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Cet éditorial traite de la manière dont les idées de start-ups naissent. Le principal message de  

ce texte est simple : les idées de start-ups peuvent émerger de multiples façons.  

 

Satisfaire un besoin 

Les idées de start-ups peuvent évidemment provenir de l'observation d'un besoin non assouvi. 

Un consommateur rencontre un problème. Il cherche comment le résoudre et s'aperçoit qu'il 

n'existe aucune solution satisfaisante sur le marché. Il décide donc de créer sa propre solution. 

Si la solution imaginée est pertinente et si le problème concerne un grand nombre de personnes, 

alors cette solution peut être démultipliée et donner lieu à une start-up.  

Un exemple ? Leetchi.com : sa fondatrice était partie en week-end d'intégration. Elle était en 

charge de la gestion du budget de tous ses camarades de promotion et s'est ainsi retrouvée en 

situation de devoir gérer une cagnotte collective. Difficile avec un simple Excel, elle s'est 

aperçue qu'Internet pouvait offrir une solution en ligne beaucoup plus adaptée. Elle créée 

Leetchi.com, entreprise aujourd'hui leader en France pour les achats collectifs de cadeaux. 

Un autre exemple ? AppGratis.com : son fondateur a compris que les utilisateurs d'applications 

sur mobile aimeraient pouvoir tester les applications avant de les acheter. Alors il a créé une 

plateforme permettant aux utilisateurs de tester pendant 24h toutes les applications partenaires 

à son site avant de les acheter. De l'autre côté du marché, il a proposé cette même plateforme 

aux éditeurs d'application pour les aider à faire connaitre leurs applications auprès du grand 
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public. Appgratis.com a connu un grand succès et a atteint jusqu'à 10 millions d'utilisateurs 

actifs.  

 

Desserrer un usage contraint 

Une autre façon de faire naitre une idée est de réfléchir aux usages contraints. Il existe en effet 

de nombreuses situations où l'utilisation d'un produit ou d'un service est rendue difficile en 

raison des conditions dans lesquelles on y recourt. Des start-ups peuvent alors avoir comme 

unique proposition de valeur de proposer des solutions pour faciliter l'usage d'un service utilisé 

dans des conditions particulières. 

Un exemple ? Naviguer sur Internet à partir de son téléphone peut être un exercice délicat en 

raison de la taille des écrans. Summly, start-up fondée initialement par un lycéen britannique 

de 17 ans, a ainsi eu pour objectif de proposer un moteur de recherche adapté aux téléphones 

mobiles et aux situations de mobilité. Summly a été revendu 30 millions de dollar à Yahoo.  

Un autre exemple ? Retrouver une information consultée brièvement sur son téléphone pour en 

apprécier la lecture à un autre moment de la journée n'est pas une tâche aisée à réaliser. 

L'application Pocket a ainsi créé une solution pour sauvegarder des informations consultées et 

les retrouver plus tard. Cette start-up compte aujourd'hui plus de 12 millions d'utilisateurs actifs 

et est l'une des applications les plus populaires sur I-tunes. 

 

Sur-innover 

Les idées de start-up peuvent aussi émerger d'une réflexion sur la manière d'améliorer une offre 

existante. A partir du moment où la qualité d'un service rendu n'est pas à la hauteur des attentes 

des consommateurs, une opportunité existe pour créer une start-up. 

Plusieurs start-ups sont nées de cette façon : Attractive World, site de rencontre, est né en 2007 

de l'impossibilité pour Meetic de garantir la présence de profils de célibataires susceptibles 

d'être jugés de grande qualité par ses membres. Attractive World a ainsi sur-innové en proposant 

à sa communauté de voter pour l'adhésion des nouveaux adhérents.  

 



Beaucoup d'autres start-ups pourraient être pris en exemple : Capitaine Train est une start-up 

dont le parti-pris est de vouloir proposer une expérience utilisateur bien supérieur à celle de 

voyages-SNCF pour la réservation de billets de train. Über ou Chauffeur Privé sont également 

des start-ups qui font le pari que l'expérience utilisateur d'un voyageur en taxi peut être 

largement améliorée.  

 

Désintégrer 

Les idées de start-up peuvent également être le résultat d'un travail de désintégration d'un 

service existant. L'objectif est alors de faire moins mais mieux que ses concurrents. Autrement 

dit, la start-up se spécialise. 

L'exemple souvent donné pour faire passer cette idée est celui des journaux avant l'apparition 

d'Internet. Les journaux papiers intégraient un contenu éditorial et des petites annonces. Des 

start-ups se sont alors spécialisées dans les petites annonces pour ne faire que ca mais beaucoup 

mieux. Ces start-ups sont aujourd'hui parmi les plus connues et les plus valorisées. Ebay, 

CraigList, Leboncoin sont des noms connus de tous. 

 

Partir d’une avancée scientifique 

Les idées de start-ups peuvent aussi être le résultat d'un travail sur les champs d'application 

d'une technologie ou d'une recherche nouvelle. Lorsqu'une technologie nait, elle créée en effet 

de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs qui souhaitent s'en saisir et l'utiliser. 

Sur les dernières années, les exemples les plus évidents sont ceux de la Kinect et de l'impression 

3D. Ces technologies de reconnaissance du corps et d'impression par couche ouvrent des 

perspectives de service à grande valeur ajoutée pour tout entrepreneur.  

Un autre exemple peut être pris pour illustrer cette idée ? Il y a quelques années, un chercheur 

japonais a montré qu'il était possible de mesurer le taux de glucose dans le sang grâce à des 

micro-ondes. Une start-up s'est alors saisie de cette recherche pour concevoir un glucomètre 

non-intrusif pour les personnes diabétiques. Plutôt que d'évaluer son taux de glucose trois fois 

par jour à l'aide d'une piqûre et d'une bandelette, cette start-up voulait proposer un bracelet qui 

évaluerait en continu le taux de glucose dans le sang du patient. Ce glucomètre de nouvelle 



génération permettait de ne pas passer à côté des pics de glucose et rendait donc un service 

médical accru pour le patient.  

 

Anticiper 

Les idées de start-ups peuvent aussi provenir d'une réflexion prospective. En anticipant sur le 

devenir d'un secteur d'activité, il devient possible de réfléchir aux propositions de valeur qui 

auront le plus de sens à moyen terme sur ce marché. Récemment, Gilles Babinet, entrepreneurs 

français dont les analyses sont très reconnues, indiquait que les secteurs les plus susceptibles 

de subir des évolutions remarquables étaient ceux de l'éducation, de la e-santé, du crowd et de 

l'open-data. Sur ces secteurs, de nombreuses start-ups se sont déjà positionnées et préfigurent 

des changements importants. 

A titre d'exemple, 23andme.com, start-up fondée par Anne Wojcicki a par exemple fait le pari 

que la santé allait évoluer de plus en plus vers une médecine préventive, voire prédictive. Elle 

proposait donc un kit de profilage génétique de manière à ce que chacun puisse évaluer sa 

probabilité de contracter certaines pathologies. Le site a connu un grand succès médiatique 

avant de connaitre quelques difficultés avec la Food and Drug Administration pour des 

questions éthiques et de légalité de leur proposition de valeur. L'une des difficultés pour les 

start-ups qui sont en avance de phase sur un marché concerne en effet souvent le caractère légal 

de leur proposition de valeur.  

 

S’évaluer 

Les idées de start-ups peuvent aussi émerger d'une compétence atypique des créateurs. L'un des 

facteurs clefs de succès des entrepreneurs est leur connaissance du secteur sur lequel ils se 

positionnent. Pour trouver une idée de start-up pertinente, il convient donc souvent de partir de 

ses hobbies ou des secteurs que l'on connait bien.  

Instagram a par exemple été créé par deux fans de photos. Bons codeurs et bons photographes, 

Mike Krieger et Kevin Systrom se sont rencontrés sur un forum consacré à la photo.  

Il est utile de noter que certains entrepreneurs revendiquent l'argument contraire. Ils pensent 

que les idées innovantes sont plus facilement proposées par des entrepreneurs qui ne sont pas 



issues du métier ou du secteur. Leur forme de naïveté par rapport au secteur est alors vu comme 

un atout pour aborder les problèmes de manière originale et différemment des entreprises 

installées. Paypal est un exemple qui vient illustrer cette proposition. Max Levchin, Elon Musk 

et Peter Thiel ont créé cette banque en ligne sans être issu du monde des transactions bancaires.  

 

 

Réunir 

Les idées de start-ups peuvent aussi être le résultat de la réunion entre deux champs qui n'ont 

rien à voir. Un exemple ? Qarnot Computing est une start-up qui a réuni les champs a priori 

distants du chauffage et de la puissance de calcul. Paul Benoit, son fondateur, propose en effet 

aux particuliers et aux entreprises de s'équiper de son chauffage qui n'est rien d'autre qu'un 

serveur. Les particuliers hébergent ainsi de la puissance de calcul chez eux et sont chauffé 

gratuitement par le serveur. De l'autre côté du marché, Qarnot Computing peut proposer aux 

entreprises de la puissance de calcul à un prix inférieur à celui proposé par les data-centers. 

 

Eliminer un gaspillage 

Les idées de start-ups peuvent aussi être issues de la transformation d'un gaspillage en jeu 

gagnant-gagnant. Dès que vous observez un gaspillage, il devient possible de créer un modèle 

permettant de le transformer en opportunité pour les acteurs à l'origine de ce gaspillage. Le 

secteur de l'automobile au sens large en est un pourvoyeur d'exemples car les gaspillages y sont 

nombreux.  

Prenons par exemple les agences de location : lorsqu'un client loue une voiture à Paris et la rend 

à Bordeaux, la flotte de véhicules de l'agence devient déséquilibrée. L'agence doit donc payer 

un voyage à vide de Bordeaux à Paris pour rééquilibrer le nombre de ses voitures par agence. 

Plutôt que de payer ce déplacement, en consommant de l'essence, en payant un chauffeur et les 

péages, une start-up nommée LockyLoc leur propose désormais de louer leur véhicule 1 euros 

à des particuliers qui se chargeront de faire le déplacement souhaité par l'agence. L'agence 

économise ainsi l'argent du déplacement. Et le particulier bénéficie d'une location de voiture à 

1 euros. 



La recherche de places de parking dans les grandes villes constitue aussi un gaspillage. Ce 

gaspillage se mesure en temps passé par les automobilistes dans leur voiture et en carburant 

évaporé. Une start-up installée à San Francisco, Sweetch, s'est saisie de ce problème et propose 

une solution gagnante-gagnante : Sweetch propose à tout automobiliste qui sort d'une place de 

parking de signaler son départ en échange d'une somme d'argent. Cette somme d'argent sera 

payée par l'automobiliste qui cherche une place dans le même secteur et qui s'est signalé prêt à 

payer quelqu'un qui lui laisserait sa place. L'automobiliste sortant est gagnant car il récupère de 

l'argent lorsqu'il quitte sa place. Et l'automobiliste entrant est gagnant car il économise du temps 

et du carburant.  

 

Vous l'aurez compris au travers de toutes les pistes données, les idées de start-ups peuvent 

émerger de nombreuses manières. Une série de messages complémentaires peut néanmoins être 

donnée sur ces idées de start-ups :  

D'abord, quelle que soit la manière dont les idées de start-up émergent, il faut que ces start-up 

traitent un problème qui compte vraiment pour les clients. L'erreur commise par beaucoup de 

primo-entrepreneurs consiste à créer des start-ups qui résolvent un problème manifestement 

"théorique ou imaginé". Dans ce cas, la start-up peut réussire à plaire à un grand nombre de 

personnes à qui il demandé de juger de la start-up. Mais elle peinera toujours à trouver l'essentiel 

de ce qui fait prospérer une start-up : des clients, toujours plus nombreux. 

Par ailleurs, il est important de l'affirmer : les idées ne sont pas grand-chose en matière 

entrepreneuriales. Elles peuvent générer de l'enthousiasme et de l'optimisme pour celui qui les 

défend. Mais elles ne sont rien d'autres que des hypothèses qui doivent être matérialisées, 

testées, amendées, ajustées puis déployées. On ne le dira jamais assez, mais c'est dans 

l'exécution que les succès entrepreneuriaux se fondent.  

Enfin, il est important de considérer que la plupart des idées ne sont la propriété de personne. 

Il est impossible de protéger une idée entrepreneuriale sans qu'elle est donné lieu à une 

exécution. Cet état de fait pourrait inciter les entrepreneurs à ne pas dévoiler leurs idées de start-

up tant qu'elle n'est pas exécutée. L'expérience montre le contraire : il est préférable de partager 

ses idées le plus tôt possible. En partageant leurs idées, les entrepreneurs les feront progresser 

et ils multiplieront les occasions de rencontres décisives pour la suite de leur aventure 

entrepreneuriale.   


