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Les objectifs de l’étude 
 

Les relations entre grandes entreprises et startups se sont multipliées ces deux dernières années 
et le phénomène semble encore s’amplifier.  

L’objectif de notre étude est de comprendre ce qui justifie un tel engouement, quelles sont les 
vraies raisons qui poussent à un rapprochement apparemment contre nature. Puis, tenter un 
premier retour d’expérience, sans naïveté ni complaisance, pour faire la part du fantasme et de la 
réalité. 

« Collaborer, pour deux entreprises, c’est travailler ensemble 
pour chacune croître, développer de nouveaux produits et 

gagner des marchés » 
 

 

 
  

Comprendre 
l’engouement des 

groupes pour les startups : 
qu’en attendent les 

grandes entreprises ? 

Eclairer les types de 
collaboration en jeu : 
relations commerciales 

préférentielles, 
expérimentations, prises 

de participation au capital, 
incubation, co-

développement, actions 
communes 

Recenser les différentes 
pratiques et dispositifs  

mis en place par les 
grandes entreprises pour 

collaborer avec des 
startups 

Etablir un retour 
d’expérience 

pour comprendre leurs 
limites et leurs conditions 

de réussite 
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La conduite des travaux 
 

Ce travail s’appuie surtout sur des entretiens conduits auprès de dirigeants de grandes 
entreprises. Nous nous sommes essentiellement focalisés sur leur point de vue afin de 
comprendre les motivations des grandes entreprises, pourquoi elles sont prêtes à aider les 
startups et si elles le font vraiment ? Au travers de nos questions, nous avons cherché  à vérifier 
si les grandes entreprises ont compris comment dynamiser une jeune pousse sans l’épuiser et 
comment elles se sont organisées pour tirer réellement parti des startups et intégrer leurs 
innovations ? 

Nous avons conduits des entretiens focalisés de une à deux heures et demi auprès de 
responsables en charge des thématiques innovation des grandes entreprises. Chaque entretien a 
fait systématiquement l’objet d’un comptes rendus et chaque compte-rendu a été validé par les 
intéressés. 

Par le nombre limité d’entretiens et malgré la qualité de ceux-ci, nous ne prétendons pas restituer 
une image exhaustive de l’état des collaborations entre grandes entreprises et startups, mais une 
synthèse de points de vue construits sur nos échanges et notre expérience. 
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Pourquoi un tel engouement des  
grandes entreprises pour les startups ? 

 

Nos entretiens font ressortir que de nombreux arguments sont avancés et que, bien souvent, il 
n’existe pas une seule raison, mais plusieurs entremêlées, qui poussent les grandes entreprises 
vers les startups. 

La première d’entre elles n’est pas une surprise : les grandes entreprises se rapprochent des 
startups avant tout pour innover ! Il s’agit avant tout d’acquérir de nouvelles technologies, de 
développer un nouveau produit ou service ou d’enrichir son offre existante. 

Immédiatement après, quand ce n’est pas au même rang, il y a de la part des grandes 
entreprises un fervent désir de renforcer leur agilité et faire évoluer leur culture. Les capacités 
des startups à conquérir de nouveaux marchés, en surfant sur l’émergence de nouvelles 
technologies conjuguées à de nouveaux usages fascinent. Côtoyer des startups s’apparente à un 
bain de jouvence et nourrit l’espoir de bousculer les rigidités internes pour retrouver une vitalité 
perdue. C’est apprendre aux collaborateurs de nouvelles façons de travailler, changer leurs 
réflexes pour retrouver de la souplesse et de l’agilité. 

Le monde des startups préfigure le monde de demain. Grâce à elles, les grandes entreprises ont 
un moyen simple de faire de la veille : connaître les tendances des marchés, les derniers 
développements technologiques, leurs applications, anticiper l’évolution des usages, des 
comportements.  

Enfin, c’est une responsabilité sociale que d’aider les jeunes pousses, favoriser le 
développement économique et communiquer sur les valeurs entrepreneuriales. C’est parfois 
aussi une façon de transformer en opportunité des injonctions réglementaires ou légales en 
partageant de la valeur au passage. 
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Pour être complet, nous souhaitons avancer un autre argument, même si celui-ci est moins mis 
en avant : «  la collaboration avec les startups relève également d’un effet de communication et 
d’affichage ». 

Il n’est pas de rapport annuel qui ne mentionne l’innovation comme un levier clé de performance. 
Chaque chef d’entreprise met en lumière les efforts développés pour innover.  

Quoi de plus naturel que de s’afficher auprès de startups pour donner des preuves de cette 
ambition ? 

Le dirigeant d'une société innovante n'a pas besoin de rappeler au monde que son entreprise est 
innovante car ce n’est souvent pas nécessaire. Il en est de même de la collaboration avec des 
startups : tant que cette action ne va pas au delà d’un simple effet de communication, ce n’est 
pas un gage d’innovation.  

La cohabitation grandes entreprises - startups n’est positive que si elle s’inscrit dans une 
logique gagnant - gagnant et si elle permet à chacun d’avancer concrètement dans le 
projet qui est le sien, en jouant sur de véritables synergies. 

  

Le point de vue d’ECDYS Consulting 
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Et les startups, qu’en pensent-elles ? 
 

Les startups, elles aussi, sont intéressées  mais ont peur de se brûler les ailes ou de perdre leur 
âme. 

Pour beaucoup, collaborer avec une grand entreprise est ressenti 
comme une vraie opportunité, voire un passage obligé. C’est une 
occasion d’acquérir une référence connue de tous et d’accéder à un 
champ d’expérimentation « grandeur nature ». C’est l’espoir de 
disposer d’une rampe d’accélération : financements, compétences, 
relations, logistique pour l’industrialisation etc. 

Cette fascination est mêlée de crainte. Les startups ont une 
conscience « relative » , dans cet exercice, du risque d’épuiser des ressources temps et énergie 
extrêmement comptées. Le danger est en effet réel de perdre sa dynamique et son agilité en 
discussions interminables avec des interlocuteurs qui obéissent à des motivations bien 
différentes des leurs et qui ne partagent pas le même sens de l’urgence. Elles redoutent aussi de 
se de se faire piller leurs idées, leur propriété intellectuelle et leur technologie. 

« L’instauration d’une collaboration efficace  
nécessite de combler les écarts de perception » 
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Une sorte de business « spectacle » se développe ces dernières années autours des startups. A 
ce business participent beaucoup d’acteurs intermédiaires qui tirent vers eux les bénéfices de cet 
effet de mode « startup ». Les grandes entreprises aussi y prennent part et misent sur le désir 
sincère de réussite des entrepreneurs en herbe.  

Pas un mois sans un nouveau concours de startups, un hackathon, une séance de « pitch en 1 
minute chrono » scénarisés à grand renfort de publicité devant des salles pleines de cadres en 
costume cravate, mi-amusés, mi-fascinés, au spectacle de la jeunesse qui va changer le monde ! 

Ici on apprend que « l’effet waouh » et le bagout de l’orateur l’emportent sur la compétence, le 
travail acharné et la persévérance. A la « star academy »  de la startup, on semble oublier  les 
valeurs de l’effort, de l’endurance et de la modestie. 

Un représentant de l’entreprise monte sur scène pour remettre le prix de la meilleure startup et 
vanter en même temps son engagement fervent envers l’innovation et l’entreprenariat. En 
échange de quoi ? Un vrai contrat ? une aide financière ? pas toujours … Sait il ce qu’il en coûte 
à cette équipe de jeunes lauréats en jours de préparation et d’espoir déçu ? Que restera t-il de 
cette éphémère gloire médiatique ? Ce temps ne pourrait-il pas être utilisé de façon plus 
efficace ? 

Il est vrai que la capacité de séduction d’un entrepreneur et son aptitude à présenter de 
façon claire et synthétique son projet sont des qualités indispensables à sa réussite. Mais 
il faut aussi, une fois descendu de l’estrade, apprendre à se connaitre, partager une 
vision, mûrir un projet commun et fixer des actions concrètes pour donner du sens à une 
véritable collaboration.  

Le point de vue d’ECDYS Consulting 
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Typologie des collaborations 
 

Face à la grande diversité des situations, il nous a semblé important de construire des grilles de 
lecture afin d’expliquer les motivations et les modes de collaborations des acteurs. Nous avons 
identifié trois dimensions principales qui structurent les collaborations entre grandes entreprises 
et startups. 

 

Critère N°1 : le stade de maturité de la startup 
 

Les startups passent par 4 grands stades de maturité : 

CONCEPT : La proposition de valeur est en gestation et n’est pas clairement établie et validée 
par le marché. L’entreprise ne dispose pas forcément d’un prototype opérationnel car  l’effort de 
recherche peut être important. Tout au plus, dans certaines activités qui le permettent, disposent-
elles de ce qu’elles appellent un MVP : Minimum Viable Product. A ce stade, le risque est donc 
élevé de ne jamais parvenir au marché. 

INCUBATION : La startup a défini sa proposition de valeur et dispose d’un prototype 
opérationnel. Elle cherche à valider son concept sur tous les angles : structure du marché, 
faisabilité technique, « fabricabilité », contraintes juridiques, business model etc. Elle cherche 
surtout à valider le concept sur son marché. 

INDUSTRIALISATION : La startup a déjà des signaux positifs du marché et  expérimenté un effet 
de « traction ». Elle doit maintenant changer d’échelle pour réussir son développement. Elle 
finalise le développement de son offre produit/service. Elle met en place ses moyens ou 
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partenariats de production en s’attachant à offrir la même qualité de production ou de service 
pour des volumes de ventes plus importants. Cette phase est souvent la plus critique en 
ressources et en financement. 

DEVELOPPEMENT MARCHE : C’est la dernière étape du cycle de développement de la startup. 
Celle-ci cherche à accélérer son développement en déclinant son offre et en développant ses 
canaux de distribution, ce qui inclut également le plus souvent une diversification à l’international. 

 

On comprend bien que, selon le stade de maturité de la startup, le regard porté par la grande 
entreprise et le type de collaboration seront différents, ne serait-ce qu’en raison du risque sous-
jacent et du niveau de support à consentir. 

Nous avons pu établir, en nous basant sur cette grille, une cartographie de startups avec 
lesquelles nos interlocuteurs ont travaillé. 

 

 

 

 

 

  

CONCEPT

EARLY STAGE

HYPOTHÈSES 
OPÉRATIONNELLES ET 

MARCHÉ TESTÉES

PROTOTYPE TESTÉ, 
INCERTITUDES 

TECHNOS LEVÉES

PRODUCTION 
MAÎTRISÉE AU COÛT 
ET QUALITÉ PRÉVUS

IDÉE ET 
VOLONTÉ

INCUBATION

DEVELOPPEMENT 
MARCHE

INDUSTRIALISATION

RISQUE,
EFFORT  

RESTANT A 
CONSENTIR
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Critère N°2 : L’intensité capitalistique de la startup 
 

C’est un facteur structurant qui implique de la part de la grande entreprise de dégager des 
ressources plus ou moins importantes au service de la startup.  

On peut schématiquement distinguer deux cas de figure : 

Secteurs à dominante « PRODUITS » 

Une innovation peut nécessiter d’importants développements et/ou investissements industriels 
pour voire le jour. Lever certaines incertitudes exige des moyens physiques, des infrastructures, 
des bancs, des compétences de recherche, un effort d’industrialisation … Là les grandes 
entreprises ont un rôle important à jouer mais qui est plus exigeant ! 

Secteurs à  dominante « SERVICES » 

L’innovation s’appuie plus généralement sur des briques ou des technologies déjà industrielles, 
des services traditionnels ou à base de numérique à intensité capitalistique a priori plus faible. 
Lever des incertitudes nécessite de se confronter à des clients potentiels et d’investir dans les 
budgets de communication.  

Critère N°3 : Le positionnement de la startup vis-à-vis du cœur de 
métier de la grande entreprise 
 

Le positionnement de la startup vis-à-vis du cœur de métier du groupe est également un élément 
très important à prendre en compte. Il existe globalement deux cas de figure très contrastés avec 
toute la gamme de situations intermédiaires. 

Cas de figure 1 : la proposition de valeur de la startup ne remet pas directement en 
question le business model de la grande entreprise.  

Celle-ci peut s’intégrer facilement au portefeuille d’offres pour l’enrichir et lui donner plus de 
valeur sur le marché. Dans ce cas la cohabitation n’est jamais conflictuelle. La startup est perçue 
comme un fournisseur potentiel ou un sous-traitant. La difficulté pour la grande entreprise 
consistera à gérer la relation avec le département Achats pour faire accepter la startup comme 
un fournisseur potentiel. Pour cela elle devra aider celle-ci à industrialiser sa production et obtenir 
les standards de qualité suffisants. Sur le chemin, il faudra veiller à ne pas dépouiller la startup 
de ce qui fait sa différence sur le marché : situation à haut risque si cette différence est facile à 
copier ou insuffisamment protégée. 

Cas de figure 2 : la proposition de la startup bouscule la proposition de valeur actuelle de 
la grande entreprise 
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Il faut là s’attendre à un choc « culturel » dont l’issue implique une transformation de la grande 
entreprise qui peut être profonde. Il ne s’agit plus d’intégrer le produit de la startup dans l’offre 
existante mais de faire évoluer l’offre et son business model. Dans le cas le plus extrême : une 
seule possibilité : le rachat de la startup pour l’étouffer dans l’œuf  ou pour en prendre le contrôle 
à son profit. Dans les autres cas, un partenariat étroit avec souvent une prise de participation 
majoritaire.  

 

En synthèse, si l’on croise ces 3 critères principaux, on devine la grande diversité des situations. 
Nous avons cependant mis en évidence, de façon schématique,  5 grandes types de 
collaboration ; des exemples illustrent chaque situation. 
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Le type R&D est une startup qui nécessite un effort important de R&D avec des moyens que peut 
lui offrir une grande entreprise. Par définition, elle se situe encore en amont dans son cycle de 
maturité.  

Le type Business Model concerne une startup dont le business model n’est pas encore stabilisé. 
La grande entreprise est pour elle un terrain d’expérimentation grandeur nature qui lui permet de 
se frotter au marché et valider sa proposition de valeur. 

Le type Provider concerne des startup déjà plus matures, dont le business model est validé et 
qui sont des fournisseurs potentiels de la grande entreprise avec une innovation qui peut faire la 
différence sur le marché. La grande entreprise doit les aider à industrialiser leur solution et 
remplir les critères pour entrer dans le portefeuille des fournisseurs partenaires. 

Le type Core Business est une startup qui remet en question de façon radicale le 
positionnement et le business model actuel de la grande entreprise. Une collaboration réussie 
avec ce type de startup entraine nécessairement un important effort de transformation Interne 
pour s’adapter à de profondes évolutions du marché. 

Le type Scale-up s’apparente au type Provider mais pour un marché moins mature et qui 
nécessite un effort important d’évangélisation. La grande entreprise est une rampe de lancement  
si elle devient un client « early adopter » de la solution proposée par la startup.  
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Les pratiques et dispositifs mis en place 
par les grandes entreprises pour 

collaborer avec des startups 
 
Dans ce chapitre, nous nous efforçons de lister et décrire les pratiques et dispositifs mis en place par les 
grandes entreprises pour collaborer avec les startups. Nous illustrons grâce à des exemples les retours 
d’expérience de nos interlocuteurs. Les collaborations s’établissent autour de 3 leviers non exclusifs les  
uns des autres. 

Chaque entreprise le plus souvent exprime être en mesure de panacher ces différents leviers.  
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Ces différentes pratiques traduisent des degrés différentiés de profondeur dans la relation : 

 

Il est également intéressant d’analyser et classer les dispositifs selon le stade de maturité de la 
startup : 
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Au stade de concept, les entreprises sont majoritairement en 
posture d’observation vis-à-vis des startups 
 

Les entreprises qui développent effectivement des collaborations à ce stade sont 
minoritaires. 

Ces collaborations sont alors le plus souvent portées par la R&D. 

Au stade de concept, la principale préoccupation des groupes est de développer leur surface 
de contact avec l’écosystème. L’objectif est d’explorer le marché pour découvrir de nouvelles 
startups porteuses de nouvelles technologies ou de nouveaux usages. Pour cela, les entreprise 
participent à : 

• des pôles de compétitivité (actifs dans la mise en relation) 

• des pôles universitaires (R&D : startups intéressées par les collaborations laboratoire) 

• voire incubateurs d’université 

Les actions mises en place à ce stade sont un des éléments d’une stratégie plus large d’Open 
Innovation en réponse à différents enjeux : 

• Acculturation / réseau 
• Observation / alimentation d’une veille stratégique 
• Communication / influence des startups pour orienter vers ses propres axes stratégiques  
• Identification précoce de startups dans une perspective de sourcing au stade incubation. 

Les actions ont généralement pour vocation de partager les orientations ou les axes 
stratégiques d’innovation de la Grande Entreprise pour susciter ou « influencer » des 
projets de startups en amont. 

On peut citer les dispositifs suivants : 

PORTAILS OPEN INNOVATION 

Les portails open innovation permettent à l’entreprise d'affirmer sa volonté de recherche de 
partenaires, de communiquer ses axes prioritaires de développement et ses programmes 
d’innovation avec plus ou moins de précision. 

Cette option est fondée sur une posture, relative certes mais réelle, d’ouverture et de partage de 
la stratégie d’innovation de l’entreprise. 

Ces portails peuvent également être doublés de dispositifs d’appel à solution / candidature, visant 
la sélection de startups plus matures. 

TECHDAYS 
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Journées portes ouvertes intégrant des ateliers de co-construction, et dans le cas d’événements 
internes, des visites de sites et d’installation. 

Ils permettent aux startups de s’imprégner des enjeux et problématiques concrètes des groupes. 

PARTENARIATS DE RECHERCHE AVEC LES UNIVERSITES 

Au delà des partenariats classiques, certaines entreprises créent des cellules intégrées aux pôles 
technologiques des universités. C’est un poste d’observation privilégié d’un écosystème qui se 
constitue dans lequel il y a des startups, mais aussi une opportunité pour participer activement et 
financer des structures d’incubation de start-ups qui utilisent les moyens de recherche du pôle. 

Par exemple ALSTOM a crée plusieurs cellules de ce type en France et à l’étranger : INRIA (labo 
hors murs avec 10 personnes ALSTOM), City U Hong Kong, NTU Singapour … 

CONTRATS DE CO-DEVELOPPEMENT 

Dans le secteur pharmacie, les collaborations avec les startups intègrent du « in-kind » c’est à 
dire de l’apport d’expertise ou des services (utilisation de banques de données, …) 

Par exemple SANOFI et  Immune Design, à Seattle en 2013 : prise de participation doublée d’un 
partenariat de recherche avec Sanofi Pasteur sur les allergies alimentaires. 

ENTREE AU CAPITAL 

Dans certains rares cas, des dispositifs d’entrée au capital sont mis en place dès le stade 
concept 

Beaucoup d’entreprises sont par principe réticentes aux prises de participation précoces : 
• Le capital risque est un autre métier 
• La protection des actifs « concept » est jugée quasi-impossible par certains. 
Dans tous les cas où un dispositif d’entrée au capital est actionné, cela s’accompagne de 
collaborations étroites : fourniture d’infrastructures, apport d’expertise, gestion de projet 
commun ... 

Des collaborations s’établissent le plus souvent avec des VC externes à la recherche d’un 
nouveau modèle de maîtrise des risques. Les Corporate Ventures sont en effet traditionnellement 
considérés comme des ré-investisseurs peu fiables par les VC externes qui sont peu enclins à 
les inscrire dans les tours de table. 

Dans la pharmacie cependant, les VC deviennent malgré tout de plus en plus ouverts à travailler 
avec des groupes pour sécuriser les projets en apportant une expertise (caution) métier. 

A titre d’illustration, nous décrivons ci-dessous quelques exemples de collaboration entre de 
grands groupes et des startups au stade de concept. 
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LES OPENLABS de PSA 
Les openlabs sont des cellules délocalisées de recherche, têtes de ponts au sein d’écosystèmes 
technologiques. 
PSA a sélectionné des pôles universitaires d’excellence dans différents domaines technologiques 
clés. Des  partenariats de recherche sont élaborés  avec ces universités, incluant des 
financements de moyens de test par PSA, pouvant être mis à disposition des acteurs de 
l’écosystème ; exemples : 

• Institut des Sciences du Mouvement (Marseille), 

• Laboratoire de l’Intégration du Matériaux au Système (Bordeaux), 

• Matériaux et procédés (GeorgiaTech, Nancy) … 

Des cellules avec des équipes recherche PSA sur place sont mises en place pour aller au delà 
des programmes de recherche communes et influencer les axes de recherche de ces universités. 
Elles sont immergées dans  un écosystème d’entreprises gravitant autour du pôle, en particulier 
les startups technologiques pour alimenter la veille technologique. 

  

Etude de cas 
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Sur le précoce, les lignes directrices d’Alstom consistent à :  

• Initier et contribuer à la structuration d’écosystèmes dans des régions à forts enjeux de 
développement pour le groupe 

• Cofinancer des structures d’incubation communes avec des autorités locales, des 
universités, et potentiellement d’autres partenaires 

 

Horizon Green Tech Ventures est un accélérateur technologique « from seed to early stage » 
monté en Israël avec Rothem Industries et Gefen Investments fin 2011. 

12 startups ont été sélectionnées à l’issue d’un processus conjoint. 

La participation s’effectue à hauteur de 50% du capital de chacune des startups incubées. Des 
ingénieurs d’Alstom apportent leur expertise aux startups et les BU’s s’plaquent fortement dans 
une logique d’orientation des projets pour qu’ils cadrent au mieux avec leurs problématiques du 
moment. 

  

Etude de cas 
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SANOFI  a mis en place un fonds d’amorçage stratégique SUNRISE, focalisé plateforme – 3 à 4 / 
an. 

Des tours de table initiaux sont lancés dans le cadre de dispositifs combinant : 

• Equity : Participation aux tours de table aux côtés de VC 
• In-kind : contribution directe aux travaux de recherche développement 
• Expertise : accès aux installations, plateformes, expertises (financement d’un droit de tirage de 

services fournis par SANOFI, catalogués et pricés) 
Ces deals sont des options deals « heavily tranched » : 

• Partage d’une road map commune avec des jalons 
• Allocation des financements  au fur et à mesure de l’atteinte des objectifs, avec des options de 

sortie ou de rachat 

 

On peut citer l’exemple de Warp Drive Bio comme startup ayant bénéficié de ce dispositif. 
 

SOUFFLET - Création d’une startup avec prise de participation 

Projet interne de R&D en association avec des académiques (pas d’autres entrepreneurs) de 
développement d’un processus de criblage 

Potentiel d’exploitation du cœur de métier 

Création d’une startup en association pour explorer, développer, et exploiter l’application sur tous 
ses marchés. 

Le partenaire apporte les droits de licence de la technologie 

SOUFFLET apporte équipements (station), techniciens, cash.  

Etude de cas 

Etude de cas 
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Les entreprises font beaucoup d’efforts pour entrer en relation 
avec les startups à partir du stade incubation 
 

L’événementiel et les appels à projets sont bien répandus 

La quasi-totalité des entreprises rencontrées organise directement ou sponsorise des 
événements (meetup, speed-dating, concours, hackathons …). Près d’un tiers participe en tant 
que sponsor à des incubateurs externes, publics ou privés indépendants. 

Certains portails Open Innovation intègrent des appels à projet invitant les startups à poster des 
contributions ciblées et « matures ». 

Certains acteurs mettent en place des structures dédiées au contact pour faire venir les startups 
en leurs murs, comme SNCF avec la Fabrique Digitale et les 574. 

Une tendance émerge : Faire de toute l’entreprise une surface de contact possible avec les 
startups  : 

• Havas Media a organisé un maillage en local, agrégé au plan national, régional, global sur les 
personnes en charge d’initier et d’organiser les collaborations avec les startups. 

• SNCF met également en place un dispositif où les points d’entrées possibles pour une startup 
sont tout le personnel SNCF (contrôleur, guichet …). L’information est relayée auprès d’un 
réseau de référents Open Innovation, par Branche et Métier qui vont pouvoir évaluer les 
startups. 

Des intermédiaires aident les entreprises dans ces efforts, majoritairement sur 
sollicitation ponctuelle 

PACTE PME :  

L’association a une vocation innovation, et cherche à mettre en contact PME et startup avec 
les grands groupes. Son action se focalise sur des mises en relation ayant des objectifs précis, 
par exemple dans le cadre d’un appel à projet. Inversement elle a mis en place un guichet 
innovation accueillant des propositions spontanées de collaboration d’une startup vers un grand 
groupe 

L’appel à compétence est émis par un grand groupe adhérent, en amont d’un marché. Les 
dispositifs s’appuient sur un annuaire et des réseaux d’acteurs locaux : pôles de compétitivité, 
organisation professionnelles. 

BPI FRANCE « LE HUB » 

Une partie du dispositif consiste à utiliser la base des startups qui ont été financées et ont 
enregistré des succès pour les recommander à des grands groupes qui cherchent des 
collaborations. 
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PÔLES DE COMPETITIVITE 

De nombreux pôles de compétitivité maillent le territoire français. Ils sont organisés sur une 
logique géographique (régionale) ou thématique. Ils mettent en œuvre des dispositifs d’aide aux 
startups : 

• Organisation d’événements 

• Organisation de « learning expeditions » à l’étranger pour faire le lien avec d’autres 
écosystèmes 

• Mise en relation sur sollicitation émanant d’une start-up ou d’une PME. 

 

Les dispositifs de sourcing des entreprises que nous avons rencontrées 
(hors pharma) examinent entre 400 et 600 startups par an, pour environ 
10% de POC … et seulement 1% de collaborations avérées. 

 
Près de 6 entreprises rencontrées sur 10 ont mis en place des moyens dédiés en interne 
au sourcing de startups pour les BUs 

La logique suivie est peu ou prou identique et est résumée sur le schéma ci-dessous : 

 

Le plus souvent, des équipes sont dédiées pour piloter ce processus. Elles sont organisées en 
réseau d’antennes géographiques. 

Les critères et priorités de sourcing manquent souvent de précision 
 
Parmi nos interlocuteurs en charge des relations avec les startups, 15% expriment spontanément 
ne pas disposer d’une cartographie des besoins d’innovation des business units au sein de leur 
entreprise. 

22% des responsables directement en charge du sourcing des startups vers les BU déplorent 
spontanément le manque de lisibilité de la stratégie et de précision de leurs critères de 
recherche. De fait, les critères d’exploration du marché restent souvent à grosses mailles. 



ECDYS Consulting - Spot A Partner    Mars 2016 

Collaborations Grandes Entreprises et Startups   - 23 - 

La nécessité de définir précisément ce que l’on cherche s’affirme avec la maturité innovation de 
l’entreprise.  

 
« Nos critères de screening dépendent avant tout de notre road map produit : 

les startups qui nous intéressent sont celles qui portent des technologies, 
produits et services qui y concourent directement » 

« Nous gagnerions à disposer d’objectifs de marché plus précis, 
de priorités plus concrètes, afin de mieux cibler et filtrer les startups » 

«  Jusque là, nous étions très internet et B2C ; il y a maintenant une volonté 
de répondre à nos enjeux de production de service : nous faisons donc évoluer 

la gouvernance en conséquence » 

« […] se développer dans tel ou tel secteur, cela reste trop général 
pour filtrer des startups dont les technologies sont très ciblées 

et incroyablement variées. » 

« On ne peut pas faire de criblage efficace sans critères un tant soit peu précis. » 

La démarche Proof Of Concept est plus ou moins structurée selon les 
entreprises 
 
Le terme POC est générique pour désigner les premières collaborations : il correspond à 
réalités différentes. Certains interlocuteurs utilisent indifféremment des dénominations différentes 
: use case, démonstrateur … 

Dans toutes les entreprises rencontrées, la décision d’engager un POC relève d’une Business 
Unit. L’effort des organisations de sourcing pour convaincre ces business unités joue souvent un 
rôle très important.  

Côté startup, la « vente » du POC aux BU peut prendre des allures de parcours du combattant. 

Dans certains groupes, des dispositifs de financement inductif permettent de faciliter la 
réalisation du POC par la BU. 

Dans tous les cas évoqués, le POC est bordé par un cadre contractuel. Une majorité de 
démarches restent cependant assez opportunistes : On attend le  « bon cas client pour 
tester ». D’autres en revanche, moins nombreuses, intègrent la mise en œuvre de moyens 
dédiés et la construction  d’un dispositif ad hoc. 

On note cependant un souhait généralisé d’évoluer vers un cadre de collaboration plus structuré. 
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Le POC doit être un cadre de collaboration défini.  

Il a pour objectif de s’assurer de la pertinence de l’offre de la startup pour renforcer le portefeuille 
de produits / services de l’entreprise. 

Le POC correspond à deux niveaux de validation : 

 1. Il doit permettre de qualifier la performance de la brique 
technologique ou du composant apporté par la startup et le tester dans le cadre du système 
(produit, offre) intégré de l’entreprise.  

2. Il doit permettre de valider la pertinence vis à vis du marché en organisant 
des tests client pilote, des modalités de distribution … 

La réalisation d’un POC nécessite la mise en œuvre d’une organisation de type projet entre la 
BU et la startup. La conduite d’un POC s’inscrit dans des objectifs formalisés dans la 
perspective d’un bilan, déclencheur d’une future collaboration. 

 
  

Le point de vue d’ECDYS Consulting 
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Une majorité d’entreprises tentent d’adapter leurs processus achat pour 
les premières expérimentations 

 

64% des entreprises interrogées ont travaillé à l’aménagement du processus achat. Celui-ci 
prend la forme de contrats simplifiés pour faciliter les expérimentations (POC). 

La protection de la propriété intellectuelle est toujours prise en compte de façon dédiée dans 
les contrats de POC. 

« Nous sommes en train de diffuser un contrat d’expérimentation : 
un contrat simplifié qui insiste sur la maîtrise des questions de propriété intellectuelle. » 

« Le rôle du sponsor est déterminant pour veiller à l’adaptation du processus achat, 
éviter le référencement, passer des commandes « hors process », 

et il m’arrive moi-même fréquemment de devoir intervenir » 

« Nous avons ENFIN un contrat d’expérimentation « light » de 15 pages versus 240 
qui permet de s’affranchir de l’appel d’offres » 

« Nous avons la chance d’avoir un modèle de contrat simplifié (en 2 pages) 
destiné aux premières collaborations avec les startups. 

C’est un atout pour les aider à contractualiser avec nous.” 

« Juristes, achats, informatique sont toujours invités aux Meetups 
afin qu’ils ne découvrent pas les projets. » 

« Nous adaptons au cas par cas les conditions commerciales 
aux spécificités et contraintes des startups : nous n’avons pas 

de contrat « standard spécial startup » 

Ce travail d’adaptation est souvent récent et les procédures ne sont pas encore toujours  
ancrées dans le fonctionnement de l’entreprise.  



ECDYS Consulting - Spot A Partner    Mars 2016 

Collaborations Grandes Entreprises et Startups   - 26 - 

  
HAVAS MEDIA expérimente un dispositif d’intelligence collective pour initier des 
collaborations. Il consiste à s’appuyer sur une plateforme collaborative pour créer des courroies 
de transmission avec les BU’s et maximiser les conditions de collaboration. 
 

 
 
Le dispositif commence par la sélection des startups à  tester. Cette sélection appartient à un 
Comité de sélection multi-métiers. 
Au sein de l’espace collaboratif, la startup présente son offre. Tous les acteurs concernés de 
l’entreprise échangent sur l’intérêt ou non de réaliser un POC et les possibles points 
d’application.  
Chacun a la possibilité de poster ses idées qui sont ensuite discutées et évaluées selon un 
processus d’évaluation collectif sur de nombreux axes préalablement définis par les BU’S. 
Les idées sont ainsi classées, mises en priorité et un projet de POC est défini. 

  

Etude de cas 
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Les grandes entreprises sont partagées quant à la pertinence de 
structures d’incubation internes ad hoc 

Tous nos interlocuteurs s’accordent : il est très difficile de faire travailler ensemble BU et startups 
; cela est encore plus vrai pour les startups disruptives ou en fort décalage avec les business 
models des BUs : la recherche d’un client interne est encore plus ardue. 

Un incubateur interne est-il une bonne solution ? Une minorité des grandes entreprises 
interrogées mettent en œuvre des incubateurs corporate ou multicorporate pour faire mûrir les 
startups à proximité des métiers. 

Dans les faits, nos interlocuteurs sont partagés sur la nécessité d’un « tiers lieu ». 

POUR : L’offre de la startup a vocation à s’intégrer à l’offre de l’entreprise ou à 
transformer sa chaîne de valeur 

« … un dispositif formel d’incubation nous permettrait de 
faire mûrir ces startups disruptives à côté du core business […] » 

 

CONTRE : L’offre de la startup est une opportunité de diversification.  

« La tendance chez nous est de les rapprocher des branches : il faut se concentrer 
sur des startups plus mûres qui peuvent le supporter. » 

« Pour mettre en avant de vraies réalisations, il est indispensable de faire 
les projets au sein des branches. » 

Pour les acteurs qui considèrent l’intérêt de rapprocher physiquement startups et business, le 
rapport efficacité / coût des dispositifs Corporate versus Multi-Corporate n’est pas toujours 
évident. 

« Je suis assez circonspecte sur l’efficacité des incubateurs corporate.[…] 
nous sommes en train d’étudier la question de prises des participations dans des incubateurs 
multicorporate pour faire du mentoring, mais surtout faire héberger des startups que l’on a soi 

même sélectionnées ». 
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Plus de 90% de nos interlocuteurs évoquent spontanément des 
difficultés culturelles qui rendent difficiles la mise en œuvre de 
collaborations entre business et startups 

Des difficultés qui relèvent de postures vis à vis de l’Open Innovation en général : 

Difficulté à comprendre ce qu’est l’innovation 

“Not Invented here” encore un problème dans 
beaucoup de groupes 

Culture d’ingénieur et tropisme pour l’« 
invention technologique »  

Comment co-développer, travailler ensemble 

Engagement et prise de risque 

Focalisation des business sur des objectifs 
court terme 

R&D s’érige en obstacle (« c’est son métier d’innover ») … 

 

… mais aussi des difficultés spécifiques à la relation avec les startups : 

Constantes de temps totalement différentes 

R&D en concurrence sur l’allocation de 
ressources 
(en amont) 
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Pour collaborer à l’industrialisation, certaines 
entreprises ont mis en place des accélérateurs de 
startups 

 

ACCELERATEURS 

2 entreprises sur 10 ont des dispositifs d’accélération pour les startups dont le POC a été un 
succès. 

Ces dispositifs sont plus ou moins organisés : 

• Accord de partenariat bordé intégrant business, coaching, financement pour les plus formels. 

• Mentoring interne pour mettre en perspective et capitaliser sur les premiers succès avec une 
BU afin de donner de l’échelle à un niveau international (effet tremplin du premier contrat 
business) 

Ils donnent une responsabilité élargie aux équipes en charge du sourcing maintenant une 
logique tripartite startup / BU / équipe d’accélération. 

« L’objectif du programme d’accélération est dans un premier temps de conclure un contrat 
commercial pour un pays ou ses grands comptes et de faire ses preuves au plan local. 

Dans un deuxième temps, nous accompagnons l’internationalisation de la startup, nous appuyant 
sur nos grands-comptes, des partenariats croisés passés avec d’autres leaders, des 

programmes transnationaux et sur ses relations avec un écosystème international de VCs. » 

« Plus les choses sont bordées en amont, plus on a de chances que ça embraye au niveau des 
pays, c’est à dire que les pays mettent concrètement cette opportunité dans leur plan de 

développement commercial. » 

 
Dans certains secteurs, les groupes commencent seulement 

à aider les startups à passer au stade industriel 
 
 
PROCEDURES ACHAT ADAPTEES 

Certains secteurs industriels sont caractérisés par des produits technologiquement avancés et 
des architectures industrielles complexes.  

Les fonctions R&D peuvent travailler au développement et la mise au point de solutions 
technologiques avec de très petites entreprises de rang 1, 2 voire 3 grâce à différents dispositifs : 

• Développement de pilotes 
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• Collaboration et apports des deux parties 

• Certaines auraient la vocation et ont la volonté de devenir des sous traitants de série, 
fournisseurs de production. 

L’effort d’industrialisation et de mise en œuvre des outils de production peut être très conséquent. 

La focalisation des directions Achats sur les objectifs de sécurisation totale et de 
réduction des coûts rendent inaccessibles à ces petites entreprises des contrats pour une 
phase plus industrielle : premier contrats de série. 

Dans la pratique, les petites entreprises restent vassalisées par la R&D et structurellement, il y a 
deux portefeuilles fournisseurs : les sous-traitants de la R&D et les sous-traitants de 
production. 

Tendant vers l’intégration du critère innovation dans le choix de fournisseurs, on assiste dans le 
secteur ASD à la mise en place de cellules innovation dans les fonctions achats 

 
 
Pour les startups en phase d’industrialisation et de 
développement marché, certaines entreprises sont 
dotées de structures de financement au capital 

 
 

 
CORPORATE ET MULTICORPORATE VENTURE 

Près de 6/10 des entreprises rencontrées disposent d’un fonds 
d’investissement corporate et près de 1/3 des entreprises participent à un ou 
plusieurs fonds multicorporate 

14% des entreprises cumulent les 2 dispositifs. 

Une entreprise est en train de sortir d’un fonds multicorporate et de créer son 
fonds corporate 

Tous les fonds corporate sont dits stratégiques : leurs prises de participation ont vocation à cibler 
des actifs qui soutiennent la stratégie de développement des entreprises et pérennisent leurs 
activités.  

A une exception, les prises de participation sont supérieures à 500 k€, ce qui sur les secteurs en 
question permet de financer des efforts d’industrialisation et de développement marché. 
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Ils ont un objectif de Retour sur Investissement Financier comme n’importe quelle structure de 
Venture Capital. 

« A force de voir de belles histoires que nous avons aidé à faire grandir 
et qui se vendaient très bien, nous avons souhaité créer notre propre fond » 

« Il faut laisser à chacun son business : être un VC n’est pas notre métier 
(je le sais bien, j’ai été analyste financier) » 

Un des enjeux forts est de coordonner la vue financière avec les 
efforts de collaboration 

 
Parmi nos interlocuteurs de groupes ayant des structures de financement, une majorité déplore 
spontanément le manque de coordination entre les actions de collaboration et le financement : 

« La cohérence stratégique des approches financières et métier est un point clé : 
le fond doit être pour les métiers un canal supplémentaire d’identification de startups 

et les métiers doivent communiquer au fond les startups qui leur semblent intéressantes. » 

« Le groupe s’est doté d’une structure de Capital Venture […] Les fusacs  sont gérées 
par une autre direction. Il commence à y avoir un début de coordination transversale 

et d’action concertée entre nos directions. » 

« Notre Fonds de capital risque, présenté comme un levier stratégique, est dans les faits géré 
strictement en regard d’enjeux financiers. » 

« (…) la croyance était que nous allions pouvoir coordonner finance et innovation : ça ne 
fonctionne pas : les critères, le mind set du fonds sont purement financiers, alors que notre 

objectif est le transfert aux business » 

« Stratégie d’entreprise, fusacs, et innovation devraient être gérées en totale cohérence […] 
chez nous, comme dans la plupart des grandes structures, elles sont sous la responsabilité 
de fonctions différentes […] nous gagnerions à avoir une gouvernance qui regrouperait ces 

responsabilités au sein d’une même fonction. » 
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Le groupe La Poste a mis en place un dispositif complet couvrant les principales étapes du cycle 
de vie d’une startup. 

 

  

Etude de cas 
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L’engouement des grandes entreprises pour les startups est somme toute récent et s’inscrit dans 
la prise de conscience de l’Open Innovation. 

Les dispositifs en place sont le fruit d’évolutions successives depuis 5 ans, même s’il y 
avait déjà eu de premiers programmes en direction des startups chez certains dans la décennie 
2000 à la faveur de la vague internet. 

Les retours d’expériences sont encore peu nombreux : aucun dispositif n’a encore 
totalement fait ses preuves pour initier et développer les collaborations efficaces entre startups et 
grandes entreprises.  

Qui plus est, de nombreux interlocuteurs expriment que les collaborations ne débouchent pas 
sur des remises en cause importantes des offres et business models de leur société, un 
des objectifs pourtant mis en avant. 

« Pour l’instant, les collaborations, quand elles aboutissent, permettent essentiellement 
aux startups de devenir des fournisseurs de notre groupe. » 

«  Dans les meilleurs cas, la startup devient un de nos fournisseurs habituels, 
ce que j’appelle le niveau zéro de la collaboration innovante. » 

On assiste à une multiplication des intermédiaires, qui pour la plupart se concentrent sur des 
besoins ciblés. 

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour mettre en place des dispositifs gagnant - 
gagnant efficaces, mais on peut gager que les prochaines années seront marquées par des 
progrès significatifs tant les expérimentations sont diverses et nombreuses. 

Le point de vue ECDYS Consulting 


