Start-Up
en Brabant wallon

Les aventures d’une

Le BW est un territoire où il fait bon vivre et travailler. Plusieurs start-ups nées en BW, sont devenues célèbres. GSK vaccins (RIT), IBA, Iris, Odoo, ... pour
n’en citer que quelques unes. Le BW est un éco-système favorable aux innovations de rupture. Vous êtes prêts pour vous lancer sur le parcours difficile
des start-ups. Votre avez déjà inventé votre innovation de rupture. Vous devez maintenant faire face aux contraintes de 3 “modèles”.

LE “HUMAN MODEL”
Le secret du succès personnel (human model) est de savoir comment s’autoévaluer, se former et s’entourer. Ces conseils ne prennent tout leur sens que
lorsqu’on les place dans un contexte.
Pour beaucoup de jeunes, le futur parait sombre, incertain. Il n’y a pas d’avenir.
Pourtant, elle est mince la différence entre “être ballotté par la vie” et
“gagner sa vie”. Il faut se choisir un projet (mesurable). Alors la destination
est connue et le GPS fonctionne. A chaque détours de la vie, on reprend la
bonne direction. La vie a un sens. Aujourd’hui, on dit “avoir le grit”.
Avoir une vision de ce que l’on veut être dans 5 ans et être prêt à contourner
les obstacles ne suffit évidemment pas. Il faut aussi être dans une logique
“d’effectuation”, passer à l’action sans attendre.
Par exemple, le rêve peut être devenir un grand joueur de tennis. Le projet
(mesurable) est alors accéder au TOP 100. Le cheminement pour y arriver
est fait de résultats intermédiaires : apprendre à jouer, jouer les interclubs,
être classé, faire les tournois, être coaché, gagner, devenir professionnel,
préparation physique, avoir une équipe autour de soi, etc.

mesurable = vie passionnée et passionnante.
•Projet
aujourd’hui pour mieux gagner demain.
•Sacrifices
Gagner
tous
les jours avec ténacité.
•

Le porteur d’un projet sait où il va. Il peut y emmener d’autres personnes.
C’est un leader. C’est vrai pour un futur entrepreneur. C’est vrai pour devenir
sportif de haut niveau ou artiste reconnu.
Comme le sportif ou l’artiste, le futur entrepreneur est au départ un “spécialiste”.
Il doit sortir de sa technique pour devenir généraliste “celui qui sait tout et
qui fait tout”, celui qui orchestre, établit les priorités pour les produits-services,
les clients et fournisseurs, les collaborateurs, les administrations, ...
Pour cela, il doit communiquer, convaincre, vendre, faire des partenariats,
recruter, ... Développer ses “soft skills” devient un “must”.
C’est, avec ces balises en tête, que le secret du “human model” est de s’autoévaluer, se former et s’entourer.
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LE “BUSINESS MODEL”
Une définition sommaire d’un bon “business model” est de dire que le projet
doit :
Susciter un mouvement d’affaires.
Prélever une marge ou une commission.
Récolter un profit de ces opérations.

•
•
•

Cette définition mérite d’être traduite en termes de “valeur ajoutée” pour
être mieux comprise.
La plupart des gens travaillent comme salariés. Certains exercent leur activité
seuls, en indépendant. Quelques-uns portent un projet d’entreprise.
Une “société” se justifie dès que le projet rassemble des associés ou qu’il
comporte l’existence de stocks. Elle est un outil, qui rassemble capitaux et
collaborateurs nécessaires à un projet. Elle permet des projets complexes, à
forte croissance.
Le grand marché des biens et services est formé par l’ensemble des factures
avec TVA de l’ensemble des acteurs économiques. Le projet d’entreprise a des
caractéristiques propres. La comptabilité est son GPS.
La comptabilité est le langage des affaires depuis toujours. Il faut la bousculer
plus qu’un peu pour lui faire parler des thèmes d’aujourd’hui : responsabilité sociétales, management environnemental, développement durable, ...
Pour la “relooker”, il faut apprendre à écrire les “comptes de résultat (des
opérations de la période considérée)” en termes de valeur ajoutée, et non
plus en termes de profits qui n’en sont qu’un morceau :
Isoler et analyser les recettes et dépenses avec TVA du “core business”
à la lumière de leur incorporation à la chaine de valeur ajoutée, entre
clients , sous-traitants et fournisseurs.
Les “nettoyer” des toutes les autres recettes et dépenses avec TVA, qui
sont en fait des “consommations” locales.
Interpréter séparément les comptes de recettes et dépenses sans TVA de
celles avec TVA.

•
•
•
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On découvre alors dans l’ordre :
“La valeur ajoutée potentielle (VA I) ou Ouvrir une niche de marché”.
C’est le Marché qui reconnaît une nouveauté, qui en admet le besoin et
qui accorde ou non une place sur le marché au produit-service proposé
par l’entreprise.
“La valeur ajoutée créée (VA II) ou Être sur la chaine de valeur”
par l’entreprise est donnée par les ventes moins les achats aux
fournisseurs principaux (matières, services, sous-traitants), eux
aussi positionnés sur la chaine de valeur (Porter). Les recettes et
dépenses avec TVA du “core business” lient le projet à “l’économie
globale (mondialisation)”.
“La valeur ajoutée consommée (VA III) ou Empreinte locale” du
projet. Sur place, l’entreprise engage une série de recettes et
dépenses avec TVA de consommations. Pour les gérer on peut
les grouper comme on veut :
“L’empreinte écologique” avec les consommations
d’énergie, d’emballage/transport, de
maintenance, etc.
“Le prix des réseaux” avec les
dépenses d’informations et de
communications : NTIC, marketing,
comptabilité, téléphone, etc.
“L’outsourcing” avec les dépenses
de “flexibilité” vers d’autres acteurs
du marché.
etc.
“La valeur ajoutée partagée (VA IV)
ou Partage sociétal”. Les recettes et
dépenses sans TVA mesurent la valeur
créée, et non immédiatement consommée et
donne son partage :
La valeur sociale du projet - la rémunération des collaborateurs en “salaires nets” (et non les mensongers salaires bruts).
La valeur sociétale de l’entreprise - “toutes taxes et prélèvements”le prix de l’infrastructure offerte par la vie en communauté ici.
Les valeurs financières (intérêts, amortissements, assurances,
royalties, pertes ou profits, mises en réserves, dividendes,...).
L’accumulation de profits (ou pertes) est un interrupteur I/O du
projet d’entreprise.

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

En résumé, l’entreprise est une entité (personne morale) distincte du porteur
de projet (personne physique). Elle est identifiée par un numéro TVA. La
comptabilité est la seule langue des affaires. L’accumulation de profits (ou
pertes) est un interrupteur “I/O” de tout projet d’entreprise.
Un bon “business model” consiste à gagner quatre fois sur le terrain de la
“valeur ajoutée”:
Ouvrir une niche = avoir des clients pour le couple produit-marché (VA I ;
VA potentielle).
Créer de la valeur = bien se positionner sur les chaînes de valeur (VA II ;
VA créée).
Être économe en consommations (VA III ; VA consommée).
Faire du profit = OK pour partager, tout en gardant “l’interrupteur” ouvert
(VA IV ; VA partagée).

•
•
•
•
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LE “PROFIT, PEOPLE,
PLANET (3P) MODEL”
OK, on a déjà le “human model” et le “business model”. Aujourd’hui, toute
entreprise est très sensible à son “e-réputation”. La visibilité et la notoriété 2.0
de l’entreprise et de ses dirigeants sont associés à son logo et aux “valeurs”
qu’ils véhiculent. La “valeur ajoutée” ne suffit plus. Il faut encore comprendre
et apporter des réponses aux questions que posent le “3P model” à propos de
la “valeur ajoutée créée” dans un contexte mondialisé.
Ces 40 dernières années, il y a eu “globalisation” de l’économie dont les
nuisances sont de plus en plus remarquées :
L’emprise de la finance sur l’économie est devenue prépondérante.
Elle s’accompagne d’une accentuation des inégalités sociales et d’une
concentration inquiétante des richesses entre les mains de quelques TGE,
plus puissantes que des pays.
Il y a eu emballement du commerce et des transports internationaux.
Cette accélération a engendré une surconsommation de biens, d’énormes
gaspillages accompagnés d’un épuisement rapide des matières premières
minérales et des énergies fossiles. Il y a aussi constitution de pollutions
localement irréductibles.
Ces 2 types de nuisances sont pernicieuses car leurs effets sont la plupart
du temps géographiquement diffus et décalés dans le temps. Les profits
en sont privatisés et nuisances collectivisées (Pollueur = Payeur).

•
•
•

Dans ce contexte, on sait aujourd’hui qu’à coté de la “valeur ajoutée
économique”, il est indispensable d’avoir des “valeurs ajoutées sociétales et
environnementales”. Les “tractions citoyennes” font que la pérennité locale
des entreprises, au delà d’un court-terme, y est liée.
En fait, depuis toujours, l’économie se sait incomplète et laisse sur le coté
des “externalités (aujourd’hui, on dit impacts)”. Elle ne valorise ni le prélèvement
de matières premières, ni les rejets de déchets. Pour en tenir compte, il faudrait
créer un nouveau langage des activités au delà de la comptabilité. Controverses
techniques à prévoir au départ. Les données statistiques existent le plus
souvent. Leur traitement serait similaire à celui d’une compta analytique.
Le principal problème à résoudre est celui de leur valorisation.
valorise aux seuls coûts d’extraction les matières premières
• L’économie
et l’énergie fossile (monde minéral) En ne leur donnant aucune valeur

propre, elle en favorise la surexploitation alors que des stocks de ce capital
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•
•

naturel s’épuisent. L’économie circulaire a pris conscience du problème
et invente des solutions. Idéalement il faudrait attribuer une valeur à
l’unité de matière ou prévoir une taxe d’utilisation comme la taxe carbone.
Dégradations, déchets, pollutions, ... ne se “diluent” plus gratuitement
tout seuls. Pour gérer leur impact, il faut les réincorporer au calcul
économique soit leur donnant des valeurs négatives, à traiter en cascade à
la manière de la TVA ou en fiscaliser des quotas et leurs dépassements.
Une valorisation des “externalités” ouvre l’économie à l’écologie, rapproche
la valeur économique du rendement énergétique, apporte la vérité des
prix des transports internationaux, change les chaines logistiques (produits
inutilement importés, emballages perdus, déplacements vers magasins),
géo-localise l’économie en sous-régions. Il y a un changement structurels
vers la location plutôt que la vente, la prévention en vue de la réparation,
des produits recyclables, des circuits courts, etc.

Le but du modèle “Profit, People, Planet” est de mesurer l’émergence de ces
“nouvelles valeurs ajoutées” qui “font du sens”. Utilisé de manière superficielle, il
sert déjà beaucoup à structurer des campagnes de “green washing (moins
dégueulasse)”. Monsanto annonce une réduction des ses consommations
en énergie fossile. Les abeilles espéraient une réduction de la production de
Roundup. Bien utilisé, le modèle 3P ouvre peu à peu des pistes favorables
aux “générations futures”.
Il est difficile de prévoir les valeurs sociétales ou environnementales que
vous allez ajouter à votre projet mais on sait d’avance que vos projets en
répondant au “3P model” auront des ambitions de profit raisonnées, seront
à l’écart des longs circuits logistiques dominants. Ils seront économes en
matière et énergie. Ils afficheront une empreinte écologique acceptable.
Vos valeurs seront une composante essentielle dans la construction et la
gestion de votre e-réputation sur les réseaux sociaux et sur la toile. Le site
Web est plus qu’une “fenêtre” orientée clients. Il est devenu une carte de
visite, présentée à l’ensemble des “stakeholders”.
Aujourd’hui, l’entreprise est aussi fière d’être une “gazelle”, un employeur
renommé, ... d’avoir un “logo” primé, de bons résultats, des objectifs
environnementaux, ... de mener des actions de sponsoring culturel,
sociétal, ... Ses employés, ses partenaires, ses clients sont fiers de les
partager avec elle.
Ph. S.

www.alliance-centrebw.be

