
Les aventures d'une
START-UP EN BRABANT WALLON

UN PROJET POUR LE PROJET

L’aventure normale d’une start-up est 
faite d’un décollage compliqué, suivi de 
sa transformation en ‘pépite’ régionale, 
avant de disparaître, absorbée par une 
TGE globale. 

Normalement, rapidement après leur dé-
collage, nos start-up se préparent pour 
une levée de fonds par des Business An-
gels. Comment aller plus loin pour qu’un 
dialogue magique s’installe entre eux ? 
On verra que l’effet ‘Waouw’ apparaît 
dès que les Business Angels imaginent 
un projet pour le projet de start-up exa-
miné. 

L’apport des Business Angels est  
d’installer dans la start-up, de manière 
conviviale, les bonnes pratiques écono-
miques qu’ils ont déjà expérimentées 
dans une autre vie. Ambitieuse mission. 
Ils ont à aider la start-up à se positionner 
à la fois en compétitivité et en connec-
tivité pour lancer sa transformation en 
pépite. C’est ça ‘avoir un projet pour le 
projet’.

Toute start-up doit avancer au fil des op-
portunités. Dans la jungle des start-up, 
la ‘sélection’ obéit à 2 règles :

Les méta-projets

SCALING EN SÉRIE OU EN PARALLÈLE

Premier challenge : le scaling à l'international
Il y a deux manières de se brancher sur les circuits internationaux, 
en série ou en parallèle. 

Enfiler en série les marchés à l’international présente deux incon-
vénients majeurs :

 La lenteur (un marché, puis l’autre). 

 L’abandon de majorité (besoins importants en capitaux). 

Ces deux inconvénients sont suffisamment importants pour éviter 
autant que possible de conquérir lentement le monde, ‘en série’.

L’alternative est de vite conquérir l’international ‘en parallèle’. Il 
s’agit de lancer simultanément plusieurs ‘trains to…’, soit sous 
forme de filiales, soit par l’octroi de licences. À une différence ju-
ridique près, la finalité reste la même.

Il revient idéalement aux BA d’ouvrir à risques (avec exits confor-
tables pour eux) des marchés en parallèle et d’en rapporter des 
profits à la start-up pour laquelle ils ont un méta-projet.

 Cibler et re-cibler le ‘core business’ : l’entreprise ‘étendue’ doit tout faire, mais 
plusieurs fonctions sont périphériques et peuvent être confiées à l’extérieur. Seul 
le ‘core business’ doit impérativement rester sous contrôle.

 Cibler les ‘low hanging fruits’ : comme dans d’autres domaines, l’innovation doit 
avoir un potentiel immédiat. Même si, généralement, il y a plein de déclinaisons 
futures intéressantes, la survie dépend de résultats court-terme. L’internationali-
sation, c‘est pour après.

C’est ici que les BA lui apportent de la magie… En la sortant de ce carcan d’immédiateté. 
Ils peuvent apporter une internationalisation rapide et l’ouverture contrôlée au statut 
d’entreprise étendue.
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GRANDE VEDETTE, PETITE TROUPE...

Second challenge : l'efficience du core business
Pour combiner une efficience des coûts et une résilience hors 
normes, l’enjeu est de se construire un core business des plus 
légers (moindres engagements) et de multiplier les partenariats 
avec son environnement (meilleure pérennité).

Dans les grandes entreprises, les jeunes talents s’évadent des or-
ganigrammes. Ils se regroupent pour réaliser un projet et se dis-
persent une fois celui-ci réalisé. Et les projets se succèdent. C’est 
le modèle des pièces de théâtre. Les troupes d’artistes, différentes 
à chaque fois, sont sous les feux de la rampe. Le théâtre, simple 
structure d’accueil, reste dans l’ombre. La gestion n’est plus hié-
rarchisée et permanente mais participative et temporaire.

Les start-up naissent comme naissent les projets dans les grandes 
entreprises. Dans un monde médiatisé, les vedettes emportent 
toute la mise. L’entreprise étendue reste au second plan. Seule 
compte le core business du projet, la troupe des artistes, de ta-
lents qui l’anime. 

Pour une start-up, la recette est de fédérer le plus rapidement 
possible de vrais partenaires, de se constituer par alliances une 
‘entreprise étendue’, mais de garder un core business allégé. Une 
grande pièce avec une petite troupe. Un exemple : United Colors 
of Benetton. Le but est d’atteindre vite, avec son core business, 
un track record de rentabilité, avant de le relancer dans une belle 
croissance.

Le BW est un riche écosystème économique permettant de fonc-
tionner de la sorte. Le paysage économique du BW est bien diver-
sifié. Les possibilités de partenariats professionnels temporaires 
ou partiels sont larges. Les universités sont bien représentées. 
Plusieurs acteurs y facilitent le ‘go to live’ des projets. La popula-
tion y est prospère et fort éduquée, un terreau idéal pour créer sa 
première communauté d’usagers coopératifs.

Une start-up dans le BW / Notre feuilleton
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CONSTRUIRE L’EXPÉRIENCE MAGIQUE

Le grand challenge du méta-projet : développer une compétitivi-
té internationale, ‘hors prix’, à partir d’ici. C’est possible.

Les produits de luxe, notamment français et italiens, connaissent 
un grand succès. Ils sont surtout achetés par les étrangers. Ces 
produits sont sur le marché globalisé alors qu’ils ont une identité 
locale bien typée. La musique aussi le confirme. Global et local 
peuvent être réconciliés. Le point de départ, c’est ici. Le local 
(AOP, IGP, marques, etc.) ancre et ouvre le potentiel global.

Les possesseurs d’objets de luxe ne retiennent pas longtemps le 
prix de ce qu’ils ont acheté. Les achats sont fondamentalement 
émotionnels (et non rationnels). Pour cela, les produits doivent 
être porteurs d’un grand imaginaire, chargés de sens et d’émo-
tions (sans parler d’une excellente qualité). Le luxe, ce n’est pas 
un niveau de prix, mais surtout de qualité de vie : produits du 
terroir, artisanat,… Il existe une compétitivité ‘hors prix’. 

La différentiation par le luxe demande surtout d’incorporer une 
forte dose d’imaginaire. Les étoiles de la cuisine française, les 
aventures de Tintin, Disney on Ice, le lancement d’un nouveau 
produit Apple,… La puissance de l’imaginaire se construit. Le 
pitch devient story telling. Celui-ci se transforme en référence 
appréciée, puis en marque de rêve.

L’ADN du luxe est d’avoir une consommation contrôlée. C’est un 
mode exploitable dans tous les domaines de la qualité de vie. 
Hier, le luxe était cher. Aujourd’hui, il est riche. Avec la qualité de 
vie en tête, on est passé de ‘dépenser beaucoup pour des objets 
d’exception’ à ‘gagner plein de relations chargées de sens’. 

L’esprit du luxe est hype :

 Développement durable - Un objet de luxe est un objet 
qu’on garde et qu’on répare ;

 Minimalisme - Il est exclusif : sans déclinaisons en variantes 
de couleur différentes ;

 Tendance ‘slow’ - La recherche et la mise en valeur d’un  
savoir-faire de qualité.

Et la différentiation pour la qualité de vie doit se poursuivre dans 
la mise en œuvre de la solution :

 La complicité active des clients - La pertinence des relations 
personnelles avec les clients dans la recherche d’une meil-
leure fonctionnalité ;

 Un réseau d’ambassadeurs bénévoles - La qualité des liens 
avec les autres parties prenantes : partenaires, KPI RH, KPI 
RSE,… ;

 L’adhésion à de vraies valeurs environnementales - La dura-
bilité du projet, KPI SME,…

La créativité n’est pas simplement le produit d’un cerveau, mais 
celui de l’interaction entre une idée (un talent) et un contexte so-
cio-culturel (un territoire innovant et fertile). Des opportunités 
existent partout, Worldwide. 

Le BW est un territoire où il fait bon vivre et travailler. Sur la 
carte du monde, cela en fait un endroit magique. La magie au 
second degré est de mettre en boîte un peu du ‘BW way of life’, 
d’offrir sur les marchés mondiaux le ‘Belgian Touch’ : un voyage 
imaginaire pour une destination ‘hors prix’.

Notre feuilleton / Une start-up dans le BW
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UN PROJET POUR LES CAPITAUX

Pour leur développement, il s’agit de positionner les start-up à la fois en compétitivité et 
en résilience.

Il y a beaucoup de structures d’accompagnement. Aujourd’hui, elles évoluent vers le ‘sca-
ling’ et les ‘premières levées de fonds (de seed à série A)’.

Par exemple, le modèle du ‘start-up studio’ est d’imaginer une rafale de projets, de fournir 
des services communs et d’engager des leaders pour les mener à bien. Les start-up clas-
siques attendent une variante à ces start-up studio puisqu’elles apportent les projets et 
les leaders : quelque chose entre le ‘start-up studio’ et le fond de private equity.

Les start-up recherchent des services extérieurs fiables, expéditifs : comptables, juristes, 
assureurs,… et la prise en charge des services communs : fonction RH, fonction Web,… 
L’important est d’éclaircir et d’alléger les ToDo’s des porteurs de projet. 

Maintenir un portefeuille de fonctions extérieures sélectionnées, recommandables à par-
tager entre start-up et leur en fournir l’accès, c’est à la portée des groupes de Business 
Angels.

Les capitaux peuvent avoir une valeur ajoutée lorsqu’ils ont eux aussi un vrai projet, s’ils 
sont accompagnés des 4 apports attendus des capitaux :

 Donner accès à ‘l’entreprise étendue’ (portefeuille de recommandations B2B)

 Aider à éclaircir, tailler le ‘core business’ (efficience)

 Apporter des ‘persona’ pour discuter la pertinence de l’innovation (fonctionnalité)

 Aider à construire une magie ‘hors prix’ (compétitivité internationale)

Le secret de la croissance des start-up réside dans les méta-projets, les projets de projets 
où le capital a une valeur ajoutée, des apports magiques.

Au final, les ‘shareholders’ font partie intégrante des ‘stakeholders’. Ils sont, eux aussi, 
jugés sur leur apport en valeur ajoutée.

Ph.S.
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