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Quels sont pour vous les facteurs de succès dans la mise en œuvre du
processus de création de start up ? Y a-t-il une spécificité liée à la nature
de l’activité ?
La recette pour le succès d’une start-up n’existe pas. Une start-up qui développe des
technologies issues de la recherche, c’est l’essence même de l’innovation, à savoir la
rencontre d’une « invention » et d’un « marché », une alchimie bien difficile à prédire.
L’expérience accumulée au cours des années montre qu’il y a néanmoins des facteurs
d’échecs bien identifiés. Le premier est de penser qu’un chercheur peut devenir un dirigeant
de société. Co-fondateur et personne clef de la société, oui ; PDG, non ! Il faut une équipe
aux compétences différentes pour réussir. Ensuite, avons-nous un marché, c’est-à-dire des
entreprises, organisations ou personnes prêtes à payer pour ce qui sera développé ? Souvent
l’idée est bonne mais personne ne voudra ou ne pourra le payer et on peut s’en douter dès le
démarrage.
La nature de l’activité va impacter le besoin en trésorerie nécessaire à la conduite des
travaux. Une start-up peut coûter très cher selon le secteur, notamment en biotechnologies
et encore davantage quand des technologies de pointe sont nécessaires (p.e. en immunooncologie). La nature de l’activité va conditionner l’ampleur des fonds à lever en regard des
ambitions.
Quels dispositifs nouveaux faudrait-il développer ou quels dispositifs
existants faudrait-il renforcer pour augmenter le taux de réussite des
lancements de start-ups en biotech?

La solution a un problème est-elle dans la création de nouveaux dispositifs ? Je ne le crois
pas. L’innovation – et la recherche au sens large - se porte bien quand elle n’est pas entravée
par un cadre qui contraint, norme et in fine limite l’imagination et la prise de risque, éléments
indispensables quand on lance une start-up en biotech.
Il y a en France et en Europe de nombreuses opportunités et dispositifs existants qui, bien
utilisés, peuvent être des atouts dans une compétition mondiale. Le fait que les chercheurs –
fonctionnaires CNRS ou INSERM puissent dorénavant consacrer plus de 50% de leurs temps
dans une start-up exploitant leurs découvertes est un exemple assez unique au monde.
La clef d’une start-up réussie réside dans un accompagnement de proximité, adapté aux
besoins des équipes et qui se consacre d’abord au projet et à son financement, pas aux
sujets administratifs. C’est possible aujourd’hui dans des grands Instituts, c’est en passe de
le devenir au sein de chaque « grande » Université en appui avec leurs SATT ou services
internes.
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Identifiez-vous des freins ou des verrous à lever qui ralentissent ou
empêchent les porteurs de projet de se lancer dans de telles initiatives ?

Le frein le plus important est la vision que porte le chercheur sur ses propres travaux en ne
percevant pas à son juste niveau que la recherche qu’il conduit possède une valeur
économique intrinsèque. L’autre frein est l’appréhension qu’il/elle a qu’en s’engageant dans
cette voie, il/elle risque de s’éloigner d’une recherche de pointe.
Il faut donc déconstruire cette image de chercheurs coupés de la réalité économique et
démontrer par l’exemple que c’est justement l’excellence scientifique, le caractère disruptif
des travaux qui sont à l’origine des start-ups les plus innovantes et que faire un « pas de côté
» vers sa valorisation c’est aussi se donner les moyens de poursuivre une recherche plus
fondamentale.
Sensibiliser et former les chercheurs à l’entreprenariat est un des éléments centraux pour
démystifier les brevets, la mécanique de collaboration avec des entreprises ou le processus
de création d’une start-up.
Finalement, qui de mieux qu’un chercheur est capable de se lancer tête baissée dans un
sujet totalement inconnu, le propre d’une création d’entreprise, avec la curiosité
d’apprendre et d’analyser ses erreurs quand il y en a ?
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