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Les Bleus,
trop
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Pourquoi
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BARRIÈRE

BUSINESS POU
S'ENRICHIR

Des aides à foison, de nombreux secteurs porteurs : si vous songez à monter
votre boîte, le moment est bien choisi. Nos conseils pour réussir.

Francis Pradeaud,
ex-commercial chez
Hachette, a ouvert
une franchise Clopt-
nette à La Rochelle,,

*H( Après le conseil et la finance,
\ Jean-Bernard Escoufier s'est

'lancé dans les engrenages en
rachetant Remy Barrere Gears.

« "I 4R1

Wanchise prometteuse /E chancelante
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IP
olytechnique pour le
premier. Centrale
pour les deux
autres... Après des
études aussi bril-
lantes, Laurent Aziz,

Aurélien Caron et Sari Hijji au-
raient pu prétendre à des postes
prestigieux dans de grands
groupes, avec le salaire et les
avantages qui vont avec. Pour-
tant depuis trois ans, les voilà à
La tête de Fob Paris, qui commer-
cialise de luxueuses montres à
gousset de 500 à 3 000 euros. «On
a préféré avoir notre boîte à nous,
même si c'est plus risqué», assu-
rent ces jeunes patrons, à peine

trentenaires. Ce goût de l'indé-
pendance, ils ne sont pas les seuls
à l'avoir. En 2013, on a enregistré
plus de 263 DOO créations d'entre-
prise (hors autoentrepreneurs),
en hausse de 9% sur un an. Des
jeunes diplômés donc, qui bou-
dent les carrières programmées
en entreprise. Mais aussi des
cadres plus expérimentés prêts à
l'aventure, après avoir perdu leur
job pour certains

Tout concourt à favoriser cet
élan: d'abord, de plus en plus
d'écoles préparent leurs étu-
diants à se lancer, hébergeant
même des incubateurs en leur
sein. Ensuite, partout en France,

le terreau est très favorable aux
créateurs. Collectivités locales,
chambres de commerce, pépi-
nières d'entreprises, investis-
seurs publics ou privés... Les
appuis techniques et financiers
pullulent. Et avec le développe-
ment annonce du crc wfunding,
l'appel à l'épargne publique via
Internet, ce sont tous les parti-
culiers qui vont être incités à
investir. «Nous levons deux fois
plus d'argent chaque année,
s'enthousiasme Thierry Mer-
quiol, président du site de finan-
cement Wiseed. C'est dire le
changement de mentalité vis-à-
vis de l'entrepreneuriat.» Envie

à votre tour de vous lancer ? Ce
dossier devrait répondre à vos
attentes. De nombreux créa-
teurs expli quent comment ils s'y
sont pris pour réussir. En par-
tant de zéro pour certains, en
reprenant une activité ou en
adhérant à une franchise exis-
tante pour d'autres. Et si vous
n'avez pas d'idée, n'hésitez pas
à en importer une. Après tout,
de Meetic à Viadeo en passant
par PriceMinister, bien des suc-
cès français récents ont été ins-
pirés de concepts qui marchent
ailleurs. Sur toutes les montres,
l'heure est à la mondialisation.
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iser sur les créneaux
high-tech pleins d'avenir

L'Internet mobile,
la récupération

d'énergie ou l'éco-
nomie collaborative

ouvrent la voie à
une foule de

nouveaux services.

L
e plus grand incu-
bateur de start-up
du monde en plein
cœur de Paris. Non,
vous ne rêvez pas.
D'ici à 2016, la capi-

tale devrait accueillir le plus
vaste espace jamais créé pour
ces jeunes pousses, plus de
30 000 mètres carrés au total. Le
signe que la France a bel et bien
une carte à jouer en matière

d'innovation. «Il suffit de voir le
nombre de start-up tricolores
qui se sont lancées en Bourse
ces derniers mois, comme Cri-
teo, McPhy Energy ou Fermen-
talg, pour se convaincre du
dynamisme de nos entrepre-
neurs», remarque Paul-François
Fournier, directeur exécutif de
l'innovation de BPI France, qui
prévoit une enveloppe de I mil-
liard d'euros de financement en
2014. Sans surprise, des secteurs
de pointe tels que les medtechs,
les biotechs, la robotique ou le
big data restent l'apanage des
scientifiques. Très gourmands
en capitaux, ils requièrent éga-
lement des années de recherche
et de développement. En
revanche, les secteurs qui asso-
cient les technologies numé-
riques à des domaines tradition-
nels sont accessibles à des

profils plus variés. «Un des fac-
teurs de réussite repose sou-
vent sur l'association de profils
de commerciaux et d'ingé-
nieurs», observe Pierre Violo,
président du programme Inno-
tech de Réseau Entreprendre,
qui accompagne plus de
600 entreprises innovantes.

Zeliha Chaffin •

CREER UN SERVICE AVEC
4-- LES OBJETS CONNECTÉS

La miniaturisation des cap-
teurs d'une part, la communi-
cation sans fil et à haut débit de
l'autre ouvrent des perspectives
inépuisables de services grâce
aux objets connectés. A l'inten-
tion du grand public d'abord :
brosses à dents (Kolibree), pèse-
personne (Withings), cigarettes
électroniques (Smokio), balises

pour ne pas perdre ses affaires
(Bluebee), etc. Tous ces produits
intelligents et accessibles (de 40
à 160 euros) peuvent en outre
être associés à un coaching. En
direction des entreprises en-
suite. Des start-up comme Ma-
tooma, qui optimise le trafic de
données de 100000 objets
(alarmes, horodateurs, éo-
liennes), ou SmartGrains, qui
détecte les places de parking
disponibles en temps réel (au
centre commercial dè Vélizy 2
par exemple), explorent déjà ce
business. Et les débouchés sont
innombrables. A l'image de la
cartographie par drone des be-
soins en engrais des parcelles
agricoles, un service imaginé
par Florent Mainfroy et Coren-
tin Chéron, deux ingénieurs di-
plômés de l'Esiea, et Romain
Faroux, un fils d'agriculteur du

Chiffre daffaires en 2014

I million d'euros i

~ est dans la ville des
lumières, à Lyon, que Gré-
goire Gérard, un designer

de 33 ans, a eu l'idée de créer
Holî, une lampe connectée dont
l'intensité et la couleur sf '*
réglables via une applicat
mobile et qui adapte l'éclaira|
à la musique écoutée. Cri" -

un stand au CES de Las v|
a pu approcher Apple et,
plusieurs mois de négocia"**
être référence dans l'App|
«Tout a été conçu pour qui .
leur plaise», avoue le fondatfj
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Poitou, créateurs d'Airinov en
2010. Leur premier prototype,
ils l'ont bricolé dans la grange de
Romain. Un partenariat avec
l'Institut national de la re-
cherche agronomique leur a
permis d'affiner le projet. Et
pour se développer, la société
(200 DOO euros de chiffre d'af-
faires en 2013) vient de boucler
une levée de fonds de 1,6 mil-
lion d'euros auprès de Parrot,
une référence dans le domaine
des objets connectés.
En pratique Un incontournable
pour rencontrer les experts du
domaine, les soirées Meetup.
Pour trouver un incubateur, le
siteRetis-innovation.fr, qui les
recense par région.

INNOVER DANS LES
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Selon une étude du Crédoc, 69%
des Français souhaiteraient
réduire leur facture énergé-
tique. Ça tombe bien, nos ingé-
nieurs rivalisent d'innovations
dans ce domaine, qu'il s'agisse
de solutions de récupération, de
stockage et de transformation
d'énergie ou de la mise en place
d'outils d'analyse et de régula-
tion automatique des consom-
mations. Smart Impulse, fondée
par trois centraliens, Charles
Gouno, DonanTourin-Lebretet
Henri Colas, a par exemple mis
au point une solution d'analyse
de la consommation électrique

des bâtiments par type d'instal-
lation (informatique, ventila-
tion, chauffage, etc.). Carnot
Computing explore le concept
de radiateur-ordinateur: des
serveurs informatiques sont
installés dans les bureauîcou à
domicile et la chaleur qu'ils
dégagent sert à chauffer. Ar-
naud Desrentes transforme, lui,
la chaleur des pots d'échappe-
ment en électricité. Après un
passage chez PSA comme ingé-
nieur motoriste et deux ans de
R & D sur un système de conver-
sion de chaleur dans une PME
girondine, il a quitté son emploi
pour fonder Exoès avec deux
collègues ingénieurs, Rémi
Daccord et Thiébaut Kientz.

Pour financer le prototype et les
bancs d'essai, ils ont emprunté
75 DOO euros et ajouté 125000
euros obtenus auprès d'une
vingtaine d'investisseurs parti-
culiers dénichés dans leurs ré-
seaux professionnels. Notons
qu'il existe des aides sur ce cré-
neau soutenu par les pouvoirs
publics. Exoès a ainsi reçu en
2010 une subvention de 400 DOO
euros du concours national du
ministère de la Recherche, ce
qui leur a permis d'attirer l'at-
tention de business angels et de
fonds d'investissement pour
une nouvelle levée de fonds.
En pratique Fonds spécialisés :
Demeter Partners et Emertec;
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Les business angels sont de plus en plus sélectifs

Salons : Pollutec en decembre
à Lyon, Interclima+elec, sur
l'efficacité énergétique des
bâtiments, ou le congrès Smart
Orias à Paris, en juin, sur les
réseaux électriques intelligents.

Q ___j
INVENTER DES SERVICES

+ COLLABORATIFS
Une place de parking inoccu-
pée, un appartement vacant
pendant l'été, un billet de train
non remboursable inutilisé...
Leur point commun? Grâce à
Internet, ces ressources inem-
ployées peuvent être monéti-
sées. Ce concept génial, c'est
celui de l'économie collabora-
tive qui permet de louer, ache-
ter, échanger ou même offrir des
biens et des services entre parti-
culiers grâce à des plates-formes
d'annonces en ligne. Plus de
sept Français sur dix en seraient
adeptes, selon une récente
étude de l'Ifop pour Alittlemar-
ket.com. Sur la Toile, les idées
pullulent: services entre parti-
culiers (Stootie), achat groupé
alimentaire (Le Bceuf français),
chambre chez l 'habitant
(Chambrealouer.com)... Il reste
cependant encore des secteurs
inexplorés comme l'emploi, le
B2B, les loisirs. Malin, Tripn-
Drive se propose de louer votre
voiture quand vous la déposez à
l'aéroport. Avec Good Spot, Da-
vid Rouxel, 36 ans, a misé sur le
tourisme. Le principe: des par-
ticuliers ou des professionnels
font découvrir leur région grâce
à des activités originales. Un an
après le lancement du site, lui et
son associée Claire Bourgeton
comptent une communauté de
3500 membres. Pour se démar-
quer, Olivier Guiraudie a tablé,
lui, sur la location de bateaux
entre particuliers, les voiliers
restant à quai la plupart du
temps. En 2012, cet ancien skip-
per quitte Veolia Environne-
ment et fonde Sailsharing. Puis
il cherche des associés en pos-
tant des annonces sur les ré-
seaux des écoles de commerce
et embarque Romain Dalonge-

Apport"personnel en 2008

7000 euros
Chiffre d'affaires en 2014

millions d'euros

ville et Caroline Gaudry. Pour
gagner du temps, il rachète les
codes d'un autre site collabora-
tif, Sejourning.com. La plate-
forme a démarré en juillet 2013.
En pratique OuiShare Fest
réunit chaque année à Paris les
start-up du secteur. A noter
aussi dans la capitale les soirées
COtuesday, un mardi par mois.

_________«_____J
EXPLORER LE POTENTIEL

* DU MARKETING DIGITAL

L'Internet mobile couplé à la
géolocalisation est en train de
révolutionner le marketing. Il
permet de vérifier la disponibi-
lité d'un produit dans une zone
de chalandise (SoCloz), de pro-
poser des services personnali-
sés aux clients dans un magasin
(Insiteo), de faire du marketing
promotionnel (Shopmium). Fré-
dérique Grigolato, 42 ans dont
vingt dans la grande distribu-
tion, a, elle, imaginé Clic and
Walk, une application qui invite

Creads, création participative
Ce duo constitué à l'ESCP Europe
- Julien est économiste, Renan
ingénieur informatique - a compris
la puissance de l'économie collabo-
rative. Leur plate-forme Internet
permet aux entrepreneurs et PME
de créer logo, déco ou identité
visuelle en sollicitant les designers
free-lance du monde entier
(60 000 inscrits). A tarifs riquiqui
bien sûr. Chaque mois, près de 150
appels d'offres sont ainsi lancés.
Le CM-CIC vient d'apporter 3 mil-
lions à Creads, qui vise 10 millions
"e chiffre d'affaires en 2015.

les consommateurs, rémunérés,
à vérifier qu'une marque est
bien mise en avant dans un ma-
gasin. Il lui a certes fallu six mois
pour trouver un bon déve-
loppeur. Mais l'appli compte dé-
sormais 150000 contributeurs.
Autre concept malin, celui de
Nicolas Binet, 33 ans, diplôme
des Ponts et Chaussées, et Ma-
rion Brette, 29 ans, issue de Dau-
phine: leur solution, Smart
Flows, permet d'analyser en
temps réel les flux de clients
grâce à l'émission des ondes des
smartphones. Hébergée à ses
débuts par l'incubateur Télécom
ParisTech, leur société emploie
dix personnes et a séduit Carre-
four, Gémo ou encore le Louvre.

Pour les pros du marketing,
Internet permet aussi de tracer
le parcours des consomma-
teurs. Tapvalue propose ainsi
une solution permettant à l'an-
nonceur de suivre son client
quel que soit le terminal utilisé,
PC, tablette, smartphone. Et

Tinyclues analyse les données
pour prévoir le comportement
des clients. Redoutable.
En pratique Plusieurs Salons,
E-Marketing en avril,
E-Commerce et Equipmag
en septembre, permettent de
rencontrer les pros du secteur.

LES PISTES
POUR SE FINANCER
Les business angels (leur liste sur
Franceangels.org) sont tres sélec-
tifs: sur 9000 dossiers étudiés
l'an dernier, seuls 370 ont reçu un
financement, avec un ticket
moyen de 132 DOO euros. Soit
41 millions d'euros au total, à
40% dans l'Internet, les logiciels
et le mobile. Le «crowfunding»,
oufinanceparticipative, a égale-
ment le ventenpoupe. Ils'agitde
faireappela l'épargne publique,
via des sites Web spécialisés tels
que Wiseed, Anaxago, Happy
Capital, ou encore SmartAngels

' (Financeparticipative.org).
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Reprendre et relancer une
De nombreuses petites
affaires industrielles
sont en quête d'un
Zorro pour repartir.
Reste à identifier les
vraies pépites et à
s'armer de courage.

T
roquer son confor-
table poste de di-
recteur commercial
pour devenir petit
patron? Sébastien
Barbier-Pageault

n'a pas hésité. En 2011, ce qua-
dragénaire passé par Danone a
racheté Poirier, une société d'évé-
nementiel des Yvelines saine
mais ronronnante, dont il a porté
le chiffre d'affaires de I à 2,7 mil-
lions d'euros, notamment en
misant sur l'international. «J'en
avais assez de dépenser toute
mon énergie pour une boîte qui
ne m'appartenait pas», témoigne
l'ancien cadre méritant.

Près de 6500 PME étaient
ainsi à saisir en 2013, d'après le
CRA, l'association des cédants
et repreneurs d'affaires, non
compris les TPE et les petits
commerces. Leur profil type: 5
à 100 salariés, quèlques millions
de chiffre d'affaires, un patron
proche de la retraite. Parfois,
c'est à la barre du tribunal que
l'on négocie, quand l'entreprise
est en redressement judiciaire.
Une solution a priori moins coû-
teuse. Mais attention : «On sous-
estime presque toujours les
besoins en cash», prévient Jean-
Bernard Escoufier, qui a repris
avec succès un fabricant d'en-
grenages à Saint-Etienne. Der
nier scénario, certains cadres se
portent candidats à la reprise de
l'entreprise de leur patron, seuls
ou à plusieurs. C'est d'ailleurs la
solution préférée des cédants
(un quart des transmissions),
qui préfèrent toujours savoir à
qui ils confient leur bébé.

Charlotte Hélias*

î REVEILLER UNE BELLE
ENDORMIE

Pour identifier la bonne PME
dormante, il y a plusieurs solu-
tions. Première évidence, infor-
mer son réseau professionnel
qu'on est en chasse. Ensuite,
consulter les sites spécialisés
(voir ci-dessous) ou la plate-
forme du CRA. Les CCI disposent
enfin d'un pôle reprise avec
conseils et expertises en prime.
Frédéric Lottier, ex-cadre indus-
triel, a ainsi reçu l'appui du ré-
seau Passer le relais, qui réunit
les CCI franciliennes, pourferrer
Rectimo, PME spécialisée dans
la mécanique de précision. Dans
un premier temps, son dossier a
été rejeté par le cédant, mais la
CCI a convaincu ce dernier de
recevoir le candidat, «fe suis allé
visiter la boîte un samedi matin,
pour ne pas alerter le personnel,

860 000 euros
Chiffre d'affaires en 2013

6,5 millions d'euros

Franck Rizzin
Jardin privé, mobilier

~ e VRP de 42 ans s'est d'abord
dégonflé : une affaire de 134 salariés

• en Maine-et-Loire, trop gros pour lui.
Et puis, recontacté par le comité d'entre-
prise, il a changé d'avis, repris un tiers des
effectifs et misé sur l'atout du made in
France: la créativité, la rapidité de livraison.
Enfin, Carrefour a accepté de lui remettre
le pied à l'étrier. Sauvetage réussi. C.D.

se rappelle Frédéric Lottier. Nous
étions tous deux ingénieurs, ce
qui nous a rapprochés.»

Comment distinguer la belle
endormie du canard boiteux?
La fidélité des clients fait partie
des indices. Si l'entreprise
tourne en dépit de méthodes de
gestion vieillottes, c'est qu'il y a
du potentiel. «Si le chiffre d'af-
faires est stable alors que l'entre-
prise n'investit plus, cela aussi
est bon signe», note Pascal Per-
ron, président du cabinet de

conseil Fimecor. Ces éléments
entreront aussi en ligne de
compte pour fixer un prix. Pour
une PME industrielle de moins
de 5 millions de chiffre d'af-
faires, comptez entre quatre et
six fois le résultat d'exploitation
(Ebit) plus la trésorerie dispo-
nible. «L'important est sa capa-
cité de résilience», insiste Pascal
Perron. Et il ne faut pas hésiter à
se payer des experts pour éviter
un mauvais deal. Sébastien Bar-
bier-Pageault a ainsi dépense
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PME chancelante

y*?

15000 euros en diagnostics pour
constater que la première affaire
de nettoyage auto qu'il convoi-
tait n'étaitpasintéressante. «De-
mandez une garantie d'actifs et
passifs afin de vous prémunir
contre les vices caches, conseille
Frédéric Abitbol, administra-
teur judiciaire. Et vérifiez les
éventuels privilèges que les
créanciers ont pu accorder.»
Enfin, une enquête auprès des
fournisseurs et clients peut être
instructive. C'est ce qu'a fait
Yannick Sian, architecte naval,
avant de reprendre le chantier

Bretagne Sud, à l'arrêt depuis le
départ à la retraite du patron.
«Le savoir-faire était là, et je
savais comment trouver dè
nouveaux clients grâce à mon
carnet de contacts.»
En pratique Magazines spécia-
lisés («Repreneur»,«R & T»...),
associations ae repreneurs
(ORA), chambres de commerce,
banques, BPI France, cabinets
spécialisés (Synercom, Societex,
Intercessio, Althéo...) sont autant
dè sources variées pour dénicher
des PME à reprendre.

Chiffre d'affaires en 2013
4,5 millions d'euros

I Apport personnel en 2012

350 000 euros
er '«i

Remy Barrere G
I engrenages '\

~ e consultant chef
^ 42 ans est passé au cas pratique en J

rachetant début 2013 Remy Barrere i
Gears, un fabricant d'engrenages de grande!
dimensions en dépôt de bilan. En dépit
d'un savoir-faire pointu et de clients fidèles
(chantiers navals, fabricants de trains), cette
PME de 35 salariés avait été mise à genoux à
la suite d'une succession managériale ratée
et d'un investissement trop lourd. La priorité
de Jean-Bernard Escoufier a été de relancer
les prises de commandes (à 70% à l'export),
puis de rationaliser les achats et l'organi-
sation de la production,... A-t-il été accueilli
en héros I Pas du tout. «J'ai trouvé des
employés désillusionnés, raconte-t-il. Vous
devez sans cesse expliquer votre projet.»
Son autre conseil : «Ne restez pas seul, le
monde des patrons de PME est très solidaire,
je l'ai constaté à Saint-Etienne.» C. D.
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Le repreneur de Duralex
a emporté le morceau face
aux industriels du secteur
Q ___.

REPRENDRE UNE
4- AFFAIRE EN DIFFICULTÉ

Entre le moment où une entre-
prise décline et son arrêt de
mort, les stades sont nombreux.
«Si possible, mieux vaut re-
prendre le plus en amont pos-
sible, conseille Frédéric Abitbol.
Dès que la décision du tribunal
est connue, vous risquez de voir
fournisseurs et clients partir...»
Yann Ilacqua, lui, n'a pas tardé à
ouvrir le dossier Solarmtex en
2010. Commercial dans l'infor-
matique, il entend parler de
cette PME spécialisée dans le
textile technique qui bat de
l'aile. «Le cédant a accepté de
diviser son prix par trois plutôt
que d'aller au tribunal», recon-
naît Yann. Une aubaine pour ce
trentenaire sans gros apport,
qui a triplé le carnet de com-
mandes, recruté une quinzaine
de salariés et fait décoller le
chiffre d'affaires de 400000 à
1,9 million d'euros.

Quand le redressement judi-
ciaire est prononcé, l'avantage
est que le repreneur potentiel
postule pour racheter seule-
ment les actifs (marque, ma-
chines, bâtiments...), pas les
dettes. Toutefois, c'est au tribu-
nal de commerce d'évaluer le
sérieux de son plan. «Il regarde
le prix, mais aussi la capacité à
pérenniser l'activité et à garder
le maximum d'emplois», ré-
sume Frédéric Abitbol. C'est sur
ce dernier critère qu'Antoine
loannides a pu mettre la main
sur Duralex, le fabricant de verre
trempé, à la barbe de plusieurs
industriels. «La plupart envisa-
geaient des délocalisations ou
un dégraissage», se souvient cet
ingénieur en agroalimentaire
de 58 ans. Lui proposait la
reprise de 200 salariés.
En pratique Plusieurs sites
recensent les entreprises en
difficulté à reprendre: Actifs-
judiciaires.com, Infogreffe.fr,
Ajinfo.org, Fusacq .com...

Apport personnel en 2011

150 000 euros

i 2,8 millions d'euros

Trista
Le Scie..
Outils Océans, textile technique,,
Ces trentenaires ont misé sur leiJ

complémentarité pour racheter!
en LBO ce fabricant d'équipemen
nautiques et logistiques qui compj
ERDF parmi ses gros clients. TristalL
ex-directeur commercial, s'est
formé au management avec la CCI
Bretagne. Fabien, ex-directeur jl
technique, a développé de nou- f
veaux produits pour le médical el
le courrier. Marine, ex-responsfbjij
grands comptes, a convaincf
les banques et Réseau -
Entreprendre de les financer. CL

REPRENDRE LA BOITE
4- DE SON PATRON
Etre calife à la place du calife ?
C'est une opportunité que les
salariés de PME ont parfois la
chance de saisir: un quart des
transmissions se font ainsi, selon
BPI France, soit près de 4 000 en-
treprises par an. La loi Hamon
oblige d'ailleurs le patron à pré-
venir ses troupes deux mois
avant la cession. Avantage de ce
scénario, le repreneur est très
vite opérationnel. «Je savais qu'il
n'y avait pas de cadavres dans les
placards et j'avais déjà en tête
mon plan dè développement
vers l'éolien et le photovol-
taïque», témoigne Guillaume
Allier, nouveau patron de Spe-
lem, une société dè maintenance
industrielle. Restait à démontrer
sa trempe d'entrepreneur et sa
capacité à prendre des risques.
Comme Gilbert Caillaud, sau-
veur du fabricant de lits escamo-
tables Griffon (fournisseur du
Sénat). En 2012, ce commercial
et pilier de la PME met sur la
table toutes ses économies et fait
le tour des industriels locaux
pour réunir 75 000 euros et
relancer cette affaire de 3,5 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires.

Repositionné vers l'internatio-
nal, il vient de signer avec une
chaîne hôtelière indienne.
En pratique De nombreux
organismes publics et privés
proposent de se former à la
reprise: Afpa, CRA, chambres
de commerce, réseau BCE,
écoles de commerce (HEC,
Essec, EM Lyon)...

DES PISTES
POUR SE FINANCER

La majorité des reprises s'effec
tue via un montage appelé LBO
(leverage buy out), qui permet
d'emprunter beaucoup avec peu
d'apport et de rembourser avec
largent de lentreprise achetée.
Les banques ne prêtant pas plus
de deux fois ce que le repreneur
peut avancer, il faut compléter
ces fonds avec du «love money»
(famille, amis, particuliers),
maîs, aussi avec des prêts propo
ses par des organismes tels que
Réseau Entreprendre Pour les
affaires plus coûteuses, l'ouver-
ture du capital a des fonds regio-
nauxou nationaux(voir liste sur
Aficfr) sera nécessaire A noter
qu'il est possible de puiser dans
la trésorerie de l'entreprise ra
chetee pour boucler loperation
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Dénicher avant les autres un
Plutôt que d'inventer de toutes pièces un
nouveau business, pourquoi ne pas adapter
en France ceux qui ont fait leurs preuves
à l'étranger ? Voici déjà quèlques pistes.

V
ous ne connaissez
pas Dididache? A
Shanghai, en re-
vanche, personne
n'ignore cette appli
mobile qui permet

de commander un taxi, en indi-
quant au chauffeur le montant
du pourboire prévu, afin de l'in-
citer à venir rapidement. En
France, où la pénurie de taxis est
notoire, un tel système pourrait
aussi faire un tabac. «Ce ne serait
pas la première fois qu'un
concept étranger serait repris
avec succès, note Vincent Le
Brech, chargé de prospective à
l'APCE (Agence pour la création
d'entreprises). Songez seulement
à PriceMinister, inspire d'eBay,
ou à Meetic, de Match.com.»

En quête de concepts inno-
vants ? Avant de prendre l'avion,
jetez déjà un coup d'oeil sur les
sites Web qui recensent des
milliers d'idées dans le monde
entier. La plupart sont généra-
listes et en anglais, comme En-
trepreneur.com ou Springwise.
com, qui, outre une sélection
quotidienne gratuite, proposent
une base de données payante.
Mais il en existe aussi en fran-
çais, à l'image d'HelloBiz.fr

ou Ideeslocales.fr. D'autres
sont plus spécialisés, comme
TechinAsia.com ou encore
Global Sources, qui organise
des salons professionnels de
produits asiatiques et recense
aussi les fournisseurs potentiels
en Chine. Pour sentir les ten-
dances porteuses, il sera aussi
utile de suivre l'actualité des
start-up étrangères sur Tech-
Crunch, et les projets réussis-
sant à lever de l'argent auprès du
grand public sur des sites amé-
ricains de financement partici-
patif, comme Kickstarter.

Il faudra également arpenter les
salons internationaux spéciali-
sés dans le secteur qui vous in-
téresse, par exemple le Big Show
de la National Retail Federa-
tion, sur le commerce, organisé
tous les ans à New York, ou le
Natural Products Expo West en
Californie, sur le bio et les pro-
duits naturels, un des phéno-
mènes du moment. Naturelle-
ment, toutes les idées ne sont
pas bonnes à prendre. «Des
adaptations au marché français
sont souvent nécessaires», pré-
vient Brice Auckenthaler, asso-
cié du cabinet Tilt Ideas. Pour
créer Gemmyo, un site de vente
de bijoux sur mesure, Pauline
Laigneau et Charif Debs se sont
ainsi inspirés de l'américain
Gemvara. «Mais on a ajouté le
recours à l'impression SD pour

réduire les coûts et privilégier
une production française.»

Autre précaution à prendre
pour ne pas se planter, vérifier
que le concept convoité n'est pas
juridiquement verrouillé. A ce
sujet, sachez qu'une idée ne peut
en principe pas être protégée. «Et
évidemment, il faut se différen-
cier du concept existant - nom,
slogan, design...», explique Ca-
roline Jouven, conseil en pro-
priété industrielle chez InLex IP
Expertise. En revanche, les pro-
duits ou les procédés techniques
sont protégés par des brevets. Il
faudra négocier avec son pro-
priétaire un contrat de distribu-
tion ou une licence. Cela tombe
bien, les inventeurs de certains
des concepts de notre sélection
recherchent des partenaires.

Marion Perrier •

, ': FAIRE DES INSECTES ^
UNE MODE ALIMENT AIR

Le concept De l'Asie à l'Afrique, en passant
par l'Amérique centrale, 2 milliards d'êtres
humains dégustent régulièrement des
grillons, fourmis et sauterelles à leur repas.
Réussira-t-il en France? Un frein psycholo-
gique important est à lever. Comment ? Avec
une offre ludique, comme les criquets en apéro
de la start-up Jimini's. Pour se fournir, les mar-
chés de gros thaïlandais (Rong Klua, Kalasin
ou Talad lai) sont à visiter. Mais des élevages
existent plus près, tel Micronutris à Toulouse.
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concept qui réussit à l'étranger

Le concept Depuis deux ans la societe
Mamcube créée par deux diplômées de
Harvard propose a New York et Boston un
service de manucure express au bureau La
réservation et le paiement se font en ligne
Réussira-t-il en France? Autant le marche *
des bars a ongles est sature autant une offre
en entreprise semble prometteuse Dans les
groupes mieux vaut passer par les comites
d entreprise qui I intégreront dans
leurs services de conciergerie Une
start up tricolore Manicult vient
de se lancer sur ce créneau

,\ /.IMPORTER LE FITNE:
'' ^ VERSION "COMPANC

Le concept Des cours de fitness menés
en extérieur par des anciens de
C'est ce que propose avec succès au
Royaume-Uni British Military Fitness,
qui compte 800 coachs en treillis.
Réussira-t-il en France ? Ce concept
séduisant de gym intensive en plein air
est aisé à copier. La société Urban
Challenge fait déjà appel, à Paris, Lyon et
Toulouse, à des pompiers et à des sportifs
de haut niveau pour servir de profs.

=CREER UNE PLATE-FORME
= DE LOCATION DE JOUETS

Le concept Comme elle en avait assez
de dépenser des fortunes en Lego pour
son fils, une cadre californienne a lancé,
en 2013, Pley, un site de location des
fameuses briques. 75 DOO boîtes ont
déjà été expédiées à 15 DOO familles.
Réussira-t-il en France? Louer
plutôt qu'acheter: cette tendance

i de consommation se développe dans
: plein de domaines, l'automobile,
: le bricolage, les vêtements. Pourquoi
- pas le secteur des jouets. A noter
', que Lego n'a, pour le moment, émis

aucune réserve à ce nouveau business.

lOFFRIR EN LIBRE-SERVICE
:DES 2-ROUES ÉLECTRIQUES^

Le concept Depuis fm 2012 la societe Scoot
Networks propose en libre service des scoo
fers electriques avec ou sans abonnement
Les usagers les débloquent et paient grâce a
une apph a installer sur leur smartphone
Réussira-t-il en France ? G est en s mspi
rantdeVelib etdAutolib que le fondateur
de Scoot Networks a cree sa boîte ' Son idée
pourrait bien retraverser I Atlantique
Paris y songe Si le déploiement relevé plutôt
d un grand groupe il y aurait sans doute de
nombreux services annexes a inventer (apph
cations mobiles location de casques )
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Les légumes "moches" font un tabac à Berlin

El OUVRIR DES MAGASINS

Le concéplUne ancienne res-
ponsable supply chain d'Amazon
a ouvert à Seattle un magasin
de jeans futuriste, Hointer. Les
clients scannent les pantalons
qu'ils convoitent en précisant
leur taille. Ils les reçoivent
ensuite automatiquement dans
la cabine d'essayage et peuvent

: alors payer dans la foulée.
Réussira-t-il en France ?
L'avantage de cette technologie
est de simplifier la présentation
des rayons, puisqu'une seule
référence par article suffit
désormais. Son inventrice
affirme vouloir chercher des
partenaires commerciaux
à l'international dès cet été.

ECOULER FRUITS
I****- ET LÉGUMES
DISGRACIEUX

Le concept A Berlin, un traiteur,
Culmary Misfits, utilise exclusive-
ment des aliments rejetés par les
restaurants et les distributeurs
en raison de leur imperfection
Les bobos adorent
Réussira-t-il en France? 2014
est l'année européenne de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Une belle occasion pour lancer
ce business, en prévoyant de
communiquer pour rassurer la
clientèle Anoterqu'lntermarché
teste aussi depuis peu des
rayons de légumes «moches»

TOUTVENDRE
SANS LE

MOINDRE EMBALLAGE

Le concept Vendre en vrac sans
faire cheap c'est l'objectif réussi
de l'enseigne italienne Negozio
Leggero Dans ses neufs super-
marches au design soigne, tous
les produits, alimentaires ou non,
sont vendus sans emballage
Réussira-t-il en France ? Les
épiceries bio vendent déjà les
céréales en vrac. Et un premier
magasin 100% sans emballage
va ouvrir a Bordeaux Les
Italiens proposent en outre
des cours pour fabriquer sa pâte
à pam ou son maquillage

=. LANCER DES
^RESTAURANTS
ÉPHÉMÈRES CHICS

Le concept Né en 2012 à La
Nouvelle-Orléans, le Dmner Lab
propose à ses 6 DOO abonnés
d'accéder deux fois parsemame
a des dîners chics dans des
lieux insolites (anciennes usines,
théâtres, héliports. ), tout en
notant leurs goûts et désirs
Réussira-t-il en France? Le
concept est facilement repro-
ductible, à condition de trouver
des chefs prêts à jouer le jeu et de
négocier avec les propriétaires de
sites originaux les autorisations
pour organiser les repas.
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Sélectionner une franchise
porteuse pour limiter les risques
Avec plus de 1700 enseignes, la France
est le royaume de la franchise. Chaque jour,
il s'en crée de nouvelles. Mais attention
aux attrape-gogos. Notre sélection.

V
endre des grosses
voitures, c'est bien.
Pouvoir en acheter,
c'est mieux. Il y a
cinq ans, Florent
Josserand, salarié

d'une concession Land Rover, a
demande à un client quel était
son métier. Sa réponse ? Proprié-
taire d'une franchise Easy Cash,
spécialisée dans la vente de pro-
duits d'occasion. Florent l'a imité
en ouvrantun magasin dans l'Ain.
Et O ne le regrette pas. «En 2013,
j'ai réalisé 1,7 million d'euros de
chiffre d'affaires», dit-il. Le statut
de franchise a ceci de rassurant
qu'il permet de devenir entre-

preneur sans avoir forcément le
génie des affaires. En échange
d'une redevance annuelle, l'ap-
prenti patron s'appuie sur une
marque qui a fait ses preuves et
reçoit une aide dans sa gestion
quotidienne. Du moins en théo-
rie. Concept médiocre, royalties
coûteuses et soutien aléatoire :
les désillusions sont parfois
graves, car, pour un franchiseur
indélicat, un salarié en quête de
reconversion et doté d'un petit
pécule constitue une proie allé-
chante. «Il faut beaucoup se
méfier et aller voir plus loin que
ce que veut bien montrer le
franchiseur», prévient Serge

Meresse, associé fondateur du
cabinet IBM Avocats. D'où la
nécessité d'un tri sévère parmi
les 1719 réseaux recensés. Nous
en proposons ici une sélection,
qui comprend aussi bien des
enseignes matures conservant
un bon potentiel de développe-
ment que de jeunes réseaux à
notre avis prometteurs.

Léonor Lumineau •

î RESTAURATION : PLACE
AUFAST-FOODCHIC

Ne rêvez pas. Si l'an dernier Bur-
ger King a fait un retour retentis-
sant en France et annonce l'ou-
verture de 400 établissements,
les candidats novices dans le
secteur n'ont aucune chance
d'être retenus. Heureusement,
en matière de restauration, les
occasions de s'installer ne

manquent pas. D'une part,
l'activité reste porteuse, plus
dans les fast-foods (+ 4,7% l'an-
née dernière) que dans les res-
taurants à thème (+3%). D'autre
part, l'imagination des franchi-
seurs est sans limite. Rien qu'en
2013,26 nouveaux réseaux sont
apparus. Le secteur générant
des marges faibles, comparées
aux investissements à réaliser, il
faut toutefois être prudent. «At-
tention ainsi aux concepts mo-
noproduit, comme les yaourts
glacés venus des Etats-Unis, es-
time Bernard Boutboul, du cabi-
net Gira Conseil. Qu'en restera-
t-il une fois la mode passée ?» En
revanche, les fast-foods qualita-
tifs semblent prometteurs, à
l'image de Big Fernand (une di-
zaine d'ouvertures prévues d'ici
2015 à Lille, Marseille ou Mont-
pellier), dontle site pilote à Paris

Apport personnel en 2013

euros
Chiffre d affaires prévu à 2 ans

900 DOO euros
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Low-cost, produits d'occasion, fast-foods,

Apport personne) en 2013
20 000 euros

uniTTre a airaires prévu a d. ans

300 000 eurosPhilippe Taupenas, I
Zen & Bien, conciergerie d'entrepri

aciliter la vie des salariés au travail, ceiànciei
RH, notamment chez Wolters Kluwer et au m
Ciamt, s'y emploie depuis longtemps. En

"a 53 ans, voulant se mettre à son compte, il a il
négocié une rupture conventionnelle et a démarré!
une activité de consultant RH, avant de découvrir
Zen & Bien, un jeune réseau de conciergeries
d'entreprise. L'originalité ? Une palette de services
très étendue, et modulable, qui va du contrôle
technique d'un véhicule jusqu'au panier de
légumes bio. Autre atout, un choix encore large de
villes pour s'implanter. Philippe Taupenas a, lui,
opté fin 2013 pour Courbevoie, à côté du quartier
d'affaires de La Défense, puis entrepris lui-même le
démarchage commercial. Il a déjà signé un contrat
avec une société d'assurances de 800 salariés.

ZEN

amené z millions ae cnnire
d'affaires sur 55 mètres carrés.
Le bagel, alternative plus digeste
au hamburger, a également la
cote avec Manhattan' Store (25
à 30 points de vente d'ici à 2017,
à Paris, Lyon et dans le Sud-Est),
Bagelstein (20 ouvertures visées
en 2014) ou encore Bruegger's
Bagels & Coffee, une enseigne
américaine rachetée par le
groupe Le Duff, qui compte la
développer en France.

Du côté de la restauration à
thème, privilégiez les concepts
originaux, dont les prix restent
serrés pour ne pas faire fuir la
clientèle. C'est le cas par exem-
ple de Memphis Coffee, un «di-
ner» à l'américaine (30 ouver-
tures cette année). Enfin, si vous
préférez les réseaux anciens,
pour lesquels le choix des em-
placements est limité, pensez
au rachat. C'est ce qu'a fait David
Lecoutre, 44 ans, en reprenant
La Mie câline à Abbeville : «Les
boutiques se vendent entre 60
et 70% du chiffre d'affaires»,
explique-t-il. «Or, en dix-huit
mois, j'ai pu faire passer le mien
de 440 000 à 790 000 euros», se
réjouit cet ex-responsable
d'un garage Renault.

En pratique Le Salon
Sandwich & Snack Show,
chaque année en février
àParis, est idéal pour suivre
les dernières tendances.

COMMERCE : LOW-COST
4- ET OCCASION EN TETE

Concurrence des sites Internet,
hausse des charges locatives
pour les magasins, frilosité de la
clientèle à cause de la crise... les
commerces traditionnels souf-
frent. Et les réseaux franchises
du secteur n'échappent pas à
cette tendance, notamment
dans le prêt-à-porter ou l'équi-
pement de la maison. Seuls
quèlques créneaux gardent le
sourire. C'est le cas dans l'achat
et la revente de produits d'occa-
sion, avec Easy Cash ou Cash
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tous les concepts anticrise ont le vent en poupe
Express, qui affichent une
marge brute de 50%. Face à
Internet, ils gardent la main sur
les objets high-tech grâce à la
sécurité des échanges. L'an
dernier, les 97 magasins d'Easy
Cash (10 ouvertures prévues
pour 2014 à Lyon, Nice ou Stras-
bourg) ont augmente leurs
ventes de 11%, à 108,5 millions
d'euros de chiffre d'affaires.
Très porteur également, le low-
cost, qui s'étend à de nouveaux
domaines. Tels les cosmétiques
à prix réduits Saga Cosmetics,
unique franchise en France sur
cette niche (10 ouvertures pré-
vues cette année), et même l'op-
tique avec Mans Anders (50 ou-
vertures visées d'ici 2017), qui
acceptent les candidats non
spécialistes comme gérants de
leurs magasins. Reste enfin
un dernier créneau, celui de la

cigarette électronique. Depuis
son apparition en 2010, 2 mil-
lions de Français «vapotent». Et
le nombre de boutiques explose :
il s'en ouvre actuellement trois
par jour. Est-il déjà trop tard
pour se lancer? «Le flou légis-
latif donne peu de visibilité»,
estime Samuel Burner, de l'Ob-
servatoire de la franchise. Le
plus prudent est de privilégier
les gros réseaux, comme Clopi-
nette, susceptibles de mieux
résister aux inévitables soubre-
sauts attendus sur ce marché.
En pratique Une base de
données gratuite sur les résul-
tats financiers de 300 réseaux
différents : christian. mainial@
club-internet.fr; les enquêtes
de satisfaction internes des
réseaux réalisées par L'Indica-
teur de la franchise, vendues
à l'unité (69,90 euros).

SERVICES: PRIVILÉGIER
4, LA CIBLE ENTREPRISES

Garde d'enfants ou de person-
nes âgées, soins à domicile, mé-
nage. .. les services à la personne
conservent un bon potentiel.
L'an dernier, les franchises dans
ce secteur ont vu leur chiffre
d'affaires (1,7 milliard d'euros)
progresser encore de 2%. Autre
atout pour un futur franchise :
peu d'investissement au départ,
car les locauxcommerciaux sont
modestes. Le problème est qu'il
faut embaucher beaucoup de
personnel pour développer son
activité. Or la concurrence dans
le milieu est sévère et les marges
faibles. Pour éviter les désillu-
sions, mieux vaut donc parier
sur des enseignes positionnées
sur des niches à plus forte valeur

ajoutée. C'est le cas par exemple
de StudioSanté (20 ouvertures
prévues, dont Bordeaux, Mont-
pellier, Auxerre), spécialisée
dans les soins médicaux lourds
à domicile. Avoir effectué une
partie de sa carrière dans la
santé sera un plus, mais n'est
pas obligatoire.

Si ces domaines vous sem-
blent éloignés de vos compé-
tences, regardez alors du côté
des services aux entreprises.
Finance, RH, management,
développement commercial:
de plus en plus de réseaux (14
nouveaux l'an dernier) se créent
pour apporter du conseil aux
entreprises. Certes, l'activité
globale (580 millions d'euros) et
le nombre de franchises (1944)
sont modestes en comparaison
d'autres secteurs. Mais ils sont
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L'apport personnel
doit représenter 30%
de l'investissement

en croissance (+ 5%). L'impor-
tant est que la franchise visée
apporte une réelle valeur ajou-
tée par rapport à ce que vous
pourriez faire en tant qu'in-
dépendant. C'est le cas par
exemple pour Greenwishes
(15 ouvertures d'ici 2015), une
start-up spécialisée dans le
conseil et le recyclage des dé-
chets de bureau, de Novalto,
qui offre des services de comité
d'entreprise aux PME (une di-
zaine d'ouvertures visées), ou
encore de Zen Si Bien, dans le
domaine de la conciergerie
d'entreprise (10 ouvertures
prévues en région parisienne,
mais aussi à Lyon et Bordeaux)
En pratique Pour vous
assurer du sérieux d'un
franchiseur, demandez à
consulter les bilans de ses
unités pilotes, où il a dû
valider son concept. Et

épluchez les bilans de ses
franchises sur Societe.com
ou Infogreffe.fr.

DES PISTES POUR
SE FINANCER
L'investissement pour demar
rer est inférieur a 200 000 euros
dansdeuxtiersdescas Gênera
lement, les franchiseurs exigent
du candidat un apport pei son
netrepresentantau moms30%
de cette somme Le reste est cons-
titueparunempruniclassique
Les banques sont souvent plus
enclines a prêtera un franchise
qu a un indépendant, a fortiori
quand le reseau est connu A
noter que la Banque populaire
est tres impliquée dans le mi-
lieu, avec 25% du marche Pour
compléter, il est possible dobte
mr des aides auprès des collec-
tivites locales, des CCI, ou du
reseau Initiative France

Apport personnel en 2013

60 DOO euros
Chiffre d'affaires prévu a 2 ans

, 400000 euros

Chocolats Pascal Caffet, chocolaterie
près avoir discuté avec d'anciens collègues de
Leroy Merlin, franchises de ce nouveau réseau
ide chocolats, Benoît Drouard, chef de secteur,

a sauté le pas. Depuis avril dernier, il vend à Reims
les douceurs conçues dans l'atelier du franchiseur,
meilleur ouvrier de France : une garantie de qualité.

nnoverdans
Non, il n'y a pas qu'Internet dans la vie

n ne perd pas
toujours son
temps à regarder
la télé Si Jean-
philippe Vaillant
s'est lancé dans

le commerce en 2009, c'est
grâce à l'émission «D & Co» de
Valérie Damidot. «Elle m'a
donné l'idée de vendre des
meubles bruts à peindre soi-
même pour les personnaliser»,
explique cet ancien compte
cles chez Arc Distribution, qui
a misé ses économies pour
lancer son concept, baptisé
Catleya. Sur Internet? Raté.
Un magasin de 300 mètres
carrés à Hénin-Beaumont (62)
avec de vrais vendeurs à l'inté-
rieur. «Les clients apprécient
d'avoir du conseil», assure ce
patron de 44 ans.

L'an dernier il a réalisé
600 DOO euros de chiffre d'af-
faires et vient d'ouvrir un
second point de vente à Ville-
neuve-d'Ascq (59). On aurait
tendance à l'oublier, mais en
matière de création d'entre-
prise, il n'y a pas que le numé-
rique. Certes, les start-up du
Net monopolisent l'intérêt des
business angels et constituent
l'essentiel des projets d'entre
preneunat chez les jeunes
diplômés. Mais faut-il le rap-
peler ? La plupart des créa-
tions se situent toujours dans
l'industrie ou le commerce
traditionnels. Or, même dans
ces secteurs, il y a toujours de
la place pour l'innovation.

Bruno Declairieux •

i FAIRE DU MADE IN
FRANCE POINTU

Si l'on veut percer en produi-
sant made in France, mieux
vaut se positionner haut de
gamme. Certes, il ne sera pas
commode d'acquérir une légi-
timité auprès d'une clientèle

exigeante en partant de zéro.
La solution? Surprendre en
termes de design ou de techni-
cité, ce qui demande du temps
et de l'argent. Aurélien Caron,
Laurent Aziz et San HIJJI, trois
jeunes ingénieurs amis d'en-
fance, ont ainsi mis deux ans
et dépense 100 000 euros (fi-
nancés en partie par un fonds
d'amorçage) avant de com-
mercialiser fm 2012 leurs
montres à gousset, vendues
entre 500 et 3 DOO euros.

D'abord, il leui a fallu déni-
cher un élève d'une école
d'arts appliques pour finaliser
la tocante de leur rêve. Puis
sillonner la Franche-Comté
en quête d'un horloger accep-
tant de produire en petite sé-
rie. En vain. «Nous en avons
finalement trouvé un à Paris»,
explique SariHijji. La location
d'un stand au Salon de l'ac-
cessoire de mode Pre-
mière Classe leur a enfin per-
mis d'aborder les acheteurs
des grands magasins Maîs
pas les plus prestigieux au dé-
part. «Ceux-là attendent pour
voir si vous êtes vivants après
plusieurs saisons » Bon signe
pour Fob-Paris, c'est le nom
de la montre, Le Bon Marché
et les Galeries Lafayette sont
sur le point de la référencer.

Antoine Bourdon, ingénieur
Arts et Métiers, Claude Horde
et Julien Roqueplan, ébénistes,
n'en sont pas encore là avec
leur gamme de luxueux bu-
reaux dotés d'un système mul-
timédia totalement intégré à la
boiserie. Mais Iota Element,
leur société, est aussi bien par-
tie. Antoine s'est assuré du po-
tentiel du marché, a déniché
sur Internet les experts acous-
ticiens et électroniciens pour
la mise au point et cherché des
fonds (150 000 euros) auprès
des banques, d'Oséo et du
Réseau Entreprendre. Quant à
Claude et Julien, ils fabriquent
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les secteurs traditionnels
quand on souhaite créer une start-up dynamique et prometteuse. Démonstration.

Chiffre d'affaires en 2014

500000 euros

les meubles dans un atelier de
Montreuil. «Les commandes
ont débuté après notre partici-
pation à la Design Week 2013»,
explique Antoine, qui vise
500 DOO euros de chiffre d'af
faires en 2015. Comme quoi, on
peut faire de l'artisanat avec
une vision entrepreneuriale.
En pratique A condition de
réaliser localement un produit
d'exception, il sera possible de
postuler au prestigieux label
national Entreprise du patri-
moine vivant, permettant
d'obtenir des crédits d'impôt
et des soutiens à l'export.

î RÉINVENTER UN MÉTIER
AVEC UNE OFFRE DÉCALÉE

Vendre des produits de niche,
insuffler de l'innovation dans un
secteur conventionnel ou encore
casser les prix, il y a mille et une
façons de bousculer la concur-
rence. Voyez Philippa Glorian et
Delphine Linay, par exemple. La
première, commerciale dans
l'événementiel, et la seconde,
graphiste, se sont rencontrées à
l'Ecole des fleuristes de Paris, en
vue d'une reconversion. Au lieu
d'ouvrir un énième magasin de
fleurs, ces amies ont opté pour la
vente de plantes vertes raris
simes: tillandsia, kalanchoe,
hoyakerrii... Moins périssables
que des fleurs coupées, elles se
conservent plus longtemps en
stock et étonnent la clientèle.
Depuis deux ans, Girls & Roses,
c'est le nom de la boutique à
Paris, ne désemplit pas. Du
coup, les deux trentenaires son-
gent déjà à lancer une franchise.

Dans l'industrie de la chaus-
sure, Christine Natkin, 58 ans,
chamboule aussi les cartes.
Cette année, cette ancienne
responsable de communication
pour Philips compte vendre
45 000 Pairoc ^^ CDC Viallprintic
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I 530 000 euros Une auto-

Bagiierma. Leurs particulari-
tés7 Grâce à leur semelle rigide
fendue au milieu, elles peuvent
se plier et se glisser facilement
dans un sac. Idéales pour les
femmes qui n'en peuvent plus
de porter des talons toute la
journée. Hy a quatre ans, Chris-
tine Natkin a épluché des listes
de fabricants au Maghreb et au
Portugal avant d'en visiter une
quinzaine au Maroc Une fois le
premier modèle conçu, un
stand au Salon Who's Next lui
a permis de taper dans l'œil
d'acheteurs étrangers. «70% de
nos ventes sont à l'internatio-
nal», précise la patronne, qui
privilégie les duty free et bou-
tiques de mode plutôt que les
magasins de chaussures, pour
que ses ballerines soient davan-
tage remarquées.

Cette stratégie du «contre-
pied» marche également dans
les services. Guillaume Wryk,
40 ans, l'applique avec Permis
pas cher, une auto-école dis-
count ouverte à Lille début 2013.
Son tarif7 760 euros pour le per-
mis auto contre près de 900 eu-
ros dans la région. Cet entrepre-
neur joue sur le grand nombre

Chiffre daffaires en 2014
800000 euros
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école casse les prix à Lille? Les clients affluent
des candidats pour compenser
une baisse de sa marge. Et cela
marche si bien que deux autres
agences ont ouvert dans le
Nord. Et une autre est prévue en
région parisienne à la rentrée.
En pratique Louez un stand
dans le salon professionnel de
votre secteur (Who's Next dans
la mode, Maison & Objet en
décoration...). Vous y rencon-
trerez facilement des acheteurs
professionnels. Comptez de
5 000 à 15 000 euros.

MISER SUR LA TENDANCE
4- PORTEUSE DU RETRO

Lunetterie (Pour vos beaux
yeux), épicerie (La chambre aux
confitures), mobilier (Habitat
vintage), cosmétique (Bury), le
rétro marche dans tous les

secteurs, quelle que soit l'époque
à laquelle il renvoie. En ce mo-
ment, les années 1970 et 1980
ontla cote. Certains commerces
jouent dans ce registre, comme
Frédérique Crestin-Billet,
52 ans, qui vient d'ouvrir à Paris
une boutique d'objets de merce-
rie reprenant le nom d'une
marque de broderie célèbre au
XIXe siècle, Sajou. «J'avais déjà
ouvert un site de mercerie, prisé
des Japonaises», se réjouit cette
collectionneuse, qui a réalisé
plus de 20000 euros de travaux
dans son magasin. Ciseaux, fils,
rubans, dés à coudre, tout est
fabriqué en France. «C'est cette
authenticité qui plaît, même si
c'est plus cher.»

Une clientèle aimant notre
patrimoine, c'est aussi ce que
vise Pascale Oger. A 48 ans,
cette ancienne commerciale

chez L'Oréal, qui a ouvert un
gîte proche du château de Ver-
sailles, cherchait ce qu'elle
pourrait offrir en souvenir à ses
visiteurs. Elle a eu l'idée de par-
fums s'inspirant des goûts pri-
ses autrefois : la rose à la Renais-
sance, la fleur d'oranger du
temps de Louis XIV, ou encore la
violette sous l'Empire. Grâce à
son réseau professionnel, elle a
pu trouver un nez et un fabri-
cant de flacons, moyennant
50 DOO euros de dépenses. Et
commencé à intéresser les dis-
tributeurs français et étrangers,
après avoir présente ses fra-
grances baptisées Historiae au
Salon Maison & Objet à Paris,
Singapour et bientôt Miami...
Un futur parfum de réussite ?
En pratique La Bibliothèque
nationale de France dispose en
accès libre d'un fonds important

d'études de marché récentes et
couvrant tous les secteurs éco-
nomiques, réalisées par les plus
grands cabinets de la place
(Eurostaf, Xerfi, Euromonitor...).

DES PISTES
POUR SE FINANCER
Sauf exception, mieux vaut ou-
blier l'aide des business angels
pour ce type dentreprise classi
que 90% deleurs investissements
sont orientes vers les start up
high-tech Pour renforcer son
apport personnel, il faudra
donc faire appel au «love mo-
ney» (famille, amis) II sera aussi
possible de postuler a des prets
d'honneur auprès d'associa
fions comme le Reseau Entre-
prendre, ou encore de solliciter
BPI France, pour obtenir un cre
dit et des garanties d'emprunt


