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Trois ans déjà depuis que nous avons lancé l’initiative David avec Goliath pour mesurer et stimuler 
l’Open Innovation à travers les alliances entre jeunes et grandes entreprises. 
 
Nous pouvons être fiers du chemin parcouru.
A l’heure où nous observons une évolution positive dans les partenariats entre David et 
Goliath en France, de nombreux signaux sont au vert dans notre pays. En matière d’attractivité, 
de dynamisme de l’innovation, de levées de fonds et de partenariats avec les grands groupes, 
l’écosystème français a indubitablement changé d’échelle pour propulser la «start-up Nation» 
France sur le devant de la scène internationale.
Ce dynamisme, nous en avons aussi été les témoins avec le formidable écho suscité par le 
duo Carrefour et Phénix, lauréat du Prix David avec Goliath 2017, et le fort engouement des 
candidatures de l’édition 2018, avec des candidats aussi solides que convaincus qu’un David est 
plus fort avec un Goliath, et inversement. 
 
Toutefois, ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous laisser croire que tout est gagné.
En témoigne tout d’abord une satisfaction généralement faible des start-ups à l’égard des grandes 
entreprises, qui se confirme avec un NPS® (Net Promoter Score) négatif dans notre baromètre 
annuel. En cause, des reproches qui s’accentuent sur la lenteur et le déséquilibre des relations. 
 
Pour la première fois cette année, nous avons également décidé de donner un éclairage nouveau 
à la 3ème édition de notre étude en creusant le terreau des grandes organisations du SBF 120 pour 
en mesurer la fertilité en matière d’Open Innovation avec les jeunes entreprises : c’est l’indice de 
maturité David avec Goliath. Il nous révèle que si les états-majors des Goliath sont acquis à la 
cause et ont intégré ces alliances dans leur stratégie de transformation – ce que nous confirme la 
vision de trois grands dirigeants dans cette étude – la mobilisation des équipes reste timide, avec 
des processus peu adaptés à la taille, à l’agilité et au rythme des jeunes entreprises. Avec un effet 
immédiat sur l’impact et les résultats produits par ces alliances, qui restent aujourd’hui limités. 
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JEUNES ET GRANDES 
ENTREPRISES : IL EST 
TEMPS DE CHANGER 
D’ÉCHELLE !
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Il est temps de changer d’échelle.
Trois ans déjà. Trois ans, c’est à peine l’âge moyen des start-ups candidates au Prix David avec 
Goliath 2018. Trois ans, c’est du court/moyen terme pour transformer et mettre en mouvement 
une grande entreprise. Trois ans, c’est un horizon que n’osent aujourd’hui même pas toucher du 
doigt les jeunes pousses qui se lancent. L’accélération des temps de cycle et de la digitalisation 
de notre économie remettra-t-elle les pendules à l’heure ? 

Nous sommes convaincus que les effets de ce « jetlag » - aujourd’hui néfastes à la création de 
valeur des alliances - sont réversibles. 

Dans la continuité du Guide Pratique de la collaboration entre jeunes et grandes entreprises publié 
l’an dernier, nous avons voulu, dans l’édition de cette année, mettre en avant les meilleures 
pratiques observées chez les dix plus belles alliances en 2018 : elles nous ouvrent la voie pour 
nous montrer que changer d’échelle est possible.

Gonzague 
de Blignières
Co-fondateur de RAISE

Olivier 
Marchal
Président de Bain & Company 
en France

Clara 
Gaymard
Co-fondatrice de RAISE
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Depuis 2015, l’initiative David avec Goliath vise 
à encourager la multiplication des alliances 
entre grandes et jeunes entreprises afin de 
soutenir la croissance de ces dernières et 
de créer des ponts entre ces deux mondes. 
Revenons ensemble sur les trois dernières 
éditions !



DAVID AVEC GOLIATH - 2018   //   8

LA GENÈSE

Chacun connait le mythe : le jeune berger David gagne avec ruse 
et réactivité le combat contre le tout puissant Goliath. Dans le 
monde nouveau dans lequel nous sommes, la métaphore se 
transforme. La victoire, c’est-à-dire la croissance, les emplois, 
la vitalité de l’économie se joue désormais par l’alliance des 
talents conjugués : la force de frappe des grandes entreprises 
françaises s’unit avec le génie créatif des jeunes entreprises. 
Le mythe se renouvelle et devient « David avec Goliath ». Les 
atouts de puissance stratégique des grands se renforcent avec 
les qualités d’innovation et de vitesse d’action des jeunes et 
réciproquement : c’est l’équation gagnante.

L’impact de ces alliances est réel. Pour les grandes 
entreprises, elles insufflent une nouvelle culture de 
l’innovation, une plus grande réactivité en soutenant les 
jeunes sans les écraser. Elles les engagent aussi à repenser 
leur organisation. Pour les jeunes entreprises, c’est l’accès 
au déploiement. C’est surtout une chance supplémentaire 
de survie dans un pays où 50% des jeunes entreprises meurent 
avant 5 ans d’existence. 

Mais qu’en est-il de ces alliances dans la réalité ? Comment 
se font-elles, évoluent-elles ? Quelles sont les difficultés 
rencontrées par les acteurs de ces alliances ? Comment réussir 
durablement ? Comment en mesurer l’impact ?

Convaincus que la coopération est la voie de l’avenir, 
Gonzague de Blignières et Clara Gaymard, co-fondateurs de 
RAISE et Olivier Marchal, Président de Bain & Company, ont 
créé à Paris le rendez-vous « David avec Goliath – l’alliance 
des jeunes et des grandes entreprises » afin d’encourager les 
collaborations et créer des ponts entre les deux mondes.

L’ O B J E C T I F 

• Encourager la 
multiplication des 
alliances entre grandes et 
jeunes entreprises afin de 
soutenir la croissance de 
ces dernières et de créer 
des ponts entre les deux 
mondes 

• Montrer que la 
collaboration entre jeunes 
et grandes entreprises est 
fructueuse pour les deux 
parties

• Mettre en lumière des 
exemples de collaborations 
réussies et de bonnes 
pratiques
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ENCOURAGER LE 
DÉVELOPPEMENT DES JEUNES 
ENTREPRISES DE CROISSANCE
Dès 2015, RAISE et Bain & Company se sont saisis de l’enjeu 
du développement des entreprises de croissance en France, 
convaincus que ce potentiel de création de richesses et 
d’emplois restait encore peu exploité. 

La première étude sur les conditions du développement rapide 
et pérenne des jeunes entreprises de croissance en France avait 
pour but de mettre en évidence les freins à ce développement, 
de formuler des recommandations, et de faire bouger les 
lignes. Elle s’est attachée en particulier à mettre en avant la 
problématique de l’accompagnement des jeunes entreprises 
durant leurs premières années de croissance et la constitution 
d’un écosystème dédié favorable et pérenne autour d’elles. 

Nos échanges avec les fondateurs et dirigeants des jeunes 
entreprises nous ont donné l’envie de continuer dans cette 
direction…

2015
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ET SI ON CONSTRUISAIT UN 
AVENIR ENSEMBLE ?

RAISE et Bain & Company ont à nouveau collaboré en 2016 pour 
réaliser une étude visant à cartographier les initiatives mises 
en place par les grandes entreprises à destination des jeunes 
entreprises (fonds de Corporate Venture, incubateurs, Open 
Innovation*, partenariats commerciaux…) et à mettre en avant 
les bonnes pratiques afin de proposer des recommandations.

La restitution de ces travaux a eu lieu le 1er mars 2016 au Collège 
de France en présence d’Emmanuel Macron, alors Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, de dirigeants de 
grandes entreprises et d’entrepreneurs. 

2016

*Processus d’innovation par lequel 
l’entreprise n’est plus « refermée » 
sur elle-même au sein de son dépar-
tement R&D, mais s’ouvre au contraire 
sur une diversité d’autres acteurs ex-
térieurs (chercheurs, entreprises par-
tenaires, clients, étudiants, etc.) ou 
internes (salariés n’appartenant pas au 
service R&D).







LE GUIDE PRATIQUE 
DE LA COLLABORATION

Convaincus qu’un « David » a toujours besoin d’un « Goliath » 
et réciproquement, RAISE et Bain & Company ont mené 
à l’automne 2017 un « sprint » d’ateliers d’échanges et de 
travail entre jeunes et grandes entreprises, pour identifier et 
rassembler dans un guide pratique les écueils, freins, leviers 
et bonnes pratiques d’une collaboration créatrice de valeur 
partagée. Structuré autour des 7 moments clés qui peuvent 
rythmer cette collaboration, ce guide s’adresse tant aux 
jeunes qu’aux grandes entreprises. Avec la vocation - au-delà 
des conseils pratiques destinés à chacun - de permettre à un 
« David » et à un « Goliath » de mieux se comprendre, en leur 
offrant la possibilité d’aborder leur relation du point de vue du 
plus grand, ou du plus petit.

LE PRIX DE LA PLUS BELLE 
ALLIANCE

Le 15 novembre 2017, la deuxième édition de l’initiative « David 
avec Goliath » lancée par RAISE et Bain & Company s’est déroulée 
à la Maison de la Mutualité et a réuni plus de 650 décideurs et 
entrepreneurs. 

Le Prix de la plus belle alliance entre une jeune et une grande 
entreprise à été remis à Phénix et Carrefour en présence d’un jury 
composé de grands patrons, d’entrepreneurs et d’autres acteurs 
de l’écosystème.

Phenix a ainsi remporté un prêt d’honneur RAISE de 100 000€ à 
taux zéro et et un coaching personnalisé par Bain & Company.

Les deux autres finalistes étaient Transaction Connect avec 
Unibail-Rodamco-Westfield ainsi que Air Liquide avec Waga 
Energy.

ET SI ON TRAVAILLAIT MIEUX 
ENSEMBLE ?

Depuis 2016, la dynamique des relations entre jeunes et 
grandes entreprises n’a fait que s’amplifier : 100% des grandes 
entreprises collaborent aujourd’hui avec des jeunes entreprises, 
en tant qu’investisseur (prise de participation), partenaire 
(relation commerciale, incubateur, accélérateur, lab... ) ou 
parrain (événements, prix, fondations, mécénat, initiatives RH, 
mentoring). Près de 80% des jeunes entreprises interrogées 
dans cette seconde édition du baromètre David avec Goliath 
2017 déclaraient ainsi avoir déjà eu des interactions avec une 
grande entreprise. 

Mais à l’heure où les alliances entre jeunes et grandes 
entreprises s’amplifiaient, les jeunes entreprises ont tiré la 
sonnette d’alarme en 2017 : rien de sert de courir pour s’allier si 
on n’apprend pas à mieux travailler ensemble. Sur le plan de la 
qualité de la relation, du travail restait à faire. Si plus de la moitié 
des jeunes entreprises interrogées (53%) confirmaient que les 
grandes entreprises étaient de plus en plus structurées dans leur 
approche de ces collaborations, 27% notaient une détérioration 
dans leurs interactions avec les grandes entreprises. 
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2017

Retrouvez p. 48
l'interview des 
lauréats 2017
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Afin d’accompagner les jeunes entreprises 
dans leur développement et de favoriser la 
naissance de futurs leaders internationaux, 
des relations précoces et structurées avec 
les grandes entreprises s’imposent comme 
une nécessité.

Inversement, les grandes entreprises tirent 
parti de ces relations pour dynamiser leur 
organisation et anticiper les ruptures écono-
miques dans leur secteur. Les premiers im-
pacts observés à date en matière d’alliances 
entre jeunes et grandes entreprises doivent 
les encourager à accélérer dans le dévelop-
pement d’un cercle vertueux de l’Open Inno-
vation.

L’ÉTUDE DAVID AVEC 
GOLIATH 2018
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ALLIANCES ENTRE JEUNES 
ET GRANDES ENTREPRISES : 
OÙ EN EST LA FRANCE EN 2018 ?

1.
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des jeunes entreprises déclarent avoir des 
interactions avec une grande entreprise 

une alliance jeune/grande entreprise sur deux revêt 
une forme commerciale

>84%

53%

42%

1/2

+5 pts

soit 49%

2017

En part d’entreprises dotées de fonds de Corporate Venture, la France a 
10 points d’avance sur les 40 premières capitalisations britanniques. A date, 
seule l’Allemagne dépasse encore la France sur ce critère avec 44%

des grandes entreprises sont dotées d’un 
fonds de Corporate Venture en propre

L’écosystème est de plus en plus propice aux 
relations entre grandes et jeunes entreprises : 

+10 pts par rapport à 2015

+17 pts par rapport à 2015

des grandes entreprises interrogées sont dotées 
d’un incubateur / accélérateur / lab en propre

En matière de relations entre jeunes et grandes entreprises, la 
France passe en tête du peloton européen :

0,05% du PIB

0,2% du PIB

0,03% du PIB

Les montants de Corporate Venture investis atteignent environ 
0,05% du PIB français, similaires aux montants en Allemagne mais 
loin devant le Royaume-Uni

La France est en avance en nombre d’incubateurs / accélérateurs  par 
rapport à ses voisins, puisqu’en Allemagne seules 42% des 40 premières 
capitalisations boursières en disposent, et seulement 25% pour les 40 
premières capitalisations britanniques

Si les pays européens ont progressé ces dernières années, l’exemple 
américain continue à montrer la voie : les Etats-Unis, investissent 
près de 0,2% de leur PIB en fonds de Corporate Venture chaque année



QUEL IMPACT POUR LES DAVID… 
ET POUR LES GOLIATH ?

ET MAINTENANT, COMMENT 
CHANGER D’ÉCHELLE ?

2.

3.
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Une jeune entreprise sur quatre reconnaît des progrès de la part des 
Goliath, mais elles restent généralement peu satisfaites de leurs 
interactions, avec un NPS® de -12%

La lenteur des interactions avec les grandes entreprises reste le point 
noir des relations, du point de vue des start-ups ; 26% d’entre elles 
trouvent même que la situation se dégrade

Les avantages de la collaboration avec des jeunes entreprises sont de 
plus en plus partagés, notamment grâce à une forte mobilisation du top 
management : 1/3 des grandes entreprises considère que les collaborations 
avec des start-ups sont cruciales pour la transformation de leur entreprise

*  Indice de maturité des grandes entreprises en matière d’Open Innovation, en lien avec les jeunes entreprises

Cependant, le niveau de mobilisation des équipes opérationnelles 
reste limité, moins de 20% des collaborateurs sont sensibilisés aux 
collaborations avec les start-ups

Double sponsorship des 
jeunes entreprises par un 
membre du ComEx et une 
équipe métier

Le passage de la phase de pilote (ou POC) au déploiement de la 
collaboration reste faible, inférieur ou égal à 35% pour 80% des cas, 
notamment du fait d’un manque de cadrage en amont

Création d’une relation de 
confiance, communication 
transparente et simplification 
des processus

La satisfaction des jeunes entreprises vis-à-vis de leur partenariat 
commercial le plus abouti est encourageante, avec un NPS® de 5% 
(contre -12% pour l’ensemble des interactions)

Les grandes entreprises reconnaissent que leurs processus ne facilitent 
pas suffisamment la coopération : seules 50% sont capables d’accélérer 
la prise de décision

Travail commun dans la durée entre 
la jeune entreprise et les équipes 
opérationnelles de la grande entreprise : 
cadrage des objectifs, co-construction 
de la solution et partage des ressources

-12%

1/3

<20%

5%

50%

Les meilleures pratiques issues des 10 binômes nominés pour 
le Prix David avec Goliath 2018 pour accélérer les coopérations

1 2 3

Côté David, la satisfaction vis-à-vis des grandes 
entreprises peut encore progresser

Côté Goliath, l’indice « David avec Goliath » 
affiche une maturité de 6,1/10*

<35%
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Si la France est le deuxième pays le plus représenté au 
monde dans le classement Global Fortune 500, elle n’est le 
pays d’accueil que de 4 « licornes »* sur les 58 que comptent 
l’Europe. Parmi les start-ups européennes, 12 ont atteint le 
statut de « licorne » courant 2017. En France, seules BlaBlaCar et 
Deezer ont rejoint le club depuis 2015.

Pourtant, la France multiplie les initiatives en faveur du déve-
loppement des jeunes pousses et affiche des résultats encou-
rageants : 

Le salon Vivatech atteste de la vitalité de l’écosystème français, 
avec plus de 1800 start-ups présentes, et 40 millions de 
personnes touchées.

Cette difficulté à passer du stade « start-up » à celui de « scale-
up » relève donc plus du domaine du financement que du 
domaine de l’innovation : lorsque Actility (entreprise française) 
lève 71 M€, Deliveroo (entreprise britannique) en lève plus de 
450.
L’un des moyens identifiés pour faciliter le scale-up des jeunes 
pousses est de renforcer les liens avec les grands groupes. 
Récemment, de belles histoires ont vu le jour comme la 
participation de Carrefour dans Showroom Privé, le rachat 
de Compte Nickel par la BNP, celui de Farfetch par Chanel ou 
l’impressionnante levée de fonds de 160 M€ de Deezer auprès, 
entre autres, de son partenaire historique Orange.

Mais au-delà des « success stories », où en est vraiment la France 
en termes de relations entre grandes et jeunes entreprises ?

* Une licorne est une entreprise née après l’an 2000 et valorisée à plus d’un milliard de dollars

ALLIANCES ENTRE JEUNES 
ET GRANDES ENTREPRISES :
OÙ EN EST LA FRANCE EN 2018 ?
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Année de passage en licorne
Source : recherches documentaires cf. méthodologie

2013 2014 2015 2018

>10% 

30% /an 
des emplois nets créés 
par des start-ups2017

c’est la croissance annuelle du nombre 
de start-ups en France depuis 4 ans

1.
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16+84
79% 84%

+5 pts

Les interactions entre jeunes et grandes entreprises sont la nouvelle norme. 
La tendance continue de s’accélérer puisque 84% des jeunes entreprises 
interrogées en 2018 ont déjà eu des interactions avec un groupe (vs. 79% en 
2017) dont 49% sont à caractère commercial (vs. 45% en 2017). 

Part des jeunes entreprises ayant déjà eu des 
interactions avec des grandes entreprises
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie

Typologie des interactions  

L E S  A L L I A N C E S  C O M M E R C I A L E S  E N T R E  J E U N E S 
E T  G R A N D E S  E N T R E P R I S E S  S E  R E N F O R C E N T 

20182017

Rôle 
de la grande 
entreprise

Type 
d’initiative

Description Jeunes entreprises ayant déjà eu des interactions
avec des grandes entreprises

2017 2018 Delta annuel

Investisseur
Prise de
participation

• Investissement direct par une prise de 
participation (majoritaire ou minoritaire) au 
capital ciblant les jeunes entreprises, ou spin-off 
à partir d’un projet ou d’une activité au sein de la 
grande entreprise

• Développement d’une branche d’activité 
dédiée de Venture Capital (Corporate VC) ou 
participation à un fonds de Corporate Venture 
par la grande entreprise

Partenaire

Relation
commerciale

• Relation classique type « fournisseur / 
acheteur »

• Partenariat commercial privilégié résultant d’un 
processus dédié aux jeunes entreprises pour 
le développement et/ou la commercialisation 
d’une offre commune

Incubateurs /
accélérateurs /
labs

Accompagnement des jeunes entreprises avec un 
hébergement, un apport d’expertise, un support 
R&D et commercial

Parrain

Evénements /
prix

Organisation d’événements (ex. : hackathons, 
concours d’idées) ou de prix (ex. : « Prix de la start-
up de l’année ») dédiés aux jeunes entreprises

Fondations /
mécénat

Fondations d’entreprise finançant des projets 
ou jeunes entreprises sur des thématiques 
spécifiques, notamment environnementales et 
sociales

Initiatives RH /
mentoring

Initiatives RH au sein des grandes entreprises 
créant des liens entre leurs collaborateurs et ceux 
des jeunes entreprises (ex : mentoring et reverse 
mentoring)

+4 pts

+3 pts

-5 pts

-1 pts

-1 pts

45% 49%

16%

14% 

15%

10%

19%

10%

9%

13%
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Au-delà des relations commerciales, on distingue deux 
principaux modèles d’alliance : l’accompagnement via un 
incubateur / accélérateur ou lab et l’investissement de fonds 
de Corporate Venture.

Ces deux modèles d’alliance continuent de se renforcer 
au fil des ans avec, en 2018, la création entres autres de The 
Warehouse – l’incubateur de Cdiscount – et le lancement de 
l’activité de venture au sein de BNP Paribas Capital Partners avec 
comme objectif la constitution d’un écosystème générateur 
d’opportunités d’investissement dans ses verticales. Un 
engouement qui confirme l’intérêt mutuel des grands groupes 
et jeunes entreprises à collaborer.

Part des entreprises du CAC 40 dotées d’un incubateur / 
accélérateur ou lab (en propre ou partagé)
Source : recherches documentaires cf. méthodologie

Part des entreprises du CAC 40 dotées d’un fonds de 
Corporate Venture (en propre ou partagé)
Source : recherches documentaires cf. méthodologie

U N  É C O S Y S T È M E  D E  P L U S  E N  P L U S 
F E R T I L E  A U  S E I N  D E S  G R A N D E S 
E N T R E P R I S E S

14+8633+6757+43

75+25 49+5135+6558+42

53%

42%

86%

65%

+19 pts+10 pts

+17 pts +14 pts

2018 2018

20152015

2015 2015

20182018

En propre

En propre

Partagé

Partagé
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La France continue de montrer l’exemple en Europe en termes 
de collaborations entre les grandes et jeunes entreprises.

Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 disposent d’un 
incubateur / accélérateur ou lab en propre contre 42% pour 
les 40 premières capitalisations boursières allemandes 
et seulement 25% pour les 40 premières capitalisations 
britanniques. Ce leadership se confirme aussi en dynamique 
puisque la France affiche la plus forte progression sur ce critère.

Parallèlement, 42% des entreprises du CAC 40 disposent d’un 
fonds de Corporate Venture en propre, soit 10 points de plus 
que pour les 40 premières capitalisations britanniques. A 
date, seule l’Allemagne dépasse encore la France sur ce critère 
avec 44% mais une progression vs. 2017 beaucoup moins 
marquée qu’en France (+4pts en Allemagne vs. +11 pts 
en France) qui démontre un effet de rattrapage de la nation 
tricolore.

Ces efforts d’investissement se traduisent aussi dans les faits 
puisque les investissements des fonds de Corporate Venture 
français représentent en 2017 0,05% du PIB français en ligne 
avec l’Allemagne, et 0,03% au Royaume-Uni.

Montant des investissements impliquant des fonds de 
Corporate Venture en France, en Allemagne et au Royaume-Uni
Source : recherches documentaires cf. méthodologie 

L A  F R A N C E ,  C H A M P I O N N E  D ’ E U R O P E  D E S 
A L L I A N C E S  E N T R E  J E U N E S  E T  G R A N D E S 
E N T R E P R I S E S

Part des entreprises françaises, allemandes et britanniques 
dotées en propre d’un... 
Source : recherches documentaires cf. méthodologie

53%

42%

1,1 Md€

42%

44%

1,8 Md€

25%

32%

0,7 Md€

+5 pts

+11 pts

0,05% du PIB

+2 pts

+4 pts

0,05% du PIB

=

+4 pts

0,03% du PIB

incubateur / 
accélérateur 

fonds de 
Corporate 
Venture

2017

2017

2017

2018

2018



Si la France domine le paysage européen en termes de 
collaborations entre grandes et jeunes entreprises, elle demeure 
toutefois loin derrière les Etats-Unis dans la démocratisation 
des outils de travail et les montants investis dans les start-ups.

Evidemment, la comparaison avec les Etats-Unis ne peut 
s’effectuer en lecture directe mais les chiffres ont le mérite 
de montrer que la France pourrait faire, sinon mieux, du moins 
davantage. 

Ainsi, la part d’entreprises dotées d’un incubateur / 
accélérateur / lab en propre en France en 2018 est de 53% 
contre 68% aux Etats-Unis. Quant aux entreprises dotées d’un 
fonds de Corporate Venture en propre, elle s’élève à 42% en 
France contre 62% aux Etats-Unis. La France aurait donc 3 ans, 
voire plus, de retard en la matière puisque déjà en 2015, ces taux 
atteignaient 54% (incubateur / accélérateur / lab en propre) et 
56% (fonds de Corporate Venture) chez nos voisins américains.

Ce décalage se ressent aussi au niveau des montants investis 
par le fonds de Corporate Venture, tant en valeur absolue que 
relative. La France a investi sur la dernière année via des fonds 
de Corporate Venture 0,05% de son PIB, soit 1,1Md€, contre 0,20% 
du PIB, soit 34,2Md€, aux Etats-Unis.

L E S  É TAT S - U N I S  C O N T I N U E N T 
À  M O N T R E R  L A  V O I E

Part des entreprises françaises et américaines 
dotées en propre d’un...
Source : recherches documentaires cf. méthodologie

53%

42%

68%

62%

+10 pts

+17 pts

+14 pts

+6 pts

2015

2018

2015

2018

incubateur / 
accélérateur 

fonds de 
Corporate 
Venture
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Il reste donc du chemin à parcourir avant d’atteindre les niveaux 
de développement affichés par les Etats-Unis. Toutefois, les 
bienfaits mutuels des relations entre les grandes et jeunes en-
treprises peuvent se faire ressentir dès les premières initiatives.

L’attractivité du partenariat pour une jeune entreprise re-
pose sur plusieurs bénéfices possibles :

U N E  DY N A M I Q U E  P O S I T I V E  P O U R  L E S 
J E U N E S  C O M M E  P O U R  L E S  G R A N D E S 
E N T R E P R I S E S

« Il y a un vrai programme 
d’intrapreneuriat au sein du 
groupe pour faire remonter 
les idées des collaborateurs 
(en contact direct avec le 
consommateur). La Direction de 
l’innovation apporte le support 
et permet la connexion avec 
l’écosystème extérieur. » 

« Pour le moment, nous 
n’avons pas de vraie structure 
dédiée. Nous avons fait 
le choix de démarrer par 
l’externe puis, par extension, 
de modéliser en interne. »

Goliath

Goliath

Confirmer ou infirmer l’appétence du marché 
pour la solution développée

Améliorer la solution proposée en étant au plus 
proche des attentes client

Gagner en visibilité et donc en légitimité auprès 
d’autres prospects

Monter en compétence sur des problématiques 
précises (e.g. gestion de la supply chain, de la 
communication, etc.)

Renforcer une offre existante / développer une 
nouvelle offre

Acculturer les collaborateurs à de nouvelles 
méthodes de travail

Faire bouger les lignes en interne et provoquer 
l’innovation au sein de l’organisation

Du côté des grandes entreprises, travailler avec une jeune 
entreprise offre de nombreux avantages, certains tangibles, 
d’autres plus diffus :

Les grandes entreprises se mobilisent déjà sur ce sujet en in-
terne, avec la moitié des entreprises du CAC 40 qui ont mis en 
place des programmes d’intrapreneuriat. Toutefois, ces initia-
tives sont encore jeunes puisque ~63% datent de moins de 3 
ans et la maturité des grands groupes sur le sujet varie.
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QUEL IMPACT POUR LES DAVID… 
ET POUR LES GOLIATH ?

Côté David, 1 jeune entreprise sur 4 reconnaît des progrès de la 
part des grandes entreprises, qui sont de plus en plus impliquées 
dans les partenariats commerciaux et cherchent à s’adapter. 
Toutefois, les jeunes entreprises demeurent généralement peu 
satisfaites de leurs interactions commerciales avec des grands 
groupes, en particulier du fait de la lenteur des rapports avec 
eux, un critère qui ne s’améliore pas avec le temps. 
Les relations commerciales les plus abouties entre jeunes 
et grandes entreprises dessinent des pistes concrètes de 
simplification et d’accélération des processus, que plébiscitent 
les start-ups.

Côté Goliath, les avantages de la collaboration avec de jeunes 
entreprises sont de plus en plus partagés, avec une forte 
mobilisation du top management mais une mobilisation des 
équipes opérationnelles assez variable. Les grandes entreprises 
reconnaissent que leurs processus ne sont pas suffisamment 
adaptés, souvent trop longs et complexes. 
La conclusion d’un partenariat commercial durable après un 
pilote reste rare : pour maximiser ce taux de passage à l’échelle, 
il convient d’avoir cadré les attentes et le mode de partenariat.

David comme Goliath reconnaissent les bienfaits mutuels 
de l’Open Innovation. Une vision partagée par les directeurs 
généraux de grandes entreprises à qui nous avons souhaité 
donner la parole.
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jeune entreprise ayant eu des interactions 
avec une grande entreprise reconnaît des 
progrès de la part des Goliath.

A quel point recommanderiez-
vous à d’autres jeunes entreprises 
une interaction avec une grande 
entreprise de type CAC 40 ou 
d’envergure internationale ? 

Lenteur… : c’est le mot le plus fréquemment mentionné par les 
jeunes entreprises pour caractériser leurs interactions avec les 
grandes entreprises !

P O U R  L E S  D AV I D ,  U N  N I V E A U  D E 
S AT I S FA C T I O N  T O U J O U R S  L I M I T É

Net Promoter® Score jeunes entreprises
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie 

* Net Promoter® est une marque déposée par Bain & Company, Inc., Fred 
Reichheld et Satmetrix Systems, Inc.

-12%

1/4

-33%

20172018

épuisant

hiérarchique

structurant

engagement
hétérogène

dynamique

apprentissage
coûteux

lucratif

volatile

engagement

prometteur

stratégique

potentiel

administratif
collaboration

incubation

innovation

puissance

accélération

transformation

politique
process

enrichissant

investissement

formateur

co-développement
bienveillance

rémunérateur

commercial
crédibilité

expertise

intéressant
croissance

difficulté

partenariat

asymétrie
inertie

chronophage

déséquilibre

complexité

lenteur

2018

Le Net Promoter® Score* des jeunes entreprises vis-à-vis de 
leur relation avec les grandes entreprises reste négatif de -12% 
mais s’améliore par rapport à 2017.

ETUDE DAVID AVEC GOLIATH 2018   //   25



D E S  P R O G R È S  P E R Ç U S  D E  L A  PA R T 
D E S  G R A N D E S  E N T R E P R I S E S

1 jeune entreprise sur 4 reconnaît des progrès de la part des 
grandes entreprises, qui sont de plus en plus impliquées 
dans les partenariats et cherchent à s’adapter au mode de 
fonctionnement plus flexible et à la temporalité des jeunes 
pousses (calendrier, contraintes...). 

Les jeunes entreprises valorisent la complémentarité des 
compétences avec les grandes, et la capacité d’un partenariat 
commercial avec un Goliath à leur permettre de croître 
fortement. 

* Le passage à l’échelle est la phase suivant le pilote / POC
** Net Promoter® est une marque déposée par Bain & Company, Inc., Fred 
Reichheld et Satmetrix Systems, Inc.

Autres

« On peut constater une évolution 
dans les comportements et la 
mentalité des grandes entreprises 
envers les start-ups : elles ont 
pris conscience de l’importance 
de ces collaborations pour le 
développement rapide de 
solutions répondant à leurs 
besoins. » 

David

Raisons de promotion (répondants 
avec un NPS®** de 9 ou 10) 
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie 

Evolution des raisons d’insatisfaction vis-à-vis des 
alliances au cours des 12 derniers mois
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie

44%

45%

43%

47%

13%

8%

2018

Différences de 
culture

Implication trop faible de 
la grande entreprise

Détérioration

«La maturité des grands 
groupes évolue : ils sont 
plus accessibles et plus 
sensibles au développement 
de start-ups. » 

David

36%

26%

26%

8%

5%

Croissance, 
Potentiel de 
développement, 
Apport de 
business

Professionnalisme,
Expertise,
Réseau

Visibilité, 
Notoriété, 
Crédibilité

Déploiement,
Passage à l’échelle*
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L A  L E N T E U R ,  P R I N C I PA L  M A L  D E S  R E L AT I O N S 
AV E C  L E S  G R A N D E S  E N T R E P R I S E S

Lorsqu’elles parlent des grands groupes, le premier qualificatif 
que les jeunes entreprises emploient est la lenteur, qui apparaît 
également comme première raison de leur insatisfaction. 
Une réalité d’autant plus préoccupante que les start-ups ne 
perçoivent pas d’avancée des grandes entreprises sur cette 
dimension.

 « Il y a un trop grand 
déséquilibre entre 
les deux parties : deux 
vitesses, deux visions, 
deux tailles. »

David

37%

23% 51% 26%

12%
18%

9%

Evolution des raisons d’insatisfaction vis-à-vis des 
alliances au cours des 12 derniers mois
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie

Raisons de détraction (répondants avec NPS® de 0 à 6)
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie

2018

Lenteur de la grande 
entreprise

Détérioration

Lenteur/longueur

Lourdeur de l’investissement/complexité

Déséquilibre/asymétrie

Inertie/chronophage
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L E S  FA C T E U R S  C L É S  D E  S U C C È S  D ’ U N E 
R E L AT I O N  C O M M E R C I A L E  R É U S S I E

Les jeunes entreprises recommandent leur partenariat 
commercial le plus abouti* : le taux de NPS®** est de 5%, contre 
-12% pour les interactions avec les grands groupes en général.

Ce taux de satisfaction plus élevé est encourageant. Il trace la 
voie des priorités pour les grands groupes, avec des facteurs 
clés de succès bien identifiés*** :

Accès à un 
sponsor

22%

21%

14%

Implication des équipes opérationnelles 
de la grande entreprise

Communication fréquente 
et transparente
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A quel point recommanderiez-
vous à d’autres jeunes entreprises 
une interaction avec une grande 
entreprise de type CAC 40 ou 
d’envergure internationale ? 

A quel point recommanderiez-
vous à d’autres jeunes entreprises 
de développer un partenariat 
commercial avec l’entreprise avec 
laquelle vous considérez avoir la 
relation la plus aboutie ?*

Net Promoter® Score jeunes entreprises
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie 

Premiers facteurs clés de succès d’une relation 
commerciale aboutie*
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie 

-12%

5%

2018

2018

* La relation la plus aboutie est définie 
comme le partenaire avec qui la jeune 
entreprise réalise le plus de chiffre 
d’affaires ou a le stade opérationnel le 
plus avancé
** Net Promoter® est une marque 
déposée par Bain & Company, Inc., 
Fred Reichheld et Satmetrix Systems, 
Inc.
*** Concerne uniquement les jeunes 
entreprises ayant des interactions du 
type relations commerciales et/ou 
partenariats commerciaux



7%

3%
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D E S  P I S T E S  D ’A M É L I O R AT I O N  P O U R  L E S 
G R A N D E S  E N T R E P R I S E S  S U R  L A  L E N T E U R

Les facteurs clés de succès des relations commerciales 
fructueuses entre grandes et jeunes entreprises* donnent des 
pistes pour remédier à la lenteur perçue. En effet, il apparaît 
que la simplification des processus internes au grand groupe 
est capitale pour les start-ups : mise en place de contrats 
simplifiés (8% des facteurs de succès évoqués par les start-
ups), la définition et le pilotage d’indicateurs de progrès ou Key 
Performance Indicators - KPIs - (7%) et l’adaptation des critères 
de référencement auprès des fonctions Achats (3%). 

Adaptation des critères 
de référencement

* Concerne uniquement les jeunes 
entreprises ayant des interactions du 
type relations commerciales et/ou 
partenariats commerciaux
** La relation la plus aboutie est définie 
comme le partenaire avec qui la jeune 
entreprise réalise le plus de chiffre 
d’affaires ou a le stade opérationnel le 
plus avancé

Sélection de facteurs clés ayant conduit à la réussite du 
partenariat sur la relation la plus aboutie**
Source : baromètre David avec Goliath 2018 cf. méthodologie

2018

Définition et pilotage 
de KPIs

8%
Mise en place de 
contrats simplifiés

« Les processus 
restent lents et 
complexes (facturation, 
référencement, etc.) »

David
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P O U R  L E S  G O L I AT H ,  U N E  C O N V I C T I O N 
C R O I S S A N T E  D E  L A  N É C E S S I T É  D E S 
PA R T E N A R I AT S

Pour comprendre comment les grandes entreprises peuvent 
aller plus loin avec les start-ups, nous avons interrogé 43 
directeurs et directrices de l’innovation au sein du SBF 120, afin 
de mesurer la maturité de leur entreprise en termes d’Open 
Innovation, et notamment de collaboration avec de jeunes 
entreprises.

Stratégie/
Vision

Indice de 
maturité

Structure et 
organisation

Processus

Mobilisation 
des équipes

Déploiement et 
impact business

6,1/10

7,0/10

8,1/10

3,8/10

6,1/10

5,6/10

Maturité des grandes entreprises dans leurs relations 
avec les jeunes entreprises : l’indice David avec Goliath
Source : indice David avec Goliath 2018 cf. méthodologie 

Retrouvez le détail 
de l’indice David 
avec Goliath en 
p.62/ 63



U N E  V I S I O N  C L A I R E  D E  L’ O P E N  I N N O VAT I O N 
E T  D U  R Ô L E  D E S  J E U N E S  E N T R E P R I S E S

L’Open Innovation est 
clairement inscrite dans 
la stratégie des grandes 
entreprises

Générer de nouvelles opportunités business 
par l’intégration des propositions des start-
ups à des offres existantes qui permettent 
de se différencier

Au sein de la stratégie d’Open Innovation, la collaboration 
avec de jeunes entreprises est de plus en plus courante

Elle permet aux grandes entreprises de…

15+85 des entreprises considèrent 
avoir mis en place une 
stratégie d’Open Innovation 
claire

des grandes entreprises considère que les 
collaborations avec des start-ups sont cruciales 
pour la transformation de leur entreprise

85%

89%

7,0/10

53% 37%

1/3

Goliath : « La transformation est surtout visible dans le changement d’état 
d’esprit, la prise de recul sur les modes de travail. Les grands groupes ont 
toujours eu une position de « domination » vis-à-vis des prestataires sur le 
marché, que l’Open Innovation vient bouleverser. »

Goliath : « Il faut que nous sortions d’une approche opportuniste pour être 
plus stratégiques dans les sujets choisis sur l’Open Innovation »

Réfléchir aux produits du futur / 
transformer le business model 

Acculturer leurs collaborateurs et modifier 
les modes de travail en vigueur vers plus de 
flexibilité et d’agilité

Toutefois, les niveaux d’ambition des grandes entreprises 
restent variables : la plupart affirment avant tout avoir 
bénéficié d’une sensibilisation de leurs collaborateurs à de 
nouvelles méthodes de travail…

… et reconnaissent le besoin de mieux cibler les collaborations 
vers des problématiques cœur de métier qui répondent aux 
besoins des équipes opérationnelles
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Goliath
Goliath

Goliath

« Nous souhaitons capitaliser 
sur le modèle d’organisation 
des start-ups pour changer 
notre modèle en interne, 
vers des équipes très 
entrepreneuriales et autonomes 
ainsi que la mutualisation des 
fonctions »

« Les solutions des start-
ups avec lesquelles nous 
avons des partenariats 
sont intégrées dans les 
offres proposées à nos 
clients » 

« Notre stratégie 
d’Open Innovation vise 
à sécuriser le coeur 
de métier, explorer de 
nouveaux territoires et 
tranformer le groupe »



D E S  O R G A N I S AT I O N S  Q U I 
S ’A D A P T E N T. . . 

. . . M A I S  U N E  M O B I L I S AT I O N  D E S  É Q U I P E S 
O P É R AT I O N N E L L E S  L I M I T É E

La mobilisation du top management des grandes entreprises 
en faveur des partenariats avec les jeunes entreprises est 
largement partagée et se ressent à travers la modification de 
leur organisation pour capter le potentiel de l’Open Innovation. 

Des efforts restent donc à fournir pour mieux sensibiliser 
l’encadrement intermédiaire ou middle management dont 
l’engagement est clé pour permettre une mobilisation des 
équipes sur les problématiques business.

Si la plupart des grandes entreprises ont mis en place des 
réseaux de référents innovation, leur niveau d’engagement 
varie sensiblement allant du simple relais de communication, 
à l’implication dans le déploiement des projets. Une piste pour 
renforcer l’engagement consiste à officialiser ce rôle dans les 
fiches de poste des collaborateurs.

Il reste cependant du chemin à parcourir pour sensibiliser et 
mobiliser les équipes, au-delà de la direction générale.

0-20% 

0-10% 

5+9595%
72%

93%

des grandes entreprises interrogées 
ayant mis en place une structure 
et des équipes dédiées à l’Open 
Innovation, dont 13% depuis moins de 
12 mois et 25% depuis moins de 3 ans

Représentation directe 
de l’Innovation au 
comité exécutif

Mise en place d’un 
réseau de relais 
innovation

ETUDE DAVID AVEC GOLIATH 2018   //   32

8,1/10

3,8/10

des collaborateurs sensibilisés, même en surface, aux projets avec les 
jeunes entreprises pour ~70% des répondants

des collaborateurs réellement impliqués dans la collaboration avec les 
start-ups (co-développement d’un POC, utilisation d’un outil en cours de 
développement avec une start-up...) pour ~95% des répondants

Goliath : « Nous avons créé une communauté de référents, qui remontent 
des idées et informations, et qui sont des relais auprès des équipes via une 
communication de proximité. Cette mission fait partie intégrante de leur 
fiche de poste, ce qui permet de s’assurer de leur engagement »

Goliath : « On a une vraie frilosité des équipes, il y a du travail en termes de 
gestion du changement »



U N  M A N Q U E  D ’A D A P TAT I O N 
D E S  P R O C E S S U S

Les temps de décision dans la grande entreprise restent longs, 
et sont peu adaptés aux projets des jeunes entreprises puisque 
seulement ~20% des jeunes entreprises déclarent attendre au 
plus 3 mois entre la première prise de contact et le lancement 
opérationnel du partenariat.

Ces délais longs dérivent d’un manque de simplification des 
processus, même si les grandes entreprises font des efforts en 
la matière.

pas/peu de contrats simplifiés

Goliath : « Quelle que soit la taille de la start-up, elle nous fournit un effet 
miroir. Cet effet miroir est crucial, il nous renvoie une image très claire de 
ce qu’il faut transformer pour faire du business ensemble (ex. les capacités 
techniques requises, le temps nécessaire, etc.) » 

Goliath : « La simplification a encore besoin d’être poussée. Plus on 
travaille avec des start-ups agiles, plus les directions prennent conscience 
qu’il faut bouger »

Temps écoulé entre la première prise de contact 
et le lancement opérationnel du partenariat
Source : indice David avec Goliath 2018 cf. méthodologie 

2018

50+5050%
des grandes entreprises déclarent ne pas être 
capables d’accélérer les prises de décisions

75%
78%
77%

pas de critères de référencement allégés 
auprès des services Achats 

pas de délai de paiement raccourcis 

pas de processus efficace de suivi des collaborations et des 
KPIs

24 mois12 mois6 mois310

6% 27% 21%

15% 28% 3%
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69%

6,1/10

Goliath : « La start-up n’a pas la même vision temps que le grand groupe : 
pour nous le temps se compte en mois, pour la start-up c’est en jours » 



U N  PA S S A G E  L I M I T É  D U  S TA D E  D E  P I L O T E 
À  L A  M I S E  E N  P L A C E  D ’ U N  PA R T E N A R I AT 
D U R A B L E

Le déploiement des projets avec les jeunes entreprises est 
souvent limité, du fait d’un faible taux de transformation des 
POC* par les Goliath. En effet, certaines grandes entreprises 
lancent un grand nombre de pilotes, avec de nombreuses 
jeunes entreprises, avant de définir celle avec laquelle ils 
souhaitent travailler.

Afin de maximiser l’impact des jeunes entreprises vis-à-vis des 
grandes entreprises, il apparait nécessaire d’avoir identifié quel 
est l’apport attendu, pour faciliter la mobilisation des équipes 
et atteindre un équilibre entre expérimentation et industriali-
sation.

20+80

80+20

80%

20%

des grandes entreprises 
interrogées avec un taux de 
transformation des POC compris 
entre 0%-35%

des grandes entreprises interrogées 
avec un taux de transformation des 
POC supérieur ou égal à 50%

* Un POC – abréviation de l’anglais 
Proof Of Concept – est un projet 
pilote mené sur un périmètre limité 
visant à vérifier le bien-fondé d’une 
solution

Cette pratique, quoique courante, peut induire des risques sur 
la charge de travail et la motivation des équipes chez le Goliath.
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5,6/10

Goliath : « Avant nous lancions beaucoup de POC pour nous faire plaisir 
et se faire une idée. Maintenant, on est sur une approche centrée sur le 
résultat. »

Certaines demandes récurrentes des jeunes entreprises sont 
passées dans les mœurs des grandes entreprises, comme 
la limitation des clauses d’exclusivité et la rémunération 
systématique des POC*. 

des grandes entreprises déclarent « souvent ou toujours 
rémunérer les POC »87%

80% des grandes entreprises interrogées déclarent « ne jamais ou 
rarement mettre en place des contrats d’exclusivité »



C O M M E N T  M A X I M I S E R  L E  PA S S A G E  À 
L’ É C H E L L E *  D E S  P R O J E T S  AV E C  L E S  J E U N E S 
E N T R E P R I S E S  ?

25+7575% 

#1

#2

#3

des répondants déclarent souvent ou 
toujours mobiliser les directions les 
plus critiques en amont d’une phase 
déploiement

* Le passage à l’échelle est la phase 
suivant le pilote / POC

Mobilisation des 
opérationnels en amont

Réponse à un besoin 
business identifié 

Préparation du déploiement par 
l’implication des directions critiques 
identifiées (DSI, Finance, RH…)
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Goliath : « Les POC que nous lançons répondent à un besoin bien identifié. 
Le fait que ce soit très cadré explique le taux d’industrialisation élevé »

Goliath :  « Nous ne faisons même plus de POC, seulement du pré-
déploiement à petite échelle et ce, parce que nous sommes convaincus en 
amont du besoin métier auquel répond la solution »

Goliath :  « Beaucoup de responsabilités sont données aux opérationnels ; il 
y a un travail d’empowerment des salariés, on les encourage à prendre des 
risques et à être responsables de chaque projet qu’ils gèrent »

Goliath :  « Quand on lance une expérimentation avec une start-up, 
les métiers sont assez volontaires et investis. En revanche, une fois que 
l’expérimentation s’achève même quand elle est réussie, il y a un long 
moment de flottement pour industrialiser et déployer la solution. »

Goliath :  « Un des critères majeurs de sélection des POC est la capacité 
à déployer » 
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Q U E L L E  E S T  L A  V I S I O N  D E S  C E O 
D E  G R A N D E S  E N T R E P R I S E S  ?

Nous avons interrogé les CEO de trois grandes entreprises 
françaises, leaders dans leur secteur, sur leur vision de l’Open 
Innovation et de la collaboration avec les jeunes entreprises.
Il en ressort une forte conviction de la nécessité de s’allier avec 
plus petit que soi, pour améliorer son offre mais aussi dynami-
ser sa capacité d’innovation en interne.
Si les méthodes varient (partenariats commerciaux, accélé-
rateur / lab, CVC ou M&A), le dénominateur est commun en 
termes d’ambition : identifier des start-ups à fort potentiel, les 
accompagner dans le développement de leur solution en les 
faisant profiter de la puissance de feu de la grande entreprise, 
pour construire ensemble une croissance durable.
Pour changer d’échelle dans les partenariats, l’enjeu pour tous 
est aujourd’hui de poursuivre l’acculturation d’un middle ma-
nagement souvent frileux, en conduisant une transformation 
culturelle vers la collaboration avec des David.

Christophe Cuvillier
Président du Directoire d’Unibail-Rodamco-Westfield

« La stratégie d’Unibail-Rodamco-Westfield repose sur trois piliers : la concentration, la différenciation et l’innovation. 
Pour accélérer sur l’innovation, nous avons lancé notre laboratoire d’idées UR Lab en 2012, et en son sein, UR Link, une 
plateforme consacrée à l’Open Innovation où travaillent ensemble des start-ups sélectionnées et nos équipes (selon les 
projets, managers de centre commerciaux, DRH, directeurs digitaux…). Nous co-développons des POC sur les sujets business 
les plus cruciaux pour notre transformation, que nous testons sur le terrain dans nos centres commerciaux : marketing digital 
avec Transaction Connect - une alliance qui nous a valu une place de finaliste au Prix David avec Goliath 2017 - recrutement 
avec Merito…
Nous sommes dans une démarche de test and learn. Nous avons appris que pour augmenter le taux de réussite de ces 
partenariats, il faut choisir les start-ups sur leur capacité à déployer après le POC, et donc miser sur des projets qui sont déjà 
relativement aboutis. Cela maximise aussi le niveau d’engagement de nos collaborateurs dans le temps. En effet, ces projets 
permettent de titiller nos équipes, et d’accélérer sur de nouvelles solutions. C’est visible dans la façon dont nous travaillons 
à l’évolution de nos bâtiments vers un usage multiple : nous nous associons systématiquement, afin de permettre à un centre 
commercial de devenir un espace de co-working, ou une ferme urbaine, avec Sous les Fraises…»
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Antoine Frérot
Président-Directeur Général de Veolia

Denis Machuel
Directeur Général de Sodexo

« Notre stratégie d’innovation, c’est un mix d’interne et d’externe : nous développons dans nos centres de recherche, et 
nous regardons ce qui se fait ailleurs, notamment chez les start-ups. Concernant nos relations avec les start-ups, elles 
ont réellement stimulé l’esprit novateur, notamment  pour les opérationnels, qui sont encouragés à remonter les dossiers 
d’innovation qu’ils ont identifiés. Les start-ups ont avant tout besoin de pouvoir prouver que leur solution est viable. Nous 
proposons ainsi à une vingtaine de start-ups par an de tester en grandeur réelle leurs innovations sur les installations de 
Veolia, et si c’est concluant, nous passons au partenariat commercial avec ces dernières. Ces collaborations nous permettent 
d’enrichir et rajeunir nos services et de remporter des appels d’offres en ajoutant une couche d’innovations (villes plus 
smart, résilientes, plus inclusives etc…). Par exemple, en Malaisie, nous avons acquis une entreprise, qui, à partir de déchets 
organiques, nourrit des larves d’insectes en vue de l’alimentation animale. »

« Chez Sodexo, nous innovons depuis plus de 50 ans en étant à l’écoute de nos clients et des consommateurs que l’on 
sert. Mais aujourd’hui, dans un monde d’alliance et de complémentarité, pour rendre notre offre plus pertinente et plus 
personnalisée on a besoin de petits bateaux à côté du super tanker ! La coexistence et la coopération avec des start-ups est 
au cœur de notre approche d’Open Innovation. 
Notre fonds Sodexo Ventures abrite des jeunes entreprises complémentaires avec lesquelles nous passons des accords 
commerciaux et dans lesquelles nous restons minoritaires pour les laisser se développer de manière autonome comme 
Klaxit pour le co-voiturage et Neo-Nomade pour le co-working. À l’interne, nous incubons de nouveaux modèles au fil 
d’acquisitions et de collaborations comme Rydoo, notre application de gestion intégrée des déplacements professionnels et 
de la gestion des frais, qui est une véritable « corp-up » Sodexo issue du rapprochement de deux start-ups complémentaires 
que nous avions acquises : iAlbatros et Xpenditure.  
Nous valorisons aussi la prise de contact avec les start-ups pour nous inspirer et devenir plus agile. Nous nous rendons 
compte que les employés qui sont près de nos clients, fournisseurs et consommateurs ont plus de contacts avec les start-ups 
que le middle management ! Que ce soit via notre plateforme collaborative interne ou par la collaboration avec des start-
ups, sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs aux nouvelles logiques d’innovation est crucial pour bâtir une véritable 
culture d’Open Innovation chez Sodexo. »



DAVID AVEC GOLIATH - 2018   //   38

MAINTENANT, COMMENT 
CHANGER D’ECHELLE ?

Côté David comme Goliath, des freins subsistent.
Interrogées sur les principaux critères d’insatisfaction dans leurs 
relations avec les grandes entreprises, les jeunes entreprises 
s’accordent toutes à citer en premier lieu la lenteur. Il n’est pas 
nouveau de constater que la perception du temps varie d’un 
grand groupe à une jeune entreprise, mais le fait est que cette 
distorsion reste un écueil majeur à ce jour non résolu, qui freine 
les partenariats et empêche le déploiement des projets.

Côté Goliath, le premier challenge identifié est celui du faible 
taux d’industrialisation des POC, dont l’origine première 
tient souvent à une trop faible mobilisation de ses équipes 
opérationnelles en amont du partenariat.

Afin de les aider à lever ces deux freins majeurs, nous avons 
recensé dans un « best of » des alliances les meilleures 
pratiques mises en place par les dix binômes finalistes du Prix 
David avec Goliath 2018.
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3.
L E S  M E I L L E U R E S  P R AT I Q U E S 
D E S  N O M I N É S  2 0 1 8  D U  P R I X 
D AV I D  AV E C  G O L I AT H



« Nous identifions 
systématiquement quelles 
personnes sur le terrain 
pourraient prendre en charge 
le suivi de la collaboration et 
réfléchir aux côtés de la jeune 
entreprise de manière pratique. 
Le but c’est vraiment de ne pas 
perdre de temps »

Goliath

# 1

# 2

« Nous avons identifié le 
projet et l’avons fait remonter 
au Directeur Général Adjoint. 
Convaincu par le potentiel de 
la solution, il a ouvert toutes 
les portes de l’entreprise afin 
d’accélérer les process et 
favoriser la collaboration »

Goliath

... mettent en place un double sponsorship des 
jeunes entreprises par un membre du ComEx et une 
équipe métier afin d’accélérer les relations

... valident l’intérêt de la solution proposée en 
impliquant les opérationnels en amont et pendant la 
préparation du déploiement
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M E I L L E U R E S  P R AT I Q U E S  : 
L E S  1 0  G O L I AT H  N O M I N É S  E N  2 0 1 8 …



# 5

« Les fondateurs de la start-up 
nous ont fait comprendre dès le 
début que si prise de participation 
il y avait, elle ne serait que 
minoritaire… Ce à quoi nous avons 
tout de suite adhéré : ce n’est dans 
l’intérêt de personne de faire peur 
aux jeunes pousses alors qu’elles 
sont en plein développement »

Goliath

…œuvrent à la création d’une relation de confiance 
en laissant suffisamment d’autonomie à la 
jeune entreprise (par exemple, via une prise de 
participation minoritaire) pour garantir la pérennité 
de la relation

# 3

# 4

« A partir du moment où il a été 
décidé de co-développer la solution, 
nous avons établi un calendrier clair 
de ce qui devait être fait, comment, 
pour quand et par qui. C’est 
vraiment cette relation de travail 
en bonne intelligence avec des 
itérations fréquentes mais planifiées 
qui permet d’aller vite »

« Suite à ce partenariat, le CEO 
a décidé de nommer des « Chief 
Digital Officers » haut placés 
dans chaque business unit afin 
de multiplier les initiatives et 
de répliquer les manières de 
procéder vécues avec la jeune 
entreprise »

Goliath

Goliath

... dédient aux projets une gouvernance claire 
dotée d’un pouvoir de décision pour accélérer leur 
déploiement

... cadrent le pilote / POC* (calendrier, budget, ressources 
partagées, KPIs)  et mobilisent les directions critiques en 
amont (DSI, achats, juridique, etc…) pour s’assurer que 
toutes les parties sont alignées sur l’objectif et les moyens
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* Un POC – abréviation de l’anglais 
Proof Of Concept – est un projet 
pilote mené sur un périmètre limité 
visant à vérifier le bienfondé d’une 
solution.

M E I L L E U R E S  P R AT I Q U E S  : 
L E S  1 0  G O L I AT H  N O M I N É S  E N  2 0 1 8 …



« Nous étions convaincus de 
la solution même si elle n’était 
pas encore prête alors nous 
avons accepté de financer 
leur développement par un 
prêt de 100k€ à rembourser 
si et seulement si le projet 
réussissait.»
Goliath

# 7

# 8

# 6

« Nous avons fait une avance 
sur chiffre d’affaires de 200k€ 
qui nous permet à la fois 
de rassurer la start-up qui 
sait qu’elle ne travaille pas 
pour rien et de s’assurer de 
son plein engagement à la 
réussite du projet »

« Oui, nous avons déployé une 
solution ensemble mais ça ne 
s’arrête pas là. Désormais nos 
équipes échangent régulièrement et 
apprennent les unes des autres. Par 
exemple, la start-up nous a aidé à 
mettre en place un nouveau processus 
de développement de produit. Elle 
n’avait aucun intérêt économique à le 
faire et c’est ça qui fait la profondeur 
de notre relation » 

« Avec ce partenariat, c’est 
l’ensemble de notre entreprise qui 
a été sensibilisée aux bienfaits des 
collaborations avec les start-ups : les 
fondateurs de la jeune entreprise sont 
venus former nos forces de vente, nous 
avons énormément communiqué sur 
la réussite du partenariat et depuis, 
à chaque fois que je visite une filiale, 
elles me proposent systématiquement 
de diner avec 2/3 jeunes entreprises. »

Goliath

Goliath

Goliath

... communiquent en interne et en externe sur les 
partenariats réussis pour stimuler l’innovation et 
l’envie de coopérer, y compris auprès des équipes 
opérationnelles

... poursuivent les efforts de partage de ressources et 
d’échanges méthodologiques dans la durée au-delà 
du simple déploiement pour reproduire les bonnes 
pratiques en interne ou avec de nouveaux partenaires

... simplifient les processus (procédure de 
référencement allégée auprès des services achats, 
contrats juridiques simplifiés, termes de paiement 
raccourcis…) pour accélérer la mise en place du 
partenariat
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# 1

# 3

# 2

« Avant même de rentrer dans 
des considérations pratiques, la 
première étape a été d’écouter, 
d’échanger. Nous avons 
discuté avec énormément de 
collaborateurs terrain ; le but était 
vraiment de se mettre à leur place, 
de comprendre quels étaient leurs 
besoins comme si c’étaient les 
nôtres »

« Notre premier contact a été 
avec la direction innovation mais 
nous avons saisi l’opportunité 
d’un événement de networking 
pour rencontrer d’autres 
interlocuteurs dont un membre 
du ComEx avec lequel il y a eu 
un vrai fit…ensuite, tout s’est 
accéléré »

« Dès le début, tout a été cadré. 
Nous savions où nous devions 
aller, comment y aller, quelles 
ressources la grande entreprise 
allait devoir mettre à notre 
disposition. Evidemment, rien 
n’est jamais linéaire et il faut être 
flexible mais sans faire du sur-
mesure »

David

David

... comprennent les besoins métiers de la grande 
entreprise via une immersion terrain auprès des 
équipes opérationnelles, ce qui participe également 
à la mobilisation des collaborateurs

... se préparent rigoureusement pour mieux 
avancer : réalisation conjointe d’un calendrier 
du partenariat, définition de KPIs à suivre et 
anticipation des besoins pour les phases futures 
(financement, recrutement, etc.)

... recherchent un double sponsorship : à la fois le 
soutien d’un membre du COMEX et d’un membre 
d’une équipe opérationnelle

David
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M E I L L E U R E S  P R AT I Q U E S  : 
L E S  1 0  D AV I D  N O M I N É S  E N  2 0 1 8 …



# 5

# 7

# 6

« Depuis le début, notre équipe 
de chercheurs travaille main 
dans la main avec la R&D du 
groupe. De toute façon, je ne 
vois pas comment il pourrait 
en être autrement : ce que 
l’on développe est vraiment 
technique et on ne pourrait pas 
le faire seul »

« Au début, on a mis le pied dans la 
porte avec une division du groupe. 
On nous a présentés et très vite, 
on s’est mis à travailler avec toutes 
les divisions… Une fois que vous 
avez mis en place quelque chose 
qui tient la route, les autres veulent 
essayer aussi… mais pour vouloir 
essayer il faut être au courant… »

« Alors même que notre 
solution est quasiment déployée 
à 100%, notre partenaire 
continue de nous présenter 
à son réseau. Grâce à ses 
efforts, nous pourrions presque 
nous passer d’une équipe 
commerciale ! » 

« Les grands groupes n’ont pas 
la même approche du temps. Ce 
qui se compte en mois pour eux 
se compte en jour pour nous… 
Ne serait-ce qu’en termes de 
liquidités… On en a discuté, et 
ils ont accepté de nous régler 
annuellement par paiement 
anticipé au 1er janvier »

David

David

David

David

... travaillent en co-construction avec les équipes 
opérationnelles et insistent sur l’adaptation des 
processus à leurs besoins, pour accélérer la mise en 
œuvre du partenariat

... poursuivent les efforts de partage de ressources et 
d’échanges méthodologiques dans la durée au-delà 
du simple déploiement pour reproduire les bonnes 
pratiques en interne ou avec de nouveaux partenaires

... communiquent en interne dans la grande 
entreprise sur le partenariat pour consolider 
leur réseau, et en externe sur la réussite de la 
coopération, pour convaincre de nouveaux clients

# 4

« La base de notre relation 
c’est l’échange, sur lequel peut 
se bâtir la confiance. C’est 
vraiment cette communication 
permanente en bonne 
intelligence sur le bon et le 
moins bon qui nous a permis 
d’avancer aussi vite »
David

... œuvrent à la création d’une relation de confiance 
pour faciliter les interactions avec la grande 
entreprise via une transparence complète sur 
l’avancement du projet
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LE PRIX DAVID AVEC 
GOLIATH 2018

Le Prix David avec Goliath vise à :

• Encourager la multiplication des alliances 
entre grandes et jeunes entreprises afin de 
soutenir la croissance de ces dernières et 
créer des ponts entre les deux mondes ;

• Montrer que la collaboration entre jeunes 
et grandes entreprises est fructueuse pour 
les deux parties ; 

• Mettre en lumière des exemples de 
collaborations réussies et de bonnes 
pratiques.
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1

2&3

6 3

Prêt d’honneur 
de 100k€ à taux 0, 

remboursable sur 6 ans
par RAISESHERPAS

Mentorat
& accompagnement
par RAISESHERPAS

Mentorat
& accompagnement
par RAISESHERPAS

Coaching de 6 mois
par Bain & Company

Coaching de 3 mois
par Bain & Company

QUELLES
RÉCOMPENSES
À LA CLÉ ?
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C R I T È R E S  D ’ É L I G I B I L I T É 
D U  D O S S I E R

La jeune entreprise
• La jeune entreprise est domiciliée en France
• La société a plus de 18 mois d’existence
• Les associés sont fondateurs majoritaires au capital de la société
• La jeune entreprise dispose d’un chiffre d’affaires de plus de 250 000 € en 2017 ou prévoit plus 

de 500 000 € en 2018
• La jeune entreprise a eu une expérience de collaboration fructueuse en France avec une grande 

entreprise au cours de l’année 2017/2018

Exemples : prise de participation directe ou indirecte au capital, partenariat commercial dédié, 
partenariat industriel, co-développement de projets, hébergement et accompagnement dans un 
incubateur, accélérateur ou lab, concours à un évènement ou prix.

La grande entreprise
• La grande entreprise doit être française ou une filiale française d’une grande entreprise 

étrangère
• La société doit avoir plus de 2500 salariés ou générer un chiffre d’affaires minimum de 500 

millions d’euros

L’alliance entre la jeune et la grande entreprise doit être « gagnant-gagnant ». 
Elle sera évaluée selon les critères suivants :

• Son impact réel et chiffré pour les deux parties
• La transformation à long terme de la grande entreprise
• Le caractère pérenne de la relation
• La multiplicité des collaborations entre les deux parties
• L’aspect innovant de l’alliance

C R I T È R E S  D ’ É VA L U AT I O N  D E  L’A L L I A N C E 
E N T R E  L A  J E U N E  E T  L A  G R A N D E  E N T R E P R I S E



UN AN APRÈS, QUE SONT 
DEVENUS LES LAURÉATS 2017 ?

Comment le prix a-t-il contribué à votre développement ?

Le Prix David avec Goliath 2017 a été réellement crédibilisant pour 
nous. C’est un Prix très concurrentiel, avec de belles alliances et plus 
de 120 dossiers solides, donc le fait d’avoir été primé était vraiment 
significatif aux yeux des clients et partenaires de l’écosystème. 
D’autant que les relais médiatiques ont été nombreux, avec de 
chouettes retombées business pour nous.

C’est toujours positif quand un grand groupe comme Carrefour 
accepte de s’afficher de la sorte avec une start-up en décollage. Le 
signal est fort et bien perçu, et déclenche ensuite pas mal de choses 
par ricochet (autres contrats, financement, visibilité, opportunités 
de recrutement de talents, ...).
 
Sur quel(s) sujet(s) le coaching prodigué par Bain & Company a-t-
il été bénéfique ?

Le précieux coaching de l’équipe Bain a porté sur trois sujets :

• clarification des priorités stratégiques de diversification 
sectorielle au-delà de la Grande Distribution

• hiérarchisation des pays ciblés pour l’expansion internationale

• coaching et revue de la documentation dans le cadre de notre 
projet de levée de fonds finançant notre changement d’échelle

J’y ajouterais même une quatrième dimension : le mentorat effectué 
par le Président de Bain & Company France, Olivier Marchal, que je 
remercie d’avoir pris le temps d’agir en «tuteur» pendant quelques 
mois.
 
De quelle manière avez-vous utilisé le prêt d’honneur de 
100 000 € octroyé par RAISESHERPAS ?

Nous avons investi le prêt de 100 K€ dans un nouveau canal 
de valorisation d’invendus : un réseau partenaire de magasins 
#antigaspi, les épiceries NOUS. Le prêt RAISE a ainsi permis de co-
financer l’ouverture du premier magasin de l’enseigne, au nord de 
Rennes, à Melesse.
 
Avez-vous vu un changement dans votre relation avec Carrefour ?

Notre relation a indéniablement passé un cap. La relation de 
confiance mutuelle s’est accentuée, et s’est, diffusée au plus haut 
niveau du groupe grâce à la puissance des réseaux RAISE et Bain 

& Company. Davantage de décideurs nous connaissent et sont à 
même de pousser nos solutions en interne, portés par une image 
et un bouche-à-oreille positifs. Ils ont mieux suivi l’évolution de 
notre gamme de services vers une gestion globale et intelligente 
des déchets. Nous avons pu ré-initier des discussions qui étaient 
momentanément bloquées, et avons depuis le Prix débuté une 
collaboration dans deux nouveaux pays où ils sont implantés : 
l’Espagne et la Roumanie. Et des échanges sont en cours sur l’Italie, 
fingers crossed !

Quels ont été les principales actualités et développements 
majeurs pour PHENIX depuis l’année dernière ?

Les douze derniers mois auront été une grosse année pour PHENIX. 
On retrouve notamment parmi les faits marquants :

• une levée de fonds de 10M€, en cours de finalisation,

• une acquisition, apportant une dimension BtoC à PHENIX, au-
delà de notre cœur de métier BtoB,

• nos tout premiers pas sur le vaste marché américain,

• le doublement de notre effectif, passant la barre des 100,

• l’extension de notre gamme de services, pour devenir 
progressivement le nouveau standard de gestion intelligente des 
invendus et déchets.

 
Au-delà de la relation commerciale et de l’impact sur le chiffre 
d’affaires, en quoi collaborer avec un grand groupe vous paraît-
il bénéfique pour une jeune entreprise ? Quel(s) conseil(s) 
donneriez-vous à une jeune entreprise pour créer de la valeur avec 
une grande entreprise ? Et inversement ?

Signer avec un grand groupe comme Carrefour nous a structurés, 
professionnalisés. Nous avons gagné en rigueur à leur contact, à 
toutes les étapes du process : suivi, reporting, facturation, ...
Les investisseurs aussi vous regardent différemment quand vous 
parvenez à convaincre un gros du secteur. Cela permet de générer 
de la confiance et de recruter des talents. Enfin, cela peut créer une 
tendance et inspirer d’autres distributeurs. Carrefour et Franprix 
ont été les deux premiers à nous faire confiance, en pionniers. 
Depuis lors, d’autres ont compris et suivi le mouvement !

P H E N I X



Quel a été l’impact de la victoire du Prix David avec Goliath pour 
Carrefour et ses collaborateurs ? Est-ce que cela a contribué à 
renforcer/accélérer/approfondir vos interactions avec des start-
ups ?

Ce prix a permis au Groupe Carrefour de mettre en lumière sa 
dynamique d’Open Innovation et sa démarche transversale en 
termes de collaboration avec les start-ups. Et ceci aussi bien en 
interne qu’en externe, ce qui ne fait que renforcer notre attractivité 
auprès de l’écosystème Tech. Ce type de distinction permet 
également de montrer que Carrefour continue d’innover avec la 
volonté et l’ambition de co-construire de nouvelles propositions 
de valeur aux côtés de jeunes start-ups innovantes. 

Comment votre alliance avec PHENIX a-t-elle eu un impact/effet 
sur les nouveaux partenariats développés ?

Cette alliance a eu un effet en externe, en démontrant notre savoir-
faire et notre capacité à innover auprès de très jeunes pousses, ce 
qui a donné lieu à de nombreuses et nouvelles sollicitations, ce 
dont nous pouvons que nous satisfaire et nous rendre fier. 

C’est également un formidable boost pour nos collaborateurs en 
interne, à qui il est démontré qu’il est possible d’entreprendre et de 
trouver des solutions alternatives notamment en allant chercher 
l’aide de nouvelles pépites.

Ce type d’alliance est enfin l’opportunité pour Carrefour de 
souligner ses limites et d’en tirer des axes d’améliorations pour 
accélérer notre transformation, à savoir :

• continuer de gagner en agilité, en créativité et en rapidité pour 
lancer de nouveaux produits et de nouvelles solutions sur le 
marché

• repousser nos limites en réinventant notre modèle économique 
et en sortant des schémas traditionnels

• diffuser à toutes les fonctions de l’entreprise le goût 
d’entreprendre et la prise de risque

• établir des process et outils facilitant la collaboration avec les 
start-ups

Dans quelle mesure la collaboration avec des start-ups vous 
permet-elle d’accélérer votre transformation ? Quel(s) conseil(s) 
donneriez-vous à une grande entreprise pour créer de la valeur 
avec une jeune entreprise ? Et inversement ?

Notre démarche d’Open Innovation  notamment via nos 
collaborations avec des start-ups s’inscrit tout d’abord dans une 
stratégie d’accélération de notre mutation qui pousse Carrefour à 
repenser son modèle organisationnel, culturel, opérationnel, mais 
aussi d’amélioration et de valorisation de nos efforts d’innovation 
en interne
Enfin, elle nous permet de capitaliser sur des structures à la 
culture différente de la nôtre, de stimuler l’intelligence collective 
et de renforcer l’esprit d’entreprendre chez chacun de nos 
collaborateurs.
Pour créer de la valeur, la grande entreprise et la start-up doivent, 
à chaque opportunité rencontrée, commencer par se questionner 
sur leurs attentes respectives en termes d’objectifs, KPIs, etc. et 
avant de réfléchir à un projet cohérent pour en définir un périmètre 
d’intervention précis et de vérifier de part et d’autre que les 
ressources dédiées (humaines, financières, techniques) au projet 
sont cohérentes avec le pilote visé.
Enfin, elles doivent partager une vision commune et anticiper la 
suite de la collaboration dans le cadre d’une industrialisation.

Quels ont été les faits marquants de votre partenariat sur l’année 
passée ? Est-ce que le prix Prix David avec Goliath a renforcé 
votre relation avec PHENIX, et si oui, comment ?

La Fondation Carrefour par ses actions promeut la démarche de 
lutte contre le gaspillage au service de l’aide alimentaire en Europe 
et à l’international. C’est pourquoi, elle a mis en relation la start-up 
Phénix avec différentes structures qu’elle accompagne en Espagne, 
en Roumanie ou à Taïwan afin qu’elle puisse les accompagner vers 
une professionnalisation de leur démarche. PHENIX a ainsi assuré 
une mission de conseil auprès de l’association roumaine « Ateliers 
sans Frontières » qui entame cette démarche de lutte contre le 
gaspillage en collaboration avec l’enseigne Carrefour à Bucarest.

C A R R E F O U R
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Un jury composé de dirigeants de jeunes et grandes entreprises 
reconnues dans leur domaine d’activité.



LES CANDIDATS

D AV I D G O L I AT H
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4 ans
70%

17

2,4 M€

15%

0,5 M€
1117

50%

67%

1 an

Des candidatures portées par une 
femme, côté David ou Goliath

Âge moyen

Effectif moyen

Des entreprises du CAC 
40 représentées

Partenariats commerciaux

Moyenne des levées 
de fonds

CA moyen

Des participants 
sont des ETI

Âge moyen du partenariat

Projets B2B

Start-ups déjà 
candidates en 2017

Secteurs d’activité 
représentés

30+70

70%

2 0 1 8
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LES 10 NOMINÉS 2018

« La réponse à un besoin 
métier du Goliath, avec 
un impact économique 
majeur pour les deux 
parties »

X

X

X

X

« L’accélération du 
développement 
du David grâce à 
la confiance du 
Goliath »

« La co-construction 
d’une solution 
innovante, avec 
les équipes 
opérationnelles »« La mobilisation à tous 

les niveaux hiérarchiques 
du Goliath qui a permis en 
quelques mois la numérisation 
de 90% des nouveaux projets 
d’Eiffage »

C E  Q U E  N O U S 
AV O N S  A I M É
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X

X

X

X

X

« La complémentarité du 
David et du Goliath et 
le développement d’une 
offre commune de grande 
ampleur »

« Un vrai partage 
des ressources 
du Goliath pour 
accélérer l’alliance » 

« L’implication sans 
faille mais non intrusive 
du top management du 
Goliath »

« Une solution cœur 
de métier pour le 
Goliath, développée en 
co-construction »

« La confiance 
renouvelée entre le 
David et le Goliath
au fil des années »

« La rapidité de 
déploiement de la 
solution du David 
chez le Goliath »

X
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Quand le 2ème acteur du 
marché dermo-cosmétique 
mondial et une jeune 
entreprise décident d’unir 
leur passion et leurs talents 
au service de l’amélioration 
de la qualité de vie et de 
l’estime de soi des femmes 
concernées par le cancer.

DÉCOUVREZ 
LES BINÔMES 
FINALISTES 2018
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R E T O U R 
S U R  L E S  D É B U T S …

Chez MÊME, tout a commencé par une rencontre, en juillet 
2014, entre Judith Levy et Juliette Couturier, alors stagiaires 
chez un des leaders de l’industrie cosmétique. Toutes deux ont 
vécu, de près, dans leur famille, la maladie. De leur expérience 
réciproque et de leurs échanges naît le projet MÊME, une 
marque et une gamme de produits dermo-cosmétiques 
entièrement dédiées aux femmes concernées par le cancer et 
construites autour d’une conviction :  plus de féminité pour 
plus d’estime de soi et mieux se battre contre la maladie. 

L’aventure entre MÊME et Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
débute en mai 2017, deux ans après la création de la start-up et 
quelques mois seulement après le début de la commercialisation 
de la gamme. Judith Levy et Juliette Couturier rencontrent Eric 
Ducournau, alors Directeur Général de Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique et aujourd’hui Directeur Général du Groupe 
Pierre Fabre. A cette époque, Eric Ducournau s’interroge sur 
la pertinence pour Pierre Fabre Dermo-Cosmétique d’entrer 
en partenariat avec des marques « Indy » (indépendantes) 
dont les codes de communication et les pratiques innovantes 
bouleversent de plus en plus les habitudes de l’industrie 
cosmétique.  

Séduit par l’histoire de la start-up, le souci inconditionnel 
du patient et l’éthique scientifique qui habitent ses deux 
fondatrices, Eric Ducournau leur propose une alliance avec 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et sa marque-phare Eau 
Thermale Avène. D’une part, celle-ci est déjà présente depuis 
10 ans dans l’accompagnement des patientes soignées pour 
un cancer, notamment à la station thermale d’Avène dont les 
cures permettent l’amélioration des effets secondaires cutanés 
liés aux traitements anti-cancéreux. D’autre part, ce partenariat 
serait une formidable opportunité pour le groupe tarnais, 
créé par un pharmacien humaniste, de poursuivre sa tradition 
de générosité envers de jeunes entreprises évoluant dans 
son environnement régional ou industriel. Convaincues par 
les valeurs et l’approche respectueuse de leur indépendance 
que leur propose Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, les co-
fondatrices de MÊME acceptent. 

Un partenariat est alors conclu : depuis janvier 2018, les équipes 
de la marque Eau Thermale Avène font connaitre MÊME sur le 
terrain, partout en France, à travers leurs réseaux diversifiés de 
visite médicale, de formation du personnel officinal et de vente. 
L’objectif du partenariat : développer la notoriété des produits 
MÊME dans les services de cancérologie et dans les pharmacies 
d’officine, mais d’abord sensibiliser les professionnels de la 
santé aux toxicités cutanées liées aux traitements anticancéreux 
et leur permettre d’apporter aux patients des réponses, des 
conseils et des produits adaptés. 

Lors de la présentation du partenariat aux équipes terrain d’Eau 
Thermale Avène , la marque et les produits de MÊME reçoivent 
un accueil enthousiaste. Les équipes apprécient que la gamme 
de la start-up soit complémentaire des leurs et sont fières à 
l’idée de pouvoir participer à l’aventure d’une jeune pousse 
créée dans l’intérêt des patientes. Les soins proposés par MÊME 
ont fait de plus l’objet d’un développement scientifiquement 
rigoureux et leur commercialisation a été précédée d’une 
étude clinique multicentrique. Les deux entreprises partagent 
à l’évidence le même respect du patient et la même éthique 
scientifique.     

P E R S P E C T I V E S 
D E  L A  C O L L A B O R AT I O N

Grâce à ce partenariat, le nombre de pharmacies clientes 
de MÊME est passé de 350 à 1300 en 6 mois et l’objectif est 
d’atteindre les 1800 officines d’ici la fin de l’année. Cette 
alliance permet également aux équipes de MÊME de monter 
en compétence grâce aux relations diverses et régulières 
qu’elles entretiennent avec les experts du leader de la dermo-
cosmétique en France. Tous les aspects du management sont 
concernés : supply chain, commercialisation, qualité, affaires 
réglementaires, finances, etc.   

Outre ce partenariat commercial, Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique a également pris une participation minoritaire au 
capital de MÊME, permettant ainsi à la start-up de renforcer 
sa capacité de développement tout en conservant son 
indépendance et sa totale liberté d’action. MÊME garde ainsi un 
lien direct avec ses clients et poursuit son propre programme 
d’innovation.

Quant à Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, cette collaboration 
est une formidable opportunité de s’enrichir de l’agilité 
stratégique de MÊME qui pratique un marketing basé sur l’hyper-
ciblage, la personnalisation des contenus et l’établissement 
d’une relation consommateur fondée sur l’écoute, la confiance 
et la durée. Des enseignements précieux pour les marques du 
groupe Pierre Fabre qui cherchent à mieux capter les besoins 
des consommateurs et à engager un dialogue fécond avec eux.     

Les prochains mois devraient confirmer l’impact économique 
de cette collaboration ainsi que des perspectives de croissance 
future puisque des extensions du partenariat à l’international et 
à d’autres activités du groupe Pierre Fabre sont envisagés.

MÊME  X  PIERRE FABRE
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Quand une jeune 
entreprise et un grand 
groupe de construction 
et de concessions s’allient 
pour révolutionner le 
secteur du BTP grâce au 
digital.

DÉCOUVREZ 
LES BINÔMES 
FINALISTES 2018



R E T O U R 
S U R  L E S  D É B U T S …

La solution FINALCAD est née en 2011 de nombreuses études 
réalisées sur des chantiers de BTP afin de mieux comprendre 
les besoins des chefs de chantier et des compagnons. De ces 
retours terrain, la start-up a développé une solution mobile 
permettant de gérer toutes les étapes d’un chantier de 
construction et de faire remonter rapidement les problèmes 
rencontrés. Sept ans plus tard, FINALCAD a travaillé sur 20 
000 projets différents dans 35 pays et compte désormais 150 
employés. 

Le groupe Eiffage demeure, à ce jour, un de ses principaux 
partenaires. En effet, son Président Directeur Général, Benoît 
de Ruffray, convaincu de l’atout stratégique que représentent 
les nouvelles technologies pour transformer l’acte de 
construire, a choisi l’approche de FINALCAD, née sur le chantier 
et développée au plus près du terrain, parmi un certain nombre 
d’autres solutions. 

P E R S P E C T I V E S 
D E  L A  C O L L A B O R AT I O N

Aujourd’hui, les solutions développées par FINALCAD sont 
déployées sur les nouveaux chantiers de bâtiments et certains 
grands chantiers de génie civil d’Eiffage. La solution FINALCAD 
Live, mise au point avec Eiffage Route, se déploie parallèlement 
sur les métiers de la route et est déjà en test sur quelques sites 
pilotes d’Eiffage Énergie Systèmes. La force du partenariat 
repose sur le climat de confiance qui le caractérise et sur 
l’agilité dont FINALCAD a su faire preuve pour co-concevoir 
et déployer avec Eiffage de nouvelles solutions répondant aux 
besoins formulés par ses équipes sur le terrain.

L’intérêt pour la jeune pousse est évidemment considérable : 
d’un point de vue commercial tout d’abord, ce partenariat lui a 
permis de s’élargir à d’autres métiers du BTP qu’elle n’avait pas 
encore approchés, y compris à l’étranger, ce qui lui a permis de 
décrocher de nouveaux contrats, comme par exemple au Japon. 

De l’autre côté, la réactivité de l’organisation d’Eiffage a 
facilité le déploiement de la solution. C’est en effet toute 
une organisation interne autour du digital et de la gestion du 
changement qui a été mise en place chez Eiffage. L’ergonomie 
et la facilité d’accès de la solution ont suscité l’adhésion rapide 
des collaborateurs et ont déclenché un sentiment de fierté 
parmi les compagnons et les chefs de chantier qui l’utilisent et 
gagnent ainsi en autonomie.

C’est cette proximité de FINALCAD avec le terrain, à l’image 
de l’organisation d’Eiffage, qui a séduit le Groupe. Finalement, 
l’alignement de leurs objectifs et une compréhension mutuelle 
des enjeux a permis au partenariat de s’ancrer dans le temps. 
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FINALCAD  X  EIFFAGE
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Quand le leader français 
de la distribution en 
ligne accompagne le 
développement d’une jeune 
entreprise de robotique et 
démultiplie la performance de 
sa logistique. Une innovation 
mondiale 100% française.

DÉCOUVREZ 
LE BINÔME 
LAURÉAT 2018



PRIX DAVID AVEC GOLIATH   //   59

EXOTEC SOLUTIONS  X  CDISCOUNT

R E T O U R 
S U R  L E S  D É B U T S …

Exotec est une jeune entreprise de robotique qui réalise des 
systèmes de préparation de commande, grâce à des flottes 
de robots autonomes. Ceux-ci sont capables d’apporter les 
produits à l’homme en se déplaçant en trois dimensions, au sol 
et le long d’étagères.

Ces robots autonomes dénommés « Skypods » sont capables 
d’aller chercher des produits sur des étagères pouvant 
atteindre 10 mètres de haut, et de les apporter aux opérateurs 
pour leur permettre d’assembler les commandes passées sur 
Internet. Cette solution révolutionne la logistique en entrepôt, 
car jusqu’à présent aucune solution existante ne permettait le 
déplacement vertical du robot. 

Les solutions concurrentes requièrent le déplacement d’une 
étagère complète, alors que la solution d’Exotec ne conduit au 
déplacement que du bac concerné par la référence à préparer :

• l’énergie consommée, par rapport aux systèmes concurrents, 
est divisée par 10. Le système pour déplacer un bac ne 
demande que le déplacement d’un petit robot, qui est 
capable de recharger sa batterie au freinage ou à Ia descente

• l’opérateur n’a plus à chercher le produit dans l’étagère : le 
robot lui apporte le bac contenant la référence désirée

Pourtant, au moment de la rencontre entre Exotec et Cdiscount, 
mi-2016, la solution « Skypods » n’existait que sur un Power 
Point. Après de nombreux échanges avec Exotec pour valider 
le modèle et le potentiel de la solution ainsi que la capacité 
d’exécution de la start-up, le n°1 français  du commerce en ligne 
Cdiscount fait le pari de s’engager dans un projet de co-design 
puis de déploiement de la solution Exotec. 

Les douze mois séparant la signature du partenariat et la 
première installation dans des entrepôts Cdiscount demandent 
un véritable effort de co-développement : une équipe projet 
commune est mise en place et mobilise plusieurs ressources 
chez Cdiscount afin de définir ce que sera la première installation 
de « Skypods ». Les équipes opérationnelles du e-commerçant 
sont directement impliquées afin d’adapter précisément les 
robots à leurs besoins et de faciliter l’acceptation d’un nouvel 
outil dans leur métier au quotidien. Tout au long de cette phase, 
Cdiscount démontre une véritable approche de co-innovation, 
en permettant notamment à Exotec de développer une solution 
générique, utilisable chez d’autres clients. 

Au-delà des importants gains de productivité, les robots 

« Skypods » présentent également l’avantage de réduire la 
pénibilité des tâches accomplies par les opérationnels en 
entrepôt qui n’ont plus à parcourir les quinze kilomètres 
journaliers. Cette innovation a été mise en place pour réaliser 
l’accroissement significatif de l’activité de Cdiscount et n’a 
conduit à aucune destruction d’emploi. Au contraire, des 
opérateurs spécialement formés à l’utilisation des Skypods, 
ont gagné en compétences. Trois facteurs sont à l’origine 
de l’innovation de rupture déployée par la Supply Chain de 
Cdiscount :

• une forte croissance (supérieure à 10% en 2016 et 2017). Les 
volumes et les stocks augmentent en conséquence

• un choix stratégique : augmenter le nombre de références 
stockées, en passant de 70 000 références stockées début 
2017 à plus de 250 000 références en 2018. Cette extension 
génère des besoins significatifs de surface logistique

• l’accélération constante des délais de livraison, avec une 
forte hausse de la quote-part des livraisons à J+1, et un 
déploiement en 2017 sur l’ensemble des produits de livraison 
le jour-même

P E R S P E C T I V E S 
D E  L A  C O L L A B O R AT I O N

Après avoir testé la solution dans son entrepôt de Cestas 
(près de Bordeaux) et démontré la performance (cadence de 
préparation multipliée par 5 et densité de stockage multipliée 
par 5) Cdiscount a décidé de déployer la solution dans l’entrepôt 
de Réau, au sud de Paris. La solution sera installée sur plus de 
3 000 m², avec une cinquantaine de robots et 60 000 bacs. Ce 
seront 4 millions de produits qui seront préparés chaque année 
grâce à cette solution. 
Outre l’augmentation considérable de la productivité des 
entrepôts de Cdiscount, le partenariat avec Exotec a également 
fortement contribué à consolider la culture d’innovation 
au sein du grand groupe et a même conduit à la création de 
l’accélérateur de Cdiscount « The Warehouse » dédié à la 
Supply Chain.

Pour la jeune entreprise, cette alliance a été le point 
d’inflexion de son aventure entrepreneuriale. Au-delà du co-
développement et des contrats commerciaux significatifs, 
le gain de notoriété et de visibilité représente un formidable 
atout pour la start-up. Leader de la distribution en ligne sur le 
marché français, Cdiscount est un allié de taille pour Exotec. 
Ce partenariat représente une excellente vitrine de la solution 
développée qui lui permet d’acquérir de nouveaux clients en 
France et de mettre le cap sur l’international.
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B A R O M È T R E 
D AV I D  AV E C  G O L I AT H 

Le Baromètre David avec Goliath indique le niveau de 
satisfaction des jeunes entreprises vis-à-vis de leurs 
relations avec les grandes entreprises.

Le Baromètre est réalisé chaque année depuis 2016. En 2018, 
il repose sur un sondage réalisé auprès d’un échantillon de 
154 entrepreneurs dont la jeune entreprise a moins de 10 ans 
d’existence et ayant eu des interactions avec des grandes 
entreprises, conduit de mai à juillet 2018 par e-mail et téléphone. 

• Dans le cadre de ce Baromètre, des Net Promoter® Score 
(NPS) ont été calculés. Le Net Promoter® Score (NPS) mesure 
la propension à recommander un produit ou une entreprise 
à travers une unique question : « recommanderiez-vous ce 
produit ou cette entreprise à vos amis ou à vos collègues ? ». 
Les répondants attribuent en réponse une note de 0 à 10 qui 
permet de les classer en trois catégories : les prescripteurs 
(9-10), les neutres (7-8) et les détracteurs (6 et moins). Le 
NPS correspond à la différence entre les pourcentages de 
« prescripteurs » et de « détracteurs ». 

• Net Promoter® est une marque déposée par Bain & Company, 
Inc., Fred Reichheld et Satmetrix Systems, Inc.

I N D I C E 
D AV I D  AV E C  G O L I AT H

L’Indice David avec Goliath indique le niveau de maturité 
des grandes entreprises en matière d’Open Innovation, en 
lien avec les jeunes entreprises.

L’Indice David avec Goliath a été bâti sur la base d’une enquête 
de terrain auprès de 43 entreprises du SBF 120 conduite en juin 
et août 2018.  En parallèle de cette enquête quantitative, 43 
entretiens qualitatifs ont été conduits auprès de directeurs de 
l’innovation des entreprises concernées. 

L’Indice David avec Goliath a été construit sur la base de 20 
variables, sur lesquelles chacun des répondants a estimé son 
positionnement. Un score allant de  1 à 10 a été affecté à chaque 
variable, permettant de capturer le niveau d’avancement 
effectif sur chacune des variables. Les variables sont agrégées 
au sein de 5 macro-dimensions sous forme de moyenne 
arithmétique. L’Indice final est calculé comme la moyenne des 
5 macro-dimensions.

 
E N T R E T I E N S 
C E O
 

Par ailleurs, l’étude a été complétée par 3 entretiens avec les 
dirigeants de grandes entreprises : Denis Machuel (Sodexo), 
Christophe Cuvillier (Unibail) et Antoine Frérot (Véolia), 
réalisés en septembre et octobre 2018.

 
R E C H E R C H E S 
D O C U M E N TA I R E S 

Enfin, l’étude s’appuie également sur des recherches 
documentaires sur l’écosystème en France et à l’étranger (en 
particulier issues de la communication externe et des rapports 
annuels des grandes entreprises) ; le périmètre de recherche 
concernant les grandes entreprises ayant été défini comme 
suit :

• France : entreprises composant l’indice de référence du CAC 
40, évolutif sur la période 2015 - 2018

• Allemagne : 40 premières capitalisations des indices DAC, 
TDAX et MDAX

• Royaume-Uni : 40 premières capitalisations du FTSE 100

• Etats-Unis :  40 premières capitalisations du S&P 500

MÉTHODOLOGIE
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INDICE DAVID AVEC 
GOLIATH 2018 DÉTAILLÉ

Stratégie/Vision

Stratégie d’Open Innovation clairement 
définie

Equipes dédiées à la veille, au sourcing 
et au suivi des relations avec les jeunes 
entreprises

Moyenne arithmétique générale sur 10 de 
43 entreprises du SBF 120 interrogées

Faible maturité

Faible maturité

Faible maturité

Maturité moyenne

Maturité moyenne

Maturité moyenne

Forte maturité

Forte maturité

Forte maturité

Indice moyen

Indice moyen

Indice moyen

Indice de maturité 
note globale

Stratégie / Vision
Moyenne

Structure et 
organisation

Structure et 
organisation

Budget spécifique alloué à l’Open 
Innovation

Représentation de la Direction 
Innovation au ComEx

Processus

Mobilisation des 
équipes

Nb. de partenariats payants avec des 
acteurs de l’Open Innovation, jeunes 
entreprises exclues

Réseau de référents innovation en place

Identification d’un sponsor interne lors 
d’un co-développement avec une jeune 
entreprise

Déploiement et impact 
business

6,1

7,0

8,1

7,0

7,2

8,6

8,1

6,6

7,5

3,8

7,3

8,1

8,1

6,1

5,6

I N D I C E  D E  M AT U R I T É
V U E  G L O B A L E 

S T R AT É G I E /
V I S I O N

S T R U C T U R E  E T 
O R G A N I S AT I O N
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Mobilisation des directions les plus 
critiques (ex : DSI, Achats, etc...)

Critères de référencement allégés

Temps moyen écoulé entre la 1ère 
rencontre et la contractualisation d’un 
partenariat durable

Faible maturité

Faible maturité

Faible maturité

Maturité moyenne

Maturité moyenne

Maturité moyenne

Forte maturité

Forte maturité

Forte maturité

Indice moyen

Indice moyen

Indice moyen

Mobilisation des 
équipes

Processus

Déploiement et 
impact business

Part des collaborateurs sensibilisée, 
même en surface, aux projets avec des 
jeunes entreprises

Contrats simplifiés

Taux de transformation des pilotes/ 
POC (i.e. passage au déploiement)

Mise en place d’un système de 
rémunération des collaborateurs 
impliqués avec les jeunes entreprises

Part des collaborateurs réellement 
impliquée dans la collaboration avec 
des jeunes entreprises sur les 12 
derniers mois

Délais de paiement raccourcis

Accélération du processus de décision 
possible au besoin

Pilotage des partenariats via la mise en 
place et le suivi de KPIs

Absence de contrats d’exclusivité

Rémunération systématique des 
pilotes/ POC

3,8

6,1

5,6

8,0

4,6

6,6

3,8

5,3

4,5

2,2

3,9

6,0

6,3

8,3

8,6

1,3

M O B I L I S AT I O N 
D E S  É Q U I P E S

P R O C E S S U S

D É P L O I E M E N T  E T  I M PA C T 
B U S I N E S S



REMERCIEMENTS

Les mécènes de l’événement David avec Goliath 2018

Le jury du Prix David avec Goliath 2018 :  Marie-Claire Capobianco, Pascal Clouzard, Philippe 
de Chanville, Rachel Delacour, Isabelle Kocher, Jean Moreau, Gilles Pélisson, Marie Schneegans
 

Les 183 start-ups participantes au Baromètre David avec Goliath 2018.
 

Les 43 directeurs et directrices de l’innovation du SBF 120 répondants à l’Indice David avec 
Goliath 2018 : Accor, Air France, Altran, Arkéa, AXA, La Banque Postale, BNP Paribas, Bouygues 
Construction, Bouygues Telecom, Carrefour, Casino Guichard, Cdiscount, Coca Cola, Credit 
Agricole, Danone, Edenred, EDF Nouveaux Business, Elior Group, Engie, Fnac Darty, Groupama, 
Groupe Galeries Lafayette, Groupe UP, Icade, Korian, La Française des Jeux, Lagardere Travel 
Retail, L’Oréal, Maisons du Monde, Manpower, Metropole TV, Michelin, Nexity, Orange, Safran, 
Sanofi, SNCF, Sodexo, Solocal, TF1, Total, Unibail-Rodamco-Westfield, Vallourec, Vinci
 

Les dirigeants participants aux entretiens et vidéos : Christophe Cuvillier, Emmanuel Faber, 
Antoine Frérot, Arnaud Katz, Denis Machuel
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T O U S  N O S  PA R T E N A I R E S 
E T  A M I S 

Les accélérateurs : 
Numa
Réseau Entreprendre Paris
Réseau Entreprendre Rhône
Lafayette Plug & Play
Moovjee
Incubateur Paris Dauphine 
TF1 Media Lab
 
Nos partenaires média :
Business O Féminin, Les Petits Frenchies, Maddyness, Terra Incognita, We demain, Widoobiz  
 
Time To Pitch
 
Junior Entreprise ESSEC 
 
Antoine Chéreau, cartoonist
 
Kinov

T O U T E  L’ É Q U I P E  À  L’ O R I G I N E  D E  D AV I D 
AV E C  G O L I AT H  2 0 1 8 

RAISE : 
Gonzague de Blignières, Elisa Chenailler, Constance Cossé, Ingrid Delval, Charlotte Doyen, Clara 
Gaymard, Noé Gersanois, Anne-Sophie Gervais, Paul Jeannest, Maxime Lavoine, Etienne Marsot, 
Stéphanie Pinot.

Bain & Company : 
Oriane Augé, Domenico Azzarello, Léa Beghin, Aude Bouzard, Caroline Detalle, Odile Fargues, 
Olivier Gautier, Adélaïde Hubert, Alexis Lemiegre, Olivier Marchal, France de Roquemaurel, 
Véronique Sonnet.
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RAISE, 
CO-FONDATEUR DE 
DAVID AVEC GOLIATH

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise autour de 
quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds 
de dotation RAISESHERPAS : 

• RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ ciblant les ETI à fort 
potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50M€ ;

• RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le premier 
véhicule est doté d’un capital de 211M€ ;

• RAISE Ventures, un véhicule d’investissement de 60M€ ciblant les start-ups innovantes, au 
sein duquel est intégré RAISE M4E, une société d’investissement en media for equity ;

• Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 20 M€ 
permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de 
croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes. 

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité 
puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds 
de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème 
vertueux, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les start-ups.

www.raise.co
@RAISE_France
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Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, à l’initiative de « David avec Goliath », est aujourd’hui le 
premier accélérateur philanthropique dédié à l’accompagnement des start-ups françaises en 
phase de développement post-amorçage. Il conçoit, pour les entrepreneurs sélectionnés, 
des programmes d’accompagnement ciblés et sur-mesure, qu’ils soient financiers avec un 
prêt d’honneur de 100 000 € à taux 0 et sans garantie, opérationnels ou stratégiques avec des 
mentorats réalisés par des cadres dirigeants de grands groupes et des experts de haut niveau.

Quelques chiffres sur l’action de RAISESHERPAS depuis sa création en 2015 : 

1500 entrepreneurs rencontrés par l’équipe

215 start-ups accompagnées

32 prêts d’honneur de 100 000 € accordés sans garantie ni caution

33 « Mardis RAISE » organisés, rassemblant chaque mois plus de 150 participants pour 
une conférence autour d’une problématique critique aux entrepreneurs et animée par trois 
personnalités : un entrepreneur, un dirigeant d’une ETI et un dirigeant de grand groupe.

10 programmes grandes entreprises de mentoring de start-ups par des cadres dirigeants 
(Galeries Lafayette, Bouygues, Société Générale, SNCF, L’Oréal, FDJ, Engie, Total, Safran…)

174 collaborateurs de grands groupes accompagnateurs

21 cabinets de conseil et experts partenaires (OpinionWay, Gide, Grant Thornton, Heidrick & 
Struggles, Bain & Company, Oliver Wyman…)

875 jours hommes offerts par les grands groupes et cabinets de conseil

LE FONDS DE DOTATION 
RAISESHERPAS



BAIN & COMPANY, 
CO-FONDATEUR DE 
DAVID AVEC GOLIATH

Bain & Company est le cabinet de conseil en stratégie et management reconnu par les dirigeants 
pour sa capacité à matérialiser des impacts et des résultats dans leurs organisations. Bain 
conseille ses clients, entreprises et fonds de private equity, sur leur stratégie, les opérations, le 
digital, la technologie, l’organisation et les fusions – acquisitions. Les associés et les équipes de 
Bain développent des recommandations qui peuvent être effectivement mises en oeuvre par les 
entreprises et s’assurent qu’elles auront ensuite la compétence et l’autonomie pour préserver 
ces progrès et la valeur de cet investissement. Pour garantir l’alignement des intérêts du cabinet 
avec ses clients, Bain n’hésite pas à indexer ses honoraires sur la performance constatée de ses 
interventions. Fondé en 1973, Bain & Company s’appuie sur 57 bureaux dans plus de 36 pays pour 
accompagner les entreprises de tous les secteurs d’activité et sur tous leurs marchés. 

À propos de Bain Digital 
Bain Digital accompagne le design, l’orchestration et la réalisation de transformations digitales 
dans tous les secteurs industriels, avec une focalisation sur l’expérience digitale des clients 
finaux et la mobilisation des collaborateurs, afin d’assurer la création de valeur et l’agilité des 
entreprises dans le contexte d’accélération digitale. 

www.bain.fr 
 @BainCompanyFR
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Alors que les nouvelles technologies et innovations digitales rebattent à grande vitesse les cartes 
de tous les secteurs, les entreprises doivent, plus que jamais, accélérer le développement et la 
mise en œuvre de nouvelles stratégies. Ces bouleversements représentent autant de nouvelles 
compétences et expertises clés qui doivent être évaluées, prototypées et déployées à plus 
grande échelle pour nourrir la stratégie d’entreprise et apporter les outils et les moyens de la 
mettre en œuvre.

Pour répondre à ce défi, Bain & Company s’est associé aux meilleurs fournisseurs d’outils, 
technologies et services pour créer un écosystème qui vient en appui de ses propres 
compétences sectorielles et fonctionnelles dans cinq domaines : data, outils collaboratifs, 
solutions technologiques, expertises spécialisées et capital intellectuel. 

Les membres du Bain Alliance Ecosystem interviennent sur toute la chaine de valeur de 
l’entreprise en mettant leurs compétences au service du développement et de la mise en œuvre 
de sa stratégie. 
Bain Alliance Ecosystem donne aux entreprises de nouvelles clés pour capter plus efficacement 
et transformer plus rapidement en résultats les opportunités de la transformation : les nouvelles 
idées, compétences, et façons de travailler développées sont développées de façon internalisée 
chez le client pour garantir des résultats immédiats et tangibles.

L’écosystème rassemble déjà en Europe, Moyen-Orient et Afrique plus de 120 alliances avec des 
start-ups, fournisseurs d’outils et technologies, auxquels s’ajoutent d’autres alliances en phase 
de pilote.

À ce jour, la force de frappe de ce nouvel écosystème a été déployée auprès de plus de 175 clients 
de Bain & Company, dans un large éventail d’industries, d’activités et de zones géographiques. 

Pour en savoir plus, ou rejoindre 
le Bain Alliance Ecosystem, contactez :

Truc Mai Dupont Vohong,
Senior Program Manager, Digital Partnerships, Bain & Company
trucmai.dupontvohong@bain.com

BAIN ALLIANCE 
ECOSYSTEM
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