
 

 
Rencontre économique : Des start-up aux licornes 

Support documentaire 
 

Des start-up aux licornes – Définitions 

« Une start-up est une organisation temporaire à la recherche d’un business model industrialisable et 
permettant une croissance exponentielle » Steve Blank - janvier 
2010 https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/ 

«  Une start-up est une entreprise faite pour avoir une croissance de 5 à 7% par semaine » Paul 
Graham – mars 2005 
http://www.paulgraham.com/start.html 

Peut-on donner une définition de la startup ? Meriadeg Mallard - Legalstart 
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/startup/definition-startup/#ancre2 

Au fait, c’est quoi une start-up ? Ingrid de Chevigny – Capital – 10/08/2015 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/au-fait-c-est-quoi-une-start-up-1063221 

Qu’est-ce qu’une start-up ? Tout ce qu’il faut savoir – Le Coin des Entrepreneurs – F.C.I.C 
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/start-up-definition-particularites/ 

Qu’est-ce qu’une startup ? Bpifrance – Janvier 2019 
https://bpifrance-creation.fr/moment-de-vie/quest-ce-quune-startup 

Portrait-robot du startupper français – Guillaume Bregeras – Business Les Echos – 03/02/2016 
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/startup/021666395187-portrait-robot-du-startupper-francais-
206907.php 

Profil des entrepreneurs et croissance des startups - Jean-Pierre Leac – Les Cahiers de l’Innovation- 2010 
https://www.lescahiersdelinnovation.com/profil-des-entrepreneurs-et-croissance-des-startups/ 

La France est-elle vraiment une "startup nation" ? Propos de Denis Lacorne  recueillis par Corinne Deloy 
(Centre de recherches internationales - CERI - Sciences Po) – 
15/01/2020 https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/la-france-est-elle-vraiment-une-start-
up-nation-0/4526 

L’appétit croissant des investisseurs étrangers pour la French Tech - Bruno Askenazi – Business Les 
Echos  05/02/2020 
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0602678688285-l-appetit-croissant-des-
investisseurs-etrangers-pour-la-french-tech-334845.php 

Les Licornes, qu'est-ce que c'est ? – Chambre de Commerce & d’Industrie - Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI) – 21/05/2019 
https://www.cci.fr/web/developpement-de-l-entreprise/actualites-details/-
/asset_publisher/rH3j/content/licornes-decodage 

Mais pourquoi certaines start-up sont appelées "licornes"? Raphaële Karayan – L’Express - 17/09/2015 
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/blablacar-est-une-licorne-une-quoi_1716931.html 
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Qu’est-ce qu’une licorne ? Fleur Chrétien – CADREMPLOI – 06/04/2020 
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/qu-est-ce-qu-une-licorne 

Comment faire d’une start-up une licorne ? Moshe Yanai, fondateur de la licorne israélienne Infinidat, 
Les Echos – Idées Débats – 13/03/2018 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/comment-faire-dune-start-up-une-licorne-131268 

Licornes : Où en est la France ? Maurice Midena - Forbes France 04/04/2019 
https://www.forbes.fr/business/licornes-ou-en-est-la-france/ 

Start-up: les licornes françaises sur le devant de la scène - Le Particulier pour BoursoraMag _ 25/11/2020 
https://www.boursorama.com/boursoramag/actualites/start-up-les-licornes-francaises-sur-le-devant-de-
la-scene-1862f79b14758c16746c95f65adcbeb5  
 
The State of European Tech : The most comprehensive data-driven analysis of European technology   - 
Atomico (société US Venture capital) – 2020   https://2020.stateofeuropeantech.com/  

Avec Dataiku, la France se dote d’une nouvelle « licorne » - Vincent Fagot – Le Monde – 04/12/2019 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/04/avec-dataiku-la-france-se-dote-d-une-nouvelle-
licorne_6021687_3234.html 

Les futures licornes françaises en tournée à Davos – Alain Guillemoles – La Croix - 24/01/2020 
https://www.la-croix.com/Economie/Monde/futures-licornes-francaises-tournee-Davos-2020-01-24-
1201073969 

Les 20 prochaines licornes françaises - ELDORADO.CO (plateforme qui recense et catégorise toutes les 
sources de financement disponibles pour les entrepreneurs) 02/07/2020 
https://eldorado.co/blog/2020/07/02/les-20-prochaines-licornes-francaises 

Start-ups dans le monde - Les pays qui comptent le plus de licornes – Claire Jenik – Statista – 07/07/2020 
https://fr.statista.com/infographie/7328/pays-avec-le-plus-de-licornes/ 

Start-up: Pékin surpasse la Silicon Valley en nombre de «licornes» - Le Figaro/AFP 04/08/2020 
https://www.lefigaro.fr/societes/start-up-pekin-surpasse-la-silicon-valley-en-nombre-de-licornes-
20200804 

La France sur la voie de la « start-up nation » ! PWC France – novembre 2019 
https://www.pwc.fr/fr/decryptages/transformation/la-france-start-up-nation.html 

Les licornes du monde d’après - Thomas Coutrot (économiste, membre d’Attac) – Politis – 16/09/2020 
https://www.politis.fr/articles/2020/09/les-licornes-du-monde-dapres-42286/ 

« Unicorns, who cares?”, French founders tell Macron - Marie Mawad  - Sifted.eu F.T. 16/09/2020 
https://sifted.eu/articles/who-cares-about-unicorns/ 

https://francedigitale.org/ France Digitale est la première organisation de startups en Europe. 

Les entreprises de la tech européenne s’organisent 
https://unitedtechofeurope.org/ 

La « start-up nation » : un symptôme, mais de quoi ? Michel Villette professeur de sociologie, Agro 
ParisTech – Université Paris-Saclay dans The Conversation 26/10/2018 
https://theconversation.com/la-start-up-nation-un-symptome-mais-de-quoi-105599 
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Quelles clés du succès ?  Y a-t-il un modèle économique start-up ? 

« Blablacar a essayé six modèles économiques » -Thibault Marotte et Arnaud Le Gal Les Échos Business – 
25/06/2018 
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/management/0301858411315-frederic-mazzella-blablacar-a-
essaye-six-modeles-economiques-321886.php 

Start-up : quelles sont les clés du succès ? Mamadou Diouf – Sens Digital – le Journal du Net 11/09/2018 
https://www.journaldunet.com/management/creation-entreprise/1211298-start-up-quelles-sont-les-cles-
du-succes/ 

Les clés du succès pour créer sa start-up ! Barbara Merle – Futura Sciences - 21/11/2019 
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/tech-cles-succes-creer-start-up-12444/ 

Construire le couple chercheur et entrepreneur : un facteur clé de succès des startups – Sophie Jullian – 
La Tribune – Acteurs de l’économie – 09/01/2019 
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2019-01-09/construire-le-couple-chercheur-et-
entrepreneur-un-facteur-cle-de-succes-des-startups-803254.html 

Comment construire un (bon) business plan ? Par Maddyness – 29/07/2020 
https://www.maddyness.com/2020/07/29/maddybasics-business-plan/ 

Business model et start-up : les grands gagnants sont l'intermédiation et l'abonnement – Stéphanie 
Gallo –  Daf magazine  08/01/2018 
https://www.daf-mag.fr/Thematique/data-methodologie-1238/Breves/Business-model-start-grands-
gagnants-sont-intermediation-abonnement-325286.htm 

Start up : changer de modèle économique pour devenir performant – Alexandre Woog – Cadre 
dirigeant magazine – 28/02/2017 
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/entreprendre/start-up-changer-de-modele-economique-
devenir-performant/ 

Comment faire le business plan d’une start-up ? – Le Coin des Entrepreneurs – 25/06/2020 
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/faire-le-business-plan-dune-start-up-conseils/ 

Trouver son business model est aussi important que trouver son idée d’entreprise! – Start-up info 
https://startup.info/fr/trouver-son-business-model/ 

Peut-on prédire le succès d’une startup ? Geraldine Russell – Maddyness – 04/01/2020 
https://www.maddyness.com/2020/01/04/etude-predire-succes-startup/ 

Émergence d’un business model innovant dans une start-up : le rôle structurant des narrations - Raphaël 
Maucuer,  Audencia Business School, Sébastien Ronteau y Xavier Lesage, ESSCA School of Management, 
en collaboration avec l'Association Internationale de Management Stratégique (AIMS) Numéro spécial - 
Mai 2018 
https://journals.openedition.org/fcs/2077?lang=es 

Pivoter est-il un passage obligé pour une start-up ? Dynamique-Mag.com 27/03/2020 
https://www.dynamique-mag.com/article/pivoter-passage-oblige-startup.8385 

Comment le modèle start-up peut stimuler l'innovation et la croissance des entreprises – Capital – 
08/02/2019 
https://www.capital.fr/votre-carriere/comment-le-modele-start-up-peut-stimuler-linnovation-et-la-
croissance-des-entreprises-1326827 
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Les start-up sont-elles des entreprises comme les autres ? Laura Makary – Capital 16/03/2020 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-start-up-sont-elles-des-entreprises-comme-les-autres-
1364847 

Does Business Model matter for startup success ? A quantitative analysis – Jörg Weking, Timo Phillip 
Böttcher, Sebastian Hermes, Andreas Hein Technical University of Munich, Germany, In Proceedings of 
the 27th European Conference on Information Systems(ECIS), Stockholm & Uppsala, Sweden, June 8-14, 
2019 
https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=ecis2019_rip 

The impact of Digital Platforms on Business Models: an empirical investigation on innovative start-ups - 
Roberto Ruggieri , Marco Savastano, Alessandra Scalingi, Dorina Bala, Fabrizio D’Ascenzo Sapienza 
University, Rome, Italy  - Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society  Volume 13: 
Issue – December 2018  
https://www.researchgate.net/publication/330681585_The_impact_of_Digital_Platforms_on_Business_M
odels_An_empirical_investigation_on_innovative_start-ups  

Financement 

Oui, l’État a sauvé les levées de fonds de la tech française en 2020 – Rapport Atomico – Maddyness - 
08/12/2020 
https://www.maddyness.com/2020/12/08/rapport-atomico-2020-france/  
En période de crise, l’État devance le capital-risque pour soutenir les startups – Maddyness – 
25/05/2020 
https://www.maddyness.com/2020/05/25/crise-role-etat-capital-risque/  
 
Levées de fonds : 2020, année record pour la French Tech – Business Les Echos 13/01/2021  
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0610254702685-levees-de-fonds-2020-
annee-record-pour-la-french-tech-341531.php  

Financer la quatrième révolution industrielle - Rapport au ministre  de l’Économie et des Finances - 
Philippe TIBI avec la collaboration de Philippe Englebert – Rapport juillet 2019 
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=40C3DA75-8DAB-
4300-86D1-C7ED87BD9045&filename=1351%20-%20Rapport%20Tibi%20-%20FR.pdf 

Signature de la charte d'engagements des investisseurs institutionnels en faveur du financement des 
entreprises technologiques – ministère de l’économie et des finances 13/01/2020 
https://www.economie.gouv.fr/investisseurs-institutionnels-financement-entreprises-technologiques# 

Levées de fonds : l'été 2020 meilleur que l'été 2019 pour le capital-risque français -  Sylvain Rolland – La 
Tribune 09/09/2020 
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/levees-de-fonds-l-ete-2020-meilleur-que-
l-ete-2019-pour-le-capital-risque-francais-856742.html 

Les start-up françaises ont levé 4,4 milliards d'euros en 2019 - Jamal El Hassani – Le Journal du Net 
03/02/2020 
https://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1488627-levees-de-fonds-2019/  

4,8 milliards de dollars d’investissements dans les startups françaises en 2019 – Frenchweb  (magazine 
destiné aux acteurs français de la Tech) 21/11/2019 
https://www.frenchweb.fr/48-milliards-de-dollars-dinvestissements-dans-les-startups-francaises-en-
2019/384284  

Les 19 plus grosses levées de fonds en France en 2019 – Thomas Laporte – Business Cool – 29/10/2019 
https://business-cool.com/actualites/actu-business/19-levees-de-fonds-france-2019/ 
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Startup : les plus grosses levées de fonds en France en 2020 - Maximilien Arengi -  – Business Cool 
10/08/2020 
https://business-cool.com/actualites/actu-business/levees-de-fonds-france-2020/ 

États-Unis VS France : qui finance les startups ? – François Veron, Newfund – Maddyness – 08/07/2019 
https://www.maddyness.com/2019/07/08/tribune-qui-finance-startups/ 

Mobiliser l’épargne pour le financement des startups – France Stratégie 
2017 https://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-mobiliser-lepargne-financement-startups-
actions-critiques 
http://francestrategie1727.fr/wp-content/uploads/2017/01/17-27-Mobiliser-lépargne-pour-le-
financement-des-startups.pdf 

Financer sa start up conviction et persévérance demandées - CCI Paris Ile-de-France – février 2019 
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/financement/financer-sa-start-up-conviction-et-
perseverance-demandees 

Europe needs an angel investing revolution - Sarah Drinkwater- Sifted. eu F.T. -
01/09/2020 https://sifted.eu/articles/angel-investing-revolution-europe/ 

Regard juridique sur le financement des start-up – Franck Julien - Crédit Agricole CIB – Revue – Banque - 
05/08/2019 
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/regard-juridique-sur-financement-des-start 
  

Emploi 

La situation économique et sociale des startups françaises en 2019 –Les startups par secteur et par 
régionSonia Mokrani – Capterra 10/01/2019 
https://www.capterra.fr/blog/470/situation-economique-et-sociale-des-startups-francaises-en-2019 
https://www.searchlaboratory.com/apps/map/ 

La croissance des startups en France pourrait créer 400 000 emplois d’ici 2022 Boston Consulting 
Group  - Press Release 11/04/2018 
https://www.bcg.com/fr-fr/press/11april2018-france-press-release 

Comment les start-up recrutent leurs premiers salariés – Études & Recherches – Statistiques, Études et 
Évaluations #12-  Pôle emploi IDF - Janvier 2019 
https://www.observatoire-emploi-iledefrance.fr/wp-content/uploads/Pole_emploi.org/Etude_12.pdf 

Les startups françaises créent des emplois… oui mais combien ? Geraldine Russell – Maddyness 
16/09/2020 
https://www.maddyness.com/2020/09/16/combien-emplois-startups-france/ 

Frédéric Mazzella (France Digitale, BlaBlaCar) : l’écosystème numérique crée de l’emploi  10/09/2020 
https://viuz.com/2020/09/10/frederic-mazzella-france-digitale-blablacar-lecosysteme-numerique-cree-
de-lemploi/ 

Recrutements dans la tech : l’offre diminue et peinera à remonter -Anne Taffin – Maddyness – 
14/05/2020 
https://www.maddyness.com/2020/05/14/etude-recrutement-tech-talent-io/ 

Le livre qui dénonce le côté obscur des start-up  - Quentin Périnel - Le Figaro Économie - 08/03/2017 
https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/2017/03/08/09007-20170308ARTFIG00021-le-livre-qui-denonce-le-
cote-obscur-des-start-up.php 
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Accompagnements au développement des start-up 

Bruno Le Maire et Cédric O annoncent les mesures du #PlanTech 05/06/2020 
https://www.economie.gouv.fr/plan-tech-soutien-conjoncturel-entreprises 

Deep tech et souveraineté au cœur du nouveau plan de soutien du gouvernement aux start-up – Lena 
Corot - Usine Digitale 05/06/2020 
https://www.usine-digitale.fr/editorial/deep-tech-et-souverainete-au-c-ur-du-nouveau-plan-de-soutien-
du-gouvernement-aux-start-up.N972396 

Plan de soutien aux entreprises technologiques – ministère de l’économie et des finances – 05/06/2020 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-entreprises-technologiques# 

What has Cédric O done for French startups ? Marie Mawad - Sifted.eu F.T.  24/07/2020 
https://sifted.eu/articles/cedric-o-
profile/?utm_source=piano&utm_medium=onsite&utm_campaign=661 

Discours du Président Emmanuel Macron aux acteurs du numérique – Elysée – 14/09/2020 
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/09/14/discours-du-president-emmanuel-macron-aux-
acteurs-du-numerique 

La mission French Tech 
https://lafrenchtech.com/fr/a-propos/ 
Le  nom des startups lauréates de la promotion 2021 du French Tech Next40/120 
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/?cn-reloaded=1  

Actualités French tech – Usine digitale : 
https://www.usine-digitale.fr/mission-french-tech/ 

La French-Tech et Bpifrance 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/La-French-Tech 

La Bourse French Tech, comment ça marche ? – Bpifrance – 29/08/2020 https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/La-Bourse-French-Tech-comment-ca-marche-41963  

Le bilan 2020 de la French Tech : Entretien avec Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance – 
BFMBusiness 06/01/2021 
https://www.youtube.com/watch?v=e9d35QFVVKI  

La Banque de France s’ouvre aux start-up – AGEFI  27/06/2018 
https://www.agefiactifs.com/hommes-et-metiers/article/la-banque-de-france-souvre-aux-start-81099 
https://entreprises.banque-france.fr/startup 

La FrenchTech : Faire émerger des leaders technologiques de rang mondial – Site du ministère de 
l’économie - 18/09/2019 https://www.economie.gouv.fr/files/2019-
09/FrenchTech_Next40_FT120_FR%20.pdf 

Siège social, âge, levée de fonds…Comment les start-up des Next40 et FT120 ont-elles été choisies ? 
Léna Corot – Usine digitale –– 11/02/2020 
https://www.usine-digitale.fr/editorial/siege-social-age-levee-de-fonds-comment-les-start-up-des-next40-
et-ft120-ont-elles-ete-choisies.N928444 

French Tech Next40/120 : le bilan de la 1ère année – La FrenchTech 13/11/2020 
https://medium.com/@JoinLaFrenchTech/french-tech-next40-120-le-bilan-de-la-1%C3%A8re-
ann%C3%A9e-8705da58016a  
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A quoi sert le French Tech 120 et qui sont les startups sélectionnées ? Sylvain Rolland- La Tribune 
20/01/2020 
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/a-quoi-sert-le-french-tech-120-et-qui-
sont-les-startups-selectionnees-837543.html 

French Tech FT120 : au total 123 start-up accompagnées dans leur développement - Charlie 
Braume- L’informaticien l’1FO-  11/05/2020 
https://www.linformaticien.com/actualites/id/54357/french-tech-ft120-au-total-123-start-up-
accompagnees-dans-leur-developpement.aspx 
https://www.linformaticien.com/dossiers/french-tech-ft120.aspx#suite 

French Tech’120, l’indice à double tranchant - Guillaume Bregeras – Business Les Echos -  - 20/01/2020 
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0602611098663-french-tech-120-l-indice-a-
double-tranchant-334443.php 

French Tech community fund - Diversité dans la tech : soutien financier aux écosystèmes locaux de 
startups French Tech – Ministère de l’économie et des finances 11/09/2020 
https://www.economie.gouv.fr/diversite-tech-soutien-financier-ecosystemes-locaux-startups-french-tech 

Accompagnateur de startup : 10 leçons à retenir Thibault Chevalier – Maddyness – 21/04/2020 
https://www.maddyness.com/2020/04/21/10-lecons-accompagnement-startups/ 

STATION F, le plus grand campus de start-up au monde :  
https://stationf.co/fr/ 

L’incubateur Station F et les services publics (2017) : 
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/innovation2017/pj/dp_frenchtech-stationf.pdf 

À quoi ressembleront les structures d’accompagnement de demain ? Pauline Raud – Maddyness 
16/09/2019 
https://www.maddyness.com/2019/09/16/futur-structures-accompagnement/ 

Trois modèles d'incubateurs de startup portés par des institutions qui font bouger leurs territoires -Elise 
Shadman – Schoolab – 28/04/2020 
https://theschoolab.com/management-strategie-innovation/incubateur-startup-region-collectivites 

Startups, TPE, PME : tour de France des incubateurs et accélérateurs – Les Echos Entrepreneurs – 
16/09/2020 
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/dossiers/incubateurs-france/start-up-tpe-pme-
tour-de-france-des-structures-d-accompagnement-329878.php 

Quel incubateur / accélérateur choisir pour sa startup ? – Sylvain Tillon – Maddyness  03/01/2020 
https://www.maddyness.com/2020/01/03/quel-incubateur-accelerateur-choisir-pour-sa-startup/ 

How the UK government supports technology startups - Scott Carey and Thomas Macaulay - 
Techworld.com 25/04/2019 
https://www.computerworld.com/article/3557898/how-the-uk-government-supports-technology-
startups.html 

UK government pledges £1bn to support startups - Michael Stothard – Sifted.eu F.T.  20/04/2020 
https://sifted.eu/articles/startups-government-support/ 

Financing for start-ups Company growth and Innovations – BMWI ministère fédéral allemand de 
l’économie - 01/08/2019 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/financing-for-start-ups-company-growth-and-
innovations.html 

 



 
Rencontre économique Des start-up aux licornes 

Germany ready to release 2 bln euro fund to support start-ups – Reuters 30/04/2020 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-germany-startups-idUSL8N2CI5WB 

Germany’s coronavirus aid for startups starts to flow -  Julia Neumann Sifted.eu F.T. 06/05/2020 
https://sifted.eu/articles/germany-coronavirus-aid/ 

Commission européenne – projet Startup Europe 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe 
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/2/B31 
https://startupeuropeclub.eu/ 

Les start-up de l’Union se mobilisent pour que l’Europe ne rate pas «l’accélération digitale» - Ingrid 
Vergara – Le Figaro – 17/04/2020 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-start-up-de-l-union-se-mobilisent-pour-que-l-europe-ne-
rate-pas-l-acceleration-digitale-20200417 

L'appel des start-up en faveur d'une Europe de la tech - Guillaume Bregeras  - Les Echos Business - 
25/03/2019 
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