
Les aventures d'une
START-UP EN BRABANT WALLON

La croissance de nos start-up est un challenge central, ici, 
pour notre économie. La créativité n’est pas le produit 
d’un cerveau mais celui de l’interaction entre une idée 
(un talent) et un contexte socio-culturel (un territoire 
innovant). Le BW est une indication géographique 
privilégiée pour les start-up. 

Des opportunités existent partout, WW. De bonnes préparations pour avoir 
de la chance existent chez nous, en BW. Plusieurs acteurs y facilitent le « go 
to live » des projets. Et il y a tous les accès à l’argent nécessaire pour « scaler » 
les bons projets.

AVOIR DE LA CHANCE

Une excellente méthode de croissance est d’avoir de la chance. La Justice est 
aveugle. La Chance ne l’est pas. C’est un peu d’opportunités et beaucoup de 
préparations. C’est pourquoi, elle frappe souvent à la même porte. Les ma-
nagers n’aiment pas le hasard. Les entrepreneurs ont conscience du facteur 
« hasard » et se préparent à l’accueillir :

•  La formation (formatage) permet d’acquérir rapidement les bases d’une 
technique connue.

•  La recherche d’informations (criblage) donne un accès aux éléments d’un 
savoir dispersé.

•  L’expérience prépare à avoir un bon comportement (open mind), plus qu’à 
un vrai savoir.

•  Les rencontres entre pairs sont source d’échanges et d’opportunités (séren-
dipité).

Aujourd’hui, le mot « opportunité » fait vieux jeu. On lui préfère le terme plus 
riche de « sérendipité ».

3 VAGUES DE CROISSANCE

La croissance d’une start-up est loin d’être un 
long fleuve tranquille. En fait, elle est toujours 
faite de phases agitées entrecoupées de pla-
teaux plus tranquilles. De plus, la croissance 
change de nature au fil du temps. Toute start-up 
va normalement faire face à 3 vagues de crois-
sance aux besoins en marketing et en capital 
très différents :

•  Le décollage. Dans cette première phase, le 
parcours est «  go & time to live (GT4live)  ». 
Le but est d’atteindre le plus rapidement pos-
sible un stade de développement où le «  bu-
siness model » fournit assez de revenus pour 
rémunérer raisonnablement le créateur et la 
talentueuse équipe qui l’accompagne. L’enjeu 
majeur de cette étape est de se construire une 
bonne clientèle et une large clientèle poten-
tielle. C’est un enjeu marketing. 

•  La duplication. Dans une seconde phase de 
croissance, le parcours est de dupliquer plu-
sieurs fois le « business model » qui marche, de 
l’adapter à d’autres segments marketing (nou-
veau territoire et/ou nouveau champ d’appli-
cation). Le but est la croissance pour la crois-
sance. L’enjeu principal est ici de s’attacher les 
services « d’aventuriers du capital ».

•  L’adossement. L’idée générale est qu’un petit 
% dans une grande entreprise vaut plus que 
les X% de l’entreprise actuelle. Dans cette 
dernière phase, l’entrepreneur passe la main 
ou devient manager. Il valorise sa création. Le 
but est alors d’engranger un maximum d’avan-
tages. L’enjeu y est d’avoir atteint un objectif 
de vie personnel (l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle, l’aisance matérielle,…).

Toute start-up est bien sûr une entreprise. Tra-
ditionnellement le marketing et le capital sont 
réputés facteurs de croissance pour les entre-
prises. Dans une économie de production, le 
marketing y est source de plus de revenus et 
les augmentations capital s’imposent lorsque 
la taille de l’entreprise s’accroît. La digitalisa-
tion galopante et l’émergence de l’économie de 
collaboration transforment radicalement les 
concepts de capital et marketing. Leur nouveau 
contenu n’est d’ailleurs certainement pas en-
core très clair. 

Aujourd’hui, pour une start-up, il serait risqué 
de s’engager dans des campagnes marketing 
ou dans des levées de fonds sans avoir sa vision 
personnelle de ces stratégies.
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MARKETING D’UN NOUVEAU TYPE

La notion de marketing a une valeur très variable lors 
de chacune de ces phases de croissance :

•  Au décollage, le marketing est vital. Aucune start-up 
ne peut subsister sans une communauté d’usagers fa-
vorables à la solution inventée.

•  La duplication, c’est copier et adapter un marketing 
existant. C’est largement un problème technique.

•  Après adossement, la croissance, l’existence, le mar-
keting ne sont plus du ressort de la start-up mais de la 
société maintenant faitière.

De plus, le défi des start-up est d’une autre nature que 
celui des entreprises de l’économie de marché. Elles se 
lancent avec des «  innovations de rupture  » que, for-
cément, personne ne connaît encore. Elles se doivent 
d’inventer à la fois une « solution » et la clientèle qui va 
avec. Leur stratégie marketing est d’un nouveau type.

La digitalisation permet de combiner la recherche d’un 
certain sens à l’action et la coopération entre les diffé-
rents acteurs y participant. Le curseur entre acteurs 
économiques (entreprises) et consommateurs (clients) 
s’est déplacé.

Les traditionnels éléments de la promotion des ventes, 
les fameux 3P du marketing, sont dépassés. On ne parle 
plus de « Produit » mais de « Solution ». « L’Accès » om-

ni-canal remplace la «  Place  » sur le marché. La «  Va-
leur » supplante le « Prix ». SAV plutôt que PPP. Cette 
évolution est partout reconnue. 

LE MARKETING A ÉVOLUÉ DE PPP À SAV 

Une transformation encore plus profonde est en cours, 
celle qui va de la valeur à la pertinence. Le marketing 
de capture des clients (analystes de big data, valeur) 
devient marketing de clients partenaires (designer de 
fonctionnalité, pertinence).

La « clientèle potentielle » participe à la co-création de 
la solution innovante. Elle appartient à la solution, pas à 
une marque. La seule croissance est celle de l’usage de 
la solution par la communauté des clients partenaires, 
ceux qui font évoluer la solution vers plus de perti-
nence. Une fenêtre de pertinence s’ouvre lorsque se 
combine économie (ni trop) et efficacité (ni trop peu). 
Aujourd’hui, l’usager n’est plus nécessairement pro-
priétaire d’un produit acheté. Ce qu’il demande c’est 
être ré-enchanté (valeurs immatérielles, y compris un 
peu de gamification). S’il reçoit cela, alors il devient 
client.

Le Monde change. Il y a des endroits où les frémisse-
ments du futur sont plus intenses. Le Brabant wallon 
(BW) est aujourd'hui de ceux-là. La population y est 
prospère et fort éduquée, un terreau idéal pour créer 
sa première communauté d’usagers coopératifs.
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FINANCEMENTS D’UN AUTRE TYPE

À propos de chaque start-up, les avis sont parta-
gés. Les investisseurs ont tendance à être déçus 
par le peu de «  cash flow  »  ; les chiffres ne dé-
collent pas  ; la valeur du projet n’est peut-être 
pas celle espérée. Le créateur estime lui que le 
projet est génial et qu’il avance super bien !

•  L’idée est là, la R&D est effectuée, le code est 
presque écrit.

•  Il y a des premiers utilisateurs, des followers, 
le buzz.

•  La marge est déjà positive et elle pourra en-
core être améliorée à l’usage.

Les investisseurs sont des « managers (par for-
mation) ». Ils fixent des objectifs aux moyens mis 
en œuvre (logique causale). La comptabilité les 
aide à gérer les biens matériels en jeu selon des 
règles apprises à l’école de commerce, à l’uni-
versité ou dans un bureau de consultants. Mais 
il n’y a pas de projet à X millions, d’idée à succès. 
Une idée sans exécution ne vaut rien. Un projet 
sans entrepreneur qui passe à l’action ne rap-
porte rien aux investisseurs.

Le porteur d’un projet de start-up (rarement 
seul, souvent entouré de talents) est un « créatif 
(innovation & disruption) ». Il agence les moyens 
simples et rapides à sa portée (lean approach), 
ceux qui l’entourent (logique effectuale). L’usa-
ger est son patron (pivoter). C’est lui qui valide 
la pertinence de la solution (ni trop, ni trop peu) 
en jeu quand le moment est venu (ni avant, ni 
après).

CHAQUE PHASE DE CROISSANCE 
A SON TYPE D’INVESTISSEUR 
PRIVILÉGIÉ

•  L’adossement se fait auprès d’investisseurs 
industriels pressés, pressés d’inclure une in-
novation à leur business ou d’enterrer une 
concurrence potentiellement dérangeante.

•  La duplication est le domaine des investisseurs 
intérimaires  : «  venture capital  », «  business 
angels »,... Ils accélèrent la croissance avec des 
fonds, des introductions et des conseils. Ils 
sont pressés d’atteindre un « exit ».

•  Le décollage est devenu le champ d’action 
des investisseurs amateurs dispersés, pressés 
de vous aider  : le cercle des family-friends-
fouls (fff), du crowdfunding, des tax shelter et 
autres « coups de pouce ».

Le monde de la finance est un monde très 
technique. Dans le financement des start-up, 
il y a 3  concepts clés à connaître, rarement 
expliqués : 

•  Le cash lag est un besoin de trésorerie qui 
apparaît avant le temps normal de l’investis-
sement correspondant. Par exemple, les bio-
techs vendent des molécules qui n’existent 
pas encore. C’est devenu tellement courant 
qu’il existe des méthodes pour couvrir de tels 
cash lags.

•  La mezzanine financière est un ensemble de 
financements à long terme qui peuvent exis-
ter entre le capital et la dette bancaire  ; des 
financements de quasi capital accordés sans 
droits de vote : primes d’émission, avances ré-
cupérables, ticket bonds,…

•  La fusée à étage. En amont un empilement 
(type holding) de sociétés permet de fédé-
rer des capitaux importants (alliances stra-
tégiques). En aval, un étalement de sociétés 
(type licenciés) est une solution pour déve-
lopper en parallèle des applications/marché 
sœurs (négoce de licences partielles).

OUTILS DE TECHNIQUES 
FINANCIÈRES

En Wallonie, en BW, de l’argent est 
disponible pour tous les bons projets. 
Le monde des start-up est un monde 
pressé. La légitime rente du créateur 
(la sauvegarde d’un % raisonnable du 
capital à chaque étape) y est en danger 
permanent. 

Pour sa sauvegarde, l’emballage de 
l’argent est aussi important, sinon plus, 
que l’argent lui-même. Pour éviter une 
dilution excessive du capital, différents 
outils de technique financière existent, 
même s’ils sont rarement offerts par les 
investisseurs aux start-up. 

Ce qui fait encore défaut c’est un vé-
ritable ensemblier des financements 
pour les guider dans leurs démarches 
de « levées de fonds ».

PhS.
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