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ILS

LES FLIBUSTIERS DU BIZ

DYNAMITENT

MONOPOLE
VENTE

DE

Valentin

LEURS TRUCS
POUR REUSSIR
Partis à l assaut
de marchés
verrouillés , ces
start-up «made in
France» doivent
croiser le fer avec
de puissants
acteurs historiques.
'

PAR CHARLOTTE
V@CharlotteLrnt

LAURENT

de quartier ! Attaquer un marché
cadenassé est pas une mince affaire ,
et cene sont pas les flibustiers du
business
qui diront le contraire . Procès
en rafales, campagnes de dénigrement ,
amendes
, condamnations .. .Cédric Neill , Jeremy
Oinino , Benjamin Gaignault et Pierre-Dimitri
Gore-Coty les dirigeants de 1001Pharmacies.
com, Demanderjustice .com, Ornikar et liber
France , ont subi les foudres de leurs
concurrents
. Pourtant , aucun a renoncé car le
risque
paie: même il est mis à dos les yellow
cabs new-yorkais et les taxis parisiens de G7,
liber (véhicules de tourisme avec chauffeur)
vaut aujourd hui40 milliards dedollars ( selon
l agenceBloomberg) . Et Airbnb ( location imon'

pas

O'

n'

s'

'

'

s'

Daniel

Guyot

devenir
européenne
billets

LA

BILLETS.

Surrel

Ottenwaelter

de

LE

DE

, Jeanet Martin
rêvent

de

la référence
de

la vente

de train.

bilière en ligne) , créé en 2008 , pèserait déjà
13 milliards ( selon le Wall Street Journal) , soit
25%% de mieux , par exemple , que le groupe
Accor , fondé en 1967. Desvictoires qui
l appétit des «nouveaux barbares», prêts
suscitent
au combat et de plus en plus nombreux à
vouloir
bousculer ces géants qui profitent de leurs
positions depuis des années.
'

REPENSER LE BUSINESS MODEL . Il
avait , dit-il , «1001 bonnes raisons» de ne pas
, et pourtant
il l a fait : lancer le
y risquer
premier
compte sans banque , disponible en cinq
minutes chrono chez unburaliste . Ryad
Boulanouar
, 41 ans, est ingénieur en électronique.
Compte-Nickel, sasociété, est pasune banque.
s'

n'
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ILS LIBÈRENT LES
MALENTENDANTS.
Louis Blohorn et Maxence
Petit veulent rendre
les prothèses auditives
accessibles à tous.

C'

est un «établissement de paiement» qui

un «kit de survie» (un compte , un RIB et
propose

vous écraser. Mais si vous en proposez un qui
lesconduirait àrenier leur stratégie et à
sacrifier
leurs positions, vous vous ouvrez un
boulevard
car ils refuseront de l imiter .» Cette
étape est nécessairepour émerger sur un
marché
mature,
is elle estpas suffisante Pour
bouleverser des secteurs figés, d autres
doivent être employées.
techniques

une carte), notamment à tous les exclus
bancaires
du pays-ils seraiententre Set 6millions
selonles associations. Une idée saugrenue qui
a déjà séduit plus de 70 000 personnes depuis
février 2014, date du lancement officiel.
Le seuil de rentabilité de Compte-Nickel
est fixé à 100000 clients , un cap qui devrait
D ' UN
CHANGEMENT
être franchi cette année. Et, pour sefaire une PROFITER
DE
face
àun
mastodonte
l
ensembledu
RÉGLEMENTATION
. Pour commencer , il
,
place
secteur
bancaire , Ryad Boulanouar
a pas eu faut savoir saisir les opportunités législatives
peur d innover . «Je suis parti d une page quand elles se présentent . Comme Compteblanche», raconte-t-il . Il a dessinéun modèle Nickel , qui a profité de la transposition , en
auquel les banques traditionnelles adhérent France, d une directive européenne sur
Pouverture
pas.Et pour cause, chez lui , pasd agios, de
des services de paiement à d autres
acteurs que la banque . Capitaine Train , dont
pénalités
ni de frais d incidents , car les
découverts
- qui font vivre la majorité des
les affiches publicitaires ont inondé les
établissements
bancaires - existent pas.
couloirs
du métro cet hiver , a aussi su tirer parti
«Trouver un modèle qui soit attrayant pour d une évolution réglementaire . est en effet
les consommateurs mais aussi rebutant pour à la suite del ouverture àla concurrence de la
les concurrents est la clé pour imposer sur distribution des billets de train sur Internet
ces marchés verrouillés» , estime Frédéric que les jeunes ingénieurs Jean-Daniel Guyot,
Fréry . Ce professeur de stratégie à ESCP Valentin Surrel et Martin Otte_nwaelteront
de demander un accèsau systèmede
Europe résume sa théorie , dite de «l océan décidé
réservation
de leur unique concurrent ,
gris» «Si votre modèle économique est
acceptable
.com . Objectif : lancer leur propre
par lesanciens, ils vont sel approprier et Voyagessncf
'

IL OUVRE DES COMPTES
AUX EXCLUS DU
SYSTÈME BANCAIRE.
Ryad Boulanouar
propose
ses kits de survie ( un
compte , un RIB , une carte)
au bureau de tabac du coin.

n'

'

LEURS
MARCHES
CAPITAINE

'

n'

'

TRAIN

75 MILLIONS
de billets de train ont été
vendus en ligne en 2013
par Voyages-snctcom.

'

'

n'

'

'

'

n'

4 MILLIARDS
d 'euros: volume d ' affaires
SITTLER/
généré par ses ventes.
,P
COMPTE-NICKEL
À 6 MILLIONS
de Français sont
interdits bancaires.

PRISMAPIX

'

C'

'

s'

'

'

BEAUCARDET/
SONALTO
80%%

des malentendants
français renoncent
à une prothèse auditive
PHOTOS
faute de moyens.

RGA/
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MESADVERSAIRESONT COMMISUNE
GROSSEERREUREN ATTAQUANTCAR LE
PROCÈSNOUSA FAIT UNE ÉNORMEPUB!
M'

"

IL CASSELE PRIXDU
PERMIS. Benjamin
Gaignaultattend l agrément
de la préfecture de police
pour fairedémarrerson
auto-école à prix réduit.
'

BENJAMINGAIGNAULT
,FONDATEURD
ORNIKAR
'

de vente en ligne .
plateforme

ils ont mis
une bonne année à obtenir cette autorisation ,
ils sont aujourd hui les seuls à couvrir 100%%
du marché français et à combiner les offres»,
déclare Jean-Daniel Guyot . La start-up ,
au printemps 2011 , a levé 5 ,5 millions
lancée
d euros en décembre dernier . Elle revendique
460 000 utilisateurs , vend 5 000 billets par
jour et réalise un chiffre d affaires de plusieurs
millions d euros par mois . Capitaine Train se
rêve déjà comme le distributeur de référence
à travers toute l Europe.
S'

'

4

POUR DÉTECTER
UN MARCHÉ
MUR
SIGNES
POUR LABORDAGE
Un secteur est prêt
à être attaqué quand ...
1. IL RONRONNE. Il est
prospère mais calme
et endormi ,comme
celui des notaires ou
des avocats.
2 . IL STAGNE. Il
évolue peu, fonctionne
sur sesacquis et ses
certitudes , comme
celui des taxis.
3 . IL ESTCAPTIF.
La situation est quasi
oligopolistique - très
peu de vendeurs et
des offres proches comme pour la vente
de billets de train.
4 . L OFFRE
ESTDÉPASSÉE.
Les besoins du
consommateur ne
sont plus satisfaits
de manière optimale,
comme est le cas
avec les auto-écoles.
'

c'

'

'

'

'

PROVOQUERUNEÉVOLUTIONDELA
LÉGISLATION . D autres attendent pas que
la réglementation évolue et prennent les
devants
pour amorcer le changement . Signe que
le secteur est prêt à bouger? Il est immobile
depuis des décennies. Marc Simoncini , le
fondateur
de Meetic , est ainsi trouvé une
nouvelle
aventure entrepreneuriale : Sensee, une
plateforme de vente de lunettes en ligne.
Depuis trois ans, explique-t-il , oeuvre
du gouvernement pour obtenir «un cadre
auprès
réglementaire qui rassure le consommateur
quant à la commercialisation des lunettes sur
Internet» .Un combat en partie gagné en 2014
avec la loi Hamon sur la consommation , qui
oblige les ophtalmologistes à inscrire , sur
leurs ordonnances , une donnée nécessaire à
'

n'

s'

la fabrication des lunettes : l écart pupillaire
du patient . La voie semble alors être libérée
pour les opticiens en ligne . «Hélas , toutes les
barrières ne sont pastombées, corrige l homme
d affaires . Certains décrets d application ne
sont pas encore parus , et les syndicats d
opticiens
reviennent à la charge pour empêcher
notre développement en essayantd exclure de
la loi lesverres progressifs .»Bref ,pas question
pour les acteurshistoriques devoir débarquer
la concurrence sans réagir . Et, quel que soit le
secteur d activité , fisse battent contre vents et
marées pour faire sombrer lesflibustiers.
'

s'

'

'

'

'

'

'

PRATIQUER LE LOBBYING INTENSIF.
La Sunlight Foundation ( une ONGaméricaine
oeuvrant pour la transparence dansles
démocraties)
a ainsi calculé que, dans le secteur des
taxis , les dépenses de lobbying des
traditionnelles étaient 3 500 fois
compagnies
supérieures
à celles desjeunes pousses. Comment
résister à une telle force de frappe? Pour liber ,
est ceil pour oeil, dent pour dent . La société
de Travis Kalanick est offert les services de
l Américain David Plouffe , l ex-directeur de
campagne de Barack Obama. De quoi muscler
son pouvoir d influence.
Emmanuel Rodriguez-Maroto , à la tête de
Resto Flash, alui aussi pratiqué la loi du talion.
En dématérialisant les titres-restaurants sur
c'

s'

'

'

'
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une appli mobile , sa start-up est attaquée aux
quatre géants du secteur . Résultat , en 2013 ,
tous sesont ligués contre elle pour la
décrédibiliser
. En quelques semaines , l entreprise a
perdu l intégralité de sesclients , soit une
centaine
d entreprises . Pour rebondir , «nous nous
sommes entourés des meilleurs
et nous avons convaincu le
communicants
gouvernement
que notre offre correspondait à sa
de modernisation» , confie Emmanuel
volonté
Rodriguez-Maroto .D ailleurs , le «choc de
simplification»
qui a suivi compte des mesures
d aide à la dématérialisation du
titre-restaurant
. Et Resto Flash reste à flot . Aujourd hui
8 000 salariés utilisent l application.
s'

'

'

'

'

'

'

'

dans le sensdu poil pour éviter de en faire des
ennemis . Quand , en 2013 , Virgile Delporte ,
38 ans , lance Testamento - dont l algorithme
est capable de générer des modèles de
testaments, il sedoute que la réaction des notaires
va être «épidermique» . Il anticipe donc pour ne
pas tomber dans un imbroglio
«Apart quelques escarmouchespar articles
politico-juridique
de presseinterposés , il y pas eu de véritable
affrontement , raconte-t-il . On estentourés de
notaires et d avocats, et on est très vite allés
de la profession pour bien faire
audevant
que l on était pas là pour la
comprendre
concurrencer
ni pour dire du mal d elle » Le message
est passé, mais Virgile Delporte confie
hui encore les notaires qui travaillent
aujourd
avec Testamento «préfèrent rester discrets» .
Preuve que la confrontation
est jamais loin.
Jeremy Oinino , cofondateur de
com , une plateforme qui permet de
Demanderjustice
saisir
le juge de proximité ou le tribunal d
instance
via Internet en éditant des modèles de
dossiers complets , en sait quelque chose . Lui
aussi a tenté de jouer cartes sur table avec les
avocats avant d être attaqué pour exercice
illégaldu droit .Une fois le duel engagé ,
recommande
le trentenaire , «il faut muscler son
discours
et surtout ne pas semontrer tendre avec
ceux qui attaquent» .A bon entendeur . ..

LEURS
MARCHES

s'

'

ORNIKAR
1300000
candidatures au permis
de conduire par an.

1400 EUROS

coût moyen du permis.

n'

SENSEE
5,8 MILLIARDS
d
chiffre d

s'

'

euros:
affaires
du secteur français
de l optique en 2013.
'

'

n'

'

'

RESTOFLASH
3,5 MILLIONS

qu'

'

SE METTRE
L OPINION
PUBLIQUE
DANS LA POCHE . Pour imposer face à des
adversaires aussi redoutables , la bataille de
l opinion serévèle décisive . Et l une des armes
les plus efficaces pour la remporter demeure le
prix . En décembre 2010 , quand il apprend que
80%% des malentendants ne sontpas appareillés
faute de moyens et que 85%% de leurs troubles
auditifs présententles mêmes caractéristiques ,
Maxence Petit , 31 ans, lance Sonalto . Cet
d écoute préréglé est vendu 299 euros en
assistant
pharmacie , contre 1600 euros en moyenne et
à 3 000 euros , selon la Sécu,pour un
jusqu'
sur mesure vendu par un
appareil
audioprothésiste
. Le succès est immédiat et Maxence fait
figure de sauveur . Si le ministère de la Santé a
reconnu son produit , aujourd hui distribué
dans 1000 à 1 500 officines , Sonalto a pas
fini d en découdre avec ses principaux
détracteurs
, les professionnels du secteur.
Parfois , les déboires judiciaires jouent en
faveur
des flibustiers . Benjamin Gaignault avait
créé son auto-école en ligne à prix réduit ,
il était
Ornikar
, depuis moins de trois mois
déjà attaqué pour exercice illégal de l
de la conduite . «Mes adversaires ont
enseignement
commis une grosse erreur car le procès nous
a fait une énorme publicité! » se félicite-t-il.
Une notoriété que l entrepreneur de 25 ans a
ensuite entretenue en lançant une pétition
pour le «permis pour tous» et en étant
dans la presse . «Sans les médias , on
omniprésent
en serait pas là» , reconnaît-il . En attendant
l agrément de la préfecture de police ,
demandé
il y a déjà plus d un an, 1500 élèves
sont déjà préinscrits sur son site.
'

s'

'

'

'

'

VISUAL

de salariés utilisent des
titres-restaurants dans
120000entreprises.

n'

MILLIARDS

GUÉRICOLAS/
L .

d euros: marché du
PRESS
titre-restaurant.
'

'

IVA

TESTAMENTO
MG
V

90%%

des successions
se font sans testament
en France.
PHOTOS:

'

'

n'

« Etre prêt
l optique?
'

MARCSIMONCINI:
Un jour,

'

n'

'

'

ÉVITER L AFFRONTEMENT. Une

autre
couramment
nos
technique
adoptée par
flibustiers
pourrait apparenter à une opération en
sous-marin : brosser les acteurs historiques
'

s'

Marc

Simoncini
,
fondateur
de Sensee
( ventede
lunettes
enligne).

I

à tenir

MANAGEMENT:
Pourquoi
avoir choisile secteur de

qu'

'

m

*

'

ai acheté trois paires de
lunettes d un coup - je suistrès
maladroit . en ai eu pour ..
1800euros! Je me suis
demandé comment trois petits
bouts de plastique pouvaient
coûter si cher. En
France, le marché
reste opaque, et
leslunettes sont
plus onéreuses
ailleurs .Depuis,
je attelle à
Iqu' déverrouiller ce
marché.
j'

'

J'

m'

Quels obstacles

avez-vous
rencontrés?

trois

ans»

M. S.: Touslesacteurs de
l optique se sont ligués contre
nous .Nous avons contrecarré
leur principal argument , la
dangerosité en travaillant trois
ans à la mise en place d un
cadre réglementaire approprié.
Le fruit de ces efforts est la loi
Hamon ,qui ouvre la voie à la
vente en ligne de lunettes . Mais
nous avons pas fini de nous
battre contre les lobbies.
'

'

n'

Quels conseils pouvez-vous
donner aux futurs flibustiers?
M. S.: Il faut beaucoup
d argent , de patience et une
vraie capacité de résistance
parce que tout le monde est
contre vous .Surtout , il ne faut
jamais attendre à de bonnes
nouvelles. Mais si le combat est
juste , ça finira par marcher.
'

s'
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