Start-Up
en Brabant wallon

Les aventures d’une

Le Monde change. Il y a des endroits où les frémissements du futur sont plus intenses. Le Brabant wallon (BW) est aujourd’hui de ceux-là. Pour préparer
demain qui vient vite, il nous faut des outils. Le BW a de merveilleux outils pour préparer son avenir. Les entreprises établies y ont créé des outils pour aider
les start-ups. Utilisez-les.

Il était une fois

LE PORTEUR D’UN PETIT PROJET
Eh oui, au départ, tout projet est petit. Un grand projet est un petit
projet qui a réussi. Et, croyez-moi, créer un petit projet, c’est déjà toute
une histoire.
Avant le projet, il y a un porteur de projet. Tout futur porteur de projet doit
un jour choisir de sortir de son train-train quotidien, de sa zone de confort.
Il faut adopter la “no zen attitude” pour devenir sportif de haut-niveau,
artiste reconnu ou créateur d’une entreprise. On l’oublie trop souvent, la
première étape d’un projet est toujours le “human model” du porteur de
projet.
Le jeu est une fin en soi. Dans la nature, les jeunes singes jouent pour
développer leurs futures activités d’adultes. Ils apprennent plus de leurs
pairs que de leurs parents. De même, pour un projet d’entreprise, on apprend
plus de ses pairs que de ses prédécesseurs. La seconde étape d’un projet
est toujours un “entourage gamifié” qui prend plaisir à soutenir votre projet,
qui lui apporte des suggestions.
Les “gamers” de votre entourage doivent être des coopérateurs. Il serait
peu intéressant de mener avec eux et entre eux un jeu de compétition.
Incroyable mais vrai, le fameux “struggle for life” très individualiste des
entreprises, démarre par une très conviviale “intelligence collective” dans
une ambiance de jeux.
Pour commencer le “game”, il faut aller chercher une idée. L’idée se
construit par la pratique du marché, selon les attentes des clients. Telle
est l’économie de la fonctionnalité. Il n’y a pas d’idée toute faite. Le projet
qui prend son envol est souvent très différent du projet initial.

Aujourd’hui, c’est sur le Net que les nouveaux produits et/ou services
s’imaginent, s’élaborent, s’ajustent progressivement par “expérience
partagée” entre un promoteur, fournisseur potentiel et des utilisateurs
virtuels, acheteurs potentiels. Dès que le blog d’une telle initiative fédère
une communauté significative, celle-ci grossit d’elle-même en générant
du bouche à oreille. L'idée originale est transformée, retaillée sur le blog.
Les produits sont en vitrine avant même d’exister réellement. Ils sont
prototypés au plus près des attentes de leur cible. Ils sont soutenus par
des témoignages et recommandations. C’est déjà une traction client.
L’entreprise est virtuellement prête à fournir sa version bêta du produit.
Les entreprises qui valident ainsi leur idée sur le web, sont liées à leurs
partenaires (les acheteurs potentiels), et sont prisonnières de la demande
(marketing pull - traction client) du produit-service développé ensemble.
La communauté des acheteurs (clients) est toujours proche, connectée.
R&D et marketing se confondent. La commercialisation peut démarrer
naturellement, sans réellement besoin de marketing.
Sans “business model”, stop, le parcours s’arrête ici. C’était passionnant
d’arriver jusqu’ici mais si vous n’avez un vrai business model, votre projet
n’est pas viable. Vous pouvez avoir des visées culturelles, écologiques ou
sociales (économie positive), de diffusion internationale ou des ambitions
d’audience (projets à vendre),... mais vous devez impérativement savoir et
dire comment votre projet engrange des profits.
Une idée ne vaut rien, reste virtuelle tant qu’elle n’est pas mise en œuvre.
À un certain moment, il faut arrêter de peaufiner le projet et passer à l’action.
Un projet d’entreprise développé sur le Web peut démarrer rapidement,
sans vraiment de business plan. Il a déjà reçu une bonne validation. Une
dernière manière de le valider est de le soumettre à un crowdfunding
pour en financer les premières étapes.
Dans la phase d’amorçage, les moyens à disposition sont disparates et
incomplets. Les objectifs, forgés par les aspirations et des interactions,
émergent à peine. Ils ne sont pas encore clairement définis. Le talent du
futur entrepreneur se mesure là, à sa capacité “d’effectuation” dans cet
environnement imparfait, complexe. Pour le démarrage, il s’agit de mettre
en œuvre des outils simples & rapides du “lean startup”, d’apprendre et
d’évoluer avec ses partenaires.
Vous avez réussi à démarrer votre projet. Vous aviez un “human model”.
Vous avez maintenant un “business model”. Il est temps de consolider
votre projet, d’en établir un “business plan”.
Surtout faites-vous aider par des coaches, telle la FJE, vous gagnerez du
temps : moins de temps en “planning”, c’est plus de temps en “doing”.
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AMBITION START-UP
Vous avez réussi à démarrer votre projet. Félicitations ! Vous avez atteint
le point “start-up”. Jusqu’ici, vous étiez dans le domaine fragile des “lean
start-up (& du seed capital)”.
Une chose était de lancer votre projet avec “alacrité et pétulance (gaité
entrainante et vivacité impétueuse)”. Une autre chose sera de vivre, 5 ans
durant, la délicate et parfois laborieuse aventure des start-up innovantes,
celle qui va du projet à la PME.
Le projet que vous avez lancé a déjà tout ce qu’il faut pour réussir. Pour
qu’il résiste dans la durée, il est nécessaire d’en resserrer tous les boulons.
Pour cela, vous avez à établir, à l’aide de coaches (pour gagner du temps),
un “business plan”. Le principal atout d’un business plan est d’organiser et
de synthétiser une série d’informations utiles au business, de servir ensuite
de boussole face aux aléas que vous allez rencontrer dans la durée.
Bien sûr, vous avez des atouts à rassembler. On vous en a déjà parlé. Mais
cela ne suffit pas. Pour les intégrer à votre business plan, vous allez devoir :
Les comprendre et les traduire à votre cas.
Les mettre en œuvre dans votre projet.
Les vivre et en faire le “fine-tuning”.

•
•
•

Vous vous lancez dans la durée ? Ayez un bon GPS, avec des données bien
mises à jour.

1) Le temps de l’innovation permanente.
Sur les marchés, pour être “monnayée (vendue)”, une idée doit être
“concrétisée”, incorporée dans un “produit-service”. Aujourd’hui, l’innovation
est jugée cruciale, notamment pour sans cesse, se démarquer des concurrents.
Le dialogue 2.0 avec la “communauté” des consommateurs est celui de
la fonctionnalité, de la recherche des améliorations d’usage qu’ils
souhaitent et trouvent ensemble. Il est très créatif. Normal, seuls les
clients peuvent accorder une valeur à vos idées, à votre innovation. Avec
l’apparition de structures co-créatives B2B, de type BIM, le dialogue avec
les partenaires devient lui aussi de plus en plus créatif. Il permet une
“innovation focalisée” sur ce que vous faites le mieux.
Aujourd’hui, du fait de l’écoute de la “voix des clients” et des alliances sur
la “chaîne de valeur”, l’Information et la Communication (I&C ; open
innovation) supplante la Recherche et le Développement (R&D ; propriété
intellectuelle). La stratégie qui vise à une occupation intelligente de
toutes les potentialités du web 2.0 est une des clés du “core business” de
chaque entreprise.
La meilleure protection n’est plus “l’Intellectual Property (IP)”. La “barrière
à l’entrée” sur le Marché est devenue la longueur d’avance dans le “savoir-faire”.
La principale valeur d’une idée, c’est sa “notoriété (diffusion virtuelle)”.
Créer une nouveauté. Le “design thinking” a codifié le cheminement de la
créativité en 3 étapes clés : l’inspiration (repérage des besoins), l’idéation
(criblage des idées) et l’implantation (prototypage des solutions). Il est
basé sur une culture de la créativité basée sur l’exploration, l’expérimentation,
l’échange,...
À toutes les étapes, le processus est “open”, la création est co-création
avec apport des autres. Le point de départ, ce sont les “soft skills”, qui sont
essentielles, plus cruciales que les capacités techniques. Il s’agit d’observer
le monde environnant avec une réelle empathie et d’en identifier des
besoins. “LE” projet sera d’apporter une solution à l’un d’entre eux.
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L’innovation permanente, c’est l’open innovation & l’open source ou bien
l’intelligence collective et la co-création, qui est basée sur :
L’incroyable savoir-faire des collaborateurs.
Une “intelligence” partagée avec fournisseurs et clients.
Des partenariats stratégiques pour aller plus vite plus loin.
La maîtrise dans les communications.

•
•
•
•

2) Dessein inspiré des nouveaux marchés.
Ouvrir une niche de marché. Il n’y a pas de projet sans une “valeur ajoutée”
potentielle. C’est le Marché qui reconnaît la nouveauté de votre projet, qui
en admet le besoin et qui lui accorde ou non une place. Il y a les opportunités.
Mais votre projet n’est jamais isolé. Il trouve place sur une chaîne de valeur.
Il a intérêt à se mettre et rester dans le vent (des marchés). C’est ici qu’on
parle de la fameuse faculté à “pivoter”.
La digitalisation ouvre de nouveaux marchés avec des relations inédites :
B2B vers des micro-industries.
B2B diva aas.
C2B : la traction citoyenne.
C2C : l’économie de l’économie.

•
•
•
•

3) Fabriquer une communauté 2.0
de consommateurs.
La difficulté sur ces nouveaux marchés est de construire un “business
model” profitable et qui tienne la route. Pour savoir qui “paie”, il s’agit de
savoir comment est la “traction client” : qui pousse (marketing push), qui
tire (marketing pull). Dans un cas, le produit est fixé et on cherche à
capturer le client. Dans l’autre cas, la demande existe et on cherche l’offre
correspondante.
Après, pour votre start-up, il s’agit de créer une “traction client”. Une étude
de marché ne donnera jamais la mesure de la traction client. Soyez sûrs,
plus votre projet est innovant, moins on trouve une traction client toute
faite sur le marché.
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4) Auberge des “3 modèles”.
Pour réussir dans la durée, il y a des conditions de réussite à remplir. Au
minimum, il faut “loger” 3 modèles dans son projet :
Le “human model” de l’entrepreneur, sans lequel il n’est même pas
nécessaire de se lancer dans un projet.
Le “business model” indispensable pour créer la viabilité de la start-up.
Le “model 3P” qui assure une pérennité à l’entreprise.

•
•
•

5 ANS D’AVENTURES
HORS PISTE

Pour grandir et passer du projet d’entreprise à l’entreprise proprement
dite, la start-up a deux déplacements majeurs à effectuer :
Go (&Time) to Market.
Go to Dream Team.

•
•

Le Web multiplie les possibilités de mise en relations. On peut y passer de
relations individuelles, linéaires (“peer-to-peer - P2P”) à des relations
collectives, de réseaux (“Network”). Émergent alors des grappes de relations
particulières où naît une “intelligence collective”.
Sur le Web, la nature même de la connectivité change. Au sein de “communautés”, tant que la connexion n’est ouverte que dans un sens, elle
peut rester une “propriété intellectuelle (une valeur marchande)”. Dès
qu’elle est à double sens, basée sur de la “collaboration”, elle devient une
“co-propriété (un bien commun)”. Les systèmes “propriétaires” s’effacent
au profit de systèmes “open source”.
Le Web permet de toucher des gens qui ont des centres d’intérêts communs.
Il est ensuite possible de les réunir en communautés locales. Au sein de
ces communautés, un dialogue de fonctionnalité peut naître. Le résultat
de cette intelligence collective est un “bien commun” d’un nouveau type,
informatique. Les participants le développent ensemble et le partagent
entre eux.

Chacun des deux déplacements à effectuer comporte au moins 3-4 étapes.
Chacun trace une route dans des directions différentes. Pour les parcourir
simultanément, il faut se déplacer entre ces 2 routes, en tout-terrain. Une
vraie “randonnée 4X4”. Adrénaline. Travail et souffrances. Pivoter. Créer
une entreprise, c’est 5 ans d’aventures hors piste.
La mortalité des projets d’entreprise est grande pendant les 5 premières
années de leur existence. Le voyage va être difficile. Une vraie aventure !
Quoique vous (et vos coaches) ayez prévu dans votre plan, votre start-up
ne va pas vivre ce que vous avez prévu. Elle va rencontrer des imprévus.
Vous serez souvent seul pour y faire face. Votre start-up démarre mais
vous avez toujours besoin de la merveilleuse expérience que vous avez
déjà acquise lors du lancement de votre projet :
un “human model” bâti sur une “no zen” attitude,
un entourage “gamifié” à votre avantage,
un “blog de discussions” autour de l’idée toujours en construction,
le talent propre à une logique de “l’effectuation” pour agir dans une
situation complexe,
un “business model” à peaufiner sans cesse,...

•
•
•
•
•

La notion de “Dream Team” est étudiée et connue depuis longtemps. C’est
la qualité de l’équipe à la tête de l’entreprise qui fait que celle-ci est “bien
balancée”, qu’elle saisit les opportunités de succès.
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Pour réussir durablement, l’entreprise doit d’abord réussir à court terme
mais cette réussite-là est de peu d’intérêt si elle n’est pas suivie d’autres
bons résultats. Un défi pour l’entreprise est d’acquérir une sagesse “long
terme-court terme” (LT - CT). La recette est connue - semer aujourd’hui
pour récolter demain - mais l’application reste difficile.
L’entreprise fait appel à des compétences très diverses. On peut dire,
pour simplifier, qu’elle a 4 fonctions : le financier (FIN), le commercial
(MKG pour marketing), la production (MFG pour “manufacturing”) et
la “dynamique” (HIC pour ressources humaines, “pipe” d’Innovations et
réseaux de Communications).
Le Marché change sans cesse. Des niches collatérales apparaissent. De
nouveaux marchés s’ouvrent. De nouveaux concurrents attaquent la
niche de l’entreprise. Le Marché accorde une “valeur potentielle” à de
nouveaux produits, substituts du produit-service proposé.
Sur la durée, le défi de l’entreprise est d’être un “intégrateur” des opportunités
et menaces du marché. Il faut saisir les opportunités dans leur globalité
selon les 4 fonctions. Chaque fonction est indispensable. Aucune fonction
n’a de préséance sur les autres. L’équilibre est difficile. Chaque fonction a
des “temps de réaction critique” très différents : des années (a) dans le HIC,
des mois (m) en MFG, semaines (s) en MKG, ou des jours (j) pour le FIN.
On ne doit pas tout savoir et tout savoir faire. On peut s’entourer. La réussite
s’obtient alors ensemble. La valeur d’un projet, d’une équipe n’est pas une
somme mais un produit. Un seul nul et le projet ne vaut rien. Seule l’équipe
gagne. Elle est un “produit” caché de l’entreprise répondant à 3 équilibres :
Une fonction axée sur les hommes, les réseaux et l’innovation pour un
équilibre dynamique.
L’équilibre des principales fonctions de l’entreprise, sans préséance,
gage de globalité.
Un sage équilibre par fonction entre le court terme et le long terme.

•
•
•

La notion de “Go to Market" n’est jamais bien connue. C’est une découverte
à chaque fois. Les étapes dépendent fortement de la nature du projet. Par
exemple, pour une biotech qui projette de mettre sur le marché un médicament
pour une maladie rare, le Go to Market est une longue série d’étapes :
mener une longue R&D,
déposer un brevet,
sélectionner un producteur (contrôle de la qualité),
plusieurs stades de tests cliniques à réussir,
décrocher l’autorisation d’une agence du médicament,
créer notice d’utilisation & packaging,
veiller à avoir accès aux éventuels accessoires nécessaires,
développer des références démonstratives,
susciter et exploiter des différentes marques d’intérêt,
obtenir les autorisations de remboursement par les assurances et la
sécurité sociale du pays,
établir un réseau de partenaires distributeurs ou licenciés (pharmacovigilance),
entrer sur le marché et faire face aux concurrents,
informer dans chaque pays, les communautés médicales, hôpitaux,
médecins spécialisés,...
animation des ventes et service après-vente,
etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De la même manière, pour un Top Chef, on pourrait établir la longue
liste des étapes à franchir depuis l’ouverture d’un restaurant de quartier
jusqu’à l’obtention d’une renommée cotée. Les étapes seront bien différentes
de celles de la start-up biotech mais elles seront aussi nombreuses et longues
à accomplir.
Une chose est sûre, le Go to Market prend beaucoup de temps. Il serait
inconsistant de parcourir les étapes de manière linéaire, les unes après
les autres. Il faut réfléchir au meilleur trajet possible, organiser les
chevauchements, lancer dès que possible chaque étape.
L’outil pour organiser la “randonnée 4X4” du projet vers simultanément la
“Dream Team” et le marché consiste à établir une matrice à 2 dimensions.
L’une est la liste des étapes “Go to Market” et l’autre est les 4 fonctions
de base de l’entreprise. Dans chaque casier ainsi défini, il faut sérier les
moyens à mettre en œuvre : les décisions à prendre, les programmes à
lancer, les hommes à trouver, les partenaires à associer, les capitaux à
lever, etc.
Bonne chance. Exposez encore et encore votre projet. Participez à un
maximum de concours, salons,... Entourez-vous de conseillers.
Sur la route de la Dream Team, inscrivez-vous au prochain Forum Mind
& Market (M&M). Sur votre route “to the market”, poussez la porte de la
Fondation pour la Jeune Entreprise (FJE). Ces outils ont été créés à votre
attention par les entreprises du BW.

Ph. S.
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