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Guide des startups 2015
Voici venu le temps de mettre à jour comme chaque année le Guide des Startups, la ressource la plus complète
pour les entrepreneurs du numérique pour créer et faire grandir leur startup.
Cet ouvrage collaboratif et gratuit reste à ce jour le plus utilisé par l’écosystème français et probablement
francophone. Les chiffres sont là : l’édition 2014 a été téléchargée plus de 17000 fois. Depuis sa création en
2006, le Guide des Startups a été téléchargé plus de 120 000 fois. De plus, il est réalisé sans sponsoring de qui
que ce soit, ce qui lui assure une indépendance éditoriale totale. Qui dit mieux ?
Petit précision pour les distraits et ceux qui en ont entendu parler depuis des années mais ne l’ont pas téléchargé
et consulté : ce n’est pas un annuaire de startups ! Il y a un grand nombre de bases de données pour cela, qui
sont d’ailleurs inventoriées dans le Guide des Startups depuis longtemps.
Télécharger le Guide des Startups 2015
C’est toujours un fichier PDF au format A4, de moins de 13 Mo, prêt à être imprimé pour ceux qui ne peuvent
pas se passer de papier. Lu “électroniquement”, vous pourrez profiter des nombreux hyperliens qu’il contient.
Et notamment, à la fin du Guide, un log des mises à jour vous envoyant directement dans les pages concernées.
Vous pouvez utiliser ce lien ou cliquer sur la couverture ci-dessous pour le récupérer dans votre navigateur fixe
et mobile :
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Au sommaire de cette édition 2015
Le Guide des Startups a une nouvelle fois pris de l’embonpoint en passant de 324 à 360 pages. La raison est
toute simple : comme j’y fais un bel inventaire des composantes de l’écosystème français d’accompagnement
des startups et que celui-ci est toujours en plein développement, les pages s’ajoutent naturellement. Une autre
raison : le partage de compétences dans différents domaines nouveaux, faisant notamment écho aux suggestions
de lecteurs comme sur la responsabilité juridique du dirigeant de startups. J’y ai aussi édité de nombreuses
pages en précisant et complétant le propos.
Parmi les principales nouveautés de l’édition 2015, vous pourrez bénéficier de nouvelles contributions
bénévoles qui s’ajoutent à la grosse trentaine de contributions existantes de spécialistes divers de l’écosystème
entrepreneurial :
Sur l’histoire d’un pivot, celui de Lokad, par Joannès Vermorel, son fondateur.
Sur la responsabilité civile et pénale du dirigeant de startup par Victoria Davidova, une avocate
spécialisée dans le milieu des startups.
Sur les trois lois des startups de la robotique par Catherine Simon d’InnoRobo.
Des compléments au sujet du Crédit d’Impôt Recherche, notamment un encadré sur la manière de gérer
un refus de CIR, rédigé par Vincent Pinte-Deregnecourt qui connait très bien les ficelles du système.
Ainsi que principales mises à jour suivantes :
Sur l’écosystème au niveau du financement, des grands événements, des concours de startups, des médias
de la sphère entrepreneuriale ainsi que des programmes startups de grandes entreprises (OVH, SalesForce,
Alcatel-Lucent, Schneider Electric, AFP, La Poste, Orange, Cisco, Facebook, L’Express, TF1, SNCF,
EDF).

Opinions Libres

-2/3-

Edition PDF du 22 décembre 2021

3

Des compléments au sujet du financement des startups par le media for equity.
Sur l’étude de cas de la levée de fonds sur Kickstarter de Giroptic qui illustre les bonnes pratiques dans le
financement participatif.
Un texte sur le phénomène des unicorns, ces startups souvent américaines qui ont des valorisations
énormes après leurs levées de fonds.
Une mise à jour sur la loi Macron et l’attribution de BSPCE et d’actions gratuites.
Des compléments sur les financements européens dans le cadre d’Horizon 2020.
Une mise à jour au sujet de la FrenchTech et l’ajout du French Tech Pass.
Une mise à jour de l’action de la Ville de Paris autour des startups.
Des mises à jour concernant l’international et notamment Business France qui résulte de la fusion
d’Ubifrance et l’AFII.
Des compléments dans le tableau de l’écosystème en région (Nice Côte d’Azur) et l’ajout de l’Outre Mer
avec La Réunion et la Guadeloupe.
L’ajout de nombreux prestataires de services pour les startups.
Des mises à jour de données quantitatives à de nombreux endroits, sur le financement des startups, etc.
Partagez !
Si vous appréciez ce guide et sa persistance dans l’écosystème, faites-en profiter tous les entrepreneurs existants
ou en herbe autour de vous ! C’est gratuit, c’est fait pour être partagé, buzzé et tout le tintouin.
Si vous y trouvez des erreurs, des données pas actualisées, des liens morts ou des oublis, signalez les moi,
j’intégrerais les corrections en silent release et les ajouts dans l’édition suivante. En 2016, nous pourrons fêter
les 10 ans et la 20ième édition du Guide ! J’étudierai toutes les propositions…
Bonne lecture !

Cet article a été publié le 26 mars 2015 et édité en PDF le 22 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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