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Ces start-up qui aident les grands groupes à se transformer -

Les grands groupes ont souvent recours aux jeunes pousses
innovantes pour mener à bien leur transformation
numérique. Entre influences mutuelles et échanges de
savoirs, présentation de quatre pépites en la matière.
On ne compte plus, aujourd'hui, les incubateurs et autres
concours de start-up mis en place par les grandes
entreprises. La preuve, s'il en fallait une, du rôle majeur que jouent les jeunes pousses innovantes
dans le processus de transformation digitale des grands groupes historiques.
Pour commenter une étude du cabinet 602 menée auprès de 75 grands groupes, fin 2015, le site
web de l'Atelier $02 2CTKDCU décrivait de grandes entreprises EQPXCKPEWGU SWG NGWT VTCPUHQTOCVKQP
FKIKVCNGRCUUGRCTNGULGWPGURQWUUGUKPPQXCPVGU.
Le magazine en ligne y voyait WPG T«XQNWVKQP EWNVWTGNNG, dans la mesure où les grands groupes
semblaient prêts ¢ HCKTG EQPHKCPEG ¢ FGU UVTWEVWTGURNWU LGWPGU   RQWT HCEKNKVGT N KPPQXCVKQP GV XGPKT ¢
DQWVFGUHTGKPU¢NCVTCPUHQTOCVKQPPWO«TKSWG.
Pour rappel, même l'Etat fait appel aux start-up pour assurer son virage digital : des UVCTVWRF 'VCV,
modèle expérimenté depuis deux ans par le secrétariat général pour la modernisation de l'action
publique 5)/#2 . Apparues à l'occasion de la refonte du site data.gouv.fr, celles-ci ont pour objectifs
d'aider à simplifier les démarches administratives effectuées par le biais d'Internet.
Tour d'horizon non-exhaustif de ce qui se fait aujourd'hui dans l'environnement des start-up, petites
ou grandes, pour aider les grands groupes à bien négocier le virage numérique.
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+PVG5GPU
Cette start-up toulousaine est une spécialiste des solutions de maintenance connectée qui, grâce à
des capteurs, analysent à distance le fonctionnement des équipements.
Du télédiagnostic industriel qui permet à Intesens d'être partenaire, notamment, d''PGFKU ou de la
50%(. Avec cette dernière, il est question de prendre part à la digitalisation du groupe, avec entre
autres le suivi de la santé des infrastructures (rails notamment).
En mai dernier, son fondateur Xavier Lafontan, résumait au site web N 7UKPG&KIKVCNG :

1P XGWVHCKTGNCRTGWXGSW QPGUVHQKUOQKPUEJGTRCTTCRRQTV ¢N KPURGEVKQP R«TKQFKSWG
FGU KPUVCNNCVKQPU SWK «VCKV HCKVG OCPWGNNGOGPV LWUSW KEK SW QP COªPG FKZ HQKU RNWU FG
FKURQPKDKNKV«FGN «SWKRGOGPVGVSW QPCO«NKQTGNCU«EWTKV«
Le pari semble en passe d'être réussi : la start-up a bouclé une levée de fonds pour un montant de
800 000 euros fin 2015.
+PVGUGPU a remporté le deuxième prix du concours 'PGFKU4«UGCWZ 'NGEVTKSWGU+PVGNNKIGPVU également l'an
dernier.

&%DTCKP
Avec sa solution qui permet de mieux visualiser, en temps réel, l'activité électrique des data centers,
la société DCbrain permet à leurs gestionnaires, à terme, de réaliser des économies d'énergie. Les
data centers peuvent être gourmands en ressources et la moindre panne peut impacter le travail de
la société. La valeur ajoutée de &%DTCKP tient en quatre axes : l'optimisation du processus
d'exploitation des réseaux, la réduction de ses plans de maintenance, la fiabilisation/le contrôle des
flux, le tout pour obtenir une valorisation de la donnée. Gain potentiel espéré pour le propriétaire du
data center : entre 15 et 20% des coûts.
Dans une interview au magazine %JCNNGPIGU, en avril, le cofondateur de la société, Arnaud de Moissac,
résumait le concept en le comparant à 9C\G (réseau social pour les automobilistes) :

9C\G VTCPUHQTOG VQWVGU NGU OGUWTGU GPXQ[«GU RCT NGU EQPFWEVGWTU GP KPHQTOCVKQPU GV
EQPUGKNUUWTNGVTCHKETQWVKGTPQWUHCKUQPUNCO¬OG EJQUGUWTFGUT«UGCWZ«NGEVTKSWGUbU KN[
C WP RTQDNªOG RCTTCRRQTV ¢ WPG KPHTCUVTWEVWTG RCTGZGORNG FG IC\ QW F «NGEVTKEKV«PQWU
RQWXQPUECNEWNGTNGUHNWZGVRTQRQUGTFGUUQNWVKQPU
6QVCN 'PGFKU 5(4 1TCPIG ou encore )4&( lui ont fait confiance. Créée à l'automne 2014, &%DTCKP
prévoit de proposer sa solution à l'international dans les semaines à venir.

5KIHQZ
La société toulousaine n'est plus vraiment une start-up. 5KIHQZ a conquis le monde avec son réseau
pour la connexion de milliards d'objets intelligents. Au point d'être, aujourd'hui, la locomotive de l'+Q6
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8CNNG[, à Labège, près de Toulouse, où les start-up de l'Internet des objets tentent de faire émerger
leurs innovations.
Propriétaire d'une trentaine de brevets internationaux, présente dans 28 pays et choisie par de
grands groupes désireux de travailler avec sa technologie (5COUWPI/KETQUQHV #NVKEG5(4 'PGFKU...),
5KIHQZ permet aux entreprises FG F«RNQ[GT FGU UQNWVKQPU +Q6 ¢ ITCPFG «EJGNNG GV F CEE«N«TGT NC
VTCPUHQTOCVKQPFGNGWTUOQFªNGU«EQPQOKSWGUXGTURNWUFGUGTXKEGU comme elle se décrit ele-même.
5KIHQZ, déjà à l'origine de levées de fonds remarquées depuis sa création (2009), en a conclu une
nouvelle en novembre pour un montant... de 150 millions d'euros !

#2252CPGN
Une plateforme qui permet aux entreprises de gérer, de A à Z, leur application mobile : c'est ce que
propose depuis 2010 la start-up lyonnaise #2252CPGN.
Des solutions, mises au point par une équipe d'une quinzaine de personnes, qui s'adaptent à tous les
types de terminaux ou de systèmes d'exploitation.
#2252CPGN, qui a levé pour 500 000 euros de fonds en 2015, a réalisé plusieurs applis mobiles pour
de grandes structures cette année (&G &KGVTKEJ 5[VCFKP...), sans oublier celle du musée du Quai
Branly, à Paris.
Parmi ses références, on notera également comme clients .%.0GZKV[, les ITQWRGU%CUKPQGV'PGFKU.

En savoir plus sur
▶ http://www.lesechos.fr/partenaire/enedis/partenaire-848-ces-start-up-qui-aident-les-grandsgroupes-a-se-transformer-2052387.php#VqupzFmBbR4L5VcH.99
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