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Save the date
Vous êtes invités à rencontrer avec les co-auteurs, soit le 29 janvier
de 8h45 à 9h45, soit le 7 février de 15h à 16h en présence de
Gunter Pauli.
Les deux rendez-vous auront lieu à la brasserie L’Eclectic au 2, rue
Linois Paris XVe
Le livre – en librairie et au salon des entrepreneurs à partir du 7
février – vous sera remis en mains propres.
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Alors que le Président de la République s’affiche
clairement pour « la France, startup nation », des milliards
de capitaux publics subventionnent des entreprises qui au
final créent peu d’innovation et peu d’emplois.
Est-ce la montagne qui accouche d’une souris ? ...
C’est en tout cas ce que l’ouvrage Startup arrêtons la mascarade
essaie de montrer en jetant un pavé dans la mare des startups
et de l’écosystème d’innovation. L’essai pointe du doigt les
dysfonctionnements du système au travers de la tragédie
contemporaine de Tom, startuper de 23 ans, et promeut un concept
nouveau : « la profitabilité intégrale ». Cette troisième voix prospère,
humaniste, respectueuse des urgences climatiques. Préfacé par Gunter
Pauli, « le Steve Jobs du développement durable », l’essai propose un
nouveau point de vue qui remet les besoins des populations au centre
de l’innovation et considère la startup comme le rouage essentiel pour
changer les modèles actuels. Au-delà du simple effet de mode ou
d’objet capitalistique, la startup en tant que système d’organisation
et de production, a la possibilité de devenir la brique essentielle d’un
nouveau modèle de société fondé sur l’agilité, la pertinence, mais aussi
la frugalité et la convivance. Au moment où s’ouvre une consultation
citoyenne sur le projet de loi PACTE, les co-auteurs souhaitent
que les pouvoirs publics se mobilisent autour d’une vraie stratégie
d’investissement planifiée qui va bien au-delà de l’apport en capitaux. s

Les auteurs
Nicolas Menet, diplômé en sciences humaines et en gestion
publique, sociologue et conférencier, il a fondé le cabinet
de conseil en innovation Adjuvance en 2006. Depuis 2017,
il est directeur général du cluster Silver Valley, l’écosystème
francilien de la Silver économie. Silver Valley s’efforce
d’appliquer le modèle de la profitabilité intégrale en réunissant
des acteurs publics, privés, de grands groupes industriels et de service ainsi que
des startups innovantes et des porteurs de projet.
Benjamin Zimmer, conseiller auprès de la Direction générale
du groupe Oui Care, il est également directeur délégué de
la nouvelle filiale de ce groupe, Silver Alliance. Docteur
en sciences et diplômé de l’École Centrale Supélec, il est
cofondateur et ancien directeur général de Silver Valley.
Il conseille les organisations innovantes (clusters) sur les
plans stratégiques et opérationnels. Il conseille également les entrepreneurs
sur la création de modèles économiques et leur stratégie et management de
l’innovation. Il a enfin été nommé par l’ambassade de Chine « Young Leader
European » en qualité de spécialiste de la filière Silver économie.
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STARTUP : ARRÊTONS LA MASCARADE !
Par Nicolas Menet et Benjamin Zimmer, aux éditions Dunod, en librairie à partir du 7 février 2018.

En apparence les startups ont le vent en poupe.
Le président de la République Emmanuel Macron veut investir
10 milliards d’euros en faveur d’une « France startup nation ». L’Union
Européenne, les Régions, l’État, la Banque Publique d’Investissement
mobilisent des milliards d’euros de capitaux publics en leur faveur.
Leur nombre a augmenté de 30 % en trois ans en France, soit dix fois
plus que pour les entreprises traditionnelles.
Pourtant, la réalité est bien plus dure. Seule 1 startup sur 10 franchit le
cap des 5 ans d’existence1. Parmi les jeunes pousses de la French Tech,
74% affichent un résultat en perte. Le constat est donc sans appel : le
modèle actuel des startups est inapte à répondre aux défis de demain.
Contrairement aux apparences, les startups ne proposent pas de
modèle de développement bien différent du modèle industriel et
capitaliste du XXe siècle. Rares sont celles qui proposent une vraie
« disruption ». La majeure partie d’entre elles se contentent d’aligner
des innovations digitales, plus proches du « solutionnisme digital
fascinant » que de la véritable invention qui va révolutionner les
usages. La plupart des startups sont aujourd’hui fabriquées à la
chaîne dans des incubateurs, accélérateurs et autres pépinières. On
a laissé faire, en attendant que la régulation s’opère d’elle-même et
que des licornes émergent. Au final, peu de résultats probants, peu
d’emplois créés, très peu de réussites réelles et concrètes.
Il est temps de faire évoluer le modèle économique des
startups et de l’innovation vers un nouveau concept : celui de
profitabilité intégrale.
Indissociable de la notion de planification économique et industrielle
(non-idéologique), proche des idées portées par Gunter Pauli,
entrepreneur et instigateur de « l’économie bleue », la profitabilité
intégrale vise à créer un système de production de valeurs vertueux,
positif tant sur les plans financiers et économiques que sur les plans
sociétaux et environnementaux. Le concept tente de répondre aux
urgences auxquelles l’humanité doit faire face en faisant un certain
nombre de choix décisifs comme l’obligation de créer des activités
qui répondent à des enjeux réels anticipés comme la transition
énergétique ou les mutations démographiques. La profitabilité
intégrale est une notion à la fois théorique et pratique qui induit de

La startup est le système d’organisation
à ce jour le plus pertinent pour pouvoir
développer ces nouveaux modèles et
« changer vraiment le monde » de
façon pérenne, efficace et au bénéfice
de tous.

1. Parmi les 100 000 recensées ces 5 dernières années, cf. étude INSEE 2016.

façon exigeante plusieurs pistes d’actions comme le recours
systématique aux ressources issues de l’économie circulaire, la
sensibilité sociale et solidaire, l’économie de la fonctionnalité,
l’économie collaborative… La startup est le système d’organisation
à ce jour le plus pertinent pour pouvoir développer ces nouveaux
modèles et « changer vraiment le monde » de façon pérenne, efficace
et au bénéfice de tous.
Quelques exemples de réalisation pour que ce nouveau
paradigme s’applique au monde contemporain et que la
mascarade des startups cesse.
s SUR LE PLAN JURIDIQUE  FAIRE EN SORTE QUE LES INCUBATEURS SOIENT
dans une logique de résultats et d’efficience sur le succès de leurs
startups. Faire également en sorte qu’ils soient portés en sociétés
coopératives d’intérêt collectif (SCIC) pour que chaque grande famille
de partie prenante soit représentée et associée au pilotage afin que
la structure devienne pérenne, durable et produise des externalités
positives. Le tout doit être organisé autour d’une gouvernance
collective et adaptative à son environnement ;
s SUR LE PLAN POLITIQUE  CRÏER UNE INSTANCE COLLÏGIALE AUX
compétences plurielles en matière de prospective et d’innovation ;
s SUR LE PLAN ÏCONOMIQUE  NATTRIBUER LES FONDS PUBLICS QUAUX
projets répondant à un cahier des charges rigoureux et exigeant sur
le modèle des méthodologies comme « Radical Innovation Design
(RID®) » ou de « Pat Miroir®2» permettant pour l’une de rendre
robuste et performant le pilotage de l’innovation dans un processus
agile de production de preuves d’utilité, d’innovation, de faisabilité
et de profitabilité de chaque projet, pour l’autre, de bien comprendre
les peurs, attraits et tentations de chaque partie prenante avant de
produire les conditions de coopération et de confiance des acteurs
d’un écosystème à profitabilité intégrale.
Certains – et pas des moindres – l’ont déjà fait !
Ni utopiste, ni égalitariste, la profitabilité intégrale n’est pas qu’un
concept et est en train de faire ses preuves dans le monde. Par
exemple, en Chine, la ville de Xiamen l’a d’ores et déjà expérimenté
en mettant en place un nouveau modèle de planification urbanistique
fondée sur une consultation citoyenne hors norme, prenant en compte
plusieurs milliers de propositions émanant de citoyens, d’entreprises
et d’institution. En France, même si des structures comme les clusters
à l’image de Silver Valley se sont engagées dans cette démarche
d’innovation, le mouvement reste encore bien timide.
Au-delà du think tank, il faut passer au do tank. La mobilisation des
pouvoirs publics est plus que jamais nécessaire, au-delà de l’apport
en capitaux. Une vraie stratégie d’investissement planifiée est
nécessaire. Le moment d’agir est venu.
2. La méthodologie RID® est actuellement enseignée à l’école Centrale Supélec.
à La méthodologie PAT Miroir® est porté par l’entreprise Cooprex International.

