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Une bouffée d’air frais

■ Après trente-six ans passés dans le secteur in-
croyablement porteur des services informatiques, j’ai
décidé de consacrer une part significative de mon
temps à investir dans des « jeunes pousses ». Je suis
donc devenu business angel, avec l’objectif d’investir de
façon quasi industrielle dans une vingtaine de start-
ups sur un cycle d’une dizaine d’années, et de les ac-
compagner en apportant ma modeste expérience par
ma participation dans leurs comités stratégiques. C’est
un métier exaltant ! La diversité des secteurs et des
idées est sans limite ; côtoyer ces jeunes entrepre-
neurs, vivre avec eux leurs succès et leurs angoisses
donne une bouffée d’air frais. Sans compter le désir
secret de tomber sur un futur Google ou Facebook !

Si chaque BA reste seul res-
ponsable de ses investisse-
ments, l’appartenance à un
réseau tel que celui des
grandes écoles est essen-
tielle. Pas seulement pour l’accès aux nombreux dos-
siers. L’échange d’expérience et d’opinions, la capi-
talisation accumulée au fil des différents projets
permettent de réduire les risques qui restent malgré
tout élevés. Mon bilan est pour l’instant positif :
10 start-ups, aucune faillite, et quelques évolutions
très prometteuses. ■

Didier Herrmann (69)

TÉMOIGNAGES

■ Lorsque j’ai créé mon entreprise de cours de bri-
colage «Lilibricole» à Paris en juillet 2009, j’ai tout de
suite eu comme ambition d’en faire une marque forte
à dimension nationale, voire internationale. Mais, entre
mes ambitions et mes moyens, il y avait un décalage.
Je me suis rendue à l’évidence que je ne pourrais ga-
rantir le succès seule et que je devais m’entourer des
partenaires de confiance. Une amie m’a alors parlé
des réseaux de Business Angels et en particulier celui
d’XMP-Badge, qui s’appelait encore XMP-BA. J’ai donc
postulé et après différentes étapes de validation mon
projet a été retenu. J’ai ainsi pu lever 200 000 euros.
Je les ai investis en priorité sur des actions de Web

marketing et dans le re-
crutement d’un com-
mercial, notamment
pour prospecter le mar-
ché des comités d’entre-
prise.

Des échanges très professionnels
Ce que j’apprécie depuis maintenant deux ans, c’est
la relation de confiance qui s’est instaurée.
Les échanges avec mes investisseurs sont très pro-
fessionnels, avec toujours cette « bienveillance » qui,
selon moi, est l’une des marques de fabrique de ce ré-
seau. J’apprécie l’implication et la disponibilité de mon
comité stratégique, notamment de mon instructeur
Jacques-Charles Flandin qui m’accorde du temps,
même en dehors des comités formels pour me conseil-
ler sur mes problématiques. C’est ce recul dont j’ai be-
soin et qui m’oriente dans le choix de mes décisions.
La présence d’investisseurs impliqués aide l’entrepre-
neur à gagner en professionnalisme et en exigence
vis-à-vis de lui-même et envers ses partenaires, en
lui donnant les moyens d’atteindre ses objectifs. Mais,
ouvrir son capital aux investisseurs n’est pas un acte
anodin et le choix du réseau est essentiel. ■

Marie Davideau,
fondatrice de Lilibricole

Une relation de confiance
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L’utilité sociale

55

F
O

C
U

S

LA JAUNE ET LA ROUGE • AOÛT-SEPTEMBRE 2012

D
.R

.

■ J’ai eu l’occasion de lever un milliard d’euros dans
une introduction en Bourse et, à l’expérience, il est plus
difficile de lever 500000 euros pour une start-up.
La compréhension du business model et l’évaluation
du réalisme du business plan sont les deux premières
étapes et les plus difficiles. Par définition, dans une
start-up, on ne peut pas s’appuyer sur le passé. Heu-
reusement, c’est un exercice qu’on pratique à plusieurs.
Il faut ensuite évaluer la capacité du porteur de projet à
le mener à bien. Il doit à la fois posséder la hauteur de
vue nécessaire pour appréhender les enjeux stratégi-
ques et savoir être au four et au moulin avec des
moyens financiers toujours trop limités.
Enfin, il faut négocier le pacte d’actionnaires qui doit
créer la solidarité entre les fondateurs majoritaires et
les business angels minoritaires et protéger les mi-
noritaires sans entraver le fonctionnement de l’entre-
prise. Une fois les fonds levés, ce n’est pas fini. Un bu-
siness angel actif est souvent appelé à participer à un

conseil de surveillance, ou
comité stratégique. Et une
levée de fonds peut en ca-
cher une autre. Il est rare
qu’une seule levée de fonds
suffise à permettre le dé-
marrage de l’entreprise.

Perdre avec philosophie
La réussite n’est pas donnée à tous les projets, hélas. Il
faut savoir perdre avec philosophie la totalité de sa mise.
On ne peut donc raisonnablement immobiliser dans
des projets aléatoires qu’une petite fraction de son pa-
trimoine qui restera indisponible pendant de nombreu-
ses années. Mais, avoir la chance d’accompagner une
entreprise et de la voir prospérer apporte de grandes
satisfactions et un grand sentiment d’utilité sociale. ■

Henri Jannet (65)
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