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L’hybridation, 
une nouvelle stratégie 
pour innover sur 
le temps long.
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L’HYBRIDATION 
ET LA VERTU 
DU TEMPS LONG

Après deux ans d’existence, le dispositif MAIF 

START UP CLUB poursuit son développement 

fort de deux convictions. La première est le 

fruit de 10 ans d’interactions avec des parte-

naires se retrouvant autour d’une volonté 

d’innover, d’expérimenter, et de résoudre ; 

c’est l’hybridation. 

La seconde est en réalité une évidence qui dé-

coule des engagements que prennent ses par-

tenaires en général, et MAIF en particulier, en 

plaçant la vertu du temps long, au cœur de ses 

préoccupations : c’est la durabilité. Fort de son 

affiliation à l’assureur militant, distingué depuis 

16 ans pour l’excellence de sa relation client, 

le MAIF START UP CLUB accompagne la réin-

vention des modèles d’assurance et le design 

de la confiance issu de nos expériences. C’est 

une prolongation logique de notre expérience 

en matière d’hybridation, de notre culture d’as-

sureur mutualiste, et in fine, de notre engage-

ment grâce, avec et pour nos partenaires. Dans 

cet article, je vous partage une conviction qui 

s’est forgée en moi au fil des années et qui sera 

au cœur des prochaines innovations du MAIF 

START UP CLUB : la transformation réelle et 

durable s’opère par l’hybridation et la vertu du 

temps long. Qu’est-ce que l’hybridation ? Cette 

notion, bien qu’encore émergente, met en avant 

une conviction fondamentale : les entreprises 

ont besoin de rencontres. De là, découle un 

nouveau paradigme de l’innovation, qui consiste 

à créer les plateformes, infrastructures et oc-

casions qui rendent ces rencontres faciles et 

fertiles. Loin de les circonscrire au contexte 

particulier de l’assurance, le MAIF START UP 

CLUB remplit pleinement ce rôle. Écosystème 

d’écosystèmes, il œuvre dans la confrontation 

et l’interpénétration des pratiques portées par 

entreprises et start-ups dans toute leur diver-

sité. Alors qu’il laisse une grande latitude à la 

forme et au contenu de ces rencontres, il per-

met d’apporter des réponses concrètes à des 

problématiques économiques et industrielles 

bien définies.



Paradoxe ? Pas vraiment. Pour le comprendre, 

il convient de saisir plus précisément les ca-

ractères distinctifs de l’hybridation. Je conçois 

l’hybridation d’abord comme un processus, qui 

se produit à plusieurs niveaux. Le premier ni-

veau est introspectif : découvrir en soi les vi-

viers de contradictions, de nouvelles manières 

de faire, des expérimentations encore balbu-

tiantes. Le second niveau est celui où se tissent 

les relations entre les collaborateurs de l’en-

treprise et ceux qui innovent et entreprennent, 

ailleurs. Ces interactions directes, honnêtes et 

sans autre filtre que la confiance réciproque 

sont un puissant facteur de la transformation 

au plus près de nos croyances et convictions. 

C’est ainsi que nos équipes ont pris conscience 

de l’importance d’incarner la transformation 

au quotidien. Enfin, le troisième niveau touche 

très concrètement à la réalité opérationnelle 

de l’hybridation : viser le développement de 

nouveaux modèles d’affaires, et s’organiser 

pour y parvenir en réunissant les bonnes com-

pétences. Placer l’objectif avant les moyens, 

pour in fine prendre le bon engagement vis-à-vis 

du partenaire. Au contact des start-ups, mais 

aussi à travers nos propres projets de rupture, 

nous avons su prendre la mesure d’un glisse-

ment des modèles assurantiels vers l’assurance 

centrée sur la personne et ses usages. Sur cette 

prise de conscience ont poussé de nouveaux 

produits et une nouvelle ingénierie de cœur de 

métier. Aujourd’hui, nous démontrons à travers 

notre filiale Altima notre capacité à pouvoir 

proposer de façon plus industrielle et au plus 

grand nombre des offres innovantes issues de 

notre expertise de l’économie collaborative et 

des nouveaux usages, comme notre offre col-

laborative ou encore 4 + 2 (un contrat 4 roues + 2 

roues pour les propriétaires de voitures et de 

motos).

Cette approche de l’hybridation permet de 

rompre avec l’obsession du tout start-up et 

d’imaginer des collaborations avec d’autres 

types d’acteurs. Personnellement, je pense que 

nous arrivons à une nouvelle étape de ce que 

j’appelais l’hybridation lorsque nous avons com-

mencé à réellement mélanger notre ADN à 

celui des start-ups il y a bientôt 10 ans. L’exi-

gence, subie ou voulue, de transformation des 

grands groupes forme une nouvelle tectonique 

des plaques et donc une nouvelle dynamique 

d’espace de création de valeurs. Ce concept 

d’hybridation rejoint maintenant celui d’entre-

prise étendue et il s’opère dorénavant entre et 

avec les grands groupes. À titre d’exemple, 

notre expérience de plusieurs années sur l’as-

surance des dispositifs d’autopartage nous 

permet d’accompagner et de proposer le bon 

modèle à notre partenaire Free2Move, afin de 

permettre aux concessions du groupe PSA de 

mettre en partage leurs véhicules de courtoisie. 

L’hybridation ne s’arrête pas avec l’économie. 

Elle bouleverse les représentations d’une en-

treprise face au monde qui change en lui don-

nant les moyens de définir la place qu’elle doit 

occuper dans le cadre de ce changement. Nos 

partenaires ne sont pas uniquement des clients 

programmés à faire des choix rationnels basés 

sur une logique froide. Ils sont également mo-

tivés par des convictions profondes et des as-

pirations les engageant dans leurs missions et 

leurs projets. Leurs propres transformations 

nous guident vers une meilleure compréhen-

sion de ce qui leur importe et peut donc nous 

amener à infléchir notre stratégie. La facilité 

de déploiement d’un service d’autopartage à 

grande échelle, la durabilité sociale d’un service 

de VTC, l’importance de la confiance dans un 

service assuré entre particuliers, ou encore 

la nécessaire excellence d’un système de ré-

servation dans un groupe hôtelier : les besoins 

et aspirations de nos partenaires nous inspirent 

au moins autant que l’inventivité des start-ups.

Ces logiques d’inspiration, d’ouverture et 

d’émulation, d’exigence dans la recherche du 

succès du long terme, font le sel de l’hybrida-

tion. Elles sont au cœur du MAIF START UP 

CLUB, et, en tant qu’émanation de MAIF, elles 

nous conduisent naturellement vers une ap-

proche toute singulière de nos missions, arti-

culées autour de notre expertise d’assureur. 

Elles font la singularité du MAIF START UP 

CLUB, pour continuer à réinventer le modèle 

de l’assurance au plus près de nos partenaires 

et clients, en ligne avec les grandes transfor-

mations de notre monde.

Bonne lecture.

Thomas Ollivier, 

Responsable Développement et Partenariats 

MAIF, CEO du  MAIF START UP CLUB 

L’HYBRIDATION ET LA VERTU DU TEMPS LONG

4 | MAIF START UP CLUB Livre blanc | 5



6 | MAIF START UP CLUB

POURQUOI 
UN LIVRE 
BLANC ?
Ce livre blanc est né d’une volonté de mieux saisir 
l’essence de l’hybridation, afin de donner les clés 
aux organisations pour s’engager dans une nouvelle 
étape de leur développement. Cette exploration, 
nous ne l’avons pas accomplie seuls. Au côté de 
l’agence de stratégie éditoriale Stroïka, nous avons 
très tôt souhaité impliquer dans notre démarche 
les premiers concernés : les décideurs de l’innova-
tion. À l’occasion d’un événement intitulé « L’excuba-
tion pour créer des modèles économiques hybrides », 
nous avons rassemblé au MAIF START UP CLUB des 
grands groupes de tous les secteurs (assurance, 
banque, transport, luxe, etc.) pour lesquels l’inno-
vation constitue un enjeu majeur. Sont intervenus 
Frédéric Fontaine, vice-président senior Global In-
novation Lab AccorHotels ; Géraldine Gion, directrice 
adjointe Innovation et nouveaux métiers de Nexity ; 
et l’experte en innovation Chloé Bonnet, fondatrice 
de Five by Five. Cet événement nous a permis, d’une 
part, de recontextualiser la place de l’hybridation 
au sein du paysage de l’innovation corporate, et, 
d’autre part, de confronter les expériences vécues 
par chacun. Ce que l’on en a retenu, c’est la volonté 
des acteurs de passer à la vitesse supérieure en 
matière d’innovation, et de bénéficier pour cela de 
l’expérience de leurs pairs.

Les blocages, internes ou externes, procéduriers ou 
informels, sont connus de tous. Ce qui l’est moins, 
c’est que l’hybridation est un terreau fertile pour le 
développement rapide de nouveaux business. À l’in-

térieur de cette logique d’hybridation, nous avons 
identifié un levier essentiel : l’excubation. C’est ce 
levier que ce livre blanc entreprend de décrypter.

À travers dix-neuf entretiens réalisés auprès de ceux 
qui cherchent à hybrider leurs activités et organi-
sations, nous avons eu la primeur d’un sentiment 
d’urgence au sein d’un écosystème français avide 
de tourner à son plein potentiel. Directeurs innova-
tion, collaborateurs « excubés », responsables de 
start-up studios ou encore universitaires, tous 
parlent d’une seule voix pour dire l’importance de 
produire et diffuser recherche et savoirs sur ces 
sujets encore trop confidentiels, même au sein des 
groupes les plus avancés. Pas de recette magique, 
donc, mais plutôt un éclairage subjectif, fruit de 
notre expérience au sein de MAIF, ainsi que celle de 
nos pairs et partenaires.

Avec ce livre blanc, nous n’avons fait que la moitié 
du chemin. Il nous reste à écrire l’histoire avec vous.

Bérenger Billerot,
Advisor du MAIF START UP CLUB
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EXCUBATION 
Outil d’innovation des grands groupes, l’excubation consiste à exporter et développer une idée 
entrepreneuriale en dehors du cadre de l’entreprise pour en faire une corporate start-up, en recourant 
souvent à la méthodologie et l’apport opérationnel de partenaires externes. Poursuivant l’objectif 
de créer de la valeur pour l’entreprise mère, l’excubation permet, en un temps court, de valider 
la pertinence d’une idée, de s’émanciper du jeu de contraintes propre à la grande entreprise 
et de créer un business adjacent à l’activité cœur du grand groupe.

CORPORATE START-UP
Fruit d’une excubation, la corporate start-up est une jeune entreprise née de la volonté initiale 
d’une grande entreprise de sortir et développer une idée innovante en la libérant des freins que 
peut  représenter son organisation interne. L’origine de cette start-up est donc corporate, mais son 
mode de fonctionnement a tout d’une start-up classique et elle entretient des rapports plus ou 
moins distanciés avec l’entreprise mère. Son capital peut être détenu en partie ou en intégralité 
par l’entreprise mère.

HYBRIDATION
Processus et mode d’innovation, l’hybridation consiste pour, une entreprise donnée, 
à abandonner une vision guidée par la résolution de problèmes au bénéfice d’une logique 
de transformation continue. Mais hybridation n’est pas synonyme d’adaptation. Hybrider n’est pas 
se conformer au marché, mais proactivement le façonner. Cette transformation s’opère notamment 
par l’ouverture de l’entreprise à des acteurs externes à son organisation, qui lui permettent de 
renouveler sa perception d’elle-même et du marché. Les modalités de l’hybridation sont 
nombreuses : de l’auto-analyse organisationnelle à la collaboration avec des partenaires pour mener 
à bien des projets, en passant par la simple rencontre avec des entrepreneurs.

START-UP STUDIO 
OU VENTURE BUILDER
Désigne une structure d’accompagnement de  
start-up qui diffère de l’incubateur ou l’accéléra-
teur par deux aspects majeurs : d’une part, l’impli-
cation opérationnelle et financière dans le projet, 
et d’autre part, l’industrialisation du processus de 
création. Pour cela, le start-up studio se dote 
d’équipes pluridisciplinaires, détecte les bonnes 
idées, les exécute, assure le recrutement et l’amor-
çage de la start-up, tout en prenant une part à son 
capital. Parmi les exemples historiques de start-up 
studio à l’international, Rocket Internet, créé en 

2007 à Berlin, a contribué à la création d’entre-
prises à succès comme Zalando, Foodora, eDarling 
ou Helpling. Ce start-up studio de la première gé-
nération (avec E-Founders, Expa…) a pour modèle 
la création de start-up sans intervention de grands 
groupes. À l’ère de l’hybridation, des venture builders 
d’un nouveau genre apparaissent pour monter des 
business avec de grands groupes et des entrepre-
neurs. En France, il existe de nombreux acteurs 
tels que Founders Factory, Five by Five et Possible 
Future.

LES CORPORATE START-UPS 
ÉTUDIÉES DANS CETTE EXPLORATION 
ONT EN COMMUN DE

L’hybridation est l’une des multiples voies de transformation qui s’offre à un grand groupe. 
L’excubation, un mode particulier du sous-ensemble qu’est l’hybridation a connu une forte visibilité 
médiatique récente1 avec l’émergence de nouveaux types d’acteurs visant à accompagner les grands 
groupes à créer de nouveaux business. L’excubation est notamment appropriée pour les entreprises 
qui souhaitent innover dans une logique de diversification de leur offre et dans des délais rapides.

>  Partir d’un besoin du marché  
et des usagers plus que d’un besoin  
de l’entreprise ;

>  développer une innovation adjacente  
au cœur de métier du corporate pour  
tester un nouveau marché sans créer  
d’effet de bord ;

>  découler d’une politique mature  
d’innovation au sein des groupes  
(intrapreneuriat, open innovation,  
codéveloppement ou acquisition…) ;

>  avoir bénéficié d’un accompagnement  
par des structures de conseil (apport  
méthodologique et opérationnel),  
start-up studios ou venture builders  
et d’entrepreneurs externes.

L’ÉTAT D’ESPRIT DES 
ENTREPRISES MATURES 
EN MATIÈRE  D’HYBRIDATION

L’ouverture demande de la structure : il faut penser l’atterrissage 
des projets excubés en amont.

Attention aux approches trop nombrilistes : être en cohérence avec la stratégie 
globale et long terme ne suffit pas ! Il faut aussi et surtout que la nouvelle entité 
réponde à un besoin marché.

Savoir bien s’entourer est la clé : il faut prendre acte de ses limitations 
internes et aller chercher les compétences les plus pointues, où qu’elles soient.

Choisir le bon entrepreneur, c’est choisir celui ou celle qui a non seulement 
la conviction et l’envie, mais surtout l’expérience et les compétences.

1

2

3

4

1-  En témoigne cet article des Échos : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opnion-lexcubation 
-le-nouveau-modele-dinnovation-des-entreprises-996274
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Maître de conférences à Télécom Paris, Thomas Houy enseigne l’entrepreneuriat 
et s’intéresse aux problématiques d’innovation. Nous lui avons demandé de nous livrer 
son diagnostic sur les relations entre start-ups et grands groupes.

LE PAYSAGE DE L’INNOVATION
VU PAR THOMAS HOUY

Quels sont les enjeux de l’enseignement
sur l’entrepreneuriat ?

Pendant longtemps, on a formé nos étudiants 
en cherchant à développer chez eux des com-
pétences analytiques pour qu’ils deviennent 
de bons problem designers. Aujourd’hui, nous 
n’attendons plus d’eux qu’ils se contentent 
de structurer correctement les problèmes, 
mais qu’ils sachent aussi les résoudre. Or, 
pour atteindre ce but, le monde de l’éducation 
doit changer. Pour développer des compé-
tences en résolution de problème — problem 
solving —, les qualités requises touchent moins 
au savoir académique qu’à la débrouillardise, 
la malice, l’astuce… Il faut renoncer à obéir à 
des règles immuables et apprendre à se mou-
voir dans un monde incertain.

Quels sont les sujets de vos travaux ?

Je travaille à évaluer et expliciter la distance 
qui sépare le récit médiatique sur l’entrepre-
neuriat de la réalité du métier. Les chercheurs 
en entrepreneuriat ont commis l’erreur de 
faire trop d’entre-soi. La recherche entrepre-
neuriale est très récente et, comme toute 
discipline récente, elle jargonne un peu trop. 
Par conséquent, nous sommes méconnus des 
entrepreneurs et des acteurs de l’écosystème, 
à l’inverse des journalistes. Le problème, c’est 
que la sphère médiatique n’a pas le temps de 
l’enquête fouillée, il n’y a que peu de débats. 
Tous les journalistes voient, par exemple de 
manière positive le fait que les start-ups 
cassent les monopoles, alors même que la 
question peut faire débat. D’autre part, de 

nombreux journalistes tendent à sacraliser 
l’entrepreneuriat à travers des mythes d’en-
trepreneurs « visionnaires ». Or, si la vision 
est importante, c’est l’exécution qui fait la 
différence ! Les journalistes le savent bien, 
mais comme ils recherchent de belles his-
toires à raconter à leurs lecteurs, ils en 
viennent à véhiculer de fausses représenta-
tions sur l’entrepreneuriat. Il y a encore de 
nombreux ponts à jeter entre le monde de la 
recherche et les entrepreneurs.

Pouvez-vous donner un exemple 
de cet écart entre mythe et réalité ?

Dernièrement, je me suis penché sur les re-
lations entre start-ups et grands groupes. 
Nous avons lancé une recherche sur leurs 
modalités d’interaction pour montrer qu’elles 
étaient toujours détournées de leur intention 
initiale. Un exemple : les hackathons, organi-
sés par les grands groupes pour sourcer une 
solution à un problème auprès d’entrepre-
neurs, sont souvent perçus comme étant des 
contributions directes à leur modèle d’af-
faires. En réalité, s’ils le sont, c’est principa-
lement par l’impact qu’ils ont du point de vue 
RH sur la marque employeur : c’est un moyen 
commode de repérer les talents. La direction 
a en fait déjà toutes les idées qu’elle fait mine 
de sourcer auprès des entrepreneurs. De la 
même manière, certains grands groupes qui 
investissent dans des start-ups à travers leur 
fonds de capital-risque corporate ne le font 
pas dans le seul but d’aider ces start-ups à 
grandir, mais pour apprendre sur des sujets 
en rupture.

Qu’est-ce qui fonde une bonne relation entre 
grand groupe et start-up ?

Notre cadre de réflexion initial consistait à se fo-
caliser sur les facteurs qui conditionnent une re-
lation saine entre eux. Mais compte tenu des exi-
gences méthodologiques de la recherche, se 
concentrer sur ces facteurs objectifs était trop 
ambitieux. Nous avons donc déplacé notre regard 
sur leur perception par les acteurs. Plus précisé-
ment, on ne cherche pas à établir les facteurs-clés 
de succès, mais à évaluer s’ils sont perçus de la 
même manière des deux côtés. Nous avons lancé 
une enquête quantitative à l’été 2019.

Quelles sont les principales conclusions que vous 
avez tirées de cette enquête ?

Sur les 260 répondants, 40 % venaient de  
start-ups, 40 % de grands groupes et 20 % d’autres 
types de structures. Tous de secteurs différents 
et avec des niveaux hiérarchiques très divers. Sur 
presque toutes les questions, depuis celles qui 
concernaient le diagnostic jusqu’à celles qui sou-
levaient les points de blocage, les choix entre les 
différentes options étaient à peu près équilibrés. 
Autrement dit, aucun consensus sur une position 
dominante ne pouvait en être déduit. Les seuls 
éléments de consensus portaient sur le sentiment 
que start-ups et grands groupes ne se connais-
saient pas suffisamment. Le premier résultat est 
donc que ce sujet, dont on entend parler tout le 
temps et partout, n’est pris au sérieux par aucune 
des deux parties ! Ce constat va à l’encontre des 
résultats des enquêtes précédentes à la nôtre, car 
celles-ci montraient que la familiarité entre les 
cultures de start-ups et grands groupes allait en 

s’améliorant.
L’hybridation peut-elle jouer un rôle 
pour améliorer cette connaissance mutuelle ?

L’hybridation peut être une première étape pour 
mieux se connaître, pour créer de la rencontre. Ce 
qui est étonnant c’est qu’un entrepreneur et le 
collaborateur d’un grand groupe ont les mêmes 
grilles de lecture. En tout cas, ils partagent désor-
mais le même jargon, dont le lexique comprend 
des termes comme business model lean start-up. 
Lorsqu’on a lancé cette recherche, on pensait qu’il 
y aurait entre les uns et les autres de larges di-
vergences. En réalité, l’appartenance à une caté-
gorie d’entreprise n’a pas été un facteur explicatif 
satisfaisant des réponses obtenues. Il n’y a d’ho-
mogénéité d’expérience ou d’unité de croyance, ni 
au sein de la communauté des start-ups ni au sein 
de la communauté des grands groupes. C’est éton-
nant. C’est exactement la même chose concernant 
le niveau hiérarchique. Le niveau de responsabili-
té ou le poste n’explique pas les divergences de 
point de vue. Bien sûr, ces résultats sont tout frais. 
Nous sommes en train de les confronter au réel 
et de les assortir d’interprétations de praticiens.

«

»

START-UPS ET GRANDS 
GROUPES NE SE 
CONNAISSENT PAS 
ENCORE SUFFISAMMENT
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Sourcer des start-ups promet-
teuses et encourager le co-déve-
loppement ou des partenariats 
d’affaires constituent un volet 
majeur de l’activité des départe-
ments innovation des grands 
groupes. Agissant comme cour-
roie de transmission entre des 
écosystèmes start-ups à l’échelle 
nationale ou mondiale et les bu-
siness units de grands groupes, les 
cellules innovation ont la parti-
cularité de savoir naviguer ces 
deux mondes, parler ces deux 
langages. Naturellement, elles se 
dotent d’une fonction d’évangé-
lisation de la « culture start-up  », 
ses méthodes de travail et son 
état d’esprit, auprès des collabo-
rateurs métiers de l’entreprise, 
et par ce biais, accueillent les 
idées nouvelles. La fameuse boîte 
à idées, remise au goût du jour 
par l’intrapreneuriat, cette dé-
marche qui consiste à accompa-
gner les collaborateurs d’un 
grand groupe vers l’entrepreneu-
riat en les formant et en les in-
tégrant à des programmes 
d’incubation interne.

Coqueluche des entreprises, des 
médias de l’innovation et même 
récemment de Bercy, l’intrapre-
neuriat a occupé le devant de la 
scène de l’innovation française 
depuis 2016, date à partir de la-

quelle bon nombre de grands 
groupes se sont lancés, à grand 
renfort de communication, dans 
des opérations de collecte d’idées 
et programmes d’idéation pour 
détecter en interne les talents 
susceptibles de mettre sur pied 
une activité nouvelle pour l’en-
treprise. Le bouton « J’aime » de 
Facebook, la colle du Post-it ou 
plus récemment la marque Les 
2 Vaches chez Danone : ces ini-
tiatives seraient toutes le fruit 
d’intrapreneurs et viennent ali-
menter la transformation de 
grands groupes concurrencés par 
de nouveaux entrants plus agiles. 
L’intrapreneuriat serait-il la ré-
ponse universelle à la disrup-
tion ?

Un simple retour sur ces quelques 
années d’expérimentations — 
souvent malchanceuses, parfois 
réussies — a permis de mesurer 
la portée de ce type de démarche 
et à en établir les limites. Ces 
limites plongent leurs racines 
dans les fondamentaux de l’or-
ganisation : lourdeur des proces-
sus, absence d’alignement ou de 
soutien de la direction générale, 
des ressources humaines ou en-
core du management, atterris-
sage du projet mal anticipé, etc. 
Par nature, tout intrapreneur fait 
face à des injonctions contradic-

toires. Il doit avoir l’autonomie et 
la volonté d’un entrepreneur, 
tout en s’intégrant dans l’organi-
sation contrôlante de l’entre-
prise. L’exercice est complexe, et 
si les projets viables après 
quelques années se font rares, 
les bénéfices sont désormais 
bien connus et résident principa-
lement dans la diffusion d’une 
culture de l’innovation pérenne 
au sein du grand groupe et la fi-
délisation de talents venant 
nourrir une marque employeur 
attractive. « Mon sentiment sur 
l’intrapreneuriat est que les béné-
fices attendus en matière de déve-
loppement business sont souvent 
déçus. En revanche, les effets posi-
tifs de la démarche sur la culture 
d’innovation en interne sont parti-
culièrement visibles », résume Ro-
dolphe Barquin, responsable de 
l’open innovation à la Française 
des jeux. « L’intrapreneuriat est une 
démarche incertaine dont les effets 
se mesurent sur le long terme et 
c’est ce qui peut faire peur. La pre-
mière étape consistant à convaincre 
les parties prenantes internes du 
bien-fondé d’un tel engagement est 
donc à la fois difficile et cruciale. »

AU COMMENCEMENT 
ÉTAIT L’INTRAPRENEURIAT…270

incubateurs 
actifs en France

37 %
des entreprises françaises 
ont déjà eu recours 
à l’intrapreneuriat

« La pénurie 
de talents »
Est l’une des sources 
d’inquiétude principale 
des dirigeants 
d’entreprises françaises 
(avec l’instabilité 
politique et l’excès 
de réglementation).

62 %
des dirigeants dans 
le monde plébiscitent 
l’innovation pour traquer 
la croissance

0,1 %
est la part du budget 
des entreprises dédiée 
au financement 
de start-ups en France

+ 12 %
d’accélérateurs sont 
nés en France pour 
l’année 2018 (56 au total)
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Quels objectifs 
d’innovation 
visons-nous ?

À quelle distance 
le projet se situe-t-il 
par rapport au cœur 
d’activité ?

De quelles compétences 
avons-nous besoin ? 
Quelles expertises 
doivent être mobilisées 
et où se trouvent-elles ?

Quelle intégration 
possible à la stratégie 
long terme de 
l’entreprise ? Quel degré 
d’autonomie est requis ?

Quels investissements 
et structures 
capitalistiques à la fin 
de l’excubation ?

1

2

3

4

5

La direction générale, particulièrement 
sensible au développement de nouveaux 
marchés à court terme n’est pas forcé-
ment prête à faire le pari de l’intrapre-
neuriat. Pourtant les bénéfices qu’en 
tirent les équipes devraient lui suffire. 
En effet, l’intrapreneuriat est le dispo-
sitif idéal permettant aux collaborateurs 
de libérer leur potentiel d’innovation au 
bénéfice de l’organisation. Selon la stra-
tégie de l’entreprise et son degré de 
maturité dans l’accompagnement de 
nouvelles entités, l’intrapreneuriat peut 
donc constituer un levier important 
pour mener à bien sa politique d’inno-
vation. Mais il ne saurait seul garantir 
le développement d’activités nouvelles, 
créatrices de valeur et de performance 
pour l’entreprise au global. Face aux 
start-ups entrant dans leur secteur, les 
entreprises qui font le choix de miser 
sur leur potentiel interne – en parallèle 
souvent ou suite à des actions fortes 
engagées auprès des start-ups elles-
mêmes via l’investissement ou l’acqui-
sition – se trouvent alors face à la pos-
sibilité de « sortir » leurs projets.

Dans le paysage des nouvelles 
venues dans le monde de l’inno-
vation, demandez l’excubation. 
Encore récemment, le terme ne 
figurait que dans quelques cou-
pures de la presse française 
spécialisée, tandis qu’ailleurs, 
en Allemagne comme aux États-
Unis, il fait déjà l’objet de struc-
tures dédiées et d’offres packa-
gées par des cabinets de conseil 
en innovation. Sa formule est 
simple : l’excubation est le pen-
dant corporate de l’incubation 
de start-ups. « L’idée initiale est de 
combiner la puissance technique et 
commerciale du grand groupe avec 
l’agilité de l’approche entrepreneu-
riale » résume Marc Géméto, 
auteur de la thèse L’excubation 
comme nouveau mode de mana-
gement de l’innovation dans les 
grandes entreprises, soutenue en 
2019 à l’université Paul Valéry 
— Montpellier 3. Le meilleur des 
deux mondes, en somme. Là où 
l’incubation fournit un environ-
nement, des ressources et des 
outils à une équipe pour se lan-
cer, l’excubation, elle, permet 
d’extraire un projet corporate 
de son environnement familier, 
de ses ressources et de ses ou-
tils habituels, pour le faire gran-

dir dans un cadre nouveau et 
moins contraint. Nous aurons 
l’occasion de passer en revue les 
différents cas de figure qui in-
citent les grands groupes à 
adopter cette méthode. Cepen-
dant, nous pouvons dès à pré-
sent relever une conclusion de 
nos entretiens : souvent, la dé-
cision d’excuber un projet inno-
vant est arbitraire. Un obstacle 
rencontré en interne, une op-
portunité ou encore une volon-
té individuelle peuvent conduire 
une entreprise à identifier 
l’excubation comme solution ra-
pide et souhaitable pour la 
bonne conduite d’un projet. 
Pourtant, notre observation du 
modèle de l’excubation et notre 
conviction que l’hybridation doit 
être au cœur des stratégies d’in-
novation nous conduisent à af-
firmer aujourd’hui que cela va 
changer. Développer une inno-
vation en se tournant vers des 
forces externes à l’entreprise n’a 
pas vocation à n’être qu’une ins-
tance de dernier recours ou une 
porte de sortie pour intrapre-
neurs désabusés. Au contraire, 
conjuguer en un projet les 
atouts d’une grande entreprise 
et ceux d’une start-up est la voie 

royale pour produire des inno-
vations transformationnelles. 
« Il manque aujourd’hui un dispositif 
souple qui libérerait les grands 
groupes de leurs contraintes pour 
financer l’innovation de rupture (…), 
tout en gardant ces innovations “ à 
portée de main ”. L’excubateur per-
met cela. » Dès 2016, voici ce que 
deux figures de l’innovation 
française, Marie Vorgan le Bar-
zic, CEO de Numa et Charles-
Édouard Bouée, CEO de Roland 
Berger, revendiquaient dans un 
article publié dans La Tribune2. 
Depuis, cet appel à faire de 
l’excubation une stratégie d’in-
novation à part entière semble 
faire son chemin. Lors des en-
tretiens que nous avons réalisés 
auprès de responsables innova-
tion de grands groupes, il nous 
a été permis de constater que 
l’excubation, bien qu’encore à 
ses balbutiements en France, 
prenait une place de plus en 
plus importante dans les orien-
tations stratégiques évoquées. 
L’objet de ce livre blanc est d’y 
contribuer, en apportant des 
avis sur un sujet dont la connais-
sance demeure parcellaire.

LES BONNES 
QUESTIONS 
À SE POSER AVANT 
DE SE LANCER

LA TENTATION
DE L’EXCUBATION

Livre blanc | 17



Livre blanc | 19

MARKET-DRIVEN
Modalité 

de développement 
rapide d’une innovation 

identifiée par la R&D 
ou une BU ou réponse 
à la concurrence par 

nouvel entrant

TALENT-DRIVEN
Volonté d’un talent 

de sortir de l’entreprise 
pour monter un projet 

entrepreunarial ou 
évolution d’un projet 
repéré dans le cadre 

d’un programme 
d’intrapreneuriat

IDÉATION

TESTING

MVP

RÉINTÉGRATION

ROLL-OUT AND SCALLING

RÉINTÉGRATION DANS 
UNE BUSINESS UNIT

LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
BUSINESS UNIT INDÉPENDANTE

LA SPIN-OFF

ABANDON DU PROJET

SPIN-OFF
CRÉATION D’UNE

BUSINESS UNIT

CORPORATE-DRIVEN
Accélération 

de la transformation 
et des nouvelles 

méthodes de travail, 
rétention et attraction 

de talents via 
la communication 

du projet

Si le projet fait ses preuves, l’entreprise peut choisir de continuer à le développer en interne. 
Mais Marc Géméto est catégorique : « Quand on réintègre, la plupart du temps c’est un échec. 
Si l’on réintègre trop vite après la phase de croissance, les intérêts de la start-up vont entrer 
en concurrence avec ceux de la business unit existante. » Dans les faits, les start-ups nées 
d’un tel programme s’orientent souvent sur des segments de marché jusqu’alors inexplorés, 
et leur intégration à un métier est souvent difficile. Pourtant, pour Chloé Bonnet, « la réintégration peut 
fonctionner à condition d’avoir maintenu une communication constructive avec le core system, et d’avoir préparé 
le terrain favorable tout au long de l’excubation. La clé est aussi un porteur interne du projet solide, présent de 
bout en bout de la démarche. »

L’entreprise peut aussi créer une nouvelle BU, consacrée à ce nouveau segment de marché 
ou à ces nouvelles problématiques. Marc Géméto voit cette option comme une manière de sécuriser 
l’investissement initial de l’entreprise. « C’est un modèle que certains sont en train de développer, pour 
continuer à protéger ce qui a été développé pendant la phase de croissance. » Il faut en tout 
cas que la création de cette nouvelle BU soit alignée à la stratégie de développement commercial 
globale. Cette BU doit donc être «  pilotée au plus haut niveau. »

La dernière option qui s’offre à l’entreprise, c’est de laisser le projet voler de ses propres ailes en 
dehors de la structure mère. « Quand on est un peu trop loin, un peu trop adjacent, c’est souvent la meilleure 
solution. » La start-up née d’un programme d’excubation doit alors aller chercher des financements là 
où elle peut. Libre à l’entreprise d’investir de manière majoritaire ou minoritaire, quitte à récupérer 
100 % du capital par la suite. « Quelque part, il est parfois plus facile de spin-offer pour réintégrer par la 
suite que de vouloir réintégrer immédiatement », résume Marc Géméto.

L’excubation nécessite de sortir des contraintes classiques du groupe. Plutôt que d’allouer un budget 
annuel selon un business plan, Raphaele Leyendecker du start-up studio Pathfinder recommande 
d’avancer par étapes, sur des tranches de 9, 18 ou 24 mois. Si le succès n’est pas au rendez-vous et 
que le projet n’atteint pas ses indicateurs, il faut l’arrêter : « C’est important aussi de se donner les moyens 
de tuer un projet et d’accepter l’échec ». L’investissement conséquent pour mettre sur pied un programme 
de ce type rend souvent la tâche difficile, mais ne pas donner suite n’est pas pour autant synonyme 
d’échec. Pour Marc Géméto, « 100 % des projets peuvent être considérés comme une réussite pour l’entreprise. 
Abouti ou non, un projet a toujours des retombées positives en termes d’impact culturel et de prospection business. 
La décision d’arrêter un projet est aussi un gain pour l’entreprise qui pourra ainsi réallouer ses ressources pour 
explorer d’autres projets prometteurs. »
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02
Les grands 
principes
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Comme beaucoup de méthodes d’innovation, l’excubation n’a pas de doctrine établie. Elle désigne, 
selon les acteurs, un ensemble de modalités de collaboration entre grands groupes et entrepreneurs 
ou start-up studio, une période de développement de projets innovants réalisée dans un lab d’innova-
tion, une logique d’investissement tournée vers l’extérieur pour les innovations de rupture, ou encore 
une voie de sortie des projets d’intrapreneuriat comme la spin-off. Nous avons fait le choix d’adopter 
la définition la plus largement acceptée par l’ensemble de nos interlocuteurs, et que l’on pourrait 
résumer par les propos de Chloé Bonnet, cofondatrice et CEO de Five by Five : « L’excubation signifie 
s’entourer de partenaires externes, en périphérie du cœur du système, pour faire émerger de nouveaux bu-
siness contributeurs à la croissance future de l’entreprise ». De cette formule générale, tentons à présent 
d’en expliciter chaque principe.

Pour le directeur de l’incubateur de start-ups 
d’un grand groupe automobile, l’excubation est 
une condition nécessaire à la réussite de cer-
tains projets, jugés trop adjacents ou disruptifs 
par rapport à l’activité cœur : « On a commencé 
à voir émerger des idées chez nous qu’on n’arrivait 
pas à développer en interne, car notre business mo-
del est difficile à tordre, des propositions innovantes 
qui touchaient à des services à destination des non 
clients. On s’est dit que si on voulait donner une 
chance à ces projets, il fallait les sortir de l’organi-
sation. » Pour Pathfinder, il s’agit pour le grand 
groupe « de réinvestir dans l’accélération ». En in-

téressant au capital ceux qui n’ont pas de corde 
de rappel — des entrepreneurs extérieurs —, le 
grand groupe crée les conditions du succès de la  
start-up, et une fois la phase d’accélération 
menée, il peut par la suite développer l’activi-
té en rachetant progressivement les parts des 
entrepreneurs. Pour eux, l’objectif premier doit 
donc être la création d’entreprise, avec des 
objectifs de performance très clairs. À cela, 
s’ajoutent les bénéfices pour l’équipe projet 
de s’extraire d’un cadre et d’une culture d’en-
treprise jugés trop processés, représentant  
un frein pour l’innovation.

FAIRE APPEL
À DES PARTENAIRES EXTERNES

« SORTIR » UN PROJET 
POUR LUI PERMETTRE 
DE SE RÉALISER

La tendance peut s’expliquer 
par la courbe d’apprentissage 
de l’innovation que connaissent 
les grands groupes. « Il y a eu le 
e-commerce, qui a convaincu les 
grands groupes du potentiel des 
nouvelles technologies pour op-
timiser leur cœur d’activité, puis 
l’apparition des start-ups avec 
lesquelles ils ont cherché à dé-
ployer des POC. Mais force est de 
constater qu’il y a peu d’exemples 
de partenariats confluents, et 
cela pour une raison simple : 
leurs intérêts ne sont pas alignés.  
La principale ressource des start-
ups, c’est le temps, pas l’argent. 
Elle doit atteindre le plus vite 
possible ses objectifs, tandis que 
le grand groupe, lui, doit gérer le 
rythme de croissance », résume 
Raphaele Leyendecker de 
Pathfinder. Pour développer 
des relais de croissance, les 
CVC (corporate venture capital) 

ou fonds d’investissement cor-
porate permettent une prise 
de participation minoritaire, 
mais correspondent plus à 
une logique d’investissement 
financier que de création de 
nouveaux services ou produits. 
« Il existe donc une opportunité 
réelle pour l’excubation, qui com-
porte cependant une grande part 
de risque », rappelle la COO du 
start-up studio. Se tourner 
vers des partenaires externes 
dès la phase amont d’un projet 
peut aussi permettre d’accélé-
rer l’adhésion du comité exé-
cutif : « Il faut parfois apporter la 
preuve par l’externe que les idées 
marchent », résume Frédéric 
Fontaine, senior vice-président 
du lab d’innovation du groupe 
AccorHotels. Au cours d’une 
première étape d’analyse de 
marché et de construction du 
business plan, entrepreneurs 

aguerris et spécialistes de l’in-
novation sont mobilisés pour 
valider la pertinence de l’idée, 
tester ses potentiels dévelop-
pements et, dans certains cas, 
opter pour l’abandonner sans 
perdre de temps. C’est ce que 
recommande Martin Pejŝa : « Il 
nous arrive de décliner des projets, 
quand ceux-ci ne parviennent pas 
à résoudre un problème concret, 
ou à offrir une solution équiva-
lente ou supérieure à ce qui existe 
sur le marché. Le grand groupe 
peut avoir une idée préconçue 
de ce qui va fonctionner ou non, 
alors nous nous appuyons sur les 
tests que nous menons. »

Par nature, l’excubation né-
cessite de s’ouvrir à l’exté-
rieur, d’aller y chercher des 
profils, des compétences, et 
éventuellement des finance-
ments en dehors du périmètre 
de l’entreprise. Le modèle du 
start-up studio se dévelop-
pant en France, de plus en 
plus de grandes entreprises se 
tournent vers lui pour le mon-
tage et le développement des 
projets innovants. Pour Ra-
phaele Leyendecker, COO de 
Pathfinder, un start-up studio 
parisien lancé par l’accéléra-
teur de start-ups The Family : 
« Il ne s’agit pas pour le corporate 
d’innover avec des partenaires 
externes, mais bien de créer de 
nouveaux business à l’extérieur 
du groupe, des start-ups mon-
tées par des entrepreneurs qui 
ont l’agilité et l’indépendance 
nécessaire pour créer quelque 
chose de zéro. » Plutôt que d’ac-
compagner un intrapreneur 
dans son projet d’entreprise, 
le start-up studio recrute 

souvent un entrepreneur et 
une équipe dédiée pour pilo-
ter une start-up amorcée par 
un grand groupe, qui en reste 
l’actionnaire majoritaire. C’est 
la méthode notamment dé-
fendue par Creative Dock, un 
start-up studio fondé en 2011 
à Prague par Martin Pejŝa : 
« Dans notre modèle, la part des 
employés du groupe est faible, 
généralement deux ou trois per-
sonnes mobilisées à plein temps 
sur le projet. Le reste de l’équipe, 
constituée de 10 à 15 personnes, 
est recrutée par nos soins à l’ex-
térieur. » Avec un track record 
de 50 start-ups créées et une 
implantation dans 11 villes eu-
ropéennes, Creative Dock est 
l’un des leaders européens 
dédiés à l’excubation pour les 
grands groupes. Pierre-Nicolas 
Patouillard, CEO de Creative 
Dock France et auparavant 
directeur de l’innovation chez 
Société Générale souligne l’in-
térêt d’une entreprise à diver-
sifier plus avant ses dispositifs 

d’innovation. « Un start-up stu-
dio délivre avec l’efficacité d’une 
start-up et l’efficience d’un “in-
dustriel de l’innovation”. Mais, à 
la différence du schéma d’acqui-
sition d’une start-up existante, la 
solution est construite sur mesure 
dès l’origine. Elle est donc adap-
tée aux spécificités de l’entreprise 
sans pour autant limiter ses pos-
sibilités de développement ». « Je 
suis convaincu que l’excubation 
va prendre une place majeure 
dans les stratégies d’innovation 
corporate, avec l’acquisition. Cela 
signifie que le jeu d’acteurs va 
évoluer pour favoriser ceux qui 
savent exécuter des projets de fa-
çon rapide et efficace », conclut 
Martin Pejŝa.
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Neuf mois, c’est le temps qu’a eu Frédéric Fontaine 
pour faire sortir de terre le concept hôtelier à desti-
nation des jeunes générations d’Accor, Jo&Joe. C’est 
deux fois moins que pour un programme classique. 
Au total, une centaine de personnes ont été mobili-
sées, dont dix collaborateurs à plein temps : « Depuis 
le début, on s’est dit qu’on avait besoin de partenaires ex-
ternes. On a fonctionné en s’imprégnant de la cible, en car-
tographiant trois personae, puis on a formalisé la feuille 
de route du projet. Nous n’avions aucun frein, une connais-
sance unique des prospects et beaucoup d’autonomie et de 
soutien : ce sont les clés du succès de ce projet. »

Pour Ioana Morogan, directrice associée des équipes 
New Business de Coca-Cola European Partners 
France au moment de l’interview, cette conviction 
s’est traduite par un passage dans le programme 
d’intrapreneuriat féminin 66 Miles, lancé par Five 
by Five et Willa. « J’ai rejoint la première session du pro-
gramme parce que j’avais une idée, une solution à un pro-
blème récurrent dans mon quotidien. J’en ai discuté avec 
mes supérieurs en leur disant que j’avais besoin de changer 
de bocal pour le réaliser, et ils m’ont dit oui. » Elle dirige 
alors l’incubateur de Coca-Cola, Les Assoiffés. « Le 
top management voulait incuber de nouvelles marques 
produit, réinventer le business model de marques niches 
en France, avec une équipe, une supply chain, un marke-
ting et des façons de travailler différentes. Pour cela, il faut 
à la fois connaître les process internes et avoir suffisam-
ment d’apports de l’extérieur pour les “ hacker ”. » Avec sa 
propre entité et son équipe de huit collaborateurs 
dont des entrepreneurs recrutés en externe, Les 
Assoiffés a permis le lancement de quatre marques 
de boissons depuis sa création en mars 2018, dont 
la première — importée de l’étranger — a été mise 
sur le marché en quarante jours. « Nous expérimen-
tons de nouvelles façons de vendre, en repensant la supply 
chain et le business model » détaille Ioana Morogan. 
« Ce type de projet doit être protégé le temps de faire ses 
preuves, en sortant du bocal et en s’assurant d’avoir un 
mandat de la direction générale. »

Avec un time-to-market réduit, 
l’excubation est privilégiée pour 
le lancement de produits et ser-
vices B2C à l’image des marques 
nativement numériques dont le 
modèle associe une chaîne de 
valeur intégrée à la vente en di-
rect au consommateur, les Digi-
tally Native Vertical Brands 
(DNVB). En forte croissance 
notamment dans le secteur du 
commerce, avec des références 
comme Le Slip français, Sézane 
ou encore Tediber, les DNVB 
innovent dans la relation client 
et le marketing de l’offre. Leur 
rapidité d’exécution et leur maî-
trise de la chaîne de valeur en 
font des activités porteuses 
pour l’excubation, car elles né-
cessitent une expertise métier, 
mais s’épanouissent volontiers 
à la périphérie d’activités cœur. 
L’excubation est pertinente pour 
nous si son dimensionnement 
est raisonnable : l’offre ne peut 
pas concurrencer le cœur de 
métier d’un groupe industriel 
comme le nôtre, précise le di-
recteur de l’incubateur d’un ac-
teur de la mobilité, on va plutôt 
chercher à agir sur de nouveaux 
services associés à nos produits. 

Pour répondre à la concurrence 
de pure players sur le marché 
immobilier, comme la plate-
forme SeLoger, Nexity a lancé 
conjointement avec d’autres ac-
teurs du marché la start-up Bien 
Ici. « On sentait qu’il y avait besoin 
de réagir, et cela n’avait pas de sens 
pour nous de le faire tout seuls » 
explique Géraldine Gion, direc-
trice adjointe innovation et nou-
veaux métiers de Nexity. « Cette 
année, Bien Ici a fait une levée de 
fonds pour se financer et continuer 
de se structurer avec une feuille de 
route ambitieuse. Le projet repré-
sente près de 9 millions de visiteurs 
par mois. » C’est David Benbas-
sat, l’ancien directeur du digital 
de Nexity, qui a d’ailleurs pris la 
tête de la start-up. Plus récem-
ment, le groupe immobilier a 
sollicité le start-up studio You-
nicorns pour lancer une plate-
forme d’intégration de services 
additionnels pour les promo-
teurs, Pick a Brick. « Faire porter 
des projets internes par des équipes 
externes a du sens si l’on veut avan-
cer vite et se rapprocher au fur et à 
mesure du cœur de métier pour en-
suite réintégrer l’activité », résume 
Géraldine Gion.

Pour Valéry Cervantes, coordi-
nateur du projet européen d’au-
topartage de véhicules élec-
triques esprit au CEA-Liten, le 
Laboratoire d’innovation pour 
les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux, 
l’excubation intervient à la 
conjonction de plusieurs fa-

teurs : un environnement favo-
rable, une innovation adjacente 
à fort potentiel, des compé-
tences internes à disposition. Or, 
les grands groupes manquent 
souvent de processus décision-
nels adaptés pour investir dans 
des projets dont le retour sur 
investissement est incertain : 
« Pour moi, il y a une inaptitude des 
grosses structures à porter des pois-
sons-pilotes. Or les poissons-pilotes, 
c’est intéressant, car il y en a peut-
être quatre sur cinq qui vont mourir, 
mais celui qui va survivre, c’est po-
tentiellement la vache à lait de de-
main. » Avec une expérience 
dans le privé en tant que direc-
teur de l’innovation, puis dans 
un centre de recherche qui crée 
une dizaine de start-ups par an 
grâce à un appel à idées interne 
et un véhicule d’investissement 
attaché au CEA, Valéry Cer-
vantes s’est fait le témoin du 
mariage entre le meilleur de 
deux mondes : « Il s’agit de trouver 
l’équilibre entre l’orientation techno-
logique, que nous pratiquons au 
centre, et celle du marché qui guide 
les grands groupes. Souvent, tout ce 
qui n’est pas applicable directement 
sur le marché est freiné, alors que 
la force d’une start-up est justement 
de pouvoir développer des projets 
expérimentaux et de prendre le 
risque d’échouer — ce qui rend les 
associations vertueuses plus 
 difficiles. » Au contraire, certains 
grands groupes misent sur 
l’excubation pour ouvrir le 
champ des possibles. « L’excuba-
tion permet de se libérer du cadre 

organisationnel classique, mais il est 
très important de définir dès le dé-
but le type de projet ciblé », rap-
porte Émilie Vele, Innovation 
Project Manager chez BNP Pa-
ribas Cardif.

« L’excubation 
signifie s’entourer 
de partenaires 
externes, en 
périphérie du cœur 
du système, pour 
faire émerger de 
nouveaux business 
contributeurs à 
la croissance future 
de l’entreprise. »
Chloé Bonnet 
cofondatrice et CEO 
de Five by Five

GÉNÉRER DE 
NOUVELLES
ACTIVITÉS 
POUR 
L’ENTREPRISE
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En quête de nouveaux relais de 
croissance, les grands groupes 
s’interrogent sur la bonne ma-
nière de diversifier leurs activi-
tés tout en tirant parti de leurs 
atouts existants. Flore Ja-
chimowicz, directrice associée à 
la direction de l’innovation de la 
Société Générale au moment de 
l’interview, et aujourd’hui direc-
trice générale déléguée du 
start-up studio Urban Odyssey, 
soulève une nœud « Comment 
créer de nouveaux business en mo-
bilisant et valorisant différemment 
des assets déjà présents dans le 
groupe? » Pour y répondre, 
l’excubation est une piste que la 
Société Générale expérimente, 
avec encore quelques réserves : 
« La démarche est coûteuse et je 
pense qu’elle le restera, or nous 
avons un nécessaire besoin d’effica-
cité dans toutes nos actions, et d’at-
terrissage concret de chaque pro-
jet. » Avec plusieurs projets 
d’excubation réussis entre sa 
filiale tchèque KomerČní Banka 
(KB), réputée très agile, et le 
start-up studio Creative Dock3, 
la Société Générale bénéficie 
d’un retour d’expérience indis-
pensable pour envisager de sys-
tématiser la démarche. « Nous 
fonctionnons au cas par cas, en 
restant attentifs à ne pas trop nous 
éloigner du périmètre de l’assurance 
et de mobilité. Si l’exemple de la KB 
est concluant, c’est aussi que l’en-
treprise est très mature du point de 
vue de son organisation et de sa 
stratégie d’innovation. »

« Personne ne peut nier le dilemme 
quotidien entre une croissance in-
crémentale parfois synonyme de 
sclérose et le lancement d’initiatives 
d’innovation de rupture, qui portent 
un risque élevé de décentrement au 
détriment des activités historiques 
réellement contributives », résume 
Philippe Besnard, fondateur de 
Fast-Up Partners dans une tri-
bune publiée sur Maddyness. 
Selon le consultant, l’excubation, 
telle qu’il la pratique, offre aux 
corporates une « forme de 
sous-traitance des opportunités de 
croissance (…) permettant d’écrire 
plus rapidement, plus précisément, 
plus agilement les nouvelles pages 
du développement des entreprises ». 
Et pourtant, la rapidité d’exécu-
tion pèse bien peu quand il s’agit 
de pouvoir en tirer pleinement 
bénéfice, c’est-à-dire en réinté-
grant le projet sans heurts dans 
la structure mère. De fait, là où 
l’intrapreneuriat parvient à mo-
biliser et acculturer un nombre 
relativement important de col-
laborateurs aux méthodes d’in-
novation, l’excubation, elle, 
n’agit pas ou peu sur la trans-
formation culturelle ou organi-
sationnelle du grand groupe. 
Pour le directeur de l’incubateur 
de start-ups d’un grand groupe 
automobile, « le transfert de ces 
opportunités vers nos business 
units, la montée en compétence des 
équipes et la collaboration renforcée 
avec les start-ups en question » 
sont des enjeux majeurs pour la 
direction innovation. Même, les 

corporate start-ups, par l’auto-
nomie que leur confère leur dé-
veloppement hors les murs, 
présentent un risque en termes 
de culture interne au cours de 
leur développement et particu-
lièrement dans les phases d’at-
terrissage des projets en in-
terne. 

Une « violence symbolique » selon 
Chloé Bonnet, de Five by Five, 
pour les métiers, mais aussi 
pour les ressources humaines 
et les managers, qui ne sont pas 
toujours bien embarqués et sou-
tenus dans le processus de ré-
intégration des projets.

L’excubation peut pourtant ap-
porter des preuves de succès et 
de fierté pour les grands 
groupes, comme le prouve le 
témoignage d’Ivan Baturone, 
Senior Supply Chain Innovation 
Manager de Michelin : « Les 
équipes du projet ont démontré leur 
capacité rapide à inventer et innover. 
En quelques mois, nous avons réso-
lu un problème connu depuis des 
décennies. Avec SafeCube4, nous 
avons planté une graine. Nous ver-
rons si elle donne un brin d’herbe, 
un roseau ou une fantastique forêt 
de chênes centenaires. Dans tous les 
cas, cette opération fait l’exemple 
en interne et en externe de notre 
volonté de faire du développement 
durable en étant pleinement enga-
gés dans des écosystèmes d’inno-
vation ouverte. »

3 Voir cas d’usage page 49
4 Voir cas page 48

CONTRIBUER À LA CROISSANCE
FUTURE DE L’ENTREPRISE

« Les équipes du projet 
ont démontré leur capacité 
rapide à inventer et innover. 
En quelques mois, nous 
avons résolu un problème 
connu depuis des décennies. » 
Ivan Baturone, 
Senior Innovation Manager de Michelin Supply Chain
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À mi-chemin entre celle d’une start-up et celle d’un grand groupe, la gouvernance 
d’une corporate start-up en devenir mobilise une grande diversité d’acteurs aux profils 
différents. En voici les principaux.

Le rôle de l’équipe innovation est d’initier et 
de piloter la stratégie des projets d’excuba-
tion, en accord avec les orientations choisies 
par la direction générale. Si elle n’est pas in-
vestie dans la gestion opérationnelle du pro-

jet, la direction innovation est garante de son 
succès : elle intervient en soutien stratégique 
et évalue le bon déroulement de la démarche. 
Son action se décline en trois missions.

« Favoriser les partenariats avec les start-ups, l’in-
trapreneuriat ou développer de nouvelles méthodolo-
gies, ce sont des décisions qui relèvent de la direction 
de l’innovation », rapporte le directeur de l’incu-
bateur de start-ups d’un grand groupe automo-
bile. L’équipe innovation a un rôle hautement 
stratégique à jouer sur la politique de dévelop-
pement du projet. Il est de son ressort de prio-
riser les chantiers et de mobiliser les bons ou-
tils pour y répondre. Au moins une fois par an, 
l’innovation communique au top management 
la manière dont elle a dépensé son budget. Mais 
c’est bien à son niveau que les décisions sont 
prises. Pour conquérir de nouveaux segments 
de marché, l’entreprise mise sur la capacité de 
ses équipes innovation à identifier des oppor-
tunités et mettre sur pied des collaborations : 

« Notre budget sert à susciter des projets qui com-
binent différents assets, et sortent donc des rails de 
notre business cœur et de nos business units. Celles-
ci n’ont pas forcément l’habitude de travailler en-
semble ou de s’associer à des start-ups. » La direction 
de l’innovation a pour but de connecter les actifs 
de l’entreprise aux besoins du marché, mais 
aussi à l’emmener en terre inconnue. Par ce tra-
vail exploratoire, la direction de l’innovation 
tâche donc de mettre à l’épreuve la structure 
classique de l’entreprise, afin de mieux la trans-
former.

La direction  
de l’innovation

OUVRIR L’ENTREPRISE POUR 
ENRICHIR SES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

Mener à bien des démarches d’open innovation 
n’est pas une tâche aisée, malgré la volonté des 
équipes d’innovation. « Il faut avoir des convictions, 
se battre et faire preuve de persuasion », relate Fré-
déric Fontaine d’Accor. Selon le directeur de 
l’incubateur de start-ups d’un grand groupe au-
tomobile, le combat n’est pas vain  : 
« En termes de mindset, je pense qu’on fait bouger les 
lignes. Obtenir des financements du top management 
pour créer des spin-offs et que cela soit reçu positive-

ment, cela prouve que notre travail de transformation 
culturelle fonctionne. » Ce travail de transformation 
passe aussi par le développement et la mise en 
place de méthodologies nouvelles. « Accélérer la 
transformation du groupe passe par la mise en oeuvre 
de nouvelles méthodes de travail, c’est un des piliers de 
la stratégie innovation aujourd’hui », explique Flore 
Jachimowicz du groupe Société Générale.

À défaut d’un réel pouvoir décisionnaire sur les 
projets de start-ups qui seront retenus et finan-
cés, la direction de l’innovation peut jouer un 
rôle de mentor pour les équipes projet. Elle doit 
donc les nourrir et les soutenir tout au long de 
la démarche. Pour cela, l’équipe innovation est 
en veille permanente. « Il faut régulièrement cher-
cher de nouvelles choses », explique Émilie Vele de 
BNP Paribas Cardif, « tous les ans, nous diffusons 
auprès de tous les pays où nous sommes présents les 
idées les plus transformatives de l’année écoulée. Cela 
donne aux équipes de nouvelles pistes et l’impulsion 
pour les dupliquer. » La direction de l’innovation 
n’est pas seulement là pour inspirer, mais elle 

aide aussi les projets à se réaliser : « Ce n’est pas 
notre rôle de dire aux directions métiers comment ou 
avec qui travailler. Notre rôle, c’est d’être en échange 
constant avec chaque équipe et d’aller chercher ce qui 
se fait chez nous, ailleurs, mais aussi dans les autres 
industries pour leur permettre d’avancer mieux et 
plus vite. » Flore Jachimowicz poursuit sur le rôle 
de plateforme de la direction innovation : « Être 
connecté aux écosystèmes open innovation est une de 
nos forces ».

TRANSFORMER LA CULTURE
DES DÉCISIONNAIRES ET DES ÉQUIPES

CENTRALISER LES INITIATIVES 
ET LES STIMULER
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INTELLIGENCE APPLIQUÉE, 
RAPIDITÉ D’EXÉCUTION
ET PERSÉVÉRANCE

EXPERTISE DU SECTEUR 
OU DE L’ENTREPRISE

IMPLICATION ET ENGAGEMENT

Qu’il soit à l’initiative du projet, ou recruté 
par le start-up studio chargé de le déve-
lopper, l’entrepreneur assumant le rôle de 
CEO de la corporate start-up est un atout 
rare qui détermine en grande partie le 
succès de l’entreprise. Son moteur ? « L’en-
vie » selon Frédéric Fontaine. L’expérience 
aussi, car devenir entrepreneur n’est pas 
inné, « cela s’acquiert » pour Lionel Bodé-

nès, intrapreneur chez BNPP Real Estate 
et cofondateur de la corporate start-up 
ColivMe. Issu des rangs de l’entreprise, 
où il a fait germer une idée qu’il souhaite 
développer, ou recrue expérimentée, scru-
puleusement choisie par le partenaire ex-
terne pour développer la corporate start-
up, l’entrepreneur possède des attributs 
distinctifs :

« Un entrepreneur est quelqu’un qui a 
une très forte capacité à absorber des in-
formations », livre Martin Pejŝa de Crea-
tive Dock. Pour Raphaele Leyendecker de 
Pathfinder : « Ce n’est pas quelqu’un qui 
va réfléchir à la stratégie, mais à l’exécu-
tion. Il est sur le terrain pour comprendre 
les utilisateurs, et va être capable de com-
prendre ce qui va marcher ou non. » Sen-
sible à la question des usages, il doit être 
capable d’anticiper comment un utilisateur 
va s’approprier sa solution. En un mot, « 

passer par la fenêtre si la porte n’est pas 
ouverte », résume Raphaele Leyendecker. 
Pour Alexandre Marcadier, co-fondateur 
de ColivMe avec Lionel Bodénès, cet esprit 
entrepreneurial s’acquiert en partie grâce 
à des méthodologies, « mais cela ne fait 
pas tout : il faut avoir le bon état d’esprit. 
» Comme l’illustre Martin Pejŝa : « Rien 
ne t’arrête, tu travailles dur, et quand tu 
mords dans quelque chose, tu ne lâches 
pas le morceau. »

Pour Alexandre Marcadier, une connaissance 
pointue du secteur est un facteur-clé de réussite : 
« Avoir quelqu’un qui partage l’expertise du secteur et qui 
connaît les problématiques métiers, c’est très important. 
Si le projet n’est porté que par des personnes totale-
ment externes, il peut y avoir un vrai choc de cultures. » 
Frédéric Fontaine va même plus loin : « il faut une 
connaissance intime de l’organisation et de ses parties 
prenantes, pour savoir qui solliciter et comment ». Pour-
tant, pour Martin Pejŝa de Creative Dock, venir d’un 

autre secteur que celui du projet peut se révéler 
être un atout pour un entrepreneur qui regarde le 
projet avec une vision neuve. « Des profils ayant fait 
leurs preuves, mais venant d’un autre secteur peuvent 
apporter une nouvelle perspective à l’industrie ». Si l’en-
trepreneur est externe, il faut qu’il parle le langage 
du secteur. « L’idéal est de pouvoir combiner les deux 
visions », résume Alexandre Marcadier.

Tous s’accordent à dire qu’un des facteurs essen-
tiels à la réussite d’un projet intrapreneurial, qu’il 
soit excubé ou incubé dans l’entreprise, repose sur 
le temps investi par les équipes, et notamment 
par l’entrepreneur. Il doit être mobilisé à plein 
temps sur la création de l’activité. « Les membres 
de l’équipe n’ont pas touché à leur métier initial depuis 
plus de six mois pour se dévouer complètement au pro-
jet, détachés et libérés d’autres contraintes », relate 
Flore Jachimowicz. Charge à l’entreprise de créer 
les conditions optimales pour l’entrepreneur : « Ce 
qui marche, c’est d’être impliqué à 100 % dans le projet 
et de ne rien faire à côté » confirme Lionel Bodénès. 
Un avis partagé par l’entrepreneur tchèque Martin 
Pejŝa : « Le modèle de Creative Dock est de ne travailler 
qu’avec des entrepreneurs à plein temps. » Plus qu’un 
investissement en temps, l’implication de l’entre-
preneur est conditionnée par d’autres facteurs 
comme l’incitation financière ou la prise de capital : 
pour beaucoup d’entreprises, avoir un CEO externe 

à l’entreprise, qui mouille sa chemise, cela apporte 
quelque chose de vertueux. Certains start-ups 
studio comme Pathfinder font de l’incitation à la 
prise de risque, via l’intéressement capitalistique 
par exemple, une clé de voûte de l’engagement et 
de la réussite des projets5. « On ne va pas chercher 
des consultants pour monter ces start-ups, mais des 
entrepreneurs. Et pour les groupes qui sont dans l’inca-
pacité totale de donner des parts, on met en place des 
mécanismes pour les recréer contractuellement », ex-
plique Raphaele Leyendecker. Le schéma classique 
pour la création d’une corporate start-up est de 
60 % du capital pour le corporate, 30 % pour l’en-
trepreneur et 10 % pour l’accélérateur.

5 Cf page 40

L’entrepreneur 
et CEO
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Le start-up 
studio ou venture 
builder
Capable d’accompagner un projet entrepreneurial, de l’idée à son déploiement sur le marché 
en passant par l’appareillage méthodologique et le prototypage en série, le modèle du start-up studio 
ou venture builder repose sur des méthodes concrètes et une bonne dose de savoir-faire.

Pour le partenaire, l’élément crucial est de 
conserver rapidité et efficacité tout au long de 
la période d’excubation. « Chez Creative Dock, nos 
enjeux sont avant tout opérationnels. Comment dé-
marrer un projet à partir d’un échange entre quelques 
personnes autour d’une table, et comment le gérer 
au quotidien pendant plusieurs mois ? » s’interroge 
Martin Pejŝa. « Dès le démarrage des projets, com-
ment mobiliser nos centres de compétences mutualisés 
(plus de 350 personnes en République Tchèque dont la 
moitié de techs) pour bénéficier de l’effet d’expérience 
acquise depuis 7 ans. Dans la phase de scale up, com-
ment “ industrialiser ” les lancements de nouveaux pays 
grâce à nos 11 implantations européennes ? » com-
plète Pierre-Nicolas Patouillard. Pour ce dernier, 
ce mode d’accompagnement requiert un certain 
« niveau d’orchestration d’un côté comme de l’autre » 

pour parvenir à prioriser et à prendre rapide-
ment des décisions stratégiques. Un suivi quo-
tidien, une communication fluide, mais aussi des 
méthodes de travail éprouvées par des années 
de développement entrepreneurial, des États-
Unis à l’Europe, garantissent le succès d’une 
telle entreprise. Flore Jachimowicz le raconte : 
« Il faut une méthodologie rodée, hyper carrée et tout 
monitorer. Faire des batteries de tests sur des sessions 
courtes, et redéfinir vite la direction dans laquelle aller. 
Enfin, tout doit être documenté. » De son expérience, 
l’accompagnateur sait tirer une structure type à 
laquelle le grand groupe peut se référer, tout en 
l’adaptant à son contexte.

Pour s’approprier rapidement les enjeux du cor-
porate, le start-up studio doit maîtriser les pro-
blématiques de nombreux secteurs d’activité, 
ou puiser dans une expertise bien définie. Pour 
Creative Dock, le choix s’est porté sur 4 secteurs : 
en priorité sur la finance et l’assurance, mais 

aussi sur l’e-santé, l’énergie et l’automobile. « Les 
know-how en termes de régulation et la maîtrise de 
n’importe quel sujet bancaire ou assurantiel sont des 
facteurs de confiance et de réussite », révèle Martin 
Pejŝa. « Nous développons des relations fortes, donc 
une confiance immédiate vis-à-vis des clients. »

« La personne qui a eu l’idée n’est pas toujours apte 
à la développer, et il faut s’y adapter », résume Émi-
lie Vele de BNP Paribas Cardif. L’accompagnateur 
peut alors jouer le rôle d’intermédiaire pour trou-

ver l’entrepreneur le plus pertinent, c’est d’ail-
leurs un des piliers de l’accompagnement propo-
sé par Pathfinder. « Savoir qui l’on peut solliciter et 
quand est déterminant » pour Frédéric Fontaine.

INSTAURER UNE RELATION 
DE CONFIANCE

ATTEINDRE L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

CONSTITUER L’ÉQUIPE PROJET SELON
LES COMPÉTENCES DE CHACUN



Le sponsor 
interne
« Si nous en sommes là et que nous continuons aujourd’hui, c’est parce que notre sponsor a vraiment porté le sujet 
au niveau de la direction générale. Il nous a toujours encouragés  !  » confie Lionel Bodénès, cofondateur de 
ColivMe. Au sein de la direction générale, siégeant au Comex, le sponsor est indispensable à la bonne 
conduite d’un projet d’excubation.

Il est garant de l’adhérence stra-
tégique du groupe et du respect 
des engagements de finance-
ment du projet, tout en assu-
mant la charge parfois ardue de 
convaincre les autres dirigeants 
de la pertinence d’investir dans 
le projet. Il peut aussi intervenir 
lors des passages en comité du 
projet, échelonnés aux divers 
stades d’avancement de la start-
up, autant d’étapes qui peuvent 
sonner le glas d’un projet si les 
objectifs ne sont pas remplis. 
Pour rassurer sur le bien-fondé 
de la démarche, le start-up stu-
dio Pathfinder recommande de 
ne pas financer ces projets en 
leur allouant un budget annuel, 
mais plutôt en débloquant des 
fonds à chaque étape accomplie, 
selon une feuille de route clai-
rement définie en amont. Au 
plus proche du mode de fonc-
tionnement d’une start-up en 
levée de fonds. « Avoir le bon 
sponsor et le garder dans la boucle, 

c’est une clé du succès », analyse 
Raphaele Leyendecker, car 
« sans sponsor, l’entrepreneur va se 
retrouver avec une solution adaptée 
au marché, mais sans capacité à la 
développer. Le bon sponsor est la 
mécanique d’enregistrement du 
groupe pour continuer à porter la 
start-up plus en avant. » Emma-
nuel Sorel, Head of Innovation 
chez MAIF et CEO de SoUse par-
tage ce point de vue : « La réalité, 
c’est qu’on a besoin de sponsors 
indéfectibles dans leur convictions, 
qui jouent réellement leur rôle. Pas 
juste quelques mois, mais pendant 
plusieurs années de vie de l’initia-
tive. » Il poursuit : « Il est très im-
portant aussi d’avoir un seul sponsor 
fort et non un répartition du spon-
sorship. Lorsque l’on distribue la 
responsabilité, on la dilue. » Afin 
d’obtenir un alignement straté-
gique au plus haut niveau, le 
sponsor interne peut être le 
CEO du groupe, comme chez 
Accor où Frédéric Fontaine et 

son équipe ont bénéficié du sou-
tien parfois challengeant de Sé-
bastien Bazin pour monter 
Jo&Joe. Pour autant, celui-ci 
conclut : « Convaincre un ou plu-
sieurs membres du Comex de déblo-
quer les fonds nécessaires pour 
excuber, c’est-à-dire dans mon cas 
les salaires d’une équipe et le coût 
d’un local, ça peut devenir un com-
bat ».

Pour Rodolphe Barquin de la 
FDJ, « un sponsorship au mauvais 
niveau dans l’organisation sera 
considéré comme faible et peu cré-
dible ». Cette menace plane sur 
les corporates engagés dans 
l’intrapreneuriat. Même son de 
cloche chez Coca-Cola European 
Partners France, où Ioana Mo-
rogan persiste et signe : « Sans 
mandat du roi, pas de chèque, ce qui 
implique d’être constamment en 
levée de fonds. Si le projet n’est pas 
en haut de la pile, il faut aller voir la 
direction générale avec des résultats 
pour qu’ils continuent à débloquer 
de l’argent. » Christophe Chalvin, 
responsable du lab d’Acorus 
abonde dans le même sens : « Il 
n’y a pas de sponsoring type pour 
mettre la start-up dans des condi-
tions de réussite, c’est du sur-me-
sure. L’enjeu est de savoir trouver le 
bon dosage pour laisser à la start-up 
suffisamment d’autonomie en 
termes de gestion et de décision, 
tout en gardant l’intelligence de filer 
un coup de main quand on peut être 
ressource. » L’entreprise, via son 
sponsor, peut ainsi encourager 
le mécénat de compétences 
dans le groupe au bénéfice des 
porteurs de projets. Sur des su-
jets techniques, l’expertise mé-
tier est précieuse, à condition 
de mobiliser intelligemment les 
collaborateurs. Ivan Baturone, 
Supply Chain Innovation Mana-
ger de Michelin a joué le rôle de 
sponsor pour la start-up SafeCu-
be6, qui équipe les conteneurs 
de capteurs de type IoT (inter-
net-of-things) pour suivre et 
optimiser les flux logistiques 
des acteurs du commerce inter-
national. Stratégique quand il 

s’agit de convaincre la direction 
générale, son accompagnement 
s’est aussi porté sur le terrain : 
« Nous sommes en contact avec le 
management de la start-up pour 
leur livrer notre vision du commerce 
international, solutionner des be-
soins, faire de la mise en contact. Je 
leur donne régulièrement des coups 
de main. » Après plusieurs mois, 
une relation sincère s’est nouée 
entre sa direction et l’équipe 
d’entrepreneurs : « Il m’arrive de 
donner des conseils informels, d’en 
parler à mes confrères pour cher-
cher des solutions. » Fort du suc-
cès de cette expérience, il af-
firme aujourd’hui sa « fierté 
d’avoir contribué à un meilleur équi-
librage dans les supply chain in-
dustrielles intercontinentales, vers 
plus de frugalité et de durabilité. » 
Pour cet expert, les vertus de 
l’hybridation entre grands 
groupes et start-ups sont nom-
breuses. Tout d’abord, les 
grands groupes ont accès par le 
biais des start-ups à une agilité 
et une vitesse du fameux « trial 
& error » qui leur sont souvent 
inaccessibles. De leur côté, les 
start-ups peuvent gagner rapi-
dement une légitimité et une 
première viabilité qui leur est 
souvent difficile d’accès. Dans 
le cas de SafeCube, Michelin 
Supply Chain les accompagne 
« d’abord en étant leur premier 
client et en leur fournissant un grand 
nombre de commandes. » Mais 
cette position de partenaire pri-
vilégié n’apporte pas seulement 
à la start-up un soutien écono-
mique, car le grand groupe joue 
également un rôle de garant de 
la qualité du service : « Ce n’est 

pas la même chose pour une start-
up de se positionner seule ou avec 
le soutien d’une entreprise légitime 
comme Michelin sur son segment de 
marché. »

6 Voir cas page 48

UN SOUTIEN STRATÉGIQUE, 
À SOLLICITER SUR LA DURÉE

UN SAVANT MÉLANGE 
DE STRATÈGE ET D’HUMAIN
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UN TRAVAIL D’ÉVANGÉLISATION
AU-DELÀ DE LA DIRECTION

Plus récemment, le directeur de l’incubateur de start-
ups d’un grand groupe automobile a obtenu le soutien 
de sa direction pour défendre l’excubation de projets : 
« Nous avons pitché le concept et obtenu l’accord de conti-
nuer, la démarche a été bien accueillie au niveau du top ma-
nagement. Il nous a fallu convaincre de sortir des projets de 
start-ups du groupe, en faisant de l’entreprise l’actionnaire 
minoritaire, à hauteur de 20 % de l’apport en capital. Ainsi, 
la prise de risque est limitée, et nous visons quatre à cinq ans 
pour nous constituer un track record. Tant que l’investissement 
initial est raisonnable, on nous encourage à lancer des cas 
concrets. On préfère abandonner l’idée d’un projet après l’avoir 
testé, plutôt que de faire appel à un cabinet de consulting qui 
va nous prouver que c’est théoriquement possible avant de se 
lancer. Le top management est attentif à cela, nous travaillons 
donc actuellement à la création d’un statut juridique. » Le 
soutien du sponsor est d’autant plus crucial que les 
projets d’excubation nécessitent une réelle capacité 
de structuration des mécanismes d’investissement et 
juridiques. Comme l’explique Raphaele Leyendecker : 
« La vision des grands groupes est de lancer des nouveaux 
business, mais au niveau opérationnel, dans les fonctions 
support à l’investissement et au juridique, ça coince. La prise 
de risque étant jugée parfois trop importante, on assiste à 
un ralentissement, voire une volonté de tuer les projets dans 
l’œuf ». Véritable goulot d’étranglement, la capacité 
des grands groupes à créer des modèles juridiques 
et une mécanique d’actionnariat adaptés à la création 
de start-ups est souvent mise en cause. D’autant que 
l’entrée au capital d’actionnaires (VC et CVC) complexi-
fie la tâche et peut être mal perçue par la direction 
générale qui craint alors de diluer son investissement 
de départ. Dans ce contexte, l’accompagnement par 
une structure dotée des compétences juridiques en la 
matière est souvent indispensable, et d’autres pistes 
peuvent être envisagées comme la création de « virtual 
companies », souvent employée en R&D, car elles per-
mettent la mutualisation temporaire d’activités ou de 
compétences entre entités pour accélérer la création 
de nouveaux business.

Il n’y a pas de sponsoring 
type pour mettre la start-
up dans des conditions de 
réussite, c’est du sur-mesure. 
L’enjeu est de savoir trouver 
le bon dosage pour laisser 
à la start-up suffisamment 
d’autonomie en termes 
de gestion et de décision, 
tout en gardant l’intelligence 
de filer un coup de main 
quand on peut être 
ressource.

Christophe Chalvin,
responsable du lab d’Acorus
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1 Quels sont les premiers éléments à dé-
finir en termes de financement lorsqu’on lance 
un projet ?

La première question à se poser concerne l’or-
ganisation de la gouvernance, la rémunération 
et la contrepartie au niveau de l’équipe qui va 
créer le projet. Comment répartir cette relation 
que ce soit en termes capitalistiques — c’est-à-
dire la propriété du projet — ou en termes de 
gouvernance ? Ces arbitrages sont à prévoir en 
amont de la réalisation d’une telle opération et 
à adapter en fonction de la spécificité des pro-
jets concernés. Cela se matérialise ensuite par 
la signature des documents juridiques entre la 
maison-mère et l’entité porteuse du projet.

2 L’intéressement au capital, en quoi est-
ce bénéfique pour les membres du projet ?

Pour les entrepreneurs chargés du développe-
ment du projet, la question d’être intéressé(e) 
au capital est certes fondamentale, mais les mo-
dalités selon lesquelles il est possible de moné-
tiser cet intéressement l’est tout autant, voire 
plus. L’idée est de prévoir et encadrer la « liqui-
dité » de cet intéressement en cohérence avec la 
stratégie du groupe et les intérêts de l’équipe. Ce 
sont des clauses qui peuvent être prévues dans 
le pacte d’associés, via des promesses de rachat 
par exemple. Le groupe peut ainsi s’engager à ra-
cheter tout ou partie des participations, à condi-
tion que le projet atteigne tels ou tels résultats 
au bout d’une certaine période. Le principal bé-
néfice consiste ainsi à trouver un juste équilibre 
permettant d’intéresser les membres du projet 
à la création de valeur à laquelle ils contribuent 
sur le long terme.

3 Pour une corporate start-up, comment 
se mettent en place le financement et le retour 
sur investissement ?

Il y a, à mon sens, une grande différence de phi-
losophie entre les acteurs corporate et les in-
vestisseurs types VC. Ces derniers cherchent à 
investir à un prix attractif en vue du potentiel de 
croissance de la société dans l’unique but d’obte-
nir un retour sur investissement lors de la vente 
de leurs participations. Cela leur permet ainsi de 
générer une plus-value et de rémunérer à leur 
tour leurs propres investisseurs. Dans le cadre 
d’une corporate start-up, la branche investisse-
ment du groupe (ou “Corporate VC”) n’investit 
pas nécessairement dans un but spéculatif, mais 
également dans le but de construire un actif ou 
un savoir-faire ayant une synergie avec les acti-
vités du groupe, voire d’en diversifier les activi-
tés. Les retombées peuvent donc être directes 
ou indirectes. Les corporate start-ups seraient 
en quelque sorte des entités de R&D externali-
sées. Cette différence de philosophie est parfois 
difficile à concilier avec des investissements ex-
ternes et se répercute également dans la rela-
tion, notamment capitalistique, avec l’équipe en 
charge du projet. Comment va-t-on intéresser 
les personnes qui gèrent le projet ? Est-ce que 
100 % du capital est détenu par le groupe ? De 
mon point de vue, si l’entreprise mère détient 
l’intégralité du capital, les entrepreneurs n’en 
sont pas vraiment. Ce sont plutôt des personnes 
employées et rémunérées dans le cadre de cette 
entité, qui ont vocation à créer un actif qui servi-
ra à terme au groupe.

1 Quel statut juridique existe-t-il pour le 
fondateur d’une corporate start-up ?

Pour l’entreprise comme pour le collaborateur, il 
s’agit de trouver le bon équilibre entre le salariat 
et l’entrepreneuriat. On peut préférer dévelop-
per un projet pour lequel on a un salaire fixe, ce 
qui est confortable. Sinon on peut aussi vouloir 
entrer en capital pour que l’intéressement va-
riable soit plus conséquent. Le tout mis dans la 
balance permet de trancher.

2 Quels sont selon vous les freins
à des projets conjoints entre entités ?

La plupart du temps, quand on fait de l’excuba-
tion, on souhaite isoler un risque financier sur 
un projet donné et permettre au dit projet de se 
développer dans un environnement plus flexible 
qui favorise la création et l’hypercroissance. 
Les principaux freins se situent au niveau de 
la culture corporate des grands groupes. D’une 
part, il y a la difficulté à isoler totalement une 
entité excubée des process existants au niveau 
du groupe auquel elle appartient. Or, de tels pro-
jets nécessitent un langage et une temporalité 
spécifique. Le pilotage ligne à ligne, propre du 
grand groupe, ne fait aucun sens à l’échelle de la 
start-up. D’autre part, la question de la gouver-
nance bloque. Pour mener à bien ces projets, il 
faut accepter un postulat de base : l’entité excu-
bée doit fonctionner avec ses propres règles. Or, 
beaucoup de grands groupes ont du mal à ac-
cepter une entité totalement autonome, où leur 
pouvoir de contrôle est très limité. La contra-
diction, c’est que lorsqu’on négocie la documen-
tation juridique, le grand groupe a parfois pour 
objectif d’avoir le moins de contrôle sur le plan 
juridique.

3 Pourrait-on envisager de prévoir un 
cadre juridique standard pour mener ce type 
d’opérations conjointes ?

Je n’aime pas l’idée de standardisation. En re-
vanche, avoir des référentiels me semble perti-
nent. Il faut que chaque entreprise fasse l’effort 
d’établir une politique pour savoir vers quels pro-
jets se tourner, et dans quelles conditions. Ces 
référentiels permettent de lever des barrières 
psychologiques en termes de prise de décision. 
Même si un projet échoue, ses conséquences 
potentielles seront moindres puisqu’il aura été 
développé « dans les clous ». D’autre part, faire 
ce travail entre plusieurs entreprises peut per-
mettre de constituer des référentiels de marché. 
Ces outils peuvent donc être utiles, mais il faut 
garder à l’esprit que chaque opération reste spé-
cifique. Pour réussir un projet, il faut donc savoir 
se détacher des bases de sa politique interne 
sans en renier les principes fondamentaux.

LA RÉPARTITION DU CAPITAL
3 QUESTIONS À FLORENT ARTAUD
Country Manager France chez SeedLegals

LE CADRE JURIDIQUE
3 QUESTIONS À JÉRÉMIE AFLALO
Avocat aux barreaux de Paris et New York, associé de Parallel Avocats
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JO & JOE
ACCORHOTELS

ColivMe
BNP Paribas Real Estate 

« Les deux éléments qui ont créé une rupture : 
une connaissance unique des prospects, 
s’autoriser à sortir des sentiers battus. »
Frédéric Fontaine

“Pourquoi on en est là et pourquoi on continue ?
C’est parce que notre sponsor a vraiment 
porté le sujet.”
Lionel Bodénès

JO&JOE est un produit né en 2016 au sein du groupe Accor, pour séduire le marché millenials 
et développer une nouvelle forme d’hospitalité, en rompant avec les codes classiques de l’hôtellerie. ColivMe est la 1re marketplace dédiée au coliving en Europe.

 GENÈSE

En 9 mois à peine, Frédéric Fontaine, directeur 
innovation d’AccorHotels a lancé un « nouveau 
concept » d’hôtellerie servicielle. Dès l’origine du 
projet, une intuition émerge : la nécessité de mo-
biliser des partenaires externes et internes.

 GENÈSE

Au sein de BNPP Real Estate, une plateforme 
collaborative a collecté une soixantaine d’idées. 
Dix projets ont été sélectionnés, deux ont été 
accélérés au sein de Bivwak ! (anciennement 
Spaces). ColivMe est l’un d’eux.

STRUCTURE ACTIONNARIALE
ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET

D’abord incubée en interne, JO&JOE est partie 
intégrante de la division lifestyle du groupe. 
L’équipe de développement du projet se com-
pose à la fois de collaborateurs Accor, mais aussi 
de partenaires externes.

LES FACTEURS CLÉS DE DÉVELOPPEMENT
SELON COLIVME

>  « Être dans un environnement stimulant 
avec de vrais experts et un vrai onboarding qui 
acculture au monde de l’entrepreneuriat. »

>  « Avoir une core team qui partage son expertise sur 
les différents sujets (business, IT, change et liens avec 
le métier). Si ce n’est pas porté par des gens du métier, 
mais par des personnes totalement externes, il peut y 
avoir un vrai clash de cultures. »

>  « Avoir une vision du produit. La porter pour  
obtenir des outils de développement. »

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

« En 9 mois, en mobilisant 100 personnes, on a réussi 
à lancer un concept, notamment parce que le président 
a accepté d’investir dans un bâtiment. Depuis le début, 
on s’est dit qu’on avait besoin de partenaires externes 
(W, BETC, Melty…). On s’est mis en situation, on s’est 
imprégnées de la cible, puis on a formalisé la feuille de 
route du projet. »

STRUCTURE ACTIONNARIALE 
ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET

L’entité juridique est encore en cours de déve-
loppement. L’équipe est principalement compo-
sée de deux anciens collaborateurs BNPP Real 
Estate, entourés ponctuellement d’autres colla-
borateurs externes et mentorés par des experts 
BNPP.

 IMPACTS ET RÉSULTATS

> Lancement de la marque JO&JOE
> 2 Open Houses à Hossegor et Gentilly
> + 600 lits
>  + 10 ouvertures prochaines à Vienne, 

Rome, Budapest, Glasgow…

 IMPACTS ET RÉSULTATS

>  Développement d’une nouvelle offre  
de service chez BNPP

>  Acculturation de l’ensemble des collabora-
teurs BNPP aux démarches entrepreneuriales 
et aux outils d’innovation

>  15 espaces de coliving référencés  
en France, Belgique et en Espagne



SafeCube
MICHELIN

Mutumutu
KB

Le SafeCube est une solution de capteurs iOT et une plateforme digitale de traitement du signal per-
mettant aux entreprises responsables de flux intercontinentaux de marchandises de gérer et d’opti-
miser leur « on-timedelivery » ainsi que la conformité du transport.

Mutumutu est un produit d’assurance vie, mais aussi un service et une plateforme
de suivi proposés aux clients pour générer de la proximité avec leur assurance vie.

 GENÈSE

Ne trouvant pas de service provider suffisam-
ment fiable et économiquement viable pour assu-
rer le suivi et la traçabilité de ses marchandises, 
Michelin Supply Chain a développé sa propre so-
lution en collaboration avec des start-ups, Sig-
Fox pour la couverture du réseau et Théodo pour 
la plateforme digitale. Ils ont ensuite été conseil-
lés dans la démarche de création de la start-up 
Cube par l’accélérateur Axeleo. « On utilise les deux 
branches classiques de l’innovation : l’exploration et 
l’exploitation. L’exploration est nécessaire pour pouvoir 
détecter des opportunités sur des territoires encore 
vierges. Dans le cas de SafeCube, en à peine quelques 
mois l’opportunité et la faisabilité ont été démontrées 
à moindre coût par les faits collectés lors de notre PoC 
[Proof of Concept] et et nous avons eu l’ambition de 
passer en exploitation pour monétiser la valeur. »
Ivan Baturone

 GENÈSE

Mutumutu est né d’un constat. Les assurances 
vie, souvent décriées, sont vécues comme une 
souffrance par les usagers, qui ne perçoivent 
pas la valeur de leur investissement. Face à cette 
problématique est née l’idée de Mutumutu, une
plateforme en ligne pour rendre lisible et acces-
sible l’assurance vie.

STRUCTURE ACTIONNARIALE ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET

SafeCube est une joint-venture du groupe Michelin, de Argon Consulting et de Sigfox, 
dont l’actionnariat pourra évoluer en fonction des besoins de développement de SafeCube.

STRUCTURE ACTIONNARIALE
ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET

Pour lancer le projet, la banque tchèque KB 
(groupe Société Générale) a fait appel à l’accélé-
rateur Creative Dock, qui a identifié un entrepre-
neur externe à KB pour porter le projet.

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

Après une phase d’évaluation des besoins s’est ensuivie 
une première phase de développement et de test pour 
développer une solution interne. Menant une étude de 
marché en parallèle, le groupe s’est rendu compte de 
l’intérêt d’autres acteurs du commerce international 
pour leur produit en devenir. Le projet a donc été filiali-
sé via la création de cette start-up.

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

Le projet a été guidé par Creative Dock, qui a 
donc suivi les étapes classiques de développe-
ment. Suivant une phase d’idéation et d’explora-
tion, ont été conçues et designées les premières 
solutions aux problématiques usagers.

 IMPACTS ET RÉSULTATS

>  Création d’un service de référence pour les 
flux internationaux

>  Diversification des activités sur un segment 
éloigné des activités traditionnelles de  
Michelin, mais rattaché néanmoins à une  
« meilleure mobilité des marchandises. »

 IMPACTS ET RÉSULTATS

>  Création d’un produit assurantiel  
différenciant sur le marché

>  Renouvellement de la perception  
des assurances vie

> 1,6 million d’euros levés en juillet 2018

“Life insurance that covers what’s important.”
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Free2Move
Car On Demand
GROUPE PSA

SoUse
MAIFFree2Move, Car On Demand est une nouvelle 

offre d’abonnement à la voiture, sans engage-
ment, tous services compris.

Premier agrégateur de l’économie collaborative 
et circulaire, SoUse propose un annuaire et une 
carte pour découvrir où et comment « consom-
mer autrement ».

 GENÈSE

Crises économiques, éveil d’une conscience éco-
logique collective ou encore obsolescence rapide 
des biens, ces tendances de fond opèrent des 
changements profonds dans les habitudes de 
consommation. De nouvelles formes de consom-
mations alternatives, plus axées sur la jouissance 
et la liberté que sur la propriété, trouvent une 
résonance accrue, et ce aussi, dans notre mobili-
té. Le Business Lab du Groupe PSA fait appel au 
bureau d’innovation Five by Five pour explorer, 
tester et mettre sur le marché une offre d’abon-
nement à la voiture en France, à ses côtés.

 GENÈSE

« En 2015-2016, on a eu une idée intéressante
en interne. Il y avait de la valeur à en tirer mais
elle ne pouvait pas émerger au sein du système
de gouvernance de la MAIF. Est donc naturelle-
ment venue l’idée de l’excuber. »

STRUCTURE ACTIONNARIALE  
ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROJET

Un intrapreneur identifié par le Business Lab 
du Groupe PSA pour porter le projet, détaché à 
100 % le temps de l’expérimentation, restant en 
contact permanent avec le cœur business, tout 
en ayant la latitude et l’autonomie nécessaires, 
une équipe hybride Five by Five colorée clients, 
marketing, design & tech à ses côtés, et l’envi-
ronnement pour tester.

STRUCTURE ACTIONNARIALE ET COMPOSI-
TION DE L’ÉQUIPE PROJET

Actuellement Responsable Innovation chez 
MAIF, le fondateur Emmanuel Sorel a composé 
une équipe de freelances pour réunir les com-
pétences clés, en s’affranchissant du modèle 
d’organisation CEO/ COO/CTO. Aujourd’hui fi-
liale à 100% de MAIF, elle possède cependant 
son propre système de gouvernance et décide 
seule des orientations business, technique et de 
sa roadmap.

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

Débutant par une phase d’exploration, de valida-
tion marché et de recherche utilisateurs, 6 mois 
ont été nécessaires pour préparer le lancement 
d’un MVP. L’équipe hybride a travaillé 6 mois 
supplémentaires pour trouver l’adéquation par-
faite entre le produit et son marché et être prête 
pour l’industrialisation et l’atterrissage du pro-
duit au sein de la marque de Mobilité du Groupe 
PSA : Free2Move.

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

Initialement bâtie autour de profils techniques,
c’est 12 mois après sa création que l’équipe a 
accueilli son premier profil de business deve-
lopment. Chez MAIF, le projet a reçu le soutien 
du directeur général adjoint aux systèmes d’in-
formations et du directeur adjoint à la stratégie, 
marque et offre. Cette année, un pivot s’amorce
pour transformer la startup en studio de pro-
duits digitaux d’innovation pour le groupe MAIF, 
afin de capitaliser sur les véritables points forts 
de l’équipe SoUse. IMPACTS ET RÉSULTATS

> Un nouveau business lancé en 6 mois
>  Une note de satisfaction client moyenne  

de 8,9/10
>  Un coût d’acquisition optimisé permettant le 

déploiement

 IMPACTS ET RÉSULTATS

> 60 partenaires business embarqués
>  10 millions d’offres proposées  

sur la plateforme
>  Développement d’une expertise sur les  

produits digitaux chez MAIF

« Expérimenter en grandeur nature sur le terrain, 
c’est notre façon de réaliser des proof of business. 
Notre parti pris : avoir un pied en interne, un pied en 
externe pour assurer le déploiement. » 

Anne Laliron directrice du Business Lab

« Redéfinir le rôle de l’assureur, innover dans 
les services et individualiser l’expérience pour 
nos partenaires en étant au plus proche de leurs 
enjeux : c’est pour cela qu’à la MAIF, un partenariat 
sera toujours bien plus qu’un simple numéro  
de contrat d’assurance »

Loïc Guillemot Business Developer et responsable
de partenariats MAIF / Dir. BtoB

« L’enseignement que je retiens, c’est l’importance d’avoir une méthode simple et allégée, 
plutôt que de se noyer dans la complexité méthodologique au détriment de l’objectif initial. »

Emmanuel Sorel
Fondateur et CEO de SoUSe
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Nous ne pouvons promettre que ce sys-
tème relationnel sera nécessairement 
agréable. Start-ups comme grandes en-
treprises se confronteront à un moment 
ou un autre à des idées ou actions 
qu’elles ne sont pas prêtes à faire aisé-
ment. L’hybridation est aussi un terrain 
où s’ancrent désaccords et rapports de 
forces. Faut-il en avoir peur ? Non, bien 
au contraire, il faut embrasser cette 
perspective ! C’est dans les tensions et 
rapports de forces inhérents à tout es-
pace productif que l’hybridation est par-
ticulièrement fertile, car de la confron-
tation des différences, elle fait éclore les 
idées et pratiques véritablement iné-
dites, et utiles. L’innovation ne se fait 
pas sans cela.

L’hybridation est donc tout sauf une ba-
guette magique. Le vrai travail consiste 
à construire des lieux, milieux et envi-
ronnements où les tensions, confronta-
tions et échanges se font dans une am-
biance saine et joyeuse, dans un esprit 
tourné vers l’avenir. Nous espérons avoir 
réussi à créer un tel espace avec le MAIF 
START UP CLUB, au sein duquel viennent 
discuter, débattre ou simplement tra-
vailler organisations et individus qui par-
tagent les valeurs portées par MAIF. Mais 
ce travail est un travail continu pour 
entretenir et déployer l’environnement 
d’hybridation à sa pleine puissance. C’est 
les clés de ce travail que nous nous 
sommes efforcés de vous livrer dans ce 
livre blanc, avec succès, nous  l’espérons.

En matière d’innovation, il y a deux écoles. La première, forte d’une mystique singulière, sacralise 
l’innovation comme une matière intangible, inconnaissable, qui aurait tous les attributs de la potion 
magique. Les partisans de la transformation culturelle sont par exemple de ce camp. De l’autre côté de 
l’échiquier, chercheurs comme praticiens rappellent que l’innovation n’a rien de magique et réside dans 
l’établissement d’un plan tissé d’actions et de processus bien définis. Aucune mystique ici ; l’exécution, 
rien que l’exécution. Pour notre part, nous fuyons les positions extrêmes et estimons qu’il y a dans 
l’innovation du magique et du procédural. Mais, surtout, l’essence de l’innovation est relationnelle. Elle 
naît dans les interactions et les conversations que mènent entre eux individus et organisations, quels 
que soient leur taille et leur âge. Édifice historique et construction relationnelle, l’innovation se pra-
tique comme une éthique. Ce n’est pas avec des discours vains et des instruments inventés de toutes 
pièces que l’on pansera les failles d’une pratique déficiente de cette éthique. Les entreprises qui sont 
prêtes à reléguer hackathons et labs d’innovation au grenier des vieilleries sont aussi prêtes à écrire 
une nouvelle page de leur histoire. Cette page, nous l’avons appelée hybridation. Dans ce livre qu’il 
reste à écrire ensemble, l’excubation occupe une place de choix. L’une comme l’autre ne sont ni des 
mythologies ni des procédures, mais un environnement à l’intérieur duquel les relations entre organi-
sations, dirigeants et collaborateurs sont rendues transformatrices. C’est là le début d’un écosystème 
tissé d’interactions intenses entre des acteurs qui cherchent à construire des solutions collectivement.
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