
Scale Up Accelerator

POURQUOI SI PEU DE STARTUP SCALENT-ELLES ?



Le constat est accablant

Il n’y a JAMAIS eu autant de création de startup technologiques

Il n’y a JAMAIS eu autant de levées de fonds

Et pourtant 

Il n’y a JAMAIS eu autant de défaillances …

…Et si peu de vraies réussites
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Parce qu’il ne suffit pas d’aligner les astres …

La meilleure idée La meilleure équipe Les meilleurs moyens

+ +

La meilleure équipe Les meilleurs moyens



Evolena4

Pour éviter le mur
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Il y a celles qui se sont trompées

Il était trop tôt .. Ou trop tardLe produit n’a pas trouvé sont marché 
(en fait il n’y a PAS de marché)

Les dirigeants ont commencé par 
dépenser l’argent qu’ils n’avaient pas

Elles ont confondu convictions et 
certitudes et se sont entêtées

Il fallait 10ME et elle ont levé 300 KE
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Mais pourquoi tant naissent, croissent, puis plafonnent rapidement ?

C’est le syndrome du plafond de verre

Que leur manque-t-il ?

Que faut-il faire pour casser le plafond et, enfin, Scaler ?



Constat # 1

Absence de Business Model ou composants pas alignés  
= 95% des cas observés



Constat # 2

Confusion entre fonctionnalités et Valeur Ajoutée client
= 90% des cas

• C’est souvent une seule fonctionnalité (et non le catalogue) qui procure 
la VA

• Encore faut-il interroger le marché pour le découvrir



Constat # 3

Pas de préoccupation Business 
= 80% des cas

• Absence de cibles clairement définies

• Manque de culture marketing et commerciale

• Pas de modèles (Sales, Marketing, Account Management, Lead Gen, …)



Constat # 4

Plus de temps passé à préparer les levées de fonds qu’à viser le Break-Even
= 50% des cas

• Le Cash Burning est la règle souvent observée 

• Ne jamais oublier que les fonds levés doivent financer l’investissement et 
non le fonctionnement
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DÉCUPLEZ LA VALEUR DE VOTRE ENTREPRISE.



LES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES BtoB DÉTIENNENT UN POTENTIEL DE 

CRÉATION DE VALEUR SOUVENT INEXPLOITÉ :

Au-delà de compétences techniques, certaines compétences stratégiques font défaut - souvent les ventes,  le 

financement ou le (web)marketing.

Les services classiques de conseil, de formation et de sous-traitance ou encore l’empilement des outils

n’aident pas efficacement et durablement l’entreprise à prendre en main sa croissance. 

Les « y a qu’à » ne fonctionnent pas.

De nombreux dirigeants se sentent seuls pour créer de la valeur...



NOTRE FOCALISATION

Nous libérons votre potentiel de création de valeur !

NOTRE BUT

Libérer le potentiel
de création de 

valeur de 
l’entreprise pour 
toutes ses parties 

prenantes

Viser la scalabilité
de l’entreprise
(modélisation, 

structuration et 
industrialisation des 
activités), seul gage 

d’une croissance
maîtrisée et

durable

NOTRE DÉMARCHE

Le programme
« Scale Up 

Accelerator » 
rythmé par 5 

grandes étapes de 
résultats



existant depuis au moins 3 ans, disposant d’un réel produit et service … et de clients,  qui veulent augmenter 
leur valeur.

Qui est éligible ?

LES FONDS D’INVESTISSEMENT

LES INCUBATEURS

LES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES BtoB

qui veulent développer efficacement la valeur du 2ème tiers de leur portefeuille.

qui veulent que leurs entreprises à fort potentiel puissent rencontrer rapidement la réussite sur le marché après 
avoir été incubées.



Des résultats, étape après étape

Pilotage, organisation et exécution

PREMIERS RÉSULTATS SUR 
LE REX ET CA / PERSONNE : 

12 MOIS

Workshop  233

LEVÉE DE FONDS, 
CESSION, 

ACQUISITION OU 
ADOSSEMENT 

INDUSTRIEL 

Dossier +  journée 
évaluation

Préparation et réalisation opération 
haut de bilan

SE CHOISIR

1

SE FAIRE 
CONFIANCE 

AUTOUR D’UNE 
STRATÉGIE

2 3

RÉPÉTER ET SYSTÉMATISER LES 
RÉUSSITES BUSINESS

4

RENDRE SCALABLE ET PRÉVISIBLE L’ACTIVITÉ

5

VALORISER L’ENTREPRISE

Lancement 6 mois 24 mois 36 mois18 moisJ-2 3 mois

PREMIERS 
RÉSULTATS SUR LE 

CA : 3 À 6 MOIS

VOTRE 
STRATÉGIE 

CLARIFIÉE ET 
PARTAGÉE

ENGAGEMENT 
CONJOINT  
DANS LE 

PROGRAMME

Maîtrise de l’action commerciale



Résultats pour les entreprises accompagnées

Amélioration de votre taux de 
transformation.

Augmentation de la détection
d’opportunités chez vos clients 
actuels.

Augmentation de la détection
d’opportunités chez des clients 
nouveaux.

BUSINESS

Maîtrise de l’action 
commerciale pour 

développer les 
ventes. 

Indicateurs clés = augmentation du CA, 
récurrence du CA, qualité et diversité clients.

Efficience de 
l’organisation pour 
maximiser le profit.

SCALABILITE

Pilotage plus efficace
de l’activité.

Anticipation du business plus 
sereinement, maîtrise des aléas
de l’environnement.

Optimisation de l’impact business 
des fonctions de l’entreprise.

Indicateurs clés = augmentation du ratio CA 
/ collaborateur, +

rentabilité nette hors investissement 
(valeur future) et reproductibilité des 
résultats.

VALORISATION

Obtention des 
meilleures conditions 
de transaction pour 

lever des fonds, céder 
ou réaliser une 

croissance externe.

Démonstration du potentiel de 
l’entreprise et de son indépendance 
/ équipe dirigeante.

Identification des bons partenaires.

Conclusion du meilleur deal.

Indicateur clé = valeur !



Intégrer tous les leviers de croissance.

Recrutement (définition profil / poste, recherche, évaluation)

Business développement (ressources temporaires pour commercialisation au nom de l’entreprise)

Expertises spécifiques et ponctuelles (finances et contrôle de gestion, SI, …)

Co-construction « Revenue 
Model »

Co-construction « Sales 
Model »

Co-construction « Account 
Management Model »

Marketing Model / Lead 
Generation Model

Mentoring permanent et 
affinage des modèles

Mise en place d’un rythme de 
management

Mise en place tableaux de bord

Structuration du management

Structuration des fonctions 
supports

Rédaction d’un Business plan

Mise en exergue des succès passés et 
de l’indépendance de la structure par 
rapport à l’équipe dirigeante

Assistance à la recherche 
d’investisseurs, d’acheteurs ou de 
vendeurs

Assistance à la présentation du 
dossier et à la négociation

AUTRES ACTIONS QUI PEUVENT ÊTRE MENÉES :

ACTIONS POUR RÉUSSIR À 
RÉPÉTER ET SYSTÉMATISER LES 

RÉUSSITES BUSINESS

ACTIONS POUR RÉUSSIR À 
RENDRE SCALABLE ET 

PRÉDICTIBLE L’ACTIVITÉ

ACTIONS POUR RÉUSSIR À 
VALORISER L’ENTREPRISE 

INDÉPENDAMMENT DE L’ÉQUIPE 
DIRIGEANTE



Un assemblage unique de compétences.

Découvrir plus d’informations sur l’équipe

RÉFÉRENTS « PARTNERS »

Franck Lacombe
Stratégie

Business Model

Laurent Chiozzotto
Stratégie

Marketing & Ventes

ACCOMPAGNATEURS « ASSOCIÉS »

Eric Andrieu
Ventes

Management

Yann Le Bihan
Direction commerciale

Direction générale

Pascale Moisson
Gestion des ressources 

humaines

Frédéric Lacombe
Business développement

Account Management

Management commercial

EXPERTS

Louis Mercier
Finances

Subventions

Michel Jardat
Marketing

Vente

Jack Voileau
Management

Xavier Rodde
Direction opérationnelle

Ventes

Frank Dufour
Stratégie

Finances

Une équipe de professionnels expérimentés dans la vente complexe, la scalabilité des Business Model et la 
structuration d’entreprises, d'abord motivés par la transmission de connaissances et la réussite de nos clients.

mailto:http://evolena.com/staff/


associé à une sortie anticipée déclenchée en cas de non  atteinte de résultats durant 2 trimestres consécutifs.

L’atteinte de résultats nous engage !

NOTRE ENGAGEMENT EST PLURI-ANNUEL ET CAPÉ DANS LE TEMPS (3 ANS)

NOTRE RÉMUNÉRATION EST COMPOSÉE
D’abonnements mensuels (qui augmentent avec notre engagement).
De parts variables calculées sur les résultats obtenus (% sur la croissance du CA, de la rentabilité, de la valeur de l’entreprise, …)

NOUS ENTRONS AU CAPITAL DES ENTREPRISES  (à l’étape 4)
De manière symbolique pour être à l’AG et au CA
Pour donner de la valeur à notre partenariat via des BSA

NOTRE VALEUR AJOUTEE EST CLAIRE
Croissance régulière et maîtrisée
Valorisation décuplée
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À BIENTÔT…

www.evolena.com


