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Les grandes entreprises se tournent vers les start-ups pour accroître et accélérer leur 
capacité à innover. Mais les règles du jeu ont changé : les start-ups ne veulent plus de 
ces mentors qui les protègent pour mieux les absorber. Elles veulent pouvoir grandir et 
travailler avec les entreprises établies dans une logique « gagnant-gagnant ». 
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64 % des grandes entreprises déclarent qu’il est 
aujourd’hui important – voire, pour 23 % d’entre elles, vital 
– de travailler avec des start-ups1. Deux raisons majeures 
expliquent ce pourcentage élevé : 

• la nécessité d’accélérer leurs cycles d’innovation 
pour répondre aux nouvelles attentes et exigences 
que la révolution digitale et « sociale » induit chez 
leurs clients à un rythme que les organisations internes 
dédiées à la R&D et à l’innovation peinent à suivre ;

• la crainte qu’un challenger fasse irruption sur 
leur marché, comme Uber et Airbnb ont réussi, en 
très peu de temps, à déstabiliser les taxis et l’hôtellerie 
traditionnelle en s’imposant, via une simple application, 
en tant qu’intermédiaire et tiers de confiance.

C’est donc non seulement à des fins pragmatiques 
d’innovation à court terme, pour faire évoluer/moderniser 
leurs offres de produits et de services, mais aussi de veille 
prospective et stratégique que les entreprises établies 
cherchent à se rapprocher des start-ups et développent 
des initiatives dans ce sens. Ainsi, 23 des 25 grands groupes 
français faisant partie du Forbes Global 500 ont mis en place 
des programmes, souvent internationaux, s’adressant aux 
start-ups2. Ces programmes se matérialisent sous la forme 
de fonds d’investissement (Corporate Venture Capital), 
d’incubateurs et d’accélérateurs, mais aussi d’espaces 
de co-working et, bien sûr, de concours d’innovation. 
Cette dernière pratique tend d’ailleurs à se généraliser 
bien au-delà des plus grandes entreprises tant le besoin 
d’innovation « out of the box » moins chère, plus rapide 
et surtout plus en phase avec les attentes du marché en 
termes d’usage – se fait impérieux. 

LES EFFORTS DES ENTREPRISES ENVERS LES  
START-UPS PORTENT-ILS LEURS FRUITS ? 

Pour répondre à cette question, il faut mettre les objectifs 
des entreprises en regard de ceux des start-ups. Force 
est de constater que ces objectifs ne sont pas tout à fait 
alignés. Il s’est beaucoup dit, notamment en France, que 
l’ambition de tout créateur de start-up était de se faire 
racheter le plus vite possible par un grand groupe. Les 
études récentes et ce que nous observons dans le cadre 
de la Keyrus Innovation Factory3 montrent que ce n’est 
absolument pas le cas : en France comme à l’international, 
la grande majorité des start-ups voient avant tout leur 
collaboration avec les entreprises comme un moyen 
d’accéder au marché. Cela signifie qu’elles recherchent 
davantage des clients et des partenaires qu’un éventuel 
acheteur ou un futur actionnaire. 

C’est d’autant plus vrai que les dispositifs d’aide et 
circuits de financement, publics notamment, se sont 
considérablement structurés et diversifiés. En d’autres 
termes, pour financer les premiers pas puis la croissance 
de sa start-up, il n’est plus indispensable de faire partie de 
l’écurie d’un grand groupe – solution dont la contrepartie, 
explicite ou tacite, est souvent de ne plus pouvoir 
approcher librement les autres acteurs du marché. Or les 
start-ups cherchent à s’ouvrir des portes et non à s’en 
fermer. Si elles ne boudent pas les dispositifs mis en place 
par les entreprises, elles ne veulent pas y être enfermées et 
passer à côté d’autres opportunités de mettre leur modèle 
économique, leur technologie ou leurs produits à l’épreuve 
des marchés qu’elles visent.

START-UPS : LE NOUVEAU VECTEUR D’INSPIRATION 
POUR LES ENTREPRISES ?

AVIS D'E XPERT

1 Source : The State of Startup/Corporate Collaboration 2016, étude réalisée par imaginatik et Masschallenge entre le 30/03/2016 et le 24/04/2016 auprès de 112 grandes entreprises et de 233 start-ups.
2 Source : How do the World’s Biggest Companies Deal with the Startup Revolution, INSEAD et 500 Startups, février 2016.
3 La vocation de la Keyrus Innovation Factory (KIF) est de créer des ponts entre start-ups innovantes et entreprises pour accélérer l’innovation. Pour en savoir plus : http://www.keyrusinnovationfactory.com
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Cette structuration de l’écosystème, particulièrement 
remarquable en France, donne en outre aux jeunes pousses 
la possibilité de davantage décorréler le développement 
de leur « business » de la recherche de financement 
ou d’une forme ou une autre d’ « exit » (rachat ou, plus 
rarement, introduction en bourse). Mais la création d’un 
écosystème plus favorable a aussi pour effet une explosion 
du nombre de start-ups. On en dénombre plus de 3 000 
pour la seule Île-de-France. Il faut s’en réjouir, bien sûr, 
mais aussi reconnaître que, même pour les entreprises 
les mieux organisées, cette prolifération rend plus 
difficile l’identification des start-ups avec lesquelles elles 
pourraient travailler sur une base « gagnant-gagnant ».

De plus, que ce soit pour trouver la technologie qui leur 
manque, moderniser leur offre ou identifier en amont des 
innovations de rupture, les entreprises doivent évidemment 
regarder au-delà de leurs frontières. Si les plus grandes 
ont les moyens d’étendre leur veille et leurs processus de 
sélection à l’international, c’est plus rarement le cas des ETI 
qui ont, elles aussi, des besoins importants d’innovation et 
qui représentent un potentiel intéressant pour les start-ups.

DE LA CAPTATION D’INNOVATION AU PARTENARIAT 
« WIN-WIN »
Entre nécessité d’innover et crainte d’être « disrupté », 
les entreprises commencent à comprendre que la voie 
du partenariat est plus créatrice de valeur à long terme 
pour elle que la captation pure et simple de l’innovation 
produite par les start-ups, ou la compétition frontale avec 
celles qui, repérées trop tard, leur prennent des parts de 
marché. Tous les groupes hôteliers se disent aujourd’hui 
qu’ils auraient pu être dans une relation « win-win » avec 
Airbnb s’ils avaient exploré en temps voulu les synergies 
possibles entre la plate-forme et leur cœur de métier… 

Heureusement, des partenariats entreprise/start-up 
très constructifs voient aujourd’hui le jour dans tous les 
secteurs. Par exemple, en ayant intégré dans ses inhalateurs 
destinés aux asthmatiques un petit dispositif connecté 
conçu par une start-up, ce laboratoire pharmaceutique 
peut connaître les habitudes de ses patients (heure des 
prises, doses…) et engager avec eux une relation directe en 
leur proposant de nouveaux services via une application 
sur smartphone. On peut même parler ici de « triple win » : 
le laboratoire y gagne la connaissance client à laquelle son 
modèle B2B2C ne lui permettait pas d’accéder ; la start-up 
a trouvé un débouché marché qui lui permet de poursuivre 
ses développements ; l’utilisateur de l’inhalateur connecté 
bénéficie d’un service supplémentaire. 
Autre exemple, dans la grande distribution, cette fois : 
l’expérimentation par cette enseigne d’un système 
innovant de lasers analysant automatiquement le 
contenu du Caddy est aussi un « triple win » : validation 
de la technologie pour la start-up ; gain de temps et de 
confort pour le consommateur grâce à l’automatisation 
complète checkout ; et pour l’enseigne, gain d’efficacité et 
élimination de la fraude qui pouvait exister avec les autres 
systèmes de caisses automatiques.

CRÉER LES CONDITIONS DE LA RENCONTRE 
ET DE LA CRÉATION DE VALEUR
Toutes les start-ups que nous accompagnons dans le 
cadre de la Keyrus Innovation Factory – en France, en 
Israël, aux États-Unis – sont ouvertes à la collaboration 
avec des entreprises établies, grands groupes et/ou ETI. 
Mais pas dans n’importe quelles conditions ! La principale 
est qu’il y ait alignement entre les intentions/objectifs des 
entreprises en question et les leurs. Ce « strategic fit », où 
la convergence des valeurs entre aussi pour beaucoup en 
ligne de compte, est le critère fondamental de réussite 
d’une collaboration entre entreprise et start-up. 

Pour que le rapprochement soit possible et fructueux, 
il faut non seulement que les deux parties sachent ce 
qu’elles peuvent attendre l’une de l’autre, mais aussi 
qu’elles s’inscrivent dans un calendrier commun. Il est 
crucial pour les entreprises d’avoir en tête les points 
suivants :

• Le temps n’a pas la même valeur pour une start-
up que pour des organisations complexes comme un 
grand groupe international. 6 mois sont une éternité 
pour la plupart des start-ups. Il faut donc accélérer 
les processus d’engagement, ce qui suppose de les 
simplifier.

• Des start-ups n’ayant qu’un an ou deux d’existence, 
voire quelques mois, ne peuvent matériellement 
pas satisfaire aux mêmes critères et exigences que 
des fournisseurs/partenaires classiques. Il faut donc 
aménager et assouplir les conditions d’éligibilité et 
de contractualisation et, le cas échéant, les aider à 
acquérir les certifications habituellement requises.

START-UPS : LE NOUVEAU VECTEUR D’INSPIRATION POUR LES ENTREPRISES ?
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• Les start-ups les plus prometteuses sont aussi les plus 
courtisées. Ayant le choix, elles se tourneront toujours 
vers les entreprises qui leur offrent non seulement les 
meilleures conditions de collaboration, mais aussi le plus 
fort potentiel de création de valeur pour elles.

TROIS RECOMMANDATIONS POUR VIVRE UN VRAI #KIF 
AVEC LES START-UPS
1 - Clarifier les objectifs de l’entreprise – Face à des start-
ups de plus en plus nombreuses et sachant de mieux en 
mieux ce qu’elles veulent, les entreprises doivent de leur 
côté en priorité clarifier et hiérarchiser les raisons pour 
lesquelles elles veulent travailler avec de jeunes entreprises 
innovantes. 

Cette clarification préalable est indispensable car les 
objectifs déterminent à la fois les modes de collaboration 
envisageables et le stade de développement des start-ups 
auxquelles elles peuvent s’adresser. 

S’il s’agit de s’inspirer pour de nouvelles offres ou de 
trouver de nouveaux concepts, l’entreprise a intérêt à se 
rapprocher de très jeunes start-ups (seed) qui, à défaut de 
leur apporter une solution tangible, rafraîchiront le regard 
qu’elles portent sur leur marché et leurs propres clients. 
Une start-up technologique ayant déjà réalisé son premier 
tour de table sera un partenaire plus pertinent pour des 
projets de co-R&D à moyen terme. Si l’entreprise vise la 
croissance externe, elle s’intéressera plutôt à des start-ups 
ayant déjà marqué des points sur le marché visé. 

Pour ne pas disperser les efforts et les ressources, la 
première étape pour l’entreprise est donc de se situer 
dans une matrice prenant en compte ses objectifs à court, 
moyen et long terme et le stade de développement des 
start-ups cibles. 

Cas d’usage : Par exemple, un de nos clients assureurs, 
souhaitant lancer une application digitale, recherchait des 
innovations avec 2 critères distincts pour 2 objectifs différents. 
Ainsi, la nécessité d’identification numérique de ses clients 
via le scan des documents d’identités fut sous-traité à une 
start-up de niveau avancé tandis que le besoin d’innovation 
disruptive a, elle, été permise par de la Recherche & 
Développement  commune avec une startup plus jeune. 

2 – Mixer intrapreneurs et start-ups – Etre en capacité 
d’identifier les besoins/objectifs d’innovation, ainsi que 
les start-ups et les projets, ne garantit pas l’intégration 
étroite de l’innovation apportée par les start-ups dans 
l’entreprise.  C’est pourquoi nous recommandons à toutes 
les entreprises qui rejoignent la Keyrus Innovation 
Factory de mélanger intrapreneuriat et innovation « out 
of the box ». C’est un moyen éprouvé de confronter les 
points de vue et de mettre en synergie la connaissance 
forte que les collaborateurs métiers ont de l’entreprise, de 
ses clients et de ses offres, et la créativité qui caractérise les 
start-ups. Ces dernières sont d’ailleurs très demandeuses 
de ce compagnonnage qui accélère leur compréhension 
des problématiques de l’entreprise. De plus, donner à 
des salariés la possibilité d’entreprendre en interne, avec 
le soutien explicite du management et en relation avec 
des start-ups, est aussi un formidable moyen de vivifier 
le potentiel d’innovation latent et favorise, en outre, la 
diffusion et l’enracinement d’une culture de l’innovation à 
tous les niveaux de l’entreprise. 

Cas d’usage : Pour les besoins d’une grande banque, nous 
avons organisé dans une première étape un hackathon 
à destination des employés afin de faire émerger des 
innovations incrémentales grâce aux collaborateurs qui 
connaissent le mieux les offres et les clients. Puis, dans une 
seconde phase, nous avons intégré des start-ups, ce qui a 
permis de dynamiser l’innovation disruptive. C’est ainsi, en 
couplant l’intrapreneuriat et les start-ups, que la créativité 
d’innovation fut la plus riche et fructueuse.

3 – Passer rapidement à la réalisation de pilotes – Enfin, 
pour atteindre ses objectifs d’innovation, l’entreprise doit 
très rapidement passer à la réalisation de pilotes avec les 
start-ups identifiées. L’expérience montre que trois pilotes 
par sujet stratégique identifié permettent de tester la 
capacité des start-ups retenues et des projets à délivrer des 
résultats concrets. En fonction du retour sur investissement 
attendu, l’entreprise peut comparer les résultats et passer 
en connaissance de cause à un test grandeur nature avec le 
partenaire/projet qui a obtenu les meilleurs résultats.

Cas d’usage : Un de nos clients e-commerce a, par exemple, 
fait le choix de l’innovation pragmatique en se forçant à 
tester 5 à 8 start-ups par an afin de maintenir les équipes en 
recherche continue de l’excellence au service du client et de la 
performance interne. 

START-UPS : LE NOUVEAU VECTEUR D’INSPIRATION POUR LES ENTREPRISES ?
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                  A propos de Keyrus Innovation Factory

Cyril Cohen-Solal est Vice Président Innovation du Groupe Keyrus et également en charge de l’accélérateur « Keyrus 
Innovation Factory », passerelle entre les start-ups et les grandes entreprises.
En parallèle à ces activités, il est aussi mentor auprès de nombreuses start-ups et le coordinateur du Hub FrenchTech 
Israel. Cyril est par ailleurs, expert HighTech pour la chaine I24News ainsi que correspondant pour le site FrenchWeb.fr

 A propos de l'auteur

Ces recommandations sont issues de la longue expérience 
de collaboration de Keyrus tant avec les start-ups qu’avec 
les entreprises en quête d’innovation. Elles font partie des 
principes mis en œuvre par la Keyrus Innovation Factory 
(KIF) qui s’est donné pour mission d’accélérer l’innovation 
en créant un pont entre les start-ups innovantes et les 

grandes entreprises européennes. KIF réduit le fossé entre 
ces deux écosystèmes en aidant les start-ups à gagner 
de nouveaux marchés et les entreprises à trouver des 
solutions innovantes pouvant répondre à leurs enjeux de 
transformation.

START-UPS : LE NOUVEAU VECTEUR D’INSPIRATION POUR LES ENTREPRISES ?

C.CS

Présent en France et en Israël, Keyrus Innovation Factory (KIF) est l’accélérateur de start-ups du Groupe Keyrus, 
société internationale spécialisée autour des expertises de la Data et du Digital.
KIF accompagne :
> Les grandes entreprises dans leur recherche de technologies innovantes et dans l’implémentation de nouvelles solutions.
> Les start-ups à travers un programme de 6 mois de coaching et de networking durant lesquels elles auront l’opportunité 
de proposer leurs offres à de grands groupes.
KIF agit également comme un fonds d'amorçage en investissant de manière très sélective dans les start-ups qui 
viendront enrichir le portefeuille de solutions innovantes du Groupe Keyrus.
Plus d’informations sur : Keyrus-kif.com


