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Comment accélérer l’émergence 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 conduit deux 

campagnes d’interviews, auprès de start-up industrielles.  

• Dans un premier temps, il a interviewé 11 membres du Collectif Startups 

Industrielles France (CSI), afin de découvrir quels étaient les principaux 

problèmes à résoudre.  

• Dans un second, il a interviewé 12 autres sociétés (dont 3 non adhérents  au 

CSI) afin d’aborder plus en profondeur deux questions centrales : 

l’accompagnement du créateur et la levée de fonds.   

 

La méthode d’enquête est la suivante : 

• 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 

publié par le blog de l’Association des Interpreneurs, le CSI et les réseaux 

sociaux.  

Il a servi de matériau à ce rapport. 
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Préliminaire : échantillon et points communs 

 

L’échantillon que nous avons interviewé présente une très grande diversité. 

Pour autant, ces entreprises ont l’essentiel en commun : elles veulent changer le 

monde, et, en conséquence, elles ont un potentiel économique considérable.  

 

 
L’échantillon 
 

Les interviewés de la première série (les liens html donnent accès à 

l’interview) :  

Entreprise Spécialité 

Sanka Cycle 
Biom Paris 
Pili 
Revival 
Ilya 
SelfCareOne 
eveia 
CapSix 
Drone Interactive 
FactoVia 
Covatech 

Véhicules sans émission de CO2 
Accessoires pour salle de bain 
Colorants naturels 
Recyclage chaussures 
Douches sans consommation d’eau 
Huiles essentielles 
Appareils d’exercice pour sédentaire 
Robots de massage 
Jeux pour parcs de loisir 
Conception usine 4.0 
Bureau d’études 

 

Les interviewés de la seconde série (les liens html donnent accès à l’interview) : 

Entreprise Spécialité 

Tannerie Végétale 
Sintermat 
Lavoir Moderne 
Luo (non CSI) 
Addbike 
Fluviale de logistique 
Eonef 
WeCo 
Afyren (non CSI 
Ielo (non CSI) 
Mirabook 
Kippit 

Cuir issu de protéines végétales 
Matériaux sur mesure 
Lavage industriel pour particulier 
Décoration végétale 
Bicyclettes utilitaires 
Logisitique urbaine (via canaux) 
Dirigeables 
Toilettes à eau recyclée 
Acides naturels 
Isolation paille 
Transformation de smartphone en ordinateur 
Electroménager durable 

 

 

  

https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/04/25/le-velo-comme-alternative-a-la-deuxieme-voiture/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/04/18/il-faudrait-investir-massivement-pour-produire-localement-et-durablement/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/04/14/pili-specialiste-du-colorant-naturel/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/04/04/nous-navons-pas-de-problemes-nous-navons-que-des-challenges/
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https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/05/02/factovia-lusine-4-0-cest-facile/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/04/11/covatech-federer-des-experts-independants/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2023/01/30/la-tannerie-vegetale-ou-comment-reproduire-les-proprietes-du-cuir-avec-du-vegetal/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2023/01/26/start-up-industrielle-il-est-important-de-ne-pas-etre-seul/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2023/01/16/le-lavoir-moderne-ou-les-benefices-environnementaux-du-lavage-collectif/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/11/21/vegetaliser-la-vie/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/11/14/la-bicyclette-devient-un-utilitaire/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/11/07/logistique-canaux-et-defis-environnementaux/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/10/31/specialiste-environnement-et-societal-du-ballon-captif/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/10/27/weco-toilettes-revolutionnaires/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/08/01/la-start-up-industrielle-une-ascension-par-la-face-nord/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/07/18/sauver-le-monde-avec-ielo/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/07/04/mirabook-va-remplacer-le-pc/
https://associationdesinterpreneurs.wordpress.com/2022/06/27/kippit-agree-par-lavenir/
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Caractéristiques communes 
 

Derrière la diversité de l’échantillon apparaissent des points communs : 

 

Ces entreprises sont « éco responsables » et fabriquent généralement à 100% 

français (au moins en phase de lancement). Mais, il serait trop réducteur de les 

cantonner à la seule dimension écologique, ou « circuits courts ».  

 

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 - SelfCareOne  

 

Il semble, surtout, que les « start-up industrielles » se soient donné pour tâche 

de réinventer, méthodiquement et systématiquement, notre société.  

La machine à laver est une hérésie. Elle est très peu utilisée, au mieux 

une fois par jour. C’est le deuxième poste de consommation d’énergie 

de la maison. Elle est nuisible pour l’environnement. Outre les lessives, 

les vêtements synthétiques produisent des particules de microplastique 

() Ces particules de microplastique partent dans la mer, où elles 

représentent un tiers de la pollution par le plastique. Elles sont 

consommées par les poissons, et nous reviennent dans notre 

alimentation. - Le lavoir moderne 

Je me suis intéressée aux toilettes. C’est un sujet critique d’hygiène 

dans les pays sous-développés, particulièrement pour les femmes. Le 

secteur des toilettes est un des fleurons de l’économie japonaise. Ses 

produits, très innovants, ont été adoptés partout en Asie. Mais, j’ai 

trouvé qu’ils “manquaient d’écologie”. Avec des amis, en France et en 

Corée, on s’est lancés. - WeCo 

Du fait de ma culture paysanne, j’ai la volonté de me rendre utile par 

mon travail. Or, la paille était ce qui pouvait avoir le plus d’impact, le 

plus rapidement possible, sur la construction. C’était l’engagement le 

plus efficace pour sauver le monde ! - Ielo 

Le végétal est un besoin. Avant, l’homme vivait dans la nature, au 

milieu de la verdure. Et on constate que cette verdure lui fait, toujours, 

du bien. Perdu au milieu du bitume, nous voulons que le citadin 

retrouve son bien-être. - Luo 

 

Elles attaquent donc, d’une certaine façon, un marché vierge, et sont, en 

puissance, de très grandes entreprises, des champions mondiaux.  

Nous serons le leader mondial du soin robotisé ! - CapSix 
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Finalement, elles se différencient des entreprises traditionnelles (PME), dont 

très généralement l’ambition est locale, et qui ne savent pas “valoriser” leur savoir-

faire. Elles ont un point de vue mondial, et elles cherchent immédiatement une forme 

de performance maximale, en jouant sur tous les “leviers” disponibles : aides 

publiques ou non, recherche de pointe (collaboration avec le CEA, par exemple), 

marketing... En cela elles correspondent parfaitement au modèle de la start-up 

numérique.  

 

En outre, contrairement aux PME traditionnelles et aux start-up numériques, 

elles tendent à “jouer collectif”. En particulier, elles appartiennent, très souvent, à un 

cluster. 
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La première série d’interviews : problèmes rencontrés 
par les start-up industrielles 

 

 
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, financement 

participatif, concours et diverses aides publiques, qui semblent efficaces : 

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

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

parallèle, 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 participation - Pili. 

3. Des préjugés, propres à notre pays, et un retard de la France en ce qui 

concerne la détection de nouveaux besoins. Par exemple, les secteurs du loisir et 

du bien-être : 

 Notre première application, le massage, ne renvoie pas une image 

sérieuse. - CapSix. 

 

Dans ce contexte, la plupart de nos interviewés reconnaissent l’apport capital 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’innovation français - Pili. 
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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. 

 

Certains envisagent de se rapprocher d’un groupe industriel (voir plus bas), qui 

aurait, en outre, un savoir-faire qui manque à la start-up industrielle. Mais cela pose 

le risque d’une incompatibilité de cultures, nocive au projet. 

 

On notera, en conclusion, que certains produits (cf. les huiles essentielles de 

SelCareOne ou passer de produits jetables, peu coûteux, à des produits durables, plus 

chers, de Biom Paris ou de Kippit), demande un changement d'usage du 

consommateur. D’où probable nécessité d’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.  

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 innovante. - Pili. 
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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 SelfCareOne).  

 

Certains interviewés considèrent logique de s’associer à un groupe industriel. 

 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 international. - Drone Interactive. 

 

Environnement dysfonctionnel 
 

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

« dysfonctionnel », voire kafkaïen, de l’écosystème public français.  

 

Comme on l’a vu, les aides que la puissance publique apporte à l’entreprise sont 

généreuses, seulement, les obtenir demande d’entrer dans un processus peu 

rationnel.  

ma conseillère Pôle Emploi a malheureusement été 6 mois en congé 

maladie. Lorsqu’elle est revenue, elle avait des informations très 

pertinentes et j’ai 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 ! - 

FactoVia. 

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'organismes, mais il 

existe une tendance à ce que chacun s’attende et il est difficile de savoir 

qui commence… - Ilya. 
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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 

européenne. 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 serait 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. 

 

A ce sujet, une stratégie qui semble relativement fréquente consiste à s’appuyer 

sur les collectivités locales, jugées beaucoup plus « proches du terrain ».   
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La seconde série d’interviews : accompagnement et 
financement de l’industrialisation 

 
Dans cette seconde série d’interviews nous avons rencontré une majorité 

d’entreprises qui avaient franchi la phase d’industrialisation.  

 

Réussir une levée de fonds  
 

Nos interviewés confirment que les circuits ordinaires de levée de fonds ne sont 

pas adaptés à la start-up industrielle. Ce n’est pas pour autant qu’il est impossible de 

lever de l’argent. Tous disent avoir eu recours à leurs “réseaux”. Et ils ont fini par 

trouver des investisseurs (souvent des investisseurs individuels, ayant une 

expérience industrielle, une vision à long terme, et des moyens supérieurs à ceux 

ordinairement associés aux business angels) et, même, des fonds d’investissement. 

En revanche, il leur a fallu beaucoup de temps pour les identifier.  

Quant au financement : il faut aller taper à toutes les portes. Il y a 

beaucoup de bonnes volontés… mais il faut aller les trouver ! - Afyren 

le chemin de croix, ça a été le financement. () 

L’écosystème financier ne voit que par les start-up du digital, les start-

ups industrielles sont ignorées alors qu’elles sont une source 

d’innovation de rupture. () On s’est donc tournés vers les investisseurs 

privés, et on a utilisé notre réseau. On est parvenu à trouver une centaine 

d’investisseurs et à lever 10 millions d’euros, plus 2m€ en prêts de la 

BPI. - Le lavoir moderne 

En 2017, 2018, on s’est trouvé sans argent pour produire. On a fait 

appel aux fonds d’investissement français. Ça ne s’est pas bien passé. 

Les rares qui nous ont reçus, nous ont reproché de ne pas avoir de 

première production. Les banques n’ont pas suivi. Heureusement, à 2 

mois de la banqueroute, une personne qui avait participé au 

crowdfunding a investi 250.000€. L’argent appelant l’argent, nous 

avons trouvé 450.000€, ce qui, avec l’aide de la BPI, nous a permis de 

lever 800.000€. Dernièrement, après 14 mois de lutte, nous avons levé à 

nouveau 2,5m€. Je suis épuisé. - Mirabook 

Malgré toutes les aides et subventions reçues depuis nos débuts (près 

d’un million d’euros) les fonds d’investissement se sont montrés très 

frileux à l’idée d’investir si tôt dans une start-up à vocation industrielle 

et sans chiffre d’affaires. Nous avons fini par trouver plusieurs business 

angels, tous passés par l’industrie, qui sont habitués au “temps long” et 

qui partagent nos valeurs. - La Tannerie végétale 
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On notera que la Direction Générale de l’Armement semble aider efficacement 

les entreprises qui ressortissent à son domaine de compétence, même si leur métier 

n’a pas un intérêt immédiat pour la défense (voir le cas de Sintermat). Seulement, 

beaucoup de nos interviewés, pour des raisons d’éthique, ne désirent pas travailler 

avec l’armement (Cf. Eonef). En tous cas, le modèle de la DGA mériterait 

certainement d’être étudié par ceux qui désirent favoriser le développement de 

l’industrie en France.  

(Foad Naimi) a été repéré par la DGA, consciente qu’il maîtrisait une 

technique rare. Elle l’a poussé à monter une start-up. Mais Foad ne 

connaissait pas le « métier d’entrepreneur ». La DGA s’est tournée vers 

Bpifrance pour accompagner Foad. - Sintermat 

 

Par ailleurs, certains interviewés ont trouvé des moyens de réduire 

significativement leur besoin de financement par mutualisation de la production 

(Addbike), ou en progressant par étapes, chaque étape permettant de financer la 

suivante, qui requiert des équipements plus coûteux (La Tannerie végétale). Une 

combinaison de ces deux stratégies est utilisée par la SCIC Ielo, pour imposer la 

paille comme matériau d’isolation.  

Ayant des moyens financiers limités, nous avons choisi d’investir dans 

une petite ligne pilote, nous permettant de produire des bandes de 15cm 

de large uniquement. () D’ici 2 ans, nous aurons une ligne capable de 

produire des rouleaux de 60cm de large et d’ouvrir ainsi les ventes à 

des marchés plus gros tels que la maroquinerie / bagagerie, le design 

d’intérieur... Quelques années plus tard nous aimerions nous équiper 

d’une ligne industrielle en laize 150cm pour répondre à tous les 

marchés, ameublement, automobile… - La Tannerie végétale 

J’ai participé à la création du cluster mobilité active et durable. Il vient 

de fusionner avec un pôle de compétitivité.  

Cela permet des synergies, de monter des projets communs, par 

exemple une coopérative d’achats, et de disposer d’un lieu 

d’assemblage, un grand plateau de 8000m2. De 12, le nombre des 

membres est passé à 30. C’est un écosystème. - Addbike 

 

Finalement, Afyren représente peut-être l’étape ultime du développement de la 

start-up industrielle, puisque cette entreprise a réussi à financer la construction de 

trois usines, quasiment sans réaliser aucun chiffre d’affaires, en mobilisant, 

essentiellement, des fonds publics français (notamment le SPI de la BPI) et 

européens, puis en entrant en bourse, ce qui lui a donné accès aux fonds spécialisés 

"impact”, qui n’interviennent qu’à cette échelle. 
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Le cas d’Afyren pose une question fondamentale : cette entreprise a absorbé 

une partie significative des aides publiques françaises et européennes et a recruté 

une équipe importante et particulièrement expérimentée. Combien d’Afyren la 

France a-t-elle les moyens, financiers et humains, de faire naître ?  

 

Accompagnement 
 

L’accompagnement est beaucoup plus critique pour la start-up industrielle que 

pour la start-up numérique : 

• Parce que le fondateur est souvent un chercheur (La Tannerie Végétale), qui 

doit être formé à la direction d’entreprise. 

• Parce qu’il est rare que le dirigeant ait une expérience industrielle. 

• Parce que, même s’il l’a, il n’a pas le savoir-faire “processus de fabrication”, 

qui est vital.  

 

Pour apporter les fondamentaux de la formation au management, les 

incubateurs / accélérateurs publics semblent efficaces (Addbike, La Tannerie 

végétale). (Cependant il est difficile d’avoir accès à ce type de services quand on est 

éloigné des métropoles.) Ensuite la plupart des entrepreneurs cherchent à 

s’entourer, au moins d’investisseurs-conseils (Le Lavoir Moderne, Sintermat), mais 

surtout d’un associé (Luo, Le Lavoir Moderne) ou d’une équipe de management qui 

les complète (WeCo).  

L’ampleur du projet m’a vite submergée. Alors j’ai cherché à me faire 

accompagner personnellement et à créer l’écosystème de mon 

entreprise. J’ai passé trois ans dans des incubateurs, dont le centre de 

l’entrepreneuriat Lyon Saint-Etienne. Ils m’ont accompagnée tandis que 

l’équipe grandissait et que nos partenaires étaient de plus en plus 

nombreux. – La Tannerie végétale 

je n’avais aucun métier. Je ne savais ni développer, ni fabriquer, ni 

commercialiser. J’ai eu l’idée de m’entourer de personnes, pour 

m’aider. () J’ai trouvé assez facilement des aides financières. J’ai été 

aussi très bien accompagné par des incubateurs. - Addbike 

Tout ce temps, je me sentais seul. C’était pesant et je ne voyais pas 

comment j’allais mener un projet aussi ambitieux sans m’appuyer sur 

un associé. - Luo 
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Une formule possible est celle de “l’operating partner” (Sintermat) : le dirigeant 

s’associe à une personne qui le complète en termes techniques et de management, 

durant les premières années de lancement.  

J’aide le porteur de projet à passer de chercheur à entrepreneur. Je 

l’aide à découvrir l’univers de l’entreprise, apprendre de nouveaux 

concepts et le vocabulaire associé, explorer des territoires inconnus, 

changer ses mécanismes de prise de décision, gérer différemment le 

temps, recruter pour constituer la « core team », etc. pour franchir les 

jalons du projet. Par exemple, exprimer la raison d’être, la mission et 

l’engagement « développement durable », formuler et tester la 

proposition de valeur et le modèle économique, obtenir les premiers 

financements, décider de la stratégie de propriété industrielle, mettre au 

point de l’outil industriel… - Sintermat 

 

Contrairement à la start-up numérique, il semble que la start-up industrielle, du 

fait de la complexité de son lancement et de sa gestion, soit une affaire d’équipe, 

avant tout. Afyren en est un exemple type.  

Il faut une équipe. Nous sommes en face de problèmes que personne n’a 

encore rencontrés. Pour y répondre, il faut une équipe 

pluridisciplinaire. La résilience est collective. Cela signifie : capacité 

technologique, capacité industrielle, capacité à vendre, capacité à 

financer, capacité à donner du sens. En particulier, notre directrice 

RSE joue un rôle critique pour une entreprise qui “veut faire 

différemment des autres”. Et Nicolas Sordet est le lien entre nous tous ! 

- Afyren 
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Eléments de réflexion  
 

Deux questions ressortent de cette étude : 1) l’importance que peut jouer la 

start-up industrielle dans le renouveau de l’industrie en France ; 2) la 

désorganisation du secteur, qui nuit gravement à l’émergence de champions.  

 

Le CSI pourrait-il répondre à ces questions en s’organisant comme un “cluster” 

au sens où l’entend France Clusters ?   

(Réponse à la question : “qu’est-ce qui aurait pu vous être utile ?”) La 

mise en place d’un accompagnement des jeunes entrepreneurs 

industriels et la rencontre de pairs plus expérimentés. Le fléchage de 

financements et aides aux entreprises industrielles. L’accès à des locaux 

aux tarifs encadrés et adaptés à nos besoins. - Eonef 

 

Le poids économique des start-up industrielles  
 

Les start-up industrielles ne sont-elles pas un facteur insoupçonné de 

transformation de notre économie ? Un facteur de renouveau de l’industrie bien plus 

puissant et radical que ceux auxquels s’intéressent les discours officiels ?  

 

WeCo pourrait être un champion d’un "fleuron” de l’économie asiatique, La 

Tannerie végétale remplace le cuir, Le Lavoir moderne remplace la machine à laver 

par le lavage industriel, Mirabook remplace le PC, Ielo vise 10% du marché de 

l’isolation du bâtiment, Pili ou Afyren remplacent les dérivés du pétrole par des 

produits de l’agriculture, leur marché se chiffre en milliards ou en dizaine de 

milliards d’euros, etc. 

Le marché est immense. () L’aéronautique, l’automobile et le militaire 

cherchent à alléger les structures. L’horlogerie de luxe est aussi très 

exigeante. Et le recyclage et l’économie circulaire ouvrent de nouveaux 

marchés. - Sintermat 

 

Beaucoup d’entre-elles “disruptent” des métiers qui n’étaient pas une force de 

notre pays. Par exemple la chimie : en remplaçant le pétrole par des produits 

naturels, issus de l’agriculture, la start-up industrielle pourrait permettre à la France 

d’entrer dans un secteur qui n’est pas sa force.  

 

Un axe central de la communication du CSI ?  
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Financer l’industrialisation  
 

Le financement est la question centrale de ce rapport. Ce financement n’est pas 

impossible, mais le temps nécessaire pour l’obtenir pourrait être réduit 

considérablement : 

 

Les aides publiques sont très généreuses, et essentielles au lancement de la 

start-up, mais d’un accès difficile, d’où perte d’un temps précieux. Une solution à ce 

problème pourrait être celle adoptée par les clusters, dont les permanents ont établi 

des contacts avec le service public, qui leur permettent d'aider vite et bien leurs 

adhérents. Le CSI, s’il en avait les moyens financiers, pourrait établir ce type de 

relations, et permettre à ses adhérents en phase initiale de développement de 

réduire considérablement la durée de leur levée de fonds.  

 

Pour le financement de l’industrialisation et la préindustrialisation : 

• Partager l’expérience de ceux qui ont levé des fonds avec ceux qui vont en 

lever, serait extrêmement utile à ces derniers, et cela leur éviterait de perdre 

beaucoup de temps à explorer des impasses. 

• Il est possible qu’il y ait les “pièces” d’un écosystème de financement de la 

start-up industrielle (investisseurs individuels ayant l’expérience de 

l’industrie, quelques fonds, etc.) seulement, aujourd’hui, elles sont dispersées. 

Parvenir à les attirer vers le CSI faciliterait énormément la levée de fonds des 

start-up industrielles.  

 

Accompagnement 
 

Le lancement d’une start-up industrielle est nettement plus complexe que celui 

d’une start-up numérique. Il est quasiment impossible à une personne seule de 

réussir, d’autant que, dans ce domaine, cette personne est souvent un chercheur, ou 

un “technicien” extrêmement expérimenté. Ici aussi, il serait utile d’attirer les 

“accompagnateurs en puissance” vers le CSI.  
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Ajoutons que dans environ un cas sur trois, les start-up que nous rencontrons 

nous (association des interpreneurs) demandent de l’aide. Celle-ci porte sur de 

multiples questions (stratégie de levée de fonds, recherche d'un repreneur, dirigeant 

en “burn out”, relance après un accident, recrutement d’une équipe de management, 

“pivoter”...). Nous proposons une séance de deux heures (top boss), rencontre entre 

le dirigeant et trois ou quatre “pairs” expérimentés. Les résultats sont remarquables 

et confirment à quel point la start-up a besoin de ce type d’aide. Tout ce qui peut 

favoriser la “chasse en meute” des start-up est certainement capital. 
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Conclusion 
 

Les points essentiels de cette étude : 

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

l’économie de notre pays. Ce qui signifie qu’elles ont un potentiel économique 

considérable. Le pays en a-t-il conscience ?  

• 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 favorable 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.  

 

 
 


	Préliminaire : échantillon et points communs
	L’échantillon
	Caractéristiques communes

	La première série d’interviews : problèmes rencontrés par les start-up industrielles
	Problème majeur : financer l’industrialisation
	Savoir-faire et relation à l’industrie
	Environnement dysfonctionnel

	La seconde série d’interviews : accompagnement et financement de l’industrialisation
	Réussir une levée de fonds
	Accompagnement

	Eléments de réflexion
	Le poids économique des start-up industrielles
	Financer l’industrialisation
	Accompagnement

	Conclusion

