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Qu’est-ce qui pourrait accélérer le lancement des start up industrielles ? 

Voilà la question posée par le Collectif Startups Industrielles et l’Association des 

Interpreneurs.  

Pour répondre à cette question, l’Association des Interpreneurs a inter-

viewé 11 volontaires, membres du Collectif Startups Industrielles.  

Un entretien d’une heure avait pour but de cerner les problèmes (au sens 

mathématique du terme) qu’elles avaient résolus, ou qu’elles devaient encore 

résoudre.  

Après cet entretien, un compte-rendu était envoyé à l’interviewé, qui devait 

lui donner une forme définitive. Ce document, dans sa version finale, a été pu-

blié par le blog de l’Association des Interpreneurs et les réseaux sociaux.  

Il a servi de matériau à ce rapport. 
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Les interviewés  
Une tentative de segmentation de l’échantillon par métier donne le résultat 

suivant :  

Ces entreprises sont « éco responsables » et fabriquent 100% français (au 

moins en phase de lancement). Mais, il serait trop réducteur de les cantonner à 

la seule dimension écologique, ou « circuits courts ».  

Le point commun de ces entreprises est, probablement, de vouloir « inven-

ter un monde meilleur ».  

D’ailleurs, quel que soit leur âge, nos interviewés disent être motivés par 

une recherche de sens (« Comment mon travail peut-il donner un sens à ma 

vie » - B.Thito - SelfCareOne). Et ce sens se trouve dans le sens qu’apporte l’en-

treprise à l’humanité.  

Il semble que les « start up industrielles » se soient donné pour tâche de 

réinventer, méthodiquement et systématiquement, notre société. Cela a une 

conséquence capitale : elles attaquent, d’une certaine façon, un marché vierge, 

et sont, en puissance, de très grandes entreprises. (« Nous serons le leader 

mondial du soin robotisé ! » - CapSix).  

Métier Entreprise / accès à l’entretien Spécialité

Industrie Sanka Cycle 
Biom Paris 
Pili 
Revival 
Ilya

Véhicules sans émission de CO2 
Accessoires pour salle de bain 
Colorants naturels 
Recyclage chaussures 
Douches sans consommation d’eau

Bien être SelfCareOne 
eveia 
CapSix

Huiles essentielles 
Appareils d’exercice pour sédentaire 
Robots de massage

Loisirs Drone Interactive Jeux pour parcs de loisirs

Services FactoVia 
Covatech

Conception usine 4.0 
Bureau d’études
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À noter que cela est aussi vrai des sociétés de service de l’échantillon. 

Même si elles ne souhaitent probablement pas se développer, elles répondent 

à des besoins importants, en manque de compétences.  
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Les problèmes rencontrés par les start up indus-
trielles 

Problème majeur : financer l’industrialisation  

Nos interviewés ont financé la phase de pré industrialisation de leur projet 

par de multiples moyens : fonds propres, « love money », business angels, fi-

nancement participatif, concours et diverses aides publiques, qui semblent effi-

caces (« nous avons () obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) et 

nous avons pu profiter pleinement du Crédit Impôt Recherche (CIR). En paral-

lèle, nous avons formalisé une collaboration avec un laboratoire de recherche au 

travers d’une thèse CIFRE. » - CapSix)...  

Presque systématiquement, ils ont des difficultés à lever des fonds pour la 

phase d’industrialisation, qui consiste, généralement, à construire une usine.  

« Nous sommes sous-capitalisés, ce qui fait que nous n’avançons pas aussi 

vite que nous le devrions » - Drone Interactive. 

Cela tient à plusieurs causes : 

1. L’investisseur français a une culture de la start up numérique, qui n’est 

pas favorable à la start up industrielle : « Je découvre que les investisseurs ne 

sont pas familiers des projets industriels. Ils ne voient que par le numérique. » 

- Sanka Cycle.  

2. Les montants demandés et les durées de retour sur investissement : 

« Ces délais ne sont pas compatibles avec tous les fonds d’investissement, 

qui investissent généralement pour 5 à 10 ans avant de devoir céder leur par-

ticipation »  - Pili. 

3. Des préjugés, propres à notre pays, et un retard de la France sur le reste 

du monde en ce qui concerne la détection de l’émergence de nouveaux 

marchés. Par exemple, les secteurs du loisir et du bien être. (« Notre pre-

mière application, le massage, ne renvoie pas une image sérieuse. » - 

CapSix.) 
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Dans ce contexte, la plupart de nos interviewés reconnaissent l’apport capi-

tal de la BPI : « heureusement, il y a la BPI, qui a financé une partie importante 

de nos développements et qui est un outil essentiel dans l’écosystème d’innova-

tion français » - Pili. 

Un interviewé nous a dit, hors interview, « qu’il n’en serait pas là sans la 

BPI ». 

En outre, la BPI semble mieux détecter les nouvelles tendances de marché 

que les fonds d’investissement. (« Heureusement () la BPI renforce son action sur 

le secteur (du loisir) avec la French Touch et un nouveau fonds dédié » - Drone 

Interactive.) 

En revanche, la BPI ne semble pas une entité homogène et des interviewés 

ont remarqué, hors interview, que certains de ses employés partageaient les 

préjugés du reste du secteur financier, ce qui leur a créé des difficultés. 

Une solution au problème de financement serait de se rapprocher d’un 

groupe industriel, qui aurait, en outre, un savoir-faire qui manque à la start up 

industrielle. Nous revenons sur ce point au titre suivant. 

On notera, en conclusion, que les start up industrielles sous-estiment pro-

bablement leur besoin de financement. En effet, adopter leurs produits est, 

souvent, synonyme de changement d’usage par la population (cf. les huiles es-

sentielles de SelCareOne ou passer de produits jetables, peu coûteux, à des 

produits durables, plus chers, de Biom Paris). Provoquer ce changement de-

mande, certainement, un important budget de communication.  

Savoir-faire et relation à l’industrie  

Nos interviewés ont pour particularité de ne pas venir de l’industrie. De ce 

fait, ils manquent d’expérience, et éprouvent parfois des difficultés à établir des 

relations avec leurs fournisseurs.  

Association des Interpreneurs  6



« Nous n’avions pas d’expérience industrielle () quand il s’agit de la question 

de l’industrialisation, nous avons senti un manque dans l’accompagnement. 

L’entrepreneuriat, le financement, le commercial… vous trouvez de l’aide, mais 

pour l’industrialisation, on se sent seul. » - Ilya.  

« Nous avons () eu beaucoup de difficultés à trouver (des sous-traitants), et 

les timings d’évaluation des projets industriels ne sont pas toujours compatibles 

avec le besoin d’agilité et de rapidité d’exécution d’une jeune entreprise inno-

vante. » - Pili. 

Les entreprises qui ont résolu ces problèmes ont trouvé un « mentor » (Ilya), 

embauché une personne expérimentée dans le management des fournisseurs 

(Drone Interactive), ou se sont assurées, avant de signer un contrat, que leurs 

fournisseurs seraient des « partenaires » de leur projet (Biom Paris et SelfCare-

One).  

Certains interviewés considèrent logique de s’associer à un groupe indus-

triel. (« Nous étudions () la possibilité de nous adosser à un groupe industriel. Un 

groupe mondial solide pourrait d’une part investir, et il y aurait des synergies 

pour la production, la maintenance, le développement commercial internatio-

nal. » - Drone Interactive.) 

Environnement dysfonctionnel 

La dernière catégorie de problèmes à résoudre porte sur l’aspect quelque 

peu « dysfonctionnel », parfois un rien kafkaïen, de l’écosystème auquel appar-

tient l’entreprise française.  

Comme on l’a vu, les aides que la puissance publique apporte à l’entre-

prise sont généreuses, seulement, les obtenir ressortit parfois au parcours du 

combattant.  

« ma conseillère Pôle Emploi a malheureusement été 6 mois en congé ma-

ladie. Lorsqu’elle est revenue, elle avait des informations très pertinentes et j’ai 
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découvert que j’aurais pu bénéficier de beaucoup d’aides, mais qu’il était trop 

tard. Quant à la CCI, elle a perdu 75% de ses moyens, et tous ses services sont 

payants car j’avais déjà créé la société. Le mauvais phasing me poursuit!: à 

chaque fois qu’un organisme me donnait un conseil, on me disait après que 

j’avais fait une erreur en le suivant, que je ne pouvais plus avoir d’aide ! » - Fac-

toVia. 

« La principale difficulté est de s’y retrouver dans tout ce qui existe. Par 

exemple, la BPI propose un grand nombre de dispositifs différents. Et il n’est pas 

toujours simple d’avoir une vue claire sur tout ce qui est mobilisable ! Par 

exemple, on s’est rendu compte après avoir candidaté pour une aide, que l’on 

nous avait attribué un autre type d’aide. De plus sur les différents financements, 

il est très frustrant d’avoir le sentiment que ce n’est jamais le bon moment : trop 

tôt, trop tard ou ce critère n’est pas rempli. Il y a tout un écosystème d'orga-

nismes, mais il existe une tendance à ce que chacun s’attende et il est difficile de 

savoir qui commence… » - Ilya. 

Un autre problème sérieux est de savoir quelles normes, règles, lois… 

s’appliquent. D’autant que, paradoxalement, celles-ci ne semblent pas toujours 

favoriser la transition climatique et être conformes à la politique de l’Etat.  

« il y a un flou juridique, lié au code de la route et à la réglementation euro-

péenne. Par exemple, un quatre roues n’est pas vraiment considéré comme un 

vélo ! » - Sanka Cycle.  

« Quelles normes à appliquer ? Quel est notre rôle ? Qu’est-ce qu’on attend 

de nous ?… On ne sait pas vers qui se tourner. L’environnement est diffus.  Il se-

rait très utile d’avoir un point de contact unique qui puisse nous aider à nous y 

retrouver dans cet environnement réglementaire et normatif. » - Ilya. 

Et, finalement, il y a l’Etat, lui-même : 

« Nous nous sommes cassé le nez auprès des institutionnels ! Ils sont tout 

en haut, et bien loin des réalités. Et il y a beaucoup d’écarts entre les annonces 

et la réalité. » - Revival. 
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A ce sujet, une stratégie qui semble relativement fréquente consiste à s’ap-

puyer sur les collectivités locales, jugées beaucoup plus « proches du terrain ».   
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Eléments de réflexion  

Comment aider le fondateur de start up industrielles ? Nous avons soumis 

le diagnostic précédent aux membres de l’association des Interpreneurs et à 

quelques-uns de ses sympathisants. Voici une synthèse de leurs observations : 

Vitrine 

Pour commencer, une remarque un peu anecdotique, mais peut-être révé-

latrice.  

Les start up industrielles sont une découverte pour beaucoup. On nous a 

suggéré le projet d’une “vitrine”, qui consisterait à continuer nos entretiens, afin 

de mettre en lumière les start up qui n’ont pas participé à l’enquête.  

Le dirigeant de PME et le fondateur de start up 

Notre seconde observation ressortit au “rapport d’étonnement”.  

Le fondateur de start up industrielle par certains côtés est l’opposé du diri-

geant de PME (auquel l’association des interpreneurs a consacré plusieurs 

études).  

• Le dirigeant de PME est généralement un très bon technicien, motivé par 

la perspective d’être son “propre chef”, et qui lance son entreprise avec 

un premier client. Il ne connaît généralement pas les sciences du mana-

gement, ce qui l’empêche d’exploiter rationnellement le potentiel de son 

affaire (“le dirigeant traditionnel ne sait pas exprimer la valeur” nous a dit 

un investisseur), et sa stratégie est, selon plusieurs chefs d’entreprise : 

“pour vivre heureux, vivons caché”. 

• Par contraste, le profil du fondateur de start up industrielle est exacte-

ment celui du fondateur de start up numérique : maîtrisant parfaitement 

les sciences du management, c’est un communicant né. Dans la mesure 
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où son produit le permet, sa stratégie est internationale. Il a le réflexe 

immédiat de faire appel à l’investissement privé et à l’aide publique. Se-

lon les mots d’un de nos interviewés, il ne souffre pas du biais “techno 

push” : en quelque-sorte, en ce qui concerne le choix d’une technique, la 

fin justifie les moyens. Et cette fin consiste à inventer ou à transformer un 

pan entier de l’économie.  

Ces caractéristiques peuvent être des faiblesses. En effet, il est beaucoup 

plus dépendant de financements et de compétences extérieurs que l’entrepre-

neur traditionnel, et sa motivation, changer le monde, le prive de moyens, 

contraires à son éthique. Un handicap que n’a pas celui qui veut simplement 

être son propre chef.  

En revanche ces deux types de dirigeants semblent souffrir d’un mal 

propre au chef d’entreprise français : la solitude. Or, le dirigeant de start up est 

face à un problème beaucoup plus complexe que celui auquel est confronté le 

dirigeant traditionnel, qui, par définition adapte ses ambitions, son entreprise 

et ses moyens à ses capacités. Encore plus que lui, il aurait besoin d’un “cer-

veau collectif”.  

Financer l’industrialisation  

Le financement de l’industrialisation est la question centrale de ce rapport. 

Voici quelques réflexions sur cette question : 

Financement de pré industrialisation 

Avant d’aborder la question du financement de l’industrialisation, nous fe-

rons deux remarques sur le financement de la phase de pré industrialisation.  

Nous constatons, d’abord, que ce financement est devenu, sans commune 

mesure, bien plus facile que ce qu’il était, il y a seulement quelques années, 

pour les start up numériques. Un nombre significatif de nos interviewés a levé 

beaucoup plus d’un million d’euros, plus, souvent, des dettes. Ce qui, même 
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pour une start up numérique, est considérable. En équivalent amorçage, la start 

up industrielle est capable de lever l’équivalent d’un second ou troisième tour 

de start up numérique. 

Ensuite, contrairement à ce qui est habituel dans le monde du numérique, 

la “valorisation” de l’entreprise paraît avoir été un facteur mineur dans l’investis-

sement “pré industriel”.  

Bref, les conditions de lancement d’une start up industrielle semblent très 

favorables.  

Culture industrielle de la profession financière  

Un thème récurrent de l’enquête est le manque de culture industrielle du 

monde financier.  

Il ne faut probablement pas attendre un changement à brève échéance. 

L’expérience du numérique laisse entendre que cette culture évoluera lente-

ment : il a fallu au moins deux décennies au secteur financier pour acquérir la 

culture numérique. Sera-t-il significativement plus rapide en ce qui concerne 

l’innovation industrielle ? 

En outre, s’il est beaucoup plus facile, pour une start up numérique, de le-

ver des fonds aujourd’hui qu’il y a cinq ou dix ans, le taux de réussite d’une le-

vée demeure faible.  

Modèle de financement 

Les start up industrielles semblent, par défaut, avoir en tête le modèle de la 

start up numérique. Mais est-ce le bon ? 

Le modèle économique de la start up industrielle ressemble à celui que 

l’on trouve dans le monde médical : une innovation médicale a généralement 

un marché considérable, mais, pour qu’elle obtienne une “autorisation de mise 

sur le marché”, elle doit franchir un grand nombre d’étapes, ce qui prend très 

longtemps. A chaque passage d’étape, la probabilité de réussite augmente si-

gnificativement, ainsi que les fonds que parvient à lever la start up.  
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En outre, les investisseurs de ce secteur sont souvent des fonds familiaux, 

qui ont la culture de l’investissement à long terme.  

Pourquoi les start up industrielles ne chercheraient-elles pas à se rappro-

cher du secteur de la santé, et de ses investisseurs ? Leur mission et potentiel 

économique sont voisins.  

Le financement par des groupes industriels  

Une autre solution à la question du financement de l’industrialisation est 

celle qui est envisagée par certains de nos interviewés : se rapprocher de 

groupes industriels. L’avantage est double : un investisseur qui comprend la lo-

gique industrielle, et un apport de savoir-faire technique.  

Cependant, le tissu industriel français est beaucoup moins favorable à ce 

type de rapprochement que celui de pays qui ont conservé une tradition indus-

trielle, comme l’Allemagne. (cf. L’interview que nous a accordée Michel Berthe-

lier, de l’EM Lyon.)  

On notera que cette faiblesse de la compétence industrielle de notre pays 

pose un double problème : les start up industrielles risquent soit de ne pas 

trouver les capitaux dont elles ont besoin, soit de se faire acquérir par des na-

tions qui savent reconnaître leur potentiel, à l’image de 3D Ceram, dont l’ac-

tionnaire majoritaire est japonais.  

Acquérir des compétences industrielles  

En conclusion de ce qui précède, il paraît critique de trouver des moyens 

de faire baisser, drastiquement, le besoin de financement de la start up indus-

trielle. 

Une autre différence majeure avec la start up numérique est que celle-ci 

“fabrique” quasiment tout ce qu’elle vend. Ce qui lui permet, au moins en 

phase de lancement, d’avoir besoin de relativement peu de fonds. Il en est de 

même de la PME traditionnelle, qui, en outre, lance souvent son activité avec 

quelques clients. La plupart de nos interviewés, à l’exception de sociétés 
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comme CapSix ou Drone Interactive, par contraste, achètent beaucoup plus 

qu’elles ne fabriquent.  

Si la start up numérique acquérait des compétences industrielles de bon 

niveau, elle diminuerait sérieusement ses dépenses et sa dépendance vis-à-vis 

de fournisseurs pour qui elle compte peu, et le développement de l’entreprise 

se ferait par étapes réduisant au maximum l’appel à l’investisseur, et la dilution 

du créateur. Cela semble, actuellement, la solution la plus efficace à la question 

posée.  

Action du CSI 

Finalement, le CSI, par son action de lobbying et de communication, peut 

amener à augmenter la valorisation de la start up industrielle par les marchés 

financiers, faire évoluer l’attitude des investisseurs, et influencer la stratégie 

d’investissement de la BPI, qui demeure, paradoxalement compte-tenu de son 

statut d’organisme public, un investisseur précurseur.  

Le CSI pourrait-il devenir un cluster ? 

Qu’il s’agisse d’aide des services de l’administration, de savoir-faire indus-

triel, de circuits de levée de fonds ou autres, la start up industrielle aurait beau-

coup à gagner d’un meilleur partage d’expériences.  

Partage d’expériences d’une part entre start up (nos entretiens montrent 

que les problèmes des unes ont souvent été résolus par les autres), d’autre part 

avec le monde de l’industrie.  

Ce qui amène à s’interroger sur l’intérêt qu’il pourrait y avoir pour CSI à se 

transformer en un “cluster”, un concept généralement mal compris en France. 

Le concept de “cluster” 

Un “cluster” est un écosystème d’institutions publiques et privées, inter-

connectées, qui partagent une même “raison d’être”. Par exemple, elles 

peuvent représenter une “chaîne de la valeur complète” (cf. le secteur de la 
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mode, en France, ou la Silicon Valley ou Hollywood, aux USA). Y sont présents, 

outre des entreprises, les organismes de formation, de recherche, de normali-

sation, les collectivités locales, les organismes financiers, les représentants de 

l’Etat... qu’elle concerne au premier chef. 

En France, les clusters sont généralement des associations, qui se sont do-

tées d’équipes d’animation. Pour la plupart, elles adhèrent à l’association France 

Clusters. (L’association des Interpreneurs a consacré une enquête à cette ques-

tion.) 

De ses recherches, le professeur Michael Porter conclut que les “business 

clusters” sont “l’avantage concurrentiel des nations” .  1

Ils sont le terreau favorable à la compétitivité : les conditions qui stimulent 

au mieux la génération spontanée d’innovations et le développement de l’avan-

tage concurrentiel de l’entreprise. En particulier c’est le meilleur des accéléra-

teurs de start up.  

En outre, c’est un lobby naturel, bien plus efficace qu’un syndicat profes-

sionnel (dont les membres ont peu d’intérêts en commun), d’ailleurs, très 

souvent ils organisent le salon de la profession, et un remarquable dispositif 

collectif de résilience.  

Pour que le CSI crée ce “terreau favorable”, il faudrait, en particulier : 

• Rassembler non seulement des start up industrielles, mais aussi leurs 

fournisseurs, de grands clients ou partenaires, des fonds d’investisse-

ment spécialisés, des représentants des institutions publiques perti-

nentes... 

• Une équipe d’animation, qui servirait d’accélérateur aux start up et à 

leurs innovations, et faciliterait l’échange d’expériences et l’accès de la 

start up aux services publics, notamment à leurs aides.  

Un exemple de ce type d’écosystème est l’incubateur technologique de  

Dortmund (TechnologieZentrumDortmund ou TZDO). Lancé dans les années 

 PORTER, Michael, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, 1998.1
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90, il est constitué aujourd’hui plus de 300 entreprises employant 13 500 per-

sonnes.  

Donnant accès aux machines, logiciels, technologies de fabrication de 

base, etc., c’est le plus grand incubateur technologique d'Allemagne et l'un des 

principaux centres technologiques et d’incubation de start-up en Europe. Il est 

spécialisé dans les technologies d'avenir : technologies de l'information, de la 

logistique, biomédecine, micro et nanotechnologies, technologies de produc-

tion...  

Réussir le lancement d’un cluster 

Mais, attention. Il serait dangereux de se donner le TZDO comme modèle, 

et de vouloir le copier. Ce qui fait son succès n’est pas ce qu’il est actuellement, 

mais la dynamique entrepreneuriale dont il est le résultat. Et celle-ci demande, 

beaucoup plus, une volonté collective que des moyens (souvent contre produc-

tifs, d’ailleurs).  

En effet, ce qui apparaît comme le facteur clé de réussite d’un cluster, au 

moins en France, est la création d’une dynamique qui attire l’entrepreneur, de 

succès qui appelle le succès. Elle demande de “laisser le temps au temps”. Ain-

si, les clusters croissent sans publicité, c’est le bouche à oreille qui leur attire 

des adhérents.  

Le CSI a déjà réussi à rassembler ses adhérents autour du principal de 

leurs intérêts commun : il leur a donné une identité collective. Il serait certai-

nement possible de franchir une nouvelle étape, en cherchant le “besoin per-

çu” par l’adhérent, auquel le CSI a la légitimité de répondre, qui pourrait être 

satisfait avec les moyens dont il dispose. 

Par exemple, l’association des Interpreneurs a constaté que le besoin (réel) 

premier de l’entrepreneur est celui d’un “cerveau collectif accoucheur de solu-

tions”. Le dirigeant fait régulièrement face à des questions particulièrement 

complexes. Il lui arrive d’en prendre conscience trop tard, ou de leur apporter 
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une solution insatisfaisante. L’accumulation de ces actes “sous optimaux” peut 

produire un cercle vicieux.  

Nous constatons que le meilleur moyen d’éviter ce risque est que le chef 

d’entreprise soit accompagné par un petit groupe de “pairs” expérimentés. 

Leur rôle est de l’aider à repérer, à temps, les écueils, et à les franchir.  

Pour finir, nous signalerons un dernier problème, critique. Même si ces 

clusters ont souvent besoin de financements publics initialement (pour payer le 

salaire de l’équipe d’animation), ils ne doivent pas en être dépendants, de façon 

à pouvoir être dirigés par les intérêts réels de leurs membres. En revanche, du 

fait de leur logique “d’écosystème complet”, les institutions publiques concer-

nées doivent impérativement en être membres. 
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Conclusion 

Les points essentiels de cette étude : 

• Les start up industrielles réinventent, d’une manière systématique, l’éco-

nomie de notre pays. Ce qui signifie qu’elles ont un potentiel écono-

mique considérable.  

• La cause racine des problèmes qu’elles ont à résoudre est la perte de 

culture industrielle de notre pays, qui ne présente plus le terreau favo-

rable à une telle éclosion. Si le CSI adoptait la logique du “cluster” il 

pourrait créer le milieu et les conditions nécessaires à la renaissance de 

cette culture.  
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