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Guide des startups – dixième !
Comme prévu, voici la dixième édition du guide sur l’Accompagnement des startups high-tech en France.
Et oui, le guide a maintenant près de trois ans d’ancienneté ! J’avais diffusé sa première édition au travers de
ce blog, tout juste naissant en mai 2006. Et vous êtes maintenant des milliers à le télécharger chaque année.
Comme les précédentes, cette dixième édition est le fruit de rencontres, de vécu, d’expériences, de débats dans
ce blog (au sujet d’Oséo, des FCPI, du financement de l’innovation en général) et de conférences telles que
Capital Week qui avait lieu au début de ce mois. Je continue à mettre à jour ce guide, encouragé par les
nombreux entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, que je croise quotidiennement et qui apprécient de trouver
dans un document unique des réponses à 360° sur les questions qu’ils se posent au sujet de leur startup en cours
de création, ou déjà créée.

Alors, quoi de neuf docteur dans cette version, téléchargeable ici ou en cliquant sur l’image ci-dessus ?
Il y a tout d’abord une nouveauté que j’ai bien l’entention de généraliser : l’intégration d’un texte de deux pages
d’un contributeur externe, Christian Pineau de la société BoostYourStartup, basée dans la Silicon Valley, sur
le modèle de « subsidiary as a service », pour la création d’une filiale aux USA par le biais d’une société de
service spécialisée. Ayant lu les précédentes versions du guide, il m’avait en gros indiqué qu’il trouvait que la
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partie sur l’international était un peu maigre. Je lui répondu “qu’à cela ne tienne, à toi de compléter !”. Ce qu’il
fait ici, et que je vous propose de copier, si vous avez un service innovant à proposer aux startups, ou plus
simplement un témoignage sur votre vie d’entrepreneur.
Sinon, nous avons également un tas de choses :
Un encart sur les salaires des dirigeants de startups et des compléments sur les processus de recrutement.
Un petit point sur les business models du matériel, sachant que ce chapitre pourra être étendu par des
témoignages externes.
Un gros encadré de deux pages sur de bonnes pratiques de leadership et de management, inspiré d’une
intervention que j’ai pu faire en mars 2009 dans la conférence lemobile2.0.
Une mise à jour sur les programmes d’aide aux startups des industriels du secteur avec Bouygues
Télécom Initiatives, Orange Partner, SFR, Nokia, nVidia, Google, Ernst & Young et Deloitte & Touche. Le
tout complété par un tableau de synthèse de ces programmes.
La création d’un chapitre à part sur les prêts d’honneur, ainsi que sur toutes les aides d’Oséo.
La refonte du chapitre sur les business angels pour y intégrer notamment plus d’informations sur les fonds
et holding ISF ainsi que sur les SIBA (Sociétés d’Investissements de Business Angels).
L’ajout d’un encadré « Faut-il se méfier des FCPI » inspiré d’un article sur le même sujet publié sur ce
blog en mars 2009 et qui se focalise sur les précautions à prendre.
Un tableau sur les pôles de compétitivité du numérique avec quelques statistiques intéressantes montrant
ceux qui sont le plus ouverts aux PME indépendantes.
Quelques compléments au chapitre sur le Crédit Impôt Recherche, un sujet bien débattu dans ce blog.
Un nouveau chapitre sur la Caisse des Dépôts, France Investissement et le Fond Stratégique
d’Investissement complété d’un schéma sur l’ensemble du financement de l’innovation en France qui
reprend le contenu de cet article récent.
La réorganisation du tableau de prestataires de services autour des startups, triés par catégorie d’activité
et mis à jour avec notamment les ajouts de Lincoln Associés, BoostYourStartup, Attineo, Merioneo et
Vianoveo.
L’ajout du tableau de bord de Paris Business Angels dans les annexes qui donne une bonne idée de
l’activité d’un club de business angels.
Plus, des détails deci delà, une mise à jour contextuelle (la crise, etc) de certains textes, des corrections, des
suppressions de dispositifs, organismes ou événements qui ont disparu.
Comme d’habitude, vos feedbacks et contributions sont les bienvenus :
Vous êtes entrepreneur et souhaitez témoignez de votre parcours, des bonnes pratiques et astuces de
l’entrepreneuriat en France.
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Vous êtes prestataire de services dans l’écosystème de l’innovation et souhaitez faire connaitre vos
activités.
Vous êtes un acteur du secteur public national ou régional et souhaitez compléter ou corriger une
information sur vos dispositifs.
Vous êtes investisseur privé et souhaitez aussi apporter votre témoignage sur ce que vous attendez des
entrepreneurs.
N’hésitez pas à me contacter !
Prochaine version : d’ici la fin de l’été, et en fonction de l’actualité.

Cet article a été publié le 28 avril 2009 et édité en PDF le 21 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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