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É   DITO

Partout dans nos villes et dans nos régions, des dizaines de milliers de 
Français inventent, prennent des risques et décident de créer leur start-
up dans des secteurs très différents. Cet écosystème particulièrement 
innovant, atteint aujourd’hui une forme de maturité. Une maturité qui 
se traduit par le développement d’un grand nombre de services de 
proximité, la réinvention de certains métiers et la création de nombreux 
emplois. 
Depuis un an, le Gouvernement cherche à répondre et à entretenir 
ce mouvement. Comment ? En facilitant la vie des créateurs, en 
réorientant l’épargne vers le financement des PME, en simplifiant les 
démarches. Pour aller plus loin, j’ai demandé en septembre dernier, au 
Secrétaire d’Etat au Numérique de conduire un tour des start-ups, en 
vue d’identifier de nouveaux axes, très concrets, d’amélioration.
Ces pistes d’améliorations sont le fruit d’une réflexion de terrain, au plus 
près des attentes des créateurs. Leur but ? Simplifier ce qui peut l’être, 
accompagner le développement des start-ups françaises à toutes les 
étapes de leur existence, aider ceux qui le souhaitent à valoriser leur 
idée et à trouver des financements.
Je ne connais pas de « petites entreprises », mais que de belles 
aventures. Des aventures collectives, souvent locales, que je vous 
propose de conduire et de réussir ensemble.

Édouard Philippe,  
Premier Ministre
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Faire le point, regarder en face nos forces et nos faiblesses, et relever 
toutes les difficultés encore rencontrées par les start-ups aujourd’hui 
en France. Tel était l’objectif du tour mené ces six derniers mois afin 
de répondre aux urgences de la croissance, de l’emploi et de la 
compétitivité de notre économie, grâce au développement des start-
ups technologiques et entreprises à fort potentiel. 
Vous avez été près de 1300 à répondre à notre consultation en ligne, 
plus de 200 à vous entretenir directement avec le Gouvernement, 
et plusieurs dizaines à venir me rencontrer personnellement lors de 
15 ateliers organisés partout en France.
Le résultat, ce sont plus de 100 constats majeurs relevés, et, en face de 
chacun d’eux, des actions en cours, déjà prises ou à venir. 
L’ensemble est ambitieux et à poursuivre, et ce sera tout le sens du 
dialogue que nous continuerons à entretenir dans les quatre prochaines 
années.

Mounir MAHJOUBI,  
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, 

chargé du Numérique
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P  ARTICIPATION MASSIVE

Près de 1 300 réponses  
au questionnaire en ligne

Plus de 15 rencontres et ateliers organisés 
avec les entrepreneurs présents  

sur l’ensemble du territoire

Plus de 200 entretiens individuels organisés avec 
des start-ups

Plus de 30 partenaires mobilisés  
pour faire remonter des propositions

Une quinzaine de contributions structurées 
reçues de fédérations ou  

regroupements d’entrepreneurs
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P  ARTOUT SUR LE TERRITOIRE

ANGERS

27 octobre 2017
Lancement 

du tour des startups 
à la WISE’Factory

PARIS

26 janvier 2018
Rencontre 

avec les startups 
FinTech et AssurTech 

chez Bpifrance
PARIS

28 novembre 2017 
Lancement 

de la consultation 
en ligne à l’Ecole 42

PARIS

16 janvier 2018
Échanges avec les 

entrepreneures 
EdTech et SportTech

ASNIÈRES-
SUR-SEINE

2 février 2018
Échanges avec les 

startups SocialTech 
chez Work Inn’   

LILLE

8 novembre 2017
Rencontre avec 

les entrepreneurs 
RetailTech et AgriTech 

à Euratechnologies

DIJON

2 novembre 2017
Rencontre avec les 

entrepreneurs 
FoodTech au salon 

FoodUseTech et aux 
Docks Numériques

LYON

6 décembre 2017
Rencontre avec les 

startups cybersecurité 
et smartcity

MONTPELLIER

16 novembre 2017
Échanges avec les 

startups HealthTech

BORDEAUX

12 décembre 2017
Échanges 

avec les startups 
de la robotique

TOULOUSE

21 décembre 2017
Échanges avec les 
pépites GreenTech 
aux côtés de Brune 

Poirson à l’incubateur 
de Météo France
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P  ROPOSITIONS

1. Simplifier la vie des start-ups
Simplifier la vie des start-ups, c’est, d’abord, favoriser le dialogue 
avec les administrations à chaque fois qu’elles en ont besoin. 

>  Pour cela, nous continuerons à animer l’espace French Tech 
Central à Station F.

>  Nous mettrons en place dès juin 2018 un réseau de correspon-
dants start-ups - innovation dans chaque ministère ce qui permet-
tra à chaque startup d’être mise en relation rapidement avec des 
interlocuteurs avertis.

Simplifier la vie des start-ups, c’est ensuite promouvoir, partout et tout le 
temps, l’audace et l’expérimentation. 

>  Dans cet esprit, nous avons relancé et renforcé, le 3 mai dernier, 
un dispositif, France Expérimentation, qui permet à toute start-up 
de demander, à tout moment, un droit à déroger à un règlement 
ou à une loi en place pour déployer un nouveau business model.

Simplifier la vie des start-ups, c’est enfin alléger les contraintes qu’elles 
peuvent connaître dans leurs phases d’hyper-croissance. 

>  C’est pourquoi nous introduirons, dans le cadre du projet de loi 
PACTE, une règle selon laquelle, pour les seuils de onze, vingt 
et cinquante salariés, un seuil d’effectif est franchi uniquement 
lorsque celui-ci a été atteint ou dépassé pendant cinq années 
civiles consécutives.

« Innover, c’est expérimenter, et parfois les règlements  
en place ne sont plus adaptés »

Questionnaire en ligne

Mais aussi…

 Une étude à venir du Médiateur des Entreprises sur l’immobilier 
et les start-ups, une rénovation du portail d’accès aux aides 
publiques, etc. 
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2.  Accompagner le financement
des start-ups, notamment
dans les phases de croissance

Les entreprises de la French Tech ont levé plus de 2,5 milliards d’euros en 
2017, ce qui constitue un point haut sur la dernière décennie. Pour autant, 
nos start-ups peuvent encore rencontrer des difficultés de financement 
en tout début de développement, ainsi que pendant les phases de forte 
croissance. 

Dans ce contexte, plusieurs actions sont en cours d’étude et à venir, 
comme l’expérimentation par Bpifrance d’une offre de « venture loans » 
capable d’accompagner les grandes levées de fonds.

De même, nous nous sommes engagés à promouvoir l’essor des Initial 
Coin Offerings (ICO), grâce à une clarification du cadre attaché à ce 
mode de levée de fonds prometteur pour les start-ups en France et dans 
le monde. 

>  Le projet de loi PACTE prévoit ainsi la création d’un visa pour les
entreprises émettrices de jetons respectant certains critères pré-
cis de nature à protéger les épargnants, et des études sont en
cours sur le cadre comptable et fiscal associé.

Enfin, l’État se mobilise directement, en tant qu’acheteur, pour mettre 
plus facilement le pied à l’étrier aux start-ups. 

>  Dans ce cadre, nous mettrons en place avant fin 2018 un gui-
chet unique d’achat de l’État pour les entreprises qui souhaitent 
échanger avec ce dernier, et relèverons à 100 000 € (contre 
25 000 € aujourd’hui), dans le cadre d’une expérimentation sur 
trois ans, le seuil  permettant de recourir à un marché public 
sans publicité ni mise en concurrence pour acquérir des 
produits innovants auprès des PME. 

« Nous aimerions que l’Etat soit notre premier client, mais pour cela 
il faudrait adapter les procédures aux jeunes entreprises  

et à leurs solutions innovantes »
Questionnaire en ligne
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Mais aussi…

 Une rénovation, dans le cadre du projet de loi PACTE, du 
dispositif d’euro-croissance sur l’assurance vie, des propositions 
d’allocations plus pro-active des fonds d’épargne retraite vers les 
start-ups, etc. 

UN FOCUS ASSUMÉ SUR LA DEEP TECH

Les start-ups de la deep tech, soit des start-ups à forte intensité 
technologique, présentent un profil particulier, avec souvent des 
besoins en financement plus prononcés, et des délais longs entre la 
création et la mise sur le marché des services ou produits.

Dans ce contexte :

>  Nous avons décidé d’attribuer un tiers, soit 70 M€, du 
fonds pour l’industrie et l’innovation à de nouvelles aides 
dédiées. À côté de la bourse French Tech, aujourd’hui 
limitée à 45 000 €, figurera ainsi une aide « deep tech » d’un 
montant plus élevé, pour des start-ups éligibles.

>  De même, les start-ups « deep tech » pourront bénéficier 
chaque année des « grands défis » organisés, sur des sujets 
de société, dans le cadre de la seconde enveloppe (plus 
de 100 M€ chaque année) du fonds pour l’industrie et 
l’innovation.
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3.  Favoriser l’émergence  
et le recrutement des talents 

Les problématiques de recrutement figurent parmi les 3 principaux sujets 
de préoccupation remontés par les start-ups dans le cadre du tour, avec 
un focus particulier sur les métiers du numérique. 

>  En réponse, nous nous sommes mobilisés, en introduisant dès 2019 
une spécialité « numérique et sciences informatiques » (au même 
titre que les mathématiques, que la physique-chimie, etc.) au 
lycée, et en lançant en avril dernier un plan de financement de 
10 000 formations courtes au numérique. 

>  Nous poursuivrons dès le mois de juin, avec le lancement d’une 
mission visant à résoudre à moyen terme les tensions constatées 
sur les recrutements numériques.

>  Des travaux sont également en cours pour faciliter encore da-
vantage le recrutement des talents étrangers (assouplissement 
des conditions du French Tech visa, et groupe de travail sur la liste 
dite des « métiers en tension »).

« Trouver des développeurs peut encore être compliqué  
pour une start-up au démarrage :  

nous avons mis plusieurs mois à trouver le dernier »
Questionnaire en ligne
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4.  Mieux accompagner  
les start-ups à l’international 

Les start-ups françaises n’ont jamais été aussi actives à l’international. 
Pourtant, il nous faut en faire toujours plus pour conquérir cet horizon, seul 
capable de donner une assise forte aux licornes de demain. 

Dans ce contexte, nous agissons pour accroître la visibilité de nos start-
ups à l’étranger avec :

>  Le lancement à l’automne 2018 d’un indicateur « next 40 », équi-
valent du CAC 40 pour nos acteurs les plus prometteurs.

>  L’organisation de déplacements commerciaux à l’étranger avec 
des start-ups à fort potentiel (« scale up tours »).

« Se développer à l’international est toujours un combat :  
le coq rouge nous aide déjà beaucoup,  

mais tout ce que vous pouvez faire en plus sera bienvenu »
Atelier edtech et sportech – WILLA

Mais aussi…

 Un guichet unique « Team France Export » d’accompagnement 
export désormais dans chaque région, etc.
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Au-delà des mesures générales,  
des actions pour répondre  
à des besoins secteur par secteur…

  Zoom 1 : les fintechs 
Avec le transfert de l’Agence Bancaire Européenne à Paris, la France 
s’impose de plus en plus comme un centre financier de référence dans le 
monde. Dans le domaine des fintechs, des marges de progrès demeurent 
cependant accessibles. 

En matière de crowdfunding notamment, 3 actions sont en cours : 
>  Un relèvement de 2,5 à 8 M€ du seuil autorisé par projet pour le 

financement participatif.
>  Une ouverture, à venir dans le cadre du projet de loi PACTE, du 

PEA-PME aux titres financés via des plateformes de financement 
participatif.

>  Une promotion au niveau de l’Union Européenne d’un principe 
de passeport européen ambitieux (objectif de seuil à 8 M€) pour 
pouvoir effectuer des levées transnationales. 

« Le crowdfunding n’est pas suffisamment connu en France,  
aussi bien par les entreprises que par les particuliers ;  

la France doit afficher son ambition sur ce sujet »
Questionnaire en ligne

Mais aussi …

 L’association, depuis avril, des agrégateurs de comptes 
bancaires à la mise en place de l’API de place imposée  
par le cadre européen DSP2, des travaux en cours pour des 
moyens d’identification plus fiables en ligne, etc.
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  Zoom 2 : les edtechs
Le secteur de la technologie au service de l’éducation, la edtech, appa-
raît aujourd’hui comme l’un des rares domaines de start-ups dans lequel 
aucun géant mondial n’émerge véritablement. 

Afin que ceux qui s’imposent soient français, un des enjeux majeurs pour 
demain sera de permettre un partenariat clarifié et facilité entre les start-ups 
de la edtech et les acteurs du système éducatif (administrations centrales 
et déconcentrées, établissements et collectivités territoriales) qui souhaitent 
recourir à leur service. 

>  Ce sera, notamment, l’objet d’une feuille de route que le minis-
tère de l’Education Nationale et le Secrétariat d’État au Numé-
rique élaboreront pour l’automne 2018.  

Dans le secteur de l’enseignement supérieur, plusieurs actions sont déjà 
en cours : 

>  Une révision d’un décret de novembre 2017 pour favoriser les en-
vois en stage de personnes suivant des formations 100 % en ligne.

>  Un assouplissement, dans le cadre du projet de loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, des modalités et conditions 
d’enregistrement des formations nouvelles sur les « métiers très en 
évolution » (typiquement, les métiers numériques). 

  Zoom 3 : la health tech 
La France possède un potentiel majeur en santé, du fait de la compé-
tence de son personnel médical, de l’excellence de ses chercheurs et 
des bases de données publiques massives dont elle dispose.  

>  Pour les start-ups comme pour tous les acteurs, le Président de la 
République a annoncé le 29 mars dernier un enrichissement pro-
gressif du Système National de Données de Santé (SNDS) avec les 
données cliniques des hôpitaux, ce qui fournira un élan majeur 
au Big Data dans le domaine.

Des actions sont en cours pour aller plus loin, par exemple pour accé-
lérer les essais cliniques et les délais d’autorisation, avec d’ores et déjà 
des moyens renforcés décidés pour l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament (ANSM) en 2019 et un cycle de travail, dont les conclusions 
seront présentées en juillet 2018, sous l’égide du Conseil Stratégique des 
Industries de Santé. 
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  Zoom 4 : la mobilité 
Parler de start-ups dans le secteur de la mobilité, c’est parler de multiples 
acteurs et potentiels, ce qui conduit à plusieurs champs d’actions suite 
au tour des start-ups.  

« La France ne doit pas se laisser distancer par les géants internationaux, 
 elle a tous les atouts pour devenir le leader du véhicule autonome  
et les évolutions réglementaires favoriseront l’essor de nos produits »

Entretien

UN CYCLE DE TRAVAIL POUR L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Les Français constituent les premiers utilisateurs européens 
de plateformes collaboratives. Le développement de cette 
nouvelle économie soulève des questions mais présente aussi des 
avantages, tant économiques que sociétaux, et c’est pourquoi, 
au-delà des débats sectoriels qui se tiennent aujourd’hui 
(logement, transport, etc.), des études sont en cours pour faciliter 
les démarches administratives et fiscales demandées aux contri-
buteurs (notamment, ceux dégageant de faibles revenus) et aux 
plateformes (cadre d’application de l’obligation de déclaration 
des revenus de leurs utilisateurs à partir du 1er janvier 2019)

> En matière de véhicule autonome, tout d'abord, avec la  
présentation le 14 mai dernier de la stratégie française, 
qui prévoit par exemple l’autorisation d’expérimentations en 
milieu ouvert avec des véhicules sans conducteur attentif.

> En matière de nouveaux services de transport ensuite, avec une 
clarification, à venir dans la loi d’orientation des mobilités, 
du cadre de partage des données (déplacement, billettique) 
pour favoriser l’émergence de plateformes de réservation 
multimodales en France.   
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Désormais, le tour des start-ups  
en continu
Sur Internet, avec la compilation des 100+ actions du tour sur la page 
du Secrétariat d’État au numérique : https://www.numerique.gouv.fr/
actions-startups-2018

 

En physique, avec les correspondants start-ups et innovation des minis-
tères, et avec la nouvelle directrice de la mission French Tech, dont la 
nomination sera effective ce vendredi 25 mai.

LE GOUVERNEMENT RESTE MOBILISÉ

https://www.numerique.gouv.fr/actions-startups-2018 
https://www.numerique.gouv.fr/actions-startups-2018 
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