
D epuis 3 ans, l’écosystème des start-up est en fort 
développement. « Le mouvement de la French 
Tech a mis en lumière l’esprit entrepreneurial, 

non seulement chez les étudiants mais aussi parmi les 
cadres des entreprises. Bpifrance participe à ce mouvement 
en mettant à leur disposition une gamme d’outils financiers 
adaptés. En 2013, Bpifrance a financé 1.500 start-up 
de moins de 5 ans, contre 3.600 en 2016. Aujourd’hui, le 
fait de fonder une start-up ou de participer à son 
développement devient « trendy », ce qui n’était pas le 

cas il y a 10 ans. Ce mouvement mondial de la jeunesse, 
qui cherche des projets et de la liberté, va s’amplifier. Nous 
souhaitons que la France participe pleinement à ce mou-
vement afin de permettre à cette génération des start-up 
de devenir les champions de demain. Pour atteindre cet 
objectif, il faut faire évoluer le capital-risque français pour 
qu’il soit capable de financer de beaux succès mondiaux 
d’entrepreneurs. Aujourd’hui, la France compte entre 150 
et 200 fonds de capital-risque. Cependant, ils sont 
historiquement trop petits pour être capables d’accompagner 
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ces sociétés et d’en faire des groupes internationaux. La 
situation est en train d’évoluer. La taille moyenne des 
fonds dans lesquels Bpifrance a investi en fonds de fonds 
était de moins de 80 millions d’euros en 2012, contre près 
de 160 millions d’euros en 2016 (sans prendre en compte 
la partie amorçage). De gros fonds paneuropéens, capables 
d’investir des tickets jusqu’à 50 millions d’euros, sont en 
train d’émerger. L’industrie est en train de grandir et les 
levées de plus de 15 millions d’euros, qui n’existaient que 
marginalement en 2012-2013, se font quasiment toutes 
les semaines. Les levées de plus de 100 millions d’euros ont 
également progressé en nombre », explique Paul-François 
Fournier qui a rejoint Bpifrance en 2013 pour s’occuper 
de l’innovation, après avoir passé 15 ans chez France 
Télécom / Orange, notamment en tant que responsable 
de l’activité ADSL chez Wanadoo.  

« Autre changement, les entrepreneurs considèrent que 
leurs entreprises doivent être européennes, voire mondiales. 
Elles souhaitent toucher le marché américain, avec la 
Silicon Valley, ainsi que l’Asie. Les fonds doivent être 
capables d’accompagner ces entreprises en étant 
présents dans les pays anglo-saxons et en Asie. Tout 
l’écosystème doit être connecté au niveau mondial. Ce 
mouvement est en train de se mettre en place. Depuis 
3-4 ans, une vraie dynamique s’est installée », estime 
Paul-François Fournier. 

Selon lui, on observe par ailleurs un vrai mouvement de 
fonds dans l’innovation : le retour à la Tech. « Les sujets 
deep tech, comme l’intelligence artificielle ou la cybersécurité, 
sont aujourd’hui très sollicités. La recherche en France 
doit être mieux connectée au monde entrepreneurial 
(comme c’est déjà le cas dans les biotech). C’est un axe 
majeur. Reconnecter ces deux mondes représente un 
enjeu important », souligne notre interlocuteur.  

Le deuxième enjeu consiste à développer l’acquisition de 
start-up par les grands groupes. « L’ensemble d’investisseurs 
qui alimentent les start-up – dont Bpifrance – cherchent 
des sorties pour pouvoir retrouver leur mise. L’absence 
de sorties risque de paralyser le système. C’est la vision 
financière du problème. La vision industrielle est liée au 
changement profond de la façon dont l’innovation se fait 
dans les grands groupes. La French Tech est une véritable 
opportunité pour ceux-ci. Les grands groupes industriels 
traditionnels avaient une culture d’innovation verticale, 
avec leur propre R&D qui générait leur propre innovation. 
Aujourd’hui, les jeunes ingénieurs sont autant susceptibles 
de créer leurs start-up que de rejoindre la R&D d’un grand 
groupe. Ainsi, une nouvelle technologie risque de plus en 

plus d’être inventée en dehors des centres de R&D », 
constate Paul-François Fournier.  

« Le système doit évoluer en changeant les règles 
selon lesquelles les grands groupes faisaient leur R&D. 
Aujourd’hui, la R&D traditionnelle a encore beaucoup 
de valeur mais il faut également aller chercher l’innovation 
à l’extérieur. Les groupes commencent à le faire, 
notamment avec l’open innovation. Cela permet de 
régénérer les idées. Les groupes font également du 
corporate venture leur permettant de prendre des 
participations dans des start-up. Cependant, cela ne 
les rend pas plus innovants. Il faut donc accepter 
d’investir en faisant des acquisitions de start-up. C’est 
le seul moyen d’intégrer leur innovation », explique 
Paul-François Fournier. 

Aujourd’hui, Bpifrance réfléchit aux conditions de la 
réussite de ce nouveau processus d’innovation. « Ces 
conditions sont hybrides entre le monde de l’industrie 
traditionnelle et celui du venture… Les règles du venture 
s’appliquent pleinement dans ces opérations. Les 
entreprises doivent, dans une démarche de R&D venture, 
faire des acquisitionsde façon suffisamment massive, 
comme le ferait un fonds d’investissement, pour multiplier 
les possibilités de réussite. Il faut avoir un portefeuille 
suffisamment large pour permettre la naissance de belles 
sociétés, la possibilité de recombiner les entreprises entre 
elles. Cette activité doit devenir systémique. Un certain 
nombre de groupes ont déjà lancé leur fonds de R&D 
Venture, notamment Accor, Dassault Systèmes... Petit-à-
petit, toutes les entreprises devraient s’y mettre pour 
trouver le modèle permettant de générer les grandes 
innovations de demain  », estime Paul-François 
Fournier. 

Bpifrance travaille avec les grands corporate français sur 
ces sujets. « La France a cette chance de disposer de grands 
groupes leaders mondiaux. En même temps, nous avons 
réussi à créer un écosystème de la French Tech qui est un 
énorme laboratoire de R&D ouverte pour tout le monde. 
Nous avons une vraie logique de création de valeur en 
connectant ces deux mondes. En faisant en sorte que la 
R&D venture devienne massive, la France doit pouvoir 
réussir la transformation de ses grands groupes et créer de 
la valeur pour le capital-risque français. Un vrai cercle 
vertueux peut ainsi se mettre en place », souligne 
notre interlocuteur. Selon lui, « l’absence de sorties 
met l’écosystème de start-up en danger ». 

« Aux Etats-Unis, Google a acheté 70 start-up en 18 mois, 
tandis que le SBF 120 n’en a acheté que 40 en 18 mois. Un 
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groupe comme Cisco a racheté environ 10 start-up par an. 
C’est sa politique de R&D. La Silicon Valley fonctionne 
déjà sur ce modèle », note Paul-François Fournier.  

Les grands groupes américains sont pour certains d’entre 
eux d’anciennes start-up et savent valoriser, intégrer et faire 
évoluer les start-up, ce qui rend la tâche plus facile pour 
eux.  

« Nous devons créer notre propre logique, notre propre 
intégrateur de cet écosystème. Ce modèle doit également 
être exploité par nos groupes traditionnels car c’est une 
opportunité exceptionnelle de faire évoluer sa R&D. La 
logique d’acquisitions doit devenir un vrai mécanisme. Il 
faut qu’on en apprenne les règles. Il y aura sans doute des 
échecs mais il faudra les accepter, comme on le fait 

dans l’innovation tradi-
tionnelle. C’est un autre 
modèle de la R&D », 
estime Paul-François 
Fournier. Selon lui, 
« toute cette mécanique 
doit être enclenchée dans 
les 5 à 10 ans à venir ». 

Récemment, BNP 
Paribas a racheté Compte 
Nickel et La Banque 
Postale a acquis KissKiss-
BankBank. « Mais il faut 
le faire suffisamment 

massivement pour minimiser le risque », rappelle Paul-
François Fournier. « Le nouveau modèle doit également 
permettre de créer des interactions, des synergies entre les 
start-ups du portefeuille », insiste-t-il. 

Les grands groupes doivent faire cette bascule culturelle 
et de méthode, tout en conservant la R&D traditionnelle 
qui a, elle aussi, son rôle à jouer et qui va s’enrichir du 
nouveau modèle. 

« Les grands groupes ont besoin de compléter leur 
approche », estime notre interlocuteur.  

Le fait de prendre des participations minoritaires dans les 
start-up est un moyen de s’acculturer, comprendre les 
mécanismes de gouvernance. Cela fait partie du processus 
permettant aux grands groupes de faire évoluer leur façon 
de faire. 

Selon le Directeur Innovation de Bpifrance, « le corporate 
venture est une étape importante permettant d’aller vers 
cette logique de R&D venture ». 

Les fonds ont un rôle d’éducation des corporate. 
« C’est aussi dans leur intérêt car c’est un moyen pour 
eux d’accélérer les sorties. Partech a récemment levé un 
fonds de 400 millions d’euros. Parmi les investisseurs 
figurent de grands corporate qui peuvent ainsi apprendre 
la logique d’un fonds. La R&D Venture est à la frontière 
de la R&D et du monde du capital-risque… Les fonds 
apprennent le métier du venture aux groupes afin qu’ils 
puissent l’internaliser », explique Paul-François 
Fournier. 

« Une fois que vous avez fait l’acquisition, vous avez 
fait la partie la plus facile du travail. Ensuite, il faut 
créer les conditions pour que l’activité se développe, un 
espace transitionnel où le groupe pourra également 
intégrer son propre projet entrepreneurial, avec une 
culture hybride intégrant la culture de la start-up 
acquise et celle du groupe (tout en faisant attention à 
ne pas « écraser » la culture de la start-up). La transition 
doit se faire par étapes successives », commente notre 
interlocuteur.  

« Les grands groupes doivent partager leurs expériences 
afin d’apprendre des succès et des erreurs des uns et des 
autres pour trouver un nouveau moteur de croissance. 
C’est l’enjeu des 10-15 prochaines années », conclut 
Paul-François Fournier qui figure parmi les fondateurs 
de l’association baptisée Transformers. Créée en 2017, 
cette association a pour objectif de réfléchir à la façon 
de transformer l’innovation au sein des grands groupes. 
« Le partage des expériences permettra au système de 
progresser ». Tous les ingrédients sont présents, il suffit 
de bien les utiliser pour trouver la bonne recette. 

Bpifrance aide les entreprises à se mettre en relation 
avec les start-up grâce au Hub. C’est un lieu physique 
et digital permettant de maximiser les rencontres. Au 
sein de l’Accélérateur start-up, Bpifrance compte une 
quarantaine de start-up sélectionnées auxquelles la 
banque publique d’investissement donne la possibilité 
de rencontrer les grands groupes. Le Hub corporate 
dispose d’une base de données de 35.000 start-up 
ou PME innovantes permettant de donner aux 
corporate une vision quasi-exhaustive des start-up 
françaises dans leurs domaines. L’objectif de Bpifrance 
consiste à connecter ces deux mondes. « C’est le 
Meetic de l’innovation », sourit Paul-François 
Fournier. Selon lui, « c’est une énorme opportunité 
et il faut aller au bout de la transformation industrielle 
du pays ». 
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“ Je souhaite un joyeux 
anniversaire à Fusions & 

Acquisitions Magazine qui 
depuis 30 ans informe les 

professionnels du M&A sur 
l’actualité du secteur avec 

précision et qualité. ” 
Paul-François Fournier, 

Bpifrance
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