Start-Up
en Brabant wallon

Les aventures d’une

Pour inventer demain qui vient vite, il nous faut lancer des entreprises innovantes. Ces start-ups ont besoin de tester leurs idées prometteuses et puis
d’y accrocher une première clientèle. 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.

Vision Entreprise
Vous rêvez de vivre une vie qui a du sens, de montrer votre valeur, de relever
des défis, de casser les barrières d’aujourd’hui, ... La digitalisation ouvre
de nouveaux marchés avec des relations inédites. Il y a là des champs
d’opportunités nouvelles pour votre vie professionnelle.
Il n’est pas impossible d’avoir un projet qui va plus vite que les précurseurs
ou qui va à contre-courant mais c’est plus difficile. Un projet n’est jamais
isolé. Il a une place sur une chaine de valeur. Il est lié à des fournisseurs
et des clients.
Voici quelques tendances émergentes sur les marchés. Choisissez-vous
un domaine à votre mesure : un secteur (maladie rare, gastronomie, ...)
et une région (circuits courts, culture, ...) Donnez- lui une vision de son
futur. Vous aurez alors un cadre pour y developper un projet inspiré des
marchés.

B2B : Vers des micros-industries
L’industrie évolue. Ses “nouveaux business model” combinent 2 choses :
l’économie circulaire et l’industrialisation 4.0 :
L’économie circulaire est d’épargner sur l’utilisation des matières
premières minérales et sur la consommation d’énergie fossile parce
qu’elles s’épuisent, deviennent plus rares et plus chères.
La digitalisation industrielle (industrialisation 4.0) est d’incorporer les
machines numérisées et leurs sensors associés (Internet of Things)
dans des “communautés” du Web 2.0.

•
•

La combinaison de ces 2 tendances débouchent idéalement sur la création
de micros industries très réactives, avec “customization” au coût d’une
“mass production”. Lorsque atteintes, ces solutions permettent la
“relocalisation” de la fabrication près des marchés.
Dans ce domaine, les donneurs d’ordre sont les très grandes entreprises
(TGE). Ce sont elles qui mènent les recherches dans ce sens. S’il est possible
de leur vendre des idées, il est difficile de s’intercaler dans leur chaine de
valeur ajoutée pour y créer un business.

B2B : Diva - a.a.s
Aujourd’hui, tous les observateurs s’accordent pour le dire. Le contexte
économique des entreprises est devenu fréquemment “liquide”, moins
“solide”. Il est capricieux :
difficile - Il est complexe à appréhender.
imprévisible - La probabilité d’avoir des surprises est grande.
volatil - Il est soumis à des oscillations fréquentes.
ambigu - Il est toujours sujet à une mondialisation croissante mais
la montée des inégalités et des violences engendre des tentations
locales, protectionnistes et sécuritaires.

•
•
•
•

Pour assurer sur longue période, l’équilibre nécessaire entre le “désordre
extérieur (contexte économique)” et “l’ordre intérieur (organisation de
l’entreprise)”, les entreprises ont besoin de flexibilité comme jamais
auparavant. Même dans le meilleur des cas, la souplesse obtenue au sein
de leur personnel ne suffit plus. Elles cherchent un complément de
flexibilité dans de nouvelles solutions informatiques.
Dans un environnement général capricieux, les entreprises classiques
transfèrent “en périphérie”, à des partenaires trouvés sur le Web, les routines,
des actifs et jobs non critiques.
Les entreprises “allégées” gardent cependant les éléments essentiels à
leur compétitivité à plus long terme, les hommes-clés, les savoir faire et
les secrets de leur “cœur de métier”. Le contenu de la boite à secret est
différent selon le rêve que poursuit l’entreprise :
soit les brevets et autres propriétés intellectuelles thésaurisées, la gestion
de la marque, un marketing performant de capture et de rétention des
“clients”, ...
soit une longueur d’avance en recherche et développement (R&D),
l’animation des communautés d’acheteurs par information et communication (I&C) et autres relations “peer to peer (P2P)”, ...

•
•

Le Web 2.0 permet aux entreprises globales d’évoluer vers un “éco-système”
de service intégral, plus flexible et plus pérenne. Elles effectuent un virage
vers le “as a service” pour tout ce qui n’est pas leur “boite à secret”.
Les PME ont là un vaste champ d’opportunité B2B pour accompagner
localement les grandes entreprises classiques, pour faire partie de ces
“entreprises étendues”.
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C2B : La traction citoyenne
Aujourd’hui, la pérennité d’une entreprise est de plus en plus liée à la
compatibilité qu’elle a avec son environnement. Il est devenu vital pour
toute entreprise de rester en état de “veille stratégique” à l’écoute des
“signaux faibles” pour en interpréter l’évolution du milieu.
Parmi les évolutions majeures prévisibles, on a :
L’efficience des entreprises “globales” est attaquée par les sociétés
civiles : “tax leaks”, respect de la vie privée, droits fondamentaux des
travailleurs, écologie, ... C’est là une évolution des sociétés civiles.
Une ouverture à la diversité est réclamée aux entreprises. Leur responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) doit répondre à l’attente de tous
ses “stakeholders” : actionnaires, personnel, partenaires, société,
environnement, ... La RSE implique d’être connecté tous azimuts, à tous
ses publics en même temps, à les servir tous d’une manière équitable.
Chacun de ces publics a un pouvoir sur l’entreprise. La nouveauté est
qu’il l’exerce de mieux en mieux.
Aujourd’hui, les gens recherchent du “sens ajouté”. Ils réclament du local
de saison, de l‘empathie, de la culture, ... Il y a un appel de plus en plus
fort à l’émergence d’alternatives à une logique de pure consommation.
Les grands thèmes de la “transition” sont : appellations d’origine,
agriculture bio, un meilleur mix d’énergie, éviter emballages et transports,
commerce équitable, gestion collective de biens communs ...

•
•
•

La traction citoyenne C2B est source de multiples nouvelles activités encore
à inventer. L’imagination est au pouvoir
tant pour des projets en appui aux entreprises : transparence, bilan
social, système de management environnemental (SME), éco-design, ...
C’est tout le domaine du suivi d’engagements responsables et de la
manière d’en tirer profit,
que pour des projets en réponse aux attentes des gens: production
locale, circuits courts, coopératives à finalité sociale, ... C’est tout le
domaine de l’animation locale.

Inspiration “Pirates”
Sur les marchés, pour être “monnayée (vendue)”, une idée doit être
“concrétisée”, incorporée dans un produit-service.

•

Dans l’économie de la connaissance, la dynamique de l’entreprise, c’est
l’innovation. Il lui faut sans cesse se différencier, sans cesse avoir des nouvelles
idées. L’équilibre du cycliste. La nature de l’innovation mérite donc d’être
un peu décryptée.

•

Open Innovation <=> Open Source

C2C : Faire l’économie de l’économie
L’économie classique ne compte pas les relations entre particuliers.
L’économie collaborative les multiplie et permet d’économiser des relations
marchandes. Il y a de plus en plus de plates-formes collaboratives C2C qui
permettent aux “particuliers” d’acheter, louer, prêter, donner, échanger,
partager entre eux des services, des biens, des capitaux, ...
Pour l’échange payant de biens et services entre particuliers, il y a les
plates-formes marchandes, rémunérées par un pourcentage, toujours
“propriétaire” qui favorisent le matching. Pour l’échange gratuit entre
particuliers, il y a les plates-formes coopératives, toujours “open source”,
qui structurent les attentes des gens.

Auparavant, les processus d’innovation des productions industrielles
étaient longs et coûteux. Beaucoup d’idées étaient lancées mais peu
aboutissaient On “brevetait” le produit résultant de la Recherche et
Développement (R&D). R&D, Brevets étaient des valeurs “immatérielles”.
On ne le “diffusait (marketing)” qu’ensuite.
Aujourd’hui, on ne vend plus de produit “nus (sans service)”. Beaucoup
d’innovations portent d’ailleurs sur la composante “service (p.ex. IT,
emballages, ...)”. Les processus d’obsolescence des “biens avec services”
sont plus rapides qu’auparavant. Dans ce nouveau contexte, la création
d’innovations a du s’adapter et devenir plus rapide, moins coûteuse.
Dans le concept “d’open innovation”, les idées qui ne sont pas retenues
sont réalisées par des partenaires. Et celles qu’on n’a pas, sont acquises
en partenariats. Aucune idée n’est plus arrêtée mais les innovations sont
moins définitives, plus partielles.
Les apports de partenaires sont devenus significatifs. Pour qu’ils puissent
s’exprimer plus libre- ment, on passe alors de systèmes “propriétaires” à
des systèmes “open source”.
La meilleure protection n’est plus “l’intellectuel property (IP)”. C’est devenue
la longueur d’avance dans le “savoir-faire”, la “barrière à l’entrée” sur le
Marché. Aujourd’hui, la principale valeur d’une idée, c’est la “notoriété
(diffusion virtuelle)” qu’elle a, connue des consommateurs.
Le Modèle de l’entonnoir (R&D pour soi) est devenu le Modèle de l’échange
(Innovation & Communication (I&C) ensemble).
Open Innovation <=> Open Source.
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L’art de pivoter <=> Le Pitch
Il n’y a pas de projet sans une “valeur ajoutée” potentielle. Beaucoup de
projets d’entreprises concernent des marchés connus. L’enjeu est de s’y
faire une place. Les start-up viennent elles avec une solution innovante.
L’enjeu est d’ouvrir une niche de marché.
La difficulté sur des nouveaux marchés est de construire un “business
model” profitable, qui tienne la route. Pour savoir qui “paie”, il s’agit de
savoir comment est la “traction client” : qui pousse (marketing push) et
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.
C’est le Marché qui va reconnaître la nouveauté du projet, qui en admet le
besoin et qui lui accorde ou non une place. Il a intérêt à se mettre et rester
dans le vent (des marchés), là où sont leurs “communautés de consommateurs”
et leurs “partenaires de marché”. C’est ici qu’on va tester la fameuse faculté
à “pivoter”.

Design Thinking
<=>
Dialogue de la fonctionnalité
Créer une nouveauté, le “design thinking” en a codifié le cheminement
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, ...
Il s’agit observer le monde environnant avec une réelle empathie et d’en
identifier des besoins. “LE” projet sera d’apporter une solution à certains
d’entre eux.
Dans cette recherche, il ne s’agit pas de questionner les gens mais de laisser
s’exprimer la “traction client” librement (démarche de marketing pull approche ethnologique) :
partir du problème des clients et non de votre produit,
comprendre leur problème plutôt que promouvoir votre solution,
observer ce que font les gens plutôt qu’écouter ce qu’ils disent,
augmenter le feedback en montrant un prototype, même sommaire.

•
•
•
•

Vous avez une idée, un projet. Vous avez une longueur d’avance. Commencez
à la promouvoir. Racontez votre projet chaque fois que vous en avez
l’occasion. Récoltez toutes les réactions pour peaufiner votre projet et la
manière de la raconter (de le “vendre”).
Fabriquez-vous un support (maximum 4 pages) et mettez le à jour sans
cesse :
nom, logo & slogan - C’est la clé identitaire pour accumuler la notoriété,
l’équipe - La touche de chaleur humaine qui ouvre le dialogue,
la vision - Créer un “mirage” qui suscite l’intérêt,
le projet - Cela n’a jamais été essayé (nouveauté) ; cela pourrait marcher
(faisabilité crédible).

•
•
•
•

Par ce double exercice, raconter souvent votre projet et améliorer sans
cesse votre support, vous vous préparez aux “pitch (maximum 10 minutes)”.
Vous êtes prêt à participer à tous les concours qui se présentent.
À chaque participation, vous gagnez en expérience et parfois en aides diverses.
Participez. Pivotez. Réécrivez et réécrivez votre pitch.

A 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”, essentielles,
plus cruciales que les compétences techniques.
Aujourd’hui, la démarche innovante se poursuit par un dialogue avec les
consommateurs lors de l’usage qu’il font de la solution que vous proposez. La
recherche avec eux des améliorations d’usage qu’ils souhaitent va jusqu’à
révolutionner la relation qui vous lie (économie de la fonctionnalité).
Rank Xerox ne vend plus de copieur. Il vend un service de reproduction à la
page. Michelin ne vend plus des pneus. Il les loue avec des services calcul
des meilleurs trajets, formation des chauffeurs, ... C’est ça l’économie de
la fonctionnalité.
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Créature Digitale
Aujourd’hui l’Information et la Communication (I&C ; open innovation)
supplante la Recherche et le Développement (R&D ; propriété intellectuelle).
Il est devenu essentiel de se fabriquer son “outil informatique” : une des
clés de tout “core business”.
À l’ère du web 2.0, toute entreprise est connectée, placée sur une chaine
de valeur, entre clients et fournisseurs. Elle se crée une “open innovation”
et une “intelligence collective” par les dialogues qu’elle a avec ses partenaires.
Au-delà du dialogue 2.0 émerge progressivement le dialogue 4.0 (pour
4 ème révolution industrielle) avec la communauté B2B, celui-ci est
d’ailleurs le point de départ de la “digitalisation industrielle”, réunissant
les hommes, les machines et les objets connectés.
Le Web apporte beaucoup mais il est très vulnérable aux cyber-attaques :
chantages au bloquage des données, copiages de vos softs, vols avec revente
de vos données, malwares et autres détournements. Vos innovations y sont
vulnérables. Il faut en tenir compte.

de data Mining à fabrication
de communautés de consommateurs
Vous avez une vision pour une niche de marché. Vous avez l’intuition
d’une innovation prometteuse. Une première démarche est de la documenter
sur le net.
Le point de départ est une veille informatique (type feedly) sur les
éléments besoins et solutions du secteur ciblé. Le cas échéant, on peut
créer ou participer à des forums, blogs, ... du secteur (animation en mode
“open ”).
Pour aller plus loin, on peut imaginer de développer cette veille par une
analyse géographique (type trivago) pour l’observer sous forme de “clusters”.
La comparaison régulière des espaces “solutions” des différents “clusters
locaux” permet de repérer les solutions qui s’y développent et de pouvoir
modifier de manière compétitive son offre.
Le meilleur moyen de transformer votre innovation en vraie traction
client est de lancer un dialogue fructueux pour la fonctionnalité au sein
de la bonne communauté d’utilisateurs. C’est possible en transformant
un ou des clusters en communautés 2.0 de consommateurs. Il s’agit de
proposer aux intervenants de monter sur une plateforme “collaborative”
et d’y ouvrir un dialogue “collaboratif” (animation en mode “propriétaire”).
Après, il sera commercialement intéressant de relancer la nouvelle offre
vers l’ensemble des clusters (marketing).
Soyez sûrs, plus votre projet est innovant, moins on trouve une traction
client toute faite sur le marché. Aucune étude de marché ne donnera
jamais la mesure de la traction client pour une innovation. Votre start-up
doit se créer sa propre “traction client”. Sur le web, il est possible de fabriquer
des “communautés 2.0 de consommateurs”.

de intelligence collective
à innovation focalisée
Le dialogue avec les clients est très créatif pour votre projet. Normal, seuls
les clients peuvent accorder une valeur à vos idées, à votre innovation.
Avec la montée des outils de communication, le dialogue avec les fournisseurs
devient lui aussi de plus en plus créatif.
Sur le web, les structures co-créatives B2B, comme les “Building Information
Modeling (BIM)”, donnent un exemple des nouvelles possibilités de
coordination entre partenaires réunis par un projet commun. Le coeur est
une plate forme créée par l’entreprise qui regroupe des suites logicielles.
Les différents intervenants peuvent échanger des informations, stocker
des données, planifier leurs interventions, ... dans le même espace 2.0. Ils
peuvent simuler des variantes et en visualiser les résultats avec à la clé
une conception plus créative, une planification plus coordonnée, ...
Le dialogue avec les partenaires est source “d‘économies”. Lorsque la
plate-forme est efficace, vos partenaires peuvent prendre en charge tout
ce que vous ne faites pas (bien). Inversement vous ne prenez la responsabilité
que de ce que vous faites le mieux. Si votre “core business” n’est pas a priori
limité, le champ de l’innovation pertinente est lui limité à celui de votre
“core business” sur base de votre vision du partage des compétences. C’est
là le concept “d’innovation focalisée” des entrepreneurs (par opposition
avec la création bourgeonnante des artistes).
Le point de départ d’un dialogue B2B avec ses partenaires consiste en la
personnalisation (propriétaire) d’un ERP open source, (type Odoo). Il s’agit
d’y ouvrir des “fenêtres de dialogue” pour les différents intervenants et
de récupérer ainsi leurs data. L’ERP est alors un soft de “management”,
y compris une fonction comptable, qui coiffe les softs des partenaires
connectés. Pour les partenaires, c’est un atout d’avoir un soft avec toutes
les données de leurs services et matériaux prêt à être référencés par le
soft de tête.

Stratégie innovante
Le “pipe line” d’Innovations est indissociable des Ressources Humaines
et des Réseaux de Communications. Le “savoir-faire” de l’entreprise se
construit à l’intérieur : développement des collaborateurs et “bien-être”
au travail. “L’Intelligence” de l’entreprise est puisée à l’extérieur : relations
(réseaux) ; principalement avec ses fournisseurs et ses clients : veille
technologique à l’écoute de la “voix des clients” et alliances sur la “chaîne
de valeur”. La plate-forme informatique fait partie du “core business”.

Ph. S.
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