
Les grands détournements de la relation start-up - grand groupe 

 

Flavien Bazenet / Valérie Fernandez / Thomas Houy / Marc Revol 

 

Les start-ups et les grands groupes entretiennent des relations protéiformes. Les start-ups, 

positionnées sur un marché BtoB, sont souvent amenées à vendre leurs produits ou leurs services à 

des grands comptes. Par-delà ce lien purement commercial, les start-ups peuvent aussi établir des 

partenariats avec les grandes entreprises. Dans ce cas, les deux parties mettent en place des contrats 

dont les objectifs et les modalités peuvent prendre des formes très variées. Par ailleurs, il se peut 

que les jeunes entreprises innovantes et les sociétés de grande taille collaborent dans une 

perspective d’innovation. Plusieurs structures peuvent alors apparaître adaptées pour faire 

converger les intérêts d’innovation des start-ups et des grands groupes. L’ambition des corporate 

ventures, des rachats, des incubateurs corporate, des pôles de compétitivité ou plus largement tout 

ce qui participe d’une stratégie d’open innovation sont autant de configurations dont le but est de 

rapprocher les efforts d’innovation des start-ups et des grands groupes.  

 

Quels que soient les contours de la relation établie entre une start-up et un grand groupe, un certain 

nombre de questions opérationnelles se posent pour garantir, d’une part l’atteinte des objectifs 

ayant présidé au rapprochement des deux sociétés, et d’autre part l’alignement des intérêts de 

toutes les forces en présence.  

 

Ces questions opérationnelles autour des facteurs clefs de succès de la relation entre les start-ups et 

les grands groupes sont passionnantes car elles ne trouvent pas de réponses triviales. Comment, par 

exemple, concilier des rythmes d’innovation généralement en décalage au sein des start-ups et des 

grands groupes ? Comment faire converger ou coexister des cultures d’innovation aussi éloignées ? 

Comment définir a priori un partage de la valeur créée conjointement par la start-up et le grand 

groupe alors même qu’il existe une incertitude sur les contours, les contributions individuelles et les 

revenus générés par la solution en développement ? … 

 

La littérature en Sciences de Gestion révèle un grand nombre de travaux existants dont le but est de 

caractériser, de manière normative ou positive, les relations entre les start-ups et les grands groupes. 

L’open innovation (Chesbrough, 2003), les corporate ventures (Covin, Garrett, Kuratko et Shepherd, 

2015), les pôles de compétitivité (Taddei et Noblet, 2018) ont par exemple fait l’objet de nombreuses 

études. Ces recherches sont autant de sources d’information utiles pour identifier les variables 

déterminantes susceptibles de garantir la réussite et la pérennité d’une relation profitable et 

équitable entre les start-ups et les grands groupes.  

 

Pour autant, tous ces questionnements opérationnels sur les facteurs clefs de succès de la relation 

entre les start-ups et les grands groupes doivent être précédés d’une analyse lucide sur les raisons 

qui motivent le rapprochement des deux parties. L’objectif de cet article est justement de signaler 

l’existence de certains détournements couramment observés dans la relation start-ups - grands 

groupes.  

 

Nous saisissons l’opportunité du présent article pour donner quelques exemples de grands 

détournements. Avant de débuter notre énumération, signalons simplement que le résultat des 



différentes distorsions discutées dans ce texte n’est pas donné par avance. Certains de ces 

détournements peuvent être la cause de l’échec de la relation pour l’ensemble des parties 

prenantes, d’autres peuvent conduire à la réussite d’un seul des deux acteurs ou au contraire être 

avantageux pour chacun d’entre eux. 

 

Le détournement des initiatives d’idéation 

 

De nombreux grands groupes sponsorisent, participent, accueillent ou organisent des concours dans 

le but de faire émerger de nouvelles opportunités d’affaires. Ces initiatives prennent la forme de 

start-ups week-end, de challenges d’innovation ou de compétitions d’idées. Dans ce cas, les grands 

groupes sollicitent indifféremment leurs employés, l’écosystème des start-ups ou encore des 

étudiants-entrepreneurs. 

 

En première lecture, nous pourrions penser que cette externalisation du processus d’idéation a pour 

but de nourrir la réflexion du grand groupe sur les nouvelles solutions à développer. Lorsque des 

start-ups (existantes ou en formation) sont présentes, la promesse peut également être perçue 

comme un moyen de créer un premier contact avec de jeunes entreprises innovantes pour collaborer 

à l’avenir.  

 

Mais ces initiatives peuvent être détournées de cet objectif premier. Elles peuvent être analysées 

d’un point de vue RH comme une manière efficace de recruter les prochains talents de l’entreprise. 

Le recrutement d’employés compétents sur le digital reste un exercice délicat auquel se heurtent de 

nombreuses entreprises. Les recruteurs, au sein des grands groupes, peuvent en effet montrer des 

difficultés à sélectionner la prochaine génération d’employés performants, capables de comprendre 

et de manier les nouvelles méthodes et les outils originaux propulsés par le numérique. Travailler sur 

une courte période, autour d’idées nouvelles et en rupture, avec des personnes extérieures ou 

internes à l’entreprise devient alors un moyen de se forger un avis plus informé sur le potentiel des 

candidats à recruter ou à promouvoir.  

 

D’une perspective a priori business, ces concours peuvent donc être dévoyés et détourner de leur 

objectif initial pour contribuer à la construction d’une stratégie RH efficace et performante.  

 

Le détournement de certains investissements corporate 

 

La plupart des entreprises de grande taille s’autorisent à investir dans des start-ups en mobilisant 

leur structure d’investissement interne (corporate venture). Dans ce cas, il apparaît légitime de croire 

que ces investissements sont principalement motivés par une approche financière, justifiés par des 

retours sur investissement monétaires et directs, à court ou moyen termes.  

 

Pourtant, il est des cas où les grands groupes investissent dans des start-ups à des fins 

d’apprentissage. Le retour financier sur investissement n’est plus l’objectif recherché. Le grand 

groupe investit au contraire pour améliorer ses connaissances de certaines technologies ou de 

certains usages en construction (la blockchain, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, …). Le pari 

du grand groupe change alors de nature. Il n’est plus question de miser sur une start-up pour son 



potentiel de croissance mais plutôt de se saisir de la start-up pour développer son niveau de 

compréhension des ruptures technologiques à venir.  

 

Ce détournement peut inverser la relation habituellement attendue entre le grand groupe et la start-

up. Indépendamment des sommes investies, le grand groupe n’exerce plus son rôle de facilitateur ou 

d’accélérateur pour les affaires de la start-up. La charge de la fonction de support est renversée. La 

start-up se voit attribuer, formellement ou de manière tacite, une responsabilité pour développer le 

niveau de connaissance du grand groupe. Cette tâche peut être chronophage, encombrante et 

détourner la start-up de ses préoccupations de croissance.  

 

Le détournement des incubateurs corporate 

 

Au cours de la dernière décennie, beaucoup de grands groupes se sont dotés d’incubateurs sur fonds 

propres. Les modalités et les conditions d’accueil des start-ups dans ces structures varient 

sensiblement selon les entreprises. Ouverts sur l’extérieur, signalons simplement que ces dispositifs 

ambitionnent toujours de créer des synergies équilibrées avec l’écosystème entrepreneurial.  

 

Les start-ups sélectionnées par ces incubateurs pensent souvent y trouver un moyen de se 

rapprocher de leurs futurs clients ou de leurs potentiels investisseurs. Pourtant, ces start-ups 

remplissent quelques fois un rôle dont elles n’ont pas conscience. Elles peuvent devenir les poissons 

pilotes d’une organisation qui n’arrive plus à explorer par elle-même de nouveaux terrains d’affaires 

sur son secteur d’activité.  

  

Steeve Blank est une figure emblématique de l’entrepreneuriat aux Etats-Unis. Il a proposé une 

définition claire sur les start-ups (Blank, 2013). Pour lui, les start-ups sont des « organisations 

temporaires conçues pour chercher un modèle d’affaires extensible et reproductible ». Si cette 

définition est juste, elle souligne que le rôle des start-ups consiste à explorer pendant que celui des 

grands groupes est sans doute d’exploiter les modèles d’affaires après qu’ils aient été découverts.  

 

Certaines entreprises, de manière parfaitement rationnelle, peuvent alors se résigner à laisser la 

fonction d’exploration aux start-ups, en attendant de les racheter lorsqu’elles auront fait la preuve 

d’un modèle économique viable. Les incubateurs corporate deviennent alors un lieu d’accueil parfait 

pour que le grand groupe puisse encadrer cette fonction d’innovation désormais portée par les start-

ups.  

 

L’équilibre initialement attendu/prétendu dans la relation entre les start-ups incubées et le grand 

groupe peut néanmoins être questionné car le grand groupe tire un bénéfice de cette collaboration 

dans tous les cas. La start-up prend en effet l’entièreté du risque de l’exploration. Pour les start-ups 

qui auront exploré sans succès des chemins d’innovation sans issue, le bénéfice de l’incubation 

reviendra au grand groupe. Grâce à l’échec de la start-up, le grand groupe aura validé l’impossibilité 

de certains chemins d’innovation. Et pour les start-ups à succès, elles auront en revanche permis au 

grand groupe de tester à bas coût de nouveaux chemins d’innovation. Ces incubateurs peuvent ainsi 

devenir un moyen pour l’entreprise de se lancer, sans trop de risque, sur la voie de la sérendipidité 

ou de l’effectuation. 

 



Le déséquilibre dans cette relation d’incubation n’est pas nécessairement dérangeant, à condition 

que la start-up ait conscience de sa fonction pour l’entreprise qui l’accueille. Elle évitera ainsi de 

sous-évaluer son rôle et donc sa valeur pour le grand groupe.  

 

Le détournement des initiatives d’open innovation 

 

La transformation numérique des entreprises oblige les grands groupes à conduire de nombreux 

changements au sein de leurs organisations. Pour faire évoluer les pratiques de travail de leurs 

employés, intégrer de nouveaux processus de conception et de production, changer les modalités 

d’organisation de leur logistique ou de leur communication, une multitude de chantiers sont ouverts 

et pilotés en interne. Opérer ces transformations de manière isolée et autonome peut s’avérer être 

un exercice délicat.  

 

Travailler à la co-construction d’une nouvelle proposition de valeur avec une start-up présente un 

intérêt immédiat, en lien direct avec l’objectif premier de la collaboration : trouver une solution 

innovante. Pour autant, il convient de ne pas négliger les externalités positives de ces alliances 

ouvertes. Pour les grands groupes, l’open innovation permet d’exposer leurs employés à de 

nouvelles méthodes, portées par une entité extérieure qui fait alors office de benchmark et expose 

les collaborateurs de l’entreprise à un nouvel environnement.  

 

Ces bénéfices indirects induits par les initiatives d’open innovation peuvent s’avérer tellement 

importants pour le grand groupe qu’ils peuvent parfois dépasser l’intention initiale du partenariat. 

Dans ce cas, le détournement est caractérisé puisque les avantages de la collaboration se situent 

dans les effets indirects produits par ladite collaboration. Ces effets initialement secondaires peuvent 

être optimisés par l’entreprise et ainsi faire l’objet d’une stratégie intentionnelle de la part du grand 

groupe. Les initiatives d’open innovation perdent alors leur fonction primaire fondée sur le 

développement d’une innovation mais servent à la conduite du changement des chantiers opérés en 

interne par les grands groupes.  

 

Ce détournement peut être pénalisant pour les start-ups car leur participation est instrumentalisée 

pour atteindre des objectifs propres aux grands groupes, bien loin des promesses initialement 

affichées pour les convaincre de collaborer au départ du projet.  

 

Le détournement de certains rachats de start-ups 

 

Certaines industries se sont ouvertes à des grands fonds de pension étrangers dont l’une des 

caractéristiques est d’être entrés massivement au capital de certaines PME françaises. Par 

construction, ces fonds de pension n’ont pas vocation à rester éternellement dans ces PME. Pour 

rendre leurs investissements liquides, ces opérateurs financiers doivent faire grandir rapidement la 

valeur financière de la société dans laquelle ils ont investi de manière à s’en séparer au meilleur prix 

au terme de leur investissement.  

 

Or, le rachat d’une start-up numérique peut être une manière de faire progresser rapidement les 

actifs numériques d’une PME, ce qui a pour effet immédiat de faire croître significativement la 

valorisation de cette même PME.  Cette mécanique financière crée des situations où certaines 



entreprises peuvent avoir intérêt à racheter des start-ups dans le but d’augmenter leur valeur 

financière à très court terme et ainsi remplir les objectifs de revente des fonds de pension entrés à 

leur capital. Dans ce cas, les critères de la PME ayant présidé au rachat de la start-up sont abaissés.  

 

Ce détournement est gênant en ce qu’il n’aligne pas les intérêts de la start-up et de la PME. Le rachat 

de la start-up remplit ici une fonction court-termiste, fondée sur une logique financière alors même 

que le développement d’une start-up doit s’envisager à plus long terme, avec des perspectives de 

croissance de sa base utilisateurs sans considération excessive pour la valorisation financière de ses 

actions.  

 

 

Finalement, cette suite d’exemples concernant quelques-uns des grands détournements de la 

relation start-ups – grands groupes pourrait être complétée. Nous aurions pu étudier davantage les 

collaborations dont l’ambition n’est pas tant de créer des partenariats d’affaires que de renforcer la 

communication du grand groupe. Les grandes entreprises se rapprochent parfois des start-ups pour 

se montrer innovantes auprès de leurs actionnaires, de manière à les rassurer, à attirer vers elles de 

jeunes talents, voire pour devenir encore plus attractives auprès de la prochaine génération de start-

ups. Nous avons également passé sous silence les investissements de grands groupes dans des start-

ups positionnées sur un territoire précis dans le but de renforcer leur ancrage local sur des zones 

géographiques données. Nous ne nous sommes pas arrêtés non plus sur les cas, assez rares mais 

existants, où le grand groupe prend des parts dans une start-up pour empêcher ou freiner une 

concurrence à venir. Cette démarche défensive de la part de la grande entreprise se heurte 

généralement à la stratégie offensive de la start-up, ce qui a pour effet de rendre inopérante toute 

forme de collaboration. 

 

Sans portée exhaustive, le présent article suggère aux analystes de l’écosystème entrepreneurial de 

ne jamais avoir une lecture au premier degré du rapprochement des start-ups et des grands groupes. 

Il est de nombreux cas où il faut étudier ces alliances avec une analyse de rang 2. En étant conscient 

de certains détournements. Parfois avoués et affichés comme tels. Parfois cachés et subtiles.  

 

De surcroît, nous recommandons aux start-ups de bien interpréter les raisons pour lesquelles les 

grands groupes manifestent de l’intérêt pour leurs solutions. Les grandes entreprises se préoccupent 

prioritairement de l’atteinte de leurs propres objectifs. Il serait d’ailleurs difficile de leur en faire le 

reproche. Charge donc aux start-ups d’être particulièrement vigilantes pour ne pas considérer un 

rapprochement avec un grand groupe comme un signe de réussite ou la garantie d’un intérêt réel 

pour leurs produits ou leurs services.  

  

L’intentionnalité des détournements n’est pas traitée en profondeur dans cet article. Elle pourrait 

être questionnée davantage. Il n’est pas certain que les détournements soient systématiquement 

intentionnels ou anticipés.   

 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il nous est difficile de porter un jugement de valeur sur ces 

détournements. S’ils ne sont pas intentionnels, nous suggérons simplement aux parties prenantes de 

de mettre en place des solutions pour les anticiper ou les prévenir. Si ces détournements participent 



d’une stratégie volontaire de l’une ou l’autre partie, alors ils peuvent être perçus comme des risques 

inévitables faisant partie des règles du jeu dans une collaboration en environnement incertain. 
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