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En couverture

Créer
son entreprise
sur

Internet

Etre présent sur la Toile, rien déplus simple. Mais construire son projet,
mettre en valeur son produit, affirmer sa marque, développer
sa clientèle, tirer parti de Fimmédiateté du Net pour s'améliorer... voilà
le vrai défi. Challenges a recueilli les conseils de web-entrepreneurs.
urant cet été
meurtrier, secoué
par la crise financière, imperturbablement, des
dizaines de milliers de Français
ont créé leur entreprise. Sur le seul
mois d'août, ils ont été très exactement 41697 à sauter le pas, dont
près de la moitié comme autoentrepreneurs. Créé par une loi de 2008,
ce statut ultrasimplifié permet de
monter sa structure en une dizaine
de minutes via Internet, les formalités étant ensuite très allégées.
Une révolution qui va de pair avec
une autre, celle de l'e-commerce.
L'an dernier, 17800 nouveaux sites
marchands sont apparus en France,
portant leur nombre à... 81900. Logiciels spécialisés, gestion déléguée
de site : là aussi, tout s'est simplifié
depuis l'ère des pionniers de la nouvelle économie, au début des années 2000. Les barrières à l'entrée se
sont largement abaissées, et tout le
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Créer une
entreprise sur

Internet

monde peut aujourd'hui entreprendre sur Internet. Là commencent les difficultés. Car la concurrence est féroce, et vous n'êtes pas
le premier à vouloir vendre des chapeaux ou des formations sur mesure sur la Toile.
Pour réussir, il va falloir non seulement trouver la bonne idée
(page 68), mais aussi savoir adapter
son modèle (page 72), et surtout
être très bien organisé (page 76).

La boîte
à outils
Le guide pratique d'Elizabeth
Vinay et Sabrina Losio est un
passage obligé avant de songer
à se lancer. Les conseils
pratiques de ce dossier en
sont issus.
Créer une entreprise sur
Internet, Editions d'organisation
(Eyrolles) et APCE, 251 pages,
21 euros.

Challenges vous en fournit la preuve
via une cinquantaine de témoignages collectes notamment chez les
patrons de start-up repérés par
l'Agence pour la création d'entreprises et ceux qui représenteront la
France au G20Yes.
Lors de cet événement, qui se tiendra à Nice à partir du 31 octobre, nos
start-uppers se frotteront à des créateurs d'entreprise du monde entier.
Une bonne occasion de prouver que
la France n'est pas brouillée avec
l'esprit d'entreprise. En recevant le
22 septembre le Prix de l'audace
créatrice des mains du Premier ministre, Philippe Benacin, cofondateur d'Interparfums, lui a lancé :
« Dans la crise, c'est aux politiques
de faire preuve d'audace créatrice. » Lors du G 20 de Cannes, début novembre, les gouvernants du
monde devront prouver qu'ils sont
aussi sérieux que les participants du
G20Yes. Plus question d'avancer
des business plans irréalistes et des
fausses promesses.
P.-H. M.
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Yannick Pons A 54 ans, après
avoir longtemps vécu a New York,
il est a la tête du groupe W3,
qui édite notamment VivaStreet.

lance en mai dans 10 pays Oudormir sa version française, accueille
déjà 350000 visiteurs par mois En
quatre mois le site a enregistre
8 500 annonces < Paris, 50 mètres
carres, quartier Montmartre,
65 euros la nu.U, loft au, cœur de
Barcelone, 95 euros »
Fin octobre Yannick Pons, l'inspirateur de ce joyeux maelstrom, doublera la surface de ses locaux dans
Warwick Street Mous allons mte
grer une trentaine de collaborateurs
d'ici la fin de l'année >, expbque le
Français nouvelle étoile montante
du Net Son groupe, W3 (pour World
Wide Web) double de taille tous les
deux ans En 2010, lia réalise 35 millions de dollars de chiffre d'affaires
avec 30% de marge nette Pas de
quoi lui faire tourner la tête Car ce
Sup de co Rouen de 54 ans - un âge
canonique dans l'univers dlnLernet - a longtemps cherche la martingale II a \ endu des crackers pour
Jacquet a New York ouvert des
croissantenes aux Etats-Unis, invente de la cosmétique pour femmes
portant des lentilles, sun ecu a la
première bulle Internet « Ça n'a pas
été <Uice au pays des merveilles »

A

quelques enjambées de
Régent Street et ses
luxueuses boutiques une
bande de geeks venus des
quatre coins du monde invente
l'avenir d Internet Comme Vmeeta
Gopmathan, 23 ans Depuis deux
ans, elle s'occupe du de^eloppement en Inde de VivaStreet, un site
de petites annonces présent dans
dix-huit pays II attire déjà 1,5 mil-

lion de visiteurs par mois En Amérique du Sud, VrvaStreet reçoit
15 millions de visites mensuelles II
est numéro deux sur son créneau au
Mexique au Brésil et en Argentine,
sans aucune filiale, m bureau sur
place Tout est gere de Londres
Dans un bureau voisin, I Italien Luca
Vavasson et le Polonais Radek Dobrolecki surveillent leur dermer-ne
un site de location entre particuliers

L'autofinancement pour règle
L'histoire commence a New York il
y a douze ans Une éternité sur
I échelle du temps numérique
< J'habitais la-bas depuis pas mal
d'années et je savais combien
c'était difficile de se loger > racontet-il Google en est a ses balbutiements quand il lance Easyroommate, un site d annonces de
colocation < Pour booster le trafic,
nous démons les passeï dans les
journaux locaux comme The
Village Voice » Avec quelques stagiaires français et des programmateurs en Inde, il élargit son offie a
Boston, Chicago Los Angeles Si
les annonces sont gratuites et accessibles a tous, il faut payer pour être
mis en contact Le modèle décolle
Mais très vite les concurrents affluent, gaves des millions de dollars
de leur levée de fonds < Moi j'ai
toujours autofinance les développements indique Yannick Pons
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qui détient encore 85% du capital de son groupe. Pour se démarquer, Easyroommate est arrivé en
Europe avec un site dédié par pays,
là où nos rivaux se contentaient de
diffuser leurs annonces en anglais. » Bingo ! Le nombre de clics
explose, l'argent rentre. L'autre originalité de ses sites : ils proposent
une hot Une non surtaxée, 24 heures
sur 24, qui rassure les néophytes du
Web et fidélise les premiers clients.
Aujourd'hui encore, deux tiers des
salariés travaillent au service clientèle. « Ça a toujours été un point
fort, explique Karine Texeira, responsable de l'équipe. C'est aussi un
outil pour identifier les problèmes
et améliorer sans cesse notre
offre. »
La force du contact local
Grâce à ce premier succès, Yannick
Pons s'inspire de Craigslist, le site
de petites annonces qui fait un
malheur aux Etats-Unis, pour créer
VivaStreet. Offres d'emplois, recherches de logements, rencontres... Rebelote. Plutôt que de
courir après le géant américain, le
site est décliné localement d'abord
en Amérique latine, une terre encore vierge, puis en Europe. « Aujourd'hui, nous développons l'Inde
et l'Afrique plutôt que la Chine »,
explique Karim Goudiaby, le directeur général, âgé de 30 ans. Jérémie
Berton, un autre historique de la
bande, a fait toutes les campagnes
au côté de Yannick Pons. « En 2006,
nous avons décidé de venir à
Londres pour nous ouvrir en
France, Espagne, Italie et Angleterre, raconte-t-il. C'est une ville
parfaite pour recruter les talents de
toutes les origines dont nous ornons
besoin. Aujourd'hui, une vingtaine
de nationalités cohabitent dans le
groupe. »
Ce n'est pas dans un garage mais
dans une maison de trois étages à
Portobello Road que les Frenchies
ont esquissé leur plan de conquête.
Le QG, c'était la cuisine. << J'avais
ma chambre au-dessus des bureaux quand j'ai été recruté », se
souvient Baptiste Intsaby, directeur
marketing du site Appartager.com.
Comme pour les autres équipiers,
c'est son parcours exotique qui a
séduit Yannick Pons : le Japon, la
Thaïlande, le Costa Rica. « Peut-être

Yannick Pons
avec son équipe,
dont le directeur
général Karim
Goudiaby
(lunettes), dans
les locaux de W3
à Warwick Street.
«Londres est
une ville parfaite
pour recruter
des talents de
toutes origines. »

«Le service
clientèle
est un outil
pour
identifier
les
problèmes
et améliorer
sans cesse
notre
offre. »
Karine Texeira,
responsable
du service
à VivaStreet.

que notre première qualité, c'est la
curiosité », avance Cédric Brochier,
31 ans, responsable du développement de VivaStreet. Venu à Londres
fin 2007 pour améliorer son anglais,
il n'est jamais reparti. Entre-temps,
son salaire a été multiplié par six.
Tous les jours, sur recommandation
du marketing et du service clients, il
fait évoluer l'offre commerciale et
l'aspect visuel du site : modifier la
taille des caractères ou une photo,
mieux expliquer le concept, créer
des fonctionnalités... « Lefeedback
est immédiat, raconte-t-il. On voit
en temps réel la réaction des utilisateurs, leur taux de conversion,
par exemple, quand il faut plusieurs semaines dans un commerce
classique avant que les clients ne
s'aperçoivent d'un nouveau produit
ou d'un nouvel agencement. »
La vélocité des petits
Pour Yannick Pons, la rapidité fait la
différence. Rapidité d'analyse, rapidité de création, rapidité d'exécution... Chaque semaine, une vingtaine d'indicateurs-clés sont
collectes et consolidés : nombre de
transactions, de visites, de pages
vues, chiffre d'affaires par site et par
pays. « C'est comme cela que nous
nous battons face à de grands
groupes très riches. » Et de se remémorer la naissance du site Oudormir. « Pendant l'été 2010, Radek a
lu un article dans le New York
Times au sujet des échanges d'appartements. Nous cherchions alors
à décliner Appartager avec un business model et une plate-forme
technique similaires. Des offres de
logement entre particuliers et une
transaction garantie par nous, raconte-t-il. J'y ai réfléchi pendant

une semaine, puis je lui ai dit de
foncer. » En mai, le site était lancé
simultanément dans dix pays sous
différents noms : Oudormir, Wheretosleep, Dondedormir, Dovedormo,
Nurubernachten...
Pour rester à l'écoute de son équipe,
Yannick Pons organise tous les
mois un town hall meeting (une
discussion ouverte), où tous les
salariés sont conviés dans la cuisine
à l'américaine des bureaux. On y
échange les bonnes pratiques, on
pose les questions qui fâchent, on
trinque à la réussite des derniers
lancements. « La part variable des
salaires représente 25% des rémunérations, indique Karim Goudiaby.
c'est-à-dire un mois supplémentaire tous les trimestres. » Yannick
Pons souhaite maintenant créer un
incubateur au sein de l'entreprise
afin de fidéliser les talents. « Je veux
mettre de l'argent, le support technique, mais aussi la matière grise
du groupe à la disposition de ceux
qui ont des projets. » Lui bouillonne
d'idées. Il est convaincu, par
exemple, que la consommation sociale, c'est-à-dire la vente ou la location de biens ou de compétences
entre particuliers, a un avenir radieux sur le Web.
Kira Mitrofanoff

5C01EILSDEYAMCKP01
1. Etre obsédé par
la satisfaction des clients.
2. Innover sans cesse
et ne pas copier.
3. Agir rapidement
et penser à long terme.
4. Accepter les erreurs - mais
l'échec n'est pas une option.
5. Respecter ses collaborateurs :
la réussite naît du travail d'équipe.
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Bien vendre ses vêtements

Trouver

Meryl Job
Videdressing.com

ridée
E

urêka! L'idée est là,
évidente, lumineuse.
Elle surgit de la
J rencontre entre une
passion et un nouveau modèle
économique et peut engendrer
un site de jeux de société;
d'une transposition sur le
mobile de services existants
- le bon vieux guide culturel
devient une application
qui recense les expositions -;
ou de l'envie de faciliter la vie
de ses contemporains avec
une innovation technologique.
Parfois, l'entrepreneur en
devenir a l'intuition d'un
secteur encore peu exploré,
ou il identifie un manque dans
un domaine qu'il connaît bien.
L'envie d'entreprendre
est toujours première.
L'idée n'est que son
incarnation, mais elle est
indispensable. « Mieux vaut
avoir la certitude que ça va
marcher, assure l'entrepreneur
Christophe Red, créateur
d'une boucherie sur Internet.
Le chemin n'est pas toujours
facile, mais quand on sait
qu'on tient quelque chose,
ça aide toujours. »
Soizic Briand et Jeanne Dussueil

PHOTOS
Bf uno Lévj pour Challenges

* Comment se débarrasser de ses vêtements et en acquérir de nouveaux quand
on est fan de mode ? « Les dépôts-ventes
prenaient une commission de 50%, explique Meryl Job, 31 ans, américaine francophile. Et je trouvais les sites de vente en
ligne trop généralistes pour lesfashionistas. » En voyant les ventes se développer
chez les biogueuses, cette spécialiste du
marketing de luxe décide de se lancer.
Après un an de développement, et avec
100 000 euros de fonds venus de son réseau personnel, elle ouvre son site de
vente d'occasion de mode fin 2009. Elle
investit maintenant le marché brésilien.

Renouveler le connu

Résoudre le casse-tête
de l'amour

Nourrir la tendance
de tous les savoir-faire

Florence Escaravage
Methode-florence.fr

Gérard Wantz, Claire Debois
et Rodrigo Bertotto
Wadebe.com

» En voyant une grand-mère tricoter des
chaussons pour enfant, les trois designers
de Wa.De.Be décident de produire une
Granny Chair, leur produit-phare : une
chaise en bois avec une assise en maille
résistante tressée par des mamies en recherche de revenus complémentaires. Un
projet intergénérationnel qui pourrait se
développer sous licence dans d'autres
pays pour favoriser la production locale.
Leur site de produits design fait aussi de la
vente ; la chaise est également distribuée
dans les magasins Home autour du monde.
Serge Bensimon, le patron, a accepté de
réduire sa marge.

Trouver un étudiant
à côté de chez soi
Edouard Samt-Geours et Joan Larroumec
Yokoro.fr

* « Ce qu'on voulait? Quelque chose qui
nous facilite la vie! » dit Edouard SaintGeours. Et à HEC, c'était trouver un job
d'étudiant. D'où l'idée de créer un réseau
social de mise en relation entre particuliers et entreprises à la recherche de
jeunes salariés, avec géolocalisation et
spécialisation, de professeur à gardien de
nuit - 9000 étudiants sont déjà inscrits.

» Avant de trouver l'âme sœur, il faut être
dans de bonnes dispositions, explique
Florence Escaravage, fondatrice du site
Love-intelligence.fr, qui, depuis mars 2011,
vend ses guides sur Méthode-florence.fr.
« Mes proches me sollicitaient pour réussir en amour, mes conseils étaient efficaces », raconte cette coach partie suivre
une formation aux Etats-Unis avant de lancer son site.

Livrer de la bonne viande
Christophe Pied
Carredebœuf.com

» « En alimentaire, Internet n'avait pas
de vraies solutions. » Fort de ce constat,
combiné à « l'envie de créer, de développer
de nouveaux projets », et son amitié avec
Laurent Delaunay, propriétaire d'un atelier
de découpe de volaille et de gibier, Christophe Pied a créé le boucher en ligne Carré
de bœuf à la fin de l'année 2009. Le principe : il livre dans la journée à Paris et le
lendemain de la commande en province.
« Quand on est une société de distribution, il faut absolument que le produit soit
bon, assure le quadragénaire qui a quitté
PPR et Conforama en mars 2009, après
être passé chez Darty. Il faut aussi soigner
le client. » Quelques mois ont été nécessaires pour développer un bel emballage
qui conserve au mieux la viande, créer la
marque et lancer le site.
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Devenir parrain et marraine
sur Internet
Nathalie Ohana
OMGmother.com

» 11 y a deux ans, une amie demande à Nathalie
Ohana, de confession juive, d'être la marraine de
son enfant. Refus du prêtre. La jeune femme se
dit alors que tout le monde devrait pouvoir être
parrain ou marraine. En août dernier, cette ancienne de Publicis part à la conquête du marché
américain avec la plate-forme OMGmother (Oh
My God Mother !) qui lie le « cercle de confiance »
aux cadeaux et événements à organiser pour son
fllleul Le site français sort fin octobre.

Tirer parti de la tendance

Féminiserletrading
Caroline Thomas
Forexaufeminin.com

» Son mémoire à l'ESCE Pans sur la place
des femmes dans la finance lui a montré à
quel point le monde de l'investissement est
masculin. Avec cinq de ses amies, Caroline
Thomas décide donc de créer le premier
site de trading destiné aux femmes avec
les valeurs de la mode et du luxe à suivre,
et surtout, une volonté de spéculer sur le
long terme et d'en donner les clés avec sérieux, mais aussi légèreté. Le site se rémunère avec des partenariats.

Rendre le Champagne
plus accessible

Choisir une exposition
àl'improviste

Arnaud Mohn
Champmarket.com

Nicolas de Leudeville et Charles Eon
Exponaute.com

Sortir avec ses enfants

» Arnaud Molin a voulu «faire le "Sephora
du Champagne", avec de bettes marques
dans un univers de luxe ». Après une rencontre avec un sommelier, le constat que
le vin pétillant est un des rares à être peu
présent sur Internet, ce spécialiste des
bases de données clients et du marketing
convainc plusieurs grandes maisons,
comme Louis Roederer, Duval Leroy ou
Barons de Rothschild, et lance sa cave à
Champagne sur la Toile en cette rentrée.

* La culture est à la portée de tous et Paris
regorge d'expositions, ont constaté les
deux fondateurs d'Exponaute. Avec
200000 visites par mois, le site, qui couvre
les expositions en France, en Belgique, en
Suisse et au Luxembourg, connaît une
croissance rapide Gratuit, le site, créé en
juillet 2010, se rémunère avec la publicité
et la vente de billets et de produits dériv es.
Une application iPhone et un magazine
culturel vont être lancés ce mois d'octobre.

Anne-Laure Corrot et Maïa Tabo Birn
Wondercity.com

• Avocate en congé de maternité, AnneLaure Corrot, 31 ans, peine a trouver des
bonnes idées de sortie pour son garçon, et
part à la recherche des bons plans pour les
petits à Paris et en banlieue. Wondercity a
déjà séduit 10000 membres. La communauté s'installe à Lyon en septembre et à
Marseille fin 2011 Objectif • couvrir dix
grandes agglomérations en 2012.

LU Evaluer son idée avec une étude de marché

CE
CL

L'étude de marché est le pivot
d'un projet de création
d'entreprise Qu'allez-vous faire
sur Internet? Que font vos
concurrents et comment
se distinguer? Qui peut être
intéressé par votre concept?
Le site correspond-il à un vrai

besoin (pas encore satisfait)?
Comment sera t-il rentable?
Ces questions s'imposent avant
de se lancer L'étude de marché
permet de valider une première
idée, avant d'engager plus
de temps et d'argent au
lancement. Comment procéder?

Première étape, cerner
l'environnement économique
de son projet avec un double
angle de vue : la place du
produit ou service dans la vie
réelle et sur le Web. Deuxième
étape, on entre dans le vif du
sujet et on teste son projet via

Internet Enfin, il faut des
conclusions : soit on arrête
le projet, soit on continue
mais en le modifiant. Place
a l'organisation, qui fait quoi?
Avec quels moyens7 Quel peut
être le plan de financement?
Comment communiquer? J
d67ac5345280940052ec4804bb0b55992d27f580b1ff118
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Financer la musique
par la publicité
Jean Canzonen et Thomas Pasquet ^
Beezik.com

* Comme à la télévision Avec du contenu financé par la publicité. C'est avec ce concept que
Thomas Pasquet, venu de la production de films
et Jean Canzoneri, dirigeant d'un label musical,
ont convaincu investisseurs et maisons de
disques. Avant de télécharger un morceau de
musique, l'internaute regarde un clip publicitaire
qui rémunère les musiciens. Lancé en septembre 2009, c'est désormais le premier site de
téléchargement gratuit et légal en France.

Dénicher les plans
les p\\jsfashion
Fany Péchiodat
MyLittleParis.com

«Besoin du conseil d'une amie? C'est
sur cette idée que Fany Péchiodat. 33 ans,
s'est lancée dans l'aventure My Little Paris
en février 2008, tout en gardant son emploi
pendant un an. Après Paris. l'Email partenaire, vendu aux annonceurs entre 35000
et 48000 euros, se décline à Lyon et Marseille. Chaque semaine, 600000 newsletters sont envoyées, concoctées par des
« dénicheuses » et des « trieuses d'idées »,
dans l'esprit bobo un brin rétro du site

Créer une plate-forme
pour les jeux de société

d'acteurs du marché, et inaugure sa plateforme il y a un an Pour IceCube, un succès
avenir, il a levé 15000 euros en trois jours
sur le Net.

Accumuler les points
dans les jeux

Yannick Robert
MyWittyGames.com

» Appliquer le succès de MyMajorCompany - les internautes se font producteurs
de musique - à sa passion... C'est ce qu'a
fait l'année dernière Yannick Robert, ancien trader et grand blogueur sur les jeux
de société. « Les joueurs sont accro à
la nouveauté, et il faut toujours être
plusieurs pour jouer, explique le trentenaire. Le bouche-à-oreille se fait donc
rapidement. » 11 rencontre une centaine

Jonathan Lang
AstuceVille.com

» Le xonal gaming - les jeux sur Facebook, par exemple - explose. Stagiaire,
Jonathan Lang observe l'addiction de certains de ses collègues, et se dit qu'il y a là
matière à entreprendre Pour élaborer un
jeu, il faut un développeur expérimenté, ce
qu'il n'a pas. Il décide alors de compiler les
astuces permettant de gagner des points à
ces jeux. En moins d'un an, le trafic atteint

I million de visiteurs, double cet été et attire les marques qui y trouvent leurs fans :
surtout des femmes de plus de 35 ans '

Humaniser la distribution
Guilhem Chéron
Laruchequiditoui.fr

« Dans cette ruche, la leme, c'est vous.
Lancé en 2010, le site met en relation dans
une « niche » producteurs et consommateurs pour créer des circuits d'approvisionnement locaux. Pour l'heure, 78 ruches
sont ouvertes en France. La philosophie :
« Manger mieux, manger juste ». « La distribution ne doit pas être confisquée par
Les grands de l'agroalimentaire », estime
Guilhem Chéron, ancien cuisinier qui promeut l'engagement individuel.

Entretenir son blog

tr
a

Le blog est un journal de bord.
Son style editonal invite a créer
un espace convivial et interactif
autour de l'entreprise,
sa marque, ses produits,
ou à partager une expérience
personnelle ou professionnelle.

Grâce à ses contenus, le blog
améliore le référencement de
l'entreprise dans les moteurs
de recherche. Il faut animer, en
complément de son site Internet
marchand, un blog sur lequel on
communique sur la marque, ses

évolutions futures et les
résultats de son activité. Vous
pourrez également, si vous
le souhaitez, y intégrer une
solution de vente en ligne.
Le blog est aussi utilisé pour
diffuser des informations plus

générales sur son secteur
d'activité. Des professionnels
ont ainsi créé des blogs
d'experts sur lesquels ils
publient des revues de presse
et analyses leur apportant une
notoriété professionnelle.
d67ac5345280940052ec4804bb0b55992d27f580b1ff118
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LU Choisir les bons outils

CV
H

Vous trouverez dans le
commerce des logiciels qui
permettent de créer un site Web
pour un coût allant d'une
trentaine d'euros à plus de
1000 euros pour des versions
très complètes (Dreamweaver,

Webcreator, Webeasy.. ).
Nul besoin d'être expert
en informatique : certaines
formules proposent des
modèles-types de boutiques
à utiliser. Si vous n'êtes pas
familier de ce type d'outils,

il faudra vous armer de patience
pour la conception, sous peine
de donner une image • non
professionnelle » de votre
activité. Par ailleurs, l'évolution
rapide des logiciels risque
de figer dans le temps un site

Internet que vous ne pourrez
pas faire évoluer, sauf
à acheter les mises à jour,
pas toujours concluantes
Et vous devrez trouver
un fournisseur d'hébergement
de votre site.

Créer la rupture innovante

Optimiser ses trajets
en temps réel
Arnaud Cavailhez et Michael Javault
lsokron.com

» « Réglages en cours », annonce la RATP
sur ses panneaux horaires du métro parisien. De quoi donner envie à Arnaud Cavailhez de chercher à améliorer l'information sur les temps de parcours avec
Isokron et Locomote, son laboratoire. En
agrégeant les commentaires des usagers
avec les données publiques, cet ancien
élève de Polytechnique part à la conquête
des transports en commun de Paris,
Rennes, Bordeaux, Montpellier et Belfort.
Sa motivation : « Combler le manque et
donner une information identique, que
l'on soit sur le quai ou chez soi ».

Trouver un job sans CV
Stéphanie Delestre
Qapa.fr

» A bas le CV! « Rfaut changer les codes
du marché de l'emploi, assure Stéphanie
Delestre, qui a fait toute sa carrière dans
l'entertainment et à TFI et a eu envie
d'embrasser une juste cause. Il y a I million d'emplois non pourvus parce que
l'offre ne rencontre pas la demande. »
Grâce à de petites annonces gratuites non
nominatives, Qapa, du nom du logiciel qui
trie les informations des recruteurs
comme des chercheurs d'emploi, permet
une mise en contact ciblée des deux parties, sur le site ou sur Facebook.

Marier tickets, coupons
et cartes de paiement
Christophe Bourbier et Nicolas Benady
Limonetik.com

» En tout, ils sont cinq. Mais c'est lorsque
Nicolas Benady se marie et qu'il veut dépenser l'argent reçu sur les sites de listes de
cadeaux que l'idée lui vient. Ce qu'il lui faut

Soigner la beauté du data-journalisme
A Caroline Goulard Dataveyes.com
» A 25 ans. Caroline Goulard codirige avec trois fondateurs la start-up qui veut
« narrer le monde » en donnant une nouvelle vie aux données chiffrées. Dataveyes
est d'abord un projet de fin d'études lancé à Rennes il y a un an. Les différents
profils forment une centrifugeuse à idées. « On a teste le marché pendant un an,
on nous disait "la France n'est pas prête" », raconte Caroline Goulard Agences
et médias suivent désormais de près cette révolution.
alors, c'est créer des passerelles entre ces
sites marchands en leur vendant un nouveau moyen de paiement, pense cet ingénieur. « On a lâche nos boulots, alors qu'on
ne savait pas si c'était techniquement réalisable », raconte Christophe Bourbier. En
2010, Limonetik séduit l'Europe. Il vient
d'ouvrir un bureau à Francfort.

cialiste de l'immobilier et ancienne chef de
projet à L'Oréal, Ruth Negri a donc voulu
rassembler acheteurs, vendeurs, notaires,
agences, courtiers, mais aussi entrepose
de rénovation... dans un même réseau social Seuls les professionnels paient quand
le contact est établi. Soutenu par la région
Bretagne, Lanmon et Oséo, le site compte
déjà près de 6000 membres.

Repenser l'immobilier
comme une communauté

Acheter géolocal

Ruth Negri
Coocoonhome.com

Bora Kizil
Zifiz.com

» L'ennuyeux, quand on achète une maison, c'est que tous les interlocuteurs ne se
retrouvent jamais sous le même toit. Spé-

« A 13 ans, Bora Kizil quitte la Turquie
pour la France : il v eut vendre des chewinggums aux Chinois. Après PortGrad67ac5345280940052ec4804bb0b55992d27f580b1ff118
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mt fr, l'annuaire des commerçants
qui livrent gratuitement, il lance enjanvier
Ziflz, l'explorateur de produits géolocahses Sur le modèle américain, le magasin
partenaire souscnt un abonnement mensuel pour que l'internaute trouve son
produit « Les offres sont pour l'instant
limitées a Pans pour ne pas décevoir le
client », confie Bora Kizil

Abattre les frontières
Nord-Sud
Mérouane Debbah
XiMinds.com

» L'histoire d'une rencontre entre un Français d'ongme algérienne et deux cofondateurs autrichiens Avec eux, en mai 2010,
ce professeur à Supélec réalise un rêve
« Donner la possibilité a des habitants du
Sud d'enseigner a des élevés du Nord
grâce à la visioconférence et au haut debit » Pour les enseignants, l'inscription
coûte 9,99 euros par mois Seul impératif
avoir deux webcams, I une pour se voir,
l'autre pour montrer sa prise de notes

Commander son menu
à distance
Pierre Fournier
Vousavezchoisi.com

» Ne plus faire la queue pour manger
C'était le souhait de Pierre Fournier,
30 ans, ancien conseil en stratégie II quitte
sa société en avril 2009 et convainc trois
de ses amis de travailler sur le projet Lauréat 2010 du réseau entreprendre, il lance
aujourd'hui une application iPhone, qui
permet, comme sur le site, de choisir son
menu à partir de la carte d'une cinquantaine de restaurants parisiens et d'aller le
retirer avec une réduction

Jouer solidaire
Stéphane Buthaud
Humanogames.com

» Et si le jeu sur Facebook devenait utile
au développement9 « Avec Happy Life, on
peut accompagner en un clic un autre entrepreneur », explique Stéphane Buthaud,
à la tête du studio de développement Le
joueur qui y établit son commerce de manière ludique peut aussi financer Linda,
microentrepreneuse au Pérou, qui cherche
des fonds pour acheter une machine a
coudre Une nouvelle façon de participer
au microcrédit sans passer par une ONG

Savoir

s'adapter
D

ans lejargon
des start-up
californiennes,
cela s'appelle « faire
un pivot ». Un produit ne se
vend pas? Un positionnement
est mal perçu? Un client
majeur fait défection ?
Face à ces aléas fréquents,
les entrepreneurs de la Silicon
Valley sont toujours prompts
à « pivoter », à modifier
en profondeur leur business
model : ils revoient les
caractéristiques du produit,
ils visent une nouvelle
clientèle, ou ils valorisent
une fonctionnalité jugée
inintéressante ou superflue,
mais que leurs clients
plébiscitent ! Chacun des
exemples suivants montre
qu'un entrepreneur qui se lance
ne doit surtout pas s'accrocher
à son produit (même s'il est
« le plus beau du monde »,
« unique sur le marché »,
« révolutionnaire »...),
mais l'utiliser en toute
modestie pour sonder
le marché. Ensuite, à lui
de persévérer ou, au contraire,
de s'adapter aux besoins
de Ses Clients. Laurent Calixte

Passer des restaurants
à la carte restaurants
Stéphanie Pelaprat
Restopolitan.fr

» Créé en 2007, Restopolitan permettait
d'effectuer des réservations en ligne dans
les restaurants et recevait d'eux une commission L'activité ne décolle pas La fondatrice crée alors la carte Restopolitan,
vendue aux consommateurs via Internet et
qui offre des réductions dans les restaurants En trois mois, 8000 cartes de
membre ont été vendues, pour un montant
de 150000 euros - l'équivalent du chiffre
d'affaires de toute l'année 2010

Etendre le champ d'action
des internautes
Loïc Le Meur
Seesmic.com

» L'idée de Loïc Le Meur était simple
créer un site où les internautes pourraient
s'exprimer en direct en video En 2009, un
an après sa création, le nombre d'utilisateurs stagne autour de 20 000 Changement
de stratégie Seesmic permet désormais a
l'utilisateur de diffusa des informations
sur plusieurs reseaux sociaux a la fois
(Twitter, Facebook ) Le nombre d'utilisateurs a dépasse le million

Optimiser la géolocalisation
Sandrine Dirani et François Labbé
Plyce.fr

» Une simple application de geolocalisation, voila ce qu'était Plyce Mais l'intérêt
d'indiquer via son smartphone qu'on se
d67ac5345280940052ec4804bb0b55992d27f580b1ff118
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Proposer moins
pour vendre mieux
•< Martine Lemalet
Manuscrit.com

* Le Manuscrit est une maison d'édition qui
propose des livres disponibles en versions numérique et papier. Martine Lemalet a d'abord
fondé sa stratégie sur la notion de « longue
traîne » : un maximum d'auteurs, donc un maximum de références, pour générer un chiffie
d'affaires important. Succès d'estime. Changement radical il y a deux ans des auteurs triés
sur le volet, et des titres qui se vendent mieux.
- le site prélevant une commission. Souci :
aucune garantie de qualité. En 2011, le site
passe un contrat avec des professeurs sélectionnés et affine son offre Le chiffre
d'affaires est multiplié par six.

Trouver des débouchés
sur les réseaux sociaux
trouvait dans tel ou tel lieu était... limité.
Changement radical en mars 2011 : le service permet de savoir, grâce au smartphone géolocalisable, quelles sont les boutiques les plus proches proposant des
promotions. L'activité a été multipliée par
dix des l'adoption de cette stratégie

Basculer vers les services
Mathieu Dnda
Meilleurmobile.com

» Vendre des téléphones mobiles et des
abonnements uniquement sur Internet.
Bonne idée, mais, depuis sa création en
2005, l'entreprise n'arrivait pas a l'équilibre.
Mathieu Drida reprend la société en 2010 :
« Nous nous sommes tournés vers le service avec la mise en place d'un comparateur et d'un forum d'entraide sans avoir
à entrer son nom et une adresse mail pour
en disposer. » Bien vu. Meilleurmobile
devrait gagner 200 000 euros cette année

Abandonnerlegrand
public pour \eBtoB
Freddy Mini
Netvibes.com

» Personnaliser entièrement sa page d'accueil avec les modules de son choix (news,
finance, météo ) • le concept de Netvibes,
fondé en 2005 par Tariq Krim et Florent
Frémont, a trouvé le succès, mais pas la
rentabilité. Virage stratégique en 2008 sous
la houlette de Freddy Mini, en direction de
la clientèle d'entreprises Netvibes est profitable depuis 2009.

Alexandra André et Francis Lelong
Vecteur d'image.com

* Quand Alexandra André fonde Vecteur
d'image, en 2003, elle positionne son entreprise comme agence de relations publiques
Internet et high-tech. La crise financière de
2008 la force à détecter de nouveaux
débouchés. Or c'est l'époque de l'explosion
des réseaux sociaux Son agence ouvre
alors un département d'e-réputation et,
grâce au logiciel spécialisé eCairn, parvient
à rationaliser la démarche. Depuis 2008,
son chiffre d'affaires a augmenté de .. î

Revenir au concret
Certifier les partenaires

Jérôme Chasques
Tribalista.com

Guillaume Le Dieu de Ville
Lingueo.fr

* Son idée 9 Surfer sur la vague des réseaux sociaux pour développer un site
participatif qui propose d'échanger ses
bons plans Très vite, Jérôme Chasaues
comprend que, dans le virtuel, il faut

» En 2008, Lingueo.fr démarrait comme
place de marché pour des professeurs qui
proposaient des cours à des particuliers

Avoir deux ou trois mois de stock

ce.
CL

Dès le démarrage de l'activité,
vous devrez parfois accorder
des délais de règlement
à vos clients. En revanche,
vous obtiendrez sans doute,
vous aussi, des délais
ou des traites qui vous
permettront de ne pas

payer immédiatement
vos fournisseurs. Vous aurez
donc une « masse d'argent »
immobilisée et indispensable
pour l'exploitation
de l'entreprise ou pour
poursuivre l'activité.
De la même manière que

votre entreprise doit disposer
en permanence de locaux
et de matériels, elle doit avoir
la disponibilité de cette somme,
et il faut donc la considérer
comme un investissement
au même titre que les autres.
Cette somme à financer est

le besoin en fonds de
roulement, le BFR. Sachez
qu'au départ, il faut avoir
un stock de produits équivalant
à deux ou trois mois de chiffre
d'affaires. Il n'y a rien de pire
que la vente d'un produit. .
déjà en rupture de stock! d
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Tester son activité en autoentrepreneur
Depuis son lancement en 2008,
ce statut connaît un franc
succès : 50% des créateurs
d'entreprise sont devenus
autoentrepreneurs,
essentiellement dans
les activités de services

(arts, spectacles et activités
récréatives, information et
communication, enseignement,
services à la personne).
Son avantage tient surtout
à sa simplicité de lancement
et de fonctionnement.

aussi proposer des objets concrets :
« Nous lançons une carte iTunes que nous
envoyons aux internautes. Physiquement, elle ressemble à une carte de crédit
qu'on peut offrir. Elle permet ensuite
d'acheter de la musique, des films ou des
séries télévisées sur iTunes » Son objectif : en vendre plusieurs milliers. D'autres
objets vont suivre prochainement.

Tirer les leçons des tests
Romain David
Balloonup.com

» Au départ, en 2010, les fondateurs voulaient créer un réseau social géolocalisé.
Ils font un test à Sciences-Pô. Le public se
sert de leur application pour poser des
questions au conférencier. « Nous avons
alors compris que c'était cet usage que
nous devions développer et vendre »,
raconte Romain David. L'application per-

Il donne également la possibilité
de tester une ou plusieurs
activités indépendantes, sans
avoir à assumer de charges
sociales durant les périodes
d'inactivité. Compte tenu
du mode de calcul des charges

met de mettre directement sur grand écran
les SMS et tweets envoyés par le public
lors d'une conférence ou d'un forum

Fermer la boîte à lettres
et virtualiser le coffre-fort
Jonathan Benhamou et Clément Buyse
Novapost.fr

» Quand Jonathan Benhamou et Clément
Buyse se lancent, ils veulent créer des
boîtes à lettres électroniques pour les
grandes entreprises qui souhaitent dématérialiser les factures envoyées aux clients.
Mais le trafic généré devient ingérable. Ils
ont su alors changer de modèle. « Nous
avons proposé le concept du coffre-fort
électronique pour stocker tous les documents dont un DRHpeut avoir besoin, les
bulletins de salaire, mais aussi les
contrats ou tes avenants. » Novapost vise
l'équilibre cette année.

sociales et fiscales directement
à partir du chiffre d'affaires,
ce régime n'est pas adapté
aux activités qui nécessitent
de réaliser des investissements
importants ou qui génèrent
des charges élevées.

Savoir recréer
son ADN
Laurent Alexandre
DNAVision.com

» Dans les années 1990, ce médecin et
homme d'affaires passé par HEC et l'ENA
crée une demi-douzaine de start-up en rapport avec la santé. En mai 2000 débute
l'aventure Doctissimo, site grand public
qu'il revend en 2008 à Lagardère pour une
soixantaine de millions d'euros. D rachète
la société biotech belge DNAVision. Changement radical et cap sur un marché à forte
croissance, le déchiffrement d'ADN : « En
2008, six personnes avaient été séquencées. En 2030, tous les Occidentaux le seront », affirme Laurent Alexandre, certain
d'avoir créé une nouvelle cash machine.

Démarcher
de plus gros partenaires
Loïc Roussel
Feedbooks.com

» Créé en 2007, Feedbooks a mis au point
EPUB, un format pour les livres électroniques. Faute d'éditeurs prêts à mettre en
ligne leurs livres et, surtout, de supports,
les débuts ne sont pas évidents. Le succès
viendra en signant avec de très gros partenaires, comme Samsung ou Sony. « On télécharge plus de livres chaque mois sur
Feedbooks que sur Google », se réjouit Loïc
Roussel. EPUB est devenu un standard

Se regrouper
pour rentabiliser le buzz
•^ Frédéric Montagnon
Ebuzzing.com

» Le site OverBlog (blogs personnels) n'avait pas
d'équipe commerciale. Wikio (le « Google » des blogs),
non plus. Ebuzzing (marketing), lui, avait des commerciaux et pas d'offre claire. En 2010, les trois sociétés
fusionnent sous le nom d'Ebuzzing : le site met en relation les marques et les milliers de blogueurs d'OverBlog.
Le chiffre d'affaires de l'ensemble a progressé de 70%.
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Ne pas rester isolé

Etre

•

organise

,

C

oncilier effervescence
créatrice et
organisation sans
faille est la gageure
des patrons de start-up.
Le créateur d'une Netentreprise doit trouver
la structure qui convient
autant à son équipe
qu'à son modèle économique,
quitte à la changer selon
l'évolution de la société.
Parfois, le plus difficile
est de gérer la croissance.
En tout état de cause,
l'aventure nécessite une bonne
santé et une disponibilité
totale. Le créateur est à la fois
PDG, DRH, directeur financier,
commercial et informatique.
Il lui arrive aussi d'avoir
une vie de famille.
On l'aura compris,
la surchauffe menace vite.
Sauf pour ceux qui savent
planifier et déléguer
sans attendre.
Voici quelques conseils
d'entrepreneurs sous forme
d'histoires vécues, sachant,
bien sûr, que chaque entreprise
et chaque entrepreneur reste
un cas particulier. Paul Loubière

Tenir ses comptes
chaque mois

Béatrice Michaux
Bebobio.com

* Béatrice Michaux a créé un site de vente
sur Internet de vêtements pour bébé
personnalisables et en matières bio. Son
conseil ? « Ne restez pas isolés ! » En mars
2008, elle s'est associée à six investisseurs
au sein d'une SARL, et est un membre actif
de l'association MOMpreneurs, qui regroupe des femmes chefs d'entreprise.
Elle participe par ailleurs aux réunions et
aux formations organisées par son prestataire d'application logicielle en ligne
partagée (ASP), Oxatis, qui favorise les
échanges d'expériences entre e-commerçants. Elle a aussi conclu des partenariats
de visibilité avec d'autres sites, comme
Bébézine, Fémina ou Infobébé, et cultive,
bien sûr, ses relations avec ses amies
clientes sur les réseaux sociaux et sur son
blog. Mais pour la gestion de ses commandes - une dizaine par jour -, elle est
pour l'instant toute seule.

Anne-Laure Constanza
Enviedefraises.fr

» Anne-Laure Constanza a tiré les enseignements de ses premiers pas dans l'Internet. La bonne idée ne suffit pas. Elle prête
la plus grande attention aux chiffres et a
mis au point un tableau de bord mensuel
du compte de résultat et du bilan. Aujourd'hui, elle peut calculer en temps
presque réel la rentabilité de son entreprise : « Autre avantage : en cas de levée de
fonds, les chiffres sont disponibles immédiatement pour l'audit. »

Se placer sous
la surveillance d'un conseil

Etre souple
avec les règles
Pierre-Noël Luiggi
Oscaro.com

» Pierre-Noél Luiggi a fondé l'organisation
d'Oscaro.com (vente de pièces automobiles) sur le « paradoxe des aiguilleurs du
ciel » cher au sociologue Michel Crozier.
« S'ils appliquaient aveuglément toutes
les règles, aucun avion ne décollerait jamais! » s'exclame-t-il. De même, PierreNoël Luiggi autorise ses salariés à être
souples avec les règles. Pas de chefs chez
lui. Rien que des coordinateurs... sous son
autorité directe.

Emilie Gobm
Usineadesign.com

» Créé en 2009, Usine@design est un
site spécialisé dans la vente de mobilier
design et d'objets de décoration. Sa cofondatrice, Emilie Gobin, a eu l'idée de créer
un conseil de surveillance - généralement
un organe statutaire que l'on trouve dans
les grandes entreprises - qui se révèle être
un think tank très utile. « II comprend
plusieurs personnalités issues d'entreprises formant un véritable écosystème
high-tech et financier, comme PriceMinister, le Crédit agricole ou le CIC...
explique Emilie Gobin. Leur vision et
leurs avis sont précieux en termes stratégiques. » A tel point qu'elle compte prolonger l'expérience en créant également un
« comité stratégique ».

Faire affaire avec
une Junior-Entreprise
Marc Gesbert
Viametiers.fr

* L'ingénieur en télécommunications Marc
Gesbert a créé son site de reconversion
professionnelle en 2009. Il a lui-même réalisé son cahier des charges et conçu l'architecture et l'ergonomie de son site. La
réalisation technique a ensuite été confiée
à la Junior-Entreprise de son école, à Lille.
Les avantages : « Des prix compétitifs et la
connaissance du logiciel CMS et du langage PHP. » Un inconvénient : ses interlocuteurs, des étudiants, étaient surtout
joignables le week-end !
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Regrouper les stocks
et les forces
Isabelle Bordry ^
WebMediaGroup.fr

» WcbMcdiaGroup a agrcgc des sites comme Badiliz (vide-greniers sur Internet), Siandso (bijouterie personnalisée), Craftiz (marché de la création artisanale), Maison facile (décoration) et Tek
Import (meubles sur mesure). Objectif: économiser ! « Nous avons mis en place des synergies
entre ces marques, explique Isabelle Bordry.
Nous avons regroupe les stocks et la logistique,
nous avons mutualisé la direction des achats et
le marketing. » II s'agit de créer un groupe d'entrepreneurs.

Se doter d'une solide
structure informatique
José Jacques-Gustave
G2J.com

» Certes, la décision fut très coûteuse • pas
moins de 200000 euros, un dixième du
chiffre d'affaires de l'époque. En 2006,
G2J VideoConference s'est doté d'une colonne vertébrale informatique puissante :
Salesforce.com et Microsoft Dynamics.
« Cette structure nous a aidés à monter en
puissance », explique José JacquesGustave. Il avait entendu un dirigeant
d'Apax Partners expliquer « qu'il n'investirait jamais dans une start-up non dotée
d'un bon système d'information ».

Déléguer aux clients

230000 euros de chiffre d'affaires par an,
alors que la moyenne du secteur est de
130 000 euros.

Investir
dans le référencement

Jeremy Garamond
AssurOne.com

* Quand il a fondé sa société de courtage
d'assurances, en 2004, Jeremy Garamond
a tout de suite compris que le client devait
être mis à contribution pour améliorer la
rentabilité. Sur AssurOne com, les assurés
sont priés de remplir eux-mêmes leurs
dossiers et les déclarations de sinistre. Par
conséquent, les commerciaux d'AssurOne
ont le temps de se concentrer exclusivement sur le conseil. Ils dégagent chacun

Marc Adamowicz
Happyview.fr

« Depuis 2009, Happyview propose des
lunettes sur Internet, avec ordonnance
(envoyée par courriel) et mesures du visage. « Au début, nous avons eu un problème de référencement, reconnaît Maie
Adamowicz. Nous avons désormais quelqu'un qui s'en occupe àplein temps C'est
une veille permanente et indispensable. »
L'équilibre est attendu en 2013.

Mettre en œuvre
une hiérarchie plate
Mats Carduner
Fifty-five.com

» Mats Carduner, ancien directeur général
de Google France et Europe du Sud, a fondé
Fifty-five, société de services et de conseil
pour optimiser les boutiques en ligne. Pour
son organisation interne, il s'est inspiré de
son ancien employeur, avec une hiérarchie
plate et collaborative Indispensable dans
une entrepnse qui vend uniquement de la
matière grise. « Nous repensant, les sites
pour que leur objectif apparaisse clairement, dit-il Pareaemple sur un site automobile, faire en sorte que le visiteur prenne
rendez-vous pour essayer'un véhicule. »

LU Etablir son bilan de compétences

ex
CE
CL

Vos motivations sont sans
doute fortes, mais analysezles sans complaisance.
Vous sentez-vous libéré de
toute entrave face à un rappel
de l'Urssaf ou à la volte-face
d'un fournisseur' Diriger une
entrepnse dans l'e-commerce

ou ailleurs ne vous dispense
pas d'accepter les règles
(Code de commerce,
Code de la consommation...),
ni les commentaires plus
ou moins agréables des
internautes Bâtissez votre
entreprise sur l'essentiel :

une bonne adéquation entre
votre projet et l'expérience
que vous avez acquise
sur un concept ou un secteur
d'activité.
Il vous faut aussi avoir
une connaissance précise sur
le produit ou la filière d'activité,

de ses fournisseurs et de la
clientèle a séduire sous-jacente.
Quelle est la légitimité entre
votre parcours professionnel et
les marchés que vous visez?
Prévoyez, le cas échéant,
une formation complémentaire,
en gestion par exemple.
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L'Atelier
Cellule de veille et de reflexon
de BNP Panbas
» www atelier net

Les bonnes

adresses

INSTITUTIONNELS
APCE - Agence pour la création
d'entreprises
Organisme public crée en 1996
I APCE est une source d information
permanente a la disposition des
entrepreneurs en particulier sur
Internet Au travers de ses éditions
et de son site I APCE assure
I orentation et les premières
informations nécessaires aux
porteurs de projets Le site bien
fait et très pratique contient plus
de 20000 pages en acces gratuit
dont des statuts types de sociétés
L APCE met gratuitement a
la disposition des internautes
la possibilité de monter son projet
en ligne de créer son blog et
de participer a des tchats
de solliciter des banques et
des assureurs pour un rendez vous
Depuis 2010 I APCE a élargi
son spectre en se positionnant
également du cote des repreneurs
« 14 rue Delambre 75014 Pans
Tel 0142 18 58-58
www apce corn
Passeport pour l'économie
numérique
Des formations gratuites autour
des nouvelles technologies sont
offertes aux entrepreneurs de TPE
» www econumenque pme gouv fr
DGCIS - Direction générale
de la compétitivité, de l'Industrie
et des services
» Immeuble Le Bervil 12 rue Villiot
75012 Pans www pme gouv fr
ASSOCIATIONS GROUPES
Acsel - Association de l'économie
numérique
Acsel regroupe 200 entreprises
et organismes Son objectif
promouvoir et développer les
services en ligne et le commerce
électronique I économie numérique
en général Crée par les pionniers de
I Internet c est un heu d échange
de travail et de propositions
sur I impact des technologies
émergentes dans le développement
des activités économiques
Elle publie des études le baromètre
de I e commerce (lire ci dessous)
organise des conférences
et des missions a étranger
« 15 rue de la Banque
75002 Pans Tel
0149 26 03 04
www associationeconomienumenque fr
Fevad - Fédération des entreprises
de vente a distance
Créée en 1957 la Fevad est d abord
I association des principaux leaders
de la vente a distance (VAD)
convertis a I Internet Elle fédère
près de 500 entreprises de la VAD
et plus de 600 sites Internet
dont les 15 les plus visites
« 60 rue La Boetie 75008 Paris
Tel 0142 56 38-86
www fevad corn

EBG - Electronic Business Group
Ce club d affaires dans le domaine
de I Internet de I innovation
et des nouveaux médias regroupe
plus de 500 sociétés organise
des événements des conférences
« 10 rue Mercœur 75011 Paris
Tel 0148016805 wwwebgnet
Fing - Fondation Internet nouvelle
génération
Mobilise les différents acteurs
pour imaginer I Internet du futur
Depuis dix ans laFmgaide
les entreprises les institutions
et les territoires a anticiper
les mutations liées aux technologies
et a leurs usages
» 8 passage Brulon 75012 Pans
Tel 0183629828 http//fing org
Afnet - Association française
des utilisateurs du Net
L Afnet multiplie depuis plus
de vingt ans les actions pour
favoriser I innovation et la
compétitivité des entreprises
françaises grâce au numérique
« 20 boulevard Malesherbes
75008 Pans Tel 0153-438270
www afnet fr
IAB France,
Interactive Advertlslng Bureau
Agences médias régie annonceurs
de I Internet métiers de
la communication online
« 104 rue La Boetie 75008 Pans

Tel

0148 78 14 32

www labfrance coin

M M A France, Mobile marketing
association France
Association entièrement dédiée
au marketing et a la publicité mobile
« 149 avenue du Maine
75014 Pans www mmaf fr
ETUDES ANALYSES
Le baromètre e-commerce
de l'Acsel
L Acsel regroupe les principaux
indicateurs dans son baromètre
annuel avec des actualisations
tnmestrelles Les données sont
issues de producteurs de chiffres
dont I Arcep le Credoc Eurostat
I Idate I Ifpi Un très bon décryptage
de I économique numérique
« www associationeconomienumenque fr rubrique Baromètres
Les données de la Fevad
« www fevad corn rubrique

Etudes

Benchmark Group
Editions études formations
séminaires
www benchmark fr
Forrester Research Group
Etudes de marche sur I impact
des nouvelles technologies
« www forrester com
L'IDC France, cabinet d'études
sur les nouvelles technologies
« www idc fr

L'Observatoire multimédia
de TNS Sofres
» www tns sofres com rubrique
Expertises & secteurs e-business
Medlametrle
Mesures d audience des médias
et tendances du marche
» www mediametne fr
Les études du Credoc
La diffusion des technologies
» www credoc asso fr
E-commerce Mag
Actualités et indicateurs
sur I e business
» www ecommercemag fr
PowerBoutlque
Ce créateur de sites Internet
propose des données sur I activité
des sites d e commerce
» www powerboutique fr rubrique
Etudes et publications
Le baromètre Neteven-Terapeak
Analyse les transactions sur eBay
» www terapeak fr
RENDEZ VOUS ANNUELS
Salon VAD Le rendez vous
international de I eCommerce
due marketing direct et de la VAD
15 édition du 18 au 20 octobre
2011 Lille Grand Palais
» www vad ecommerce com
Le Web Première édition de cet
événement lance par Loïc Le Meur
avec la salle des start up et toutes
les tendances du Web
Du 7 au 9 décembre 2011 Pans
» www leweb net
Fête de l'Internet Fin mars
» www fête internet fr
Business e-commerce
Un nouveau salon a la porte
de Versailles avec de nombreux
ateliers et conférences
Du 3 au 5 avril 2012 Pans
» www b-ecommerce fr
Online Expo Tous les outils de
communicaton online A la mi mai
» www onlme-expo fr
L'IRCE (Chicago) Un grand rendez
vous mondial de I ecommerce
En juin 2012
» http //«ce intemetretailer com
D'autres Informations sur les sites
spécialises en foires et salons
comme wwwfscefcom
www salonspans ccip fr
RENDEZ VOUS REGULIERS
Le groupe Benchmark met sur pied
une dizaine de forums par an
» www benchmark fr Forums
La chambre de commerce
et d'Industrie de Paris propose
de nombreuses rencontres
et conférences
» www ccip fr rubrique Services
aux entreprises
E business
Leonardo Ventures incubateur de
start up organise plusieurs forums
et formations sur I année
» www leonardoventures com

FORMATIONS
De plus en plus de lycées
professionnels d universités et
de grandes écoles proposent des
formations initiales spécialisées
dans le commerce électronique
Les programmes évoluent
rapidement Sélection
Licence professionnelle
d'e-commerce et e-marketlng
A Bordeaux
« www lut u bordeaux4 fr
AEvry
« www lut univ-evry fr
A Roubaix
« wwwunivlille2fr
A Saint Etienne
www univ st etienne fr/
AToulonVar commerce en ligne
et gestion des organisations
« http //lut univ tin fr
AToulouse specalisation
en tourisme
« w3 cetia univtlse2 fr
A Vannes
« www lu vannes fr
Master Marketing et e-commerce
IAE Lille (école universitaire
de management)
« www lae univlillel fr
Master of International Business
In NTIC
Pans Dauphme
« www dauphme fr
Ecoles de commerce et grandes
écoles intègrent toujours plus
Internet dans les cursus et misent
sur les masters spécialises
HEC
« www hec fr
Essec
« www essec fr
ESLSCA
« www eslsca fr
ESCP

« www escpeurope eu
Skema Business School
(Lille/SophiaAnti polis)
« www skema-bs fr
Telecom Ecole de management
» wwwitsudpanseu
Epita école d ingénieurs pour
I informatique et les techniques
avances
« www epita fr
ESC Grenoble
« www grenoble-em com
Ecole de management de Lyon
« www ecema eu
Escen (Ecole supérieure
de commerce et d économie
numérique) une nouvelle née
a Bordeaux et a Pans
« www escen fr
La formation continue
L offre s étoffe considérablement
Consulter des organismes
comme I Institut français
de gestion le Cegos ainsi que
les établissements de formation
initiale (voir ci dessus)
Les chambres de commerce
et d industrie proposent
une rubrique Formation avec
leurs écoles partenaires
De nombreuses formations
sont proposées par des acteurs
de l'e-business et des médias
Le Journal du Net tient a jour
un annuaire très fourni
« http //formation journaldunet com
« www benchmark fr rubrique
Formation
» www lesechos formation fr
» www formations marketing net
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