UN FONDS D’INVESTISSEMENT GRENOBLOIS RENCONTRE FLEUR PELLERIN
MINISTRE DELEGUEE EN CHARGE DE L’INNOVATION
Startup Maker, fonds d’ultra-amorçage grenoblois en mode Lean Startup a rencontré Fleur Pellerin,
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur l’événement France Digitale qui s’est
tenu à Paris cette semaine.
L’occasion d’échanger sur la méthode d’accompagnement spécifique du fonds : la démarche Lean
Startup. Startup Maker a donc interrogé la ministre sur ses convictions en matière de déploiement
en province de structures de financement et d’accompagnement des startups. La ministre partage
la vision de Startup maker sur la nécessité de déployer de nouvelles structures et surtout de
nouveaux modèles d’accompagnement.
Interrogée également sur la démarche Lean Startup qui fait la spécificité de Startup Maker, la
ministre a confirmé connaître et apprécier la démarche. Elle a même confié réfléchir à la diffusion
de cette philosophie auprès des startups pour augmenter leurs chances de survie.
Très impliqué dans la défense d'un cadre favorable à la croissance des startups, le fonds Startup
Maker, a interpelé la ministre sur la promesse de François Hollande de favoriser le retour du statut
Jeune Entreprise Innovante initial (suppression de la dégressivité de l'exonération de charges
sociales). Fleur Pellerin a en effet confirmé à Christophe Baillon, co-fondateur de Startup Maker et
CEO de Sogilis, que le retour au statut initial de JEI, sera effectif pour le projet de loi de finance
2014.
A propos de Startup Maker
Startup Maker est un fonds d’ultra-amorçage grenoblois qui finance et accompagne les startups en
amorçage pour leur permettre de devenir rapidement rentables et finançables, et ce en mode Lean
Startup.
Le fonds a été créé pour répondre à plusieurs manquements sur le financement de Startups tels
que : le manque de financement en amorçage en France, le gaspillage de trésorerie dans la plupart
des startups, et surtout le manque d'accompagnement intensif et personnalisé des porteurs.
Le fonds bouleverse les schémas d’accompagnement classiques où l'équipe de créateurs lutte pour
trouver des fonds et, quand elle y arrive, est livrée à elle même et doit rendre des comptes au bout
d'une durée bien trop longue. Souvent au moment de confronter le produit au marché, la
déception est là, les prévisions n'ont aucun rapport avec la réalité, et la startup est en danger de
mort.
Startup Maker propose donc un accompagnement intensif et personnalisé des porteurs en
contrepartie du financement de leur projet. Cet accompagnement s’appuie sur une démarche Lean

Startup qui vise à réduire drastiquement les risques associés au financement des Startups en
période d’amorçage.
Cet accompagnement est assuré par le groupe d’experts fondateurs du fonds :
 Christophe Baillon : Dirigeant et co-fondateur de Sogilis
 Sylvain Montreuil : Fondateur de Business Design Innovation – Expert Lean Startup
 Didier Bernard : Leveur de fonds. Enseignant en entrepreneuriat et investisseur
 Romain Col : Co-fondateur de Differential Marketing – Agence de Marketing Opérationnel
 Gérald Crescione : Co-fondateur de Differential Marketing – Agence de Marketing
Opérationnel
http://www.startup-maker.com/
@TheStartupMaker
www.facebook.com/pages/Startup-maker/206324636184513

A propos du Lean Startup
L'expression « Lean Startup » renvoie à une approche spécifique du démarrage d'une activité
économique et du lancement d'un produit. Elle repose sur le « Validated learning (Anglais) »
(vérification de la validité des concepts), l'expérimentation scientifique et le design itératif. Elle
tend à réduire les cycles de commercialisation des produits, à mesurer régulièrement les progrès
réalisés, et à obtenir des retours de la part des utilisateurs. Dans cette optique les entreprises, en
particulier les startups, cherchent à concevoir des produits et services qui rencontrent au mieux la
demande de leurs consommateurs, avec un investissement initial minimal. (Source Wikipedia)
A propos de France Digitale
France Digitale est une association qui réunit plus de 100 professionnels du numériques :
Entrepreneurs, investisseurs et startups. L’objectif de l’association est de promouvoir et soutenir
l’économie numérique en France à travers des propositions concrètes en faveur de l’économie
numérique, la création d’un baromètre de l’éco-système digital français, des publications régulières
de chaque commission.
L’association France Digitale fêtait cette semaine son 1er anniversaire. A cette occasion,
l’événement France Digitale Day a réuni de grands acteurs du Web français, dont Gilles Babinet
(Captain Dash), Frédéric Montagnon (eBuzzing) et la ministre Fleur Pellerin. Au programme des
discussions : disruption, financement, croissance et internationalisation.
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