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Nestor chouchoute ses clients. La
jeune pousse qui fabrique et livre
des repas tous les jours à Paris
pour un prix fixe de 15 euros a fait appel à Frédéric Vardon. Le chef étoilé a concocté une
dégustation selon la formule habituelle
entrée/plat/dessert en tenant l’engagement
prix de la start-up. Au menu ce mercredi
16 novembre : velouté vert et caviar d’Avruga,
épaule d’agneau confite aux épices et charlotte Mont-Blanc.

EN DÉCALÉ

16 %
DES CADRES

de plus de trente ans envisagent de travailler un jour dans
une start-up, révèle une étude
d’Harris Interactive pour Elia
Consulting.
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La Silicon Valley n’aime pas Trump et le fait savoir
parfois malhabilement. L’un des anciens pensionnaires du Y Combinator, Andrew Torba, avait été
sélectionné pour faire éclore sa pépite Kuhcoon. Mais, durant
la campagne présidentielle américaine, un post de sa part en
réponse à un internaute a provoqué l’ire de Sam Altman, le
tout-puissant patron de l’accélérateur californien. « Construis
le mur ! », encourageait-il en réponse à un commentaire expliquant qu’être « hispanique, noir, musulman ou une femme aux
Etats-Unis allait devenir très dangereux ». Résultat, l’avocat du
Y Combinator l’a contacté pour lui expliquer qu’il était radié de
tous les réseaux d’anciens.

Lesecteur duretail lilloisfaitplancher
les jeunespousses durant unweek-end
l L’incubateur et accélérateur roubaisien EuraTechnologies a accueilli une quarantaine de candidats.
l Boulanger, Auchan, Unibail-Rodamco accompagnaient la démarche pour se rapprocher de l’écosystème.

Nicole Buyse
— Correspondante à Lille
On connaissait la série 24 heures,
voici le Startup Weekend de 54 heures. Durant plus de deux jours non
stop, de jeunes pousses ont planché
sur la question de l’« e-retail » à
Roubaix, au sein de Blanchemaille
byEuraTechnologies,premierincubateur et accélérateur e-commerce
de France. Ces rencontres, dont le
format est déposé, visent à inciter à
l’entrepreneuriat et à susciter des
vocations. « Le but est que des équipes se constituent et créent en un
week-endunembryondestart-upqui
soit viable », explique Matthieu Thiriez, à l’initiative de ce Startup Weekend, fondateur de Nuukik, société
spécialisée dans le marketing prédictif. Il a lui-même trouvé le cofondateur de sa société lors d’un Startup Weekend, « alors que nous
n’avions pas travaillé sur le même
projet », se remémore-t-il. « Il y a eu

ce week-end dans le monde 34 manifestations de ce type, 12 % des équipes
qui se sont constituées vont rester en
contact et mèneront leur projet à
terme », souligne Marion Desmazières, qui travaille chez Amazon à
Seattle et qui a rejoint les équipes
pour le week-end à Roubaix.

De tous horizons

Parmi les candidats, certains
avaient fait le chemin depuis Londres, Madrid ou Paris, mais la
grande majorité venait de la métropole lilloise pour ce marathon de la
création d’entreprise organisé également par EuraTechnologies,
Oney (groupe Auchan), Boulanger,
Unibail-Rodamco et My Pop Corner. D’une moyenne d’âge de trente
ans, les participants venaient de
tous horizons : étudiants, salariés
de grands groupes ou des sociétés
organisatrices, freelance… avec des
profils de marketing, communication, techniciens, designers, artistes, ou déjà entrepreneurs. Sur les
trente idées proposées le vendredi
soir lors des pitchs, sept ont été rete-

nues via des votes et les équipes se
sont constituées au pied levé. Elles
ont phosphoré tout le week-end,
encadrées par des coachs, des
expertsoudesmentorspourarriver
le dimanche soir avec le « business
model » d’une jeune pousse dans
l’e-commerce avec un brouillon de
site Internet, et éventuellement une
démo. « Même si votre projet échoue,
vous aurez beaucoup appris d’un tel
week-end », a lâché le dimanche soir
Marion Desmazières, avant que le
jury ne se prononce. « Vous ferez le
pivot sur autre chose, peut-être laisserez-vous tomber votre idée pour une
autre mais que vous mènerez ensemble », a-t-elle ajouté.

« Véritable roller coaster »

Certains ont expérimenté la gestion
d’équipe, d’autres ont découvert « ce
que peuvent s’apporter mutuellement des gens qui ne se connaissent
pas », a souligné Marion, jeune étudiante belge venue de Londres.
D’autresencoreonttout donnédans
la dernière ligne droite. « Ça a été un
vrai roller coaster », avoue Sarah,

salariée de Decathlon, venue découvrir « ce qu’on peut créer dans
l’urgence ».Sonéquipearemportéle
premier prix (une incubation du
projet à Blanchemaille) avec « Les
Grandes Filles », un site Internet de
produits et de contenu sur l’intimité
féminine, « où tout est écrit pour des
femmes et par des femmes », des
informations validées par des professionnels. Un roller coaster car le
moral de la petite troupe est passé
par des hauts – « le vendredi soir
quand nous avons constitué l’équipe
autour de cette idée géniale », raconte
Sarah – et de grosses baisses de
moral, notamment le samedi aprèsmidi, quand l’équipe se déchirait sur
des points d’achoppement. « Nous
noussommesposélaquestiondecontinuer ou pas… et finalement nous
avons continué à bosser. Grâce au
coachnousavonsréussiàmieuxcommuniquer, certains ont fait le sacrifice
de leur idée personnelle et nous avons
finalement abouti. » Authentic
Reviews, plate-forme de contenus –
surdesproduits–qualifiésetvérifiés
par leurs propres utilisateurs, et
S/ashr.fr, un site de mise à dispositiondesalariésentreentreprises,ont
remporté les 2e et 3e prix. Poney Payment, pour du paiement fractionné
en magasin, projet antérieur lancé
par une équipe d’ores et déjà constituée, a reçu un prix hors catégorie.
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Les participants ont planché sur la question du « e-retail » sous le regard bienveillant des coachs.
Photo DR

Startup Weekend est une association créée en 2007 aux EtatsUnis par deux Américains,
Marc Nager et Clint Nelsen, et
un Français, Franck Nouyrigat.
La marque appartient à l’accélérateur Techstars et à Google for
Entrepreneurs.

3 QUESTIONS À…
JEAN-PHILIPPE ALLAIN
Responsable innovation
chez Boulanger

« Les start-up ont
une façon de voir les
choses différemment,
avec un autre angle
de vue, et ont l’agilité
qui nous manque. »

E

ntré chez Boulanger mi
2014, Jean-Philippe
Allain, âgé aujourd’hui de
vingt-sept ans, pilote l’innovation du vaisseau amiral du
groupe HTM depuis un an et
demi. Il est l’initiateur avec Matthieu Thiriez, fondateur de Nuukik, de ce Startup Weekend qui a
eu lieu à Roubaix sur le site de
Blanchemaille. Les deux hommes se connaissent depuis cinq
ans et aiment partager leur passion de l’innovation, faire découvrir ce monde, générer des rencontres et, pourquoi pas,
l’émergence de futures start-up.
1 Pourquoi initier
un tel week-end ?
D’un point de vue personnel,
pour mettre en avant l’entrepreneuriat mais aussi permettre à
des gens d’horizons différents
de se rencontrer. D’un point de
vue professionnel, cela nous
permet de lever le nez de notre
q u o t i d i e n e t d ’o u v r i r u n e
réflexion différente, en dehors
de l’entreprise.
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2 Pourquoi travailler
avec des start-up ?
Nous collaborons déjà avec une
centaine de jeunes pousses, en
commercialisant notamment
leurs produits, comme par exemple, depuis un an et demi, Homido,
casque de réalité virtuelle créé par
des Lillois, et qui marche bien. Les
jeunes pépites ont une façon de
voir les choses différemment, avec
un autre angle de vue et ont l’agilité
qui nous manque. Nous leur
apportons un terrain de jeu
qu’elles n’ont pas avec notre
« data », nos 130 magasins et nos
millions de clients. Plus tôt elles se
confrontent au consommateur
final, mieux c’est.
3 Pourquoi inciter vos salariés
à participer à un tel week-end ?
Cela leur permet de découvrir des
techniques de gestion de projet
qu’ils peuvent ensuite mettre en
pratique dans leur job. Mais, surtout, leur montrer qu’avec de l’envie
et de la passion ça n’est pas si compliqué de se lancer et d’innover.
Propos recueillis par N. Bu.

Anytime serêveen supermarchédeservicesbancaires
BANQUE
La jeune pousse lève
5 millions d’euros
auprès de Seventure.
Ce montant va lui
permettre d’étoffer
les services de son
compte sans banque.
Ninon Renaud
@NinonRenaud
Après avoir lancé en 2014 avec une
offre de « compte sans banque »
comparable à celle du Compte-Nickel, mais sans le même succès faute
dedisposerd’unréseaudedistribution aussi puissant que celui des
buralistes, la jeune pousse Anytime a décidé de revoir sa stratégie.
Elle se positionne désormais en
plate-forme mobile de distribution
de services bancaires et cible les

professionnels, les entreprises
ainsi que les grands comptes voire
même les banques.
Pour se donner les moyens de ses
ambitions, Anytime annonce une
levée de 5 millions d’euros, dont
4,5 millions apportés par Seventure
Partners, filiale de Natixis Global
Asset Management spécialiste de
l’investissement dans des sociétés
innovantes. Les 500.000 euros restant proviennent des fondateurs de
lajeunepousse.« Cettelevéedefonds
va nous permettre d’agréger d’avantage de partenaires afin d’étoffer
notre boîte à outils au service des
entreprises et des particuliers », précise Damien Dupouy, CEO et cofondateur de Anytime.

Plus de services pour
les professionnels

La jeune pousse, qui revendique
aujourd’hui 7.500 demandes
d’ouvertures de comptes par mois
sans pouvoir encore toutes les
honorer, dispose pour l’heure d’un

La plate-forme revendique 7.500 demandes
d’ouvertures de comptes
par mois. Photo Anytime

compte de paiement auquel est
adossée une carte Visa à débit
immédiat, qui était jusqu’ici émise
par la banque britannique
Raphaels. Anytime a cependant
déposé en Belgique une demande
delicenced’établissementdemonnaie électronique et de compte
de paiement pour être
davantage maître de son
destin et pouvoir émettre ses propres Iban et
cartes dans les prochains mois. Elle
est aussi en négociation avec des
banques françaises pour sélectionner celle
qui cantonnera en
2017 les
fonds

confiés par ses clients, comme
l’exige le régulateur.
Tout en cherchant à renforcer
son statut réglementaire, Anytime a ajouté à son compte des services de gestion des frais professionnels et d’encaissement en
proximité ou à distance pour les
professionnels et le TPE. Elle a
noué dans ce cadre un partenariat
avec SumUp, une autre fintech
dans laquelle Seventure Partners
a d’ailleurs aussi investi et qui
fournit des mini-boîtiers de lecture de carte bancaire. Cette boîte
à outils en devenir doit aussi
accueillir en janvier un service de
virement en devises étrangères.

Une plate-forme ouverte

Pour accompagner cette logique
et se transformer en véritable plate-forme de distribution de services bancaires : « Nous avons
volontairement construit Anytime
sur un système d’API [interface
pour l’accès programmé aux

applications] », souligne Damien
Dupouy. Autrement dit, les briques de services de la plate-forme
de la fintech seront en outre utilisables en marque blanche par
tout acteur, banques traditionnelles ou néobanques, qui voudrait
s’y connecter.
« La vision parteneuriale des fondateurs d’Anytime nous a séduit
dans la mesure où nous nous attachons à identifier les entreprises qui
vont accompagner la mutation en
cours du secteur bancaire », précise
Ludovic Denis, venture partner de
Seventure. Gérant plus de 600 millions d’euros, le fonds spécialisé à la
fois sur les sciences de la vie et sur
les technologies digitales, particulièrement les fintech et assurtech,
en France, en Allemagne et au
Luxembourg, a notamment fait
deux investissements en Allemagne : outre SumUp, il est au capital
de IDnow, jeune pousse à l’origine
d’une solution de vérification
d’identité à partir d’image vidéo. n

