
CHANGERDE
VIE...ENLIMITANT
LESRISQUES

DOSSIER

Lesnouvelles
idéesdebusiness

etcomment
s’yconvertir

// n ’est pas nécessaire d ’avoir une mise de

fonds énorme pour se lancer. A condition

d ’avoir un bon concept et d ’être prêt à beaucoup
travailler, on peut percer rapidement!

J
usqu ’à fin 2017, Salomé et

Pierre Géraud menaient la vie

typique de jeunes cadres pa

risiens. Lui, chargé du grand

export d ’un groupe de maté

riel agricole, toujours entre

deux avions ; elle, responsable d'une

association médicale, sur le pont

non-stop. Une vie plus tellement en

accord avec leur sensibilité écolo.

«On cherchait un projet autour du

zéro déchet, l ’occasion aussi de

quitter Paris», raconte Salomé, ma

man d ’un petit Joseph. Alors, cha

cun de son côté, ils négocient une

rupture conventionnelle et s’em

barquent pour le parcours entre

preneur proposé par l ’association

Ticket for Change. «Un programme

génial de six mois où l ’on apprend

à monter sa start-up à impact posi

tif avec les conseils de poids lourds

de l ’économie sociale et solidaire, ra-

conte-t-elle. Très vite, ils ont validé

notre concept de drive zéro déchet.»

Fin 2018, les Géraud s'installent à

Toulouse où ils ouvrentleurpremier

Drive tout nu, une épicerie en ligne

(fruits et légumes, lessive, cosmé

tique. ..) d ’un genre nouveau :les pro -

duits, fournis essentiellement par des

producteurs locaux, sont condition

nés dans des contenants consignés

que le client rapporte à chaque pas

sage au drive. Avec 300 commandes

par semaine, le Drive tout nu va ou

vrir une deuxième antenne au sud

de la Ville rose en septembre avant

de lancer une franchise dans toute la

France en 2021. Avis aux amateurs !

UNE INTUITION, UNE PASSION,
une envie de changer le monde : un

Français sur quatre rêve ainsi de créer

saboîte, qu ’ il soit lassé d ’une carrière

trop rectiligne ou obligé de se réin

venter après un accident profession

nel. Reste à trouver le bon créneau.

Voici, dans cinq secteurs d ’activité,

des exemples qui pourraient vous

donner des idées, conseils à l ’appui.

Yaplusqu ’à! PARNATHALIEVILLARD

ALIMENTATION,
RESTAURATION
Quand, en 2015, malgré son

bac +7 en droit et un superjob au

Conseil national du numérique,
Hugo Meunier a annoncé à

ses parents qu ’il voulait devenir
jardinier urbain, «ils ont failli

faire une attaque». Cinq ans plus
tard, sa Société parisienne

Merci Raymond a déjà réalisé

500 projets (espaces verts et
potagers) pour des municipalités,

des bailleurs sociaux, des entre
prises... «Nous sommes rentables

depuis le début et doublons de
taille chaque année», raconte ce

trentenaire natif du Sud-Ouest, fier

aussi d’avoir «créé 15 emplois».
Le dernier? «Unjeune polytechni

cien, pour nous aider à gérer notre

croissance.» Essor de l’agriculture
en ville, des circuits courts,

de la restauration rapide saine
et écoresponsable. .. jamais le

contexte pour réinventer notre ali
mentation n’a été aussi favorable.

• Séduirelesflexitariens
«Par amour des boules», «Vivons

d ’amour et de boules»... Avec ses

slogans un brin coquins orchestrés

surlesréseauxsociaux, Funky Veggie

a réussi à imposer ses Cœurs de

boules (sucrées, à base de dattes) et

Apéro boules (salées, faites de pois

chiches) dans plus de 1000 maga

sins en deux ans. «Le soutien de

Franprix, où nous avions gagné un

concours pour renouveler le snac-

king en devant de caisse, a été déter

minant», souligne Camille Azoulai,

cofondatrice. Précieux aussi, le re

crutement d ’une stagiaire ingénieure

agronome, le choix d ’un petit ate

lier de fabrication dans la Drôme et

une campagne de crowdfunding sur

KissKissBankBank, qui a permis de

récolter 8000 euros. Et on est loin ici

du cliché des amateurs de végétal en

saroual !«Nosproduits sont 100% vé-

gans tout en étant gourmands et fun»,

souligne cette diplômée de Sciences

p o Paris qui a rencontré son cofon

dateur Adrien Decastille durant un

«start-up week-end» où se croisent

porteurs de projets, investisseurs...

Funky Veggie, qui vient de lancer la

pâte à tartiner Ouf! sans un gramme

d ’huile et moitié moins sucrée que
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400008euros d ’apport *_____ apport

personnel
(à trois cofondateurs)

mois de
maturation

L'idéedesonentrepriseluiestvenue

d'unefrustration.«Véganedepuis
plusieursannées,jenetrouvaispas
de restosympaoùretrouvermesamis

sansmeprendrelatêteà chaque
commande»,raconteAgnèsBillet,

ex-responsablemarketingpuisRHaux
GaleriesLafayette.Avecsesdeuxfuturs

associésPierreDoleans(ingénieur
informatique)etVirginiePelletier

(coachenpréventionsanté),ilsont
phosphoréhuitmoissur leconcept

toutentestantlesrecettesdansleurs
cuisines.«Onvoulaitsortirdugraines-

saladespourdeshamburgerset
despizzas,maissansviandeniœufs
niproduitslaitiers»,ajoutecette
Parisiennede42 ans,quicontinue

d’écumerlesfoiresprofessionnelles
à la recherchedeproduitsinnovants,
commecejusdepoischichequi
remplacelesœufs.Leurpremierlocal
en2014?Lerez-de-chausséed’un

salondemassagedansle Marais.
«Onfaisait10bunsparjour.

Aujourd’hui,avecquatrerestaurants
à Pariset àLyon,onenécoule

500 pourunchiffred’affairesannuel
de2,8millionsd'euros»,préciseAgnès
Billet.DeuxautresHankdevraientouvrir

d ’ici lafin de l’année.NI

BRUNO

LEVY/DIVERGENCES-IMAGES

PO

UR

CAPITAL

ses concurrentes, vise les jeunes gé

nérations sensibles aux enjeux envi

ronnementaux, au bien-être animal

et au manger sain sans verser dans

le tout végétarien. Quatre Français

sur dix se disent flexitariens, rédui

sant la part de la viande et du pois

son au profit du végétal, un marché

qui a bondi de 28% en France en

2018, selon une étude de l ’ institut

Xerfi. Sur ce créneau, d ’autres start-

up connaissent un joli envol, comme

Les Nouveaux Affineurs («fromages»

à base de noix de cajou), Les Petites

Pousses (desserts au lait végétal), ou

encore Hari&Co, dont les ventes de

steaks de légumineuses en restaura

tion collective et supermarchés de

vraient passer le cap des 10 millions

d ’euros l ’an prochain! «Comme on

n ’avait pas d ’apport personnel, pour

gagner en crédibilité auprès des ban

ques, on a participé à des dizaines

de concours», précise un des deux

fondateurs, Emmanuel Brehier. La

vente en ligne, aussi, s’annonce pro

metteuse. C ’estl ’optionprise en 2018

parles trois associés de Vegan-place.

coin, première place de marché vé-

gan avec déjà 5 000 références. Et

bien sûr, la restauration. A l ’ image de

lapremière chaîne de pizzas etham-

burgers végans Hank (lire ci-dessus).

• Favoriser
lescircuitscourts
Le fait et cultivé local avait le vent en

poupe, la crise sanitaire et le confi

nement ont encore renforcé l ’appé

tit des consommateurs pour le made

in terroir. Les associations pour le

maintien d ’une agriculture pay

sanne (Amap) et les ventes àla ferme

se multiplient. Le réseau d ’achats

groupés aux producteurs La Ruche

qui dit oui (fruits, légumes, pro

duits laitiers, volailles, etc.) compte

plus de 700 points de vente, quatre

fois plus qu ’en 2012. Mais cela exige

de se déplacer pour aller récupérer

son panier. L ’enjeu est maintenant

de rendre ces produits plus acces

sibles, notamment aux urbains, par

la vente en ligne. Autant d ’opportu

nités de business sur tout le terri

toire ! Comme le montre l ’essor des

plateformes Demande à Gaston,

La Belle Vie, Locavor, Péligourmet

ou Kelbongoo. Certaines ont fait le

choix du monoproduit, à l ’ instar ...

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 50-58

SURFACE : 870 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 250290

JOURNALISTE : Nathalie Villard

1 juillet 2020 - N°346



DOSSIER CHANGER DE VIE...
EN LIMITANT LES RISQUES

A l ’ image du

poke, le fast-food

recèle encore

plein de viviers

... de Tentation fromage ou du site

Champiluxe by Lou, qui expédie

dans toute la France des champi

gnons ultrafrais en 48 heures par

Chronopost. «On a lancé notre

champignonnière à côté de Rennes

en 2015 avec le constat que 70% de

l ’offre en magasin était importée,

raconte Benoît Roze (54 ans), asso

cié à sa sœur (ex-responsable mar

keting chez Amora) et son beau-

frère (ex-commercial chez Florette).

Aujourd ’hui, on produit 3 500 tonnes

de champignons par an vendus aussi

sous la marque Lou chez Carrefour,

E.Leclerc et Monoprix.» Car les en

seignes sont de plus en plus friandes

de ces approvisionnements directs à

la ferme. Une opportunité saisie par

la start-up nordiste A2pasd ’ ici qui va

ouvrir son premier «marché fermier»

sur une centaine de mètres carrés

dans un hyper aux environs de Lille.

«75% du prixiraaux agriculteurs, 15%

à l ’enseigne et 10% pour nous», pré

cise son fondateur, Stéphane Dar-

guesse, qui a tissé un réseau d ’une

centaine d ’agriculteurs visités un

par un dans un rayon de 80 kilo

mètres. Un modèle à dupliquer dans

d ’autres supermarchés de l ’ Hexa-

gone ? Même engouement pour le

fait local du côté des traiteurs. C ’est

le cas d ’Apéro boulot, en région pa

risienne, dont le chiffre d ’affaires at

teint 1 million d ’euros trois ans après

sa création. Ses clients Facebook ou

BNP Paribas raffolent des buffets et

plateaux où les légumes de saison

et les spécialités d ’artisans d'Ile-de-

France sont rois.

• Surfersurlamode
dufast good
En 2017, pour payer leurs études en

école de commerce, Maxime Buhler

et Samuel Carré sillonnaient Paris

à vélo pour Uber Eats et Deliveroo.

Ils ont vite remarqué le succès des

sushis et des salades. Or, peu de

temps avant, lors d ’un voyage au

Pérou, les deux colocataires avaient

découvert le poke, mélange de

poisson cru, légumineuses, riz, avo

cat... «Un plat inconnu en France

alors qu ’ il coche toutes les cases

- sain, frais, gourmand, nourrissant,

facile à préparer, facile à livrer», se

souvient Maxime. L’ idée de Pokawa

était lancée. S’ ils ont démarré avec

18 000 euros d ’économies en fai

sant tout eux-mêmes - achats, pré

paration, livraison -, ces «digital na

tives» se sont vite fait connaître sur

Instagram en livrant gratuitement

des influenceurs qui, en retour, fai

saient de la pub pour leurs pokes.

«On n ’avait pas de business plan,

pas de restaurant physique et on ne

voulaitpas emprunter aux banques,

alors on y est allés seuls, en bossant

comme des fous mais en étant tou

jours rentables», raconte le duo qui

a ouvert son premier local de huit

couverts en 2017 rue Poissonnière,

au centre de Paris. Deux ans et

22 restaurants plus tard (dont 4 en

franchise), ils emploient 220 sala

riés, réalisent 20 millions d ’euros

de chiffre d ’affaires et s ’apprêtent à

230000euros de mise
de départ

(dont 100000
empruntés)

18mois de
maturation

Il a vuhuit banquesavantd’en

trouveruneprêteàfinancerson

projet- «unpeufou»,reconnaîtcet

anciend’IBMreconvertiboulanger

à 48ansà lasuited’unerupture

conventionnelle.Unrêved’enfant.

«Pendantlesvacances,je filaisà vélo

aiderle boulangerduvillage»,se

souvientPascalRoussel.Aprèsavoir

visitéunequinzainede lieuxen

régionparisienne,c’està Brive-la-

Gaillarde(19),saville natale,qu’il
tombe,en2014,surun localà

vendredansuneruepassantefaceà

unparking.«Enprovince,c’estla clé»,

rappellecet ingénieurretournépasser

deuxCAP(boulangerieet pâtisserie)

à riNBPde Rouen(pour8 000euros)

tout enpeaufinantsonbusinessplan.

«Jevisais160000 eurosdechiffre

d’affairessur60 mètrescarrés

en restantferméleweek-end,du
jamais-vu»,plaisantecet ex-Parisien

redevenuCorrézien.Aujourd’hui,

sesventesatteignent230000 euros

paran ! Maisc’est leveravantl’aube

et quinzeheuresdebout.Aupointde

regrettersavied ’avant?«Jamais»,

jure cepuristequi nemetquedu

beurreAOPdanssescroissants.N.V.

-

ouvrir leur capital à un fonds d ’ inves

tissement pour partir à la conquête

de la Belgique, de l ’Allemagne, de la

Suisse et de l ’Espagne. «Ce segment

de la restauration rapide saine - ou

“ fast good ” - va exploser», observe

le consultant Bernard Boutboul. Il

n ’y a qu ’à voir le succès d ’enseignes

comme Eat Salad (salades sur me

sure), fondée en 2013 par deux

frères bordelais de retour des Etats-

Unis, Antoine et Joseph Barat, qui

compte déjà plus de 20 points de

vente dans toute la France. Ou les

très bons débuts de Mersea (street

food à base de poisson) ou Pitaya

(fast-foodÜiaï) qui compte déjàplus

de 70 adresses. Le succès le plus ful

gurant revenant à Bioburger, où
tout est bio - viande, pain, ketchup,

mayo, «même l ’huile des frites», as

sure son cofondateur Anthony Darré

(33 ans). Son enseigne, qui vient de

faire rentrer Biocoop à son capital,

devrait passer de 9 restaurants - dont

un de 500 places à La Défense - à

30 en 2022, dont 80% en franchise.
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60000euros de mise
de départ

(avec son
cofondateur)

2ans de

maturation

«Jen’aipaspétéuncâbledujourau lendemain,

car,honnêtement,je n’étaispasà plaindre»,reconnaît
cetanciendeMerriiiLynchqui,à 30ans,émargeait

à 200000eurosparan,multipliantlesdossiersde
fusions-acquisitions«dansdessecteurspassionnants».

«Maisauprixd'unenon-vie,suspendueà l’attente
duweek-end(quandil ne lepassaitpasaubureau)

oudetroismaigressemainesdevacances

(quandellesn’étaientpasrognéesparlafinalisation
d ’unetransaction)»,sesouvientJeanMoreau,

37ans,aujourd'huipapadedeuxenfants,quiavoue

«travaillerautant,avecuneénormechargementale,

maisenapportantmapetitebriqueà unmonde
meilleur».Lancéeen2014avecBaptisteCorval,

auprofilplustech,sa plateformePhénixfaittransiter
lesinvendusalimentairesdessupermarchés

et desindustrielsverslesassociationshumanitaires
et lesparticuliersmoyennantcommission.Bienvu:

sonchiffred’affairesatteint14millionsd'euros
et, aprèsavoirlevé15millionsd'eurosen2019,

ellevientdefaireentrerDanoneàsoncapital.N.V.

Avis aux amateurs. «Et pensez à le

ver la tête du guidon, ça éclaircit les

idées», conseille ce baroudeur qui

entreprend chaque année un voyage

d ’études avec son cofondateur, Louis

Frack, pour observer ce qui marche

à l ’étranger.

• Luttercontre
legaspillagealimentaire
Tenté par un projet d ’entreprise «à

impact» ? Ces chiffres pourraient

achever de vous convaincre : 10 mil

lions de tonnes d ’aliments finissent

chaque année dans nos poubelles,

soit un cinquième de notre produc

tion totale. Choquant au regard des

3,5 millions de bénéficiaires de l ’aide

alimentaire, et dévastateur pour

l ’environnement. Pour une fois, la

France a pris les devants. Depuis

2016, la loi Garot interdit aux super

marchés de plus de 400 mètres car

rés de jeter leurs invendus sous peine

d ’amende et encourage le don. Et

les petits commerces seront bien

tôt concernés. Des précurseurs y ont

vu l ’occasion de réconcilier business

et engagement citoyen. Comme

Jean Moreau, qui a quitté la banque

Merrill Lynch pour fonder Phénix

(lire ci-contre), Lucie Basch (Too

GoodTo Go) ou Pierre-Yves Pasquier,

un ancien cadre de Danone basé à

Nantes, dont la plateforme Comerso,

comme ses concurrentes, transporte

les invendus des industriels et dis

tributeurs vers les associations hu

manitaires et les consommateurs,

moyennant une commission. Avec

succès, toutes ces entreprises dou

blant ou triplant leur activité chaque

année. Partout en France, le poten

tiel est énorme. D ’autant que les in

vendus concernent aussi la restaura

tion collective -le créneau sur lequel

s’est positionnée la start-up stépha

noise Meal Canteen. D ’autres ont

décidé d ’en faire un concept de ma

gasin. Dans les supermarchés Nous

antigaspi, des slogans donnent le

ton: «Quoima gueule cassée», «Faut

pas pousser Mamie Nova dans la

poubelle». Sur les étagères, des fruits

et légumes biscornus, des œufs de

48 grammes au lieu des 53 réglemen

taires, des cookies avec un défaut sur

l ’étiquette. «Nous vendons tous ces

produits destinés à la benne avec

une décote de 30%», explique Jean

Moreau, son cofondateur.

PARNATHALIEVILLARD

IMMOBILIER,
MAISON,
BRICOLAGE,
DÉCORATION
Manque de transparence, de réac

tivité, de lisibilité... Comme beau
coup de Français, Antonio Pinto

a vite déchanté lorsqu ’ il a dû faire

face à son syndic de copropriété.

«Rien ou presque n ’avait bougé

depuis trente ans dans les outils
utilisés par les gestionnaires», ra

conte ce Parisien. Pour y remédier,

il planche avec un ami, Jonathan

Ratier, sur Bellman, un projet
de syndic 2.0: «On a automatisé

les outils pour éviter aux gestion

naires des pertes de temps et

créé une interface qui permet aux
copropriétaires de suivre en ligne

l'avancée des dossiers et les mou

vements bancaires.» Grâce à une

levée de fonds de 2 millions d ’eu

ros, ils recrutent des ingénieurs et

des gestionnaires, et parviennent
à convaincre en quelques mois

une centaine de copropriétés de

la capitale et de sa proche
banlieue. Ils ne sont pas les seuls

à viser ce marché porteur. Réputé

conservateur, le secteur de

('immobilier connaît depuis peu

un coup de jeune grâce au digital.
Tour d’ horizon de ces entrepre

neurs qui facilitent la vie des

locataires et des propriétaires.

• Secouerlemodèlç
delaventeimmobilière
Entre tes petites annonces en ligne de

particulier àparticulier et les agences

classiques ayant pignon sur rue, de

plus en plus d ’alternatives sont ima

ginées pour vendre ou acheter un

bien immobilier. Autant d ’opportu

nités à saisir pour les jeunes créa

teurs alors que les Français, tout

juste déconfinés, n ’ont jamais autant

rêvé de plier définitivement bagage

pour aller à la campagne. A l ’ image

de Liberkeys, une néo-agence créée

en 2018 qui a fait le choix de cas

ser les prix en instaurant des hono

raires fixes de 4990 euros. Pour ra

tionaliser les coûts, ses fondateurs ...
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L’ intelligence

artificielle fait

son entrée dans

l ’ immobilier

• •• misent sur des algorithmes. «On dé

leste nos agents des tâches chrono-

phages. Les annonces sont rédigées

automatiquement au fur et à me

sure des données rentrées, et il suf

fit d'un clic pour les diffuser sur tous

les sites d’annonces en ligne comme

Leboncoin, PAP...», explique Thomas

Venturini. Cet ancien d ’Amazon aré-

uni avec ses associés, Julien Watry et

Anthony Peyron, 20 OOÛeuros pour

démarrer - «on a tenu sixmois en ser

rant les dents» -, et compte deux ans

plus tard 50 salariés en CDI.

En panne d ’inspiration ?L ’étranger

fourmille de bonnesidées àimporter.

C ’est ce qu ’afait Aurélien Gouttefarde

(35 ans) en dupliquant en France le

business model de l ’américain Open-

door. Le concept: en contrepartie

d ’une décote, Homeloop propose

auxpropriétaires de leur acheter leur

appartement ou leur maison sous

deux jours, contre quatre à sixmois

enmoyenne. Pourfinancerrachatde

son premier appartement à Paris, cet

ex-banquier d ’affaires aprofité d ’un

coup de chance: «Les ex-fondateurs

de PriceMatch recherchaient sur

Linkedln des projets à soutenir, je

les ai contactés et ils m ’ont rappelé.»

• Proposerenligne
desservicestouf-en-un
Trouver un artisan sérieux pour ses

travaux, suivre l ’avancée d’un chan

tier ou encore régler la paperasse

administrative d ’un bien mis en lo

cation. Pas toujours facile... De quoi

laisser de la place à toute une ri

bambelle de services clés en main

qui déchargent propriétaires et lo

cataires de leurs démarches fasti

dieuses, à l ’ instar de MyNotary qui

dématérialise et centralise tous les

documents pour l ’achat d ’un bien,

Permettez-moi de construire, qui

se charge des démarches pour l ’ob

tention d ’un permis de construire

ou encore Archidvisor, qui s’occupe

de vous trouver l ’architecte idéal

pour vos travaux. Avec un avantage :

nul besoin de diplômes ou d'une

grosse mise de départ pour se lan

cer sur ces créneaux. Cofondateurs

de ProximiKeys, Oriane Kerléguer

(28 ans) et Clément Michy (27 ans)

ont ainsi réuni 3 000 euros pour

débuter leur business de gardien

nage de clés en 2016. «L’ idée nous

est venue en observant le système

de relais-colis chez les petits com

merçants», explique cette diplômée

de l ’université Paris Dauphine. Le

concept :les clients qui ont besoin de

transférer des clés à un tiers les dé

posent chez un commerçant. Il suf

fit alors de présenter le code fourni

par la plateforme pour récupérer le

trousseau. Initialement pensée pour

les particuliers qui louent leur ap

partement sur Airbnb, l ’ idée a sé

duit les professionnels (loueurs de

voitures, agences de ménage, ges

tionnaires de biens) : «On a même

eu une salle de sport qui laissait des

clés pour ses professeurs de yoga qui

venaient faire des remplacements

au pied levé.» Les petits commerces

y trouvent aussi leur compte. En plus

2400euros de mise
de départ

5mois de
maturation

C’estau retourd'un voyageauxEtats-Unisquecestrois

copainsde l’Essecdécidentdetransformer«leurprojetdu

week-end»- un appartementachetéenSCIet louéen

colocation- enbusiness.«Onavaitimaginéla colocation

denosrêvesavecappareilà raclette,consoledejeuxet

tout untas dedétails.Çaa euuntel succèsqu’ony a vu

uneopportunité»,raconteFrançoisRoth.Profitantde

rupturesconventionnelles,letrio lanceColoniesen2017.
Unecolocationpremium,donc,oùchaquelocataire

disposed’un studioprivé(aveckitchenetteet salled’eau),

et d'espacescommuns(salon,cuisinesemi-pro,ter

rasse...)avecdesservicesintégrés(ménage,Internet...).

«NousmontonslesprojetsdeAà Z,géronslalocationet

lesservices,maislesmurssontacquispardesfonds

d’investissement»,expliquecetex-commercial.Prèsde

800 nouvellesplacesserontouvertesd’icifin 2020 en

France,dansles paysdu BeneluxetenAllemagnepar la

start-up,quivientde lever...180 millionsd’euros! Z.C.
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Aprèsavoirlancé,il ya deuxans,
unsitequi permetauxparticuliersde

concevoirleursmeublessurmesure,
cedesigner,quia notammenttravaillé
chezCarréBlancet MaisonSarah

Lavoine,a rebondiavecleconfine

ment.Satrouvaille: Plex'eat,unebulle
enPlexiglasauxalluresdegrand
abat-jourdestinéeàservirderempart

hygiéniquecontrelecoronavirus

danslesrestaurants.«Enl’espace
dequelquesjours,j'ai reçu700com

mandesde restaurants,auJapon,

auxEtats-Unis,auBrésil...Une
semaineplustard,j ’encomptaisplus

de10000,certainesvenantmêmede
casinos,dethéâtresoud’ongleries»,

raconteChristopheGernigon,47ans.

Pourrépondreà cettedemande
soudaine,il s’estatteléà trouver
unfabricantfrançais,quiluiafait

unprototypeencinqjours,puis

a lancédanslafouléeunepremière

productionfin mai.Desdéclinaisons
spécialespourlescouples,lescasinos
et l’accueildeshôtelssontd’ores
et déjàà l'étude.Z.C.

d ’une commission de 1 euro par clé,

«plus que pour un colis», ils gagnent

de nouveaux clients. Avec une crois

sance mensuelle de 20%, la start-up,

qui compte plus de 200 commerces

partenaires dans toute la France,

s’attaque désormais aux supermar

chés avec des casiers connectés, où
les clients déposent et récupèrent

directement leurs clés.

• Créerdesmeubles
personnalisables
Qui n ’a jamais pesté contre cette

étagère d ’angle, trop courte ou trop

longue pour s ’intégrer parfaitement

àsonintérieur ?C ’estpour démocra

tiser l ’accès au sur-mesure que Paul

Normier a eu l ’idée en 2016 d ’ouvrir

sa plateforme de vente de meubles

personnalisables, Mobibam, après

la faillite de la menuiserie indus

trielle qu ’ il avait reprise avec son

père. Sur un salon, il découvre la ma

chine idéale - «capable d ’automati

ser tout le processus pour une dé

coupe sur mesure» - pour mener à

bien son projet. Avec ses 15 OOOeu

ros, rassemblés auprès de sa famille

et complétés par des prêts d ’honneur

delà BPI, de Réseau Entreprendre et

du réseau Hauts-de-Seine Initiative,

il cherche un partenaire industriel

en France pour la fabrication, puis

trouve «un configurateur», loué au

départ quelques centaines d ’euros

par mois. «C ’est ce qui permet au

client de paramétrer en ligne en

quelques clics la hauteur, la largeur

ou la profondeur de son meuble. On

l ’a finalement racheté», explique le

Parisien. Après quelques déboires

- «un transporteur low cost qu ’on a

dû remplacer, car il détruisait 30%

des meubles qu’ il livrait» -, l ’entre

prise trouve rapidement son public.

Le BHV et Leroy-Merlin lui ouvrent

leurs portes, font flamber son chiffre

d ’affaires, passé de 60000 en 2016 à

1,9 million d ’euros en 2019. D ’autres

se sont engouffrés sur ce créneau, à

l ’ image de La Fabrique des pieds, qui

vend des pieds de meubles sur me

sure. Mais le marché est loin d ’être sa

turé : 39% des Français envisageaient

fin 2019 de consacrer une partie de

leur budget à l ’aménagement de leur

intérieur, selon un sondage mené par

CSApourCofldis.

• Réinventerlacolocation
Entre le prix des loyers qui augmente

et la pénurie de logements dans les

grandes villes, le marché de la colo

cation a encore de beaux jours de

vant lui. D ’autant que ce créneau

n ’est plus l ’apanage des étudiants. De

plus en plus de jeunes actifs, avides

de grands espaces et de vie en com

munauté, se tournent vers ce mode

d ’habitation. Pour séduire ces nou

velles cibles, la plateforme en ligne

Whoomies mise ainsi sur les algo

rithmes, à la façon d ’un site de ren

contres, pour trouver le colocataire

idéal àpartir de questionnaires rem

plis par ses utilisateurs, tandis que

Koliving, surfant sur la tendance ve

nue des Etats-Unis du «coliving»,

calquée sur le business model du

coworking, fait le pari d ’une offre à

mi-chemin entre la location de sé

jours courte durée avec des services

tout inclus (laverie, jardin, salle de

sport...) et la colocation tradition

nelle. Fondée en 2018 par Michaël

et Magali Safar, frère et sœur, cette

jeune pousse, déjà présente dans

22 villes, enregistre une croissance

de 35% par an en moyenne. Si Paris

concentre la majorité du marché,

les grandes villes de province offrent

encore de la place à de nouvelles ini

tiatives. Nantes, Bordeaux, Lyon et

Nanterre figurent dans le top 5 des

grandes villes où la demande est très

supérieure à l ’offre, selon l ’observa

toire de la colocation LocService.

PARZELIHACHAFFIN•••
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TOURISME,

LOISIRS,
MOBILITÉS
«Le tourisme près de chez soi,

c ’est une tendance de fond»,
assure Laurent Queige, le directeur

général de l'incubateur parisien

Welcome City Lab. Avec une touche

d ’écologie, c ’est encore plus

«trendy». Tookki propose ainsi
de découvrir des jardins peu

connus de Paris, un «vegan tour»,

ou des dégustations de vins bio.

«C'est une appli communautaire,
les gens postent des lieux et nous

validons», explique Fabien Vermot,

le cofondateur, consultant en

informatique chez CGI avant de se

lancer en 2018 avec 30000 euros
de subvention de la BPI. L'idée lui

est venue lors de voyages où
il a mesuré la difficulté de trouver

les endroits écoresponsables qu ’il
recherchait. Gratuite, l’appli se

15000euros de mise

de départ

6mois de

maturation

Cyranoinenglish?Noproblem.

ChristophePlotard,RomainBeytoutet
CaridePoncinsonteul’idéededonner

à destouristesquineparlentpas
françaisla possibilitéd’apprécierdes

piècesdethéâtrejouéesdanslessalles
parisiennes.En2014,lestroisassociés,

quisesontrencontrésdansunchœurà

Levailois-Perret(92),ontquittéleur
métierdejournaliste,dechanteur

d’opéraetd’ingénieurpourcréer
PantheaTheatreinparis.com,unservice

detraductiondespectaclesdoublé
d'uneplateformedebilletterie.«Nous

voulionsuneoffrequisortedessentiers
battus»,raconteCaridePoncins.Deux

levéesdefonds(1,2milliond’euros)
leurontpermisdepeaufinerlatechnolo

gie: lessurtitressontprojetésau-dessus
ousur lescôtésde lascèneouaffichés

dansdeslunettesde réalitéaugmentée
pourdonneraccèsà plusieurslangues,

commeauthéâtreEdouard-VII.Accueillis
encoulisseavecunecoupede

champagne,lestouristesadorent.En

2019,lasociétéa réalisé2 millions
d'eurosdechiffred’affaires.JB.

rémunère avec les abonnements

de boutiques et de restaurants

qui souhaitent être référencés.

• Inventerdesloisirs
plusprochesetpluspropres
La version chic, c ’est Staycation, créée

en 2017par trois trentenaires. L ’idée?

La réservation en dernière minute

dans des hôtels de luxe à proximité

qui n ’ont pas fait le plein, avec des ra

bais de 20 à 70%. Paris, Londres, la

Côte d ’Azur, bientôt Lyon... Plus de

500 000 utilisateurs ont franchi le p as.

On peut tout de même s’éloigner

grâce à d ’autres plateformes comme

Chilowé, qui propose des «micro

aventures en France». «Pour vivre

des expériences extraordinaires, pas

besoin de prendre l ’avion», insiste

l ’un des cofondateurs, Ferdinand

Martinet, 34 ans, un ancien de Da

none. La rubrique «A moins de 10 ki

lomètres de Paris», avec, au menu,

«descendre la Seine en Kayak» ou

«aller chercher du brie de Meaux

à vélo», a fait un carton pendant le

confinement. En trois mois, le trafic

du site a crû de 350%.

• Participeràla révolution
destransportsenville
Agiles et non polluants, les deux-

roues électriques sont promis à

un bel avenir. Cofondateurs de

Solairedirect, Amaury Korniloff et

Stéphanie Gosset viennent ainsi de

lancer Zeway. Un scooter qui sera

vendu à Paris sous forme de loca

tion longue durée au tarif de 130 eu

ros par mois sur trente-six mois.

Originalité : ses batteries amovibles

et échangeables en une minute dans

des armoires accessibles à tout mo

ment. Le concept a convaincu les in

vestisseurs qui ont apporté 15 mil

lions d ’euros.

Autre option : la conversion d ’en

gins thermiques en électrique

(rétrofit). Trois amis d ’enfance,
Raphaël Setbon, Clément Fléau et

Victor Breban, ont ainsi conjugué

leurs formations en ingénierie, bu

siness et droit pour créer Noil («no

oil»). Avec 250000 euros d ’apport,

ils ont financé la R&D et se sont ins

tallés dans un atelier de 150 mètres

carrés à Montreuil (93). Leurs kits

d ’électrification pourront équi

per du 50 centimètres cubes au
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Pascommun.Aujourd’huiâgéde

54ans,l’ex-pharmacienDidierFaibis
atout lâchéaprèsvingtansde

pratiquepourseformerà laventeet
à laréparationdebicyclettes.«J’avais

fait letourdumétier»,explique
cethabitantduVal-de-Marne.
Sasensibilisationauxquestions

environnementales,exacerbée

parleslongstrajetsenvoiturevers

sapharmacieduBlanc-Mesnil(93),
et leboomduvéloélectriqueont

fait le reste.Tentéparlaformule
defranchiseduspécialisteAltermove,

il a ouverten2018unmagasin
àSaint-Mandé(94),moyennant

unticketd’entréede8 000euroset
unprélèvementde4%sur lesventes.
Dèslapremièreannée,l’objectifde
350000eurosdechiffred’affairesa

étéatteint.Etlesmodèles,facturés
entre1500 et2000 euros,ontde

plusenplusdesuccès.«Jeressens

beaucoupmoinsdestressautravail»,
avouele«jeune»entrepreneur.J.B.

maxiscooter pour 1000 à 4 000 eu

ros, prime à la conversion dé

duite. Cette année, 250 machines

devraient être transformées. «On

va accélérer grâce à un réseau de

garages partenaires», annonce Vic

tor Breban.

• Ciblerlesentreprises
La nouvelle loi d ’orientation des mo -

bilités (LOM) est une mine pour les

entrepreneurs. Laure Wagner, 37 ans,

fondatrice de«lkm àpied», veut ainsi

réduire la distance domicile-tra

vail en analysant les trajets à l ’aide

des fichiers RH des entreprises. Ex

cadre chez BlaBlaCar, elle s ’est lan

cée l ’an dernier avec 30000 euros ré

coltés auprès de la BPI. L ’outil peut

servir aux sociétés multisites pour

faciliter les mobilités internes. Trois

ingénieurs toulousains, Cyril Aregay,

Grégoire Drivet et Alexandre Ricau d,

ont inventé une appli qui atteste des

distances parcourues à vélo pour se

rendre au travail. Sur la base de quoi

l ’employeur peut rembourser les

400 euros annuels de «forfait mobilité

durable». Uwinbike areçu 150 000 eu

ros de la région Occitanie.

PARJEANBOTELLA

BIEN-ETRE,
MODE,BEAUTÉ
Transformer de vieux pneus

de voiture en semelles de

chaussures? Lorsqu ’ il en a eu
l'idée en 2015, Arnaud Barboteau

(38 ans) n’imaginait pas une telle
galère. «J'ai visité des dizaines

d’ usines avant d’ en trouver une

capable d'extraire le Caoutchouc»,

raconte cet ancien acheteur textile
pour la grande distribution. Sa

persévérance a payé. Ses snea-

kers aux semelles de caoutchouc

recyclé sont aujourd ’hui vendues

dans une dizaine de pays. «Nous
avons même reçu des proposi

tions de collaboration de Cerruti

et Balmain», raconte le fondateur

d’Oth-Paris. il n ’est pas le seul
sur ce créneau : si les grandes

enseignes de la fast fashion font

grise mine, les jeunes marques

durables sont en plein boom.

Didier Faibis,

ancien pharmacien,
franchisé Altermove.
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• Opterpourundressing
ecoresponsable
Vieilles toiles de tente, nappes dé

fraîchies, bouteilles plastique usa

gées... Nos déchets sont une mine

d'or. Recyclées, ces matières premiè

res gratuites se transforment en pulls,

robes, sacs, chaussures pour enta

mer une deuxième vie dans nos pla

cards. Autant d ’opportunités à saisir.

Tout juste sorti des bancs de l ’ institut

catholique d ’arts et métiers (Icam),

Hubert Motte a décliné un CDI pour

lancer en 2017 La vie est Belt, une

gamme de ceintures fabriquées à

partir de pneus de vélo. Pour se for

mer, le Lillois tape à la porte des pe

tits artisans du coin : «L’un d ’eux m ’a
même donnéles outils de sonpère.»

Les ateliers de vélos, eux, sont ra

vis de lui donner leurs vieux pneus

- «sinon ils devaient payer un inci

nérateur 150 euros par mois». En

quelques semaines, il fabrique, seul,

une série de 100 ceintures, ouvre une

page Facebook, et un copain lui des

sine un logo. Bingo : sapremière four

née s’écoule en une demi-journée

lors d ’un salon. Deux ans plus tard,

ses ventes atteignent 260000 euros.

Avec samontre àmouvement solaire

en filets de pêche et bouteilles plas

tique recyclées, Awake Concept a

aussi tapé dans le mille. Il a engrangé

350 000 dollars de précommandes ...
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DOSSIER CHANGER DE VIE...
EN LIMITANT LES RISQUES

... sur Kickstartet. «Dix fois plus qu ’es

péré», raconte son cofondateur, Lilian

Thibault, dont la montre a tapé dans

l ’œil d ’Emmanuel Macronlors du G7

à Biarritz. Un concept déclinable à

l ’infini: nappes transformées en vê

tements pour enfants (Second Sew),

chutes de tissus automobiles en sacs

etbagages(Entre2Rétros), ou encore

joaillerie écoresponsable avec de l ’or

équitable labellisé Fairmined chez les

Strasbourgeois de Flore & Zéphyr.

• Misersurlescosmétiques
naturelsetlocaux
Quasiment absents des étalages il y

a dix ans, les cosmétiques bio et na

turels sont en plein essor. En 2018,

le marché français a bondi de 18,7%

pour atteindre 757 millions d ’eu

ros de chiffre d ’affaires selon Cos-

mébio. De quoi aiguiser l ’appétit

de jeunes marques indépendantes

(Niu, SeventyOne Percent, Ail Tigers,

Demain, Essential Parfums...), qui

misent beaucoup sur la vente en

ligne. A l ’ image d ’Oden et de ses

huiles végétales issues de plantes

(noisette, mirabelle, bourrache...)

cultivées en France. Après une rup

ture conventionnelle en 2017, sa fon

datrice, Marion Weber (30 ans), a en

tamé une tournée des agriculteurs

Elodie
Carpentier,

cofondatrice du

Rouge Français

pour s’assurer des ingrédients dis

ponibles localement et s’est mise en

quête d ’un laboratoire (dans le Loir-

et-Cher) pour fabriquer ses produits.

Agnès Laffourcade (45 ans) a quant

à elle créé une gamme bio pour en

fants, Enfance Paris, avec l ’aide d ’un

ami chercheur en phytocosmétique.

Avec succès : l ’entreprise, rentable,

connaît une croissance de 20%par an.

• Penserauxtextilesinnovants
Le boom du vélo est une aubaine

pour les fondateurs d ’Urban Circus

(500 000 euros de chiffre d ’affaires

en 2019) dont les vestes réversibles

(un côté flashy, un côté sobre pour

le bureau) ont séduit les jeunes ur

bains mais aussi tous les géants de

la livraison ( Coursier.fr , Uber Eats,

Glovo...). Le marché pro offre ainsi

un débouché idéal pour ces tex

tiles innovants. De même, les loisirs

(bricolage, jardinage, voyage) sont

autant de cibles potentielles. Fan

de moto, Pierre-Henry Servajean

(50 ans), fondateur de Bolid ’ster,

a ainsi eu l ’ idée d ’ un jean ultra-

résistant - «indéchirable même

lors d ’une chute à 85 kilomètres-

heure» - en Armalith, une techno

logie qu ’ il a brevetée. En route !

PARZELIHACHAFFIN

150000euros de mise

de départ

Cerougeà lèvrescochetouteslescases:
bio,véganet madeinFrance.«Enfait,

il s’agitde revenirauxsources»,explique
ElodieCarpentier,cofondatriceduRouge

français.Cetteingénieureenbiotechnolo

gie,aprèsdixanspassésdansl’industrie
pharmaceutique,a euledéclicpendant
sagrossesse: «J’aicommencéàfaire

attentionàcequeje memettaissur la
peau.Maisje nevoulaispasnonplus
renoncerà memaquiller»,racontela

Parisienne.Avecsonmari,SalemGhezaili,

elleoptepourl'utilisationdepigments
issusdeplantes,parexemplela garance
oul’indigo.Unedémarchequiséduit

L’Occitane,quiinvestitdanslastart-upet
luiprêteunlaboratoireà Marseillepour

élaborerlesformulesdesesproduits.
Fondéeen2019,lamarque,surtout

vendueen ligne,prépareunelevéede
fondsde1 milliond’eurospourétendre
sagammeetselancerà l’étranger.Z.C.

SERVICESAUX
ENTREPRISES
«La crise du Covid a durablement

chamboulé l'organisation des en

treprises», note Fabrice Marsella,

de l ’incubateur Le Village by CA.

Une mine pour les créateurs
qui se lancent sur le marché pro.

18mois de
maturation

• Répondreauxnouvelles
formesdetravail
Le télétravail généralisé a mis en

évidence le besoin de nombreux

salariés de se mettre à niveau. Sur

ce créneau, Béatrice Gherara, une

ex-banquière, propose aux entre

prises de courtes formations en ligne

(vidéos, podcasts et quiz) pour sen

sibiliser les équipes aux nouvelles

technos ou à des compétences spé

cifiques. «On a dépassé le million de

chiffre d ’affaires l ’an dernier», assure

la cofondatrice de Kokoroe, lancé

en 2015. Après une levée de fonds

de 350 000 euros auprès de business

angels, la start-up s’autofinance dé

sormais. Autre piste : le bien-être au

(télé) travail et la motivation. Aurore

Abecassis, qui a créé en 2019 Fomo,

une agence dans l ’événementiel, a su

rebondir pendant le confinement en

proposant à ses clients des anima

tions sur Zoom, pour que les salariés

se retrouvent (café virtuel le matin,

cuisine avec un chef le midi ou jeux

interactifs le soir). Un succès.

• Aiderà la transition
écologique
«La crise sanitaire a accentué l ’ur

gence pour les entreprises de revoir

leur gestion à l ’aune du développe

ment durable», constate Matthieu

Somekh, de l ’ incubateur Zebox.

Réduction et tri des déchets, achats

responsables, économies d ’énergie,

les pistes ne manquent pas. Voyez le

mobilier de bureau. Chaque année,

250 000 tonnes sont jetées par les

entreprises. Ancien cadre sup chez

Publicis, Maxime Baffert alancé l ’an

dernier Bluedigo, un site de matériel

de bureau d ’occasion. «Nous rache

tons, rénovons et revendons le tout

deux à trois fois moins cher que le

neuf», détaille cet énarque de 43 ans

qui croit beaucoup aussi au déve

loppement des produits high-tech

| reconditionnés pour les sociétés

jv (PC, imprimantes...) ou à la sous-

| location des mètres carrés de bu-

z reaux non utilisés.

i PARBRUNODECLAIRIEUX
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