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Guide des Startups 2014
Le Guide des Startups poursuit son inexorable évolution après huit années d’existence au service
bénévole des entrepreneurs français du numérique.
Depuis que je mesure avec précision ses téléchargements (septembre 2011), ce Guide a été
téléchargé 34630 fois, soit un rythme annuel de 13400 et mensuel de 1120 unités. C’est
probablement l’outil le plus partagé de la sphère entrepreneuriale !
Pour qu’il continue à l’être, il faut sans cesse remettre le cœur à l’ouvrage. L’environnement
entrepreneurial évolue sans relâche : les structures d’accompagnement, le financement, la
fiscalité, l’état de l’art même de la création de startups sans compter les effets de mode changent
la donne en permanence. Et chacun veut sa place au soleil et lutte pour obtenir de la visibilité !
Cette 18ième édition s’enrichit donc comme les précédentes de la riche actualité de l’écosystème
numérique français. Elle prend encore de l’embonpoint en passant de 304 à 326 pages. Et
pourtant, j’ai éliminé quelques pages et bouts de textes de l’édition précédente !
La liste des nouveautés de cette édition se trouve dans l’avant-dernière page du Guide, avec
l’historique complet de ses révisions depuis sa création ainsi que les hyperliens permettant de
retrouver leur position dans le document. Pour chaque révision, je corrige les coquilles de
l’édition précédente, met à jour autant que possible les données chiffrées intégrées, vérifie les
principaux hyperliens et que les organisations citées existent encore et adapte le contenu en
fonction de ce que j’observe sur le terrain. Les nouvelles éditions sont aussi alimentées par des
contributions externes, une demi-douzaine cette fois-ci.
Les principales nouveautés de cette 18ième édition sont les suivantes :
L’ajout d’une longue partie sur les outils de développement logiciels et d’infrastructure
utilisés par les startups. Elle aidera les fondateurs qui ont un background non-technique à
mieux comprendre ce que leurs racontent leurs équipes techniques. On y trouve aussi bien
les principaux outils open source que les outils propriétaires comme ceux qui proviennent de
Microsoft. Cette liste sera aussi utile aux entrepreneurs ayant un background technique pour
le permettre parfois de se mettre à jour. Pour créer cet inventaire, je me suis appuyé sur mon
expérience de membre de nombreux jurys et comités de sélection de startups (certains se
rappelleront de mon habituelle question “Comment c’est fait ?”. Cette partie a aussi bénéficié
des contributeurs externes : Daniel Cohen-Zardi, Florent Grandouiller, Jean-Baptiste Kempf
et Amira Lakhal.
La description des Fab Labs ainsi que des espaces de coworking, de nombreux nouveaux
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accélérateurs et incubateurs et structures de financements d’entrepreneurs. C’est
l’inflation à tous les niveaux !
L’intégration des dispositions règlementaires et fiscales consécutives aux Assises de
l’Entrepreneuriat d’avril 2013, à différents endroits du Guide. Notamment la fiscalité de
l’investissement applicable depuis la Loi de Finances 2014 et aussi le statut JEI qui a encore
changé et enfin, ce qui concerne le financement participatif qui évolue significativement.
La mise à jour complète pour ce qui concerne les financements publics qui sont maintenant
regroupés au niveau national dans Bpifrance. L’ensemble commence à être un peu plus
lisible qu’avant. J’ai modifié en conséquence un grand nombre de schémas et tableaux
explicatifs dans l’ensemble du Guide.
L’ajout de nombreuses associations, de nouveaux prestataires de services de l’univers des
startups et les nouveaux programmes et ressources issus des grandes entreprises (Crédit
Agricole, Seb, Paypal, Amazon, Econocom, STMicroelectronics, Canal+, etc). Les grandes
entreprises ayant des programmes d’open innovation sont bien plus nombreuses qu’avant ! Je
les ai classées par industries.
Et une nouvelle couverture pleine des logos des acteurs de l’écosystème français des startups !
Il en manque certainement et cela fera des jaloux. C’est comme cela qu’on attirer l’intérêt… !
Mais il y a encore de la place et on peut se serrer pour en ajouter une centaine !
Comme d’habitude, le Guide des Startups est téléchargeable gratuitement au format PDF, avec
un fichier qui pèse 12 Mo. Vous pouvez utiliser ce lien ou cliquer sur la couverture ci-dessous :

J’avais publié la précédente édition aux formats .epub et .mobi, grâce au concours de Pascal
Manchon qui avait assuré sa conversion. Malgré tout, vous ne vous bousculez pas au portillon
pour utiliser ces versions adaptées surtout aux liseuses électroniques. Seuls 7,6% des
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téléchargements ont été réalisés dans ces versions. Le PDF a beau être lourd, il reste privilégié
des lecteurs. Aussi bien pour le lire sur tablette (de préférence 9 pouces ou plus) ou pour
l’imprimer.
J’ai déjà des idées en tête pour la 19 ième édition, mais recherche des contributeurs pour les
alimenter. En vrac : un peu plus de matière dans la comptabilité, la documentation de
l’écosystème des startups dans l’Outre-Mer, le secteur de l’économie sociale et solidaire. Dans le
plus léger, je penser aussi à faire un inventaire des questions et des réponses “à la noix” qui
animent régulièrement les pitches de startups devant des jurys et des investisseurs. Il y aurait de
quoi faire quelques épisodes des Guignols !
Question lancinante : quel est le “business model” de ce Guide des Startups. Contrairement au
Rapport du CES que je publie chaque année depuis 2006, la publication de ce Guide ne
m’amène pas de business de conseil ou de conférencier. C’est du goodwill. Mais cela fait partie
d’un ensemble qui me permet de bien comprendre les ressorts de l’innovation en France et de
découvrir régulièrement de nouvelles startups, alimentant mon activité de conseil dans le secteur
des médias numériques. C’est le business de la sérendipité !
Bonne lecture et belle aventure entrepreneuriale !

Cet article a été publié le 26 mars 2014 et édité en PDF le 13 mai 2019.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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