
LES AVENTURES D’UNE
START-UP EN BRABANT WALLON

Dans le petit monde des start-up bien de chez nous, le BW est une indication 
géographique privilégiée (44% des start-up francophones). 

Le BW est traditionnellement un territoire 
de consensus, où il fait bon vivre. Ses habi-
tants ont un haut niveau de qualifi cation. 
Recherche bio et université obligent. Un 
terroir idéal pour aller à la rencontre de 
«  clients partenaires  » pour lancer l’aven-
ture de demain.

CARTOGRAPHIE DES NOUVELLES 
ENTREPRISES

Les défi s des start-up sont d’une nature 
différente des défi s des starters. Mettons 
un peu de cartographie dans le monde de 
la création d’entreprises.

Beaucoup de projets se lancent à l’assaut 
des marchés de l’économie traditionnelle. 
On les appelle les « starters ». Il y a les B2C 
et les B2B.

Le défi  des starters est d’accaparer une 
part de marché alors que les marchés sont 
quasi plafonnés en volume par la surcon-
sommation existante. Leur seule arme est 
le service associé au produit.

Le défi  est situé dans le monde très maté-
rialiste des marques, du marketing, de la 
publicité,… Les jeunes entreprises et leurs 
concurrents sont dans une économie où 
les produits sont poussés vers l’acheteur 
(surconsommation) et les fl ux fi nanciers 
sont canalisés vers l’actionnaire (sharehol-
der) le long des « chaînes de valeur » inter-
nationales. Les starters doivent arracher 
leur part de marché à des joueurs plus 
grands, moins chers.

Dans le monde des nouvelles entreprises, à côté des starters, il y a les licornes et les start-
up. À côté de l’économie traditionnelle, elles créent une économie de rupture. Demain 
sera différent.

Les licornes, visent de suite le scale-up, pour être le plus vite possible sur un maximum de 
circuits internationaux. Dans leur monde chimérique, les projets lancés ne gagnent pas 
d’argent avant longtemps. Ils sont censés en gagner beaucoup « plus tard ». En attendant, 
ils sont formatés comme « produits fi nanciers » prévus pour des « levées de fonds » suc-
cessives. Elles forment un « marché » où de grandes entreprises achètent l’innovation (les 
fameux « exits »), souvent pour la consolider, plus régulièrement pour la stopper. Dans le 
vrai monde, il y aura peu de « licornes ». 

La théorie monétaire du « ruissellement » est faussée par le phénomène de concentration 
des richesses. L’enjeu politique est d’éviter l’assèchement monétaire, de favoriser la ré-
tention fi nancière (faire tourner les circuits courts). Le bon sens doit prendre le relais sur 
les mirages. Favoriser les entreprises qui rêvent de rester indépendantes (« stand alone ») 
relève de ce bon sens.

Toutes les start-up n’ont pas le credo du scale-up à tout prix. La plupart cherchent une 
croissance raisonnée et une rentabilité rapide. Elles se lancent avec des « innovations de 
rupture » que, forcément, personne encore ne connaît. Elles se doivent d’inventer à la fois 
une « solution » et la clientèle qui va avec.

Le défi  des start-up est au cœur d’une économie de coopération où parmi les relations 
avec les parties prenantes (stakeholder), on peut s’attacher une communauté de clients 
(marketing pull). C’est le monde des valeurs immatérielles, du dialogue de la fonctionna-
lité,…

Les défi s des start-up sont vraiment d’une nature différente des défi s des starters  : se 
créer une clientèle (rien à voir avec une part de marché) pour quelque chose qui n’existe 
pas encore.

... tandis que les start-up se créent une clientèle 
pour quelque chose qui n'existe pas encore

Les starters doivent se 
créer une part dans un 
marché quasi plafonné...

23



en place des « chaînes de relations ».

L’économie de la coopération modifie les 
chaînes de valeurs et installe des chaînes 
de relations (valeurs immatérielles). Il faut 
sortir des seules chaînes de valeur globales 
(TGE & grande distribution) pour entrer en 
relation avec les consommateurs locaux.

Les ressources immatérielles augmentent 
par l’expérience alors que les ressources 
matérielles se consomment par l’usage. 
Le volume des produits sur les marchés 
est presque constant (effet de la surcon- 
sommation). La relance de la croissance se 
gagne non plus sur les quantités vendues 
mais sur l’usage des produits (produit + 
service avec pertinence du service pour le 
client). Un service pertinent est toujours 
co-produit avec le client.

Les nouvelles entreprises déplacent le 
curseur entre acteurs économiques et 
consommateurs. Elles passent progressi-
vement de la concurrence sur le marché à 
la relation privilégiée, prolongée avec les 
clients.

INDISPENSABLE APP DE COMPLICITÉ

La révolution digitale est le champ d’op-
portunité privilégiée des start-up. Mais 
toutes les start-up ne seront pas digitales. 

la mise en œuvre de ces stratégies. La res-
ponsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
n’est jamais « globale », absolue. Pour être 
réelle, elle doit être territoriale, déclinée 
localement.

Dans un territoire, l’économie de la coo-
pération avec les parties prenantes com-
prend 3 axes liés entre eux :

•  la gestion économe des ressources et 
des déchets

•  la sobriété et l’efficacité de l’offre des ac-
teurs économiques

•  la demande et le comportement des 
consommateurs dans la gestion de leurs 
besoins

Une gestion économe des matières et de 
l’énergie est devenue clairement un objec-
tif de la société. Les entreprises visent une 
meilleure efficacité de l’utilisation des ma-
tières et de l’énergie en mettant en œuvre 
les préceptes de l’économie circulaire sur 
leurs « chaînes de valeur ».

L’émergence un peu partout de groupes de 
« transition » démontre un changement de 
comportement des consommateurs. Les 
entreprises doivent y répondre par une 
modification de l’offre vers plus de sobrié-
té des produits-services (la pertinence). 
Les dialogues de la fonctionnalité mettent 

TERRITOIRE DES PARTIES PRENANTES

Réchauffement climatique. Bilan carbone 
(tonnes de CO

2
 émises) et empreinte éco-

logique (hectares de reboisement pour les 
compenser). 

Notre monde est confronté à une série de 
défis qui nous dépassent chacun indivi-
duellement. Mais il y a une vérité géniale. 
Dès qu’on reconnaît qu’on fait partie du 
problème, aussitôt on fait partie de la so-
lution. 

Par exemple, il est possible d’atteindre lo-
calement la neutralité carbone : 

•  on définit un périmètre d’observation ; 
on y relève les flux et leurs émissions 
CO

2
 (bilan carbone)

•  on recherche les facteurs d’émission de 
CO

2
 (et les autres impacts) et on lance 

des actions pour les réduire (plan «  né-
gawatt ») à long terme (dans la durée)

•  et on plante des arbres nécessaires 
(puits de carbone) pour compenser les 
émissions réduites résiduelles 

Des stratégies similaires sont possibles 
pour réduire d’autres «  externalités  » né-
gatives à l’intérieur d’un périmètre donné. 
Les parties prenantes (stakeholders) sont 
définies par et pour le territoire choisi par 

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

GESTION DES 
RESSOURCES ET 

DES DÉCHETS

DEMANDE, 
COMPORTEMENT ET 

GESTION DES BESOINS 
DES CONSOMMATEURS

OFFRE DES 
ACTEURS 

ÉCONOMIQUES

SOBRIÉTÉ ET RÉFLEXION SUR 
LA SATISFACTION DES BESOINS 

DES CONSOMMATEURS

ACHAT RESPONSABLE

CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT D’ACHATS

ÉCONOMIE DU PARTAGE

ÉCONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITÉ

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

ÉCO-CONCEPTION

PRATIQUES ENTREPRENEURIALES 
INNOVANTES

APPROVISIONNEMENT 
DURABLE EN RESSOURCES

RECYCLAGE

RÉEMPLOI ET PRÉPARATION 
AU RÉEMPLOI

UCM
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Aujourd’hui, la technologie Web 2.0 ouvre 
les portes aux relations de «  groupe  ». Sa 
vraie valeur réside dans « l’intelligence col-
lective ». Le champ des succès sur le Web 
est et sera l’ouverture aux expertises par-
tagées et complémentaires  : co-création, 
co-construction, co-gestion, co-contrôle, 
co-garantie,...

L’intelligence collective modifie radicale-
ment la relation entre l’entreprise et ses 
marchés. Le but n’est plus d’inventer des 
besoins et d’ensuite capturer des clients 
(«  marketing push (poussé)  »). Le but est 
devenu de faire évoluer sans cesse les 
produits-services grâce à un dialogue 
constructif entre l’entreprise et sa com-
munauté de clients. Les groupes d’uti-
lisateurs sont ciblés. Leurs expériences 

«  partagées  » sont récoltées grâce à de 
nouveaux outils collaboratifs. La relation 
n’est plus «  au marché  ». Elle est devenue 
une relation complice, prolongée avec les 
utilisateurs (« marketing pull (tiré) »).

La transition informatique change l’entre-
prise et dope tous nos projets. Le Web est 
« froid ». Les « réseaux sociaux » en sont la 
grande réussite. Les sciences cognitives 
changent l’informatique. Les «  relations 
sociales » se doivent d’être « chaudes » et 
la présence physique y joue un grand rôle. 

Les « virtualités » peuvent être « augmen-
tées  » par la présence physique. Elles ont 
tout à gagner de la «  chaleur humaine  », 
notamment les 90% de communication 
non verbale de toute interaction.

«  Pour être plus marrant que son smart-
phone  », l’indispensable «  app de compli-
cité  » se doit d’être un outil qui combine 
les avantages d’un réseau social (commu-
nications, facilités de contact) avec ceux 
des espaces de co-working (relations, pré-
sence physique).

À côté de l’innovation digitale, souvent à l’aide d’outils digitaux, il y a des innovations disruptives de coopération (collaborative), d’organi-
sation (réflective), de distribution (circuits courts), d’éco-conception (bio-mimétisme),… C’est sûr, demain sera partout différent.

Les start-up qui créent demain se doivent d’inventer à la fois une « solution » et la clientèle qui va avec.

L’économie traditionnelle est obligée de se réinventer, de devenir plus « circulaire » pour économiser énergie et matières. Dans cette 
mouvance, les entreprises se sont interrogées sur une meilleure utilisation des biens produits. Pour cela, elles ont ouvert un dialogue 
créatif avec leurs clients jusqu’à découvrir une alternative à la vente de leurs produits, celle de louer un ensemble fonctionnel « produit + 
service », développé en partenariat avec une communauté d’utilisateurs (Xerox, Michelin,…).

De même, les start-up doivent se connecter à leurs clients et à leurs clients potentiels grâce à une « app de complicité » qui leur est propre. 
Il leur faut bâtir et animer une communauté particulière, centrée sur leur innovation de rupture.

L'intelligence collective modifie radicalement la relation entre 
l'entreprise et ses marchés

Les start-up doivent bâtir, entretenir et animer leur réseau de clients (potentiels)
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Avec l’app de complicité, la manière de 
consommer est modifi ée. L’expérience des 
utilisateurs devient un produit-service 
indissociable du produit-service inventé. 
Simultanément, avec l’app de complicité, 
la manière de produire est modifi ée. Une 
fenêtre de pertinence s’ouvre qui com-
bine économie (ni trop) et effi cacité (ni 
trop peu). Le curseur entre acteurs écono-
miques et consommateurs s’est déplacé.

Le champ d’action est de travailler les res-
sources immatérielles  : pertinence des 
solutions, confi ance client, compétences 
et formations de vos gens, engagement 
général,… L’accès aux valeurs matérielles 
demande une démarche graduelle : pilote, 
expérimentation, espace de réfl exions,… 
L’augmentation de la «  valeur immaté-
rielle  » ne se mesure pas en chiffres. Son 
observation requiert un faisceau d’in-
dices  : repérer les signaux faibles, ana-
lyse qualitative (>0 et <0) et leurs raisons, 
évaluer et prendre en considération les 
risques,…

LE CLUB DES START-UP 

La démarche est émergente. Quelques 
réussites notoires existent déjà : Rank-Xe-
rox, Michelin,... Mais ne cherchez pas un 
coach pour vous aider. La démarche est 
trop nouvelle pour être déjà codifi ée. L’info 
n’est pas diffusée de manière académique, 
hiérarchique,… Seul le partage d’expé-
riences vécues entre pairs peut vous aider. 
Organisez des réunions entre vous. Inscri-
vez-vous à un club de start-up. Créez-le au 
besoin.

 Ph.S.

L'app de complicité permet 
dorénavant de combiner 
économie et eff icacité
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