
HORS- 
SÉRIE

LES SECRETS  
D’UNE LEVÉE DE FONDS 

RÉUSSIE 

Crowdfunding, business angels  
ou monnaies virtuelles :  

voici les clés pour préparer une augmentation  
de capital avec sérénité

Filiale du Crédit Mutuel Océan
Société par Actions Simplifiée au capital de 44 506 250 euros - RCS La Roche-sur-Yon B 343 371 902 - 34, rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 La Roche-sur-Yon 
Cedex - Tél. 02 51 47 55 54 - e-mail : ocean.participations@creditmutuel.fr . Crédit photo : IStock. 2018.

Être bien accompagné, 
c’est capital

La vie d’une PME/PMI est faite de grandes étapes.

- Croissance interne et externe
- Transmission, reprise
- Reclassement de capital

Océan Participations répond aux besoins de financement en fonds propres des 
entreprises et intervient comme un facilitateur de projets.

Nos interventions sur mesure ont pour objectif essentiel de pérenniser les 
entreprises de notre territoire en y maintenant les centres de décision.

En véritable acteur du développement économique de sa région, 
Océan Participations, partenaire de proximité, accompagne depuis 30 ans 
les entreprises pour rendre possibles les projets les plus ambitieux.

VENDÉE
85

DEUX
SÈVRES

79

CHARENTE
MARITIME

17

Filiale du Crédit Mutuel Océan 
34 rue Léandre Merlet
85000 La Roche-sur-Yon

Contacts :

  02 51 47 55 54

   ocean.participations@creditmutuel.fr 

www.ocean-participations.fr

L’ÉCONOMIE EN RÉGIONS  LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE

N°12H – MAI 2018

©
 F

RE
EP

IK

©
 R

TECHNOLOGIES
Les fintech réinventent 
le financement  
des entreprises

BOURSE
Ces PME qui  
ont tenté  
le grand saut

PRIVATE EQUITY 
Comment fonctionnent 
les sociétés de  
capital-investissement ?

€€

12H_01_04_COUV_REGION_44_.indd   1 16/04/2018   17:02



HORS- 
SÉRIE

LES SECRETS  
D’UNE LEVÉE DE FONDS 

RÉUSSIE 

Crowdfunding, business angels  
ou monnaies virtuelles :  

voici les clés pour préparer une augmentation  
de capital avec sérénité

Filiale du Crédit Mutuel Océan
Société par Actions Simplifiée au capital de 44 506 250 euros - RCS La Roche-sur-Yon B 343 371 902 - 34, rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 La Roche-sur-Yon 
Cedex - Tél. 02 51 47 55 54 - e-mail : ocean.participations@creditmutuel.fr . Crédit photo : IStock. 2018.

Être bien accompagné, 
c’est capital

La vie d’une PME/PMI est faite de grandes étapes.

- Croissance interne et externe
- Transmission, reprise
- Reclassement de capital

Océan Participations répond aux besoins de financement en fonds propres des 
entreprises et intervient comme un facilitateur de projets.

Nos interventions sur mesure ont pour objectif essentiel de pérenniser les 
entreprises de notre territoire en y maintenant les centres de décision.

En véritable acteur du développement économique de sa région, 
Océan Participations, partenaire de proximité, accompagne depuis 30 ans 
les entreprises pour rendre possibles les projets les plus ambitieux.

VENDÉE
85

DEUX
SÈVRES

79

CHARENTE
MARITIME

17

Filiale du Crédit Mutuel Océan 
34 rue Léandre Merlet
85000 La Roche-sur-Yon

Contacts :

  02 51 47 55 54

   ocean.participations@creditmutuel.fr 

www.ocean-participations.fr

L’ÉCONOMIE EN RÉGIONS  LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE

N°12H – MAI 2018

©
 F

RE
EP

IK

©
 R

TECHNOLOGIES
Les fintech réinventent 
le financement  
des entreprises

BOURSE
Ces PME qui  
ont tenté  
le grand saut

PRIVATE EQUITY 
Comment fonctionnent 
les sociétés de  
capital-investissement ?

€€

12H_01_04_COUV_REGION_44_.indd   1 16/04/2018   17:02



ÉDITO

O n entend souvent dire que l’entrepreneur français 
est un piètre financier. On nous martèle en plus 
qu’il n’y a pas assez d’argent en France pour déve-
lopper les entreprises. Et pour enfoncer le clou, on 

voudrait nous persuader depuis des décennies que tout 
est mieux chez nos voisins allemands. 
N’en déplaise aux Cassandres, l’écosystème entrepreneu-
rial français n’est pas si médiocre que cela. Pour preuve, 
les sociétés de capital-investissement tricolores n’ont ja-
mais collecté autant d’argent et n’en ont jamais autant 
investi dans les entreprises. En cinq ans, les montants 
investis ont ainsi bondi de 135% !  De quoi battre à plate 
couture les financiers d’outre-Rhin. À vrai dire, sur le 
continent européen, il n’y a guère plus que les Britan-
niques pour faire mieux en matière de levée de fonds. 
Entre les records des capitaux-investisseurs, la bonne dy-
namique des business angels tricolores (+12 % de mon-
tants investis en 2017), la forme olympique du crowd-
funding (+44 %) et l’apparition de nouveaux outils de 
financement des entreprises issus de la blockchain et de 

l’inventivité des fintech, les entrepreneurs français n’ont 
jamais eu autant de capitaux à leur disposition.
Alors oui, on peut s’interroger sur les niveaux de valori-
sation de certaines start-up qui comptent plus d’abonnés 
sur Linkedin que de chiffre d’affaires au compteur et qui 
semblent passer plus de temps à « pitcher » qu’à démar-
cher de potentiels clients. C’est sûr, une levée de fonds 
ne vaudra jamais un client. Mais ces nouveaux moyens 
financiers permettent aux entrepreneurs d’accélérer leur 
déploiement et de jouer pleinement leur carte dans cette 
impitoyable course contre la montre digitale qu’est deve-
nue l’économie mondiale. Avec de vraies conséquences, 
comme le rappelle une étude de France Invest datée de 
la fin 2017 : les entreprises françaises accompagnées par 
le capital-investissement ont créé 300 000 emplois entre 
2009 et 2016 et affichent une croissance de chiffre d’af-
faires près de trois fois supérieure au PIB nominal hexago-
nal. Les dernières crises nous l’avaient fait oublier, mais 
la finance peut aussi se connecter à l’économie réelle. Et 
c’est quand même mieux comme cela !  

L’âge d’or des levées  
de fonds 
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L’INVITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR Gilles Cayuela

Vous avez démarré l’aventure Valneva il y a  
un peu moins de 20 ans. Votre entreprise compte 
450 salariés, est aujourd’hui cotée en Bourse  
et réalise près de 110 M€ de chiffre d’affaires. 
Mais que faites-vous exactement ?

Franck Grimaud : J’ai effectivement créé Valne-
va en 1999 à Nantes. À l’époque, l’entreprise s’appelait 
Vivalis. En 2013, nous avons fusionné avec une société 
autrichienne pour nous appeler Valneva. Notre socié-
té est une biotech qui développe, produit et commer-
cialise des vaccins.

Pour financer le développement de Valneva,  
vous avez eu recours à plusieurs levées fonds ?

F. G. : Depuis notre création, nous avons levé 
près de 100 M€. Nous avons réalisé une première le-
vée de fonds au moment de la création via le groupe 
Grimaud. Ensuite, nous avons fait deux tours d’aug-
mentation de capital auprès de capitaux-risqueurs en 
2002 et 2004. Tours auxquels ont participé notamment 
Pays de Loire Développement et la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Ensuite, nous avons fait l’introduc-
tion en Bourse de l’entreprise en 2007 [64,8 % du capi-
tal de Valneva est aujourd’hui en bourse, NDLR] avec 
une levée de fonds d’une trentaine de millions d’eu-
ros. En 2010, nous avons levé 20 M€ supplémentaires 
avant de refaire une nouvelle augmentation de capi-
tal après la fusion en 2013 avec à la clé un tour de table 
de près de 30 M€. Et puis en 2015, nous avons procédé 
à une dernière augmentation de capital pour racheter 
un vaccin et des usines à Johnson & Johnson pour en-
viron 30 M€. Et nous avons fait un dernier tour de table 
plus limité de 3,5 M€ en décembre 2016.

À chaque fois ces levées de fonds  
correspondent à des nouveaux besoins  
de croissance ?

F. G. : Soit des besoins de croissance externe, soit 
des programmes de recherche et des études cliniques 
à financer. Dans notre domaine des biotechnologies, 

« LA FRANCE A BESOIN DE PLUS 
DE CAPITAUX-RISQUEURS »

FRANCK GRIMAUD DG DE VALNEVA

Il a levé plus de 100 M€ depuis 1999. À la tête de la société de 
biotechnologies Valneva, Franck Grimaud estime qu’il est relativement 
aisé de trouver de l’argent en France. Sauf pour les sociétés en 
émergence, lorsque la prise de risque est maximale.
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ce sont les deux raisons qui poussent à lever des fonds. 
Pour financer de la recherche ou des études cliniques, 
nous ne pouvons pas faire d’emprunt. C’est trop ris-
qué. Nous avons donc fait appel à la bourse. Et pour 
les acquisitions, nous essayons à chaque fois de cou-
pler augmentation de capital et emprunt. Maintenant, 
Valneva se trouve dans une situation différente de ces 
quinze dernières années. 
À partir de 2016, nous avons commencé à avoir un ré-
sultat d’exploitation positif, que nous avons confirmé 
en 2017, alors même que nous mettons plus de 25 % de 
nos revenus dans la R & D, principalement dans des es-
sais cliniques. Mais l’activité aujourd’hui génère du 
cash. Depuis 2016, nous faisons partie des 3 à 4 % de 
biotechs en Europe et aux États-Unis qui ont une ac-
tivité commerciale, des produits sur le marché et qui 
sont équilibrées.

Cela veut dire que si aujourd’hui vous deviez 
financer une nouvelle phase de croissance, vous 
ne seriez pas obligé d’aller lever de nouveaux 
fonds ?

F. G. : Tout dépend de l’investissement à réaliser. 
Mais, effectivement, nous sommes désormais dans une 
situation où nous pouvons solliciter des encours ban-
caires et dans l’avenir nous essayerons de faire des fi-
nancements le moins dilutif possible pour nos action-
naires car nous générons des revenus. 

Finalement, dans le domaine des biotechs, les 
levées de fonds sont incontournables jusqu’à ce 
que l’entreprise commence à gagner de l’argent ?

F. G. : C’est tout à fait ça. Pour amener un médi-
cament sur le marché, il faut en général investir 300 à 
400 M€. Du coup, soit les biotechs cèdent ce médica-
ment avant les essais cliniques très coûteux, soit elles 
font des partenariats pour partager les coûts, soit elles 
ont recours à des levées de fonds et notamment à la 
bourse pour amener le médicament sur le marché.

Avez-vous rencontré des difficultés pour lever 
des fonds ? Et, si oui, à quel moment ? 

F. G. : Quand on a une bonne technologie ou de 
bons produits , ce n’est pas trop difficile de trouver de 
l’argent. Ce sont plus les conditions dans lesquelles se 
fait l’augmentation de capital qui sont plus ou moins 
dures. Si vous trouvez plus d’acheteurs que vous avez 
besoin d’argent, vous êtes en position de force pour 
fixer vos conditions d’entrée. Dans le cas contraire, ce 
sont les investisseurs qui ont la main et qui peuvent 
négocier un discount [rabais par rapport à un inves-
tissement direct sur le sous-jacent, NDLR]. Ce qui ne 
fait pas toujours plaisir aux actionnaires déjà en place. 
Le seul bémol que je mettrais sur le financement, c’est 
sur la phase initiale. Je trouve qu’il manque des ca-
pitaux-risqueurs prêts à mettre de l’argent en phase 
initiale, c’est-à-dire durant les deux à trois premières 
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années, lorsque le risque est maximum et que l’on n’a 
pas encore beaucoup de données à présenter. Dans 
l’Ouest, nous avons relativement peu d’acteurs ca-
pables d’investir 2 à 3 M€ dans ces phases. Or, si on 
veut que les sociétés en émergence parviennent à se 
développer, il faut que l’on ait un terreau d’investis-
seurs plus important. 

Ce trou dans la raquette est valable uniquement 
dans l’ouest de la France ?

F. G. : Non, c’est valable pour le reste de la France. 
Même s’il est vrai qu’il y a un petit peu plus d’acteurs et 
de capitaux-risqueurs dans les sciences de la vie dans 
la région lyonnaise. Après, dans d’autres secteurs, ce 
n’est pas pareil. La biotech est vraiment l’industrie qui 
demande le plus de capitaux en phase initiale. Quand 
vous êtes sur des activités où il n’y a pas d’essais cli-
niques, les montants demandés sont moins importants 
et les retours sur investissement plus rapides. Avec les 
biotechs, le risque technologique est très important et 
la mise sur le marché peut prendre deux ou trois ans 
dans le meilleur des cas et aller jusqu’à six ans.

Du coup, les entreprises françaises sont 
contraintes d’aller chercher des investisseurs à 
l’étranger ?

F. G. : Parfois, mais en général on parvient à trou-
ver des investisseurs français. Cela prend un peu de 
temps, mais on y arrive. Les investisseurs étrangers, il 
vaut mieux aller les chercher quand vous avez besoin 
d’au moins 10 M€. 

Pour quelles raisons ? Parce qu’on arrive dans 
des montants que les investisseurs français 
n’arrivent plus à financer ?

F. G. : Non, il existe des acteurs français comme 
Rothschild ou Mérieux Développement qui ont des 
fonds dédiés pour ce type d’investissement de 10, 20, 
30 millions. Ce n’est pas le problème ! Les investisseurs 
étrangers sont intéressants car ils permettent d’entrer 
dans une logique de diversification. 

C’est aussi une façon de donner une envergure 
internationale à son entreprise ?

F. G. : Ça aide un peu. Comme les investisseurs 
étrangers sont en général plutôt spécialisés, ils sont 
relativement bien connectés avec l’industrie en ques-
tion et ils apportent leur réseau. Ce qui peut faciliter 
le développement à l’international. Cela étant, le dé-
veloppement à l’international se fait essentiellement 
via l’entreprise, les réseaux commerciaux qu’elle met 
en place, etc. 

À titre personnel, à quel moment êtes-vous allés 
les chercher ces investisseurs étrangers ?

F. G. : Au moment de l’introduction en Bourse. 
Avant, nos investisseurs étaient uniquement fran-
çais. À partir de l’introduction, nous avons commen-
cé à voir arriver des investisseurs européens. Les Amé-
ricains sont arrivés un peu plus tard et, aujourd’hui, 
nous avons une répartition qui s’établit à 60 % d’in-
vestisseurs français en comptant le groupe Grimaud, 
Bpifrance, les particuliers et les institutionnels, 30 % 
d’Européens et 10 % d’Américains.

Avec le recul, quels conseils  
donneriez-vous à une entreprise  
qui souhaite lever des fonds ?

F. G. : De surtout s’entourer d’une équipe diri-
geante qui sera capable de trouver des solutions quand 
les difficultés arriveront. En phase initiale, c’est la clé. 
Il faut avoir des personnes complémentaires autour 
de soi. Il faut aussi avoir une bonne technologie ou un 
bon produit et un bon business plan, mais la clé c’est 
quand même les hommes et les femmes qui portent le 
projet. On peut avoir une bonne technologie mais si 
on n’a pas une équipe dirigeante derrière qui tient la 
route, c’est voué à l’échec.

Comment voyez-vous l’émergence des 
nouvelles solutions de financement que sont le 
crowdfunding et la crypto-monnaie ?

F. G. : Dans notre secteur des biotechs, le crowd-
funding n’est pas un sujet car les montants levés ne 
sont pas suffisants pour les investissements que l’on 
doit mettre en place. En revanche, pour des besoins de 
l’ordre de 100 000 € à 1 M€, je trouve que c’est un ex-
cellent outil, complémentaire des autres solutions de 
financement. En ce qui concerne les cryptomonnaies, 
j’ai le sentiment que pour le moment c’est encore un 
peu le Far West et qu’il va falloir se méfier. Après, sans 
doute que les choses vont se clarifier, se baliser, mais 
est-ce qu’elles vont jouer un vrai rôle à l’avenir ?  C’est 
assez difficile à dire.

Pensez-vous que la France est bien dotée en 
termes de financements publics ?

F. G. : Nous ne sommes pas si mal dotés en 
France. Bpifrance propose des avances rembour-
sables et entre aussi au capital des entreprises. Nous 
avons aussi le crédit impôt recherche, qui est peut-
être un petit moins intéressant qu’à l’étranger, mais 
qui est tout de même un outil indispensable pour les 
start-up. Tout confondu, ce n’est plutôt pas mal. Et 
puis Bpifrance s’est vraiment professionnalisée ces 
dernières années. Nous avons désormais à faire à des 
spécialistes qui comprennent les nouvelles techno-
logies et les impératifs de nos secteurs. Si je devais 
faire une critique, c’est plutôt au niveau de l’Europe. 
L’Union européenne a beaucoup encouragé les projets 
de R & D entre États via ses subventions. Le problème, 
c’est que ces programmes européens sont des usines à 
gaz. L’Europe devrait proposer des outils de subven-
tions sur la recherche beaucoup plus simples comme 
c’est le cas aux États-Unis. C’est bien de vouloir encou-
rager les collaborations européennes dans le domaine 
de la recherche, mais à un moment donné, il y a tou-
jours la question de la propriété intellectuelle des in-
ventions qui se pose. Et cela devient ingérable ! 

« L’Europe devrait proposer des outils 
de subventions sur la recherche 
beaucoup plus simples comme c’est  
le cas aux États-Unis. »
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SYLVETTE LE STRAT GÉRANTE ET CRÉATRICE DE AMANDINE DE BREVELAY CRÉATIONS

Paroles d’exportateurs

« Si l’export n’était pas une volonté en soi au début de notre projet, de nouveaux mar-
chés se sont révélés par le biais de salon et des rencontres que nous avons pu y faire  »

Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons aux entreprises françaises. 
En 2017, près de 11 600 PME, ETI et startups ont béné� cié de nos services d’accompagnement à l’export.  
Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.
Plus d’information auprès de votre Déléguée Régionale Géraldine AUPÉE au 06 82 33 78 38
geraldine.aupee@businessfrance.fr ou sur www.businessfrance.fr
En partenariat avec Bretagne Commerce International

Qui ê tes-vous ?
 Sylvette Le Strat : Amandine de Brevelay Créations 
est une entreprise familiale créée en 1991 et spécialisée dans la 
décoration textile et le linge de maison haut de gamme. Nous 
avons assis notre réputation sur le savoir-faire à la française et 
en faisant appel à des entreprises vivantes du patrimoine et des 
produits AOC (ex : un dentellier du Puy-en-Velay, un brodeur et 
un matelassier). Bien que nous ne soyons que 2 salariés, nous 
sommes présents dans plus de 15 pays et l’export représente 
aujourd’hui 88% de notre chi� re d’a� aires. 

Vous êtes exportateur, qu’est-ce qui vous a poussé  dans 
cette dé marche ?
 S. LS : Nous sommes dans une démarche assez 
opportuniste. Si l’export n’était pas une volonté en soi au début de 
notre projet, de nouveaux marchés se sont révélés par le biais des 
salons Maison et Objet et des rencontres que nous avons pu y faire. 
En 2001, nous nous sommes implantés aux Etats-Unis grâce à 
une rencontre sur le salon Art de France. L’approche a été très 
positive mais le 11 septembre et la nouvelle parité euro-dollar 
n’ont pas joué en notre faveur. L’e� ondrement du marché 
américain et le tassement du marché européen qui en ont 
découlé nous ont poussés à nous diriger vers l’Asie, cette fois 
avec une démarche beaucoup plus construite, le souhait de 
nous développer à l’international et surtout la volonté de nous 
implanter plus durablement dans cette zone. 

 S. LS  : Comment vous ê tes-vous structuré  pour cela 
(production, � nancement, RH, prospection, etc.) ?
Nous avons dû nous adapter ! Nos produits n’ont pas les mêmes 
dimensions selon les marchés. Les Etats-Unis sont très friands de 
draps quand les coréens utilisent un plaid glissé sous le matelas. 
Nous respectons donc les di� érentes habitudes culturelles 
des pays dans lesquels nous exportons. Lors de la signature 
de la première grosse commande, en provenance d’Osaka, 

nous avons calculé que nous aurions besoin d’un an et demi 
pour la réaliser nous-mêmes. Nous avons donc dû faire appel 
à de la sous-traitance et nous associer avec de petits ateliers 
artisanaux de France pour répondre au volume de commandes. 
Nous avons également fait appel à un agent en Corée. Tous 
les freins - la barrière de la langue, les goûts spéci¡ ques et les 
traditions, encore bien présentes - ont été levés grâce à lui.
En terme ¡ nancier, nous avons choisi de souscrire à une 
assurance COFACE pour plus de tranquillité. 

Quel est votre meilleur et pire souvenir à  l’export ?
 S. LS : Notre pire souvenir restera en Russie où les 
douanes ont arrêté nos camions de marchandises la veille d’un 
salon. Nous avons donc ouvert un stand complètement vide 
le premier jour, reçu et installé tous nos produits de nuit pour 
entamer, à grand peine, une seconde journée sur le salon. 
Mais nous avons eu aussi beaucoup de souvenirs positifs. Une 
princesse du Golfe, par exemple, nous a acheté l’intégralité de 
la chambre que nous avions mise en scène ! Une fois le salon 
terminé, des déménageurs ont emballé la totalité de nos 
marchandises pour les a� réter, par avion privé, jusqu’en Arabie 
Saoudite. 
De même, nous avons été très surpris par notre succès en 
Angola, pays où la diaspora portugaise fortunée ra� ole de nos 
produits brodés à l’ancienne. 

Comment vous ê tes-vous fait accompagner ?
 S. LS : Nous nous sommes fait accompagner par 
Business France sur des salons comme le NY NOW et nous 
envisageons de faire appel à eux pour une mission de 
prospection au Japon. 
Nous nous appuyons aussi sur les chambres de métiers qui 
aident beaucoup les petits artisans comme nous à tenter 
l’aventure de l’export. 
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DÉBAT Faut-il lever des fonds ? 
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« Un tour de table permet 
de récolter de l’argent plus 
rapidement  » 

Hugues Pisapia  
(à gauche) 
et Bruno Van 
Haetsdaele  
(à droite) ont eu 
recours  
à trois levées  
de fonds depuis 
qu’ils ont fondé 
Linxo en 2010.

Rémi Baldy

P
our Linxo, une PME 
de 66 salariés, lever 
des fonds auprès de 
banques peut paraître 

paradoxale. Née en 2010, 
cette société basée à Aix-en-
Provence propose une ap-
plication pour gérer tous ses 
comptes bancaires. Un ser-
vice d’assistance qui par défi-
nition ne peut exister sans les 
banques, mais qui leur fait 
aussi concurrence. 
« En entrant dans notre capi-
tal, les banques lient un par-
tenariat technique. Et  si cela 
leur fait de l’ombre, au moins 
elles auront investi chez leur 
concurrent », juge Bruno 
Van Haetsdaele cofon-
dateur de Linxo avec 
Hugue s Pisapia. 
« Les banques in-

vestissent pour que leur four-
nisseur, nous, soit pérenne et 
puisse leur proposer la meil-
leure solution », expose-t-il. 
Le dirigeant de 41 ans a bou-
clé fin septembre une levée 
de fonds de 20 M€ auprès des 
investisseurs historiques de 
Linxo, le Crédit Mutuel Arkéa 
et le Crédit Agricole, et d’un 
nouvel entrant avec la Maif. 
« On aurait pu compter seu-
lement sur nos actionnaires, 
mais on voulait équilibrer les 
forces pour garder notre indé-
pendance », reconnaît Bruno 
Van Haetsdaele.

Trois levées de fonds
Une décision qui signifie aus-

si avoir un interlocuteur de 
plus à qui rendre des 

comptes. « On est 
obligé de prépa-
rer et défendre 

ses décisions ce qui rallonge 
le circuit de décision, mais 
ça permet aussi de confron-
ter nos idées à des personnes 
brillantes », tempère le cofon-
dateur de Linxo. 
La société aixoise a toujours 
eu des actionnaires exté-
rieurs. Lors de sa création, 
300 000 € ont été récoltés 
auprès d’amis et de membres 
de la famille des fondateurs 
ainsi que de quelques bu-
siness angels. Dès septembre 
2011, le Crédit Mutuel Ar-
kéa a commencé à investir 
530 000 € puis a participé à 
d’autres tours de table. « Au 
début, nous avions besoin de 
fonds pour nous lancer et vali-

der la technolo-
gie, racon te 

Bruno Van 
Haetsdae-
le.  C’est 

en 2015 que l’on a eu un vrai 
développement. » 
Cette année marque aus-
si l’entrée dans le capital du 
Crédit Agricole. « Le but était 
de nous sécuriser et ça nous 
a permis d’être rentables en 
2016 », poursuit le dirigeant. 

Plus d’argent plus 
rapidement
Des levées de fonds qui de-
mandent du temps. «  L’un 
des travers, c’est que cela nous 
occupe à autre chose que de 
chercher des clients, c’est 
important d’être bien orga-
nisé pour que l’opération-
nel puisse suivre, le reste de 
l’équipe doit avoir conscience 
de ça », insiste Bruno Van 
Haetsdaele. Pour lui, « les 
tours de table permettent de 
récolter de l’argent plus rapi-
dement ». À titre d’exemple, 
la formule payante de Linxo 
est à 30 € par an, ce qui signi-
fie près de 670 000 nouveaux 
clients pour attendre la barre 
des 20 M€.
Actuellement, Linxo compte 
1,6 million de clients particu-
liers et une dizaine de banques 
et assurances qui utilisent 
le logiciel élaboré par la so-
ciété aixoise. Si aucun objec-
tif chiffré n’est donné, l’am-
bition est de développer la 
R & D, la promotion du pro-
duit et le développement à 
l’international. Sur ce point, 
l’agrément validé par l’Auto-
rité de contrôle prudentiel et 

de résolution (ACPR) permet 
de commencer à l’échelle 

européenne. « On ne 
s’interdit aucune ré-
gion », prévient Bru-
no Van Haetsdae-
le qui ne cache pas 
son attirance pour 
les États-Unis où il 
a vécu cinq ans. 

OUI BRUNO VAN HAETSDAELE, dirigeant de Linxo, a levé l’an passé  
20 M€. Un montant qui permet à la société sudiste d’accélérer son déploiement  
et de gagner du temps : il correspond au gain de 670 000 nouveaux clients. 
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Pour Richard Horbette, mieux vaut aller chercher un client plutôt qu’un investisseur.

DÉBAT Faut-il lever des fonds ? 

« Je veux rester maître  
de mon entreprise »

Ségolène Mahias

P
atron de LocService à 
Vannes, Richard Hor-
bette se revendique de 
la « vieille école ». Ré-

alisant 2 M€ de chiffre d’af-
faires, sa plate-forme de lo-
cation et de colocation entre 
particuliers affiche une forte 
croissance. Le chiffre d’af-
faires de la TPE de cinq sa-
lariés a en effet progressé de 
plus de 100 % en quatre ans, ce 
qui lui permet de s’accaparer 
14 % d’un marché que se dis-
putent des géants. Pourtant, 
chez LocService, la culture 
n’est pas à la levée de fonds. 
Bien au contraire. « Si on croit 
au futur de son entreprise, il 
n’y a aucun intérêt à lever des 

fonds. L’entreprise, c’est le pa-
trimoine du dirigeant », ap-
puie Richard Horbette. Une 
lointaine expérience d’entrée 
d’investisseurs, dans une so-
ciété où il était associé, a ache-
vé de le convaincre. « Leur lo-
gique est celle de la rentabilité 
et du cash. Je veux aussi rester 
maître de mes choix dans mon 
entreprise. »

Les levées de fonds : 
l’obsession des start-up
S’il ne mise pas sur le fait de 
lever des fonds pour assurer 
la croissance de LocService, 
l’homme confie comprendre 
que certains ouvrent leur ca-
pital. « Parfois, si les banques 
ne suivent pas, cela peut être 
la seule option pour des so-

ciétés qui ont de vrais be-
soins financiers. » L’arrivée 
d’investisseurs peut égale-
ment être un moyen de faire 
rentrer des compétences nou-
velles et complémentaires. 
« C’est un atout de plus mais 
une levée de fonds doit avant 
tout répondre à un besoin 
financier. »
Le dirigeant vannetais cultive 
son indépendance financière 
et stratégique. Et il n’entend la 
sacrifier à aucun prix. Richard 
Horbette confie avoir du mal 
à comprendre les start-up et 
leurs obsessions à vouloir ou-
vrir leur capital. « Cette nou-
velle génération est souvent 
plus motivée par la volonté 
de lever des fonds plutôt que 
penser à faire du chiffre d’af-

faires en ayant un business 
model. » Pour le chef d’entre-
prise vannetais, « la presse 
est un peu responsable en 
se faisant l’écho de ces éco-
systèmes qui sont rarement 
rentables. »

« Banques ou affacturage, 
non merci ! »
Pas de levées de fonds passées 
ou à venir donc pour LocSer-
vice. La question est de sa-
voir comment cette entre-
prise a réussi à se développer. 
Par le biais d’emprunts ? « Les 
banques ou l’affacturage, non 
merci », répond Richard Hor-
bette. Quels sont donc ses 
leviers ? « La chance ! », ré-
torque le chef d’entreprise en 
précisant toutefois « avoir pu 
vendre deux sociétés, la pre-
mière à l’âge de 30 ans, la se-
conde à 45 ans. J’ai donc mis 
cet argent personnel pour dé-
marrer. Je finance nos déve-
loppements grâce aux résul-
tats financiers ». Le dirigeant 
confesse aussi que refaire 
l’aventure LocService, au-
jourd’hui en repartant de 
zéro, « demanderait beaucoup 
d’argent ». 
Le pari de Richard Horbette se 
révèle gagnant. En décembre 
dernier, la Banque de France 
a attribué la cotation G3 à 
l’entreprise, considérant ain-
si comme forte sa capacité à 
honorer ses engagements fi-
nanciers. « Notre rentabili-
té est également forte et nous 
avons un business model qui 
fait que nos clients payent 
immédiatement. » 
L’autre recette pour ce diri-
geant, ce sont les tableaux 
de bord, qui permettent de 
prendre le pouls de l’entre-
prise en temps réel et de me-
surer par exemple le coût 
d’acquisition des clients ou le 
niveau de marges. 

NON RICHARD HORBETTE ne veut pas entendre parler de levée de fonds.  
Dirigeant de la société LocService, ce Breton cultive l’indépendance, que cela soit  
vis-à-vis d’investisseurs en capital ou de banquiers.
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Stéphane Vandangeon

Ouvrir son capital n’est 
pas une fin en soi. À 
une période où il est fa-
cile de trouver du cash, 

il ne faut pas oublier que cer-
tains se développent très bien 
sans passer par la case « levée 
de fonds ». 
Y compris des start-up du nu-
mérique qui ne renient pas 
pour autant efforts de R& D, ni 
forte croissance. C’est la straté-
gie suivie par Obeo, une entre-
prise du numérique qui a fait 
financer sa R & D et sa crois-
sance en misant sur l’open 
innovation et la conquête de 
parts de marché. « L’avantage 
de ne pas avoir d’investisseur, 
c’est que vous ne passez pas de 

STRATÉGIE

Pourquoi ouvrir son capital
temps à le chercher, que vous 
pouvez vous concentrer sur 
vos clients et vos équipes », 
explique Étienne Juliot, l’un 
des fondateurs de l’entreprise 
nantaise qui compte près de 
50 collaborateurs. Entre les 
préparations et la finalisation 
de l’accord, une levée de fonds 
prend en moyenne neuf mois. 
L’entrepreneur devra par la 
suite se soucier de la sortie 
de ses actionnaires, qui es-
pèrent que la société soit ven-
due ou que d’autres financiers 
entrent pour pouvoir réaliser 
une plus-value. Ce temps pré-
cieux, le dirigeant ne pourra 
pas évidemment le consacrer 
au management, à la R & D ou 
à la conquête de nouveaux 
clients. Le plus grand risque : 

négliger le business, s’éloigner 
de son marché et, finalement, 
mettre en danger l’entreprise.

PARTAGER LA 
GOUVERNANCE
Car les investisseurs étant sé-
lectifs, l’augmentation de ca-
pital peut échouer. Même les 
« leveurs de fonds », ces inter-
médiaires qui accompagnent 
les entreprises dans leur aug-

mentation de capital, ne ga-
rantissent pas le succès d’une 
opération de haut de bilan. 
Autre frein à la levée de fonds : 
l’entrepreneur doit accepter 
l’idée de partager la gouver-
nance de son entreprise.
Si certains investisseurs, dits 
« dormants », sont peu inter-
ventionnistes, d’autres exige-
ront de contrôler la stratégie 
de l’entreprise et sa mise en 
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À RETENIR 
/Une levée de fonds permet d’accélérer son développement et 
finance des postes peu couverts par les crédits bancaires. Mais 
elle comporte des risques et des inconvénients, qui peuvent 
fortement perturber l’entreprise. 
À l’entrepreneur de bien mesurer ces nouvelles contraintes avant 
de se lancer dans l’aventure. 
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Lever des fonds ou rester 
seul maître à bord ? Les deux 

solutions ont leurs avantages 
et leurs inconvénients. 

IN EXTENSO ACCOMPAGNE
LES CHEFS D’ENTREPRISE DANS LES
5 ETAPES CLÉS DE LEUR LEVÉE DE FONDS

In Extenso capitalise sur la connaissance approfondie des PME et PMI, acquise à travers l’accompagnement de ses clients, pour 
répondre à toutes leurs problématiques de développement : création, développement, fusion-acquisition, transmission… Principal 
partenaire de Start West, In Extenso accompagne notamment, via une équipe dédiée, près de 150 entreprises innovantes sur 
Nantes. Les équipes spécialisées mettent ainsi leur expertise au service des chefs d’entreprise dans les 5 étapes clés d’une levée 
de fonds.

1.   Identifier les besoins
« Notre premier rôle est d’expliquer aux 
chefs d’entreprise ce qu’est une levée de 
fonds, ses conséquences et à quel moment 
cette opération est pertinente », indique 
Eric Gambino, directeur Transmission chez 
In Extenso. Pour envisager une levée de 
fonds, la condition essentielle est d’avoir un 
projet créateur de valeur. « Pour intéresser 
un investisseur, le dirigeant doit avoir une 
vision stratégique permettant de doubler 
la valeur de l’entreprise à l’horizon de 3 à 
5 ans » précise ainsi Eric Gambino. 

2. Orienter le chef d’entreprise vers le bon investisseur
« Notre mission est d’orienter le chef d’entreprise vers l’investisseur 
correspondant à son projet (fonds nationaux, régionaux, business 
angels, plateformes de crowdfunding….)» avance Yoann Jutel, expert-
comptable associé, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises 
innovantes chez In Extenso. En effet, chaque investisseur s’adresse à un 
profil spécifique de projet, l’objectif d’In Extenso étant d’accompagner 
les entreprises dans leur développement.

3. Travailler le business plan
Le business plan est le support qui va permettre à l’investisseur de 
prendre sa décision. « Il doit permettre une projection basée sur l’existant 
et fondée sur des hypothèses de chiffre d’affaires et de charges 
relativement réalistes », recommande Yoann Jutel.

4. Négocier avec les investisseurs
A ce stade, deux éléments indissociables sont à prendre en compte : la 
valorisation de l’entreprise et le montage financier de la levée de fonds 
(pacte d’actionnaires, BSA, BSPCE,…). « Il faut trouver le juste équilibre 
pour placer le chef d’entreprise dans de bonnes conditions à court et 
moyen terme. Nous l’accompagnons dans son analyse, notamment sur 
les conséquences de l’ouverture de son capital», explique Eric Gambino. 

5. Mettre en place les outils de reporting
Suite à une levée de fonds, il est nécessaire de mettre en place des 
outils fiables et structurés de communication financière (reporting) pour 
répondre aux demandes d’information des investisseurs.
C’est aussi le moment opportun pour bénéficier de l’effet de levier de 
la levée de fonds et rechercher des financements complémentaires.

publi-information

Eric Gambino
Directeur Transmission

eric.gambino@inextenso.fr 

Yoann Jutel
Expert-Comptable, Associé

yoann.jutel@inextenso.fr

In Extenso - 1 rue Benjamin Franklin - 44800 Saint-Herblain - Tel. 02 51 80 18 00
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œuvre. Enfin, pour ses détrac-
teurs, l’un des désavantages 
de la levée de fonds, c’est que 
l’arrivée d’un investisseur di-
minue d’autant la part de ca-
pital du dirigeant. Et comme 
le résume Richard Horbette, 
PDG de LocService, une TPE 
de cinq salariés, « si on croit 
au futur de son entreprise, il 
n’y a aucun intérêt à lever des 
fonds. L’entreprise, c’est le pa-
trimoine du dirigeant ». 

ACCÉLÉRATION 
DU BUSINESS
Le patrimoine du dirigeant 
peut toutefois prendre de la 
valeur grâce à une levée de 
fonds. C’est d’ailleurs l’un 
des objectifs de l’opération. 
Car une augmentation de ca-
pital offre aussi bien des avan-
tages à l’entreprise. Certains 
projets ne peuvent ainsi pas 
voir le jour uniquement par 
de la dette bancaire. Difficile 
par exemple de financer ce 

qu’on appelle l’immatériel, 
comme la R & D, des recru-
tements ou encore une cam-
pagne publicitaire, avec une 
ligne de crédit. Et l’immaté-
riel représente l’essentiel de 
la valeur de beaucoup d’en-
treprises, à commencer par 
celles du numérique. 
Difficile aussi de ne miser que 
sur sa banque pour reprendre 
une entreprise de taille im-
portante ou pour aborder 
une phase de croissance gour-
mande en capitaux. C’est pour 
cela que Cédric Williamson, 
PDG de Kiwatch, un éditeur 
de logiciel pour caméras de 
surveillance connectées, a 
levé 3 M€ en fin d’année 2017. 
Pour le dirigeant, il s’agit 
« d’aller plus vite » en dou-
blant en un an le chiffre d’af-
faires actuel (2,3 M€), puis at-
teindre les 25 M€ en 2020. 
L’ouverture de capital permet 
aussi de sécuriser la trésorerie 
de l’entreprise, tout en rédui-

sant son endettement. L’in-
vestisseur se rémunère en 
effet en revendant sa partici-
pation et non pas sous forme 
d’intérêts. Sauf si l’investisse-
ment est réalisé via des obliga-
tions. De surcroît, une ouver-
ture de capital offre souvent 
un bon effet de levier, permet-
tant notamment de bénéficier 
d’emprunts bancaires. 
Alors, lever des fonds ou res-
ter seul maître à bord ? Sur le 
plan financier, il n’y a en ré-
alité pas de solution miracle. 

« Pour obtenir de l’argent, il 
faut toujours mouiller la che-
mise. Que cela soit avec un 
investisseur ou pas », résume 
Étienne Juliot. Mais ce qu’il 
faut voir, c’est que l’arrivée 
d’un investisseur peut aussi 
avoir des effets extra-finan-
ciers très positifs pour l’en-
treprise. Une levée de fonds 
est devenue une occasion de 
faire parler de soi et de « cré-
dibiliser » l’entreprise auprès 
de ses partenaires. 
Elle permet aussi bien sou-
vent de faire intervenir dans 
les réflexions un nouvel in-
terlocuteur qui apporte une 
autre vision, une expérience, 
des réseaux. À la condition de 
l’avoir choisi avec soin au pré-
alable. Le choix du partenaire 
financier s’avère être décisif 
pour l’avenir de l’entreprise. 
Mais attention car il n’est pas 
toujours facile de s’y retrou-
ver dans le maquis des socié-
tés d’investissement.  

Difficile 
de financer la 
R & D avec 
une simple 
ligne de crédit 
bancaire

LE JOURNAL DES ENTREPRISES MAI 2018 HORS-SÉRIE   13

IN EXTENSO ACCOMPAGNE
LES CHEFS D’ENTREPRISE DANS LES
5 ETAPES CLÉS DE LEUR LEVÉE DE FONDS

In Extenso capitalise sur la connaissance approfondie des PME et PMI, acquise à travers l’accompagnement de ses clients, pour 
répondre à toutes leurs problématiques de développement : création, développement, fusion-acquisition, transmission… Principal 
partenaire de Start West, In Extenso accompagne notamment, via une équipe dédiée, près de 150 entreprises innovantes sur 
Nantes. Les équipes spécialisées mettent ainsi leur expertise au service des chefs d’entreprise dans les 5 étapes clés d’une levée 
de fonds.

1.   Identifier les besoins
« Notre premier rôle est d’expliquer aux 
chefs d’entreprise ce qu’est une levée de 
fonds, ses conséquences et à quel moment 
cette opération est pertinente », indique 
Eric Gambino, directeur Transmission chez 
In Extenso. Pour envisager une levée de 
fonds, la condition essentielle est d’avoir un 
projet créateur de valeur. « Pour intéresser 
un investisseur, le dirigeant doit avoir une 
vision stratégique permettant de doubler 
la valeur de l’entreprise à l’horizon de 3 à 
5 ans » précise ainsi Eric Gambino. 

2. Orienter le chef d’entreprise vers le bon investisseur
« Notre mission est d’orienter le chef d’entreprise vers l’investisseur 
correspondant à son projet (fonds nationaux, régionaux, business 
angels, plateformes de crowdfunding….)» avance Yoann Jutel, expert-
comptable associé, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises 
innovantes chez In Extenso. En effet, chaque investisseur s’adresse à un 
profil spécifique de projet, l’objectif d’In Extenso étant d’accompagner 
les entreprises dans leur développement.

3. Travailler le business plan
Le business plan est le support qui va permettre à l’investisseur de 
prendre sa décision. « Il doit permettre une projection basée sur l’existant 
et fondée sur des hypothèses de chiffre d’affaires et de charges 
relativement réalistes », recommande Yoann Jutel.

4. Négocier avec les investisseurs
A ce stade, deux éléments indissociables sont à prendre en compte : la 
valorisation de l’entreprise et le montage financier de la levée de fonds 
(pacte d’actionnaires, BSA, BSPCE,…). « Il faut trouver le juste équilibre 
pour placer le chef d’entreprise dans de bonnes conditions à court et 
moyen terme. Nous l’accompagnons dans son analyse, notamment sur 
les conséquences de l’ouverture de son capital», explique Eric Gambino. 

5. Mettre en place les outils de reporting
Suite à une levée de fonds, il est nécessaire de mettre en place des 
outils fiables et structurés de communication financière (reporting) pour 
répondre aux demandes d’information des investisseurs.
C’est aussi le moment opportun pour bénéficier de l’effet de levier de 
la levée de fonds et rechercher des financements complémentaires.

publi-information

Eric Gambino
Directeur Transmission

eric.gambino@inextenso.fr 

Yoann Jutel
Expert-Comptable, Associé

yoann.jutel@inextenso.fr

In Extenso - 1 rue Benjamin Franklin - 44800 Saint-Herblain - Tel. 02 51 80 18 00
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EN CHIFFRES

Mathilde Le Saint

C
’est une année record pour 
le capital-investissement en 
France. Selon une étude de 
France Invest et du cabinet 

d’audit Grant Thornton,  
14,3 Md€ ont été investis en 
2017 par les acteurs français du 
capital-investissement dans les 
entreprises. 
Le montant des fonds investis 
dépasse le niveau qui était le sien 
avant la crise. En progression de 

135 % depuis 2013, les chiffres 
du capital-investissement ont 
encore bondi de 15 % par rapport à 
2016. L’an passé, 2 142 entreprises 
ont fait appel aux acteurs du 
capital-investissement, selon 
France Invest, soit 13% de plus 
qu’en 2016. 
Parmi ces entreprises, un tiers 
est issu de l’industrie. 72 % sont 
des start-up ou des PME et 26 % 
des ETI. L’étude note également 
une croissance du capital-
innovation, qui concerne 40 % 

des entreprises accompagnées. 
Mais en termes de montants, le 
capital-innovation concentre à 
peine 10 % des 14,3 Md€ investis. 
L’étude anticipe une poursuite 
de la croissance des financiers 
tricolores et table sur 20 Md€ 
investis en 2020. 
La France se rapprocherait alors 
de la première place du podium 
européen du capital-investis-
sement, détenue en 2016  
par le Royaume-Uni et ses  
21,4 Md€ engagés.  

Les fonds tricolores en train  
de rattraper les Anglais  

CAPITAL-INVESTISSEMENT

EN 
2017

14,3       Md€ 
investis  

en France  
dans 2 142 

entreprises 

2e
 

PLACE  
en Europe 

135 %  
DE 

CROISSANCE 
en 4 ans
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LE CAPITAL-INVESTISSEMENT FRANÇAIS  
EN GRANDE FORME (MONTANTS INVESTIS, EN M€)
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26 %
LES ETI

2 %
LES GRANDES ENTREPRISES

72 %
LES START-UP ET PME

QUI LÈVE DES FONDS ? 
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 1. 
 SE PRÉPARER 

Lever des fonds sans une sérieuse préparation est voué à l’échec. Cette étape 
cruciale prend généralement entre 6 et 9 mois. Il faut d’abord savoir  

à quelle porte frapper. Crowdfunding ? Business angels ? Capitaux-risqueurs ? 
Ensuite, il s’agit de convaincre les investisseurs, avec un business plan attractif  

et des rendez-vous ou des pitchs efficaces. Il faut enfin ne pas rater la négociation 
entourant la valorisation de l’entreprise. 
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RECHERCHE DE FONDS

Comment choisir le bon 
investisseur ?

CROWDFUNDING, BUSINESS ANGELS, 
SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE, ETC. :  

PAS TOUJOURS FACILE POUR 
L’ENTREPRENEUR EN QUÊTE DE FONDS 
D’ALLER FRAPPER À LA BONNE PORTE. 
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Les intervenants sur le marché du capital-
investissement sont nombreux.  
Pour éviter de vous disperser, ciblez les 
investisseurs en fonction du degré de maturité 
de votre projet, du montant recherché et de 
votre secteur d’activité.

1. DES INVESTISSEURS EN FONCTION DU STADE  
DE DÉVELOPPEMENT
Le capital-amorçage finance les projets à un stade où 
l’entreprise a développé une première version de son 
produit et dispose d’une petite base de clients-utilisa-
teurs mais ne génère pas encore de chiffre d’affaires. 
Investissent à cette phase : Bpifrance, via le prêt Amor-
çage, des business angels et les fonds institutionnels ré-
gionaux. Le capital-création intervient pendant le tout 

premier développement commercial de l’entreprise. Il 
sert principalement au développement marketing et 
à la mise en place d’une force de vente. À ce stade, les 
financeurs sont les business angels, les fonds institu-
tionnels régionaux et nationaux.
Le capital-développement finance l’accélération de la 
croissance de l’entreprise. Il s’adresse à des entreprises 
qui génèrent un chiffre d’affaires, sont rentables et sou-
haitent accélérer leur croissance avec une nouvelle 
activité, un outil de production plus performant, un 
développement à l’international… À ce stade, les fonds 
de capital-développement institutionnels nationaux 
et certaines sociétés de capital-risque régionales sont 
les plus pertinents. Le capital-transmission concerne 
l’intervention en capital au moment d’une cession ou 
d’une reprise d’entreprise. Ces fonds s’adressent à des 
sociétés très matures, positionnées sur des marchés en 
croissance, disposant d’une bonne visibilité financière 
et d’une forte rentabilité. L’introduction en Bourse est 
le dernier stade de l’apport en capital. En France, envi-
ron 700 PME et entreprises de taille intermédiaire ont 
fait ce choix de mode de financement. 

SE PRÉPARER

Caroline Scribe
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Comment choisir le bon investisseur ?

Peu d’entreprises tentent l’introduction en Bourse.  
Seules 700 PME et ETI françaises sont actuellement cotées. 

sous forme de prêt, de prise de participation ou de 
don. Pour que ce type de financement fonctionne, 
l’entreprise doit être en mesure de bien communiquer 
et de mobiliser une communauté. Le crowdfunding 
permet en outre de récolter plus que de l’argent, les 
investisseurs étant capables de devenir non seulement 
des clients, mais aussi de véritables ambassadeurs de 
l’entreprise. C’est un mode de financement en forte 

SE PRÉPARER

2. DES FONDS GÉNÉRALISTES OU SPÉCIALISÉS 
PAR MÉTIER 
Beaucoup de secteurs disposent de fonds spécifiques. 
Comme le fonds Mode & Finance 2 pour les entre-
prises du luxe ou Kurma Partners pour les sciences de 
la vie.  Il peut être intéressant de solliciter ces fonds 
spécialisés pour bénéficier de leurs expertises et de 
leurs réseaux.

3. DES INVESTISSEURS SELON LES MONTANTS 
RECHERCHÉS 
Inutile de contacter un fonds intervenant à partir d’un 
million d’euros si votre besoin en investissement est 
de 200 000 €. En phase d’amorçage, les tickets sont 
généralement compris entre 300 000 et 1 M€. La série 
A désigne les tours de table compris entre 1 et 5 M€. 
Les séries B, C et au-delà désignent les tours de table 
suivants pour des montants entre 5 et 50 M€, voire plus.

4. LE CHOIX DES PERSONNES  
PHYSIQUES 
Le crowdfunding utilise des plateformes internet pour 
mettre en relation porteurs de projet et personnes 
physiques souhaitant investir pour des levées de 
fonds dont les montants vont généralement jusqu’à 
500 000 €. Les levées de fonds se font généralement 

44 %
DE CROISSANCE 
POUR LE 
CROWD-
FUNDING EN 
2017 qui a 
permis 
d’apporter 
336   M€ aux 
entreprises et 
aux porteurs de 
projets
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formes juridiques variées, dépendant de leurs sous-
cripteurs (actionnaires) et des objectifs qu’ils visent : 
fonds communs de placement à risque (FCPR), fonds 
communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui 
doivent investir 60 % des actifs collectés dans des entre-
prises labellisées innovantes, fonds d’investissements 
de proximité (FIP)…
Le corporate venture est mis en œuvre par des struc-
tures d’investissement détenues majoritairement par 
de grands groupes industriels (Total, Veolia, Alstom…). 
Souvent spécialisés, ils sont actifs dans leur propre sec-
teur d’activité, à l’image d’Innovacom, créée en 1988 
par France Télécom, qui finance des projets relevant 
des télécommunications. Ils interviennent en phase de 
création, parfois en phase de développement, pour des 
montants généralement supérieurs à 300 000 €. 

SE PRÉPARER

Les business angels apportent 
généralement leurs conseils 
et leur carnet d’adresses aux 
porteurs de projet  

croissance, plébiscité par 3,9 millions de financeurs 
en France. Ayant collecté 336 M€ en 2017, le crowdfun-
ding affiche une croissance annuelle de 44 % de son 
activité, selon une étude de KPMG et de Financement 
Participatif France.
Les business angels sont des personnes physiques, 
souvent regroupées en réseaux ou clubs (en family of-
fices quand ils sont membres d’une même famille), qui 
investissent leur argent propre dans des entreprises à 
fort potentiel, moyennant la défiscalisation d’une par-
tie des sommes investies. Souvent anciens chefs d’en-
treprise, ils peuvent également apporter leurs conseils 
et leur carnet d’adresses aux porteurs de projet. Ils fi-
nancent des levées de fonds de 50 000 à plusieurs mil-
lions d’euros.

5 LES STRUCTURES D’INVESTISSEMENT 
INSTITUTIONNELLES
Les investisseurs régionaux sont susceptibles d’inter-
venir lorsque les montants à mobiliser sont trop élevés 
pour les amis et la famille, mais trop faibles pour in-
téresser les fonds de capital-risque. Ces investisseurs 
sont souvent des SCR (sociétés de capital-risque). Ils 
réalisent des prises de participations minoritaires, par-
fois en co-investissement, sur des montants en général 
compris entre 50 et 500 000 €.
Les investisseurs nationaux peuvent investir des mon-
tants significatifs (entre 2 et 5 M€). Ils revêtent des 
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Les experts à mobiliser
Impossible de lever des fonds sans faire appel à des 
compétences pointues, tant au niveau financier que juridique. 

L’avocat d’affaires
Il est l’un des rouages essentiels d’une ouverture de 
capital. Sa connaissance juridique sera précieuse pour la 
rédaction des documents qui encadrent une augmentation 
de capital. Comme les protocoles d’investissement, le pacte 
d’actionnaires, la garantie d’actif et de passif ou la mise à 
jour des statuts de l’entreprise. 

L’expert-comptable 
C’est lui qui a la connaissance des chiffres de l’entreprise. 
L’expert-comptable peut ainsi épauler le chef d’entreprise 
dans la recherche du bon profil d’investisseur. Il peut 
aussi l’aider dans sa préparation, notamment au moment 
de la rédaction du business plan. Et même après. « Il vous 
accompagnera dans vos discussions avec les investisseurs 
potentiels et sera le plus à même de négocier les niveaux de 
rentabilité », assure ainsi Éric Mener, dirigeant associé du 
cabinet d’expertise-comptable Initia.

Le banquier 
N’oubliez pas de parler de votre levée de fonds à vos 
banquiers. D’abord parce que les banques disposent 
souvent de fonds qui peuvent entrer au capital des 
entreprises. Ensuite parce qu’elles peuvent aider le chef 
d’entreprise à boucler ses besoins de financement avec une 
ligne de crédit. 

Les conseils spécialisés
D’autres conseils peuvent accompagner le chef 
d’entreprise dans la phase de préparation de son 
augmentation de capital. Les « leveurs de fonds » servent 
ainsi d’intermédiaires entre les entreprises et les 
investisseurs : ils peuvent intervenir au niveau de la 
sélection des investisseurs en ouvrant leurs réseaux et 
délivrer des conseils en matière de montage financier 
ou de pacte d’actionnaires. De multiples coachs peuvent 
également épauler le dirigeant durant une phase du 
processus, comme la préparation du pitch ou la rédaction 
du business plan.  

Un avocat 
d’affaires et 
un expert 
financier sont 
indispensables 
pour réussir son 
augmentation de 
capital.
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ANALYSE

Ce qu’attendent les investisseurs 
d’un chef d’entreprise

IL LEUR FAUT DES CHIFFRES CRÉDIBLES. 
MAIS LES FINANCIERS JUGERONT  

TOUT AUTANT LES CAPACITÉS  
ET L’ATTITUDE DU CHEF D’ENTREPRISE  

ET DE SON ÉQUIPE.
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Face aux investisseurs, pas question  
de jouer les fanfarons. Depuis le premier pitch 
jusqu’à la présentation du business plan,  
les professionnels du financement savent  
tout décrypter dans l’attitude d’un chef 
d’entreprise qui cherche des fonds. 

Cyrille Pitois et Jean-François Michel«Je me souviens d’un jeune dirigeant 
qui m’avait impressionné lors de 
son pitch. Et je l’ai entendu une deu-
xième, puis une troisième fois. Il ré-
citait exactement la même chose, 
avec les mêmes blagues, comme un 
humoriste qui fait un sketch… Voilà 

le genre d’attitude qui me fait fuir. » Pour Éric Lobry, 
investisseur chez Ader Investissements, le processus 
qui mène un dirigeant à chercher des fonds est avant 
tout une rencontre : « Et le courant passe ou ne passe 
pas… Un actionnaire, c’est par nature intrusif, alors si 
on ne s’entend pas et qu’il est impossible de discuter, 

souvent, ce n’est pas la peine d’aller plus loin. » Pour au-
tant, l’enjeu n’est pas de créer un réseau d’amitié, mais 
bien de faire du business : « Dans tous les cas de figure, 
l’attente principale d’un investisseur, c’est la rentabi-
lité », rappelle Boris Ouarnier, animateur du réseau de 
Business Angels Yeast. « La feuille de route peut varier, 
mais au final, il s’agit bien de faire de l’argent avec de 
l’argent. »

Une équipe capable de « pivoter »
Lors du lancement d’une entreprise, nombre d’entre-
preneurs frappent à la porte de business angels. Que re-
cherchent-ils ? Une étude menée par le cabinet conseil 
Fivalys, auprès de 43 réseaux à travers la France, met en 
avant leur sensibilité pour des entreprises avec un fort 
potentiel de croissance, une offre différenciée et sur-
tout une équipe dirigeante capable de profiter pleine-
ment de cette croissance et de « pivoter » comme on dit 
dans le jargon, c’est-à-dire de s’adapter. « L’expérience 
montre que ceux qui savent écouter s’en sortent tou-
jours mieux », souligne Éric Lobry. « Au final, on mise 
toujours sur les hommes », insiste Boris Ouarnier, qui 
souligne que « la vie des affaires, c’est la vie, mais avec 
tellement plus d’aléas. Donc, concrètement, pour le 
dirigeant comme pour l’investisseur, et surtout dans 

SE PRÉPARER
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SE PRÉPARER

la zone de fortes turbulences qu’est le démarrage de 
l’entreprise, rien ne va se passer comme prévu. » Moti-
vation, capacité d’écoute, leadership : le dirigeant doit 
tout mettre sur la table sans chercher à faire la danse du 
ventre devant les investisseurs. « On préfère toujours 
un projet porté par une équipe, entre deux et quatre 
personnes le plus souvent », témoigne Florence Ri-
chardson, animatrice d’un réseau de Business Angels 
Féminin. Savoir s’entourer est un plus, d’autant que les 
investisseurs vont venir s’ajouter à ce cercle très rappro-
ché autour de l’entrepreneur.

Exercice de communication
Selon Fivalys, les qualités attendues de cette équipe 
touchent à la complémentarité, l’expertise et le poten-
tiel de leadership.  Les éléments financiers, les carac-
téristiques de l’offre et enfin l’offre et le potentiel du 
marché visé viennent ensuite compléter le bouquet 
de la séduction. Ainsi faut-il, sans surprise, veiller à 
présenter un fort potentiel de croissance du chiffre 
d’affaires, mais aussi une capacité à s’adapter aux flux 
qu’ils soient inférieurs ou supérieurs aux prévisions. 
Ce que les investisseurs appellent d’un terme venu de 
l’informatique : la scalabilité. Elle résulte d’un équilibre 
subtil entre innovation et compréhension de l’offre par 
les futurs utilisateurs.  Une problématique qui doit ani-
mer le dirigeant face à son marché, mais aussi face aux 
investisseurs. « Quelques minutes pour expliquer une 

technologie complexe, c’est un exercice de communi-
cation compliqué, pour lequel il faut être préparé », sou-
ligne Boris Ouarnier. Si une bonne maîtrise des codes 
du pitch reste un atout indéniable pour ne pas manquer 
une occasion de faire bonne impression, il faut aussi 
accepter de se faire bousculer.

« Prédire l’avenir est compliqué »
D’autant que la plupart des business angels sont ou ont 
été des chefs d’entreprise qui s’appuient sur leur vision 
du marché en question. « Une partie de notre métier 
consiste à pousser le chef d’entreprise dans ses retran-
chements pour l’avoir au naturel », dévoile Éric Lobry. 
« Évidemment, les attentes ne sont pas les mêmes en 
fonction du type de financement recherché », souligne 
Boris Ouarnier. Quand l’entreprise n’a pas de vécu, pas 
de chiffres, pas de bilan, les investisseurs vont évidem-
ment se concentrer sur le dirigeant pour imaginer la 
suite et faire « un vrai pari sur la capacité de la personne 
à faire un dirigeant. » 
Par contre, en développement, la « lecture d’un bilan 
permet de comprendre beaucoup de choses sur la ma-
nière de gérer », souligne Éric Lobry. Toujours en veille, 
curieux par nature, l’investisseur est aussi à l’écoute 
des grandes tendances, notamment en termes de tech-
nologies. « Mais prédire l’avenir est compliqué », pour 
Éric Lobry, qui préfère toujours revenir aux réalités 
économiques. 

Soyez concis et accrocheur 
Inutile de préparer un épais bu-
siness plan de 300 pages truffées 
de graphiques et de données chif-
frées. Un investisseur préférera 
toujours un dossier concis et com-
préhensible. N’oubliez pas qu’il y a 
très peu de chances pour qu’il lise 
votre business plan dans sa totali-
té. Alors comme pour un CV, soyez 
concis et accrocheur. Présentez, 
sur 20 à 50 pages, l’entreprise, son 
activité, ses hommes, ses données 
financières et ses perspectives à 
trois ou cinq ans. Le document 
doit clairement indiquer les objec-
tifs du projet à financer ainsi que 
les moyens qui seront déployés 
pour les atteindre. Et n’oubliez 
pas que les investisseurs ont peu 
de chances d’être des spécialistes 
de votre métier : ne soyez pas ul-
tra-technique, adaptez votre lan-
gage à votre cible.

Mettez-vous à sa place
La première question que va se 
pose un investisseur : y a-t-il un 
marché ? Répondez-y et argumen-
tez en citant des études crédibles. 
Si votre réponse est suffisamment 
convaincante, l’investisseur va 
ensuite se poser la question des 
moyens : quelles sont les barrières à 
l’entrée ? La preuve de concept, ap-
portée par des premiers clients, est-
elle réalisée ? L’équipe dirigeante 
est-elle à la hauteur ? Ne sous-es-
timez jamais l’importance de l’en-
trepreneur dans un processus de le-
vée de fonds. Un investisseur mise 
sur un projet, mais surtout sur un 
homme et son équipe. Le business 
plan les présente et précise les com-
pétences et les rôles de chacun. 

Soyez réaliste
En matière de chiffres, les porteurs 
de projets ont tendance à vouloir 

présenter des plans de finance-
ment et des tableaux de bord prévi-
sionnels techniquement parfaits... 
mais sans toujours en maîtriser le 
contenu. Évitez d’être trop opti-
mistes dans l’estimation de votre 
chiffre d’affaires prévisionnel. 
D’autant plus que les investisseurs 
peuvent avoir accès à des données 
sur le marché ou à des moyennes 
de chiffre d’affaires dans la profes-
sion. Il ne faut pas hésiter à faire 
plusieurs hypothèses. Cela n’a rien 
d’un aveu de faiblesse : beaucoup 
d’entreprises n’ont pas réussi du 
premier coup… 

Pensez aux risques
Un bon business plan expose les 
points faibles de l’entreprise et les 
principaux risques internes et ex-
ternes identifiés. Cette démarche  
de transparence ne peut que cré-
dibiliser votre projet. 
Dans le cadre d’une reprise par 
exemple, le départ d’un cadre, la 
capacité du cédant à recréer une 
activité similaire ou un contrat 
avec un gros client basé sur 
une relation principalement de 
confiance avec le cédant sont au-
tant de fragilités pour l’entreprise. 

Les quatre clés pour réussir 
son business plan
Pas de levée de fonds sans business plan, ce document  
qui présente le projet du chef d’entreprise et qui permet  
à l’investisseur de juger de sa maturité. 
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« J’ai réussi à convaincre 
des business angels avec 
des chiffres et de l’émotion »

Émeline Hahn a créé Fizimed en mai 2017 aux côtés de trois associés. L’entreprise emploie aujourd’hui six salariés.

Adelise Foucault

«Nous cherchions 
600  000  € pour as-
surer le lancement 
commercial d’une 

sonde de rééducation péri-
néale, couplée à une applica-
tion sur smartphone. Cette 
somme, Fizimed notre start-
up basée à Strasbourg, a réus-
si à la collecter auprès d’in-
vestisseurs d’Alsace Business 
Angels, d’Angels Santé et de 
Femmes Business angels, avec 
le concours de Bpifrance. 
Les premiers contacts se sont 
faits lors d’un évènement, Pit-

ch & Win, organisé par le Se-
mia, l’incubateur qui nous hé-
berge, en mai 2017. Le Pitch & 
Win nous a permis d’identifier 
quelques investisseurs et nous 
en avons ciblé d’autres. 
Nous cherchions à ouvrir 
notre capital à des personnes 
ayant une expertise à l’in-
ternational. Nous les avons 
contactés il y a neuf mois et 
leur avons envoyé notre bu-
siness plan. Des informations 
détaillées doivent y figurer 
concernant l’équipe, le pro-
duit, son marché, notre road 
map ou encore les besoins en 
financement. 

Moins de quinze minutes 
pour convaincre
À l’issue de ce premier tour, 
nous avons été recontactés 
pour présenter notre projet 
à l’oral. C’est un format très 
court   : 5 à 15  minutes maxi-
mum. Nous y sommes al-
lés à deux à chaque fois, avec 
une présentation PowerPo-
int donnant les informations 
clés. Mais la part émotion-
nelle est très importante. Le 
dynamisme du porteur est 
jugé, il faut aussi que le projet 
séduise, il faut un peu théâ-
traliser la présentation, sans 
mentir, en expliquant à quoi 

l’argent va servir et où l’on se 
voit à cinq ans. Il a ensuite 
fallu envoyer des éléments 
complémentaires. 
Une phase d’instruction a 
commencé pour valider la ro-
bustesse de notre projet. Nous 
avons dû pour convaincre 
mettre en place un certain 
nombre d’actions durant cette 
période, dont une campagne 
de crowdfunding pour justi-
fier l’intérêt des consomma-
teurs finaux ou encore la créa-
tion d’un conseil scientifique 
pour donner un aval médical 
à notre produit. L’ensemble de 
l’équipe a été présenté aux in-
vestisseurs durant cette étape. 
C’est important car au-delà 
des chiffres, l’investissement 
se fait aussi sur l’humain.

Plus il y a d’investisseurs 
plus la levée de fonds  
se complexifie
À l’issue de cette phase d’ins-
truction s’est ouverte une 
étape dite « due diligence » qui 
va encore plus loin dans l’ana-
lyse de l’entreprise : étude des 
brevets déposés, des contrats 
de travail, où on en est au ni-
veau bancaire, etc. Enfin, on 
est entrés dans le vif du su-
jet, avec la réunion des diffé-
rents investisseurs autour de 
la table pour négocier le pacte 
d’actionnaires, le prix de l’ac-
tion, etc., avant le « closing », 
la signature en tant que telle. 
Plus il y a d’investisseurs visés 
plus c’est compliqué… 
Du lancement de la levée de 
fonds à son aboutissement, 
neuf mois se sont écoulés. 
Nous envisageons une nou-
velle levée de fonds plus 
conséquente l’année pro-
chaine pour lancer la commer-
cialisation à l’international. 
Cette fois, nous irons peut-
être frapper à la porte de fonds 
plus institutionnels. »  

ÉMELINE HAHN, fondatrice de Fizimed, une start-up basée à Strasbourg,  
a levé 600 000 €. Pour convaincre les investisseurs, la dirigeante  
de l’entreprise de six personnes a autant mis en avant des données purement 
économiques que de l’émotion. 
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« Le jour du dépôt des  
fonds, mon investisseur 
s’est rétracté »

Branle-bas de combat pour l’équipe de Cocolico suite à la défection de dernière minute du principal investisseur.  

Fleur Olagnier

E
n avril 2014, Muriel 
Thuillier crée la marque 
de vêtements pour en-
fants Cocolico. Le suc-

cès est immédiat, les collec-
tions se vendent au Japon et 
en Chine en quelques mois. 
Tout d’abord, grâce à une 
bonne connaissance du mar-
ché asiatique, puis à l’aide 
d’une première levée de fonds 
de 280 000 €, réalisée auprès 
de 22 business angels et de 
proches. En 2015-2016, Coco-
lico réalise plus de 250 000 € 
de chiffre d’affaires et son ef-
fectif croît à 10 collaborateurs. 

Malheureusement, c’est au 
moment de réaliser une se-
conde levée de fonds que le 
ciel s’assombrit pour Muriel 
Thuillier... « Nous voulions 
lever 250 000 € pour asseoir 
la marque Cocolico au niveau 
international et ouvrir un ma-
gasin à Paris, explique la jeune 
femme. 

Un sauvetage avec humour
Au vu de l’objectif, le tour de 
table peut être acté à partir 
d’un montant minimum de 
220 000 €. Or, début juillet 
2016, la start-up a déjà récol-
té 40 000 € auprès du réseau 
toulousain d’investisseurs Ca-

pitole Angels, et 120 000 € via 
la plateforme de financement 
participatif Wiseed. Un bon 
début. « Nous avions convain-
cu un dernier gros investis-
seur indépendant d’ajouter 
100 000 € supplémentaires. 
Mais à la fin de l’été, le jour du 
dépôt des fonds, il s’est rétrac-
té... confie Muriel Thuillier. Il 
m’a expliqué qu’il aurait pré-
féré nous rejoindre au début 
de l’aventure – pour s’octroyer 
une part plus conséquente du 
gâteau ». En septembre, c’est 
donc la catastrophe. L’entre-
prise, qui n’a pu amasser que 
160 000 € n’atteint pas le seuil 
critique des 220 000 €. Impos-

sible de débloquer le moindre 
centime. Muriel Thuillier ne 
sait pas comment elle va réus-
sir à payer salaires et charges 
à la fin du mois... Elle lance 
alors un appel au secours sur 
la plateforme européenne 
de financement participatif 
Ulule. « Quitte à couler, au-
tant couler avec le sourire ! 
s’exclame-t-elle. Toutes les 
salariées de Cocolico et moi-
même avons tourné des vi-
déos parodiques des publi-
cités Coco Chanel, Kenzo 
World, Air France... Une vi-
déo par jour, si vous voulez 
que ça s’arrête, aidez-nous ! 
L’opération a beaucoup in-
téressé les médias et nous a 
permis de récolter 30 000 €. 
Beaucoup de Montalbanais 
ont aussi donné car notre so-
ciété était vue comme généra-
trice d’emploi. » Grâce à cette 
opération humoristique, la 
jeune pousse finit par clore sa 
levée de fonds et compte alors 
40 actionnaires. 

La Chine coule la start-up
Tous les voyants semblent au 
vert. Mais, « en juillet 2017, la 
marque a été refusée en Chine 
qui représentait 95 % de notre 
chiffre d’affaires. Cocolico se 
prononce en chinois comme 
une marque de lessive hong-
kongaise et une autre de 
chaussures pour femmes », 
relate Muriel Thuillier.  L’en-
treprise de 23 salariés ne se re-
lèvera jamais de cet épisode. 
Cocolico est placée en liqui-
dation judiciaire. « J’aurais 
préféré que la société coule à 
notre premier coup dur, pas 
après avoir surmonté toutes 
ces épreuves et pour une rai-
son aussi bête », souffle Mu-
riel Thuillier, qui coache au-
jourd’hui les start-up au sein 
de l’accélérateur WeSprint 
Toulouse.  

MURIEL THUILLIER a créé Cocolico une société spécialisée  
dans les vêtements de luxe pour enfants en 2014. L’aventure tourne 
au cauchemar quand le principal business angel du second tour de table 
se désiste à la dernière minute...  
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Gilles Cayuela

«Quand on établit 
un rapport d’éva-
luation d’une en-
treprise, 90 % du 

rapport ne concerne pas les 
méthodes de calcul mais l’ana-
lyse des risques de la société et 
les reclassements ou retraite-
ments du compte de résultat 
et du bilan », assure Yves Ben-
hamou d’In Extenso Finance & 
Transmission. 

Faites une analyse 
complète
En effet, évaluer une entre-
prise ne se limite pas à prendre 
un chiffre d’affaires ou un ré-
sultat d’exploitation et à ap-
pliquer une simple règle de 
calcul. Il faut en amont réali-
ser un diagnostic complet de 
ses forces et faiblesses.

AUDIT 

La valeur de l’entreprise ne se limite 
pas à une analyse financière

Et contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, ce dia-
gnostic ne doit pas se limiter 
à une simple analyse finan-
cière. « Au-delà des aspects fi-
nanciers, patrimoniaux et de 
rentabilité, la valeur de l’en-
treprise est plus ou moins in-
fluencée par ses qualités in-
trinsèques : son potentiel de 
développement, son posi-
tionnement sur son marché 
et la concurrence, les liens 
de dépendance vis-à-vis d’un 
client, l’impact du dirigeant, 
l’ambiance en interne, etc. 
Tous ces éléments doivent être 
analysés car ils vont augmen-
ter ou déprécier la valeur de 
l’entreprise », développe Ma-
rie-Paul Raphard, dirigeante 
du cabinet d’expertise-comp-
table Agex. 
Pour ce faire, il est possible de 
passer l’entreprise au crible, en 

s’appuyant sur un question-
naire qui permet d’évaluer son 
potentiel de développement, 
ses ressources humaines, mais 
aussi d’analyser les risques. 
L’entreprise a-t-elle des litiges 
en cours ? Existe-t-il un pas-
sif social non comptabilisé ? 
Les actes et contrats relatifs à 
la situation immobilière per-
mettent-ils une exploitation 
normale et durable de l’activi-
té ? Autant de questions qu’il 
convient de se poser pour rap-
procher la situation comptable 
et actuelle des perspectives 
d’avenir de la société.

N’oubliez pas les 
retraitements
Pour évaluer correctement 
la valeur de son entreprise, il 
convient aussi de retraiter cer-
tains postes du compte de ré-
sultat. « C’est indispensable 
pour obtenir un résultat éco-
nomique normatif, c’est-à-
dire un résultat obtenu dans 
des conditions normales d’ex-
ploitation. Si un dirigeant 
ne se verse pas de salaire ou 
au contraire s’il se verse un 
sur-salaire, s’il y a des avan-

tages particuliers significatifs 
ou s’il paye un sur-loyer pour 
rembourser plus vite l’em-
prunt des locaux qui lui ap-
partiennent à titre personnel :  
il y a des retraitements à faire. 
En clair, on va enlever ou ajou-
ter certaines charges au résul-
tat pour arriver au résultat nor-
matif. Ces retraitements vont 
in fine faire évaluer la valeur 
de l’entreprise à la hausse ou 
à la baisse », explique Yves Si-
mon Benhalou d’In Extenso 
Finance & Transmission.

Quelle méthode de calcul 
choisir ?
Il existe de nombreuses mé-
thodes de valorisation d’une 
entreprise. La première, dite 
patrimoniale, vise à évaluer 
les actifs de l’entreprise et à 
en soustraire la valeur de ses 
dettes pour obtenir l’actif net. 
Une méthode simple mais pas 
forcément représentative de 
la réalité économique dans la 
mesure où de forts capitaux 
propres et une bonne trésore-
rie peuvent venir masquer une 
rentabilité parfois faible. Plus 
représentative, la méthode 
dite de la rentabilité consiste 
à prendre un indicateur (résul-
tat net, résultat d’exploitation, 
Ebitda) et à le multiplier par un 
coefficient. Problème, il n’est 
pas toujours facile d’accéder 
aux informations pour trouver 
le bon coefficient (qui dépend 
des multiples observés dans 
votre secteur d’activité). Autre 
solution, la méthode compara-
tive qui vise à mettre en pers-
pective votre entreprise avec 
d’autres présentant un profil 
similaire, et dont la valeur de 
la transaction est connue. En-
fin, il est aussi possible de com-
biner plusieurs méthodes pour 
corriger, par exemple, la valeur 
patrimoniale en fonction de la 
rentabilité économique antici-
pée de l’entreprise. 
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À RETENIR 
/ Plusieurs méthodes comptables permettent de calculer la valeur 
de l’entreprise. Mais, il faut toujours aller au-delà des chiffres et 
réaliser un état des lieux complet des forces et des faiblesses de 
l’entreprise. 
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Gilles Cayuela

« J’ai créé Meal Can
teen en janvier 2016 
à parts égales avec 
deux fonds d’in

vestissement hongkongais. 
Notre startup commercia
lise auprès des intervenants 
de la restauration collective 
une application antigaspil
lage alimentaire, qui permet 
de choisir le soir, son déjeuner 
du lendemain parmi les plats 
proposés par le self. 
Très vite, nous avons lancé 
une première levée de fonds 
de 900 000 €, que nous avons 
réussi à finaliser en ne cédant 
que 9 % du capital, soit 3 % 
chacun. 300 000 € ont été le
vés auprès du Crédit Agri
cole Loire HauteLoire. Les 
600 000 € restants ont été 

COMMENT J’AI FAIT

« J’ai valorisé ma start-up 10 M€  
sans réaliser de chiffre d’affaires  »

col lectés en sept jours auprès 
d’investisseurs locaux avec un 
ticket d’entrée à 50 000 € .
C’est un tour de force, nous 
sommes parvenus à valoriser 
Meal Canteen à 10 M€ sans 
afficher de chiffre d’affaires 
au compteur. Cette réussite, 
je la dois tout d’abord à mon 
réseau que je me suis créé à 
travers mon parcours pro
fessionnel et extraprofes
sionnel avec mes mandats 
à la CPME Loire et à la CCI. 
J’ai aussi pu compter sur ma 
bonne réputation. J’ai créé 
des entreprises  Reivilo, Jin
doli et Concept Prod, respec
tivement spécialisées dans 
les portes, le mobilier de salle 
de bains et le design, qui au
jourd’hui ne se portent pas 
trop mal. Ce facteur donne 
évidemment confiance à des 

investisseurs quand on arrive 
avec un nouveau projet.

Première mondiale à fort 
potentiel
Ce qui nous a permis d’abou
tir à une telle valorisation, c’est 
bien entendu l’originalité de 
notre proposition et le poten
tiel marché qu’il y a derrière. 
Nous avons eu la chance d’ar
river avec une proposition qui 
était une première mondiale. 
Que ce soit dans la néobanque, 
la foodtech, il y a aujourd’hui 
sur le marché énormément de 
propositions. Là, on est arri
vé avec une solution unique 
au monde pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Cela 
change tout ! Et puis les inves
tisseurs ont aussi été intéres
sés par le potentiel. Ce n’est 
pas la valeur de départ de l’en
treprise qui les a impression
nés, mais la valeur de demain, 
les espérances qui ont retenu 
leur attention. Et ce potentiel 
marché, c’est 4 milliards de 
repas servis chaque année en 
France dans la restauration 
collective. À 33 centimes par 
repas, cela représente un mar
ché potentiel de 1,2 Md€. 
Ce qui a aussi séduit les inves
tisseurs, c’est que le système 
économique proposé se fi
nance sur l’économie réalisée 
sur le gaspillage alimentaire. 
Une forme d’économie circu
laire ! Et puis j’ai aussi ven
du aux investisseurs d’autres 
étapes dans la croissance de 
Meal Canteen. Il y a des V2 et 
des V3 qui ont intéressé les in

vestisseurs dans le dévelop
pement du marché. À cela, il 
faut ajouter les perspectives 
de déploiement sur le mar
ché européen, puis mondial. 
C’est tout cela qui donné cette 
valorisation.

90 % de marge brute
Enfin, il ne faut pas oublier un 
autre point fort du projet Meal 
Canteen : la marge brute. Notre 
modèle économique prévoit 
90 % de marge brute sur cette 
société car nous n’avons pas 
d’achat de matière première, 
pas de production. Inutile de 
dire que les investisseurs sont 
très sensibles à cet élément. À 
tel point que lors de notre se
conde levée de fonds finalisée 
en février, les investisseurs qui 
nous ont accompagnés en love 
money ont décidé de remettre 
au pot à hauteur de 150 000 €. 
À cette somme s’ajoutent 
300 000 €  non dilutifs, levés 
auprès du CIC et de Bpifrance 
(225 000 € du CCI et 75 000 € 
de Bpifrance). »  
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DENIS OLIVIER a réussi le tour de force de lever 900 000 €  
en ne cédant que 9 % du capital de Meal Canteen, une start-up créée en 2016 à Saint-
Étienne. Le secret ? Il a mis en avant le potentiel mondial de son application luttant contre 
le gaspillage alimentaire.
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À RETENIR 
/ Pas de chiffre d’affaires, 
mais une entreprise valorisée 
10 M€. Pour convaincre 
les investisseurs, le 
fondateur Denis Olivier a 
mis en avant son expérience 
professionnelle, un modèle 
économique basé sur une 
promesse de 90 % de marge 
brute et le potentiel mondial 
de son offre.
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Pour Denis Olivier, ce n’est pas la valeur  
de départ de l’entreprise qui intéresse les 

investisseurs, mais son potentiel. 
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 2. 
 PASSER À L’ACTION 

L’un (Pragma) a levé le double de la somme escomptée grâce au crowdfunding. 
L’autre (Sigfox) a bouclé un tour de table de 150 M€. Une PME bretonne  

(Ekinops) a, elle, tenté l’aventure de la bourse pour croquer un rival  
de plus grande taille, tandis qu’une PME du Nord a choisi d’ouvrir son capital  

à ses salariés. Et si vous vous inspiriez de ces témoignages de dirigeants 
d’entreprises régionales pour réussir vous aussi votre augmentation de capital ? 
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CROWDFUNDING 

« J’ai levé 2 M€ sur internet »

PIERRE FORTÉ A CHOISI LE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR 

LANCER UN VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE À HYDROGÈNE.
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Il a refusé de signer avec un fonds 
d’investissement et a été à deux doigts de la 
sortie de route. Le dirigeant basque de Pragma 
Industries a préféré le crowdfunding pour 
financer un vélo  innovant. Avec succès.  

Cyrille Pitois

L
e virage stratégique s’est négocié en 2014. 
À l’époque, l’entreprise réalise 800 000 € 
de chiffre d’affaires et s’est déjà fait un nom 
dans le tout petit milieu de la pile à hydro-
gène qui alimente les systèmes militaires. 
Cette année-là, elle met au point la pile re-
chargeable qui va équiper des vélos. « Nous 

avons choisi d’attaquer le secteur de la mobilité où 
la pile à hydrogène avait toute sa place. Sauf qu’il n’y 
avait pas encore de marché. » Pierre Forté démarche 
des fonds d’investissement même des fonds d’inves-
tissement corporate, ces fonds mis à disposition par 
des grandes entreprises pour aider les plus petites. « Je 
parvenais à les convaincre de nous financer en leur 

présentant des tableaux Excell qui disaient ce qu’ils 
avaient envie de voir. Ce qu’ils visent c’est un retour 
sur investissement même si les conditions sont très 
dures pour les actionnaires. » Une posture qui met le 
dirigeant basque mal à l’aise. Il finit même par refu-
ser de signer avec un fonds d’investissement. « J’avais 
l’impression de me lancer dans un truc où je ne me 
reconnaissais pas. Même si refuser un financement, en 
accord avec son comité stratégique, reste un moment 
un peu difficile ». Retour à la case départ. Au même 
moment, le chiffre d’affaires s’érode à 480 000 € en 
2015 puis 280 000 € en 2016. 

900 investisseurs 
Pierre Forté se rapproche de la plateforme de crow-
funding Wiseed. « Je l’ai choisie parce que c’est la 
principale en nombre d’inscrits. Mais c’est surtout elle 
qui a choisi Pragma ! » Car la plateforme a son pôle 
d’experts qui sélectionne les dossiers : « Bilans, table 
de capitalisation, brevets… j’ai dû fournir un paquet 
de justificatifs. » Des éléments financiers, juridiques 
et techniques remis à la plateforme mais pas aux in-
vestisseurs. « Cependant, il faut bien calibrer les infos 
qu’on livre. Sur les 900 investisseurs, on ne peut pas 
exclure que certains tentent de faire de la veille techno-

PASSER À L’ACTION

PIERRE FORTÉ Au guidon des vélos à hydrogène de Pragma Industries à Biarritz, 
le dirigeant a choisi de délaisser les classiques fonds d’investissement pour préférer 
le financement participatif. Et lever finalement le double de la somme escomptée pour 
assurer son développement.  
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Crowdfunding : «  J’ai levé 2 M€ sur internet »

logique à pas cher », se méfie Pierre Forté.  Il a toutefois 
joué le jeu de la transparence en répondant à plus de 
600 questions, pendant trois à quatre mois. Mais l’état 
d’esprit de ces petits financeurs lui plaît bien au final : 
« Comme le fonds d’investissement, l’investisseur par-
ticulier cherche un retour sur investissement. Mais il 
est aussi intéressé par le parcours de l’entrepreneur. Il 
fait le chèque avec son propre argent. Alors qu’il met 
1 000 ou 10 000 €, il veut s’approprier notre produit. 
C’est humainement enrichissant et très gratifiant pour 
une petite boîte comme la nôtre. Les gens qui ont in-
vesti dans notre développement ne passent pas leur 
temps les yeux rivés sur nos compteurs. Ils ont envie 
d’échanges. Je ne manque jamais de leur dire qu’il y 
a un risque et qu’ils peuvent tout perdre. Mais quand 
je pars sur un salon à Tokyo, je les invite sur Facebook 
Live pour leur montrer comment se passe l’aven-
ture. Nous partageons du financement mais aussi de 
l’enthousiasme. » 

Il lève le double du montant espéré
L’échange a dû être à la hauteur, car le montant collecté 

a explosé les prévisions. Pragma attendait 400 000 € 
via Wiseed et autant de la part d’un pôle de business an-
gels. « Nous allons finalement atteindre 2 M€ » compte 
Pierre Forté. « Je m’estime très chanceux. J’ai aussi un 
produit, le vélo, qui plaît à tout le monde. » Le bilan du 
recours au financement participatif se solde donc par 
un gros plus, même s’il a fallu concéder près de 10 % 
des sommes collectées. « Une plateforme sérieuse coûte 
cher et exige des droits. C’est un nouveau partenaire qui 
a sa place au comité financier. »  
Pour la prochaine levée de fonds, Pierre Forté n’exclut 
pas de revenir vers les fonds d’investissement. 
D’autant que la société a cette fois bien identifié son 
marché. Elle a engrangé 700 000 € de commandes en 
2017 et vise toujours la livraison en 2020 de 5 000 vélos 
(à 4 000 € pièce) à des particuliers. 
Avec encore des projets de mutation industrielle : 
adapter l’autonomie et la souplesse de la pile à hy-
drogène à un triporteur, un scooter, un drone ou des 
outils médicaux… et surtout devenir équipementier 
pour d’autres marques de cycles. « Faire des vélos n’est 
pas notre métier. » 

 600
QUESTIONS 
Pendant  
quatre mois, 
le dirigeant a 
répondu aux 
multiples 
sollicitations 
des 
investisseurs 

PASSER À L’ACTION
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Les 4 clés pour  
réussir sa campagne 
de crowdequity

Pierrick Lieben

Ne pas se précipiter
Non, le financement participatif en capital (ou 
crowdequity) n’est pas une solution miracle pour 
dirigeants en mal de capitaux. C’est pourtant le premier 
écueil sur lequel s’échouent bon nombre de postulants. 
Oussama Bourhaleb, analyste chez SmartAngels (plus de 
30 M€ collectés pour une soixantaine de projets depuis 
2012), voit passer des demandes émanant d’entrepreneurs 
qui n’ont pas encore créé leur société. « Cela ne sert à 
rien de venir trop tôt », martèle-t-il. Et pour cause : si les 
plates-formes spécialisées touchent plusieurs milliers de 

personnes à la fois, cette « foule » est d’abord 
constituée… d’investisseurs. À ce titre, ce 
sont les projets solides, portés par une équipe 
sérieuse, sur un marché prometteur, qui 
vont les attirer. « Le financement participatif 
est un investissement comme un autre : il 
faut arriver structuré, avec une stratégie et 
une vision d’entreprise », confirme Louise 
Chopinet, responsable développement 
entreprise chez Wiseed (une centaine de 
projets d’entreprises financés à hauteur de 
40 M€ depuis 2008). 

Choisir la bonne plate-forme
Il existe aujourd’hui une dizaine de sites 
web consacrés au financement participatif 
en capital. Premier réflexe : vérifier leur 

agrément CIP (Conseiller en investissement participatif) 
ou PSI (Prestataire en services d’investissement).
Il convient ensuite de confronter les conditions de 
financement proposées à ses propres besoins. Et ne pas 
négliger le côté humain, pour Louise Chopinet : avec le 
crowdequity, « on rentre sur des aventures qui durent 
entre cinq et dix ans. Mieux vaut aller vers des gens avec 
qui on se sent bien ». 

Soigner sa communication
En financement participatif, pas de secret : il faut 
savoir (faire) parler de soi. Cette règle d’or s’applique 
pleinement au crowdequity. « On reste sur des logiques de 
mobilisation de communauté », indique Louise Chopinet. 
Avec un mot d’ordre : la transparence. « Il faut être prêt 
à montrer ce qu’on fait et comment on le fait. » Oussama 
Bourhaleb parle d’« un jeu de séduction ».
Leurs recettes pour attirer les investisseurs : mise en 
place de newsletter, publication régulière d’informations, 
recours aux réseaux sociaux et médiatisation. C’est dans 
cet effort de communication que le dirigeant peut faire la 
différence, selon « la façon et la rapidité avec laquelle il 
va répondre aux questions et le niveau d’information qu’il 
amène », détaille Louise Chopinet. 

Récolter plus que de l’argent
Une campagne de crowdequity offre des avantages 
extra-financiers, qu’il faut savoir saisir – à commencer 
par un surcroît de visibilité et l’accès à un réseau élargi. 
À l’issue d’une levée de fonds, Wiseed fournit, par 
exemple, une liste d’« actionnaires engagés », disposés à 
mettre à disposition leurs compétences, connaissances 
ou contacts. La masse des investisseurs mobilisés 
(jusqu’à plusieurs centaines par projet) peut également 
servir à l’entreprise d’ambassadeurs, voire de relais de 
croissance… en plus de former un premier cercle vers 
lequel se tourner pour un prochain tour de table.
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Pour Louise 
Chopinet, 
responsable 
développement 
entreprise chez 
Wiseed, impossible 
de réussir sa 
campagne de 
crowdfunding 
sans mobiliser sa 
communauté. 
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Cyrille Pitois 

« LE BUSINESS ANGEL  
EST DIFFICILE À TROUVER » 
Peu d’entre eux travaillent 
comme des loups solitaires. 
La plupart adhèrent à des ré-
seaux régionaux et ces ré-
seaux sont parfois réunis sous 
la bannière France Angels 
qui regroupe 70 réseaux à tra-
vers la France. « Nos réseaux 
vont au-devant des créateurs 
via les pépinières ou incuba-
teurs et se rapprochent des 
différents concours et struc-
tures », explique le président 

AMORÇAGE 

Six idées fausses  
sur les business angels

du réseau national France 
Angels, Tanguy de la Fou-
chardière. Quelques clics sur 
le site de France Angels per-
mettent de contacter un ré-
seau à proximité de sa région 
d’implantation. En géné-
ral, le business angel investit 
près de chez lui pour faciliter 
l’accompagnement.

« IL NE S’INTÉRESSE 
QU’AUX FINANCES  
DE L’ENTREPRISE »
« J’étais dirigeant d’une pe-
tite société lorsque j’ai décou-
vert le monde du business 
angel », raconte Patrick Can-
telli, aujourd’hui président 
de l’association Arts et Mé-
tiers Business Angels. « J’ai 
vite compris qu’au-delà de 
l’engagement financier, il y 
a une énergie folle chez ces 
personnes pour découvrir de 
nouveaux projets. Ils sont là 
en permanence, gratuitement 
et bienveillants ! Ils apportent 
de l’expérience et des réseaux. 

L’entreprise est déjà une aven-
ture. Quand le créateur ouvre 
sa porte et son cœur à cette 
forme d’accompagnement, 
cela devient le plus souvent 
une belle aventure humaine. » 

« IL CHERCHE  
SURTOUT À FAIRE UNE 
PLUS-VALUE »
« On peut gagner beaucoup, 
mais on peut aussi perdre 
beaucoup », témoigne encore 
Patrick Cantelli. « Si on y va, 
c’est qu’on croit vraiment au 
projet et qu’on a une grosse 
envie d’y aller. » En moyenne 
un business angel investit de 
10 à 15 000 € et se regroupe 
avec d’autres membres de 
son réseau pour apporter 
entre 200 et 300 000 € au pro-
jet. Le taux de perte des pro-
jets est de 20%. Les gros suc-
cès sont également de 20 %. 
« Entre les deux, c’est la sur-
vie. On cherche ensemble la 
meilleure solution », analyse 
Tanguy de La Fouchardière.  

« SI JE N’ARRIVE PAS 
À CONVAINCRE UN 
BUSINESS ANGEL, INUTILE 
D’INSISTER »
Un groupe de business angel 
accompagne en moyenne 5 % 
des projets qui lui sont sou-
mis. Pour autant, la phase 
d’instruction du dossier est 
déjà un moment d’échanges 
et de réflexions avec le por-
teur de projet, qui lui permet-
tra d’améliorer sa façon de 
présenter son idée, voire de 
l’amender. « Quand on crée 
une entreprise, il ne faut ja-
mais céder au décourage-
ment », martèle Patrick Can-
telli. Autrement dit, un refus 
ne doit pas empêcher de re-
tenter sa chance. « Chaque 
fond a sa sensibilité en fonc-
tion de l’expérience des bu-
siness angel qu’il réunit. » 
Vendre son projet plusieurs 
fois, c’est aussi faire grimper 
son potentiel de séduction. 
« On a besoin de voir des ven-
deurs », témoigne Florence Ri-
chardson, qui anime l’un des 
très rares réseaux de business 
angels féminins. 

« CET INVESTISSEUR NE 
S’INTÉRESSE QU’AUX 
START-UP NUMÉRIQUES »
Signe des temps, la majorité 
des projets qui sollicitent les 
business angels sont liés au 
développement numérique, 
à l’intelligence artificielle 
et autres modèles très inno-
vants. « Mais nous n’avons pas 
d’œillères », promet Patrick 
Cantelli. Activités culturelles, 
économie sociale et solidaire 
ou production industrielle, 
les réseaux business angels ne 
s’interdisent aucun secteur de 
l’économie. 

« LE BUSINESS ANGEL  
VA PRENDRE LA PLACE  
DU DIRIGEANT »
« Le business angel doit res-
ter minoritaire », rappelle 
Tanguy de la Fouchardière. 
La lettre d’intention qui vient 
contractualiser sa participa-
tion au projet comprend un 
chapitre sur la gouvernance 
et permet de formaliser un 
cadre au rôle d’accompagna-
teur.  

PASSER À L’ACTION
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À l’instar de Bruno 
Cathelinais, l’ancien 

président  
du directoire de 

Beneteau, beaucoup 
de business angels 

sont des chefs 
d’entreprise  

ou d’anciens chefs 
d’entreprise.

 5 %
DES PROJETS PRÉSENTÉS 
SONT EN MOYENNE 
FINANCÉS PAR  
DES BUSINESS ANGELS 
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CAPITAL 
RISQUE

CAPITAL 
DÉVELOPPEMENT

CAPITAL 
TRANSMISSION

CAPITAL 
RETOURNEMENT

SORTIES

Introduction 
en Bourse

Cession
industrielle et 
commerciale

Cession à 
un autre fonds

Cession au 
management 

Rachat 
d’entreprises en 

difficultéInnovation
Création

Développement
Croissance

Consolidation
Transmission

DES FONDS  
EN FONCTION DU CYCLE DE VIE  

DE L’ENTREPRISE 

Cyrille Pitois

A vec les sociétés de ca-
pital-investissement, 
les modalités diffèrent 
en fonction de l’âge, de 

l’activité et des besoins et de 
l’entreprise. Décryptage des 
différentes familles de fonds. 
C’est surtout le stade de déve-
loppement de l’entreprise qui 
va déterminer la bonne adé-
quation avec un type de capi-
tal investissement. 

LE RETOUR DU  
CAPITAL-RISQUE 
Les fonds de capital-risque 
vont intervenir auprès d’une 
entreprise assez jeune, qui ter-
mine sa période d’amorçage, 

PRIVATE EQUITY 

Comment fonctionnent les sociétés  
de capital-investissement ?

en incubateur ou pépinière. 
C’est typiquement la levée de 
fonds que cherche une start-
up qui commence à dégager 
du chiffre d’affaires. « La dé-
marche consiste bien sûr à lui 
donner de l’argent, mais aus-
si à l’aider dans plein d’autres 
domaines », note Jean-Bap-
tiste Hugot, journaliste spé-
cialisé dans le management 
et les métiers de conseil aux 
entreprises. Les statistiques 
sont têtues : dans huit cas sur 
dix, l’argent investi sera per-
du, l’important pour la socié-
té de capital-investissement 
est que les deux entreprises 
qui restent deviennent, pour 
l’une, au moins rentable et, 
pour l’autre, une bombe de 

croissance. Les fonds de ca-
pital-risque développent une 
forte expertise. Ils sont parfois 
alimentés par des personnes 
physiques qui investissent 
dans l’innovation sur le terri-
toire français, voire dans leur 
région, en échange d’abatte-
ments fiscaux. Ils sont alors 
proposés par des réseaux ban-
caires comme composante de 
la gestion de patrimoine de 
leurs clients. On retrouve aus-
si sur ce segment des grands 
fonds américains qui agissent 
sans aides publiques. Ils re-
groupent aussi bien des per-
sonnes physiques que des 
fonds de pension ou des insti-
tutionnels (compagnies d’as-
surances, banques…).  Enfin 

des fonds publics régionaux 
ou européens (Banque euro-
péenne d’investissement) in-
vestissent aussi le champ du 
capital-risque. Leur vocation 
est davantage le soutien au 
développement économique 
que la prise de valeurs. Le ca-

À RETENIR 
/ Il existe trois grandes 
familles de fonds de capital-
investissement, en fonction 
du degré de maturité de 
l’entreprise. Le capital-risque 
pèse 10  % du marché français, 
le capital-développement 
20  % et le capital-
transmission ou LBO  70  %. 

PASSER À L’ACTION
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pital-risque pèse seulement 
10 % dans l’activité globale 
du capital-investissement. 
Mais il est actuellement en 
grande forme, les montants 
investis ayant progressé de 
185 % entre 2014 et 2017, se-
lon le baromètre EY du capi-
tal-risque. L’an passé, la so-
ciété de conseil a recensé 605 
opérations, qui ont permis 
de lever 2,5 Md€. Les entre-
prises tournées vers le digital 
(service internet, logiciel et 
fintech) concentrent la majo-
rité des investissements, de-
vant celles œuvrant dans 
les sciences de la vie et les 
technologies.

LE CAPITAL-
DÉVELOPPEMENT, POUR 
LES ENTREPRISES MÛRES
Le fonds de capital-dévelop-
pement intervient auprès 
d’une entreprise plus mûre, 
déjà établie, qui a besoin d’un 
apport de fonds propres pour 

innover sur un nouveau pro-
duit, développer un nouveau 
marché à l’export ou mener 
un projet particulier. Ce sont 
principalement les filiales 
des banques qui œuvrent sur 
ce créneau qui porte sur 20 % 
du marché du capital-inves-
tissement. BNP Paribas, Cré-
dit Mutuel ou Natixis sont 
parmi les acteurs les plus fré-
quents. Les retours sur inves-
tissement ne sont pas les plus 
motivants mais les risques 
sont moindres. Pour les en-
treprises en difficulté, il existe 
un marché plus confidentiel, 
celui des fonds de retourne-
ment, qui apportent fonds et 
ressources humaines à des en-
treprises exsangues, en vue de 
les redresser. 

LE LBO,  
LE PLUS UTILISÉ 
Le « Leverage buy out » (LBO) 
pèse 70 % du marché. Il est 
parfois appelé capital- trans-
mission car il s’envisage plu-
tôt pour apporter des fonds 
propres dans un contexte 
de rachat de concurrent ou 
de changement d’action-
naire majoritaire. Le prin-
cipe consiste à racheter des 
parts à un actionnaire majori-
taire, éventuellement le créa-
teur de l’entreprise. Les fonds 
alors investis servent surtout à 

contracter un nouvel emprunt 
d’un montant trois à quatre 
fois supérieur à l’investisse-
ment pour acheter une nou-

velle société ou pour racheter 
la société au fondateur qui as-
pire à prendre du recul. C’est 
l’effet levier. L’emprunt sera 
alors remboursé grâce aux 
dividendes de la société ra-
chetée. « C’est une façon de 
donner à une société la capa-
cité d’en racheter une autre, 
en créant si besoin au pas-
sage une holding », décrypte 
Jean-Baptiste Hugot. 
Ce sont principalement les 
fonds de pension et les compa-
gnies d’assurances qui jouent 
sur ce créneau. Dans ce cas, le 
dirigeant doit composer avec 
l’idée de perdre le contrôle de 
son entreprise. « Les pactes 
d’action naires qui sont rédigés 
lors de ces prises de participa-
tion prévoient des modalités 
de gouvernance et des condi-
tions spécifiques qu’il convient 
de regarder de très près. Il n’est 
pas inutile de solliciter un avo-
cat spécialisé avant de signer », 
recommande Jean-Baptiste 
Hugo.  

PASSER À L’ACTION

Des fonds pour 
tous les secteurs
Les sociétés de capital-investissement s’intéressent à tous les 
secteurs de l’économie. Comme c’est une mécanique qui existe 
depuis une trentaine d’années, elle a bien sûr accompagné le 
développement de l’économie digitale. Mais pas seulement.  
« Dans le cas de projets de transmission, les fonds regardent 
justement de très près la capacité d’entreprises issues de 
l’ancienne économie à mener une politique de digitalisation. 
Cela fait partie évidemment du potentiel de développement 
qui permettra d’apporter de la valeur », observe le journaliste 
Jean-Baptiste Hugo, auteur du Guide des sociétés de capital 
investissement, ouvrage à paraître en juin prochain. 
 Pour déclencher l’intérêt des différents fonds à investir dans 
son entreprise, il faut prospecter auprès de sa banque et des 
chambres de commerce. Le secteur est très concurrentiel 
et beaucoup d’équipes qui gèrent des fonds font aussi du 
démarchage. L’action des différents fonds joue un rôle 
déterminant dans le développement de l’économie et donc de 
l’emploi. Les investissements de France Invest (le nouveau nom de 
l’association française des investissements pour la croissance, 
Afic) sont en forte progression. En 2017, 2 000 entreprises ont été 
accompagnées soit plus de 12 Md€ investis. Ce qui a évidemment 
un impact sur la croissance et l’emploi. « Nous talonnons Londres 
en montants investis », se félicite le président de France Invest, 
Olivier Millet. « Nous assurons ainsi un lien de confiance  
entre l’épargnant et les entrepreneurs qui ont besoin de financer 
leurs projets. »
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 185 %
DE CROISSANCE POUR LE 
CAPITAL-RISQUE ENTRE 2014 
ET 2017 EN FRANCE
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Les fonds 
de capital-
transmission 
s’accaparent 
70 % du marché 
du capital-
investissement 
français.
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« SIGFOX A DÉVELOPPÉ  
UN BUSINESS MODEL POUR 
CROÎTRE RAPIDEMENT »
PROPOS RECUEILLIS 

PAR
Fleur Olagnier

Sigfox, le spécialiste des réseaux de 
communication de l’internet des objets, a 
réalisé fin 2016 une levée de fonds de 150 M€. 
Olivier Martineau, directeur financier de la 
start-up toulousaine, explique les tenants et les 
aboutissants de ce tour de table géant.

Que représente aujourd’hui Sigfox ?
Olivier Martineau : En 2017, nous avons réali-

sé 50 M€ de chiffres d’affaires et espérons encore une 
croissance à deux chiffres cette année. Pour l’heure, 
notre principal objectif est d’atteindre la rentabili-
té. Sigfox compte 380 collaborateurs dans le monde, 
dont 230 à Labège, près de Toulouse, et nous prévoyons 
encore d’embaucher. Notre réseau bas débit est utilisé 
dans quarante-cinq pays, sur tous les continents. Nous 

souhaitons porter ce nombre à soixante en fin d’année. 
Notre but est de couvrir la planète. En termes d’objets 
connectés, nous en avions 2,5 millions fin 2017, soit une 
croissance de 65 % par rapport à janvier 2017. 

Fin 2016, Sigfox a réussi l’une des plus 
importantes levée de fonds en France, en 
bouclant un tour de table de 150 M€. Quels 
nouveaux investisseurs ont participé à votre 
cinquième et dernier tour de table ?

O. M. : Les derniers actionnaires à nous avoir re-
joints sont Total, Salesforce, Alto Invest, Ventures, Hen-
ri Seydoux (PDG de Parrot), Swen CP ou encore Tamer 
Group. Parmi les actionnaires historiques, on pourra ci-
ter Bpifrance, Elliott, Intel Capital, Air Liquide, Idinvest 
Partners et IXO. Au total, Sigfox compte aujourd’hui 
28 actionnaires.
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Sigfox et son 
directeur financier 
Olivier Martineau 
ont levé plus 
de 250 M€. De 
quoi développer 
un  réseau dédié 
à l’internet des 
objets.

L’INTERVIEW

OLIVIER MARTINEAU, DIRECTEUR FINANCIER DE SIGFOX
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Quel pourcentage des parts de la société possède 
chacun ?

O. M.  : Cette donnée est confidentielle. Toutefois, 
aucun n’a la majorité.

Pourquoi avoir levé un tel montant ?
O. M.  : Nous avons cherché de l’argent pour finan-

cer l’accélération du développement de Sigfox, mais 
l’objectif était double. D’abord, il fallait assurer le fi-
nancement de nos réseaux en propre et des coûts de 
structure. Ensuite, nous avons cherché à avoir de gros 
« corporate » à nos côtés, susceptibles d’intégrer Sigfox 
dans leurs produits.

Comment faire pour convaincre les industriels 
de se lancer dans un projet basé sur de l’internet 
des objets (IoT), une technologie encore 
naissante dont on ne connaît pas les débouchés 
commerciaux sur le long terme ? 

O. M.  : L’IoT est reconnu de façon unanime comme 
étant « the next big thing » après internet. La technolo-
gie Sigfox est maintenant connue comme étant perfor-
mante, économe en énergie, scalable à l’échelle mon-
diale et peu onéreuse. Ainsi, avec un marché qui nous 
tend les bras, une technologie adaptée et des dévelop-
pements commerciaux prometteurs, convaincre des 
industriels est plus aisé. Pour les convaincre, il faut pas-
ser par des phases de test, puis de déploiement limité. 
Il faut comprendre leurs contraintes, proposer des so-
lutions qui résolvent leurs « pain points » [points irri-
tants, NDLR] ou améliorent et développent leurs offres, 
tout en les accompagnant au quotidien. Cela prend du 
temps mais une fois les projets en phase industrielle, 
les volumes générés peuvent être conséquents.

Un tour de table si important ne met-il pas 
une sorte de pression à la société pour ses 
résultats ?

O. M. : Le management se met la pression tout 
seul ! Je pense que les actionnaires sont conscients 
des performances passées, mais il y a des attentes im-
portantes autour de ce projet ambitieux. Toute l’en-
treprise a à cœur de réussir et d’atteindre la rentabi-
lité au plus vite.

Votre levée de fonds de 150 M€ est historique 
pour la French Tech et a été très médiatisée. 
Quelles sont les conséquences d’une telle mise 
sous les feux de la rampe ?

O. M. :  Sigfox est très visible donc cela aide à se 
faire connaître et à ouvrir des portes. Parfois, la visibi-
lité implique aussi des détracteurs, mais nous sommes 
focalisés sur nos objectifs et il n’y a que cela qui nous 

intéresse. C’est important de savoir se détacher des ru-
meurs et du brouillard médiatique pour rester concen-
trés sur nos priorités.  

Le fait de partager la gérance entre de 
multiples actionnaires n’est-il pas un frein au 
développement de Sigfox ?

O. M. : Cela rend la gestion juridique et admi-
nistrative plus lourde. Mais nous avons un nombre de 
« board members » limité qui apportent leurs supports 
et expériences au management. De plus, il y a un ali-
gnement avec les autres actionnaires, notamment avec 
les développements récents. Ils sont informés réguliè-
rement par des envois de présentations « business & fi-
nances » trimestrielles et au travers d’évènements de 
type « investor days ».

Selon vous, jusqu’à quel pourcentage de parts 
dans la société conserve-t-on vraiment le 
pouvoir sur ce qui s’y passe ?

O. M. : D’un point de vue théorique, cela dépend 
du nombre d’actionnaires. Car avec 10 % du capital, on 
peut avoir du poids. Si le nombre d’actionnaires est res-
treint, il faut au moins 33 % pour avoir une minorité de 
blocage ou un droit de véto. Je dirais donc que 20 à 30 % 
est un pourcentage adéquat pour influer sur les déci-
sions stratégiques d’une société. 

Quelle est la stratégie de financement de Sigfox ? 
Quels conseils en la matière donneriez-vous aux 
entrepreneurs ? 

O. M. : Sigfox s’est financé grâce cinq levées de 
fonds et a développé un business model adapté pour 
croître rapidement avec un partage de la valeur équi-
table. Le financement bancaire ne pourra intervenir 
que plus tard, à un horizon où la preuve de notre ren-
tabilité sera faite. Il faut donc débuter avec des finan-
cements par capitaux propres mixés avec des aides à 
l’innovation. La France est très bien lotie dans ce do-
maine. L’Europe propose aussi des dispositifs de finan-
cement intéressants mais il faut déjà avoir une certaine 
taille. Dès que possible, le mieux est donc de trouver des 
sources de financement non dilutives pour les action-
naires : prêts bancaires et financement du BFR [besoin 
en fonds de roulement, NDLR].

Ludovic Le Moan, le cofondateur de Sigfox, a dit 
récemment : « Si demain quelqu’un proposait 
2 ou 3 Md€, dans l’état actuel du capital de 
Sigfox, je pense que l’entreprise serait vendue », 
relativement à la proposition d’un groupe prêt à 
mettre 1 Md€ sur la table pour racheter Sigfox. 
Les réflexions sur une éventuelle revente sont-
elles en cours ?

O. M. : Il n’y a pas de volonté de Sigfox de vendre 
car nous avons encore beaucoup de valeur à créer. 
Notre projet n’en est qu’à ses débuts. 

Pourquoi, alors que les bruits courent depuis 
quelques mois, Sigfox n’a toujours pas fait son 
entrée en bourse ? 

O. M. : Nous attendons le bon moment et que tout 
soit au vert. Il n’y a pas d’urgence mais on y travaille. 
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«  Le financement bancaire  
ne pourra intervenir que plus tard,  
à un horizon où la preuve  
de notre rentabilité sera faite.   »
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SIGFOX 
EN BREF

2009
CRÉATION PAR  
CHRISTOPHE 

FOURTET  
ET LUDOVIC  

LE MOAN 

2014
3E TOUR DE TABLE 

DE 15 M€

2015
SIGFOX LÈVE  

100 M€

2016
LEVÉE DE FONDS 

DE 150 M€

2017 
L’OPÉRATEUR 
TÉLÉCOMS 

SPÉCIALISÉ DANS 
L’INTERNET DES 
OBJETS RÉALISE 

50 M€ DE CA

2018
SIGFOX EMPLOIE 

380 SALARIÉS
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Florent Godard

N on, la bourse n’est 
pas réservée qu’aux 
grandes entreprises.  
En France, environ 

700 PME et ETI sont cotées sur 
les différents marchés d’Eu-
ronext. Et l’on recense entre 15 
et 30 nouvelles introductions 
chaque année. Qu’est-ce qui 
motive ces entreprises ?

FINANCER SA CROISSANCE
Principal point commun 
aux entreprises qui ont ten-
té l’aventure de la Bourse : 
« Une histoire de croissance 
et de projets à financer, ré-
pond Éric Forest, responsable 
des activités PME-ETI d’Eu-
ronext. Il s’agit notamment 
d’entreprises du secteur tech-
nologique, orientées sur le di-
gital au sens large, le software, 
les cleantech et biotech… Mais 
aussi d’entreprises familiales 
pour lesquelles la bourse peut 

BOURSE 

Ces PME qui tentent le grand saut
contribuer à faciliter la trans-
mission sans pour autant que 
la famille perde le contrôle du 
capital. »

GARDER LA PME DANS LE 
GIRON FAMILIAL
Protéger l’actionnariat fami-
lial a même été la principale 
raison de l’entrée en bourse 
du groupe vendéen Herige, 
en 1990. Derrière ce négociant 
et industriel du bâtiment de 
2 800 salariés, on retrouve les 
familles Robin et Caillaud, 
qui détiennent la majorité du 
capital, via plus de 60 action-
naires familiaux. « La bourse 
nous offre plus de souplesse 
pour faire entrer ou sortir ces 
actionnaires. Si quelqu’un 
veut vendre, c’est plus facile 
par exemple, car il y a un mar-
ché en face, un prix affiché en 
vitrine », explique Philippe 
Audureau, ancien patron, au-
jourd’hui censeur au conseil 
de surveillance du groupe dont 

30 % du capital est en bourse. 
Si un seul membre de la famille 
a quitté l’actionnariat depuis 
les années 1990, la bourse per-
met surtout d’écarter d’éven-
tuels risques pour l’avenir. 
« Mettons qu’une branche de 
la famille souhaiterait céder 
ses parts, une question se po-
serait : est-ce que les autres au-
raient les moyens de racheter ? 
Le risque ultime serait d’être 
obligé de vendre l’entreprise 
à un tiers qui, de fait, devien-
drait l’actionnaire principal et 
donc le patron », explique Phi-
lippe Audureau.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ 
À L’INTERNATIONAL
Pour d’autres, la bourse a ser-
vi de tremplin à l’interna-
tional. C’est le cas du breton 
Kerlink (115 salariés) qui pro-
pose des réseaux bas débit 
pour l’internet des objets, et 
qui a levé 13 M€ sur Euronext 
Growth Paris en 2016. Petite 
PME positionnée sur un mar-
ché mondial face à de très 
gros concurrents comme Cis-
co Systems ou Samsung par 
exemple, « Kerlink avait be-
soin de gagner en crédibili-
té pour séduire une clientèle 
de grands opérateurs télépho-
niques comme l’indien Tata 
communications ou l’alle-
mand Digimondo », explique 
Robert Clapham, directeur gé-
néral adjoint de Kerlink. Son 
problème ? Des gros clients 
qui jugeaient la PME trop pe-
tite pour travailler avec eux. 
« Pour être retenu sur un ap-
pel d’offres, on nous deman-
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PME ET ETI FRANÇAISES 
SONT COTÉES SUR LES 
MARCHÉS D’EURONEXT
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dait systématiquement de tra-
vailler en collaboration avec 
un poids lourd des télécoms, 
comme Alcatel ou Nokia, ou 
avec un intégrateur… », ra-
conte Robert Clapham.  De-
puis, l’objection a disparu. 
« La Bourse a boosté notre bu-
siness à l’international. L’ex-
port représente aujourd’hui 
plus de 50 % de notre chiffre 
d’affaires, contre 20 % au mo-
ment de l’introduction. »

UN COUP DE COM’
Afficher le « label » Bourse a 
aussi permis à la start-up Val-
biotis, installée à La Rochelle, 
de rassurer ses prospects en 
donnant l’image d’une société 
« saine », « structurée », « avec 
une capacité à lever des fonds 
à l’avenir », selon Sébastien 
Peltier, le président de cette 
PME de 30 salariés spécialisée 
dans le domaine de la santé. 
L’entreprise de biotechnolo-

gies qui travaille sur la préven-
tion du diabète et de l’obési-
té, a aussi pu bénéficier d’un 
coup de projecteur : la presse 
financière et généraliste re-
laie ses communiqués et les 
grands comptes de l’industrie 
pharmaceutique et agroali-
mentaire, comme Sanofi ou 
Nestlé, les consultent aussi… 
Un enjeu stratégique : « Dans 
notre domaine, vous pouvez 
développer la meilleure idée 
du monde, si vous n’arrivez 
pas à communiquer auprès 
des grands comptes, cela ne 
sert à rien », estime Sébastien 
Peltier.

ATTIRER ET FIDÉLISER DES 
COMPÉTENCES
Ce coup de com’ serait pour le 
chef d’entreprise également 
bénéfique en interne. Suite à 

l’introduction, « j’ai pu atti-
rer des chercheurs de grande 
qualité et un management de 
haut niveau, indique le pa-
tron charentais. C’est le cas 
de notre directrice de la com-
munication, passée par les la-
boratoires Pfizer et Ceva Santé 
Animale, ou encore avec l’arri-
vée à notre conseil de surveil-
lance d’un expert, qui travaille 
comme directeur scientifique 
chez Novartis, après avoir oc-
cupé des fonctions de direc-
tion chez Sanofi ». 
L’impact en termes de res-
sources humaines ne s’ar-
rête pas là.  Sébastien Peltier 
compte s’en servir pour do-
per la motivation de ses sa-
lariés : « On prévoit de distri-
buer des actions à tous nos 
collaborateurs, actuels et à 
venir. » 

PASSER À L’ACTION

La Bourse en quatre 
questions
QUEL MARCHÉ CHOISIR ?
Pour entrer en Bourse, les PME disposent d’un unique guichet 
en France : Euronext, qui propose plusieurs marchés. Sur le 
marché Euronext, le compartiment A s’adresse aux sociétés 
dont la capitalisation boursière dépasse le milliard d’euros. Les 
compartiments B (capitalisation inférieure à 1 Md€) et C (inférieure 
à 150 M€) s’adressent davantage aux ETI et aux PME.  
Plus spécifiquement destinés aux petites et moyennes entreprises, 
deux autres marchés existent en parallèle.  
«  Euronext Growth (ex-Alternext), un marché non réglementé mais 
régulé, plus léger en termes de contraintes réglementaires  ; et 
Euronext Access, autrefois nommé marché libre, et son compartiment 
Euronext Access +, indique Éric Forest, responsable des activités 
PME-ETI d’Euronext.  Moins de contraintes, c’est par exemple le 
fait de ne pas avoir l’obligation d’adopter des normes comptables 
internationales, dites IFRS, les normes françaises suffisant pour 
Euronext Growth et Access. » À la différence des autres marchés, 
Euronext Access constitue selon lui «  un marché d’acclimatation à la 
bourse, sur lequel l’entreprise va ouvrir son capital sans forcément 
chercher à lever de fonds, mais va pouvoir commencer à se 
familiariser aux marchés financiers et trouver une visibilité auprès 
des investisseurs  ».

QUEL COÛT ?
Droit d’entrée sur Euronext, prélèvement de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) lors d’une levée de fonds, frais de marketing et 
communication pour préparer l’introduction en Bourse, qui prend 
en moyenne six mois, commissaires aux comptes, avocats…  : la 
facture peut rapidement grimper. « En général, on estime le coût 
global entre 6  % et 8  % des capitaux levés  », calcule Vincent le 
Sann, directeur de la clientèle Entreprise pour la société de bourse 

Portzamparc. Toutefois, si vous descendez en dessous de 10 M€, 
voire de 5 M€, vous risquez de payer un pourcentage plus élevé. 

QUID DE LA GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE ?
Pour Philippe de Portzamparc, président de la société qui porte son 
nom, l’indépendance de l’entreprise n’est pas remise en cause, bien 
au contraire. «  Beaucoup de dirigeants nous disent qu’ils préfèrent 
avoir 1  000 actionnaires qu’un seul, car ces 1  000 actionnaires n’ont 
pas le regard pesant et l’exigence que peuvent avoir des sociétés de 
capital-risque. C’est pour cela, qu’en général, le capital-risque sort de 
l’entreprise quand la Bourse arrive. »

QUELLES CONTRAINTES ? 
Revers de la médaille pour l’entreprise, l’obligation de transparence 
est indispensable. Et pour  : «  Les actionnaires d’entreprises cotées 
ne sont pas nécessairement représentés au conseil d’administration, 
leur seul accès à l’information, sont les communications régulières des 
entreprises, d’où la nécessité de points réguliers et de transparence  », 
rappelle Éric Forest. En fonction des marchés choisis, cette obligation 
évolue. Il faut parfois diffuser un rapport financier annuel audité, 
parfois réaliser des comptes semestriels ou encore communiquer 
toutes les informations ayant un «  impact significatif  » sur l’activité 
de l’entreprise.  Ce qui génère de temps en temps des effets contre-
productifs. Philippe de Portzamparc se souvient ainsi de l’embarras 
de l’entreprise agroalimentaire Brioche Pasquier, depuis la sortie de 
Bourse, qui a vu ses marges étalées au grand jour, ce qui était quelque 
peu handicapant pour négocier les prix avec la grande distribution. 
Autre revers, la liste des contraintes réglementaires. «  Elles ne font 
qu’augmenter. La charge administrative est de plus en plus lourde. 
Pour une PME ou une ETI, le risque est de perdre en agilité. Pour vous 
donner un exemple, un rapport annuel conforme aux réglementations 
boursières pesait 25 pages il y a 20 ans, contre 80, voire 90 pages 
aujourd’hui  », indique Philippe Audureau, du groupe Herige.  Quant au 
dossier complet d’introduction en Bourse, pourtant appelé prospectus, 
il est aujourd’hui constitué d’environ 200 pages...
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«   La Bourse nous offre plus  
de souplesse pour faire entrer 
ou sortir nos actionnaires 
familiaux. »
Phillipe Audureau, censeur au conseil de surveillance du groupe Herige
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ENTREPRISE COTÉE

« L’entrée en Bourse  
a changé le regard  
des investisseurs et  
des clients » 

Julien Uguet

É
quipementier télé-
coms, fondé à Lannion 
(Côtes-d’Armor) en 
2003, Ekinops est spé-

cialisée dans le transport op-
tique de données. Position-
née sur un marché mondial 

de plus de 15 Md$, la société est 
en concurrence frontale avec 
des géants du secteur comme 
les chinois Huawei et ZTE, le 
suédois Ericsson ou le finlan-
dais Nokia. 
Consciente de ses atouts (in-
novation, réactivité) mais 
aussi de ses faiblesses (taille 

critique limitée), la PME bre-
tonne a longtemps couru après 
la recherche de fonds pour 
porter sa croissance. « Les pre-
mières années, j’ai passé mon 
temps à Paris à convaincre 
des investisseurs de nous ac-
compagner, confirme Fran-
çois-Xavier Ollivier, cofonda-
teur d’Ekinops avec Jean-Luc 
Pamart. C’était un travail 
long, fastidieux mais toute-
fois guidé par cet objectif clair 
dès le début : celui de devenir 
un acteur majeur du secteur 
fort d’un chiffre d’affaires de 
100 M€ à l’horizon 2020. »

Des prises de risque de 
plus en plus importantes
Avec plus de 30 M€ levés en 
dix ans, Ekinops décide, en 
2013, de se lancer en bourse 
sur le marché Euronext. « La 
vie de l’entreprise a toujours 
été faite de rupture et cette 
cotation en fait partie, ajoute 
François-Xavier Ollivier. En 
2005, nous avons choisi de 
doter la société d’un PDG, 
Didier Brédy, plus chevron-
né commercialement que les 
deux fondateurs, au profil da-
vantage technologique. L’an-
née suivante, nous faisions 
évoluer, à la demande de nos 
clients, notre organisation en 
passant du statut de sous-trai-
tant à celui d’intégrateur de 

solutions complètes. Tous ces 
choix stratégiques deman-
daient des prises de risque, 
managériales mais aussi fi-
nancières, toujours plus im-
portantes. »

La Bourse a financé le 
rachat d’un concurrent 
plus gros
Si les débuts en Bourse se ré-
vèlent timides, servant da-
vantage à financer les efforts 
de recherche et de dévelop-
pement, Ekinops va brutale-
ment accélérer son calendrier 
en 2017. « Nous avons ainsi fait 
appel aux marchés pour déga-
ger les fonds nécessaires au 
rachat de notre concurrent 
OneAccess. À notre grande 
surprise, la demande a été 
telle que nous avons pu le-
ver deux fois la somme visée. 
Clairement, la cotation a per-
mis de changer le regard des 
investisseurs sur l’entreprise 
et son potentiel. » 
La transaction de 58 M€ per-
met à Ekinops, qui affichait 
16 M€ de chiffres d’affaires 
en 2016 pour 86 salariés, de 
se muer en un petit groupe 
fort de 440 personnes, dont 
200 en France, pour 76,3 M€ 
de chiffre d’affaires. « OneAc-
cess renforce également notre 
présence en Asie alors qu’Eki-
nops était plutôt implantée 
en Europe, aux États-Unis 
et en Afrique. Cette acquisi-
tion va également nous per-
mettre de mieux répondre 
aux demandes globales de 
nos clients. » Longtemps fer-
mées, les portes d’Orange se 
sont ainsi ouvertes au regard 
de la taille critique atteinte. 
« En 2009, un refus nous avait 
été gentiment formulé car 
nous n’affichions pas 50 M€ 
de chiffre d’affaires. Huit ans 
plus tard, on nous regarde dif-
féremment. » 

FRANÇOIS-XAVIER OLLIVIER Cofondateur d’Ekinops en 2003,  
cet ex-collaborateur d’Alcatel est aujourd’hui directeur des opérations de 
l’équipementier télécoms, basé à Lannion (Côtes-d’Armor), qui a choisi de rentrer  
en Bourse en 2013 pour asseoir son développement.
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«  À notre grande surprise,  
la demande a été telle que nous 
avons pu lever deux fois  
la somme visée.  »

François-Xavier Ollivier  
a fondé l’équipementier 
télécoms Ekinops  
en 2003 à Lannion 
(Côtes-d’Armor) avec 
Jean-Luc Pamart.
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ACTIONNARIAT SALARIÉ

« J’ai ouvert le capital 
d’Enygea aux cadres »
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Près de 3 % du capital d’Enygea est détenu par des salariés. Une démarche initiée en 2012 par son dirigeant, Hervé 
Montagne, qui aimerait voir cette part augmenter.

Élodie Soury-Lavergne

«Les salariés cadres 
sont entrés au ca-
pital d’Enygea en 
2012, lors d’un deu-

xième LBO, via l’achat d’ac-
tions et la distribution d’ac-
tions gratuites. Les salariés 
cadres ont détenu 1,6 % du 
capital jusqu’en décembre 
2017, où leur part est passée 
à 2,39 %, grâce au rachat d’ac-
tions, lors d’un troisième LBO. 
Et dans le courant de l’année, 
je compte distribuer encore 
1 % du capital sous forme d’ac-
tions gratuites.

Un outil de motivation
Les cadres sont les premiers 
acteurs de la richesse de l’en-
treprise, je trouve donc nor-
mal qu’ils soient intéressés. 
C’est un outil de motivation : 
quand une personne travaille, 
elle a le sentiment de le faire 
aussi pour elle. Lors du troi-
sième LBO, en 2017, les sala-
riés qui avaient misé dès 2012 
ont été satisfaits de la valori-
sation de leur titre : d’une cer-
taine manière, ils perçoivent 
mieux le fruit de leur travail. 
Aujourd’hui, 17 salariés cadres 
détiennent environ 3 % du ca-
pital. Dans l’idéal, j’aimerais 
qu’ils détiennent 10, 15, voire 
20 % du capital, en lieu et place 
d’un investisseur financier qui 
n’a pas vocation à s’impliquer 
dans l’entreprise. Mais c’est 
difficile à mettre en œuvre. No-
tamment parce que les salariés 
n’ont pas forcément beaucoup 

d’épargne à investir : les tickets 
moyens varient entre 3 000 et 
20 000 €. C’est la raison pour 
laquelle je renforce leur part 
avec des actions gratuites 
mais dans ce cas, ce sont les 
miennes que je distribue. Et il 
y a aussi la question de la fisca-
lité sur ces actions gratuites… 
Ces 10 à 20 % restent un objec-
tif à terme, mais je ne sais pas 
encore comment y arriver. Ce 
serait plus significatif que 3 % 
et cela me permettrait de ne 
plus être seul à refléter l’entre-
prise auprès des actionnaires 
investisseurs. Enfin, cela per-
met de détecter les salariés 
qui souhaitent s’engager sur 

le long terme : ceux qui n’ont 
pas souhaité investir en 2012 
ont quitté l’entreprise depuis…

Les limites du système
Quand nous nous sommes lan-
cés en 2012, c’était nouveau 
pour moi comme pour les sa-
lariés. Nous avons tâtonné. J’ai 
été surpris de constater à quel 
point les salariés étaient néo-
phytes dans le domaine juri-
dique… Avec le recul, je dirais 
que l’un des inconvénients, 
c’est d’avoir à gérer 17 action-
naires pour moins de 3 % du 
capital. C’est contraignant 
pour une PME qui, contraire-
ment à un groupe, ne peut pas 

affecter une personne à temps 
plein là-dessus. Un autre in-
convénient est la difficulté à 
gérer la sortie des salariés ac-
tionnaires. Il faut soigner la 
rédaction du pacte d’associés 
salariés, qui définit clairement 
les règles du jeu et les condi-
tions en cas de sortie. Notre 
objectif premier était d’obli-
ger le salarié à vendre ses ac-
tions s’il venait à quitter l’en-
treprise et d’en définir le prix, 
sachant qu’il est différent en 
cas de sortie à l’amiable ou de 
faute grave. En cas de revente 
du groupe, les salariés sont 
aussi dans l’obligation de re-
vendre leurs actions. Ce pacte 
d’associés est capital pour sé-
curiser le salarié comme le 
groupe. En 2017, nous l’avons 
d’ailleurs revu, pour faire 
bouger certains curseurs. En-
fin, cette ouverture de capital 
oblige le dirigeant à plus de 
transparence sur sa stratégie, 
mais je trouve cela sain. » 

HERVÉ MONTAGNE À 48 ans, il dirige la société WC Loc qu’il a reprise  
en 2007. Celle-ci est détenue par la holding Enygea (200 salariés), basée près de Lille, 
dont Hervé Montagne est actionnaire à hauteur de 67 %. En 2012, il a décidé  
d’ouvrir le capital de cette dernière à ses salariés.

PASSER À L’ACTION
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GOUVERNANCE

Comment diriger une 
entreprise avec des 
investisseurs au capital

La qualité de la communication 
entre le dirigeant  

et ses investisseurs est 
fondamentale. Cela passe  

par des comités stratégiques, 
mais aussi des visites de sites 

et des rencontres avec  
le management. 

Stéphane Vandangeon

« C’est maintenant 
que les ennuis 
commencent ! » Ce 
dirigeant de start-

up vient de réussir une levée 
de fonds de plusieurs mil-
lions d’euros, donnant à sa 
jeune entreprise les moyens 
de se déployer à l’internatio-
nal. Mais comme un certain 
nombre de chefs d’entreprise, 
il appréhende quelque peu 
cette nouvelle vie avec des in-

vestisseurs à ses côtés. Il doit 
désormais veiller à leur assu-
rer un rendement et, de sur-
croît, leur rendre régulière-
ment des comptes. Cette peur 
de perdre la main sur « son » 
entreprise constitue le frein 
principal à l’entrée d’action-
naires extérieurs à la famille 
ou au cercle des fondateurs, 
observe Yves Couillard, délé-
gué régional de l’Institut Fran-
çais des Administrateurs (IFA) 
pour le grand Ouest. À la tête 
de 10-vins, Thibaut Jarrousse 

a vaincu depuis belle lurette 
cette appréhension. Le diri-
geant de cette PME de 27 sa-
lariés, qui a mis au point une 
machine servant à déguster le 
vin, a dû faire avec des inves-
tisseurs dès la création de l’en-
treprise, en 2012. « On réunit 
tous les éléments qui néces-
sitent beaucoup de capitaux : 
le hardware, l’international et 
un positionnement grand pu-
blic. Dans ces conditions, soit 
vous êtes riches, soit vous par-
tagez la gouvernance. » Chez 

10-vins à défaut de magot per-
sonnel, on compte aujourd’hui 
130 actionnaires. Love mo-
ney, business angels, family 
office, crowdfunding et cor-
porate venture ont, au fil des 
ans, apporté près de 6 M€ à la 
PME nantaise. Certains sont 
« dormants ». D’autres beau-
coup plus actifs. Toujours est-il 
que  la gouvernance partagée, 
le chef d’entreprise, qui n’est 
plus majoritaire mais qui dis-
pose d’un droit de vote double, 
dit s’en accorder fort bien. Pour 
lui, avoir des actionnaires, 
« c’est aussi une force ». Un co-
mité stratégique de 7 membres 
se réunit une fois par trimestre. 
L’occasion de s’appuyer sur les 
retours d’expériences et sur 
les compétences des repré-
sentants de ce conseil avant 
de prendre une décision stra-
tégique. Pour que la relation 

PASSER À L’ACTION
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fonctionne, le dirigeant a une 
botte secrète. Tout se joue en 
amont : « Le luxe, c’est d’être en 
mesure de choisir ses action-
naires. Le processus de levée 
de fonds répond à la même lo-
gique qu’une vente commer-
ciale. Il faut être dans une po-
sition de force. Si évidemment 
vous êtes à court de trésorerie, 
cela devient compliqué. Mais 
dans le cas contraire, vous avez 
plus de liberté pour choisir des 
personnes avec qui vous parta-
gez une vision du business et 
les mêmes règles du jeu », ex-
plique Thibaut Jarrousse. Des 
règles du jeu qui sont exposées 
dans un pacte d’actionnaires, 

ce document qui régit la rela-
tion entre la direction et les 
actionnaires et qui prévoit les 
conditions de sortie du capital. 

Rétropédalage  
et discours vérité
Mais même avec cette précau-
tion, les relations peuvent par-
fois se tendre. « À un moment, 
cela a été un peu chaud. On 
changeait de stratégie  : les 
ventes auprès du grand public 
progressaient moins rapide-
ment que prévues. On a alors 
décidé de louer notre machine 
aux professionnels de l’hôtel-
lerie et de la restauration. » 
Grosse séance de rétropéda-

lage, avec peu de chiffres en 
main qui plus est. Mais une 
conviction. « Je ne vous cache 
pas qu’il y a eu un peu de ten-
sion. Mais on a été transpa-
rent, on est venu avec des élé-
ments tangibles et le discours 
vérité a bien été perçu », ra-
conte Thibaut Jarrousse. 
La qualité de la communica-
tion entre le dirigeant et ses in-
vestisseurs est fondamentale, 
juge Yves Couillard. Cela passe 
par des comités stratégiques 
réunissant, généralement 
dans les PME, une demi-dou-
zaine d’administrateurs une 
fois tous les deux mois. En de-
hors de ces conseils, il y a aus-
si une vie. « Un administrateur 
doit pouvoir consacrer une 
vingtaine de jours par an à l’en-
treprise, avec des visites de site, 
des participations à des salons, 
des rencontres avec le manage-
ment », assure Yves Couillard. 
Au chef d’entreprise d’impul-

ser cette dynamique. « Ceux 
qui ont le mieux intégré cela 
obtiennent beaucoup de leurs 
conseils », poursuit le repré-
sentant de l’IFA. C’est ce qui 
s’est passé pour 10-vins lors du 
repositionnement sur le mar-
ché du B to B. « Des entrepre-
neurs de Bamboo, une socié-
té d’investissement présente 
à notre capital, nous ont aidés 
à nous structurer sur ce sujet », 
confie Thibaut Jarrousse. « Les 
administrateurs extérieurs 
aident le dirigeant à mieux 
se projeter dans l’avenir », ap-
puie Yves Couillard. Une af-
firmation que confirme une 
étude réalisée par France In-
vest et EY. Entre 2009 et 2016, 
la croissance du chiffre d’af-
faires des entreprises accom-
pagnées par une structure de 
capital-investissement est 2,7 
fois supérieure au PIB français. 
Ça vaut donc le coup de faire fi 
de ces peurs. 

Soignez votre pacte 
d’actionnaires
« Le pacte d’actionnaires, c’est signer la convention de 
divorce le jour du mariage », résume Nathalie Finger-
Ollier, avocate associée au sein du cabinet Avocats & 
Partenaires. Un brin provocante, la comparaison a le 
mérite de faire preuve du plus grand pragmatisme. « Ce 
n’est pas quand les problèmes arrivent qu’il faut se poser 
les bonnes questions. Et les statuts de l’entreprise ne 
sont pas suffisants pour régler toutes les questions qui 
risquent de se poser plus tard », précise l’avocate.
Recommandé lors de la constitution d’une société 
pour prévoir d’éventuels litiges et blocages, le pacte 
d’actionnaires est également fortement conseillé lorsque 

l’on décide d’ouvrir son capital à des 
investisseurs (love money, business angels, 
fonds d’investissements, etc.).

Prévoir les conditions de sorties
Il est d’ailleurs le plus souvent demandé par 
les investisseurs qui souhaitent sécuriser 
leur apport et déterminer les conditions 
de leur sortie notamment sur la question 
de la valorisation des parts. C’est ce que 
l’on appelle les clauses de valorisation. « Il 
s’agit de mettre dans une clause le mode 
de calcul de la valorisation des parts qui 
sera ainsi opposable en cas de départ d’un 
des associés », explique Nathalie Malkes-
Koster, avocate associée au sein du cabinet 

Vinci Avocats. Et d’ajouter : « L’intérêt d’une clause de 
valorisation, c’est qu’en fixant les modalités de calcul, on 
gagne du temps et de l’argent. En cas de décès d’un des 
associés, cette clause est opposable aux héritiers et cela 
évite de faire une évaluation à la demande du notaire qui 
va régler la succession. » 
Pour bien caler ces conditions de sorties, il existe de 
nombreuses clauses comme la clause de préemption qui 
oblige l’associé sur le départ à céder ses titres en priorité 
aux autres associés signataires du pacte. On peut aussi 
prévoir une clause de sortie conjointe ou une clause 
d’agrément qui va contraindre l’associé qui souhaite vendre 
ses parts à obtenir préalablement l’accord des autres 
associés. 

Protéger les fondateurs
A contrario, le pacte peut prévoir une clause 
d’inaliénabilité qui engage les signataires du pacte 
à conserver leurs titres pendant une durée fixée au 
préalable. Une manière intéressante de se protéger 
contre un départ prématuré des investisseurs.
« Le pacte est aussi intéressant pour les associés-
fondateurs dans la mesure où certaines clauses vont 
permettre d’éviter le risque de dilution », explique Nathalie 
Malkes-Koster. Il est aussi possible d’inclure une clause 
de non-concurrence afin d’éviter que l’actionnaire 
sortant devienne votre concurrent. « En face du périmètre 
géographique et de la durée de la clause, il convient 
d’ajouter une contrepartie financière. Il s’agit là d’une 
obligation valable aussi bien dans un contrat de travail que 
dans un pacte d’actionnaires. En cas d’oubli, cette clause 
devient illicite et votre pacte caduc », conclut Nathalie 
Finger-Ollier.©
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« Soit vous êtes riches, soit vous 
partagez la gouvernance. » 
Thibaut Jarrousse, dirigeant de 10-vins

Un document 
indispensable. Le 
pacte d’actionnaire 
fixe les règles 
du jeu entre le 
dirigeant et ses 
investisseurs.
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 3. 
 LES TENDANCES  

 À SUIVRE 
L’univers du financement de l’entreprise n’échappe pas à la transformation digitale. 

Les fintech commencent à pointer le bout de leur nez, que cela soit  
dans l’optimisation du poste clients, de la mise en relation avec des investisseurs, 

de la titrisation ou encore de la notation d’entreprises. Voire même de la levée  
de fonds en argent virtuel. Découvrez ceux qui pourraient être appelés à financer 

l’entreprise de demain. 
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À l’automne 2017, la PME clermontoise  
Domraider a réalisé la plus importante levée de 
fonds en crypto-monnaie (ICO) jamais réalisée 
en France, pour un total de 560 millions de jetons 
(tokens) vendus. Soit 35 M€ environ. Retour sur 
cette expérience hors du commun.

Spécialisée dans la revente de noms de 
domaines expirés, Domraider a été l’une des 
premières entreprises tricolores à avoir 
recours, l’an dernier, à une levée de fonds en 
crypto-monnaie (ICO)1. Comment vous êtes-vous 
préparé à cette opération hors du commun ?

Tristan Colombet : Nous avons consacré 1 M€ 
pour préparer cette ICO. Concrètement, quatre mois 
avant son lancement, nous avons mobilisé à temps 
plein une trentaine de personnes, soit plus de 80 % 
des salariés de l’entreprise. Ces équipes ont concentré 
leurs efforts à la rédaction du « Livre blanc » (White pa-
per) qui cadre les objectifs de l’opération ainsi que ses 

aspects juridiques et fiscaux. Nous avons également 
dû préparer toute la communication qui accompagne 
généralement ce type de levée de fonds. Il est très im-
portant de sensibiliser l’ensemble des communautés 
partout dans le monde, susceptibles d’être intéres-
sées. C’est un enjeu majeur à ne surtout pas sous-es-
timer. Pour cela, nous avons recruté des profils anglo-
phones, russophones et même sinisants.

Pourquoi avez-vous opté pour une levée  
de fonds en ICO ?

T. C : A la création de l’entreprise en 2013, nous 
avions déjà testé une levée de fonds conventionnelle, 
de l’ordre de 2 M€. Cette fois-ci, nous avons fait le 
choix d’une ICO, certes encore peu utilisée en France 
mais qui permet de toucher un public beaucoup plus 
large. Nous avons en effet décidé l’an dernier de nous 
développer sur la technologie « blockchain », laquelle 
offre des débouchés importants et permet de répondre 
à des problématiques nouvelles, comme celle de pou-
voir décentraliser les ventes aux enchères. Pour an-

« NOUS AVONS LEVÉ 35 M€ EN 
MONNAIE VIRTUELLE »

LA GRANDE 
INTERVIEW

PROPOS RECUEILLIS 
PAR  

Pierre Tiessen

TRISTAN COLOMBET PDG DE DOMRAIDER 

BIO 

1981 
Naissance

2000
Créé Prizee.com 

qu’il revend en 2012 
(jeux concours, 150 

salariés)

2001
DUT génie 

informatique

2017
Fonde à Clermont-
Ferrand Domraider 

(réservation de 
noms de domaines, 
37 salariés, 3,5 M€ 

de CA en 2017)
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Il a réalisé la plus 
importante ICO 
de France. PDG de 
Domraider, Tristan 
Colombet a levé 
environ 35 M€ 
grâce aux crypto-
monnaies. 
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Tristan Colombet, PDG de Domraider : «  Nous avons levé 35 M€ en monnaie virtuelle » 

nomène spéculatif est particulièrement dangereux. Il 
semble en effet très prudent de s’en méfier. Il est très 
éloigné d’une opération en ICO comme la nôtre qui re-
pose sur la technologie blockchain. Là, on parle bien 
de financement d’un vrai projet d’entreprise, au même 
titre que tous les autres investissements et levées de 
fonds traditionnelles.   

Quels sont les risques pour une entreprise de 
recourir à une ICO ?

T. C : Le risque est essentiellement basé sur le 
temps et l’investissement consacrés à la préparation 
d’une telle opération. Dans le cas où les choses ne 
tournent pas bien, une entreprise perd sur tous les ta-
bleaux. Elle aura en effet perdu du temps, beaucoup de 
temps et de l’argent. Nous avons, je le rappelle, mis un 
million d’euros sur la table pour préparer notre ICO. Il 
est certes possible d’être moins bien doté au départ 
mais il faut des fonds. Il est difficile aujourd’hui de 
partir sur une ICO sans un budget d’au moins à 100 à 
200 000 €. Ce qui, pour une PME par exemple, repré-
sente un investissement non négligeable doublé d’un 
vrai risque. Il faut être sûr de son coup. 

Si c’était à refaire ?
T. C : Nous avons pu identifier plusieurs leviers 

d’amélioration qui auraient pu permettre de mobiliser 
avec plus d’efficacité encore les communautés visées. 
Nous avons sans doute manqué de temps : les choses 
se sont enchaînées extrêmement vite. La vente a dé-
marré moins de deux semaines après la présentation 
du « livre blanc » et l’annonce initiale du projet. Avec 
le recul, un peu plus de temps aurait permis de fédé-
rer davantage de monde. 

Quels conseils donneriez-vous à une entreprise 
française qui serait tentée par une ICO ? 

T. C : Ne pas négliger la partie internationale est 
vraiment un point clé. Dans notre cas, 75 % des in-
vestissements sont venus de l’étranger. Nos inves-
tisseurs sont originaires de 115 pays différents, avec 
une forte représentativité des communautés russe, 
chinoise et sud-coréenne. Il est important de recruter 
ou de s’associer avec des personnes qui connaissent 
bien ces marchés afin de pouvoir relayer le message 
de l’entreprise. Il est essentiel également de dispo-
ser des bonnes compétences techniques en interne. 

ticiper les coûts importants liés à ce nouveau déve-
loppement, nous avons réfléchi aux solutions de 
financement et avons donc choisi une ICO.

Comment concrètement une ICO se déroule-t-
elle ? Que vend l’entreprise ?

T. C : L’ICO est un modèle de financement hy-
bride entre une IPO (Introduction en Bourse) et une 
campagne de crowdfunding. Au cours d’une ICO, 
l’entreprise va émettre ses propres jetons, qu’elle va 
vendre aux acheteurs/investisseurs contre d’autres 
crypto-monnaies (parfois également aussi avec des 
devises classiques). Ces jetons ne sont pas des actions 
et n’influent donc pas sur la distribution du capital de 
la société. Leur rôle peut être très différent d’une ICO à 
une autre, il est décrit dans le « White paper » de l’opé-
ration. Ce dernier précisera également le nombre to-
tal qui sera émis et la répartition qui en est prévue.

Six mois après la clôture de cette opération, 
vous ne pouvez toujours pas communiquer sur 
son montant exact. Pourquoi ? 

T. C : Nous attendons la réponse de l’administra-
tion à notre demande de rescrit fiscal qui elle-même 
conditionne la validation de l’opération par notre 
commissaire au compte et l’annonce de son montant. 
Très concrètement, nous avons vendu 95 % de nos 500 
millions de jetons (tokens) en bitcoin ou en ether. En 
fin d’année 2017, nous avons achevé de convertir ces 
monnaies virtuelles en euros. Bien nous en a pris car 
hasard du calendrier, la valeur de ces monnaies a for-
tement chuté depuis. En tout cas, aujourd’hui, nous 
ne savons pas encore comment comptabiliser ce mon-
tant. Cela va dépendre de la réponse de l’administra-
tion fiscale.

Avez-vous été en contact avec l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) qui cherche à 
encadrer davantage les levées de fonds en 
crypto-monnaie ? 

T. C : Nous les avons approchés très tôt, dès le 
mois d’août 2017, pour leur présenter notre projet. 
Nous avons par ailleurs participé à la consultation 
qu’ils ont menée ensuite pour préparer à la construc-
tion de ce cadre légal. C’est un domaine compliqué à 
réglementer. Cela pose également des questions pré-
cises comme l’application de la TVA, les méthodes de 
comptabilisation et de valorisation. Les cas sont extrê-
mement variés et différents les uns des autres.

Partagez-vous les mises en garde de ces 
autorités de régulation sur les monnaies 
virtuelles ? 

T. C : Il y a un amalgame qui s’est créé entre les 
ICO et la spéculation sur les crypto-monnaies. Ce phé-

LES TENDANCES À SUIVRE

« Il est difficile aujourd’hui de  
partir sur une levée de fonds  
en crypto-monnaie sans un budget 
d’au moins à 100 à 200 000 €. »
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Domraider est 
basée à Clermont-
Ferrand. L’ICO lui a 
permis de toucher 
des investisseurs 
du monde entier. 
Notamment  
des Russes et des 
Chinois. 
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T. C : Non car au moment où nous avons lancé 
notre ICO, ce n’était pas le cas encore. Mais cela aurait 
pu en effet nous pénaliser si nous avions mené notre 
opération quelques semaines plus tard. 

Il est donc primordial de faire attention au cadre 
législatif international extrêmement fluctuant. Cela 
impose de bien se renseigner et de rester très attentif 
avant et pendant toute la durée de l’opération. 

Pensez-vous qu’un cadre international commun 
sur les ICO puisse être un jour fixé ? 

T. C : À l’horizon 2019, les règles seront vraisem-
blablement posées assez clairement dans de nom-
breux pays. En la matière, les pays anglo-saxons sont 
en avance mais pour une fois, la France a vraiment su 
être réactive sur le sujet des crypto-monnaies. Reste à 
voir ce que va proposer prochainement l’AMF.

Comptez-vous réitérer l’expérience ? 
T. C : C’est une option que nous étudions pour le 

financement d’autres projets qui seraient lancés au 
sein du groupe. Mais je ne peux pas en dire plus au-
jourd’hui.   

1. La première ICO française – plus modeste que celle  
de Domraider (de l’ordre de 12 M$) - a été réalisée par iExec en 
mars 2017.
2. Les 5 % restants des jetons Domraider ont été vendus en euros

Dans notre cas, il s’agit de développeurs sur la tech-
nologie « blockchain ». Sans eux, rien n’est possible. 
Or, ces profils sont très difficiles à trouver. Voilà pour-
quoi nous avons décidé de recruter des développeurs 
généralistes et de les former nous-mêmes à cette 
technologie.

Avez-vous été pénalisé par la décision du  
régime chinois d’encadrer très fortement fin 
2017 les opérations en monnaie virtuelle ?

LES TENDANCES À SUIVRE

L’ICO, un travail 
à plein temps. 
Pendant quatre 
mois, 80% 
des 37 salariés 
de Domraider 
ont préparé 
l’opération.
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Lucie Dupin

E n frappant à la porte 
d’un accélérateur, une 
start-up s’attend à y 
trouver une boîte à ou-

tils pour réussir sa levée de 
fonds. Certes, mais pas seule-
ment. Ouverture d’un carnet 
d’adresses, développement à 
l’international…Les opportu-
nités ne manquent pas pour 
assurer sa croissance. 

CONSEILLER  
ET CONSOLIDER LA 
CROISSANCE 
Lorsqu’une start-up intègre 
un accélérateur, une palette 
de services s’offre à elle. À 
l’image de Neo Business, ac-
compagnement pour les start-

START-UP

Ces structures qui permettent 
d’accélérer les levées de fonds

up et les PME en forte crois-
sance, développé par la Caisse 
d’Épargne. Dans le cadre d’un 
partenariat avec l’incuba-
teur strasbourgeois le Semia, 
Sébastien Pierre, directeur 
du centre d’affaires et entre-
prises innovantes à la Caisse 
d’Épargne d’Alsace, intervient 
pour conseiller les start-up. Il 
estime « qu’il s’agit d’un rôle 
d’aiguillage. Nous identifions 
les bons interlocuteurs pour le 
projet porté par la start-up et 
lui facilitons les contacts avec 
les investisseurs ». 
Les accélérateurs sont éga-
lement compétents pour ac-
compagner les jeunes pousses 
dans la consolidation d’un mo-
dèle économique. Ainsi, selon 
Jonathan Lascar, directeur 

d’investissement du fonds 
French Tech Accélération 
chez Bpifrance : « Il est pos-
sible pour une start-up de le-
ver des fonds sans passer par 
un accélérateur. Mais au sein 
d’une telle structure, les dé-
lais sont optimisés. Cela per-
met d’être plus rapide, d’ou-
vrir son équipe à un réseau 
et de rencontrer par exemple 
un mentor qui pourra devenir 
business angel. Lorsqu’une 
start-up rejoint un accéléra-
teur, elle démultiplie sa crois-
sance et c’est une aide pour le-
ver des capitaux par la suite. » 
Pour autant, Éric Burdier, di-
recteur général de l’accéléra-
teur lyonnais et parisien Axe-
leo (14 personnes), tempère 
et souligne « qu’aux USA, les 

accélérateurs créent des lea-
ders de la croissance en réflé-
chissant par la suite au modèle 
économique. En Europe, les 
marchés sont plus rationnels. 
L’enjeu est d’abord de structu-
rer la croissance. La levée de 
fonds peut en être un moyen, 
mais dans un second temps ». 

ACCÉDER À UN RÉSEAU
Qu’ils soient semi-publics, 
portés par des investisseurs 
privés ou des banques, les 
accélérateurs ont en com-
mun d’ouvrir leurs carnets 
d’adresses. Lancé à l’initiative 
du Crédit Agricole, le premier 
accélérateur Village by CA a 
été inauguré à Paris en 2014. 
Depuis, 24 « villages » ont éclos 
en France et cet effectif devrait 
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Le premier Village by CA a ouvert à Paris en 2014. L’accélérateur, lieu d’hébergement pour une centaine de start-up, 
offre services et conseils à ses locataires. 
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À RETENIR 
/ Les nombreux accélérateurs 
qui se montent actuellement 
en France permettent aux 
start-up de gagner du temps. 
Outre un hébergement, 
ces structures proposent 
des conseils et permettent 
d’ouvrir des portes, 
notamment de financiers. 

doubler d’ici la fin 2019. Selon 
Fabrice Marsella, directeur 
du Village By CA à Paris (CA  
2016 : 5,2 M€ ; 8 personnes) 
qui compte une centaine de 
start-up, «  chaque vil-
lage a son proces-
sus de sélection 
puis les start-
up peuvent 
visiter dif-
férents vil-
lages. Nous 
leur propo-
sons des ate-
l iers  récur-
rents : comment 
pitcher face à un 
investisseur, des ate-
liers juridiques, de vente, etc. 
Le réseau des villages compte 
300 partenaires, notamment 
de grands groupes à qui les 
start-up sont présentées. Nous 
faisons également découvrir 
les villages aux clients de la 
banque d’investissement du 
Crédit Agricole, puisque ces 

start-up constituent des vi-
viers d’investissement ». 
C’est l’expérience qu’a vécue la 
société Invivox (12 personnes, 
500 000 € de chiffre d’affaires 

en 2017), plateforme de 
mise en relation en  -

tre médecins pour  
l’organisation 

de formations 
auprès d’ex-
perts. Créée 
en 2015, la 
start-up a le- 

vé 1,3 M€ en 
2016 auprès 

du fonds d’in-
vestissement Isai. 

Celle-ci a ensuite béné-
ficié d’un suivi d’un an au Vil-
lage by CA. Invivox a aussi fré-
quenté le village bordelais. 
«  Le Village by CA, dans le 
8e arrondissement, à proximi-
té de tous les fonds d’investis-
sement, est une belle adresse 
dans Paris. Au village, nous 
avons pitché devant la banque 

privée IndoSuez. Actuelle-
ment, nous préparons une le-
vée de fonds de 3 M€. L’un des 
investisseurs rencontrés dans 
le cadre de ce pitch est prêt à y 
participer », témoigne Julien 
Delpech, cofondateur et PDG 
d’Invivox, dont l’accueil au 
village lui a également ouvert 
des opportunités à l’étranger. 

OUVERTURE 
INTERNATIONALE
Dans la perspective de sonder 
le marché américain, Julien 
Delpech a été accompagné à 
New York par un conseiller du 
Crédit Agricole. « Pendant six 
mois, Invivox a travaillé dans 
les bureaux américains de la 
banque. Notre conseiller s’est 
pris d’amitié pour notre pro-
jet et nous a ouvert son car-
net d’adresses, notamment 
auprès de fonds d’investisse-
ment et de médecins à Yale et 
au CHU de Nantes. Quand les 
équipes des villages jouent le 

jeu, c’est d’une efficacité re-
doutable  », estime le jeune 
homme. 
Et cette efficacité pourrait 
bientôt se mesurer à l’échelle 
européenne. Aussi bien Axe-
leo que les villages ont en ef-
fet l’ambition d’ouvrir des ac-
célérateurs en propre dans 
des métropoles européennes. 
« Milan pourrait être retenu 
pour compter un prochain vil-
lage », annonce ainsi Fabrice 
Marsella.  

LES TENDANCES À SUIVRE
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« IL FAUT ENCOURAGER  
L’ACCÈS DES PME AUX 
FINANCEMENTS INNOVANTS »

PAR
Joëlle Durieux

Finance Innovation, pôle de compétitivité mondial, 
mène depuis 2008 des actions pour faciliter la 
création de projets innovants dans le secteur 
financier, sur des thématiques à forts enjeux 
économiques, sociétaux et environnementaux, au 
service de la croissance et de l’emploi. Pour Le 
Journal des Entreprises, Joëlle Durieux explique 
comment les Fintechs peuvent répondre aux 
besoins de financement spécifiques des PME.

L e pôle de compétitivité mondial Finance In-
novation s’appuie sur un réseau de près de 
400 membres, publics et privés. Il fédère les 
acteurs de la banque, de l’assurance, de la ges-

tion d’actifs, des métiers du chiffre et du conseil, de 
l’immobilier, de l’économie sociale et solidaire, de 
la recherche, ainsi que les collectivités locales et les 
pouvoirs publics. Positionné sur l’identification et 
l’accompagnement des Fintech en France et à l’in-
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Algorithmes, 
blockchain, 
intelligence 
artificielle : 
« La montée en 
puissance de ces 
innovations est 
prometteuse, 
notamment dans  
le domaine 
du conseil au 
dirigeant », estime  
Joëlle Durieux. 

TRIBUNE

JOËLLE DURIEUX DG DU PÔLE COMPÉTITIVITÉ FINANCE INNOVATION, 
SECRÉTAIRE NATIONALE DU RÉSEAU FRENCH TECH#FINTECH
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ternational, le pôle met en avant 25 outils de finance-
ment innovants au service des PME/TPE, des régions 
et des pôles de compétitivité. Il contribue ainsi à la 
diffusion et à l’accessibilité de ces nouveaux modes 
de financement par des actions collectives. Objectif : 
sensibiliser, informer et accompagner les entreprises 
des territoires dans leurs recherches de financements 
innovants, qu’ils soient complémentaires ou alterna-
tifs aux financements classiques bancaires ou Private 
Equity.

OBSERVATOIRE DES DYSFONCTIONNEMENTS
Finance Innovation coorganise et pilote des think 
tanks dans l’innovation financière, réunissant 800 ex-
perts mobilisés au sein de groupes de travail qui pu-
blient régulièrement des livres blancs afin d’identifier 
les domaines d’innovation prioritaires pour la finance 
du futur. De ce fait, nous constituons un observatoire 
des dysfonctionnements, plus ou moins importants, 
entre les financeurs et les dirigeants d’entreprise. 
Les causes en sont connues : on constate une transi-
tion numérique encore trop lente, accentuée par un 
manque de visibilité dans le prévisionnel de l’entre-
prise, des indicateurs de pilotage et de suivi de tréso-
rerie peu utilisés, et une méconnaissance du finance-
ment et de la valorisation des projets immatériels. La 
somme de ces constats complique l’accessibilité des 
parties prenantes aux outils financiers.

DIVERSIFICATION DES RESSOURCES 
La Banque de France dresse un panorama plus ras-
surant de la santé globale de l’entreprise française. 
Elle souligne notamment le renforcement des fonds 
propres, l’accélération du capital investissement et 
un endettement dynamique des petites et grandes 
entreprises (1 500 Md€ en 2016). Cependant, la situa-
tion demeure fortement intermédiée : les entreprises 
n’utilisent pas suffisamment les solutions alternatives 
de financement, malgré les efforts des politiques pu-
bliques. La diversification des ressources reste donc 
un enjeu majeur pour elles, et les solutions de finance-
ment qui leur sont dédiées commencent à apparaître : 
financement participatif, nouveaux financements des 
créances commerciales, produits dédiés pour optimi-
ser et sécuriser le besoin en fonds de roulement... Ces 
solutions contribuent à la numérisation de la finance, 
au renforcement de l’investissement et au développe-
ment des TPE-PME. 

CONSEIL ALGORITHMIQUE
Ces solutions fintech sont désormais de plus en plus 
accessibles grâce aux progrès en cours permis par la 
blockchain, les algorithmes et l’intelligence artifi-
cielle. La montée en puissance de ces innovations est 

prometteuse, notamment dans le domaine du conseil 
aux dirigeants. De nouvelles solutions d’assistan-
ce et d’accompagnement du dirigeant sont à portée 
de main. Il est à espérer que la nouvelle réglementa-
tion encadrant les services d’agrégateur de données et 
d’initiateur de paiements puisse offrir aux chefs d’en-
treprise des outils facilitant la gestion de leur tréso-
rerie. L’exploitation des données devrait aboutir pe-
tit à petit à du conseil algorithmique et à des outils 
performants et peu onéreux pour fournir des ana-
lyses multidimensionnelles (contrôle des coûts, sui-
vi des objectifs, analyse de la rentabilité anticipation 
des risques…). En particulier, l’anticipation des diffi-
cultés par des indicateurs intelligents incorporés di-
rectement dans les tableaux de bord devrait être dé-
veloppée pour éviter des situations de cessation de 
paiements.

RAPPROCHER L’OFFRE ET LA DEMANDE
Dans le cas des TPE, voire des PME, l’idée n’est pas 
de substituer des algorithmes à l’homme mais bien 
d’offrir de nouvelles prestations à des dirigeants qui 
ne font aujourd’hui pas ou peu appel à des conseils 
extérieurs.
L’adéquation entre offre et demande de financement 
est un autre champ prometteur. De trop nombreux 
dirigeants présentent des dossiers incomplets de 
demandes de financement et/ou ne prennent pas le 
temps de solliciter l’ensemble des offreurs de finance-
ment, par crainte de la lourdeur des dossiers à consti-
tuer et par méconnaissance des exigences spécifiques 
à tel ou tel acteur du financement. On voit, là aussi, les 
progrès qui peuvent être apportés par les algorithmes 
pour mieux rapprocher offre et demande, de façon 
plus automatisée et systématique, en déterminant 
plus précisément les critères retenus par les différents 
acteurs du financement et en analysant mieux le po-
tentiel de solvabilité et de rentabilité d’une entreprise.
 
LOGIQUE INVERSÉE
L’accroissement des données disponibles – bien 
au-delà des champs financier et comptable – devrait 
offrir de nouvelles possibilités d’évaluation de la si-
tuation financière d’une entreprise et de sa pérennité, 
voire d’inclure dans le champ des entreprises finan-
çables celles qui aujourd’hui ne le sont pas, au regard 
des ratios financiers traditionnellement utilisés. Les 
acteurs du financement auront à aller chercher eux-
mêmes les données dont ils ont besoin afin d’alléger 
leurs exigences de documentations. 
On peut même imaginer une lente inversion de lo-
gique : ce ne serait plus au dirigeant de demander un 
financement, mais aux financeurs de proposer leur 
offre au bon moment, en anticipant au mieux les be-
soins de financement, en s’adaptant aux spécificités 
de l’entreprise… tout en ayant une appréciation actua-
lisée en temps réel de sa santé financière. C’est d’ail-
leurs ce que nous commençons à constater avec cer-
taines agences de notation. 
Le Pôle Finance Innovation, en collaboration avec 
d’autres acteurs institutionnels, se place ainsi au cœur 
des discussions sur les innovations pour permettre 
une plus grande fluidité pour les entreprises dans leur 
accès aux financements. 
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«  L’anticipation des difficultés par des 
indicateurs intelligents devrait être 
développée pour éviter des situations 
de cessation de paiement. »
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FACTURATION
Aston ITrade Finance 
valorise le poste client

É lue fintech de l’année 2015 par le pôle 
de compétitivité Finance Innovation, 
la start-up nancéenne fondée en 2010 

par Amaury de la Lance se positionne 
« comme une plateforme de service web pour 

CES FINTECH QUI  
RÉINVENTENT LE FINANCEMENT 

DES ENTREPRISES
Elles commencent à bousculer un monde de la finance qui 

avait jusqu’alors plutôt bien résisté à l’ubérisation.  
Les fintech apportent de nouvelles réponses  aux besoins 

de financement des entreprises. 
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les entreprises qui ont besoin de cash et de 
financement à court terme ».
Aston ITrade Finance aide les entreprises à 
valoriser leur poste client grâce notamment à 
un module de recouvrement qui automatise 
tous les processus de lettres, courriers et 
appels téléphoniques. Elle évite aussi les 
risques d’impayés de factures grâce à une 
assurance-crédit que l’on peut souscrire en 
ligne. Enfin, la start-up finance les factures en 
ligne des entreprises auprès d’un financeur.
Ce service a trouvé sa clientèle puisque la 
société d’Amaury de la Lance, qui emploie 
une trentaine de salariés, a enregistré entre 
2011 et 2015 une croissance de 978 % de son 
chiffre d’affaires. Cette performance lui a 
permis de figurer dans le top 100 européen 
des entreprises technologiques en croissance, 
selon le Technology Fast 50 de Deloitte. 
Chaque année, Aston ITrade Finance traite 
plus de 2 Md€ de factures. 
« En France le plus gros factor traite 45 Md€ 
par an et le dixième réalise 2,5 Md€. On est 
déjà à la moitié d’un factor international  
et on réalise 60% de notre chiffre d’affaires  
à l’export », précise le dirigeant qui a levé  
6 M€ en 2017 pour accélérer son 
développement à l’international. Objectif  
de la start-up : « Devenir la fintech n°1  
au monde dans le domaine de la gestion 
 et de l’optimisation des factures ».
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CROWDFUNDING
Avec Hubokee, 
la foule devient 
internationale
« Crowdfunding made easy ». 
Tel est le leitmotiv d’Hubo-
kee. Spécialisée dans le fi-
nancement participatif, cette 
start-up parisienne a dévelop-
pé une place de marché inter-
nationale, qui propose aux 
épargnants un choix de pla-
cements diversifié via tous 
types de crowdfunding : in-
vestissement en capital, prêt, 
immobilier,  obligations, 
royalties… Et ce dans des 
thématiques aussi variées 
que l’environnement, l’éner-
gie, le patrimoine, la santé, 
la technologie, le sport, l’ali-

mentation, etc. Subvention-
née par Bpifrance et France 
Initiative via un prêt d’hon-
neur, Hubokee projette de le-
ver 700 000 € cette année au-
près de business angels.  

FINANCEMENT
Finamatic identifier 
les ressources 
publiques et privées
Fondée en août 2015 par Axel 
Dreyfus (au centre), Benja-
min Dresner (à droite) et Cé-
dric Nicolas (à gauche), Fi-
namatic est une plateforme 
qui permet aux entreprises 
d’identifier en quelques clics 
les financements publics et 
privés auxquels elles peuvent 
prétendre. Et ce, quel que soit 
le degré de maturité de l’entre-
prise. Pour ce faire, Finamatic 
utilise un algorithme d’iden-
tification exhaustive des dis-
positifs de financement (sub-
ventions, crédits d’impôt, 
prêt à taux zéro, etc.) qui s’ap-
puie sur le code APE de l’en-
treprise. Une technologie et 
un concept qui n’ont pas man-

qué de retenir l’attention des 
investisseurs. La start-up de 
Boulogne-Billancourt, qui est 
passé en quelques mois de 6 
à 30 salariés, a levé 800 000 € 
au mois de juin dernier. Tour 
de table qui permit de faire en-
trer notamment Thierry Pe-
tit (Showroom Privé) et Igor 
Schlumberger (Prestashop) 
au capital.
La fintech des Hauts-de-
Seine, qui a déjà contribué au 
financement de certaines suc-
cess story comme Tiller Sys-
tems (la caisse enregistreuse 
tactile sur iPad), SoCredit (le 
courtier à domicile) ou en-
core Stratumn (solutions de 
sécurisation par Blockchain), 
ambitionne d’accompagner 
3 000 entreprises d’ici la fin 
2018. Ce qui devrait contri-
buer à la création de plus de 
15 000 emplois.

TRÉSORERIE
Neftys finance les 
entreprises innovantes

Fondée en 2011 par Arnaud Chambriard, 
l’entreprise parisienne Neftys finance les 
entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt 

recherche ou du crédit d’impôt innovation.  
Entre le moment où l’entreprise engage ses dépenses 
de R & D et le jour où elle bénéficie du crédit  
d’impôt, il peut s’écouler jusqu’à 18 mois.  
Ce délai, Neftys peut le raccourcir en octroyant  
une avance de trésorerie. 
Pour cela, Neftys a mis en place une plate-forme 
en ligne permettant à l’entreprise d’effectuer une 
demande et de transmettre les pièces justifiant son 
crédit d’impôt. Tout en utilisant des outils digitaux, 
la petite entreprise parisienne s’appuie sur un 
partenaire financier beaucoup plus traditionnel, un 
fonds géré par Acofi Gestion (groupe Crédit Mutuel 
Nord Europe), ce qui lui permet de disposer d’une 
capacité d’intervention d’environ 100 M€ par an. 
Depuis sa création, Neftys a apporté 163 M€ à plus de 
300 entreprises, à 90 % des PME. 
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Business plan
Plan de développement 
stratégique de la société sur 3 
à 5 ans avec des informations 
détaillées, dans les 
domaines commercial, 
technique ou financier, sur 
la concurrence, les produits, 
les moyens de production, 
les investissements, les 
hommes.

Capital-
investissement 
(private equity)
Le capital-investissement 
finance le démarrage 
(capital-amorçage ou 
capital-innovation), le 
développement (capital-
développement), la 
transmission ou l’acquisition 
(LBO/capital-retournement) 
des entreprises par une prise 
de participation dans leur 
capital.

Chef de file 
Dans les opérations de 
montants significatifs, 
aucun investisseur ne 
souhaite ou ne peut assumer 
la totalité des montants 
nécessaires. Dans ce cas, le 
montant est partagé entre 
les membres d’un syndicat 
financier. En principe, un 
investisseur en prend la tête 
pour négocier les modalités 
de l’investissement et est 
chargé de trouver d’autres 
investisseurs.

Closing
Étape finale d’une 
opération avec la signature 
par les dirigeants et 
investisseurs financiers de 
la documentation juridique 
(pacte d’actionnaires 
notamment) et 
décaissement des fonds.

Dette senior
Dans la structure de 
financement d’un LBO, elle 
correspond aux apports 
en dette amortissable 
réalisés par des banques. 
Les intérêts annuels et le 
remboursement annuel sont 
prioritaires par rapport à la 
mezzanine.

Dette mezzanine
Financement qui complète 
la dette senior à laquelle 
elle est subordonnée. Il est 

GLOSSAIRE

mieux rémunéré que la dette 
senior et permet, sur option, 
d’avoir accès au capital de la 
société.

Dilution
Caractérise la réduction 
du pourcentage d’un 
actionnaire dans le capital 
d’une société suite à une 
augmentation de capital, 
une fusion…

Due diligence
Mesures de recherche et de 
contrôle des informations 
permettant à l’investisseur 
en capital de fonder son 
jugement sur l’activité, la 
situation financière, les 
résultats, les perspectives 
de développement, 
l’organisation de 
l’entreprise.

Fonds propres
Aussi appelés capitaux 
propres, ce sont des 
ressources inscrites au passif 
du bilan, correspondant 
aux fonds apportés par le ou 
les fondateurs au moment 
de la création de la société 
ainsi qu’aux capitaux laissés 
à disposition pour financer 
l’activité.

Garantie d’actif et de 
passif
Garantie donnée par le 
dirigeant à l’investisseur 
financier sur la consistance 
des actifs et des passifs par 
rapport aux documents 
ayant servi de base à la 
transaction.

Haut de bilan
Correspond aux comptes 
d’actifs et de passifs 
constituant les ressources et 
les emplois d’une entreprise 
sur la durée : capital social, 
réserves, résultats avant 
répartition, provisions 
réglementées, etc., ainsi 
que l’endettement à moyen 
et long terme : emprunts 
obligataires, emprunts 
et dettes auprès des 
établissements de crédit…

Holding
Une holding est une société 
sans objet industriel dont 
l’actif est composé de titres 
de participation. Par une 
organisation en cascade, 

elle permet de conserver le 
contrôle d’une entreprise 
en multipliant le nombre 
d’actionnaires minoritaires, 
la remontée de dividendes 
à faible coût fiscal (grâce 
au régime mère/fille) et le 
rachat de titres de la société 
« cible » ou « fille » via le 
revenu ainsi perçu.

LBO (leverage buy out, 
capital-transmission)
Montage financier 
permettant de racheter une 
entreprise avec un apport 
limité de fonds propres. 
La mise de départ est 
investie dans une holding 
de reprise et complétée 
par une proportion plus 
ou moins forte d’emprunts 
dont le remboursement est 
assuré par les prélèvements 
sur les cash-flows futurs 
de l’entreprise reprise. 
On distingue les MBO 
(management buy out) : 
rachat d’une entreprise par 
l’équipe d’encadrement ; 
MBI (Management buy in) : 
rachat d’une entreprise 
par des repreneurs 
extérieurs ; Bimbo (buy 
in management buy out) : 
rachat d’une entreprise par 
le management existant, 
accompagné de repreneurs 
extérieurs ; OBO (owner 
buy out) : rachat d’une 
entreprise par une holding 
détenue conjointement par 
le dirigeant propriétaire 
actuel et des investisseurs 
financiers.

Lettre d’intention
Document formalisant 
la proposition 
d’investissement adressée 
par l’investisseur en capital 
à la société dans laquelle il se 
propose d’investir.

Pacte d’actionnaires
Convention conclue entre 
les actionnaires de la société 
(fondateurs et investisseurs 
en capital) pour organiser 
leurs relations en tant 
qu’actionnaires.

Plan d’investissement 
des managers 
(management package)
Outil d’intéressement 
des dirigeants dans 
une opération de 

capital-investissement 
particulièrement en capital-
transmission/LBO qui 
consiste en une incitation 
financière directe à la 
valorisation du capital de la 
société cible qu’ils dirigent 
ou de la holding de reprise.

Post-money valuation
Valorisation d’une entreprise 
après l’entrée au capital du 
ou des investisseurs.

Pre-money valuation
Valorisation d’une 
entreprise avant l’entrée des 
investisseurs au capital.

Profit sharing
Mécanisme de partage du 
profit ou de la plus-value des 
actionnaires au-delà d’un 
certain niveau de résultat ou 
d’un certain rendement en 
cas de cession de la société.

Protocole 
d’investissement
Convention conclue entre 
la société, ses principaux 
actionnaires et les nouveaux 
investisseurs définissant 
les engagements de 
chacun en vue de réaliser 
l’investissement.

Sortie
Possibilité pour un 
investisseur de réaliser, 
c’est-à-dire de vendre, 
son investissement. En 
principe, cette sortie de 
l’investissement d’une 
société privée se fait soit par 
une vente de commerce de la 
société ou par une émission 
de titres sur le marché 
financier (introduction en 
Bourse). 
Une bonne sortie profite 
aux deux parties, ceux qui 
ont créé l’entreprise et les 
investisseurs extérieurs qui 
l’ont financée.

Taux de rentabilité 
interne (TRI)
Taux mesurant la rentabilité 
annualisée moyenne 
d’un investissement 
constitué de flux négatifs 
(décaissements) et de flux 
positifs (encaissements). 
Il est utilisé pour mesurer 
et suivre l’évolution de la 
performance des opérations 
de capital-investissement.

50 LE JOURNAL DES ENTREPRISES MAI 2018 HORS-SÉRIE

JDE_12HS_p50_BAT.indd   50 16/04/2018   15:44



NICOLAS TRONCHON PRÉSIDENT DE TRANSWAY

Paroles d’exportateurs

« Bien que nous soyons une start-up française, nous avons débuté 
à l’export avant de nous tourner vers le marché français »

Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons aux entreprises françaises.  
En 2017, près de 11 600 PME, ETI et startups ont bénéficié de nos services d’accompagnement à l’export.  
Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.
Plus d’information auprès de votre Déléguée Régionale Laurence Kirsner  au 02 40 44 62 48 
Laurence.Kirsner@businessfrance.fr ou sur www.businessfrance.fr

Qui êtes-vous ?

 Nicolas Tronchon : TransWay propose des programmes 
de fidélité à destination des villes, le but étant de collecter des 
données sur le transport pour le service public afin d’optimiser 
au maximum les flux de personnes. Les usagers, quant à eux, 
bénéficient de remises auprès d’enseignes partenaires et de 
commerçants locaux grâce à leur déplacement (en bus, métro, 
tramway, bateau, vélo ou voiture). Créé il y a 9 ans, nous sommes 
leader sur le marché avec six villes déployées en France et au 
Canada, comme à Toulouse où plus de 45 000 utilisateurs se sont 
inscrits à notre programme de fidélité en quatre mois. 

Vous êtes exportateur, qu’est-ce qui vous a poussé dans cette 
démarche ?
 N. T : Bien que nous soyons une start-up française, 
nous avons d’abord débuté à l’export. Nous avons effectué des 
missions de prospection avec les CCI et associations et nous 
avons décidé de nous tourner vers le marché canadien. Nous 
avons embauché un V.I.E (Volontaire International en Entreprise) 
à Montréal et très vite, nous avons signé notre premier contrat. 
Malheureusement, nous sommes dépendants des jeux 
politiques et les financements qui supportaient notre projet 
ont été supprimés, le marché manquant de maturité à l’époque. 
C’est finalement en 2017, forts de notre réalisation sur la ville de 
Bordeaux, que nous avons pu nous implanter au Québec. 

Comment vous êtes-vous structuré pour cela (production, 
financement, RH, prospection, etc.) ?
 N. T : Nous avons fait le choix de soutenir notre 
implantation par des relais opérationnels sur les différents 
marchés que nous convoitons. Nous avons un de nos associés 
basé à Singapour qui supporte le marché malais, et un 
associé à Istanbul chargé de développer TransWay en Turquie.   

Choisir l’export nous a également forcé à marketer et structurer 
davantage notre offre, en nous appuyant sur les réalisations 
menées à bien en France Il a fallu adapter notre produit en 
fonction des habitudes et de la culture de chaque pays ; en Asie 
du Sud-Est, la gamification de la vie est une réalité bien présente. 
Nous avons donc mis en place des challenges et des jeux pour 
rendre l’utilisation des transports plus interactive. Nous avons 
également plus de liberté en termes de collecte de données qu’en 
France, où l’on respecte énormément la notion de vie privée. 

Quel est votre meilleur et pire souvenir à l’export ?
 N. T : Lors d’un appel d’offres en Malaisie, nous avons 
eu la surprise de nous retrouver face à des concurrents alors 
que nous ne l’avions pas prévu puisqu’en France nous sommes 
les seuls sur ce secteur « smart city ». Dans ce pays, le produit 
existait déjà et même si nous étions heureux de savoir que le 
marché était appétant et mature, sur le coup, ce ne fut pas une 
bonne nouvelle. 
Québec reste notre meilleur souvenir à l’export. Nous sommes 
sur un vrai partenariat d’affaires, dynamique et innovant. En 
France, nous sommes sur un cycle d’affaires de deux à trois ans 
alors qu’au Québec, nous avons signé en à peine 6 mois. Dans 
une start-up, cela permet de rester motivés et optimistes. 

Comment vous êtes-vous fait accompagner ?
 N. T : Nous avons participé à de nombreux salons et dé-
légations organisés par les CCI et nous avons fait appel à Business 
France pour élargir notre réseau et être soutenu par l’Ambassade 
du Canada notamment. Nous avons pu profiter de financements 
publics et de crédits d’impôts export pour embaucher un V.I.E en 
Malaisie et couvrir nos frais d’investissements à l’étranger, une 
aide non négligeable pour une entreprise comme la nôtre. 
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