
"Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras 
contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, 

ceux qui voulaient le contraire, et l'immense 

majorité de ceux qui ne voulaient rien faire." 

Confucius





Bonjour à tous

 Mathieu GABAUDAN

 Chef de projet Manageur

 2 ans dans l’accompagnement de startups

 Fondateur Mycast.mobi

 Associé Venturi



« Une start up est une entreprise qui vient d'être lancée par ses dirigeants et 

actionnaires. Elle n'a pas de passé, ni probablement d'actifs 

corporels importants et elle évolue souvent dans un environnement 

technologique très mouvant. Enfin, ses flux de trésorerie disponibles sont 

négatifs pour quelque temps : son niveau de risque spécifique est donc très 

élevé ce qui explique qu'elle n'a pas d'autre choix que de se financer 

par capitaux propres. » Les echos

« La startup (ou jeune pousse) est une 

jeune entreprise à fort potentiel de croissance et qui 

fait la plupart du temps l'objet de levée de fonds. » 
Wikipedia

Une startup c’est quoi ?



Oui mais… 

On s’en fout…



On parlera ici 

De différenciation 

D’engagements



D’engagements



1 Entreprise se créé toutes les deux minutes*

Chaque jour 
en France…

*Source APCE 2014. Il se créé aussi une auto-entreprise
toutes les deux minutes…



3%
des entrepreneurs sont des femmes

Chaque jour 
en France…

*Source Les Echos 2013. Contre 10% aux Etats-Unis…



39%
seulement des chefs d’entreprises décident de se 
faire accompagner lors de leur création

Chaque jour 
en France…

*Source APCE 2013. L’accompagnement apporte 20% de 
chance de succès supplémentaire…



72%
des Français aiment leurs entreprises*

Chaque jour 
en France…

*Source Opinion Way/Kea Partners 2013. L’entreprise est 
pour eux un des symboles forts du vivre ensemble… 



2,4millions
de Français ont un projet d’entreprise

Chaque jour 
en France…

*Source Salon des Entrepreneurs 2014. Un projet qu’ils 
aimeraient développer d’ici 2015…



8 entreprises disparaissent par heure 

Chaque jour 
en France…

*Source APCE 2014. 50% des entreprises ne dureront pas au-
delà des 5 ans…



Et pourtant leur nombre ne cesse 

d’augmenter…

*Source APCE 2014



Pourquoi se lancer?







« Le plus grand risque 

n’est pas de prendre des 

risques ... Dans un monde 

en perpétuelle évolution, la 

seule stratégie qui mène à 

l'échec est de ne pas 

prendre de risques » «



"Ne laissez pas le brouhaha 

extérieur étouffer votre voix 

intérieure. Ayez le courage 

de suivre votre cœur et 

votre intuition." Steve Jobs





La vie d’un entrepreneur 

ressemble plutôt à ça…



Puis ça…



Se lancer oui mais comment?



Comment se lancer?

Qui vous êtes ?

Quelle est votre 
vision?

A quel besoin 
répondez vous?

Comment gagnez 
vous de l’argent?

Stratégie 
marketing

Plan de 
communication

Se remettre en 
question



Un Homme?









Vision à Court, 

Moyen et Long Terme…

Vision

Pourquoi vous et pas un autre?

Mission

Valeurs



Linkedin

« L'un des enseignements les plus précieux que j'ai appris dans 

les affaires est que la gestion d'une société est comme le 

lancement d'une fusée »

« Si votre trajectoire dévisse d’un pouce au lancement, vous pouvez complètement rater votre 

mise en orbite. En d'autres termes, lors du déplacement rapide, il est important de vous assurer 

que vous avez une base solide en place et un sens clair de votre objectif ultime »



Vision

Le rêve, le nord d'une équipe. 

L'objectif fondamental est d'inspirer et de créer un sens de la 

solidarité dans l'entreprise.

Créer des opportunités économiques pour chaque membre 

de la population active mondiale



Mission

Objectifs primordiaux de l'organisation; 

devraient être mesurables, réalisables, et idéalement une source 

d'inspiration. 

Un grand énoncé de mission est bref, facile à retenir, minimise 

l'utilisation du mot «et» (pour éviter une liste de blanchisserie), ne 

devrait pas exiger le suivi des questions de clarification lors de la 

première présentée…

Connecter les professionnels du monde entier pour les rendre plus 

productifs et favoriser leur réussite



Stratégie

Comment une entreprise navigue dans son paysage concurrentiel 

pour atteindre ses objectifs. Nécessite une compréhension claire et 

une définition des points forts de l'organisation et des avantages 

concurrentiels.

Etre le profil professionnel de référence

Etre la source essentielle de connaissances professionnelles

Travailler partout où nos membres travaillent



Un géant incarné par un 

homme et ses valeurs



Après de nombreuses hésitations, Mark 
Zuckerberg a finalement sauté le pas…

Février 2012

Objectif : lever plus de 5 milliards de dollars

Une demande spécifique : partager la philosophie du réseau social, sans rechercher de bénéfices à court terme

« Bâtir de grandes choses implique de prendre des risques »

« Espère améliorer la manière dont les gens 

se connectent aux entreprises et à l’économie »



« Nous ne construisons pas des services pour gagner de l’argent, nous gagnons de l’argent 

pour construire de nouveaux services. Et nous pensons que c’est une bonne manière de 

construire quelque chose »

« Nous ne nous réveillons pas le matin avec pour objectif principal de gagner de l’argent, mais 

nous comprenons que le meilleur moyen de réaliser notre mission et de bâtir une entreprise 

forte et rentable. C’est aussi comme ça que nous voyons l’IPO »





Un ancien de l’ISEM…

Produits frais

De qualité

Locaux







On sélectionne de bons produits chez La bougnette…

… et on travaille avec des boucheries locales dont l’origine de la viande est contrôlée ainsi qu’avec des 

fournisseurs triés sur le volet laissant la place aux produits frais.

On ne mélange pas tout et n’importe quoi chez La bougnette…

… et on évite de tomber dans le piège d’une accumulation de produits qui irait à l’encontre de bonnes 

associations culinaires et gustatives.

On aime la vraie pizza chez La bougnette….

… et on arrive à une équation parfaite en la fabriquant dans le respect de la pizza traditionnelle et de tous 

les ingrédients qui la constituent !



Un environnement hyper concurrentiel





Une Marque permet 

des moments de vérité

























Hommes + Proposition de valeur 

= 

possible réussite



Et vous pourquoi voulez vous 

vous lancer dans le grand bain?



#Vision



Une idée

Une idée n’a aucune valeur. Son exécution si ! 

… enfin peut être…



Une idée doit vivre

1. En parler

2. En parler encore

3. En parler toujours

4. Demander conseils…



Petite histoire…













Différenciation 



Quand vous me parlez solutions, outils 

je pense 

concurrents…



Quand vous me parlez problèmes…

Je pense besoins



Besoin auquel je réponds



Pourquoi est-elle heureuse?



Qui répond au même besoin et 

en quoi je suis différent d’eux…



Innover pour se différencier

Professionnels certifiés

Jobbing

Générique Spécialisés







Qui répond au même besoin que 

vous? Et comment?



#Concurrents



Vous avez défini le besoin 

auquel vous répondez? 

Maintenant parlons marché!



C’est qui eux?









Nommez les !

 Homme à 70%,

 25-34 ans,

 « Nouveaux parents »

 CSP+

 Franciliens

 15,8 Podcasts écoutés par mois

Tom



Et parlez leur!



Qui sont vos futurs clients?

Pourquoi vont-ils acheter?



#Clients



Mettons nous à la place 
de monsieur Michou







Plus sérieusement…
 Propriétaire d’un 91m²

 Marié

 Plus d’un enfant

 Mesure 1m74

 Un emploi

 En CDI

 Travaille en moyenne 39 heures et 20 minutes

 Dans le secteur tertiaire

 Gagne en moyenne 2068€ brut par mois

 Possède un réfrigérateur, un téléviseur, un lave-linge et un téléphone fixe

 Et même un téléphone portable

 Et une voiture

 A ingurgité 86 kg de légumes frais, 68,5 kg de pommes de terre, 52 kg de pain, 19 kg de volaille et 18,5 

kg de fromages. Il a aussi avalé 51,5 litres de lait et 151 litres d’eaux minérales et de source



Monsieur Michou avant 1945…



Monsieur Michou après guerre…



Monsieur Michou aujourd’hui



Où voit-on du marketing 
aujourd’hui?



Conséquences…



L’hyper choix



L’hyper concurrence



L’hyper accès



L’hyper stress



Que veut finalement le client, 
le consommateur ?







Qui est capable d’apporter du Bonheur chaque jour ?

Vos proches Les politiques

Vous

même

…



Qui est capable d’apporter du Bonheur chaque jour ?

Ce qui vous sert au quotidien :

des produits et des services

des entreprises et des marques….



de nouvelles définitions pour un monde en changement

Marketing, marque et consommateur :

Symbole de solutions, de produits et de services

Comme un  guide de qualité et d’éthique pour tous les 
collaborateurs et partenaires de l’entreprise

La Marque



de nouvelles définitions pour un monde en changement

Marketing, marque et consommateur :

L’art de construire une Marque, 

“Qui apporte et permet le bonheur à celui qui la 
consomme ou la fabrique”

Le marketing



de nouvelles définitions pour un monde en changement

Marketing, marque et consommateur :

Acheteur effectif ou potentiel d’un bien ou service

“Qui possède un rôle clé pour le monde de demain,  
par sa consommation
et son pouvoir d’influence”

Le client



Et derrière tout ça?



La vision
Promesse, philosophie :

« Permettre, offrir, réduire, augmenter, valoriser,

agir, connecter… » des verbes d’action

Valeurs :

« Progrès, partage, performance, humain, social,

proximité… »

Ambitions :

« Numéro 1, leader, challenger, national régional… »



D’où l’importance …





Et le marketing dans tout ça?



Une Marque parle

au « moi » du consommateur



Le consommateur

est un expert en marketing



Un consommateur qui

veut du vrai, du pur.



Votre Marque doit s’engager



Tout en étant à l’écoute du monde 

et de ses tendances…







Et si nous commençions par le marketing ?



«Science qui consiste à concevoir l'offre d'un produit en fonction de 
l'analyse des attentes des consommateurs (consumer marketing), et en 
tenant compte des capacités de l'entreprise ainsi que de toutes les contraintes de 
l'environnement (sociodémographique, concurrentiel, légal, culturel…) dans lequel 
elle évolue» 

e-marketing.fr  2014

« L'ensemble des actions ayant pour objectif de prévoir ou de constater, et le 
cas échéant, de stimuler, susciter ou renouveler les besoins du consommateur, 
en telle catégorie de produits et de services, et de réaliser l'adaptation
continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une entreprise
aux besoins ainsi déterminés

Wikipedia 2014



C’est la même depuis 1985 !

Pourtant quelques changements depuis…



https://www.youtube.com/watch?v=ReL8LC3FZAE




http://www.dailymotion.com/video/x42f1y_nespresso-2-minute-commercial-premi_news




Laurent Aigon

https://www.youtube.com/watch?v=f7JGk5ognOU




https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr


Quel message voulez vous faire 

passer à vos futurs clients?



#Marketing



Vous comprenez mieux?



Et maintenant que l’on connaît 

sa cible et ses besoins?

On va chercher à la toucher le 

plus rapidement possible…



Démarche Lean Startup

Le MVP n’est pas nécessairement un produit : il peut être un site web, un lien publicitaire, une 

vidéo de démonstration, un plaquette…

MVP

Prototype 
de produit 

minimal

Créé avec 
un minimum 

de 
ressources 
et d’efforts

Pour tester 
rapidement 

vos 
hypothèses





Risques

 Le «faux-négatif» : vous avez mal identifié vos clients potentiels, vos partenaires 

potentiels, vous avez mal présenté votre concept. Vous obtenez une réponse 

négative qui en fait n’est pas un rejet de votre concept mais le résultat d’une 

mauvaise compréhension. 

 Que faire ? Bien identifier vos «early-adopter» (ceux qui sont les plus à même 

d’adopter votre solution) et chercher à (in)valider le risque principal que votre 

projet risque de rencontrer. 

 La lassitude chez votre cible si votre solution tarde trop à venir. 



Une vidéo «mockup» pour montrer les fonctionnalités 

et valider l’intérêt des consommateurs cibles.

Validation : passage de 5 000 personnes à 75 000 personnes 

inscrites sur la page de présentation du service

Un premier site web très simple où les fondateurs 

Brian Cheskyet Joe Gebbia proposaient leur propre 

appartement lors d’une conférence.

Validation : rencontre et échange avec trois clients 

«test» et retour d’expérience

Zynga Insertion de liens publicitaires dans leurs premiers jeux, liens 

qui présentaient les synopsis de différents jeux que le studio 

souhaitait développer.

Validation : analyse des clicks sur les publicités pour développer 

les jeux les plus plébicités



Plus qu’Une démarche… Une 

philosophie

Le lean startup

Comprendre le 
problème

Trouver la 
solution

Valider 
qualitativement

Valider 
quantitativement

Récurrence

Viralité

Payant

Sortez de chez vous!!!!!



Idées

Construire

Produit

Mesure

Data

Apprendre



Comment allez vous tester votre produit 

le plus rapidement possible?



#EtudeDeMarcheMaisEnVrai



Comment se faire connaître?

 Bouche à oreille?

 Bon storytelling

 Bien définir votre cible

 Si pas de retour  pourquoi ça ne l’intéresse pas

 Associez vous à des stars ou a des causes

 Ne pas lancer de grandes campagnes

 Testez avec des micro budgets

 Vérifier le coût d’acquisition

 Innovez



Les prochaines étapes



Stratégie commerciale





Vous le connaissez?



Et lui?



Une maquette / un proto… bref du concret



N’oubliez pas… 

SIMPLIFIEZ TOUT AU MAXIMUM



Growth-hacking



Growth quoi?

 Sean Ellis, en charge du marketing chez Dropbox

 Hacker du marketing

 Hotmail : « PS : I Love You. Get Your Free Email at Hotmail » +3 000 nouveaux utilisateurs/jrs

 AirBnB qui exporte les annonces de leur site automatiquement sur Craiglist



Comment communiquer à 

moindre frais?



#Communication



Et enfin…

































Prenez vos décisions en fonction 

d'où vous allez, pas en fonction 

d'où vous êtes." James Arthur Ray

"Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui 

voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l'immense 

majorité de ceux qui ne voulaient rien faire." Confucius

« Le véritable 

entrepreneur est un 

faiseur, pas un rêveur. » 

Nolan Bushnell



Quel entrepreneur êtes vous ? 



Quelle motivation ?

Quelles valeurs ?
Quelles compétences ?

Quelle posture ?



4 valeurs et compétences clés 



La curiosité

Définition :

« La curiosité est une attitude de disponibilité ou d'intérêt à l'égard d'un sujet ou 
d'un phénomène donné »

Wikipedia



La curiosité
Etat d’esprit : obsessionnel
Chercher à savoir et à comprendre
Connaître les ressorts des individus :
Passions
Loisirs
Motivations
Attentes
Avoir intérêt à comprendre
Etre un généraliste : culture générale
Etre un spécialiste : votre métier

QUI A INTERET AU SUCCES DE MON/SON ENTREPRISE ?



Le doute

« L’ignorant affirme, la savant doute, le sage 
réfléchit »

Aristote
Et le marketeur agit….

Vous devez être ignorant : chercher, remettre en cause
Vous devez être savant : most informed person

Vous devez être sage : analyser, préparer, réfléchir
Et vous devez agir : créer des actions, dynamiser



Questions de base 

Que pensent mes clients ? Produit/service/process
Comment vont-ils penser ? Besoins et attentes
Ma vision va-t-elle dans le bon sens ? Futur
Que font mes concurrents ? R&D, positionnement
Utilisons nous assez Internet ? Amont/aval
La Chine ? Marché/concurrent/ami
La RSE ?                                                                           Relations/Planète

Le doute



L’ouverture à l’autre
Fonctionner en mode projet

Les autres collaborateurs de l’entreprise travaillent aussi pour vous

Ils ont des problèmes aussi important que les vôtres

Inversez les rôles : quel est l’intérêt du client/partenaire/concurrent

Imposez votre avis après partage et écoute



La sensibilité
Sentir, ressentir, être ému et émerveillé

Soyez candide ça peut marcher

Rêvez ce serait fabuleux

Vous avez du talent douter en est un

Soyez perméable je ne serai jamais ridicule

Restez un enfant la vie est un jeu
QUALITES



La sensibilité
l’ Agenda du sensible : les pauses minimum







La sensibilité
Quelle est votre sensibilité ?
Quel est votre talent ?
Quels sont vos défauts ?
Quelles sont vos qualités ?
Est il déjà trop tard ?

http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html


Entrepreneur = visionnaire

« Prendre entre ses mains »
« Qui est capable d’anticipation, qui  a 
l’intuition de l’avenir »



http://www.ted.com/talks/simon_sinek_why_good_leaders_make_you_feel_safe?language=fr



La démarche visionnaire : 
Créer, conforter et faire évoluer 
sa vision



Stratégie :
Mise en application 
cohérente de la vision POURQUOI

COMMENT

QUOI

Vision
Valeurs

Histoire
Expériences





Comment définir une 
VISION ?

Promesse
Valeurs
Ambition



5 fois POURQUOI

Demandez vous 5 fois pourquoi et 

vous trouverez l’essence de votre

engagement, votre vision. 



VISION VISION
OBJECTIFS

CONSTRUIRE UNE PROMESSE

RENDRE HEUREUX

AFFICHER VOS VALEURS

REPONSES

Promesse Changer ce qui ne pas dans le monde, dans

votre pays, dans votre ville ou quartier

Améliorer les rapports entre les 

personnes

Aider son prochain

Permettre plus de facilité

...

Valeurs humaines Respect, bienveillance, partage...

Valeurs 

d’entreprises

Performance

collaboratif

Innovation

Imagination

Ambition Volonté de construire au niveau local, 

régional, national...

Vous dépasser, ou construire petit à 

petit..



Qui a intérêt à votre succès ?

Unir tous les talents et tous les moyens au succès

de votre entreprise  



QUI A INTÉRÊT AU SUCCÈS DE VOTRE IDÉE OU DE 

VOTRE ENTREPRISE ?

OÙ / PAR QUI / COMMENT SE RENSEIGNER ET S 

INFORMER

NETWORK

OBJECTIFS

RECHERCHER DES INFORMATIONS

RECHERCHER DES CONCURRENTS

RECHERCHER DES PARTENAIRES

REPONSES

Marché Qui achète ?

Qui n’achète pas ?

Qui peut parler de moi en bien ?

Qui peut me prescrire ?

Qui me concurrence ?

-aujourd’hui

-demain

Qui pourrait s’allier avec moi ?

Qui me distribue ?

Fournisseurs De qui ai je besoin pour fabriquer mon produit ou service ?

-sous traitant

-pièces détachées

-compétences et expertises

Institutionnels Quels sont les regroupements de personnes et leurs représentants 

qui peuvent jouer un rôle ?

- élus, association, Etat, syndicats...

Financier Qui peut me prêter ou investir de l’argent pour le développement de 

l’entreprise ?



Quels avantages pouvez vous construire

ou développer ?

Combiner les avantages pour des 

solutions clients et protections de 

l’entreprise.  



ADVANTAGE ADVANTAGE
OBJECTIFS

DIFFERENCIER L ENTREPRISE

PROTEGER L ENTREPRISE

REPONSES

Technologique brevet, secret, difficulté techno

assemblage et association d’innovations

Marketing Création d’une marque

Le nom qui tue

Le slogan qui tue

Association avec d’autres marques

Création d’un label

Relationnel Partenariats

Exclusivité

Contrat avec grand groupe

Alliance avec d’autres entreprises

Financier Vous avez hérité d’un oncle américain et avez

beaucoup d’argent :)

Indemnisation Pole Emploi

Réseau crowdfunding

…



Quelle  expérience faites vous

vivre à vos clients ?



EXPERIENCE
OBJECTIFS

FAIRE DECOUVRIR ET VIVRE 

VOS PRODUITS ET SERVICES PAR

UNE EXPERIENCE

REPONSES

AVANT Comment vos clients et partenaires peuvent

ils vous aider à construire votre offre ?

Comment imaginer une offre personnalisée

pour chacun de vos clients ?

PENDANT Comment utiliser les 5 sens pour faire 

découvrir votre offre ?

Comment émouvoir vos clients ?

Quels souvenirs peuvent garder vos clients 

de cette expérience ?

APRES Comment permettez vous à vos clients de 

partager leurs avis et souvenirs ?

PARCOURS CLIENT Comment relevez vous toutes les remarques 

de vos clients à chaque contact avec eux ?

Avant, pendant, après



Co créer et co construire

Co-construire une idée, un projet, une entreprise, c’est garantir

de ne pas être seul à le porter, à le vendre et à le défendre. 



La cocréation consiste, pour une entreprise, 

à développer des produits ou services en collaboration

active avec ses clients et ce, de façon durable
Wikipedia 2014



Un défi…

Créer et en abandonner une partie

Créer et donner des idées aux autres

Créer, et partager de la valeur

Créer, en donnant peut-être à des personnes qui en 

font moins que vous…

Pensez à votre objectif…



Pourquoi co-construire ?

Transparence

Dialogue

Honnêteté

Et parce qu’aucune entreprise n’est exemplaire…



Pourquoi co-construire ?

Performance

Réussite innovation

Valeur ajoutée

Personnalisation, customisation



Business model

Comment générer mon 

premier euro de chiffre 

d’affaire?



Le Business Model 

Nouvelle Génération
 Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur + 470 professionnels

 Le Business model est un « outil décrivant les principes sur lesquels 

une organisation créé, délivre et capture de la valeur »

 Divisé en 9 Blocs



Business model 

nouvelle génération



Constat Business Model nouvelle 

Génération

o Notion de marché?

o Concurrent?

o Vision?

o Stratégie?

 Modèle plus adapté aux entreprises 

innovantes



Génération, rémunération et Partage 

de la valeur



Et visuellement ça ressemble à 

quoi ?



Social Lean Canevas…



Problème
Segments de 

clientèles

Proposition de 

valeur unique

Solution

Objectif, raison majeure

Structures de coûts Durabilité financière

Mesures clés

Avantage injuste

Canaux

Bénéfices sociétaux et 

environnementaux

Alternatives 

existantes
Early Adopters



#VivreDeSonTravail



Une équipe, une vision, un business 

model… L’histoire peut débuter!


