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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

BandSquare
Faire rencontrer artistes et fans autour d’expériences 
live uniques

www.bandsquare.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Pour les artistes et leurs managers, une anticipation de la demande du public et de 
nouvelles opportunités de revenus (spectacles, concerts, etc.).
Pour les fans, l’opportunité de vivre une expérience originale avec un artiste.

Un service nouveau en Europe.
Une stratégie d'acquisition de fans via les réseaux sociaux. 
Un usage du web social permettant d’engager les fans et de développer l’audience 
des artistes.

Produit/Service/Usage :
Plateforme web qui propose au public de faire venir son artiste préféré dans sa ville et 
de participer à la création de l’événement (concert, spectacle, etc.).

Modèle d'affaires :
Introduction de la logique de plateforme et de crowdfunding dans un secteur (la 
musique live) qui ne l'utilisait pas, en prélevant une commission sur les préachats et les 
achats définitifs de billets.
Des rapports statistiques sont fournis aux artistes pour piloter leur audience et son 
engagement.

Le marché :
Un marché estimé à plus de 20 milliards d'euros dans le monde.

La concurrence :
Des concurrents basés aux Etats-Unis et en Angleterre : BandPage, WeDemand!, SongKick Detour.

L'ambition de l'entreprise :
Devenir leader européen du secteur et développer un nouveau standard de consommation de la musique en aidant les artistes à 
vivre de leur performance live. 



Risques et besoins
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Entreprise 
BandSquare, 
SAS au capital de 1 000€
créée en 2013 (Paris)

Dirigeant
Chloé JULIEN

A propos de …

BandSquare

Risques du projet : � Ne pas réussir à créer la "masse critique" de trafic d’utilisateurs pour remplir les 
jauges des tournées.

� Arrivée d’un concurrent étranger disposant de moyens importants.

Besoins des entrepreneurs : � Financer le recrutement de compétences (commerciaux, design, développeurs) et 
le marketing. 

BandSquare est une plateforme web qui met en relation artistes et fans pour vivre des expériences ensemble :

� Création « participative » de concerts. Les fans peuvent faire venir leur artiste préféré en concert dans leur ville en réservant leur 
place. Le concert est organisé si un nombre suffisant de fans s’engage à acheter une place.

� Concerts privés
� Masterclass (cours de musique avec un artiste) allant jusqu'à la possibilité, pour les meilleurs participants, de jouer sur scène un 

morceau appris avec l'artiste
� Ecriture collaborative d’un morceau, etc.

La plateforme est ouverte à tous les artistes.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

BlaBlaCar
Service de covoiturage communautaire 

www.blablacar.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Les conducteurs peuvent réduire le coût de leurs trajets, de manière conviviale, en
louant leurs places vides. Les passagers disposent d’une offre de transport bon
marché et de plus en plus fiable.

La taille critique permet d’offrir un volume et une diversité de trajets (destinations, horaires…) 
qui rendent BlaBlaCar compétitif avec le train. Elle constitue une barrière à l'entrée pour 
d’autres plateformes de covoiturage.
Le service de réservation et de paiement en ligne fiabilise la pratique du covoiturage, facilite 
la relation entre conducteurs et passagers et dégage des revenus pour la plateforme.
Enfin, BlaBlaCar a créé une méthode et des outils qui visent à établir un lien de confiance 
interpersonnel entre conducteurs et passagers.

Produit/Service/Usage :
Un service de transport pratique, écologique, économique pour les passagers et
rémunérateur pour les conducteurs. En créant un système de réservation de confiance,
BlaBlaCar y ajoute fiabilité et sécurité.

Modèle d'affaires :
Typique de la logique de plateforme :
� d'abord, obtenir une masse critique d’utilisateurs : plus il y a de trajets proposés, plus il y 

a de passagers et vice versa ;
� une fois la masse critique obtenue, fiabiliser, enrichir et monétiser la rencontre entre offre 

et demande à l'aide de plusieurs dispositifs : la réservation et le paiement en ligne,  le 
choix des "ambiances", etc. Cela permet à BlaBlaCar de prélever depuis 2012  (en 
France) une commission de 11 % sur le montant des trajets.

Marketing, commerce :
Le succès de BlaBlaCar s'appuie en particulier sur un dispositif de confiance reposant à  la 
fois sur des éléments objectifs (paiement passant par la plateforme, authentification) et 
subjectifs (choix d'ambiance silencieuse ou conviviale, information sur le niveau 
d'expérience et la réputation des utilisateurs). L'objectif est de rendre l'expérience  du 
covoiturage à la fois sûre et humainement riche. La méthode de construction de  ce "cadre 
de confiance" a été formalisée et publiée sous l'acronyme D.R.E.A.M.S. (Declared, Rated, 
Engaged, Active, Moderated, Social).

Le marché :
Le marché du covoiturage est conséquent puisqu’aujourd’hui 2 millions de personnes par mois voyagent grâce aux services de BlaBlaCar en 
Europe. Depuis 2010, l'entreprise a connu une croissance de 100 % par an.
La concurrence : 
La concurrence est constituée d’autres plateformes de covoiturage, mais aussi d’autres moyens de transport (train, avion…).
L'ambition de l'entreprise : 
BlaBlaCar souhaite confirmer son leadership français et devenir leader dans la plupart des marchés européens (résultat atteint dans 10 pays en 
2014), voire au-delà.
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Entreprise 
Comuto SA, Société Anonyme au 
capital de 86 200 € créée en 2006 
(Paris). 
En 2014 : Levée de fonds de 
100 millions de $ auprès du fonds 
d'investissement Index Ventures

Actionnaires  
Fondateurs, ISAI Gestion, 
Accel Partners, Lead Edge Capital. 

Dirigeants 
Frédéric MAZZELLA, Nicolas BRUSSON, 
Francis NAPPEZ

A propos de …

BlaBlaCar

BlaBlaCar réduit le coût de la mobilité, la rendant ainsi plus accessible. Ses utilisateurs déclarent se sentir davantage mobiles et
avoir renforcé les liens avec leurs proches.
L’amélioration du taux d’occupation des véhicules (presque 3 passagers en moyenne en co-voiturage interurbain contre 
1,8 passager sans co-voiturage) permet de réaliser des économies de carburant et de réduire les émissions de C02 liées aux 
déplacements.

Risques du projet :
� Ne pas parvenir à la masse critique d’utilisateurs ou échouer à constituer une 

communauté.
� Ne pas parvenir à monétiser le service (protestations de la communauté des 

premiers utilisateurs, désertion massive vers une autre plateforme…).
� Echouer dans la pénétration d’autres marchés.

Besoins des entrepreneurs : En 2010, le besoin de financement visait en priorité :
� à atteindre rapidement la masse critique sur les différents marchés ;
� à soutenir la croissance de l'activité.

Tout le monde connaît aujourd’hui BlaBlaCar. Mais plaçons-nous en 2010, quand BlaBlaCar avait besoin d’un soutien pour son 
développement.

BlaBlaCar est le leader européen du covoiturage longue distance. L'entreprise met en relation les conducteurs et les passagers
souhaitant partager les frais d’un même trajet. Les conducteurs publient une annonce dans laquelle ils décrivent leur trajet et
indiquent leur nombre de places libres. Les passagers obtiennent la liste des conducteurs effectuant le trajet qui les intéresse grâce
à un moteur de recherche avancé (départ, arrivée, dates, heure, genre du conducteur, fumeur ou non, nombre d’avis…).

Dans chaque pays, la démarche de développement de l'entreprise consiste :
� à créer rapidement une masse critique d’utilisateurs ;
� puis à enrichir l'offre en se positionnant comme une plateforme de confiance : évaluation des conducteurs et des passagers,

gestion des réservations et des flux financiers (sources des revenus de l'entreprise), enrichissement qualitatif de la rencontre
conducteurs-passagers.



RÉFÉRENTIEL 

INNOVATION

Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Compte Nickel 
Le premier compte de paiement sans banque, 
disponible en bureaux de tabac. Carte Mastercard et 
RIB, sans condition de revenus, sans dépôt minimum 

www.compte-nickel.fr

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

La possibilité d'ouvrir un compte de paiement en 5 mn et de le gérer très simplement, 
en ligne ou par téléphone. Un compte principal pour certains (notamment les interdits 
bancaires), un compte spécialisé et très peu coûteux pour les autres.

Un compte sans banque, low cost, ultrasimple, limité au paiement, sans découvert 
autorisé donc sans risque - soit une offre inexistante dans le paysage actuel.

Produit/Service/Usage :
Un compte de paiement sans banque, ouvert en 5 mn, sans condition, sans services 
additionnels.
Marketing, commerce :
Ouverture du compte et dépôt d'argent dans un réseau de bureaux de tabac partenaires.
Un message marketing non stigmatisant pour attirer également les exclus : « un compte 
pour tous » sans condition de revenu ni de patrimoine.
Procédé, organisation :
Ouverture en bureau de tabac avec une carte d'identité (scannée sur une borne Nickel). 
Délivrance immédiate d'une carte et d'un RIB. Dépôt d'argent en ligne ou via les bureaux de 
tabac. Le reste de la gestion est entièrement en ligne.
Modèle d'affaires :
Des tarifs très bas et standards (abonnement, facturation des dépôts et retraits), aucun 
produit complémentaire : ni découvert, ni crédit, ni utilisation de la trésorerie des clients. 
Frais annoncés < 50 €/an, mais cela dépend de l'usage. L'autre partie des revenus provient 
des commissions de paiement par carte.
Technologie :
Deux procédés brevetés : la Borne Nickel, qui permet l'authentification des papiers d'identité 
avec un simple scanner, et la génération du RIB à partir de l'imprimante de facturettes du 
terminal de paiement électronique (TPE) du buraliste.
Innovation sociale :
A l’origine du projet : la volonté des fondateurs de réparer l’injustice sociale que constitue 
une exclusion bancaire (un des fondateurs était lui-même un exclu bancaire). 
Le compte Nickel n’exige aucune condition de ressources. L’ouverture d’un compte ne 
comporte aucun renseignement intrusif sur le passé bancaire du client ou ses habitudes de 
dépenses.

Sur un marché de « niche » délaissé par les banques, l'entreprise compte atteindre 1 500 points de vente et 250 000 clients à
la fin 2015. Le point mort devrait être atteint mi 2015.
Pas de concurrents directs en vue pour l'instant, même si certaines banques en ligne se situent en partie sur le même marché
low cost.
Les entrepreneurs n'annoncent pas d'ambition internationale, ni d'extension vers d'autres marchés, mais on imagine aisément que
les procédés brevetés tels que la Borne Nickel pourraient trouver d'autres applications.
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Le Compte Nickel permet à chacun de disposer d’un compte de paiement, d’un relevé d’identité bancaire (RIB) et d’une carte de
paiement (débit immédiat), sans condition ni dépôt minimum. Ce compte s'ouvre en 5 mn dans un bureau de tabac avec une simple
pièce d'identité. Il permet de déposer et retirer de l’argent, faire des virements et des prélèvements, mais n'offre ni découvert, 
ni chéquier. Son fonctionnement, très peu coûteux, repose sur le web, le téléphone mobile et la capacité technique d’interroger le 
solde d’un compte en temps réel.
Ce compte sans banque (mais agréé par la Banque de France) s'adresse d'abord à ceux « qui ne comptent pas pour les banques 
et qui ne comptent plus sur les banques ». Facile à ouvrir et à clôturer, il peut aussi répondre à des besoins précis : gérer 
des dépenses communes, payer sur internet, payer à l'étranger sans frais, dédier un compte à ses achats ponctuels, etc.

Entreprise : 
Financière des paiements électroniques, 
SA au capital de 468 000 € créée en 
2012 (Charenton le Pont, 94)

Actionnaires : 
Les dirigeants, d'autres chefs 
d'entreprise à titre individuel, 
Confédération des buralistes (5 %)

Dirigeants :
Ryad BOULANOUAR, Hugues LE BRET, 
Michel CALMO.

A propos de …

Compte Nickel

Permettre à des personnes en situation précaire de disposer d'un compte et d'une carte bancaires sans prendre de risques.
Offrir un compte avec RIB à « ceux qui ne comptent pas pour les banques », notamment les interdits bancaires.
Projet 2015 : Permettre aux très petites entreprises et aux mineurs de disposer d'un compte.

Risques du projet : � Etre concurrencés par des offres low cost proposées par des grandes enseignes 
(banques, distribution…).

� Apparaître exclusivement comme une « banque des pauvres », stigmatisante pour 
ses clients et peu attirante pour d'autres clientèles.

Besoins des entrepreneurs : Les besoins de financement au moment du lancement portaient sur :
� le développement de la solution technique ;
� l'expertise technique et juridique pour obtenir l’agrément bancaire ;
� le développement commercial pour atteindre le seuil de rentabilité.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Cozy Cloud
Un cloud personnel pour enrichir l'expérience 
numérique des individus et leur redonner le contrôle 
de leurs données

www.cozycloud.cc

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

La possibilité de rassembler toutes ses données et tous ses services numériques dans un 
espace sécurisé en mode cloud, donc accessible en tout point et par tout type d'appareil, 
sans pour autant exposer sa vie privée.
Une architecture garantissant la confidentialité, même vis-à-vis de Cozy Cloud.

Une proposition sans équivalent sur le marché : permettre aux utilisateurs de reprendre 
le contrôle de leur vie numérique, sans avoir à arbitrer entre sécurité, confidentialité et 
commodité.
Un modèle B2B2C qui permet aux entreprises de service (banques, assurances, 
énergéticiens, opérateurs télécoms…) de conserver la relation clients face aux grandes 
plateformes américaines du web.

Produit/Service/Usage :
Un cloud personnel autonome, sécurisé, indépendant des constructeurs comme des grandes 
plateformes du web.
Un environnement d'installation et d'exécution d'applications web au service et sous 
le contrôle de l'utilisateur, rendant possible une synchronisation entre appareils et services 
aujourd'hui très difficile.
Modèle d'affaires :
Un modèle "multifaces" qui associe :
� un paiement par l'utilisateur, direct ou inclus dans une offre plus large proposée par un tiers 

(banque, énergie, télécoms…) ;
� du micro-paiement pour l'hébergement de services personnels.
Une "place de marché" d'applications payées au moment de leur activation, soit par les 
utilisateurs, soit par les fournisseurs.
Technologie :
Une intégration profonde de technologies récentes : architecture en "machines virtuelles" 
sécurisée et modulaire, portabilité des données et des logiciels d'une plateforme matérielle à 
une autre, persistance des données entre services et entre appareils.
Une adaptation des technologies "Platform as a Service" (PaaS) pour répondre 
aux besoins d'individus et non d'entreprises.
Marketing, commerce :
Commercialisation B2B2C, en "bundle" avec des offres de matériel (box, tablette…) 
ou de "serveurs personnels", ou bien au sein d'offres de services portées par des banques, 
des assureurs, des opérateurs télécoms….

Le marché :
Le marché du cloud computing est en pleine explosion. L'inquiétude grandissante des utilisateurs vis-à-vis de leurs données personnelles crée 
une demande pour des offres de cloud personnel sécurisé.
La concurrence :
D'autres projets de cloud personnel existent, mais Cozy Cloud est le premier à passer à l'étape industrielle.
L’approche B2B2C ciblant des tiers grands comptes n'a pas de concurrents. 
L'ambition de l'entreprise :
Devenir "l’Android du serveur personnel", la plateforme de référence de ce nouveau marché à vocation grand public.



Enjeux et effets indirects
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Cozy Cloud propose un service de cloud personnel qui rassemble toutes les données et tous les services numériques d'un 
utilisateur dans un même espace privé et sécurisé : agenda, contacts, emails, photos, notes, relevés bancaires, données issues de 
leurs objets connectés, données de santé... 
Dans cet espace personnel, les applications et les appareils connectés peuvent partager leurs données sans menacer la vie privée 
de l'utilisateur, ce qui rend possible des usages inimaginables auparavant.
La plateforme logicielle Cozy peut s'installer sur un serveur personnel ou être hébergée par un prestataire, qui n'a cependant pas la 
possibilité d'accéder aux données de l'utilisateur. Le code développé par Cozy Cloud est libre et entièrement auditable.
L’environnement Cozy intègre une "place de marché" permettant à des acteurs tiers de développer de nouvelles applications 
destinées aux utilisateurs. Ainsi, Cozy Cloud se positionne sans complexe comme une alternative aux grandes plateformes 
américaines, fondée sur le contrôle et l'usage des données personnelles par les individus eux-mêmes.

Entreprise : 
Cozycloud SAS au capital de 
33 227 € créée en 2012 
(Puteaux, Hauts-de-Seine)

Actionnaires : 
Innovacom & Seed4Soft (Business 
Angels : François BOURDONCLE, 
Patrick BERTRAND…)

Dirigeants :
Benjamin ANDRE et 
Frank ROUSSEAU

A propos de …

Cozy cloud

� Redonner aux utilisateurs le contrôle et l'usage de leurs données personnelles, pour que le développement de l'économie 
numérique ne s'oppose plus à la vie privée.

� Permettre le développement de modèles économiques alternatifs à celui des grandes plateformes du web, qui se fonde sur la 
collecte et l'exploitation massive des données personnelles. C'est une chance pour les entreprises "click and mortar" de 
capitaliser sur leur relation clients et de reprendre pied dans l'économie numérique. 

Risques du projet : � Un besoin consommateur latent plutôt qu'exprimé.
� Le consentement à payer reste à vérifier (mais la gratuité irait à l'encontre de 

l'objectif en matière de vie privée).
� Quelques concurrents émergent à l'échelle mondiale.
� Manque éventuel de compétences et d'expérience marketing et commerciale.

Besoins des entrepreneurs : Les besoins portent sur le financement :
� du développement de la plateforme ;
� du recrutement de compétences en matière de marketing et commerce. 
L'entreprise a également besoin d'entrer en relation avec des grands comptes auxquels 
elle pourrait proposer sa solution en "marque blanche" ou passer d'autres partenariats.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

dmdpost
Plateforme d’évaluation, de recommandation et de 
labellisation en santé mobile (applications et objets 
connectés) 

www.dmdpost.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Une évaluation collaborative, exhaustive, indépendante et accessible à tous de 
la qualité (pertinence médicale, fiabilité des réponses, pathologies concernées…) 
des applications mobile de santé, réalisée par une communauté mixte d'utilisateurs et 
de professionnels.

Il n'existe pas de solution concurrente travaillant de cette manière dans le monde (en 
s'appuyant sur une communauté en partie bénévole, et en partie composée de 
professionnels de santé).

Le marché : 
Avec près de 40 000 applications médicales recensées dans le monde, en turn-over de 1 % par jour, le marché des applications 
mobiles est actuellement en explosion.
La concurrence :
Compte tenu du modèle et de la vitesse de déploiement, il n’y a pas réellement de concurrent. D'autres sites existent en France et 
ailleurs, mais leur mode de fonctionnement et leur modèle économique ne leur permettent pas de proposer une expertise aussi 
rigoureuse et indépendante.
L'ambition de l'entreprise :
Devenir leader européen dans l’évaluation et la labellisation d’applications mobiles de santé et des objets de santé connectés. 
Des implantations en Angleterre, Irlande et Espagne sont en cours.

Produit/Service/Usage :
Un service unique au monde qui évalue de manière rigoureuse les objets connectés et 
les applications mobiles dans le domaine de la santé, sous le double regard de 
professionnels et d'utilisateurs, pour bénéficier :
� aux utilisateurs finaux, en les aidant à choisir et à utiliser ces outils en connaissance 

de cause ;
� aux professionnels, en les aidant à incorporer ces dispositifs dans leurs pratiques.

Modèle d'affaires :
Un tryptique qui réunit :
� un service grand public gratuit qui crée la « traction » : dmdpost ;
� une communauté d'utilisateurs et de professionnels qui évalue les objets et 

applications, en contrepartie, non d'une rémunération, mais d'une reconnaissance et 
de récompenses symboliques ;

� des revenus issus de la vente de contenus en « marque franche » à d'autres sites, 
de prestations de services aux professionnels, ainsi que de formations.
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dmd Santé est une entreprise dirigée par deux médecins et un ingénieur en système d’information en santé, dont l'activité centrale 
consiste à évaluer la qualité des applications mobiles et objets connectés en lien avec la santé. 

Un outil de veille automatique repère les nouveaux objets et applications en matière de santé. L'équipe de dmd santé les catégorise 
ensuite par usages et pathologies. Ils sont ensuite évalués par une communauté mixte de patients bénévoles et de professionnels 
de santé (actuellement environ ⅔ de patients et ⅓ de professionnels de santé), à l'aide d'une grille d’évaluation réalisée en
partenariat avec des médecins et chercheurs.

Le service issu de cette activité, dmdpost, est gratuit. En revanche, dmd Santé valorise les connaissances acquises en vendant des 
services aux entreprises et aux professionnels : contenus en marque franche, études et statistiques sur le marché des applications 
de santé, formation de personnels de santé à l’usage de ces applications, etc.

Entreprise : 
dmd Santé, SAS au capital de 
42 070 € créée en 2012 (Reims)

Actionnaires : 
Les dirigeants

Dirigeants :
Guillaume MARCHAND, Nicolas 
LAFFERRE, Léo MAURY

A propos de …

dmd Santé

Les applications mobiles de santé pourraient contribuer à la réduction des dépenses de santé, ainsi qu'à un rééquilibrage des
relations entre patients et professionnels de santé.
La connaissance acquise sur le marché de la santé mobile permet de nourrir l’écosystème d’innovation.

Risques du projet : � Ne pas réussir à mobiliser et pérenniser une communauté d’évaluateurs.
� Ne pas atteindre la taille critique permettant d’asseoir un label visible au niveau 

européen ou international (ce marché étant mondial).
� Ne pas trouver un modèle de revenus susceptible de passer à l'échelle.

Besoins des entrepreneurs : � Financer le développement national et international afin de devenir un acteur 
significatif du secteur.

� Financer le pôle R&D qui espère automatiser les processus pour en augmenter 
la diffusion.

� Soutenir le développement d’un projet européen dans le domaine, en facilitant 
les partenariats industriels et les recrutements.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Ecocup
« Du jetable au durable » : des gobelets écologiques 
personnalisés et réutilisables pour les événements 

www.ecocup.fr

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Pour les participants aux événements, la possibilité de disposer d'un souvenir 
réutilisable (gobelet imprimé) à un prix modique (1 à 2 €).
Pour les organisateurs, une solution pratique et économique de gestion des gobelets et 
une réduction du volume de déchets générés.
Pour tout le monde, un geste pour l'environnement.

Une solution moins chère pour les organisateurs, offrant une plus grande valeur aux 
participants aux événements (gobelet souvenir).
Une démarche responsable en matière d'environnement et d'insertion sociale.

Produit/Service/Usage :
Un système de gestion des gobelets pour les organisateurs d'événement permettant de 
réduire le volume de déchets générés tout en donnant de la valeur à des gobelets 
souvenir prisés par les participants.

Procédé, organisation :
Location, collecte et lavage de gobelets via des unités de lavage mobiles (faible 
consommation d'eau et produits de lavage à 95 % biodégradables) : réduction du 
nombre de gobelets utilisés, de consommables et du volume de déchets.

Modèle d'affaires :
Le principe de consigne/vente laisse un véritable choix au participant à l'événement.
La formule « location » est originale : l'organisateur loue le matériel (gobelets, lavage, 
affiches explicatives…) et paie ensuite les gobelets non retournés, mais moins cher que 
la consigne : il réalise donc un bénéfice sur les gobelets non rendus.

Innovation sociale :
L’entreprise a fait le choix de créer une partie des emplois en insertion sociale.

Le marché :
Offre pleinement intégrée par les organisateurs d’événements (concerts, festivals…) garantissant un volume d’affaire dans un contexte 
très concurrentiel.
La concurrence :
Pionnier à son lancement, Ecocup compte désormais de nombreux concurrents : Eco Gobelets, Atelier du Gobelet, Esprit Planète, Eco 
Verre…
L'ambition de l'entreprise :
L’ambition d’Ecocup est de s’attaquer aux marchés étrangers : implantation au Québec en 2013 et investissements en Belgique, Suisse, 
Espagne et Angleterre. L'adaptation du modèle à chaque pays est un point clé.



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins
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Ecocup vend et loue des gobelets réutilisables personnalisés aux organisateurs d'événements, festivals, concerts, fêtes…

Le système fonctionne de la manière suivante : le coût de la première consommation est majoré d'une « consigne » (1 à 2 €). 
A la fin de l’événement, deux options sont offertes au client : soit conserver le gobelet imprimé (qui constitue un souvenir 
réutilisable), soit rendre le gobelet (en récupérant la consigne). Celui-ci sera alors lavé et réutilisé, soit par l'organisateur lui-même, 
soit par l'entreprise Ecocup.

Ainsi, les organisateurs d'événements peuvent proposer des gobelets à leurs couleurs, tout en bénéficiant d'un service économique 
et en réduisant leur volume de déchets.

En plus de l'impact environnemental, l'entreprise met en œuvre une politique sociale d'aide au retour à l'emploi au travers d'accords 
avec des centres spécialisés.

Entreprise : 
Ecocup Distribution, SARL au capital de 150 000 € créée en 2008 
(Ceret, 66) sur la base d’une association loi 1901 créée en 2006.
CA 2013 : 6,7 M€

Dirigeants et actionnaires :
Flavien CASELLAS, Brice BUSCATO 
et Emmanuel TORRENT.

A propos de …

Ecocup

� Création d’emploi d’insertion autour de la filière de collecte/nettoyage des gobelets.
� Bénéfices environnementaux issus de la réduction du volume de déchets (jusqu'à 80 %).

Risques du projet : � Se faire dépasser par la concurrence.
� Une concurrence moins sérieuse sur la dimension écologique.
� Risque de mal maîtriser le développement international.

Besoins des entrepreneurs : � Besoin de soutenir le développement international.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

IOTA Element
Meubles d'ébénisterie intégrant de la haute technologie 
(son, internet, multimédia...)

www.iotaelement.fr

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Le mariage entre ébénisterie et haute technologie, un "artisanat du XXIe siècle" qui 
produit des meubles de luxe, entièrement personnalisés et donc différenciants.

IOTA Element cherche à créer sa propre "niche" entre, d'un côté, le marché du 
mobilier design qui n'intègre pratiquement jamais d'éléments numériques et multimédia 
et, de l'autre, les constructeurs hifi et multimédia haut de gamme dont les produits 
restent très éloignés du design mobilier.

Produit/Service/Usage :
Des meubles d'ébénistes de luxe intégrant des éléments technologiques (hi-fi, 
multimédia…), personnalisés (voire réalisés sur mesure) et produits à la demande.

Le marché : 
Marché nouveau en fort développement avec des débouchés pour une clientèle haut de gamme de particuliers et de professionnels
(grands hôtels…).

La concurrence :
� Designers de mobilier haut de gamme.
� Constructeurs hifi haut de gamme mettant l’accent sur le design.
� Meubles hifi haut de gamme.
Le pari de IOTA Element consiste à marier ces éléments plutôt qu'à les faire coexister.

L'ambition de l'entreprise :
Faire reconnaître sa marque d'artisans ébénistes/intégrateurs de luxe pour occuper une place sur ce nouveau marché.



Risques et besoins
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IOTA Element propose une gamme de mobilier de luxe intégrant de la haute technologie (Hifi, multimédia...). L'ensemble des 
réalisations se réclame d'un esprit d'excellence et de haute facture faite main. 
L'innovation est fondée sur la symbiose de deux univers : celui du mobilier d’art et des produits de haute technologie. Parmi les 
produits actuels ou à venir, on trouve un bureau intégrant un système acoustique, des enceintes et une table basse intégrant un 
home cinéma.
IOTA Element s'appuie sur un réseau de prescripteurs (designers, architectes d'intérieur, etc.) ainsi que d’apporteurs d’affaires. 
Chaque meuble est fabriqué à la demande, est numéroté, et comprend des éléments personnalisés (essences de bois, couleurs, 
vernis). IOTA Element livre directement les meubles.
Sur un marché nouveau mêlant artisanat d’art et haute technologie, IOTA Element investit dans la construction, nécessairement 
progressive, d'une image positionnée « luxe » en direction d'un public restreint et exigeant.

Entreprise : 
HOBORO, SARL au capital de 10 000€ créée en 2013 (à Montreuil, 
Seine-Saint-Denis - 93) 
CA : 150 000 € (prévisionnel 2014)

Dirigeants et actionnaires :
Antoine BOURDON, Claude HORDÉ, 
Julien ROQUEPLAN

A propos de …

IOTA Element

Risques du projet : � Risque commercial : toucher une clientèle haut de gamme prend du temps.
� Risque d'obsolescence : l'intégration d'éléments technologiques à obsolescence 

rapide dans des meubles à longue durée de vie peut vite poser problème.
� Normalisation naissante en matière de sécurité à surveiller, voire à anticiper.

Besoins des entrepreneurs : � Financer le développement produit : la mise au point d’un produit est coûteuse 
compte tenu du haut niveau d’exigence en matière de qualité. 

� Financer le développement commercial et marketing, notamment pour présenter 
les créations à des salons internationaux prestigieux.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

La Ruche qui dit Oui ! 
« Vous réunir pour acheter directement aux producteurs 
de votre région » 

www.laruchequiditoui.fr

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Pour les agriculteurs locaux, la possibilité de trouver des débouchés pour leurs 
productions, sans les marges de la distribution.
Pour les consommateurs, la possibilité de s'approvisionner en produits locaux de 
qualité.
Pour les responsables de ruches, une activité utile et/ou complémentaire.

Développer, viabiliser et pérenniser les « circuits courts » grâce à un modèle 
reproductible, appuyé sur une plateforme numérique.
Un système souple d'intermédiation avec une commission relativement faible (16,7 % 
du CA HT : 8,35 % pour chaque ruche, 8,35 % pour La Ruche qui dit Oui !)

Modèle d'affaires :
La Ruche qui dit Oui ! est une « plateforme de plateformes ». En effet, chaque ruche est 
elle-même une plateforme entre producteurs et consommateurs. Elles sont toutes 
indépendantes mais fonctionnent de la même manière, avec le même modèle 
économique et commercial (précommande sous condition d'atteinte du seuil, commission 
sur les ventes), appuyé sur le même dispositif numérique. L'entreprise La Ruche qui dit 
Oui ! peut donc se concentrer sur sa marque, son outil numérique et le développement de 
nouvelles ruches, sans se préoccuper du fonctionnement de chaque ruche.

Innovation sociale :
Organise le « passage à l'échelle » de la relation directe producteurs-consommateurs.

Produit/Service/Usage :
Organisation à grande échelle de la mise en relation de producteurs agricoles de proximité 
avec des consommateurs.

Marketing, commerce :
Les responsables de ruches sont rémunérés en fonction du volume des ventes effectives. 
Ils agissent comme « courtiers » et disposent d'une structure juridique propre.

Le marché :
Le marché des produits alimentaires de proximité et/ou bio est en expansion.
La concurrence :
La Ruche qui dit Oui ! se différencie des plateformes qui existent sur certains marchés locaux en agissant à l'échelle nationale et 
internationale.
L'ambition de l'entreprise :
La Ruche qui dit Oui ! a ouvert 654 ruches fin 2014. Sous l'enseigne The Food Assembly, l'entreprise veut être le leader européen dans 
le domaine de la vente de produits alimentaires directe du producteur au consommateur (implantations en Belgique, Espagne, 
Allemagne et Angleterre).



Enjeux et effets indirects
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La Ruche qui dit Oui! met en contact producteurs et consommateurs de produits alimentaires locaux et de qualité. L’idée 
fondamentale consiste à offrir aux « circuits courts » les outils adéquats pour changer d’échelle et passer à la vitesse supérieure.
Le système repose sur la création de « ruches » locales par un particulier, une association ou une entreprise. La ruche agit comme 
une plateforme et recrute à la fois des producteurs de proximité et des membres qui souhaitent acheter des produits locaux.
Chaque semaine, la ruche diffuse en ligne une sélection de produits fermiers à ses membres. Les producteurs fixent librement le 
prix de leurs produits et le minimum de commandes à atteindre pour les livrer. Ensuite, les consommateurs membres de la ruche 
ont 6 jours pour passer commande en ligne. Si le seuil minimal est atteint (dans plus de 95 % des cas), le producteur se déplace 
pour livrer la ruche, et les consommateurs viennent retirer leur commande à la ruche. Le responsable de chaque ruche et 
l'entreprise La Ruche qui dit Oui ! touchent une commission de 8,35 % chacun, le reste revenant au producteur.
Le rôle de l'entreprise est de créer, d'animer et de gérer le réseau des ruches, ainsi que de leur fournir des outils communs : site 
web, système de paiement, outils de communication, etc.

Entreprise : 
Equanum, SAS au capital de 5 785 €
créée en 2010 (Paris)

Actionnaires : 
Fondateurs 60,7 %, Fonds Xange La 
Poste 23,7 %, entrepreneurs du web 
15,6 %

Dirigeants :
Guilhem Chéron, Marc-David 
Choukroun

A propos de …

La Ruche qui dit Oui!

La Ruche qui dit Oui ! a reçu en 2012 l'agrément « Entreprise sociale et solidaire ».
� Elle crée des emplois directs et indirects parmi les petits producteurs et parmi les gestionnaires de « ruches ».
� Elle contribue à améliorer  la qualité et la diversité de la production alimentaire.
� Elle produit un effet environnemental positif : réduction des kilomètres parcourus, cultures de saison…

Risques du projet : • Essoufflement de la fibre militante des gestionnaires de ruches, si les revenus 
générés ne leur permettent pas de vivre faute d’un volume de ventes suffisant.

• Concurrence de la part de la grande distribution qui pourrait « assécher » le marché 
agricole local.

• Difficulté des nouvelles implantations européennes.

Besoins des entrepreneurs : Lors de ses premiers mois d'existence, entreprise aurait eu besoin de financer :
• Le développement de sa plateforme technique,
• Son expérimentation sur quelques marchés locaux.
Ensuite, le soutien nécessaire aurait pu porter sur :
• Le développement commercial,
• L'industrialisation de l'outil numérique et le développement d'applications mobiles,
• Le développement d'outils et de méthodes à destination des responsables de 

Ruches…
Aujourd'hui, les besoins de l'entreprise se concentrent sur la croissance internationale. 
Elle envisage aussi de développer des outils pour financer l’installation de nouvelles 
exploitations agricoles, ainsi que pour optimiser la logistique et la collaboration entre 
les producteurs locaux.

Lors de sa création, le modèle de La Ruche qui dit Oui ! était entièrement inédit. Comment aurait-on pu l'analyser à ce moment-là ?
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Leetchi
« Le service idéal pour collecter et gérer de l'argent à 
plusieurs »

www.leetchi.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Aux particuliers : une solution très simple et rapide pour constituer et gérer une 
cagnotte.
Aux professionnels : une solution de paiement en ligne pour compte de tiers dédiée 
aux places de marché et à l'économie collaborative.

Leetchi a créé l'activité de gestion de cagnotte et reste l'enseigne la plus connue. 
Ses diversifications thématiques (Bankiwi, Leetchi cash) et géographiques renforcent 
la puissance de l'enseigne. Enfin, son système de paiement constitue un relais de 
croissance fort.

Produit/Service/Usage :
Service de gestion de cagnotte et de collecte d'argent en ligne avec une interface 
utilisateur simplifiant les transactions entre personnes.

Modèle d'affaires :
Commission prise sur l'encaissement et le décaissement, ou bien sur les dépenses 
réalisées chez les e-commerçants partenaires. 
L'autonomisation du système de paiement créé pour l'offre B2C a ouvert un autre 
marché B2B à l'entreprise : la collecte de paiements pour compte de tiers et la gestion 
de « monnaies électroniques » avec le service Mangopay.

Technologie :
Leetchi : peu ou pas d'innovation technologique.
Mangopay : système de gestion d’e-Wallet et interface avec les sites de crowdfunding
et places de marché.

Le marché :
Le marché du financement participatif et des cagnottes en ligne en particulier est en plein essor.
Le service Mangopay permet une ouverture sur un marché plus large que Leetchi en permettant l’encaissement pour le compte de 
tiers en marque blanche (places de marché, crowdfunding…).
La concurrence :
Plusieurs concurrents sont depuis apparus sur le marché des cagnottes, dont Leetchi reste cependant le leader.
A l'international, Mangopay est en concurrence avec des plateformes telles que PayPal ou des outils en « marque blanche » tels 
que Stripe.
L'ambition de l'entreprise :
« Notre ambition est d’avoir processé un demi milliard d’euros à fin 2015. » Outre cette ambition quantitative, l'entreprise ambitionne 
de devenir leader européen pour la gestion de cagnotte Leetchi et le service Mangopay. 
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Leetchi est le 1er site web qui permet de collecter et gérer facilement de l'argent à plusieurs. Le site propose à une ou plusieurs 
personnes de créer une cagnotte en ligne, puis de la gérer ensemble ainsi que d'inviter leur entourage à y participer financièrement.
D'abord destiné aux particuliers (listes de mariage, cadeaux communs, fêtes, colocations…), Leetchi s'étend également aux 
associations (dons et cotisations) ou au financement participatif de projets (crowdfunding). Une diversification est engagée avec 
Bankiwi, qui permet de gérer en toute sécurité l'argent de poche d'enfants et Leetchi Cash, un service dérivé de Leetchi permettant 
à deux particuliers de s'envoyer de l'argent par email.
Le modèle économique de l’entreprise Leetchi S.A. s'appuie aujourd'hui sur deux solutions phares :
� Le service Leetchi, avec une commission sur l'utilisation des sommes collectées. Celle-ci est prélevée, soit sous forme de 

commissions en cas de sortie en euros, soit auprès des e-commerçants partenaires de Leetchi si l'utilisateur a dépensé l'argent 
collectée chez eux.

� Le système de paiement Mangopay (www.mangopay.com), qui est devenu une solution de paiement autonome, dédiée aux 
plateformes de crowdfunding et places de marché, utilisé par plusieurs dizaines d’acteurs de l’économie collaborative avec un 
paiement de commission (fixe plus variable) par les clients finaux lors des transactions.

Entreprise : 
Leetchi, S.A. au capital de 817 540 €
créée en 2009 (Paris). 
Filiale bancaire Leetchi Corp SA au 
Luxembourg.

Actionnaires : 
Collaborateurs et Idinvest partners, 
360 Capital partners, Kima Ventures

Dirigeants :
Céline LAZORTHES, Alexis BARBA.

A propos de …

Leetchi

Risques du projet : � Risques sécuritaires et réglementaires liés à la gestion d'argent pour compte de tiers.
� Une innovation d'usage claire, mais relativement facile à imiter : comment créer des 

barrières à l'entrée ?
� Risque de reprise en main du marché du paiement par les banques.

Besoins des entrepreneurs : � Phase de création : financement du développement et du lancement d'une v1, 
sous forme de salaires (fondateur et développeurs) et de tests clients.

� Phase de lancement : marketing et RP, développement d'une nouvelle version. 
Les besoins portent essentiellement sur des salaires, ainsi que sur des 
prestations marketing et juridiques.

� Phase de développement international et B2B : financer la croissance, les équipes 
commerciales et support, des campagnes marketing.

Leetchi est aujourd'hui une entreprise en pleine croissance. Mais en 2009, comment aurait-on pu analyser le projet ?
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Michel et Augustin 
Produits alimentaires premium et innovants, 
communication originale et fort lien avec les clients pour 
s’imposer sur un marché surchargé

www.micheletaugustin.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Des produits alimentaires confectionnés en France à partir de matières premières de 
qualité, adaptés aux goûts des clients, et conditionnés pour répondre aux envies 
des acheteurs sans les inquiéter sur leur ligne et leur santé.

Des produits toujours originaux à la fois en termes de goût et de conditionnement.
Un univers de communication et de marketing ludique et décalé reposant largement 
sur la communication virale : réseaux sociaux, vidéos Youtube... 

Marketing, commerce :
Une communication décalée visible dès le packaging du produit (exemple : yaourts 
à boire dénommés « Vache à boire »). Le ton est direct et compatible avec  une 
communication virale (vidéos en ligne) sur les réseaux sociaux. Des journées « portes 
ouvertes » sont organisées tous les mois pour rencontrer les clients.
Sur les points de vente, les produits disposent généralement de présentoirs séparés 
des autres marques et sont souvent proposés à proximité des caisses. Ils sont très 
présents dans les magasins de gare ou d'aéroport où ils concurrencent des produits 
industriels de moins bonne qualité.

Produit/Service/Usage :
Gamme cohérente de produits sans conservateurs avec matières premières de qualité 
et d'origine française.
Des saveurs, des ingrédients et des conditionnements intelligents (le premier produit de 
l'entreprise était un « petit sablé rond »).

Procédé, organisation :
Innovation continuelle autour de l'introduction de nouveaux produits, s’appuyant sur 
une sous-traitance intégrale de la production.

Le marché :
Le marché de la biscuiterie et des produits laitiers est mature avec une faible croissance et une forte concurrence (marques 
internationales, marques de distributeurs et petites marques traditionnelles). Sur un marché français de 2 Milliards d’euros pour 
les seuls biscuits, seules les « niches » telles que celle qu'occupe Michel et Augustin connaissent une croissance significative.
La concurrence :
Sur le créneau d’une marque « décalée » de produits de qualité, il y a peu d’acteurs dans ce secteur (Ben&Jerry, …).
L'ambition de l'entreprise :
Dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaire d’ici 2017 et poursuivre son expansion internationale.
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Fondée en 2004, Michel et Augustin est une marque alimentaire premium (qualité élevée et prix élevés) et innovante. 
Son développement s'appuie sur trois piliers cohérents :
� des produits « gourmands, sains et originaux », fabriqués en France : biscuits sucrés et salés, yaourts et desserts ;
� une communication ludique et décalée, qui met fortement l'accent sur l'aventure humaine de l'entreprise et le lien avec  les 

clients (qui peuvent venir chaque jeudi goûter les produits à la « bananeraie », le siège de l'entreprise). Les « coulisses » de 
l’entreprise sont accessibles à tous ;

� un conditionnement très pensé : petites quantités, présentoirs dédiés souvent situés à proximité des caisses.
L’innovation produit est continuelle afin de proposer de nouvelles expériences à ses clients. Michel et Augustin est ainsi parvenu à 
s'imposer sur un marché très concurrentiel, voire surchargé, jusqu'à se faire racheter par la holding Pinault Artemis en 2013. 

Entreprise : 
Michel et Augustin, S.A. au capital 
de 134 000 € créée en 2004 
(Boulogne-Billancourt, 92)

Actionnaires : 
Artemis 70 % (groupe PPR) 
depuis 2013

Dirigeants :
Michel DE ROVIRA, 
Augustin PALUEL-MARMONT.

A propos de …

Michel et Augustin

Risques du projet : � Ne pas trouver la bonne place dans les circuits de distribution.
� Etre imité très rapidement par des concurrents plus puissants.
� Perdre son originalité et son attention au détail en s'industrialisant.
� Etre trop cher au regard de la différence perçue.

Besoins des entrepreneurs : Lors du lancement du projet, en 2004, l'entreprise avait avant tout besoin de financer 
son développement marketing et commercial. Les barrières à l’entrée étant 
importantes : faire changer des habitudes de consommation très ancrées sur 
des marchés dominés par des groupes industriels figurant parmi les premiers 
annonceurs en pub TV.
Le besoin était (et est toujours) de financer des actions marketing et des recrutements 
de commerciaux sur le terrain.

Michel et Augustin est aujourd'hui une marque établie, mais en 2004, lancer une nouvelle marque alimentaire était un pari plutôt 
risqué ! Comment aurait-on alors pu analyser ce projet ?
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Biscuits Poult
Innovation managériale basée sur l’autonomisation des 
salariés et l’open innovation, pour transformer le 
positionnement de cette biscuiterie centenaire.

www.biscuits-poult.fr

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Une attitude proactive et collaborative qui permet à Poult de formuler des propositions 
plus attirantes à ses clients classiques, marques alimentaires et distributeurs. 
La capacité d'entrer sur de nouveaux marchés (alicaments, biscuits pour animaux) en 
nouant des partenariats avec des acteurs issus d'autres secteurs (industrie 
pharmaceutique, équipements sportifs, start-ups…). 

Montée importante en création de valeur (vers le haut de gamme), meilleure réactivité, 
meilleure créativité, meilleure qualité, co-développement avec les clients (facteur de 
fidélisation)…

Procédé, organisation :
L’innovation managériale repose sur 3 principes :
1. Empowerment des employés afin de les rendre plus autonomes dans leurs 
décisions. 
2. Tous les salariés peuvent innover.
3. Création d’un écosystème large (open innovation, innovation collaborative).
La mise en œuvre de ces principes s'accompagne d'une simplification de 
l’organigramme et s'appuie sur des relais (incubateurs, Fab Lab, coachs d’innovation, 
Poult Académie…).

Produit/Service/Usage :
Montée en qualité vers de nouveaux clients (du hard discount à Michel et Augustin). 
Développement de nouveaux produits (Alicaments, biscuits connectés) et nouveaux 
services (co-conception, co-développement).

Marketing, commerce :
La co-conception et le co-développement de produits avec des clients et partenaires 
est innovante dans ce secteur. Elle transforme le positionnement et la relation de la 
biscuiterie Poult avec ses grands clients.

Le marché :
Le marché de la biscuiterie représente un volume d’environs 2,3 Md€ par an en France. Il est saturé et très concurrentiel. Poult est le 
N°2 du secteur en France.
La concurrence :
Forte concurrence provenant de grandes marques nationales ou internationales (LU, BN, Delacre, Brossard, Bahlsen) qui 
représentent plus de 50 % du marché, de marques distributeurs (plus de 20 % du marché) et de PME régionales.
L'ambition du projet :
Rendre les biscuiteries Poult plus compétitives et reprendre une expansion internationale.



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins

RÉFÉRENTIEL 

INNOVATION

Entamée en 2006, la réorganisation radicale du management de Poult, fabricant plus que centenaire de biscuits pour le compte 
d'autres marques, avait comme objectif d'impliquer, responsabiliser et mobiliser l'ensemble des salariés en matière d'innovation. A 
titre d'exemple, deux échelons de hiérarchie ont été supprimés, le leadership tournant est pratiqué dans plusieurs domaines, un 
incubateur de projets interne a été créé pour favoriser l' « intrapreneuriat » : la Poult Académie, l'université d'entreprise du groupe, 
en est la première réussite.
Grâce à cette innovation managériale, l’entreprise peut proposer un service à plus haute valeur ajoutée à ses clients : co-conception 
de produits pour certains clients dont l'entreprise était auparavant simple fournisseur (Auchan, Michel et Augustin…) ; open 
innovation avec des grandes entreprises high tech (alicaments avec le laboratoire Pierre Fabre) et start-ups internes permettant le 
développement de nouveaux produits tels qu'un « biscuit connectable » – un aliment complémentaire personnalisé destiné aux 
patients en traitement long, qui marie plaisir et diététique et qui, grâce à l'impression d'un code barre, produit des informations de 
suivi utiles aux professionnels de santé (observance, périodes et fréquence d'absorption, etc.)
Sur un marché difficile, Poult a ainsi presque quadruplé sa taille entre 2005 et 2012, ce qui a rendu possible son rachat en 2014 par 
Qualium Investissement (groupe Caisse des Dépôts).

Entreprise : 
Poult Holding, SAS créée en 1883 
(Toulouse, Haute-Garonne). 
CA 2013 : 190 M€

Actionnaires : 
Dirigeants et , depuis 2014, Qualium
Investissement

Dirigeants :
Carlos VERKAEREN, PDG

A propos de …

Biscuits Poult

Des effets sociaux importants au travers de la responsabilisation des salariés et de l‘ « intrapreneuriat ».

Risques du projet : � Perturbation de la production, désorganisation.
� Ne pas susciter d'intérêt chez des clients industriels que seul le prix intéresse.
� Ne pas réussir à pénétrer de nouveaux marchés.

Besoins des entrepreneurs : Au lancement du projet, il s'agissait principalement de financer des besoins 
d'assistance en termes de conseil, de formation, de système d'information, de 
communication, d'évaluation, etc.

Comment aurait-on pu analyser le projet de Poult en 2006, quand il engageait sa révolution managériale ?
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Recommerce
Opérateur de solutions de reprise et revente de mobiles 
d'occasion

www.recommerce.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

En obtenant, via la reprise, des réductions sur l’achat de matériel neuf (30 à 50 %), les 
possesseurs de mobiles (consommateurs et organisations) gagnent en pouvoir d’achat.
Les opérateurs peuvent proposer des offres de reprise à leurs clients fidèles qui changent 
souvent de téléphone, ainsi que des téléphones d'occasion aux clients sous contrainte 
budgétaire, tout en déléguant le processus de reprise et de recyclage à Recommerce.

Produit/Service/Usage :
Une solution intégrée de reprise, reconditionnement et revente de mobiles usagés. 
Modèle d'affaires
Recommerce gère l'ensemble du processus pour le compte des possesseurs de mobiles, 
des distributeurs ou des opérateurs, sans pour autant s'interposer dans la relation entre les 
opérateurs/distributeurs et leurs clients.
Procédé organisation :
Un système de cotation de la valeur des produits électroniques a été conçu pour connaître la cote de 
chacun des produits en temps réel sur les marchés mondiaux. Il permet d'optimiser le prix de reprise 
et de revente des appareils. Le système d'information permet de gérer l’ensemble des métiers 
(collecte, traitement, vente) pour obtenir une traçabilité totale.
Innovation Sociale :
Recommerce confie son activité de traitement à un Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) et à une entreprise d’insertion, permettant à des personnes en situation de handicap ou de 
réinsertion professionnelle d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté. De 
plus, cela permet l’accessibilité de smartphones haut de gamme  à un plus grand nombre grâce à 
l’achat d’occasion.
Technologie :
« Recommerce Lab » a été créé dans l’objectif de créer des outils, de réaliser des études et de 
publier des cotes et des prévisions nécessaires à l’activité de rachat et revente (big data pricing).
Des experts spécialisés en analyse de prix, statistiques et calcul de prévisions travaillent en interne 
pour développer l’activité de l’entreprise.

Alors que beaucoup de clients changent de mobile tous les 18 mois, et dans une période où la contrainte économique et écologique
se fait sentir, le marché d'occasion ne peut que croître.
Ce marché est aujourd'hui divisé entre sites de revente d'occasion (eBay, Leboncoin), revendeurs bas de gamme et entreprises 
sociales. Recommerce professionnalise la filière et transforme l'achat-vente d'occasion en un service, qui plus est valorisant en termes 
de RSE (responsabilité sociale et environnementale) pour les opérateurs et les distributeurs.
Le projet ne se limite pas à la France : Recommerce Iberica a été créée en 2013, la filiale suisse en 2014, et d'autres pays sont 
en préparation.

Recommerce est un précurseur du "commerce inversé" en Europe, appliqué dans un 
premier temps au domaine des produits mobiles (téléphones et tablettes). Il se distingue 
également par sa maîtrise du processus technique et logistique, articulé avec des 
partenaires amont et aval et appuyé sur un système d'information et de pricing très solide.



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins
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Recommerce Solutions est le premier opérateur de reprise et de revente de mobiles d'occasion. Il donne une seconde vie aux 
mobiles, depuis la collecte jusqu’à la revente.
Le "recommerce" (ou "commerce inversé"), qui ne s'arrête pas aux téléphones mobiles, consiste à organiser le rachat, le 
reconditionnement puis la revente de produits d'occasion. Les clients de Recommerce sont, avant tout, des opérateurs et des 
distributeurs auxquels l'entreprise offre des solutions de reprise et de revente "clés en main". Ce sont aussi des entreprises qui 
veulent réduire le coût de leur parc téléphonique, et même des particuliers qui,  via le site MonExTel.com, peuvent revendre leur 
ancien mobile ou le donner, le prix de sa revente étant alors reversé à une cause.
Recommerce Solutions propose à ses clients un processus complet industrialisé, qui repose sur une solution informatique intégrée, 
sur un système de pricing qui lui permet de publier un "indice de dépréciation des mobiles", sur un contrôle qualité des appareils 
reconditionnés et sur des outils d'animation commerciale.

Entreprise : 
Recommerce Solutions, 
SA au capital de 174 140 €
créée  en 2009 (Gentilly, 94)

Actionnaires : 
50 % fondateurs et personnel, 
50 % investisseurs

Dirigeants :
Pierre-Etienne ROINAT, 
Benoît VARIN, Cédric MAUCOURT, 
Antoine JEANJEAN.

A propos de …

Recommerce Solutions

Recommerce est un exemple d'"économie circulaire", dont l'objectif est d'allonger la durée de vie des produits techniques.
Le site MonExTel.com, qui s'adresse aux particuliers, permet également de donner son ancien téléphone, le produit de sa revente 
étant alors reversé à une cause choisie par le donateur.

Risques du projet : � Le modèle économique fonctionne pour les smartphones, mais sera-t-il 
extensible à des téléphones plus bas de gamme ou à d'autres catégories de 
produits ?

� L'extension internationale supposera à chaque fois un investissement 
significatif, chaque marché étant organisé de manière très différente.

� Il faut s'attendre à une concurrence de la part des constructeurs ou des 
distributeurs eux-mêmes.

Besoins des entrepreneurs : Lors de sa création, Recommerce aurait eu besoin de financer :
� l'intégration de son système informatique ;
� l'expérimentation de son système logistique avec un premier client ou 

partenaire.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Sculpteo
Plateforme d'impression 3D : « Acheter, vendre et 
imprimer vos idées en 3D, sous forme d’objets »

www.sculpteo.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

La possibilité d'imprimer en 3D ce qu'ils ont modélisé sur ordinateur, ou encore, de 
sélectionner un objet dans le catalogue, puis d'en commander la production et la 
livraison.
Au-delà de la seule impression, une plateforme d'échange de modèles et de 
compétences.
Précurseur sur le marché de l'impression 3D à la demande, Sculpteo se différencie en 
continu en investissant sur la qualité, la diversité des matériaux et des couleurs 
d'impression, la facilité d'accès (lien avec les principaux logiciels de modélisation 3D, 
apps sur smartphone), la diversité des services…

Produit/Service/Usage :
Service d’impression 3D multi-matériaux à la demande depuis un fichier.

Marketing, commercialisation :
« Votre usine dans le cloud » : intégration d'une option d'impression 3D dans un site 
web d'e-commerce, une « app » mobile ou une borne au sein d'un magasin.
Plug-ins : intégration d'un bouton ou d'une option d'impression via Sculpteo au sein 
même de logiciels de modélisation 3D.

Procédé, organisation :
Sculpteo est un pionnier de la production à la demande, entièrement personnalisable, 
sans stocks, et réalisable à proximité du lieu de livraison.

Modèle d'affaires :
Place de marché proposant des fichiers d’objets dont on peut commander l'impression, 
facilitant ainsi l’accès aux objets 3D.

Le marché :
Alors qu’initialement une forte croissance du marché grand public était espérée, c’est en fait le marché B2B qui tire la croissance, avec 
une croissance attendue de 25 % à 30 % par an dans les années à venir.
La concurrence :
Des services d’impression 3D se développent rapidement : les principaux concurrents sont américains. Sculpteo fait cependant 
clairement partie des pionniers sur ce marché.
L'ambition de l'entreprise :
Devenir leader européen du service d’impression 3D en ligne à destination des professionnels. Parmi les pays prioritaires, Sculpteo vise 
en particulier les Etats-Unis et le Brésil.



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins
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Sculpteo propose un service en ligne d’impression 3D d’objets à partir de fichiers numériques, accessible au grand public et aux
professionnels. La diversité des options disponibles dépasse les possibilités d’une imprimante 3D courante. Les matériaux 
disponibles vont ainsi du plastique à la résine en passant par le métal et la céramique. Des impressions en couleurs sont également 
possibles. 
Les applications sont nombreuses et concernent des secteurs variés : prototypage, productions de petites séries, décoration 
d'intérieur, modélisme, robots, vaisselle, maquettes, bijoux...
Une plateforme communautaire permet, en outre, aux utilisateurs de trouver des designers 3D, de partager des modèles, de 
transférer ses propres designs 3D, etc.
Le service est également disponible en marque blanche pour le compte d’entreprises partenaires.

Entreprise : 
Sculpteo, SAS au capital 
de 1 541 000 € créée en 2009 
(Issy les Moulineaux, 92)

Actionnaires : 
Les fondateurs, Xange Private Equity
(groupe La Poste)

Dirigeants :
Eric CARREEL, Clément MOREAU

A propos de …

Sculpteo

Le projet permet de soutenir l’innovation des PME et TPE en élargissant l'accès aux outils de prototypage rapide, en accélérant la 
mise sur le marché, voire en facilitant la production de petites séries.
Sculpteo joue également un rôle de relais du réseau des Fab Labs vers le prototypage professionnel et la fabrication à la demande.

Risques du projet : � Maîtrise technique de l’impression 3D industrielle.
� « Scalabilité » du processus et en particulier l’automatisation de la post impression 

(finition, expédition…).
� Choix coûteux et risqué de s'adresser au marché grand public – qui a finalement 

conduit l'entreprise à se recentrer sur le marché B2B.

Besoins des entrepreneurs : Au lancement de l’activité vers 2009-2010, le besoin portait sur le financement de 
l’outil industriel (achat de machines, aménagement des locaux, intégration 
informatique de la chaine logistique…).
Aujourd’hui, les besoins concernent le financement du développement international.

Si Sculpteo est aujourd'hui un succès, le pari était plus risqué lors de son lancement en 2009.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Siel Bleu
Des programmes utilisant l’Activité Physique Adaptée 
comme outil de prévention santé et de bien-être

www.sielbleu.org

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Une méthode, l'Activité Physique Adaptée (APA), dont l'objectif est l'amélioration de la 
qualité de vie, de l’autonomie et du lien social.
Des services à la fois accessibles et professionnalisés, adaptés au contexte des 
bénéficiaires et des organisations clientes ou partenaires (entreprises, hôpitaux, 
Ephad…).

L’expérience, la taille et la qualité des partenariats noués avec de nombreuses 
organisations font du Groupe Associatif Siel Bleu un acteur incontournable du secteur 
et lui permettent d'innover dans les méthodes et les prestations.

Innovation sociale :
Une offre de services de qualité qui répond à un besoin en matière de prévention d'une 
part, de bien-être d'autre part, auxquels le système de santé ne sait pas répondre.

Produit/Service/Usage :
Siel Bleu propose des  "activités physiques adaptées" aux besoins et aux capacités de 
chaque personne, encadrées par des professionnels formés et diplômés. Le service 
s'adresse à la fois aux personnes âgées, en situation de handicap et/ou atteintes de 
maladies chroniques, et aux salariés en entreprise (prévention, bien-être, retour au 
travail).

Modèle d'affaires :
Organisé depuis 2008 en "groupe associatif" afin de diversifier les programmes et les 
publics, Siel Bleu a su mettre en place des modèles économiques pérennes plutôt 
innovants dans le monde associatif : partenariats avec des organismes, prestations 
auprès d'entreprises, formations, co-branding.

Du fait de la sédentarisation et du vieillissement de la population, les activités du Groupe Associatif Siel Bleu concernent potentiellement 
plus du tiers de la population des pays concernés (personnes âgées, malades chroniques, troubles musculo-squelettiques…) et ne 
peuvent que croître.
Sur un secteur très encombré, le Groupe Associatif Siel Bleu se différencie au travers de sa méthode (APA), des services qu’il propose, 
ainsi qu'en conciliant éthique associative (proximité, accessibilité) et professionnalisme (prestations normées, professionnels formés, 
capacité de R&D).
Siel Bleu n'affiche pas d'objectifs de croissance, mais étend ses activités à l'international ainsi que sur des nouveaux programmes tels 
que la prévention des troubles physiques en entreprise.



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins
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Le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la promotion de l’Activité Physique Adaptée  (APA) comme offre thérapeutique à part 
entière. Il utilise l’APA comme outil de prévention, de lien social et d’amélioration de la qualité de vie de personnes âgées, en 
situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques.
Au travers de partenariats avec des maisons de retraites, des hôpitaux, des collectivités territoriales, des mutuelles et des
entreprises, plus de 400 salariés interviennent pour le Groupe Associatif dans plus de 40 000 lieux d’intervention.
Les différentes entités du Groupe Associatif Siel Bleu (2 associations et une entreprise), exercent chacune une mission particulière : 
interventions dans des hôpitaux et des maisons de retraite, cours particuliers à domicile (Domisiel), prévention des problématiques 
physiques en entreprise, etc.
Le Groupe Associatif Siel Bleu intervient dans toute la France, mais également en Belgique, en Irlande et en Espagne. Il vient, en 
outre, de créer une fondation et lance son Institut de recherche-action en 2015 pour diffuser de manière encore plus large les 
solutions non médicamenteuses comme offres thérapeutiques à part entière.

Entreprise : 
Groupe Associatif Siel Bleu, 
créée en 1997 (Strasbourg, 67). 

100 % des bénéfices de l’entreprise 
Siel Bleu au Travail sont reversés à 
l’association Siel Bleu.

Dirigeants :
Jean-Daniel MULLER,
Jean-Michel RICARD

A propos de …

Groupe Associatif Siel Bleu

De nombreuses études médicales montrent les bienfaits du maintien d’une activité physique chez les séniors. Une analyse 
effectuée par le cabinet McKinsey pour l’organisation internationale Ashoka a mis en avant l’impact sociétal du Groupe Associatif 
Siel Bleu : en généralisant ses activités à une certaine population concernée et en s’intéressant uniquement à deux pathologies (les
fractures et le diabète de type II), on obtiendrait une économie de 59 milliards d’euros entre 2012 et 2020 !

Risques du projet : � Attaque d'un marché différent composé de milliers d'entités indépendantes (plutôt 
que de grandes mutuelles ou institutions médico-sociales).

� Nécessité d'inventer des activités attirantes et fidélisantes pour des bénéficiaires 
en meilleure santé que les publics traditionnels des autres organisations du 
groupe.

Besoins des entrepreneurs : Le Groupe Associatif Siel Bleu « n’entre pas dans les cases » des financements 
publics habituels, puisqu’il ne s’agit ni de santé, ni de sport, ni d’action sociale.
Le Groupe Associatif Siel Bleu est une organisation qui a, comme les autres, besoin 
de financer le développement de ses actions, son développement et sa R&D.

On se focalisera sur l'initiative la plus récente du groupe, la création de l'entreprise "Siel Bleu au Travail", qui se focalise sur le bien-
être au travail :
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Stimergy 
Fournisseur de service de cloud computing valorisant la 
chaleur émise par les serveurs pour réduire ses coûts 

www.stimergy.com

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Une offre de cloud computing meilleur marché grâce à la valorisation du dégagement
thermique des serveurs.
Une proposition intéressante pour les gestionnaires de bâtiments collectifs, pour
réduire leurs coûts de production d'eau chaude.

Des coûts de fonctionnement plus bas grâce à la valorisation de l'énergie récupérée et
à la maîtrise technique de l’exploitation de serveurs sécurisés dans des immeubles
d’habitations.
La possibilité de proposer une offre intégrée (cloud + chauffage) à destination de
campus ou de zones d'entreprises.

Produit/Service/Usage :
Une offre de cloud computing valorisant la chaleur des serveurs pour offrir un service
énergétique (eau chaude sanitaire).

Modèle d'affaires :
Une double valorisation du service de cloud computing et de la chaleur dissipée des
serveurs. Stimergy peut donc s'adresser à deux cibles complémentaires (services
informatiques, gestionnaires immobiliers), ou encore à des publics ayant les deux
besoins à la fois (campus universitaires ou d'entreprises, par exemple).

Le marché :
Le marché du cloud computing est en expansion (croissance de 18 % dans le monde en 2013). Le parc d’immeubles collectifs
permettrait d'installer au moins 700 000 serveurs en France.
La concurrence :
Pas de solution identique en France. En revanche, des concurrents apparaissent en Allemagne.
Une entreprise française offre une solution de calcul distribuée à des processeurs physiquement couplés à des radiateurs, mais ce
n'est pas un service de cloud et par ailleurs, les besoins de chauffage sont saisonniers.
L'ambition de l'entreprise :
Offrir une solution fiable et économe, et réaliser un CA de 2,5 millions d’euros dans 5 ans.



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins
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Stimergy propose une solution de cloud computing à prix réduit grâce à la récupération de la chaleur émise par les serveurs pour 
chauffer l’eau sanitaire d’habitations collectives.

Plutôt que d'être rassemblés dans des grands data centers, les serveurs informatiques Stimergy sont hébergés dans des locaux 
protégés situés au sous-sol de bâtiments collectifs (logements, bureaux, campus…). La chaleur produite par les serveurs réchauffe 
l'eau des bâtiments dans lesquels ils sont installés, réduisant le coût de l'eau chaude sanitaire et du chauffage jusqu'à 60 %.

Stimergy s'adresse donc à deux types de clients : des gestionnaires d'immeubles qui veulent réduire leurs dépenses énergétiques, et 
des responsables informatiques à la recherche d'une offre cloud à la fois performante, locale, peu coûteuse et « responsable ».

Entreprise : 
Stimergy, SAS au capital de 8 000 €
créée en 2013 (Monteynard, Isère)

Actionnaires : 
Le dirigeant, Kic InnoEnergy

Dirigeants :
Christophe PERRON

A propos de …

Stimergy

Un effet évident en matière de consommation énergétique et d'émission de CO2 : la chaleur des serveurs n'est plus simplement 
dissipée, les immeubles n'ont plus besoin de consommer de l'énergie pour leur eau chaude et les salles serveurs n’ont plus besoin 
d’être climatisées.

Risques du projet : � Ne pas disposer de suffisamment de moyens pour réaliser des expérimentations.
� Echouer à convaincre simultanément des clients du cloud et des gestionnaires de 

bâtiments collectifs.
� Risque de ne pas réussir à réduire les coûts aussi fortement que souhaité : le gain 

de 30 à 40 % en efficacité énergétique se traduira-t-il pleinement en réduction des 
coûts d'exploitation ?

Besoins des entrepreneurs : Réaliser des expérimentations dans des contextes différents pour valider les 
contraintes d’exploitation et convaincre des futurs clients.
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Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Sushi Daily 
Points de ventes de sushis frais installés au sein des 
supermarchés

www.sushidaily.fr

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Des sushis ultra-frais confectionnés devant eux par des « artisans du sushi », tout en 
profitant de la commodité de leur supermarché habituel (paiement à la caisse en même 
temps que les autres achats).

Les premiers arrivés sur leur marché.
Un modèle vertueux qui bénéficie tant aux grandes surfaces qu'à l'enseigne Sushi 
Daily.

Modèle d'affaires :
Un partage intelligent des activités, en quasi symbiose avec l'hypermarché, évitant de 
doublonner les tâches : Sushi Daily propose un produit différenciant et gère la totalité 
du circuit, tandis que l'hypermarché fournit l'emplacement, la clientèle et 
l'encaissement.

Produit/Service/Usage :
La confection des sushis se fait devant le client, garantissant la qualité, la provenance 
et la fraîcheur du produit. Un service positionné « restaurant », sans les coûts du 
service et de l'emplacement.

Marketing, commerce :
Des points de vente en forme de bar à sushis situés dans les hypermarchés, avec une 
marque identifiable (univers asiatique), le paiement s'effectuant aux caisses de 
l'enseigne en même temps que celui des autres achats.
Des recettes « fusion », adaptées aux goûts européens et par conséquent accessibles 
à tous les clients.

Le marché :
Sushi Daily a créé son segment de marché et l'a rapidement exploité avec 250 points de vente et près de 1 500 emplois créés en 
un peu plus de 4 ans.

La concurrence :
Depuis le lancement de Sushi Daily, des concurrents sont apparus, sur le marché français comme ailleurs en Europe.

L'ambition de l'entreprise :
« Faire du Sushi frais en grande surface le stand Pizza de demain » : améliorer à la fois la qualité et l'accessibilité géographique 
des sushis proposés aux consommateurs français. Continuer de se développer sur le marché international, en Europe et ailleurs.
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Le projet Sushi Daily consiste à exploiter des corners de confection et de vente de sushis frais situés à l’intérieur d'hypermarchés et 
de supermarchés.

Les sushis sont confectionnés tous les jours dans les points de vente, devant les clients. Les matières premières servant à leur
fabrication sont livrées selon un circuit indépendant du magasin. L'encaissement se fait en revanche à la caisse du magasin, qui
prélève sa commission à la source. C'est un exemple de symbiose : le corner Sushi Daily contribue à l'animation du magasin et à la 
rentabilisation de la surface, tandis que le magasin assure la fréquentation du bar à sushis.

Détenue par  l'entreprise KellyDeli, la marque « Sushi Daily » n’est pas exclusive à une chaîne d’hypermarchés : elle se développe 
sur plusieurs enseignes. KellyDeli crée une société par point de vente, rattachée à la maison mère qui contrôle et développe le 
concept et le savoir-faire. Les managers du point de vente sont intéressés aux résultats.

Lancé en 2010, Sushi Daily compte fin 2014 plus de 250 points de ventes dans 6 pays et a généré 1500 emplois.

Entreprise : 
KellyDeli, SAS au capital 
de 30 000 € créée en 2010 (Paris) 
CA 2014 : 120 M€

Dirigeants et actionnaires :
Jérôme CASTAING et Kelly CHOI

A propos de …

Sushi Daily

Une activité très créatrice d'emplois (4 minimum par stand).

Risques du projet : � Ne pas réussir à convaincre les enseignes de distribution.
� Que les premières enseignes de distribution décident d’internaliser cette offre et 

de la gérer en propre.
� Mal maîtriser les conditions juridiques et techniques (normes sanitaires, image, 

logistique…) associées à l'installation d'une entreprise de restauration à l'intérieur 
d'une grande surface.

� Mal gérer la croissance, notamment en termes de recrutement et formation : 
la marque dépend fortement de la qualité des « cuisiniers » de chacun de ses 
corners.

Besoins des entrepreneurs : Lors de la création en 2010, les besoins concernaient avant tout :
� le financement d’une preuve de concept sur le premier point de vente, 
� la standardisation du « corner » pour pouvoir bénéficier d’économies d’échelle sur 

les implantations suivantes.

Le succès de Sushi Daily est aujourd’hui évident mais en 2010, il fallait oser faire une telle proposition à la grande distribution. 
Replaçons-nous à cette époque pour analyser le projet.



RÉFÉRENTIEL 

INNOVATION

Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Ulule
Plateforme de financement participatif (crowdfunding)

www.ulule.fr

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Aux porteurs de projets :
� une nouvelle modalité de financement de projets fondé sur le don avec 

contrepartie,
� un outil de test grandeur nature de l’adhésion d’un public à un projet. 
Aux donateurs : une manière de s'impliquer dans des projets innovants, motivants, 
créatifs, sociaux…

Ulule propose deux modes de collecte : le porteur de projet peut définir, soit un objectif 
budgétaire, soit un objectif de nombre d'articles à pré-vendre.
Des services additionnels sont proposés, souvent en collaboration avec des 
entreprises ou des collectivités, comme l’abondement « 1€ pour 1€ levé » qui permet à 
des partenaires d’encourager activement des projets.
Ulule permet de mener ou de relayer des campagnes de financement à partir de sites 
tiers.

Produit/Service/Usage :
Un service de financement de projets basé sur une mécanique vertueuse (seuil à 
atteindre en un temps donné, contrepartie non monétaire) garantissant l’utilité d’une 
participation. Première plateforme européenne sur ce créneau.

Modèle d'affaires :
Ulule tire ses revenus d'une commission sur les dons reçus, uniquement si le seuil de 
financement est atteint. L'entreprise contribue au succès des projets en conseillant les 
porteurs et en contribuant à leur communication virale.
Le co-financement par des grandes entreprises et les collectivités locales est une autre 
originalité : appels à projets, abondement « 1 pour 1 »…

Le marché :
Le crowdfunding est en pleine expansion avec un marché estimé à 5 Md de $ en 2013, dont la croissance annuelle approche 
les 80 %. La catégorie d'Ulule, le financement participatif « avec contreparties », représente à peu près la moitié de ce marché.
La concurrence :
De nombreuses plateformes concurrentes existent : Kickstarter, Indiegogo, KissKissBankBank…
L'ambition de l'entreprise :
� Se développer à l’international afin de devenir le leader européen sur son créneau. Le développement international est, en effet, 

indispensable pour élargir le cercle des donateurs et attirer les meilleurs projets.
� Développer le marché B2B : co-financement de projets, présence publicitaire et sponsoring, sourcing de projets…



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins

RÉFÉRENTIEL 

INNOVATION

Ulule est l'une des premières plateformes de financement participatif de projets de toutes natures en Europe.
Un porteur de projet dépose son projet sur la plateforme, demande aux internautes de contribuer à son financement et précise 
l'objectif à atteindre (de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros). En fonction du niveau des dons reçus, il propose différents 
niveaux de « récompenses » (Ex : T-Shirt, nom du donateur au générique d’un film, un CD lorsqu’il sera produit, un exemplaire du
produit…). Les projets ne sont financés que s'ils atteignent (ou dépassent) leur objectif de collecte en un temps fixé qui est 
généralement de 45 jours. Dans le cas contraire, tous les contributeurs sont remboursés sans frais. C’est au porteur de projet de 
mobiliser les réseaux pour atteindre son objectif. 

Entreprise : 
Ulule, SAS au capital de 157 951 €
créée en 2013, immatriculée au RCS 
de Paris. Auparavant, l’activité était 
gérée par Semio SAS depuis 2010.

Actionnaires : 
Fondateurs et 3 business angels
(20% du capital)

Dirigeants :
Alexandre BOUCHEROT, Arnaud 
BURGOT

A propos de …

Ulule

� Favorise l’émergence de projets innovants puisque le crowdfunding intègre simultanément une levée de fonds et un sondage
grandeur nature du marché.

� Soutient des projets à vocation sociale, artistique, collective …

Risques du projet : � Difficultés juridique et légale de cette nouvelle activité de financement.
� Ne pas atteindre la masse critique permettant de constituer la communauté de la 

plateforme.

Besoins des entrepreneurs : Au lancement, les besoins étaient de financer :
� la création de l’outil technique ;
� un support juridique et financer ;
� la communication pour faire connaître la plateforme. 

Le crowdfunding est aujourd’hui largement reconnu mais ce n’était pas le cas en 2010 à la création d’Ulule. Plaçons-nous à cette 
époque pour voir quels étaient les besoins de l’entreprise à son lancement.



RÉFÉRENTIEL 

INNOVATION

Qu'est-ce que le projet apporte de neuf ?

En quoi le projet innove-t-il ?

Potentiel économique du projet

Zbis
Micro-usine locale et partagée en Vendée

www.zbis.fr 

… à ses clients et utilisateurs

… en termes de différenciation
concurrentielle

Un espace ouvert dans lequel on peut venir apprendre, expérimenter, bricoler, 
développer des projets et pousser des idées innovantes jusqu'au prototype, voire au-
delà.
Une solution locale pour produire des prototypes ou des toutes petites séries.

La production locale de petites séries différencie Zbis des autres Fab Labs.

Produit/Service/Usage :
Une unité de micro-fabrication à destination des professionnels dans un environnement 
propice à l’innovation ouverte.
Possibilité de créer de petites séries et/ou de produire localement des produits conçus 
ailleurs (via leurs modèles 3D).

Procédé, organisation :
Zbis est d'abord un facilitateur d'innovations de procédé en permettant à des industriels 
de produire localement, à l'unité ou en toute petite série. Mais cette activité de micro-
usine devra également innover sur sa propre organisation pour trouver un modèle 
économique pérenne.

Innovation sociale :
Un outil d’animation du territoire, de formation continue, de culture technique et créative 
à destination de tous les publics. 
Un support pour des projets d'innovation sociale.

Sur le territoire considéré (La Roche sur Yon, Vendée), le projet a un potentiel réel. Son marché est à la fois B2B (formation, 
accompagnement de projets, prototypage, petites séries) et B2C (apprentissage, projets personnels, réparation…).
Le projet est aisément réplicable dans d'autres territoires en cas de succès. La question étant de savoir si l'entreprise profitera d'une 
éventuelle réplication, ou si celle-ci sera le fait d'autres structures, locales ou non. En ce sens, le potentiel économique indirect du 
projet (pour ses utilisateurs ou pour ses imitateurs) est sans doute bien plus important que son potentiel direct.



Enjeux et effets indirects

Risques et besoins

RÉFÉRENTIEL 

INNOVATION

Zbis est un « atelier de fabrication numérique » de type Fab Lab qui développe en son sein une unité de production (micro-usine) 
permettant à des entrepreneurs de produire des petites séries avec du matériel industriel adapté.
Comme tout Fab lab, Zbis est un espace d’expérimentation collaboratif, ouvert à tous, permettant à une communauté mixte qui va 
du grand public aux professionnels (artisans et PME localisés en Vendée) de « créer, prototyper, expérimenter, apprendre » en
utilisant les équipements mis à disposition : modélisation 3D, machines à commande numérique (fraiseuse, découpe laser, 
imprimante 3D…), matériel électronique… Son économie repose sur des abonnements payés par ses utilisateurs, sur des 
prestations d'animation et de formation, et sur la location temporaire de l'espace à des entreprises.
La micro-usine ajoute une seconde source de revenus à Zbis, que l'on ne rencontre pas encore dans les autres Fab Labs .
Le projet Zbis est porté par le cabinet de conseil SC21, focalisé sur la fabrication numérique personnelle, auquel il sert également 
de démonstrateur et de preuve de concept. 

Entreprise : 
SC21, SARL au capital de 15 000 €
créée en 2013 (La Roche sur Yon, 
Vendée)

Dirigeants et actionnaires :
Laurent RICARD, Emmanuelle ROUX

A propos de …

Zbis

� Permet à des projets innovants d'émerger et de progresser jusqu'au prototype, voire à la première série.
� Crée des connaissances partagées.
� Améliore potentiellement l'employabilité de nombreuses personnes sur le territoire.
� Fournit un support à de nouveaux innovateurs ainsi qu'à la transformation d'artisans et PME du territoire.

Risques du projet : � Mesure de la création de valeur délicate induisant une difficulté à trouver un bon 
business model.

� Il n’est pas certain que la masse critique nécessaire à la rentabilisation de l’activité 
soit aisée à trouver en Vendée.

� Risques potentiels liés à l'usage par des amateurs (éventuellement mineurs) de 
machines industrielles.

� L’entreprise dispose-t-elle de profils suffisamment commerciaux pour aller 
chercher l’activité sur un territoire faiblement industrialisé ?

� Projet difficile à répliquer commercialement.

Besoins des entrepreneurs : Zbis a besoin d'un soutien financier pour arriver au volume d’activité permettant 
d’atteindre le seuil de rentabilité :
� Montée en puissance progressive de l’animation,
� Equipement croissant en machines de production.


