSAV.COM

Cree en 2010

L'idée est
ingénieuse
mais pour
que le
concept

rencontre un large
succès, il faut que le
OR code se généralise.

A qui faire appel lorsque le
lave linge tombe en panne

et que la garantie a expire7

Vincent Torres, 27 ans, a
résolu le problème en créant
le premier site français de
service après-vente. Fmi le
temps perdu à chercher un
dépanneur proche de chez soi
ou a contacter le fabricant
"Un coup de fil à notre plate-
forme ou quèlques elies sur

: notre site, et le problème est

réglé", explique-t-il. F
petits appareils, il suffit de
fournir des indications sur la
panne, d'accepter le devis
proposé sous 48 heures, puis
de déposer le produit a la
poste ou dans un point relais
qui, lui, fournit l'emballage
Pour le gros électromenager,
l'entreprise travaille avec
un reseau de techniciens qui
interviennent à domicile en
72 heures MonSAV propose
aussi des extensions de
garantie de deux à cinq ans
sur des articles d'occasion,
ainsi que sur du materiel neuf
maîs plus sous garantie ou
dont certaines réparations ne
sont pas prises en charge.
Vincent Torres offre depuis
peu aux commerçants en ligne
de gerer leurs SAV ll pense
ainsi atteindre d'ici a trois ans
10 millions d'euros de chiffre
d'affaires. C. H.

L'EXPERT

Eric
Vincent Torres a su s'imposer sur un

Repérant secteur délaissé ou externalisé par les
fabricants et vendeurs. Sa force : son
mariage et sa proximité avec le client.
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Dossier]Creer sa boîte en 2013

Investissement
50000

RESEAU OE PRE»
YOONEED
Ci éé en 2011 1150000

Trouver une nounou dans son
quartier, proposer ses talents

de bricoleur. Yooneed, c'est un
peu le Viadeo des services de
proximité. Cette plateforme de
mise en relation ambitionne de
remplacer les petites annonces
de quartier punaisées chez les
commerçants le marche des
services de proximité est colossal
maîs pas du tout organisé",
constate le fondateur, Laurent
Blanchard. Cet ex-cadre en
marketing a veille à s'entourer
de compétences cles. Parmi ses
quatre associés, un développeur,
un financier et deux responsables
d'agence de communication

"Lenjeu était double, il fallait
concevoir un site fonctionnel
et trouver un nom qui marque
les esprits', explique Laurent
Blanchard, qui avoue avoir echa-
faudé son modele economique au
fur et à mesure 'La publication
d'une annonce et la mise en
contact par e-mail sont gratuites.
Seule la mise en relation télépho-
nique est surtaxée " Autre source
de revenu un forfait premium
permettant d'afficher son numéro
de telephone ou d'être mis en
relation par webcam... Aujourd'hui,
Yooneed compte 7 DOO offres de
services dans toute la France et
20 DOO membres inscrits. L. C.

L'EXPERT
Mettre en contact des individus avec une offre
de services diversifiée est une bonne idée.
Mais pour assurer la pérennité du site, il faut
disposer d'énormes moyens de communication.

Invest sèment

VENTE EN LIGNE

PNEU WYZ
Cree en 2009

CA 2012 "~

7 MILLIONS e

•
a révélation, Pierre Guirard
l'a eue en suivant un MBA

ll réalise qu'il peut changer la
donne sur un secteur où il
œuvre depuis vingt ans celui
du pneu. Quèlques mois plus
tard, l'ex-directeur commer-
cial chez Continental fonde
Pneu Wyz, un site qui permet
d'acheter des pneus en ligne et
de les faire monter dans l'un
des 650 centres partenaires.
Pneu Wyz propose des tarifs

inférieurs de 20 a 25% sur
les pneus (avec un choix de
12 000 références) D'emblée,
l'entreprise a visé trois types
de clients les particuliers,
les entreprises et les cons-
tructeurs automobiles (qui
disposent ainsi d'une plate
forme d'approvisionnement
en pneus). "Pour nous faire
connaître, nous avons dû
investir massivement afin
d'être bien référence dans les
moteurs de recherche " Sa
crédibilité dans le secteur a
aussi joué un rôle clé Le presi-
dent de l'Olympique lyonnais,
Jean-Michel Aulas, qui sou-
tient de jeunes entreprises,
a acquis 15% du capital Pneu
Wyz compte aujourd'hui parmi
ses clients une quinzaine
d'entreprises (DDB, Ricard..)
et quatre constructeurs, dont
Mercedes et Nissan. L. P.C. *

Pneu Wyz rend le marché du pneu
plus transparent. Mais les particuliers
doivent s'habituer à s'équiper en ligne.
Mieux vaut miser sur les entreprises.

A lors étudiante en
master à HEC, Céline

Lazorthes est chargée
d'organiser le week-end
d'intégration de sa
promo "J'ai mis un temps
fou a collecter l'argent
auprès des étudiants.
C'est ainsi que j'ai eu
l'idée de créer un site
pour gérer les dépenses
à plusieurs' Cadeau
d'anniversaire ou de
mariage, vacances en
groupe... Les usages sont
multiples. Céline affine
son projet et met en ligne
un prototype gràce à
un coup de pouce de
20 DOO euros d'Oséo. Un

camarade de promo, lui
aussi créateur, le fait
découvrir a l'un de ses
investisseurs, Oleg
Tscheltzoff (fondateur de
Fotoha), qui finance le
projet Le site est lancé
fm 2009. Leetchi obtient
alors un autre soutien de
poids, celui de Xavier Nief,
ie patron de Free. En
fevrier 2010, la société
boucle son premier tour
de table avec une levée
de fonds de 450 DOO
euros Trois ans plus tard,
la start-up compte
22 salariés, a passé la
barre des 500 DOO clients
avec un volume annuel de

cagnottes de 15 millions
d'euros. Une fois la
collecte terminée, soit la
somme est dépensée,
sans frais, via l'achat d'un
cadeau en ligne chez l'un
des SO partenaires de
Leetchi, qui perçoit alors
une commission de 10%,
soit le montant est
récupère par virement,
moyennant une commis-
sion de 4% En 2012, la
start-up a réalisé une
nouvelle levée de fonds
de A millions d'euros et
mis en ligne une version
allemande L'espagnole
et l'anglaise devraient
suivre. K. H.

L'EXPERT
Une si bonne idée que les banques pourraient décider
d'investir le créneau. Leetchi doit donc rapidement
prendre des parts de marché. C'est une course de vitesse,
d'où l'intérêt de lever des fonds pour se développer.
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Pariez sur le plaisir et la convivialité

Comment occuper les enfants lorsqu'il pleut ?
C'est pour soulager les parents de ce souci

que Manuel Gordillo a créé un parc de jeux
indoor. Sur environ I DOO mètres carrés, dans un
espace sécurisé et chauffe (ou climatisé), les
enfants peuvent passer des trampolines aux
toboggans, des tyroliennes aux ponts de singe...
Les adultes, eux, ont un accès libre au WiFi.

C'est lors d'un voyage en Espagne que Manuel
Gordillo découvre le concept de parc couvert.
"Ma fille de 3 ans y passait des heures. Les
vacances terminées, j'ai cherché l'équivalent
près de chez moi, sans succès. Seuls une dizaine
d'espaces de ce genre existaient en France.
Le marché était donc largement inexploité."

Ce patron de plusieurs magasins d'ameublement
flaire le bon filon. Il ouvre un premier parc chez
lui, à Avignon, sur une surface de 500 mètres
carrés, qu'il finance en vendant un magasin
et qu'il tient en famille, pour limiter les frais.
Le succès est tel (200000 euros de chiffre
d'affaires dès la première année) qu'il en ouvre
un deuxième sur 1200 mètres carrés, pour offrir
plus d'activités. L'engouement se confirme.
Manuel Gordillo décide alors de créer une
enseigne, Royal Kids. Pour limiter les coûts
de développement, il compresse ses dépenses.
D'équipement, d'abord : "J'ai convaincu un
fabricant de structures de jeux de baisser ses
prix en lui garantissant qu'il équiperait tous

mes parcs." D'emplacement ensuite : alors
que ses rivaux s'installent dans des espaces
commerciaux, lui s'implante dans des zones
industrielles, où le loyer est deux à trois fois
moins élevé. Une stratégie gagnante : avec plus
de 50 parcs en France, Royal Kids est leader sur
son marché. Une avance que le fondateur entend
conserver en atteignant les 70 parcs en 2013.
Avant de s'attaquera l'international. C. D.

L'EXPERT

Thomas
Legrain,
associé gérant
de TL Conseil

Organiser des anniversaires
ou proposer des offres de
groupe est un bon moyen de
doper le chiffre d'affaires.
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invest ssement

BIG BANG
CÉRÉALES
Creé en 2011

CA 2012
72000e

Chaque matin, Florian
Ferry et Guillaume

Brochard confectionnent
des mélanges de céréales
dans leur atelier L'après-
midi, ils vérifient les stocks,
tiennent les comptes,
cherchent des fournis-
seurs... Tous deux ont
contracté un emprunt
auprès d'Oséo pour créer
Big Bang Céréales, un site
qui propose aux internautes
de composer eux-mêmes

linvestissement
4000e

HOTELS A l'HEURE

DAY USE
Créé en 2010 '400000

leur boîte de céréales.
Lin calculateur de calories
affiche même la valeur
nutritionnel^ du mélange
Les deux trentenaires se
sont inspirés d'un concept
en vogue en Allemagne et
en Suisse, en y ajoutant
leur touche personnelle
tous les ingrédients sont
bio. Le site compte 6 DOO
clients, dont un tiers de
fidèles A 7,75 euros les
775 grammes, la facture
est de 10 à 25% plus
élevée que pour un paquet
classique. Après avoir créé
un Big Bang Chocolat, nos
créateurs prévoient une
troisième déclinaison, aux
cookies cette fois C. P.

L'EXPERT
L'idée, originale, peut se décliner
à l'infini. Seul bémol, commander de
la nourriture sur Internet n'est pas
encore un réflexe pour tout le monde.

Faire du "5 à 7" un
business.. David Lebée

en a eu l'idée alors qu'il
dirigeait l'hôtel Amour,
à Paris "De plus en plus
de clients me demandaient
une chambre à l'heure."
Des voyageurs en transit,
maîs surtout des couples..
pas toujours légitimes.
"Quèlques hôtels acceptaient,
maîs aucun ne proposait
un tel service de façon
officielle." Epaule par quatre
associés gravitant tous dans
la sphère Costes, il lance
alors Day Use, un site qui fait
office d'intermédiaire entre
hôtels et clients Chaque
établissement référence
loue à l'heure quèlques
chambres par jour, entre
midi et la fm de la journée.
A raison de 75 euros en
moyenne les trois heures,
l'économie par rapport à une

réservation classique peut
aller de 30 à 75%. Car pour
éviter toute connotation sor-
dide ou de voir son concept
détourné par la prostitution,
Day Use ne vise que les
hôtels entre trois et cinq
étoiles. Il en propose plus
de 350 dans neuf pays(200
en France, dont 100 en Ile-
de-France) "ll n'a pas été
facile de les convaincre,
indique David Lebée Maîs
ils ont vite compris que
rentabiliser leurs chambres
à des moments où personne
ne les utilise d'habitude
était un excellent moyen
d'acccroître leur rentabilité."
L'autre enjeu était de

garantir la discrétion au
client. La réservation sur
le site peut donc s'effectuer
sous le nom de son choix.
Le client reçoit ensuite par
e-mail un numéro qui lui
permet de récupérer sa clé
à la réception, le jour
souhaite ll règle l'hôtel
directement... en liquide s'il
le souhaite pour ne pas lais-
ser de trace sur son relevé
de comptes. Convaincu de
l'avenir du business de
l'adultère, David Lebée
compte dépasser 500 DOO
euros de chiffre d'affaires
en 2013 et implanter Day
Use au Canada, au Brésil et
en Allemagne. L. P.C.

L'EXPERT
Eric
Repérant,
fondateur
d'Urbanicgs

On peut étendre le concept aux places
de parking, en créant une structure
qui fasse l'intermédiaire entre proprié-
taires et locataires ponctuels.

f Investissement
SOOOOe
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Imaginez un plateau
dejeu qui s'animerait

comme par magie au
passage de chaque pion
ou figurine. C'était le
rêve de Christophe
Duteil, ingénieur en
informatique et joueur
invétéré. Il en a fait une
réalité, baptisée ePawn
("pion électronique"),
qui donne aux bons
vieux jeux de société
l'ambiance sonore et
visuelle d'un jeu vidéo.
Au moment de se lancer,
il a embarqué Valentin
Lefèvre - rencontre
quinze ans plus tôt chez
Thales-dans l'aventure
En six mois, les associés

ont mis au point leur
technologie de détec-
tion d'objets, grâce
à de petits capteurs,
le plateau enregistre la
position et l'orientation
des pièces. Maîs pour
lancer la fabrication en
série du produit, il leur
aurait fallu 5 millions
d'euros. Ils n'en avaient
levé que I. Approchés
au CES (Consumer
Electronics Show, le
plus important Salon
consacré à l'électro-
nique grand public) par
plusieurs fabricants de
jouets, ils ont alors
compris qu'ils devaient
vendre leur technologie

sous licence. "Dans
l'immédiat, notre but
est de nous faire
connaître, sans avoir
à supporter les coûts
d'industrialisation
et de marketing",
indique Christophe
Duteil. Et de dégager,
par la même occasion,
leurs premiers revenus
Les licences leur ont
permis d'enregistrer
sur le dernier trimestre
2012 un chiffre d'affaires
de 100000 euros Tous
deux n'abandonnent
pas l'idée de commer-
cialiser, un jour, leur
propre plateau de jeu
interactif K. H.

EXPRESSO NOMADE

HANDPRESSO
Cree en 2008

1,5 MILLION e

vee l'essor des machines
à cafe, se préparer un bon

expresso est devenu un jeu
d'enfant à la maison En
balade, la tâche se complique
Installe en France depuis 1990,
l'ingénieur danois Hennk
Nielsen a flairé le créneau. Son
objectif: creer une machine a
cafe a peine plus grande qu'un
couteau suisse, fonctionnant
sans électricité. Pour y
parvenir, ce MacGyver dans

l'âme s'inspire de la pompe
à vélo Réussir un expresso
tient à la bonne combinaison
de trois elements • de l'eau
chaude, du cafe de qualité et,
surtout, de la pression. L'utili-
sateur devra donc actionner
une pompe pour atteindre les
16 bars nécessaires Malgré ce
procédé un peu rudimentaire,
sa machine expresso tout-
terrain se vend à 200 DOO
exemplaires dans le monde,
dont 70000 dès la première
annee. En 2011, le chiffre
daffaires a double pour
atteindre 700 000 euros. Maîs
l'envol se produit surtout en
2012, lorsque Handpresso
lance un nouveau modele
conçu pour la voiture, qui se
branche sur l'allume-cigare et
ne nécessite plus de chauffer
l'eau au préalable. La machine
est désormais en option sur la
nouvelle Fiat 500. K. H.

L'EXPERT
Partir sur une solution de licence est plus
raisonnable dans un secteur ultraconcurrentiel
comme le jeu, où il est difficile de s'imposer sans
l'appui d'investisseurs puissants financièrement.

L'EXPERT
Thomas
Legrain
associe gerant
tt TL Conseil

Attaguer un marché porteur par une
niche est malin. Mais si l'un des acteurs
du secteur décidait d'entrer dans la danse,
une start-up aurait du mal à lutter.
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Après un BTS de publicité et un premier emploi
dans une ONG, Sabine de Soyres rejoint

L'Atelier des chefs (cours de cuisine) en 2008
avec pour mission de mettre la filiale de
Bordeaux sur les rails. Deux ans plus tard, c'est
chose faite. Elle quitte alors l'entreprise pour
monter sa propre société de services. Ce sera
Good, un concept store qui propose des coffrets
de vm, de biscuits salés et sucrés ou de fleurs
permettant de ne pas arriver les mains vides
chez des amis. Les prix varient de 18 à 40 euros.
Cette trentenaire siirfe sur le succès des "box"
(beauté, nourriture...), mais surtout sur révolu-
tion du mode de vie dans les grandes villes, "où
l'on reste de plus en plus tard au bureau". Après

une première boutique dans le 9e arrondissement
de Paris, elle change de secteur et s'installe près
de l'Opéra "Nous devons être à côté des quartiers
d'affaires et des gares." Opération réussie:
elle vend 200 box par mois aux particuliers et
un millier environ aux entreprises, qui les font
personnaliser à leur logo. Prochaine étape:
Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux. S. P.

L'EXPERT Monter une entreprise
de box exige des budgets
colossaux en com. Mais le
concept est parfait comme
boutique de quartier.

NbELF SERVICE
AU FUT ET A MESURE

Cree en 2008

S 'inspirant d'un concept espagnol, Au Fût et
à mesure bouscule l'image classique du bar.

Car ici, le demi ou la pinte sont en self-service.
Sur chaque table est installée une pompe de
bière différente pouvant être actionnée grâce
à une carte magnétique achetée au préalable.
"Les clients se servent seuls, au gré de leurs
envies, et peuvent ainsi goûter plus d'une
dizaine de bières", explique l'un des trois
cofondateurs, Guillaume Pétiau (28 ans),
ancien gestionnaire de portefeuilles à la Caisse
d'épargne. L'intérêt d'un tel concept: faciliter
(et donc augmenter) la consommation tout en
réduisant la main-d'œuvre, puisqu'il n'y a pas

de serveurs. "C'est aussi plus convivial
puisque les clients passent de table en table
pour tester de nouvelles bières." Tout l'enjeu
était de s'implanter dans des lieux où le hou-
blon fermenté faisait déjà partie des habitudes
de consommation. Profitant de leurs origines
nordistes, Guillaume Pétiau et ses deux asso-
ciés, issus de l'hôtellene-restauration, ouvrent
leur premier bar à Lille. Le bouche-à-oreille
fonctionne rapidement : deux mois plus tard,
l'établissement réalise déjà 28000 euros
de recettes Dans la foulée, les trois jeunes
hommes exportent le concept à Amiens.
Avec le même succès. Depuis deux ans.

l'enseigne se développe sous forme
de franchise à Metz, Reims et Strasbourg.
D'autres projets sont en cours à Dijon et
Clermont-Ferrand, ainsi que dans le sud
de la France. Guillaume Pétiau s'est fixé
un objectif pour 2015 : avoir ouvert au total
une vingtaine de bars. C. D.

Eric
Repérant
fondateur
i Urban»

InVfcbllbbMr

20000e

EVANEOS
Créé en 2009

C 'est leur passion du voyage qui
a motivé Eric La Bonnardière

(31ans)etYvanWibaux(28ans).
Maîs sur ce secteur ultraoccupé,
encore fallait-il trouver le concept
médit, susceptible de connaître

une croissance rapide. Les deux
associés ont visiblement fait
mouche : Evaneos est une agence
de voyages en ligne qui met en
relation les touristes et les agences
locales. Fini, les intermédiaires!
"Avec la crise, les consommateurs
souhaitent voyager autrement. Ils
veulent réaliser des économies sans
pour autant renoncer à la qualité
et au sur-mesure", remarque Eric,
ex-Supélec. Il suffit d'entrer dans
l'interface ses critères de voyage
(destination, type d'hébergement,
sport désiré.. ) et Evaneos se
charge de trouver les guides et les
interlocuteurs sur place les plus
adaptés "Nous assurer de leur
sérieux et de leur réactivité a été la

partie la plus compliquée de notre
projet, maîs aussi celle qu'il ne
fallait pas rater si l'on voulait se
montrer crédible, ajoute-t-il.
Nous avons appris à détecter les
partenaires les plus efficaces en
posant les bonnes questions ou en
menant une enquête sur place."
Aujourd'hui, Evaneos travaille
avec 160 agences et dessert
100 destinations Du VTT au
Mexique en passant par un périple
en kayak au Cambodge, les idées
d'itinéraires se déclinent au gré
des demandes. L'entreprise touche
une commission sur chaque vente.
"Nous sommes rentables grâce
à nos volumes, poursuit Eric.
En 2009, nous comptions 500 voya-

L'EXPERT Ce concePt Permet d'avoir
une vision précise de la
consommation, et donc
des stocks. Seul danger :

ie l'effet de mode passe!

geurs. Aujourd'hui, ils sont plus de
10000. Le bouche-à-oreille a suffi
pour nous faire connaître." Pour
répondre à la demande, l'entreprise
a dû embaucher seize salariés. Cinq
autres les rejoindront cette année.
Et vingt nouvelles destinations
étofferont le catalogue. C. H.

L'EXPERT Outre l'idée, la
force de ces
entrepreneurs
est d'avoir un
business mode!

qui ne repose pas sur leurs
seuls capitaux mais aussi sur
la solidité d'agences locales.
Un atout en cas d'aléas.
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De la perceuse à la péniche
ou au groupe électrogène,
le site de Marion Carrette
propose 200 DOO objets de
toutes sortes à la location,

Pour un mariage, je suis allée à Marseille.
Et là, impossible de louer une voiture. J'ai

enrage en pensant à tous ces véhicules en
train de dormir chez des particuliers !" Cette
mésaventure a souffle à Marion Carrette, après
dix ans passés en agence Web, l'idée de Zilok,
une plateforme Internet de location d'objets
entre particuliers. Lin concept révolutionnaire
dans les années 2000 - la consommation
"collaborative" étant alors balbutiante -
mais devenu très en vogue depuis la crise.
La force de Zilok, c'est la diversité de l'offre :
200000 objets sont proposés, de la perceuse
qu'on utilise trois fois dans sa vie au matériel
de sono, en passant par le lit pliant pour bébé...

Pour rassurer les particuliers méfiants, Marion
Carrette a mis sur pied des contrats d'assurance
qui couvrent chaque objet loué : "Cela n'a pris
que quèlques mois pour les plus petits, mais
presque deux ans pour les voitures." A tel
point qu'elle a fini par demander de l'aide à
Marc Simoncini (Meetic), l'un de ses investisseurs,
pour convaincre les assureurs. Si sa mise de
départ était faible, une première levée de fonds
de I million d'euros en 2008 lui a permis de
financer les dépenses marketing indispensables
à l'envol de sa plateforme. "Sans masse critique,
c'est-à-dire sans un minimum d'offre et de
demande, un tel site ne peut pas fonctionner,
reconnaît cette ex-Essec. Se faire connaître,

soigner le référencement de la marque sur
Google était donc essentiel." Le site vient tout
juste d'atteindre l'équilibre financier. "Il faudrait
2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour être
vraiment à l'aise", juge la créatrice, qui a fixé
à 25% la commission récupérée sur chaque
transaction, assurance comprise. Elle est sur
la bonne voie: depuis sa création, Zilok a
doublé son chiffre d'affaires chaque année. L. C.

L'EXPERT
On peut imaginer dupliquer
ce concept sur un seul
produit ou le circonscrire
à une agglomération.
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Réinventez un business existant
Nicolas Langer propose
coupes et brushings
sur cheveux secs au tarif
unique de 10 euros.

S 'offrir une petite coupe sans y passer
l'après-midi ni se ruiner, voilà la promesse

faite par Nicolas Langer (27 ans) aux hommes
et aux femmes pressés. Avant de se lancer,
le jeune diplôme en management a fait ses
classes dans l'industrie cosmétique : chez
Loréal comme assistant marketing, puis chez
Coty Lancaster aux Etats-Unis. C'est là gu'il
découvre les "pop up stores" (magasins
éphémères). Oe retour en France, il crée Beauty
Bubble, in concept inédit de coiffure express low
cost. Dans une bulle de 10 mètres carrés, quatre
coiffeurs professionnels réalisent, en quinze
minutes maximum, des coupes sur cheveux secs
pu des brushings. Pour un prix unique de 10 euros.

Un service rapide, sans rendez-vous... Quelle que
soit l'affluence, il faut gérer l'arrivée des clients,
car aucun espace d'attente n'est prévu. Aucun
service ou produit annexe n'est proposé non plus.
Un seul mot d'ordre : faire du volume. "L'objectif
est de provoquer un achat d'impulsion, souligne
Nicolas Langer. C'est pourquoi l'emplacement
est essentiel. Il faut des lieux de passage: gares,
couloirs de métro, aéroports..." C'est son père,
ex-marketeur dans la pub et la grande distribution,
qui gère le développement. "Notre force est de
pouvoir nous installer partout ou presque, et à
moindre frais puisque nos bulles fonctionnent
sans eau ni électricité", ajoute lejeune patron.
Pour le brushing, le séchage s'effectue grâce à

des appareils high-tech utilisant des batteries.
Après avoir inauguré un établissement pilote
dans le centre commercial Maine Montparnasse,
en plein coeur de Paris, Beauty Bubble a essaimé
un peu partout, y compris dans les régions.
L'entreprise compte aujourd'hui une quarantaine
de bulles, qui réalisent chacune environ 150000
euros de chiffre d'affaires annuel. C. D.

L'EXPERT Cette offre contourne astu-
cieusement la concurrence
des coiffeurs de centre-ville.
Lenjeu est toutefois de
fidéliser la clientèle.
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BE ECO SERVICES
Créé en 2011

300000

Après six ans passés à la direction
commerciale d'un des leaders

des services à la personne, Héritier
Luwawa quitte le monde de l'entre-
prise, avec l'envie de monter sa
société. Le secteur d'activité où il

a évolué est porteur : il le sait pour
avoir compulsé, pendant des années,
des données stratégiques. Mais
encore faut-il être en mesure de
se différencier. Le développement
durable est un concept en vogue.
Les consommateurs y sont de plus
en plus réceptifs. Grâce à l'aide de
Jean-Luc Decornoy, président du
directoire de KPMG France, qui croit
en son projet et investit 10000 euros,
Héritier Luwawa lance Be Eco
Services, une entreprise de
ménage écologique pour les
particuliers de la région parisienne.
Sa spécificité ? Contrairement aux
autres prestataires de ce type, il
fournit les produits ménagers, et

i sont mus
Quant aux intervenants, ils suivent,
avant de commencer, une formation
aux gestes "durables" : limiter
la consommation d'eau, adopter
des postures qui préviennent les
troubles musculo-squelettiques,
ce qui diminue les accidents ou les
maux de dos, et donc l'absentéisme.
Si le concept est séduisant, le prix
doit l'être aussi. Pour qu'il soit
adopté par les particuliers, il fallait
que la facture ne dépasse pas celle
des prestations classiques de
ménage. Héritier Luwawa s'est donc
imposé un tarif de 22 euros l'heure
(avec possibilité de défiscaliser à
hauteur de 50%), quitte à réduire

ses marges pour compenser les
dépenses en produits d'entretien.
Les premiers temps, le créateur
a vécu sur ses fonds propres,
mais depuis un an il se rémunère.
Aujourd'hui, Be Eco Services
emploie 25 salariés à temps partiel.
Prochaine étape : élargir sa cible
aux entreprises. S. W.

Ce modèle a un
avantage : les
produits étant
fournis, les
clients seront

moins tentés de traiter en
direct avec le personnel.

L'EXPERT

Nadjar,
rtsp. innovation
(ranturf France

GESTION DE COMPTES

MONEYDOC
Cree en 2012

Savez-vous comment se répartissent vos
dépenses? Comment elles ont évolué

depuis deux ans? Pourquoi vos fins de mois
sont parfois difficiles? C'est pour répondre
à ces questions que Pierre Villeroy de Galhau,
un ex-HEC de 38 ans, a créé avec deux associés
MoneyDoc, un outil de gestion des comptes
personnels. L'intérêt de cette plateforme est
qu'elle ne sert pas seulement à gérer son
budget et ses dépenses via des graphiques...
"Beaucoup d'autres logiciels le proposaient
déjà, il fallait apporter quelque chose en plus",
précise l'entrepreneur. MoneyDoc permet
ussi de stocker ses factures et ses documents

administratifs dans un coffre-fort numérique.
"Réussir à combiner ces deux services sur un
seul site était inédit", poursuit le fondateur.
L'autre atout de MoneyDoc? Centraliser
automatiquement toutes les factures et
relevés. Grâce à un système d'importation
conçu sur mesure, plus besoin de scanner
(ou cle télécharger) puis de transférer les
documents : il suffit à l'utilisateur d'entrer une
seule fois les identifiants qui lui permettent
d'habitude de se connecter sur les sites de ses
prestataires (banques, fournisseurs d'énergie,
assurances...) pour que les documents soient
importés automatiquement et classes dans

CA 2013 (PREVISION)

500000e

les catégories idoines. Le service est pour
l'instant gratuit mais d'autres fonctions à
venir (capacité de stockage supplémentaire,
outil de bilan patrimonial...) seront sans
doute payantes. En quèlques mois, MoneyDoc
a déjà conquis plus de 30000 clients. Lobjectif
pour 2013 est d'en séduire 200 DOO. C. D.

L'EXPERT L'enJeu est de faire

connaître ce service
Legrafn, auprès des technophiles
associe gerant' disposant d'un certain
de TL Conseil .niveau de revenus.

stissement
100000e

DISTRIBUTEURS ECOLO
EC02DISTRIB

Créé en 2008 100000

Tel le bon vin, son idée a mûri pendant treize
ans. "La première fois que j'ai imaginé mes

distributeurs de produits en vrac, c'était en 1996,
en école d'ingénieur", explique Xavier Masselm.
A l'époque, les professionnels n'étaient pas
prêts à accueillir ce type d'appareils, qui
permet de remplir des bidons ou des bouteilles
consignés de différents liquides : peinture,
lessive, détergents, vin... "Lobjectif? Ne verser
que la quantité souhaitée par le client et éviter le
suremballage", précise-t-il. Le déclic se produit
pendant la campagne presidentielle de 2007.
"Lorsque Nicolas Hulot a fait signer son pacte
écologique à tous les candidats et qu'un an après

a eu lieu le premier Grenelle de l'environnement,
j'ai eu le sentiment que les mentalités évoluaient."
Il lance sa société un an plus tard. Mais il lui
en faudra deux de plus pour mettre au point
(^distributeur, une machine longue
de 2,5 mètres. "Les capteurs de remplissage
doivent être très précis pour reconnaître
le volume des bidons et la forme de leur bec
verseur, car il faut éviter d'en verser la moindre
goutte à côté." Un argument massue auprès
des responsables de rayon : dans le vrac, 10%
de la marchandise termine par terre. Pourtant,
il faudra encore deux années de plus à Xavier
Masselin pour convaincre les grandes surfaces

et les marques. Il tient grâce aux 700 000 euros
obtenus lors de deux levées de fonds successives.
"J'ai dû adapter mon modèle économique à
plusieurs reprises", poursuit-il. Depuis qu'Henkel
est devenu son client (doublant voire triplant
au passage ses ventes de lessive Le Chat dans
certains points de vente), les grandes surfaces
se montrent moins frileuses. Son Ecodistributeur
est actuellement testé dans 20 hypers et
supermarchés autour d'Avignon. Avec bientôt
cinq salariés, Xavier Masselm espère multiplier
son chiffre d'affaires par sept en 2013 et attein-
dre les 5 millions d'euros à l'horizon 2017. S. P.

L'EXPERT
Thomas
Legrain,

Ce service serait peut-être
plus à sa place dans les
boutiques bio que dans
la grande distribution.
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INTERIM huUtX LCO OCIMIUh

EXPERCONNECT
Créé en 2005

Convaincue qu'avec le
départ à la retraite

des baby-boomeurs les
entreprises allaient être en
manque de compétences
rares, Caroline Young a
lancé, il y a sept ans, une
société dè conseil d'un
genre particulier relie
propose, pour des missions
ponctuelles, des cadres
retraités. Les débuts
sont difficiles. Pendant
trois ans, elle démarche
près de 500 entreprises...
sans succès. "J'ai constaté
que l'image des seniors
était dévalorisée. On les
imaginait incapables de
s'adapter à révolution des
méthodes de travail ou aux
nouvelles technologies",
constate cette Anglo-
Suisse de 40 ans, quia
commencé sa carrière
dans la finance. Mais fin
ZOOS, le déclic se produit:
Areva devient son premier
gros client. "Ce groupe
n'avait quasiment pas

recruté d'ingénieurs depuis
Tchernobyl. Lorsqu'il a pu
construire de nouveaux
réacteurs (avec le chantier
de l'EPR et le développe-
ment du nucléaire dans
des pays comme la Chine,
NDLR), il a dû renforcer ses
équipes." De fil en aiguille,
Experconnect devient
l'interlocuteur privilégié
de grands groupes
français de l'énergie et du
ferroviaire (Alstom, SNCF,
Lafarge...), mettant à leur
disposition son vivier
d'experts scientifiques
ou techniques. Lentreprise
en compte plus de 3 000
dans son fichier. Chaque
année, 800 d'entre eux
interviennent chez une
quarantaine de clients

(à hauteur de quarante
jours par an en moyenne).
"Notre business model
était bon dès le départ,
observe Caroline Young.
D'ailleurs, nous ne l'avons
pratiquement pas modifié.
Mais la mise en application
a été plus lente que prévu
car les entreprises ont
attendu d'être au pied du
mur pour réagir. Pendant
quatre ans, nous n'avons
pas pu nous verser de
salaire. J'ai dû vendre
mon appartement et mon
associé a gardé une activité
à mi-temps." Aujourd'hui
florissant, Experconnect
souhaite exporter son
modèle: déjà présent
en Belgique, il vise le
marché allemand. K. H.

L'EXPERT Ce concept répond à un réel besoin.
Avec la crise, les entreprises
veulent plus de flexibilité, ce qui
les amène à explorer de nouvelles
pistes de recrutement.

ALARMES EN KIT

EPROTEKT.COM
Cree en 2012

A lors qu'il avait créé, trois ans
plus tôt, une entreprise dans le

domaine de la sécurité (alarmes,
vidéosurveillance, fermetures
automatiques...), Sébastien Ollier
a senti la concurrence croître,
notamment en ligne. Pour faire
évoluer son business model,
il monte une nouvelle société,
Eprotekt, qui commercialise les
mêmes produits mais les vend
en ligne à des tarifs plus compé-
titifs. Pour diminuer les coûts, il
cherche d'abord à supprimer les
intermédiaires. Il conçoit ainsi
une centrale d'achats qui se fournit
directement auprès des fabricants
pour le compte d'Eprotekt et
de 400 autres spécialistes de la

sécurité dans la région lyonnaise.
Le voici libre de ne plus passer par
les grossistes. En outre, le volume
de marchandises lui permet de
négocier des prix plus bas.
Autre dispositif clé du business
model d'Eprotekt: le montage en
kit, à réaliser par le client à l'aide
d'une vidéo. Sébastien Ollier
sait que son offre n'intéressera
pas les grandes entreprises.
Il cible donc les PME/TPE et les
particuliers désireux de réduire
leur facture sans être des experts
en installation. Même si elle
affiche des prix intérieurs au
marché, l'entreprise ne doit
surtout pas être perçue comme
faisant du low cost, sous peine

de perdre sa crédibilité. Eprotekt
développe donc une gamme de
services personnalisés, ce qui est
plutôt rare dans l'e-commerce.
Dès qu'une commande est
enregistrée, un opérateur appelle
l'internaute pour vérifier que
ses achats correspondent bien
à ses besoins et les modifie si
nécessaire. Le client peut
aussi demander que certains
paramétrages soient effectués
(gratuitement) sur son produit
pour en faciliter la mise en
service. Enfin, s'il désire qu'un
technicien intervienne pour
installer son alarme, par exemple,
il bénéficiera d'une main-d'œuvre
à coût réduit (environ 50% du

tarif en vigueur sur le marché).
Imaginative, la start-up testera un
nouveau concept cette année: les «™
clients pourront lui revendre leurjj
matériel de moins de cinq ans.
Après un contrôle qualité, il sera
commercialisé en Afrique du Nord
et dans les pays de l'Est. S. W.

L'EXPERT Attention
Joël à ne pas vous
Nadjar, improviser
resp innovation .
Accenture France expert Sur Un

créneau à forte
technicité! La responsabi-
lité du vendeur peut être
engagée en cas d'accident
lié à l'utilisation du produit,
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ACHATS DES PME

ACHAT CENTRALE I IQQQQQ.
Créé en 2010 U«UUUUf

Spécialiste des achats pen-
dant huit ans à Carrefour,

Alexis Raymond a eu l'occasion
de côtoyer de nombreux
fournisseurs. Il réalise alors
qu'à l'inverse des grands
groupes les PME ne sont pas
armées pour faire face à de
gros clients et gu'il doit en être
de même pour leurs propres
achats. C'est ainsi gué naît
Achat Centrale, une centrale
d'achats dédiée aux PME.
"L'idée ? Grouper les achats de
fournitures et de frais généraux
(forfaits téléphoniques, location
de voitures...) pour réduire les
coûts", explique l'entrepreneur.

Une dizaine de groupements
d'achats du même type existent,
mais avec près de 3 millions de
PME, le marché est vaste. Pour
se démarquer, il choisit des
prestataires reconnus (Bruneau,
Bouygues...) et propose un
service de conseil pour aider les
PME à optimiser leurs achats.
Celles-ci paient un abonnement
de 19 à 99 euros par moisjejon^
leur taille. Pour étendre sa
clientèle (déjà 250 PME
adhérentes), Alexis Raymond
mise à la fois sur le bouche-
à-oreille et sur la prospection.
Quatre commerciaux viennent
d'ailleurs d'être recrutés. C. H.

L'EXPERT
Les PME forment un monde hétérogène
difficile à appréhender. Ciblez soit un
secteur, soit une région, ou spécialisez-
vous sur un type de produit.

Investissement
20 DOO € ELTON-PICKFORD

Créé en 2012

Elton-Pickford est né... d'un
échec.Stéphane Panzani et

ses trois associés, tous anciens
cadres dirigeants, planchaient
sur la création d'une société
d'édition de logiciels grand
public. "On s'est vite rendu
compte que notre business
model ne tenait pas la route",
se souvient-il. Comment l'amé-
liorer? Le quatuor réalise alors
qu'aucun cabinet en France ne
propose du conseil en innova-
tion en matière de modèles
économiques. Après un an de
gestation, ils se lancent sur
cette niche en optant volontai-
rement pour un nom à conso-
nance anglo-saxonne, "afin de

donner d'emblée à la société
une certaine stature et une
dimension internationale".
Elton-Pickford vient d'ailleurs
d'ouvrir une filiale à Zurich.
En France, le cabinet de neuf
consultants a déjà séduit
une dizaine d'entreprises,
essentiellement des ténors
du CAC 40. Ses cibles? Des
secteurs comme la pharmacie,
l'énergie ou la presse car ils
ont besoin de réinventer leur
modèle économique, ou encore
des entreprises qui fabriquent
des produits innovants mais
sans avoir de business model
structure, comme c'est parfois
le cas avec les start-up. C. H.

L'EXPERT
Thomas
Legrain,

Faire du conseil en stratégie sur
cette niche est pertinent si l'on cible
des secteurs en restructuration ou
des entreprises d'une certaine taille.


