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Préface 

Créer sa start-up est une aventure à laquelle aucune école ne 
prépare. Pour trouver la bonne direction, faire les bons choix, 
les créateurs d'entreprise s'entourent de mentors qui, pleins 
d'expérience, sauront les guider. Lorsqu'ils ont de la chance, 
ils les trouvent dans leur entourage, chez des amis d'amis. 
Parfois, il faut les chercher dans un incubateur, un accélé
rateur, une association, ou en glissant une carte dans leur 
poche au coin d'une porte à la fin d'une conférence, en espé
rant qu'ils vous recontactent (eux ont rarement de carte sur 
eux !) ... Mais il y a mieux. Pour avoir les meilleurs conseils, il 
faut les meilleurs conseillers, les plus expérimentés, ceux qui 
ont réussi en quelques années à créer un géant mondial, un 
leader sur son secteur, ceux pour lesquels les investisseurs se 
sont battus pour entrer à leur capital, ceux qui sont invités à 
prodiguer leurs conseils dans chaque grand-messe de l'Inter
net, à travers le monde. Ceux-là sont pour la plupart très loin. 
Le plus souvent installés dans la Silicon Valley, à 9 000 kilo
mètres d'ici. Derrière leur porte : des hordes de startuppers 
font la queue pour obtenir 5 minutes de leur temps afin de leur 
exposer leur idée, leur projet, en espérant qu'ils pourront les 
aider. Mais rares sont ceux à les atteindre. 

Intéressé par l'univers des start-up, c'est pourtant vers eux 
qu'Adrien se tourne. Pour les approcher, il devient journa
liste, tape à la porte du Journaldunet et propose de couvrir 
tous les plus grands événements dédiés à l'univers des start-up 
en France et à l'étranger. Après de nombreuses galères, des 
centaines d'e-mails et de coups de fil sans réponse, un anglais 
au début très rudimentaire mais un culot monstre, Adrien réus
sit à se rapprocher d'eux, à les côtoyer et à les faire accoucher 
de toute l'expérience qu'ils ont acquise. Ce sont ces heures 
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X S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

d'entretiens qu'il a décidé de partager dans ce livre. Des confi
dences, illustrées d'anecdotes qui expliquent pourquoi ils ont 
(parfois) échoué, et comment ils ont finalement réussi à trou
ver le bon chemin, en s'adaptant, le plus souvent grâce à leur 
meilleur allié: leur culture web et leur bon sens. 

Mais qui sont ces stars du web? Si certains sont à peine majeurs, 
cultivant le mythe du startupper qui crée sa société dans le 
garage de ses parents le soir après les cours, la plupart ont déjà 
connu plusieurs expériences professionnelles. Car les temps 
ont changé depuis la bulle du début des années 2000. Se faire 
une place n'est plus aussi facile face à des leaders déjà bien 
installés. Le temps des pionniers est révolu. Une bonne idée ne 
suffit plus. En plus de devoir trouver le bon filon, apporter une 
vraie réponse à un vrai problème que se posent le plus grand 
nombre des internautes, il faut passer maître dans l'exécution. 
Grossir vite, innover pour ringardiser les acteurs en place, 
que ce soit dans la nature du service proposé, l'ergonomie, le 
marketing, le design, le modèle économique ... Mais surtout 
penser au client, à l'utilisateur, en se mettant à chaque instant 
dans sa peau. Et attention à ne pas succomber aux effets d'une 
mode qui, une fois passée, entraînera l'entrepreneur dans son 
déclin, si son image y est associée. 

Dans tous les cas, l'argent ne doit pas être un problème. Tout 
du moins au début. Valider l'intérêt de son offre ne nécessite 
pas des investissements faramineux, ni une communauté très 
importante. Une poignée d'utilisateurs peut suffire à détermi
ner son intérêt, ainsi que les critères à prendre en compte pour 
juger de son succès. Vient ensuite la phase de l'exécution. Le 
réel début de son activité, ponctué de multiples améliorations 
validées par A/B testing. En espérant que le bouche-à-oreille 
la fera décoller, plutôt que d'avoir à dépenser en acquisition. 
Car si les temps ont changé pour les créateurs d'entreprise, ils 
ont aussi changé pour les internautes. Leur récente maturité 
en fait des utilisateurs exigeants, pour qui la moindre défail
lance technique peut être rédhibitoire, la moindre complexité 
dans l'usage peut les faire aller voir ailleurs. Plus que jamais, il 
faut en prendre soin, les chouchouter, les conquérir pour ne 
jamais les perdre. Car s'ils peuvent être les meilleurs alliés d e 
la croissance de l'entreprise, ils peuvent aussi devenir ses pires 
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Préface XI 

ennemis, par le biais d'un mauvais commentaire qui remonte 
dans Google, ou d'une note misérable dans un store d'appli
cation qui lui collera à la peau pendant des mois. Et si les créa
teurs de start-up à succès cités dans ce livre ont tous un point 
en commun, c'est bien celui-ci: ils sont tous des enfants de Jeff 
Bezos. Car chez Amazon, le service client n'a pas de prix. Il est 
même le principal budget marketing. 

En montrant concrètement à quelles difficultés ont été 
confrontés les plus célèbres entrepreneurs d'aujourd' hui et 
comment ils ont trouvé la parade, ce livre permet de démys
tifier l 'entrepreneuriat et de donner les clés pour trouver le 
chemin du succès. Car après tout, crise ou pas crise, l'envie 
de créer sa société doit être le seul moteur. Quel que soit le 
sens du vent, des dizaines de start-up se créent chaque jour 
en France et continueront de se créer. Alors, à quand la vôtre? 

Frantz Grenier 

Rédacteur en chef du JDN 
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Introduction 

Transformer ses passions en business 

Pour Reid Hoffman, cofondateur de Linkedln et investisseur 
au sein du fonds d'investissement Greylock Partners, nous 
sommes tous des entrepreneurs. Si l'on admet le terme« entre
prendre» au sens général - non économique-, nous sommes 
en effet tous des créateurs. Selon l'ancien patron de Linkedln, 
ce besoin de créer serait par nature ancré en chacun de nous. 
Dans son livre The Start-up of You, il précise : 

« Tous les hommes sont des entrepreneurs non parce 
qu'ils sont appelés à créer des entreprises, mais parce 
que la volonté de créer figure dans le génome humain, 
et la c réation est l'essence même de l'entrepreneuriat. »1 

Les plateformes web pour aider à exprimer sa créativité sont 
désormais légion, comme par exemple Vou Tube qui permet à des 
amateurs de mettre en ligne gratuitement leurs vidéos. Et il n'est 
pas rare de se demander si certains de ces clips ont réellement 
été réalisés par des amateurs tant leur rendu se montre digne 
de professionnels. Certaines chaînes YouTube ont d'ailleurs 
réussi à bâtir des audiences à faire pâlir d'envie des dirigeants 
de chaînes de télévision, à l' image de PewDiePie - créée par un 
Suédois en 2009 - qui dépassait les 30 millions d'abonnés en 
2014. Les passionnés d'image et d e photographie qui souhaitent 
faire découvrir leurs clichés ne sont pas en reste et n'ont que 
l'embarras du choix (lnstagram, Pinterest, etc.). Même chose du 

1 The Start-up of You, Reid Hoffman et Ben Casnocha, 2012. Managez 
votre carrière comme une start-up, Leduc.s Éditions, 2013, pour la 
traduction française. 
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2 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

côté des musiciens qui voudraient diffuser leur musique (iTunes, 
SoundCloud, etc.) ou des écrivains qui souhaiteraient publier 
leurs écrits sur la Toile (Amazon, Scribd, etc.). 

Gagner de l'argent grâce à ses passions ou passe-temps est 
aujourd'hui possible. En effet, pour transformer ses hobbies 
en véritable business, les solutions ne manquent pas : 

- Sur Etsy, un artisan pourra vendre ses objets faits-main. 

- Sur EatWith, un cuisinier amateur pourra transformer sa 
salle à manger en table d'hôte. 

- Sur TaskRabbit, un bricoleur du dimanche pourra proposer 
ses services à des particuliers. 

- Sur Vayable, un passionné d'architecture ou d'histoire 
pourra partager ses connaissances en devenant guide de 
voyage, etc. 

Bien entendu, les revenus tirés de ces activités ne servent qu'à 
compléter un salaire - alors que certains n'hésitent pas à dénon
cer la précarisation du travail liée à l 'essor de ces plateformes. 
Pour autant, des exemples ont montré que ces sources de reve
nus complémentaires peuvent parfois devenir un véritable trem
plin vers quelque chose de beaucoup plus grand. 

Sophia Amoruso, CEO et fondatrice du site e-commerce de 
mode NastyGal, en sait quelque chose. En 2006, alors qu'elle 
travaille dans une école d'art, elle décide d'ouvrir une page 
eBay pour y vendre des vêtements vintage. Elle parcourt alors 
les magasins et friperies à la recherche d'articles intéressants, 
comme cette veste Chanel qu'elle achète 8 dollars pour la 
revendre ensuite 1 000. À l'époque, Sophia gère tout elle-même. 
Elle s'occupe notamment de prendre les clichés des produits et 
de rédiger les présentations qui donneront envie aux clientes 
de passer commande. Très vite et grâce à un effet de bouche-à
oreille important, l'activité de Sophia connaît un réel succès, ce 
qui la pousse à quitter son travail pour se consacrer entièrement 
à son business. Elle ferme donc sa page eBay et ouvre son propre 
site. La suite est juste magique: ce qui était à l'origine une source 
de revenus complémentaires devient une entreprise plus que 
prometteuse. En 2012, elle emploie déjà plus d'une centaine de 
personnes. Cette même année, elle lève également 49 millions 
de dollars auprès du fonds d'investissement Index Ventures. 
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Introduction 3 

L'entrepreneuriat est aujourd'hui à portée de clic. L'accès 
au financement s'est démocratisé, notamment grâce au déve
loppement des plateformes de crowdfunding. Lancer une 
campagne sur KickStarter ou lndieGogo permet à la fois de 
lever des fonds mais aussi de valider l'existence d'un marché 
pour son futur produit. Ce nouveau mode de financement 
offre de nouvelles opportunités aux entrepreneurs qui ne s'in
terdisent plus de voir grand dès le début, et même de s'atta
quer à des marchés autrefois réservés aux grandes entreprises. 
La start-up Pebble, qui lèvera près de 10 millions de dollars via 

KickStarter, en est la parfaite illustration. L'entreprise sera l'une 
des premières à lancer une montre connectée sur le marché, 
prenant ainsi de court des géants comme Apple. 

Selon Chris Guillebeau, auteur de The $700 Startup, il n'y 
a cependant pas besoin de telles sommes pour se lancer 
aujourd'hui. Même un investissement très faible de moins 
d'une centaine de dollars peut suffire pour démarrer. Dans 
son livre, Chris prend comme exemple les histoires d'une 
cinquantaine de personnes qui partagent un point commun : 
celui d'avoir réussi à générer au minimum 50 000 dollars par an 
avec un investissement de départ extrêmement faible. Ce qu'il 
en ressort aux yeux de l'auteur, c'est qu'un business plan ou 
un MBA ne sont pas indispensables pour réussir. Pas non plus 
besoin d'employés pour atteindre un tel niveau de revenus. 
Non, pour Chris, seuls trois facteurs comptent: 

« 1. Le produit ou le service : ce que vous vendez. 
2. Des personnes prêtes à payer pour cela: vos clients. 
3. Un moyen d'être payé : comment vous allez échanger 
votre produit ou service contre de l'argent. »1 

Chris insiste également sur la passion. Dans les exemples 
qu'il cite, les individus n'avaient pas pour objectif de créer 
une multinationale mais simplement d'être en mesure de 
vivre de leurs hobbies. Il explique également qu'il est indis
pensable qu'il y ait « convergence » entre la passion de l'en
trepreneur et l'existence réelle d'une clientèle, sans quoi une 

1 The $ 100 Startup, Chris Guillebeau, CROWN, 201 2 .. 700 € pour lancer 
son business, Pearson, 2014, pour la traduction française. 
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4 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

simple passion ne pourra pas se transformer en business. 
Nous sommes en effet tous passionnés par quelque chose et 
chacun d'entre nous possède sans aucun doute des capacités 
dans un domaine particulier. Transformer ses hobbies en véri
table business ou tirer des revenus de ses passe-temps est un 
rêve commun qu'Internet a rendu réalité. 

Parmi la multitude d'exemples racontés par Chris 
Guillebeau, figure l'histoire de Brett Kelly, un développeur de 
logiciels. Utilisateur inconditionnel de la plateforme Evernote 
- permettant de sauvegarder et d'organiser des notes, 
images ou vidéos -, Brett a décidé de partager ses connais
sances avec le reste de la communauté dans un ouvrage, afin 
que chacun puisse tirer le maximum du logiciel. Il passera 
plusieurs mois à se documenter et à rédiger ce manuel de 90 
pages qu'il proposera ensuite à la vente sur Internet. Alors 
qu'il ne s'agissait que d'un simple projet annexe aux yeux 
de Brett, les ventes de son livre Evernote Essentials seront au 
rendez-vous et lui permettront même de générer des revenus 
conséquents : plus de 120 000 dollars en un an qui lui seront 
transférés via Paypal. Ce dernier a ainsi combiné ses intérêts 
personnels et son expertise pour produire quelque chose 
que certains étaient prêts à acheter. Grâce à son initiative, 
Brett a eu d'autres opportunités. Il a notamment été repéré 
par Phil Libin, CEO d'Evernote, qui a décidé de lui offrir un 
poste. 

Le web semble avoir changé la donne : l'entrepreneuriat 
n'est plus réservé à une élite. Avec quelques centaines de 
dollars en poche, n'importe qui a désormais la possibilité d e 
tester son idée et de se lancer. Il pourra en tirer des revenus 
et, éventuellement, vivre pleinement de son activité. Mais, 
comme l'explique Chris Guillebeau, le plus important dans 
une telle démarche est de pouvoir gagner en liberté, en défi
nissant soi-même son mode de vie : 

« Partout dans le monde, des gens ordinaires renoncent 
au salariat traditionnel pour tracer leur propre route. Au 
lieu de combattre le système, ils créent leur forme de 
travail à eux, d'ordinaire sans beaucoup de formation et 
presque toujours sans beaucoup d'argent. Ces créateurs 
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Introduction 5 

d'entreprise inattendus transforment leur passion en 
profit tout en donnant du sens à leur vie. »1 

Le mental de l'entrepreneur 

Chez certains, l'esprit entrepreneurial a fait très tôt son 
apparition. Le parcours de Richard Branson en est une belle 
illustration. À l'âge de 11 ans, le charismatique fondateur du 
groupe Virgin lance sa première affaire avec son meilleur ami. 
Ensemble, ils décident de monter un élevage de perruches. 

«Nous avions entrevu une ouverture sur ce marché: les 
perruches étaient à l'époque très populaires auprès des 
écoliers», explique-t-il. 

Toutefois, les oiseaux se reproduisent plus vite que les deux 
associés n'arrivent à les vendre, sans compter que des rats 
s'attaquent à l'élevage. Les perruches restantes seront finale
ment libérées par la mère du jeune entrepreneur. Mais Richard 
Branson ne tardera pas à rebondir avec un nouveau projet : 
celui d'ouvrir une plantation de sapins. Son idée est alors 
d'acheter de jeunes arbres pour les revendre une fois plus 
grands . 

« Malheureusement, des lapins sont passés par là », 
raconte Branson pour expliquer pourquoi le projet ne 
rencontrera pas le succès visé. 

Pour autant, ces deux revers n'entameront en rien la déter
mination de l'entrepreneur. Et pour cause, son projet suivant 
- le lancement du magazine Student en 1968 - connaîtra 
davantage de réussite. Mais c'est évidemment le groupe 
Virgin qu'il fondera en 1970 qui le rendra célèbre.2 Aucun rat 
ni lapin n'auraient pu empêcher Richard Branson de concré
tiser ses rêves. 

1 The $100 Startup, Chris Guillebeau, CROWN, 2012. 100€ pour lancer 
son business, Pearson, 2014, pour la traduction française. 
2 https://www.Iinkedin.com/pul se/20131028225753 -204068115 -my
first-job-breeding-budgies-the-business-and-birds-took-off 
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6 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

Tony Hsieh, autre entrepreneur de génie, fait lui aussi ses 
premiers pas très jeune dans le monde de l'entrepreneu
riat. Dans son livre L'Entreprise du bonheur, le PDG de Zappos 
raconte comment à seulement 9 ans il annonce à ses parents 
vouloir mettre en place un élevage de vers de terre. Tout 
comme Richard Branson, Tony a ensuite l'idée de lancer son 
journal. Néanmoins, le projet ne rencontre pas le succès 
escompté puisque les deux éditions du journal - The Cobbler -
ne s'écoulent qu'à six exemplaires au total. Mais quelque temps 
après, une autre idée permet finalement à Tony de générer ses 
premiers revenus : un business de vente de badges par corres
pondance. Grâce à l'acquisition d'une machine et d'un peu de 
matériel, son idée est de proposer aux enfants, via un catalogue, 
de leur confectionner un badge personnalisé avec leur photo. 

Cette fois-ci, les ventes - et les revenus - sont au rendez
vous. Cette première réussite reste certes anecdotique à côté 
du succès de Zappas, mais elle permet à Tony de se familiari
ser avec le monde des affaires. Il retient notamment de cette 
expérience « qu'on peut diriger avec succès une entreprise par 
correspondance sans aucun contact direct avec les consom
mateurs ». 

Si ces premières expériences - et échecs - sont souvent 
formatrices pour un entrepreneur, son vécu personnel compte 
également pour beaucoup. Jan Koum, fondateur de WhatsApp, 
peut en témoigner. D'origine ukrainienne, Jan grandit en URSS 
avant de déménager aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Il garde 
de son enfance le souvenir d'une société où tout peut être 
espionné et où chacun craint de voir ses conversations écou
tées par les services du KGB. Ces souvenirs expliquent pour
quoi, lorsqu'il crée WhatsApp quelques années plus tard, Jan 
Koum fait du respect de la vie privée de ses utilisateurs sa prin
cipale obsession. 

Extrait du billet « Setting the record straight », 
publié le 17 mars 2014 sur le blog de WhatsApp 

« [ ... ] Avant toute chose, je veux m'assurer que vous 
comprenez à quel point je tiens au principe de la protec
tion de la communication privée. Pour moi, c'est une 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-(@' 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

affaire personnelle. Je suis né en Ukraine et j'ai grandi 
dans l'URSS des années 1980. L'un de mes souvenirs les plus 
marquants de cette époque est une phrase que ma mère 
répétait souvent au téléphone : «Ce n'est pas une conver
sation téléphonique ; je te dirai ça en personne.» Le fait 
que nous ne pouvions parler sans craindre que nos commu
nications ne soient surveillées par le KGB est en partie la 
raison de notre déménagement aux États-Unis lorsque 
j'étais adolescent. 

Le respect de votre vie privée fait partie de notre ADN, et 
nous avons construit WhatsApp avec l'objectif d'en connaître 
le moins possible sur vous : vous n'avez pas à nous donner 
votre nom et nous ne vous demandons pas votre adresse 
e-mail. Nous ne connaissons pas votre date d 'anniversaire. 
Nous ne connaissons pas votre adresse. Nous ne savons pas 
où vous travaillez. Nous ne savons pas ce que vous aimez, 
ce que vous recherchez sur Internet et ne relevons pas votre 
position GPS. Aucune de ces données n'a jamais été collec
tée ni stockée par WhatsApp, et nous n'avons pas du tout 
l'intention que cela change. [ ... ] » 

Ce vécu est également souvent une source d'inspiration 
pour les entrepreneurs. C'est en effet à partir de leurs expé
riences personnelles que la plupart des fondateurs de start
up décèlent une opportunité ou décident de s'attaquer à un 
problème: 

lndiegogo : Slava Rubin, Danae Ringelman n et Eric Schell 
fondent lndieGogo en 2008 après avoir tous les trois rencon
tré d es difficultés à lever des fonds (Slava avait cherché à 
lever d es fonds pour la reche rche contre le cance r et Danae 
afin de f inance r une pièce d e théâtre). Ils décident donc de 
cofonder l'une des premières plateformes d e financement 
participatif - crowdfunding en anglais - afin de « démocrati
ser l 'accès aux capitaux », se lo n les propres termes de Slava 
Ru b in, son CE0.1 

1 http://www. jou rn a ldu net.com/web-tech/start-u pi s 1 a va-ru bi n-sl ava
rubi n-indiegogo.shtm 1 
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8 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

BuzzFeed : le fondateur de Buzzfeed a lui aussi été inspiré 
par l'une de ses expériences personnelles. En 2011, Jonah 
Peretti est encore étudiant au MIT. Il décide à cette époque 
de commander à Nike une paire de baskets customisée avec 
le terme « sweatshop » cousu sur les chaussures - ce terme 
désigne les ateliers dans lesquels sont fabriquées les chaus
sures de l'entreprise. La marque de sport - qui proposait 
aux clients de personnaliser leurs paires de baskets - refuse 
la requête du jeune étudiant. Jonah décide donc de diffuser 
ses échanges d'e-mails avec la marque auprès de ses amis, ce 
qui, très vite, crée le buzz. Il se rend alors compte du potentiel 
du web et de l'effet viral qu'il peut entraîner. Inspiré par cette 
expérience, il crée Buzzfeed en 2006, un agrégateur de liens 
qui devient un site d'informations spécialisé dans la produc
tion de contenus viraux. 

Bitstrips: depuis tout petit, Jacob Blackstock est passionné 
par l'univers de la bande dessinée et par le monde de l'ani
mation. Pour lui et ses amis, dessiner est avant tout un passe
temps. Il n'est pas rare pour la bande d'amis de se mettre en 
scène au travers de dessins où le but est souvent de se faire 
rire les uns les autres. Il arrive parfois qu'ils s'échangent ces 
images par fax. 

« Nous nous sommes alors dits: pourquoi ne pourrions
nous pas permettre à tous ceux qui ne disposent pas de 
compétences particulières en dessin de partager notre 
passion et de s'amuser comme nous le faisons ? », m'ex
plique Jacob. 

En 2012, il crée donc Bitstrips, une application permettant 
de personnaliser des vignettes de bandes dessinées (l'appli
cation fait beaucoup parler d'elle au moment où ces images se 
propagent sur les fils d'actualité Facebook).1 

Fitbit : en 2006, James Park fait l'acquisition d'une toute 
nouvelle console de jeux : la Nintendo Wii. Il découvre alors 
une nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo. Il est notamment 
fasciné par la manière dont Nintendo a réussi à utiliser les 

1 http ://www. j ou rn a 1 du ne t. com/web-tech/start-u p/ j acob-b 1 ackstock
jacob-blackstock.shtm I 
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Introduction 9 

capteurs d'activité pour transformer les jeux vidéo en quelque 
chose de positif. Au lieu de jouer assis depuis son canapé, le 
joueur devient actif. li s'inspire alors de cette nouvelle utilisa
tion des capteurs d'activité et de cette combinaison innovante 
entre hardware et software pour créer Fitbit, une start-up 
spécialisée dans la conception de produits connectés et desti
nés au coaching. 

Et on pourrait encore en citer bien d'autres ... 

Savoir gérer l'imprévu est souvent l'une des autres qualités 
fondamentales des entrepreneurs à succès. Débrouillards, ces 
derniers ont l'art de trouver une solution à chaque obstacle 
qui se dresse sur leur chemin. L'initiative des fondateurs 
d'Airbnb à leurs débuts en est une belle illustration. Alors 
qu'ils n'ont pas assez d'argent pour financer leur site, ils ont 
une idée originale. En pleine campagne électorale américaine, 
les jeunes fondateurs décident de concevoir et de vendre des 
boîtes de céréales à l'effigie des deux candidats : les Obama 
O /s de Barack Obama et les Cap /n McCain 's de John McCain. 
L'opération est une vraie réussite puisque les fondateurs 
écoulent toutes leurs boîtes. En plus des 30 000 dollars récol
tés, ce succès leur permet de convaincre Paul Graham, de les 
laisser intégrer l'incubateur Y Combinator . 

La curiosité, la détermination, mais également la remise en 
question s'avèrent souvent des traits de personnalité parta
gés par les entrepreneurs à succès. Pour réussir, beaucoup 
n'hésitent pas à modifier leur idée originale, quitte à repartir à 
zéro, si cela s'avère nécessaire. lis procèdent alors à ce qui est 
communément appelé un « pivot», ou le fait pour une start-up 
de modifier son produit ou modèle d'entreprise pour mieux 
coller aux attentes du marché. D'ailleurs les exemples en la 
matière ne manquent pas : 

- Le site de deals Groupon (ex-ThePoint) permettait à 
l'origine de soutenir des causes . 

- La plateforme de microblogging Twitter (ex-Odeo) était 
un site dédié aux podcasts. 

L'application de photos lnstagram (ex-Burbn) était une 
application de check-in type Foursquare. 
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10 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

- Le site de ventes événementielles de design Fab.com (ex
fabulis.com) était un réseau social gay. 

- La plateforme de partage de photos FlickR (ex-Game 
Neverending) était au départ un jeu en ligne multijoueur, 
etc. 

Ces start-up à succès se sont toutes lancées avec un concept 
bien différent de celui qui les a rendues populaires. Pour 
autant, il est évident que tous les pivots ne réussissent pas. 
Mais l'échec semble étrangement l'une des autres caractéris
tiques partagées par les entrepreneurs à succès. Avoir connu 
plusieurs revers permettrait ainsi de connaître la réussite ... 
C'est en tout cas l'un des messages que fait passer Napoleon 
Hill dans son célèbre ouvrage Réfléchissez et devenez riche. Hill 
note que la plupart des personnes qui réussissent ce qu'elles 
entreprennent partagent ce point commun : 

« J'ai interrogé plus de 500 Américains parmi ceux qui ont 
le mieux réussi. Tous m'ont confié qu'ils avaient connu 
leur plus grand succès immédiatement après avoir connu 
un échec qui semblait pourtant sans espoir. » 

Dans son livre, l'auteur américain évoque d'autres facteurs 
clés menant vers le succès, comme la confiance en lui qu'a 
l'entrepreneur, mené par un véritable désir de réussite. C'est 
précisément cette volonté qui lui permettra de transformer ses 
rêves en réalité, en orientant instinctivement ses pensées vers 
l'atteinte de ses objectifs.1 

Hill ajoute sur le rapport à l'échec: 

« Souvent, l'échec, comme s'il voulait jouer un bon tour, 
ne fait que masquer la réussite qui est en fait beaucoup 
plus proche qu'on ne le pense. » 

Et ce n'est pas Phil Libin, fondateur d'Evernote, qui le contre
dira. Si la plateforme dédiée à l'organisation d e notes et autres 
fichiers numériques fait aujourd'hui partie des entreprises tech
nologiques à succès de la Silicon Valley, il n'en a pas toujours 

1 Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill, Les Éditions de l'Homme, 
2007, p. 20 (1966 pour la première éd it ion). 
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Introduction 11 

été ainsi. Quelques années plus tôt, Phil a même songé à mettre 
un terme à son aventure entrepreneuriale. Nous sommes alors 
en octobre 2008, en pleine crise financière et, à cette époque, 
les finances de la start-up sont au plus mal. Le fondateur ne voit 
pas d'autres solutions que de mettre la clé sous la porte, impli
quant de facto le licenciement de ses 20 salariés. Avant d'aller 
se coucher, Phil jette malgré tout un dernier coup d'œil à ses 
e-mails, et l'un d'entre eux retient justement son attention. Il 
s'agit d'un message envoyé par un fervent utilisateur d'Ever
note qui écrit au fondateur pour lui dire tout le bien qu'il pense 
de son produit. Il conclut son e-mail en demandant à Phil s'il 
ne serait pas par hasard à la recherche d'investisseurs. À peine 
une heure plus tard, le fondateur et le mystérieux utilisateur 
suédois s'entretiennent via Skype. Et plus surprenant encore : 
moins de deux semaines après cet échange, l'entreprise reçoit 
un virement de près de 500 000 dollars. 

« Si je m'étais couché 10 minutes plus tôt, je n'aurais pas 
ouvert son e-mail tout de suite et, quand je serais parti au 
travail j 'aurais sans doute fermé l'entreprise »,1 suppose le 
patron d'Evernote qui n'a certainement pas oublié cette 
nuit qui a impulsé un nouveau tournant à son entreprise. 

La persévérance est sans doute la principale qualité des en
trepreneurs à succès. De nature optimiste, ils n'abandonnent 
pas. Mieux, ils se donnent les moyens de leurs ambitions mais 
sans pour autant faire preuve d'obstination. Par exemple, peu 
misaient au départ sur la capacité des fondateurs d'Airbnb à 
gérer et développer une entreprise. Leur profil de designer susci
tait la réticence de leurs détracteurs, qui pensaient des profils 
d'ingénieurs ou d'executives plus légitimes à une telle fonction. 
D'autres ne croyaient tout simplement pas au concept. 

« Lorsque nous sommes arrivés dans la Silicon Valley, 
personne ne voulait investir dans Airbnb, explique Brian 
Chesky au site Dezeen. D'une part, ils trouvaient l'idée 
folle. Les gens pensaient : Je ne resterai jamais dormir 

1 https://www. americanexpress.com/ us/smal 1-bus i ness/openforum/ 
articles/phi 1-1 i b i n-of-evernote-bu i Id i ng-an-empire/ 
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12 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

dans la maison d'un inconnu. C'est effrayant. Et d'autre 
part, ils ne pensaient pas un designer capable de bâtir et 
gérer une entreprise. »1 

Pour autant, cela n'empêche pas l'entreprise, gérée par son 
cofondateur Brian Chesky, de dépasser les 10 milliards de 
dollars de valorisation en 2014. 

Même chose du côté de Travis Kalanick, CEO et cofondateur 
d'Uber qui, malgré les nombreux obstacles (et polémiques) -
dont notamment le lobby des taxis accusant l 'application de 
concurrence déloyale - parvient à mettre en œuvre sa vision 
du transport: simple, rapide et sans contrainte. 

Enfin, que dire de Pinterest qui mettra un certain temps avant 
de connaître le succès. Persévérant, son CEO et cofondateur 
Ben Silbermann n'hésite pas à se rendre à des conférences de 
design pour parler de son projet aux participants. Et c'est fina
lement grâce à sa communauté féminine que Pinterest devien
dra populaire auprès du grand public. 

Ce n'est donc pas un hasard si les parcours de ces trois 
entreprises ont été choisis pour servir de fil directeur à cet 
ouvrage. Malgré les difficultés sur leur route, toutes ont connu 
une croissance fulgurante et bénéficient aujourd'hui d'une 
reconnaissance internationale. 

Pour autant, le livre ne se limite pas à ces trois entreprises et 
relate les stratégies des start-up du web les plus intéressantes 
et les plus originales. Il est le fruit de nombreuses interviews 
- réalisées pour le compte du JDN - avec des entrepreneurs 
(parmi lesquels les fondateurs de WhatsApp, Waze, Pinterest, 
Tripadvisor, Reddit, MySpace, TumblR, Yelp, etc.), qui ont 
accepté de me livrer les clés du succès de leur entreprise ainsi 
que leurs histoires, plus surprenantes les unes que les autres 
et semées d'embûches. Il ne s'agit en aucun cas d 'un manuel 
ou d'un guide pour créer son entreprise, mais plutôt d'une 
compilation d'anecdotes - parfois amusantes - visant à inspi
rer entrepreneurs, étudiants et plus généralement tous ceux 
intéressés par l'économie digitale. 

1 http://www.dezeen.com/2 014/01 /28/s i 1 icon-val ley-didnt-think-a
des igner-cou 1 d-bu i ld-a-company-i nterv i ew -ai rbnb-co-fou nder-bri an
chesky/ 





1. Se retirer une épine du pied 

2. Tout part d'une innovation 

3. Ne pas (toujours) donner à l'utilisateur ce qu'il veut 

4. L'importance du timing et du facteur chance 

5. Les premiers utilisateurs doivent être organiques 

6. Tisser des liens forts avec ses premiers utilisateurs 
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Créer comme Pinterest 15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Se retirer une épine du pied 

« Nous n'avons pas conçu Pinterest avec l'idée d'en faire 
une grande entreprise, nous l'avons développé avant tout 
pour nous-mêmes et c'est sûrement pour cette raison 
que ça a marché », m'expliquait en septembre 2013 Evan 
Sharp, l'un des trois cofondateurs de Pinterest. 

Lorsqu'Evan rencontre Ben Silbermann et Paul Sciarra, ceux
ci travaillent déjà sur une application mobile du nom de 
Tote, dédiée au shopping, alors qu'Evan occupe de son côté 
un poste de designer chez Facebook. Les futurs associés se 
trouvent plusieurs points communs, comme celui d'être des 
collectionneurs. Si Ben collectionne les insectes et les cartes 
de base-ball, Evan, alors étudiant en architecture, a pour habi
tude d'amasser un grand nombre d'images qu'il a d'ailleurs du 
mal à organiser.1 

Et c'est justement à ce problème que s'attaquent les trois 
associés, tandis que la plupart des réseaux sociaux de l'époque 
proposent essentiellement des fonctionnalités de partage 
entre amis. Une cinquantaine de prototypes seront néces
saires pour arriver au résultat du fameux tableau de liège vir
tuel de Pinterest. En mars 2010, le site ouvre auprès d'un petit 
groupe d'amis et de collègues. Il permet désormais aux fon
dateurs, ainsi qu 'à leurs amis designers et architectes, d'orga
niser leurs nombreuses images en différentes rubriques - ou 
dans le langage de Pinterest: de les épingler sur des tableaux 
( « boards » ). 

Les idées organiques 

Comme les fondateurs de Pinterest, c'est en s'inspirant de ses 
expériences personnelles que Sahil Lavingia trouve ses idées 
de start-up. À seulement 19 ans, ce petit génie de l'informatique 

1 http://www.jou rna 1 du net. com/web-tech/start-u p/evan-sha rp-e van 
sharp-pi nte rest.shtm 1 
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16 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

a déjà été impliqué dans les succès de plusieurs start-up, 
parmi lesquelles TurnTable et Pinterest - qu'i l intègre, pour la 
seconde, en tant que designer en 2010. Deux ans plus tard, il 
lance GumRoad, sa propre start-up, avec l' idée de simplifier la 
vente de produits numériques sur les réseaux sociaux. Sahil se 
définit lui-même comme un « résolveur de problèmes ». Cha
cun de ses projets poursuit le même objectif : celui d'enlever 
une épine du pied de ses futurs utilisateurs. Pour trouver de 
nouvelles idées, Sahil ne s'assoit pas en attendant qu'elles lui 
viennent à l 'esprit. li s'agit à chaque fois de s'attaquer à un pro
blème qu'il a déjà rencontré personnellement. Cette phrase 
de Sahil résume bien la mentalité avec laquelle il aborde ses 
nouveaux projets, et qui devrait être la devise de tout entre
preneur: 

« Dans tous les cas je sais qu'il y aura toujours au moins 
un utilisateur de mon produit: moi. »1 

Développer un prototype autour 
de son « unité atomique » 

Pour se concentrer, dès la création d'un premier prototype, 
sur ce qui est réellement important, le célèbre investis
seur Fred Wilson conseille de passer du temps à définir son 
« unité atomique ». Sur son blog, Wilson définit cette unité 
comme « l'objet le plus fondamental de votre produit » et 
cite plusieurs exemples. En voici quelques-uns : 

• Pour Twitter, l'unité atomique est le Tweet. 

• Pour Tumblr, l'unité atomique est le Post. 

• Pour Codecademy, l'unité atomique est la Leçon. 

• Pour Etsy, l'unité atomique est l'Objet. 

• Pour Kickstarter, l'unité atomique est le Projet. 

• Pour Disqus, l'unité atomique est le Commentaire. 

• Pour lnstagram, l'unité atomique est la Photo. 

• Pour Linkedln, l'unité atomique est le CV. 

• Pour Dropbox, l'unité atomique est le Fichier. 

1 http://www.journaldunet. com/ebusi ness/le-net/sah i 1- lavi ngia-sa h i 1-
lavi ngia-gum road/ses-consei ls-aux-j eunes-entrepreneurs.shtm 1 
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(@'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Comme le souligne Fred Wilson, l'important est de ne pas 
se retrouver avec plusieurs unités atomiques, au moins au 
début. 

«Si vous pensez avoir trois ou quatre unités atomiques, vous 
allez vous retrouver au final avec quelque chose de lourd et 
compliqué, ce que vous voulez à tout prix éviter avec votre 
MVP (Minimum Viable Product), surtout si vous êtes avant 
tout mobile first » écrit-il. 1 

Jan Koum, quant à lui, en a assez de ne jamais pouvoir 
se souvenir de ses identifiants et mots de passe Skype. Ces 
oublis répétitifs le conduisent à se créer plusieurs comptes 
sur le service de vidéoconférence, ce qui, il en est convaincu, 
n'est pas le meilleur moyen pour se connecter à un service. 
Même constat lorsqu'il s'agit d'ajouter des contacts, c'est à 
l'utilisateur de retrouver un à un ses amis. Lorsque l'iPhone 
sort, Jan a alors l' idée d'utiliser le répertoire de contacts de 
l'appareil pour en faire un réseau social mobile prérempli 
avec ses contacts, le rendant immédiatement opérationnel. 
WhatsApp est né ! Par la suite, l'appli évolue rapidement pour 
n'être déd iée qu'à la messagerie instantanée. Le numéro de 
té léphone devenant l'unique identifiant, plus besoin pour un 
utilisateur d 'ajouter manuellement ses amis. C'est sans aucun 
doute cette simplicité et cette quasi-instantanéité d'utilisation 
qui permettent à l'application de connaître un tel succès. Jan a 
voulu simplifier la vie de ses utilisateurs car il savait mieux que 
quiconque à quel point ce problème d ' identifiants lui avait été 
pénible . 

« Nous voulions créer une application que même votre 
grand-mère pourrait utiliser »2, résume-t-il. 

Il faut croire qu 'avoir la tête en l'air est un défaut partagé 
par beaucoup d'entrepreneurs à succès. C'est en effet en 

1 http://avc.com/2 012/08/feature-friday-whats-the-atomic-unit-of-your
productservice/ 
2 http://www.jou rna 1 du net.com/web-tech/start-up/jan-kou m-j an-kou m
whatsapp.shtm 1 
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18 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

constatant qu'il oublie régulièrement sa clé USB, alors qu'il 
est encore étudiant au MIT, que Drew Houston, (futur) créa
teur de Dropbox, se dit qu ' il y a sans doute quelque chose 
de mieux à inventer. Il réfléchit à une solution qui serait à la 
fois plus simple et plus performante que les clés USB et ser
vices cloud de l'époque. De cette réflexion, naît DropBox, un 
service de stockage en ligne rendant désormais accessibles 
des données depuis n'importe quel appareil connecté au 
web. Il y travaille jour et nuit avec Arash Ferdowsi. Les deux 
fondateurs n'ont alors qu'une idée en tête : bâtir un produit 
simple à utiliser en rendant son fonctionnement pratique
ment invisible pour l'utilisateur. Après plus de 90 jours de 
travail acharné, ils développent les fonctionnalités-clés de la 
future plateforme. DropBox est officiellement lancé en 2008 
lors de la conférence annuelle TechCrunchSO. Elle devient 
rapidement l'une des plateformes de stockage en ligne les 
plus populaires auprès du grand public, notamment grâce 
à sa simplicité d'utilisation et à un fonctionnement entière
ment autonome. 

Jan et Drew ont réussi leur pari : leurs utilisateurs peuvent 
oublier leurs identifiants et leurs clés USB ... En se retirant 
une épine du pied, ils ont en même temps réussi à simplifier 
la vie de millions de personnes. Ces idées, lorsqu'elles sont 
issues d'une expérience personnelle, sont qualifiées d'« orga
niques » par le fondateur de l'incubateur Y Combinator. Selon 
lui, mettre en œuvre ce type d'idées simplifie énormément la 
tâche d'un entrepreneur en matière d'acquisition d'utilisateurs 
puisqu'il s'agit pour lui de « trouver ses pairs, ce qui est en 
général plus simple » écrit-il1. Résoudre un problème que l'on 
rencontre soi-même permet souvent d e mieux comprendre 
les attentes des futurs clients et donc d'obtenir davantage de 
chances de développer un service que des gens voudront réel
lement utiliser. L'inverse explique malheureusement souvent 
l'échec d'une start-up. 

1 http://pa ulgra ha m.com/ds.html 
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Les différents types de problèmes 

Le problème ressenti par un client peut s'exprimer de diffé
rentes manières. C'est ce que détaillent Steve Blank et Bob 
Dorf dans leur guide pratique The Startup Owner's Manual 
en établissant une classification des différents types de pro
blèmes rencontrés selon les clients : 

« • Un problème latent : ils ont un problème mais n'en sont 
pas conscients. 

• Un problème passif : ils sont conscients du problème mais 
n'ont pas la motivation ou ne savent pas qu'il existe une 
possibilité d'y remédier. 

• Un problème actif (ou urgent) : ils reconnaissent avoir un 
problème ou un désir et sont à la recherche d 'une solution 
mais n'ont encore rien fait de concret pour y remédier. 

• Une vision : ils ont une idée de comment résoudre le pro
blème et ont même concocté une solution maison, mais 
sont prêts à payer si on leur en présente une meilleure. » 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Tout part d'une innovation 

Pinterest n'est pas, comme certains peuvent le penser, un 
énième site pour partager et découvrir des photos. En fait, 
Ben Silbermann, Evan Sharp et Paul Sciarra ont probablement 
réussi à résoudre l'un des plus gros problèmes auxquels se sont 
confrontés nombreux designers web ces dix dernières années: 
le mode de navigation des sites souvent peu adapté à la décou
verte d'images. Alors qu'un site web est, par défaut, organisé 
en différentes catégories ou menus - obligeant ainsi un utilisa
teur à faire des allers-retours entre les pages-, Pinterest fait au 
contraire de sa page d'accueil le point central de son système 
de navigation. 

Beaucoup de start-up cherchent à multiplier leur nombre de 
pages vues - que ce soit dans le but de convaincre des investis
seurs du succès de leur service, d'impressionner la presse ou 
plus fréquemment de vendre ces espaces à des annonceurs. De 
son côté, Pinterest adopte l'attitude exactement inverse. Fort est 
à parier que le taux de pages vues du site doit être peu élevé au 
regard de son nombre d'utilisateurs actifs. Pour autant, cela ne 
gêne en rien ses fondateurs qui préfèrent faire passer l'expé
rience utilisateur avant quoi que ce soit d'autre. Car les béné
fices du mode de navigation de Pinterest sont réels: un temps de 
chargement des pages réduit et une navigation optimisée per
mettent une prise en main rapide. Le mécanisme de Pinterest, 
consistant à organiser ses images en différents« boards», est vite 
compris et adopté par sa première communauté de membres . 
Un d es ign bien pensé et une simplicité d'utilisation qui contri
buent sans aucun doute au succès du site. 

L'objectif des fondateurs de Pinterest est simple et bien 
identifié. Ils souhaitent que chacun puisse organiser et décou
vrir des images en lien avec ses intérêts sans avoir à passer des 
heures à les chercher sur le web. En effet, comment chercher 
sans savoir encore ce que l'on veut trouver ? À l'inverse de 
Google, le service de curation d'image n'attend pas que l'uti
lisateur formule une recherche pour lui afficher des résultats: 
ici le contenu défile en permanence à mesure que celui-ci 
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22 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

scrolle la page. Mieux, il se réorganise tout seul. À chaque nou
vel élément « épinglé », la page se transforme automatique
ment de manière à ce que l'utilisateur n'ait jamais la sensation 
de voir deux fois la même chose. Naviguer sur Pinterest, c'est 
en quelque sorte se promener dans un magasin ou un musée 
au contenu illimité. 

Pinterest simplifie la manière dont on découvre des images 
sur le web, jusqu'à devenir l'un des services de curation1 de 
photos les plus efficaces de sa génération. Pour arriver à ce 
résultat, ses fondateurs n'ont pas hésité à aller à contre-sens 
des modèles adoptés traditionnellement par la majorité des 
réseaux sociaux. Ainsi, contrairement à Facebook qui pro
pose un fil d'actualité chronologique (ce qui n'est plus tout à 
fait vrai aujourd'hui), la page d'accueil de Pinterest privilégie 
les recommandations de la communauté. En conséquence, la 
durée de vie d'une image postée sur Pinterest devient automa
tiquement plus longue qu 'une photo publiée sur Facebook ou 
Twitter par exemple. Enfin, côté design, là aussi Pinterest a su 
innover en développant un réseau social très visuel et intui
tif avec un mode de navigation original. Lequel sera d'ailleurs 
largement copié par la suite. li faut dire que l'innovation joue 
souvent un rôle-dé dans la réussite d'une start-up. 

Zappas et ShoeDazzle : deux modèles 
d'innovation 

Les deux e-commerçants, qui voient le jour à dix ans d'inter
valle (1999 pour Zappas, 2009 pour ShoeDazzle), vont réussir 
tous les deux à se faire une place sur le créneau de la vente 
de chaussures en ligne, en empruntant des voies pourtant 
bien différentes. ShoeDazzle, en l'occurrence, se fait d'abord 
remarquer grâce à un modèle d'achat original. La start-up 
cofondée par Kim Kardashian est l'une des premières à adap
ter le modèle de vente par abonnement à un type d'articles de 
mode. Le principe: pour un abonnement mensuel (à l'époque 

1 La curation de contenu « est une pratique qui consiste à sélectionner, 
éditer et partager les contenus les plus pertinents du web pour une requête 
ou un sujet donné. » (Source: Wikipedia) 
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39,95 dollars/mois), une cliente peut choisir parmi une sélec
tion de paires de chaussures, de sacs à main ou de bijoux spé
cialement sélectionnés par le site pour elle. Dans le cas où rien 
ne lui plairait, l'abonnée a la possibilité de reporter les crédits 
non dépensés sur le mois suivant. 

L'introduction de ce modèle fera le succès de ShoeDazzle, 
qui atteint rapidement une taille critique en termes de nombre 
d'utilisateurs. Le service dénombre 1 million d'abonnés après 
seulement 18 mois d'activité. Le modèle de vente par abon
nement de ShoeDazzle séduit pour plusieurs raisons: il offre 
l'avantage à ses clientes de savoir exactement ce qu'elles 
vont dépenser sur le site, tout en les assurant de posséder 
des modèles uniques - la start-up crée elle-même le design 
de ses chaussures. Preuve de son succès, en août 2012, soit 
trois ans après son lancement, ShoeDazzle compte déjà plus 
de 13 millions d'abonnés. Sur le seul mois de juillet de cette 
même année, la start-up enregistre même 1 million de nou
veaux membres, ce qui est exceptionnel pour un seul mois. 

Mais la véritable valeur ajoutée de ShoeDazzle se trouve 
ailleurs. La start-up se distingue en se positionnant comme le 
styliste personnel de ses utilisatrices grâce à un principe ingé
nieux. Dès son arrivée sur le site, la cliente est priée de remplir 
un questionnaire sur ses goûts et son style vestimentaire. À 
partir des réponses obtenues, le site détermine un profil afin 
de pouvoir effectuer chaque mois une sélection de chaussures 
correspondant à la cliente. En clair, la start-up réussit à rendre 
chacune de ses abonnées uniques. Chaque membre a ainsi la 
sensation d'être une privilégiée et de bénéficier des services 
d'une styliste personnelle, un peu comme ce que proposent 
les grandes boutiques de luxe. 

« Notre valeur ajoutée est d'offrir à nos utilisatrices un 
niveau d'attention équivalent à celui qu'elles pourraient 
avoir dans une boutique chic de Beverly Hills »1

, m'ex
plique en 2012 la directrice produit, Géraldine Martin
Coppola. Le tout à des prix bien évidemment beaucoup 
plus abordables ... 

1 http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/geraldine-martin
coppola-geraldine-martin-coppola-shoedazzle.shtml 
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Plutôt que de se battre sur les prix avec ses concurrents, 
les fondateurs de ShoeDazzle ont l'idée de créer de la valeur 
ailleurs. Là encore, l'idée du concept est organique puisque 
c'est en demandant à sa femme pourquoi elle se rendait dans 
les boutiques de Beverly Hills - au lieu de privilégier des 
magasins meilleur marché - que Brian Lee prend conscience 
que, aux yeux d'une femme, faire du shopping ne se limite 
pas à acheter un produit. Sa compagne lui explique en effet 
que ces magasins offrent avant tout une expérience d'achat 
hors du commun, permettant aux clientes de se sentir belles 
et choyées. Brian a alors la brillante idée de retranscrire cette 
expérience d'achat unique et personnalisée sur le web. li 
sait qu'il touche là au désir de beaucoup de consommatrices 
d'être chouchoutées, conseillées et traitées comme n'importe 
quelle riche habituée des boutiques de luxe de Beverly Hills. 

Pourtant, trois ans plus tard, ShoeDazzle abandonne ce 
modèle de vente par abonnement comme unique choix en 
permettant à des clientes non-abonnées d'acheter des pro
duits sur son site. La start-up légitime ce choix par la volonté 
d'offrir plus de flexibilité à certaines acheteuses qui ne sou
haitent pas franchir le pas, percevant parfois ce modèle 
d'abonnement comme une contrainte. Ce changement de 
stratégie permet surtout à ShoeDazzle d'augmenter son 
panier moyen et d'accélérer sa croissance. À cette époque le 
succès de ShoeDazzle est de toute façon déjà construit et sa 
marque établie. En innovant et en devenant l'un des premiers 
e-commerçants à adapter ce modèle de vente par abonne
ment à des articles de mode, la start-up a réussi son pari. Aidée 
par la notoriété de Kim Kardashian et des collaborations avec 
des stylistes renommées du milieu Hollywoodien, la start-up 
réussit à se démarquer des sites concurrents. Son concept ori
ginal fait parler d'elle dans les médias et génère ainsi petit à 
petit du bouche-à-oreille favorable. Rapidement, ShoeDazzle 
attire une communauté d'acheteuses fidèles, notamment via 
Facebook où la société investit à ses débuts près de 90 % de 
son budget publicitaire. Une stratégie qui s'avère payante 
lorsque l'on sait que la page Facebook de ShoeDazzle ras
semble près de 2 millions de fans en 2012. La start-up se fait 
racheter l'année suivante par JustFab, un autre acteur de l'e
commerce sur abonnement. 
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Un autre vendeur de chaussures en ligne est également 
célèbre pour avoir su casser les codes établis: Zappos. L'entre
prise, fondée en 1999 par Nick Swinmurn, prend une toute 
nouvelle dimension sous l'impulsion de son charismatique 
CEO, Tony Hsieh, qui met la culture d'entreprise, le bien-être 
de ses salariés et la satisfaction de ses clients au cœur de ses 
préoccupations. 

Cette volonté de nager à contre-courant va se caractériser 
par une décision que certains observateurs accueillent avec un 
peu de scepticisme à l'époque: celle de remettre le téléphone 
au cœur du service client de l'entreprise. Alors que la plupart 
des entreprises voient dans un centre d'appels une dépense 
inutile qu'il faudrait à tout prix minimiser, le dirigeant de 
Zappos décide de suivre son intuition et de le transformer en 
atout. Plus ambitieux encore, son objectif est de faire du télé
phone l'un des principaux outils de promotion de la marque 
Zappos. Dans son ouvrage L'Entreprise du bonheur (Zen Busi
ness, 2011), Tony explique son choix: 

« De nombreuses entreprises ont la fâcheuse tendance 
de penser que les centres d'appels sont des fardeaux dont 
il faut minimiser les coûts. Nous pensons au contraire 
que ce sont d'immenses ressources que la plupart des 
entreprises n'exploitent pas assez. D'abord parce qu'ils 
engendrent un bénéfique marketing de bouche-à-oreille, 
ensuite parce qu'ils augmentent la valeur du client. » 

Il y détaille également les raisons qui le poussent à croire 
au téléphone, alors que beaucoup ne peuvent s'empêcher de 
le considérer comme un moyen de communication vieillot et 
dépassé à l'heure des réseaux sociaux et des e-mails : 

« Pendant 5 à 10 minutes, le consommateur vous accorde 
une attention sans partage. Si vous parvenez à établir 
le bon contact avec lui, il se souviendra très longtemps 
de votre conversation et en parlera favorablement à son 
entourage. » 

À l'instar des fondateurs de ShoeDazzle, Tony sait que seule 
une expérience unique et personnalisée restera gravée dans 
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la mémoire de ses clients, et permettra donc de faire parler de 
son entreprise. Il voit dans l'excellence du service à la clien
tèle un moyen de créer de la valeur pour ses clients, quand 
d'autres entreprises n'y voient qu'un poste de dépenses. La 
première étape de son plan consiste donc à faire de la rela
tion client l'une des compétences-clés de l'entreprise. Pour 
atteindre cet objectif, pas question d'externaliser ces centres 
d'appels en passant par des sous-traitants : 

« Si notre marque devait se distinguer par l'excellence 
de son service, nous ne devions en aucun cas confier ces 
opérations à une organisation extérieure», explique Tony 
dans son ouvrage. 

Cette compétence désormais stratégique pour l'entreprise 
ne peut être déléguée à quelqu'un d'autre. C'est pour cette 
même raison que l'entreprise fait le choix de déménager son 
siège social de San Francisco à Las Vegas, afin de suivre l'ins
tallation de son nouveau centre d'appels; l'un ne pouvant aller 
sans l'autre. 

Pour atteindre le niveau d'excellence qu'elle s'est fixée, 
Zappas choisit de ne pas mettre de pression sur ses conseil
lers en ne leur imposant aucune limite sur la durée des appels. 
Alors que la plupart des centres d'appels incitent leurs conseil
lers à réduire au maximum le temps passé au téléphone, afin 
de maximiser la productivité, Zappas valorise au contraire les 
longues conversations. Pour l'anecdote, la plus longue d'entre 
elles durera près de 6 heures ! Un temps de conversation 
inimaginable dans n'importe quel autre centre d'appels (où 
il aurait en réalité davantage de chances de correspondre au 
délai d'attente .. . ). En outre, le dirigeant de Zappas fait entière
ment confiance au bon jugement de ses employés pour gérer 
une situation par téléphone. Pas question pour l'entreprise de 
fournir à ses équipes des phrases préparées à l'avance, une 
pratique qui est pourtant monnaie courante dans beaucoup 
de centres d'appels. Pas question non plus de pratiquer la 
vente incitative. Le fondateur souhaite ainsi que la personna
lité de ses employés puisse pleinement s'exprimer afin d'ins
taurer une « connexion émotionnelle personnelle » entre les 
employés et les clients de Zappas. 
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Tony raconte d'ailleurs comment, à l'issue d'une soirée un 
peu arrosée, lui et ses amis décident d'appeler le service client 
de Zappos pour savoir où il leur serait possible de commander 
une pizza aux alentours (le PDG de Zappos avouera avoir hésité 
à raconter cette histoire pour ne pas en inciter d'autres à ce 
type d'appels). Bien entendu, à ce moment-là Tony ne dévoile 
pas son identité à la conseillère. La réponse de l'employée de 
Zappos n'en est pas moins surprenante puisque, après seule
ment une courte mise en attente de 2 minutes, la bande d'amis 
obtient la liste des cinq restaurants les plus proches qui sont 
encore ouverts. 

Une anecdote amusante mais surtout révélatrice de la qua
lité du service client de Zappos. Une telle réponse - si réponse 
il y avait - serait sans doute inimaginable de la part de n'im
porte quel autre centre d'appels (n'hésitez pas à tenter le coup 
et à raconter vos histoires via Twitter en utilisant #nestpaszap
posquiveut, cela devrait être assez amusant). Pourtant, c'est 
précisément ce à quoi l'entreprise incite ses employés: la satis
faction du client doit être la priorité. L'expression « le client est 
roi » prend tout son sens chez Zappos, l'entreprise étant deve
nue un cas d'école pour beaucoup de managers. D'ailleurs, ce 
n'est pas pour rien que l'équipe des centres d'appels est appe
lée en interne la « Customer Loyalty Team » (équipe de fidélisa
tion de la clientèle). 

L'objectif ici n'est pas simplement de répondre aux préoc
cupations des clients mais plutôt d'instaurer avec eux une rela
tion privilégiée. Zappos considère son SAV comme un point 
de contact avant toute autre chose. Tony reconnaît d'ailleurs 
volontiers que les ventes réalisées par téléphone ne repré
sentent qu'une faible part du total des ventes, environ 5 %. 
Mais là n'est pas l'objectif de la marque : ces centres d'appels 
visent à construire une relation durable et privilégiée avec les 
consommateurs. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Ne pas (toujours) donner 
à l'utilisateur ce qu'il veut 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dans un article publié dans Fast Company en août 2012, le 
journaliste Max Chafkin raconte comment Silbermann et 
Sharp font le choix, dès les débuts de Pinterest, de ne pas 
intégrer des fonctionnalités de « gamification »,pourtant très 
en vogue à cette époque. 

« Nous essayons de retirer ce qui (nous) empêche de 
nous concentrer sur les choses vraiment importantes », 
explique Silbermann au journaliste.1 

Autre exemple, Pinterest ne fait ainsi pas du nombre 
de followers un critère déterminant et rend impossible la 
recherche d'utilisateurs selon leur niveau d ' influence. Ces 
choix ne sont pas anodins. Ils reflètent la vision des fonda
teurs de leur produit, qui se refusent à céder à la tendance du 
moment ou aux désirs de certains utilisateurs et prennent les 
décisions qu' ils estiment les meilleures pour la communauté. 
Silbermann confesse d 'ailleurs tenir des réunions toutes les 
deux semaines avec ses équipes, réunions communément 
appelées « focus » en interne. Elles permettent de définir le 
cap et de déte rminer ce qui est réellement important pour 
l'entreprise et la majorité d e ses utilisateurs - sans pour autant 
répondre systématiquement aux moindres d emandes d'une 
partie d 'entre eux . 

« Pas de publicités, pas de jeux, 
pas de gadgets ! » 

La même démarche prévaut chez Facebook. Qui n'a jamais 
souhaité savoir lesquels de ses amis ont rée llement vu ses 
publications ? Ou, en posant la question autrement : qui n'a 
jamais souhaité savoir lesquels de ses amis ont vu ses photos 

1 http://www.fastcodesign.com/1670681 /be n-silbe rma nn-pinterest 
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sans avoir (daigné) « liker » ? C'est précisément la crainte de 
ce type de réactions qui conduit sans doute Facebook à ne 
pas intégrer une telle fonctionnalité. À l'instar des fondateurs 
de Pinterest, Mark Zuckeberg se dit probablement qu'en don
nant accès à ce type d'informations, il risquerait de dévelop
per une attitude peu propice au partage. Concrètement, cette 
fonctionnalité aurait par exemple pu décourager certains utili
sateurs à partager des choses sur la plateforme si ces derniers 
découvraient qu'en réalité peu de leurs amis prêtaient vérita
blement attention à leurs publications. 

Ainsi, donner ces informations aurait pu développer le sen
timent d'être ignoré par son entourage. Autre conséquence, 
peut-être même plus dommageable, un utilisateur passif aurait 
également pu se sentir mal à l'aise à l'idée de savoir qu'il laisse
rait une trace à chaque photo ou publication qu'il consulterait 
sur le réseau social. 

Facebook était probablement conscient de ce risque. Pour 
autant, un ingénieur de l'entreprise avance une tout autre 
explication dans un billet sur sa page Facebook. Selon Lars 
Backstrom - qui écrit ce post en réponse à un article publié 
sur BuzzFeed en juillet 2013, intitulé « The numbers Facebook 
doesn't want you to see » -, ce choix serait simplement lié au 
fait que cette fonctionnalité n'apporterait pas suffisamment de 
valeur à la majorité des utilisateurs de Facebook : 

« Quelques-uns d'entre nous ont élaboré et testé une 
fonction de ce type en interne. Notre conclusion après ce 
test : les utilisateurs sont beaucoup plus attentifs quant 
à *qui* a aimé leurs posts plutôt qu'au seul nombre de 
personnes qui les ont vus. De fait, parmi les milliers de 
retours que nous avons reçus chaque mois au sujet d e 
News Feed, quasiment personne ne nous a demandé de 
pouvoir consulter cette information. Nous déciderions 
de l'incorporer au produit dans le cas où suffisamment 
de personnes le demanderaient. Mais d'après nos consta
tations, l'intégration de ces données ne justifie rait pas 
l'espace que cela prendrait sur l'écran. »1 

1 https://www.facebook.com/lars/posts/101 51707533672566 
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Toutefois, il faut noter que Facebook laisse ces données acces
sibles aux groupes ainsi qu'aux annonceurs, et il n'est pas diffi
cile d'imaginer pourquoi. La fonctionnalité permet à un groupe 
d'amis de vérifier que tous les membres ont bien eu connais
sance de l'information alors que les annonceurs sont logique
ment intéressés par la mesure de l'impact de leurs publicités. En 
jugeant la fonctionnalité du « nombre de vues » utile dans cer
tains cas mais pas pour la majorité de ses membres, Facebook 
décide de ne pas répondre favorablement aux attentes d'une 
minorité de son immense communauté. 

C'est cette même philosophie qui a amené Jan Koum et 
Brian Acton à ne pas développer de version web de WhatsApp. 
Pourtant réclamée par certains utilisateurs, les deux fonda
teurs ne cèdent pas. Ils ne répondent pas plus favorablement 
à ceux qui réclament de pouvoir utiliser un identifiant distinct 
de leur numéro de téléphone pour se connecter à l'applica
tion. Brian explique au magazine Wired avoir conçu WhatsApp 
comme une application entièrement dédiée à des communi
cations entre personnes qui se connaissent déjà, privilégiant 
ainsi les « relations intimes ». Les deux fondateurs ne veulent 
en aucun cas prendre le risque de voir WhatsApp se transfor
mer en une application de rencontres. Ou pire, que le système 
d'identifiants permette à certains d'en contacter d'autres sans 
leur consentement ou utilisent l'application pour envoyer des 
spams. Conserver le numéro de téléphone en guise d'iden
tifiant est en fait un excellent moyen de limiter les éventuels 
abus.1 

Suite au succès de SnapChat, beaucoup se demandèrent 
si WhatsApp allait surfer sur la tendance de l'éphémère, en 
choisissant par exemple d ' intégrer une fonctionnalité permet
tant de faire disparaître les messages envoyés. Il n'en fut rien. 
Lorsque j'interrogeai son CEO sur les raisons de ce choix, il 
me répondit que ceux qui souhaitaient utiliser une application 
de messagerie étaient libres de le faire mais que ce ne serait 
pas avec WhatsApp. Il m'expliqua que l'objectif de WhatsApp 
était exactement l'inverse. L'application souhaite permettre 
à ses utilisateurs de « conserver les moments importants de 

1 http://www. wi red .co. uk/news/arch ive/2014-02/1 9/whatsapp-exclusive 
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leur vie » et non de les faire disparaître comme le propose 
SnapChat. D'ailleurs, l'application de messagerie instantanée 
va même plus loin dans ce sens, puisqu'elle permet à ses utilisa
teurs iOS de sauvegarder leurs photos ou messages sur iCloud 
s'ils venaient à perdre leur mobile. En définitive, une vision du 
produit bien éloignée de celle de SnapChat. Là encore les fon
dateurs WhatsApp décident de se fier à leur instinct et de ne 
pas céder à la tendance du moment ni aux demandes d'une 
partie de leurs utilisateurs. 

Leur vision du produit est claire : la simplicité d'utilisation 
de l'application reste la priorité. L'objectif du service est de 
privilégier des communications entre personnes du même 
entourage et doit le rester. Pour cela, les deux fondateurs de 
WhatsApp restent fidèles à la philosophie qu'ils se sont fixée 
au lancement du service et qui fut d'ailleurs rédigée par Brian 
Acton sur un post-it. Pour l'anecdote, Jan conserve précieuse
ment ce papier sur son bureau en guise de rappel : « pas de 
publicités, pas de jeux, pas de gadgets » ! 

« Concentrez-vous sur ce que vous faites 
le mieux et faites des liens vers le reste » 

(Jeff Jarvis) 

li est souvent tentant, pour assurer le succès de son futur 
concept, de chercher à résoudre différents problèmes au 
travers de fonctionnalités qui, sur le papier, n'ont pas grand
chose en commun. Avec une telle démarche, le risque est de 
rendre son offre et sa proposition de valeur confuses aux yeux 
de ses clients. Car le hic c'est qu'à vouloir résoudre trop de 
problèmes, il est fréquent de ne finir par n'en résoudre aucun. 
L'un des meilleurs modèles en matière de développement pro
duit reste sans conteste celui de Google. Les termes utilisés 
par la firme de Mountain View pour décrire son système de 
messagerie électronique Gmail résument à eux-seuls la philo
sophie de l'entreprise lorsqu'il s'agit de concevoir un nouveau 
produit: « Intuitif, efficace, et utile ». 

Jeff Jarvis, dans son ouvrage La Méthode Coogle, formule 
ainsi cette règle simple : 
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« Concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux et 
faites des liens vers le reste. » 

Il s'agit ici de définir clairement son cœur de métier pour 
être en mesure de développer une réelle expertise dans son 
domaine. Pour des raisons de temps, mais également d'argent, 
il est impossible de courir plusieurs lièvres à la fois. Les start
up à succès ont souvent en commun d'avoir su résumer leur 
solution en quelques mots, comme le montrent ces phrases 
d'accroche sur les pages d'accueil respectives des sites web de 
ces entreprises (au jeudi 8 mai 2014) : 

- Pinterest: « Rejoignez Pinterest pour trouver et mettre de 
côté tout ce qui vous inspire.» 

- Twitter : « Démarrez une conversation, explorez vos 
centres d'intérêts et restez au cou ra nt. » 

- Linkedln: «Distinguez-vous professionnellement.» 

- Facebook : « Facebook vous permet de rester en contact 
avec les personnes qui comptent dans votre vie. » 

- Airbnb : « Trouvez un logement. Louez à des personnes 
dans plus de 34 000 villes et 192 pays.» 

- Uber: « Voyagez autrement. L'application Uber vous per
met de commander un chauffeur en un clic. » 

WhatsApp : « Simple. Personnel. Messagerie en temps 
réel. » 

- TripAdvisor: « Organisez le voyage parfait. » 

Tumblr: « Abonnez-vous aux blogs qui font le buzz. Par
tagez ce que vous aimez. » 

- Waze: « Obtenez le meilleur itinéraire, chaque jour, avec 
l'aide en temps réel des autres conducteurs. >> 

Etsy : « Achetez directement auprès de personnes du 
monde entier. » 

Foursquare : « Foursquare t'aide à dénicher de parfaits 
endroits à (ville) pour sortir avec tes amis. » 

- lnstagram: «Capturez et partagez les meilleurs moments 
du monde entier. » 

- Yelp: « Yelp est le meilleur moyen de trouver les meilleurs 
commerces locaux. » 
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- DropBox: «Vos fichiers, toujours à portée de main. » 

- Skype: « Où que vous soyez, où que se trouve votre inter-
locuteur ... Skype vous permet de rester en contact. » 

- Paypal : « De l'argent pour chaque instant. » 

- Shazam : « Découvrez et partagez la musique et la télévi-
sion que vous aimez. » 

Toutes ces start-up ont en commun d'avoir su identifier clai
rement le problème qu'elles essayaient de résoudre et d'avoir 
ainsi pu formuler une réponse claire. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. ~importance du timing 

et du facteur chance 

Généralement sous-estimé, il est important de noter que der
rière chaque succès d'entreprise se cache une part de chance. 
Ce facteur est malheureusement difficilement maîtrisable par 
l'entrepreneur. Cependant, pour qu'un produit connaisse 
le succès et une adoption rapide par ses futurs utilisateurs, 
il est important que son lancement intervienne au meilleur 
moment. Par exemple, Pinterest n'a, à première vue, pas béné
ficié d'un time to market favorable. Dans un monde dominé par 
les applications mobiles, la start-up est considérée par certains 
comme la dernière plateforme sociale web first à avoir connu 
une telle croissance. Pourtant, il n'est pas interdit de penser 
que le service n'aurait sans doute pas connu le même suc
cès s'il avait été lancé directement sous forme d'application 
mobile. En effet, le mécanisme du tableau de liège imaginé 
initialement par ses fondateurs, permettant à des designers 
ou architectes de pouvoir organiser leurs images, prend tout 
son sens sur un grand écran. Ben Silbermann admettra éga
lement avoir choisi de démarrer par une version web, tout 
simplement parce qu'il s'agissait de la technologie qu'ils maî
trisaient le mieux. 

Pinterest a la chance d'être lancé en 2010 dans une ère 
où le mobile, même s'il était en passe de le devenir, n'était 
pas encore aussi prédominant qu'aujourd'hui. La plateforme 
peut également remercier sa première communauté fémi
nine de l'avoir plébiscitée et de l'avoir popularisée auprès du 
grand public. Pinterest a par la suite parfaitement réussi son 
adaptation au mobile, lui permettant d'assurer sa croissance 
tout en conservant l'originalité de son design qui a fait son 
succès . 
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La bonne idée au bon moment 

Avoir la bonne idée au bon moment ... Les fondateurs de 
Reddit en savent quelque chose. Lorsque Steve Huffman et 
Alexis Ohanian postulent au programme du Y Combinator 
à la fin de leurs études, c'est avec une idée bien différente 
de celle de Reddit. Depuis près d'un an, les deux amis tra
vaillent sur une application mobile dédiée à la commande de 
repas (l'utilisateur pouvait passer commande à un restaurant 
depuis l'application et passer la chercher ensuite sans avoir 
à attendre). Mais le projet ne convainc pas les fondateurs de 
Y Combinator. Ces derniers jugent qu'il est encore trop tôt 
pour lancer un tel service sur mobile. En effet, à cette époque 
l'App Store et les autres boutiques d'applications n'existent 
pas encore, ce qui complexifie grandement la distribution 
du service. Toutefois, dès le lendemain matin, les deux amis 
reçoivent un appel des dirigeants de l'incubateur leur annon
çant que, même si le projet initial ne les a pas emballés, ils 
sont séduits par l'équipe. Ils proposent donc aux deux fon
dateurs d ' intégrer le programme Y Combinator à condition 
que ceux-ci acceptent de travailler sur un autre projet. Alexis 
Ohanian et Steve Huffman ont alors l'idée de Reddit, une 
plateforme permettant de soumettre et de voter pour des 
liens - faisant du site l'un des meilleurs outils pour décou
vrir du contenu populaire sur Internet. Pas question cette fois 
d'application mobile mais de site Internet - lequel deviendra 
quelques années plus tard l'un des sites web les plus visités 
des États-Unis. 

À l'inverse, d'autres ont su se lancer sur mobile au bon 
moment. Waze n'aurait sans doute pas connu un tel succès 
sans un time to market aussi idéal. Fondée en 2008, la start-up 
israélienne comprend vite que l'environnement et l'évolution 
des infrastructures rendent désormais possible la création d'un 
nouveau type de GPS. Les smartphones sont suffisamment 
répandus et puissants pour que le service puisse fonctionner 
de manière optimale. Mais surtout, se connecter à Internet via 

son mobile est enfin une réalité pour beaucoup de possesseurs 
de ces smartphones en raison de la baisse des prix des abonne
ments. Un service GPS sur mobile offre également l'immense 
avantage de ne pas avoir à acheter et à s'encombrer d'un 
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deuxième appareil. En y ajoutant une dimension communau
taire, les fondateurs de Waze savent qu'il leur est possible de 
mettre au point un système de navigation plus efficient qu'un 
GPS classique. Car cette dimension sociale est alors complè
tement absente des appareils de navigation existants qui se 
contentent d'indiquer une direction d'un point A à un point B. 
Tous les feux sont donc au vert pour permettre à Waze d'inven
ter un nouveau type de GPS et en faire un succès. 

Waze n'est bien entendu pas la seule start-up à avoir su inno
ver grâce à l'essor des smartphones et de l'internet mobile. 
Chris DeWolfe, fondateur de MySpace, me fait ainsi remar
quer que le réseau social a largement bénéficié de l'essor des 
téléphones mobiles avec appareil photo intégré. Que chacun 
puisse avoir dans sa poche de quoi prendre une photo, autre
ment dit de pouvoir générer davantage de contenu digital, 
fut un réel booster pour des plateformes de partage comme 
MySpace. 

Même constat pour WhatsApp qui n'aurait sans doute pas 
existé (ou en tout cas pas sous la même forme) si ses fondateurs 
n'avaient pas pu exploiter le répertoire de contacts de l'iPhone 
afin de permettre à ses utilisateurs de se passer d'identifiants. 
L'application n'aurait également certainement pas connu une 
telle fréquence d'utilisation sans une baisse significative du 
coût d'accès au web mobile. 

« Nous avons toujours su que le SMS n'était pas le meil
leur moyen pour communiquer1 »,m'avait ainsi confié Jan 
Kou m. 

Si les fondateurs de l'application de messagerie instantanée 
sont devenus un sérieux concurrent du SMS, c'est parce que, 
comme pour Waze, toutes les conditions étaient réunies pour 
permettre le développement de nouveaux modes de commu
nication . 

Autre exemple d'un time to market parfait, celui de la start
up franco-américaine Lima, à l'origine d'un petit boîtier visant 
à unifier la mémoire de plusieurs appareils - téléphones, 

1 http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/jan-koum-jan-koum
whatsapp.shtm 1 
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ordinateurs ou encore tablettes. Le principe? En connectant le 
boîtier Lima à sa box Internet via un câble Ethernet et en y bran
chant un disque dur, l'utilisateur peut ainsi se créer son propre 
espace de stockage privé. C'est ici que seront automatique
ment enregistrées les données de l'utilisateur, lui permettant 
d'y accéder depuis n'importe quel appareil connecté. Outre 
l'avantage d'être moins onéreux et plus rapide qu'une plate
forme cloud, la force de Lima est que les données restent chez 
l'utilisateur. En clair, elles ne sont pas stockées sur des serveurs 
à l'étranger et deviennent automatiquement moins accessibles 
pour les pirates informatiques et autres programmes de sur
veillance. Un argument de poids lorsque l'on sait que Lima 
démarre sa campagne de crowdfunding au moment où les révé
lations d'Edward Snowden sur la NSA et le programme améri
cain PRISM font l'actualité. Severin Marcombes, cofondateur 
de Lima, admet volontiers avoir été aidé par ce contexte favo
rable qui « a permis de rendre le message plus intelligible et 
d'attirer également l'attention des médias »1

• Un timing parfait 
qui permet à Lima de lever plus d'1,2 million de dollars via la 
plateforme KickStarter en septembre 20132

• 

L'anecdote racontée par Sergey Brin à l'occasion de l'évé
nement (( Solve for X » de Google est également révélatrice de 
l'importance d'un bon timing. Encore étudiant, il a l'idée de 
réinventer la manière dont on commande une pizza et déve
loppe un programme qui lui permet d'envoyer sa commande 
directement par fax à un restaurant. Pourtant, tout ne se 
passe pas comme prévu. La pizza n'arrive pas et son ventre 
commence à crier famine . . . Sergey se décide alors à appeler 
la pizzeria pour s'informer du traitement de sa commande. La 
personne au bout du fil lui explique que ce n'est pas dans les 
habitudes du restaurant de consulter régulièrement son fax. 
En clair, sa commande n'a pas été traitée. Le jeune étudiant 
comprend immédiatement que son idée ne fonctionnera pas 
si cette habitude est partagée par beaucoup d'autres gérants 

1 http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/severin -marcombes
severi n-marcombes-1ima.shtm1 
2 Fin 2014, Lima n'avait néanmoins pas encore livré ses clients, accusant 
du retard dans sa production. 



-~ 
:V 

-ci 
"O 

0 c 
c: ;::l 
::i ..... 
0 V> 

V 
lJ) V 
ri ' V 
0 V> 
N ·c 
@ 0 ..... ..., ;::l 
~ ro 
en c ·c 0 >- c o. 
0 c u 0 

·,:: 
u 
;::l 

"O 
0 .... 
o.. 
V .... 
V ..... 
;::l 

rS 
1 

"O 
0 
c 
;::l 

Cl 
@ 

Créer comme Pinterest 39 

de pizzerias. Sergey Brin admet avoir eu de la chance que son 
fax n'ait pas été lu par le restaurateur ce jour-là. 

«]'aurais pu investir beaucoup d'énergie dans la commande 
en ligne de pizzas », plaisante-t-il. 

Grâce au développement du web, ces habitudes ont peu à 
peu évolué. Commander une pizza sur Internet est aujourd'hui 
devenu une réalité. Le timing de Sergey Brin n'était, à l'époque, 
tout simplement pas bon. 

Quelque temps plus tard, le hasard voudra que Brin ren
contre Larry Page, avec qui il cofondera un certain moteur de 
recherche du nom de Google.1 

Bien entendu, l'environnement évoluant, le fait qu'une 
entreprise se lance avec un time to market favorable ne signi
fie pas pour autant que son offre restera pertinente dans le 
temps. NetFlix, qui démarre comme un service de location 
de DVD par correspondance avant de devenir le spécialiste 
de la diffusion de films sur Internet, peut en témoigner. Les 
évolutions technologiques ont logiquement conduit Netflix 
à adapter son offre pour répondre aux nouvelles attentes de 
ses clients. Cependant, même si dans la plupart des cas c'est 
à l'entreprise d'agir et de prendre des décisions pour lui per
mettre de recoller aux tendances du marché, il arrive parfois 
que le destin s'en mêle et décide de donner un coup de pouce 
aux entrepreneurs. C'est par exemple ce qui est arrivé à Fon. 

Dès son lancement en 2005, son fondateur Martin Varsavsky 
voit grand : il ambitionne de développer le plus grand réseau 
WiFi résidentiel du monde en s'appuyant sur sa communauté . 
Le principe est simple : les membres de Fon qui acceptent 
de partager un peu de leur réseau WiFi peuvent, en retour, 
accéder gratuitement à des millions d'autres routeurs partout 
dans le monde. Mais, malgré une couverture importante, la 
demande se montre moins importante que prévu à ses débuts . 
En réalité, peu sont ceux qui, à l'époque, se baladent dans les 
rues avec leur ordinateur sous le bras à la recherche d'une 
connexion WiFi. Le nombre d'appareils qui se connectent au 

1 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dyKoq
ihaoO 
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réseau se révèle donc faible et insuffisant pour permettre à 
l'entreprise d'être rentable. Fin 2007, Fon se retrouve presque 
au bord de la faillite. Pourtant, un événement change complè
tement la donne : la sortie de l'iPhone. 

L'iPhone n'est pas un simple téléphone ma.is un appareil qui 
propose un tas de nouvelles fonctionnalités. Le hic ? La plu
part d'entre elles nécessitent un accès à 1 nternet. Qu'il s'agisse 
de télécharger une application, regarder une vidéo ou encore 
jouer en mode multijoueur, se connecter au WiFi devient vite 
indispensable. Autant de nouveaux besoins auxquels Fon est 
heureux d'apporter une solution. D'ailleurs, les bonnes nou
velles ne s'arrêtent pas là pour l'entreprise. Un peu plus tard, la 
sortie de l'iPad et du système d'exploitation mobile de Google, 
Android, marque encore un peu plus le passage dans cette 
nouvelle ère : celle de la mobilité. Dans ce monde désormais 
entièrement connecté, la demande pour la solution de Fon 
explose, permettant dans le même temps à l'entreprise d'at
teindre la rentabilité en 2009. 

Si Fon a eu la chance de bénéficier de cette rupture tech
nologique, marquée par l'arrivée des smartphones et autres 
tablettes, ce ne fut pas le cas pour toutes les entreprises ... 
Certaines comme Nokia ou Kodak n'ayant pas vu venir ce tour
nant du digital ont rencontré beaucoup de difficultés. 

En conclusion, Fon s'est lancée dans un timing quasiment 
parfait, les années « pré-iPhone » lui ayant permis d 'amélio
rer sa solution et d 'étendre la couverture géographique de son 
réseau. Bien entendu, un entrepreneur ne peut pas simple
ment espérer que les choses aillent dans sa direction. Il doit 
pouvoir lire et anticiper le marché, tout en faisant preuve de 
qualités d'adaptation et de flexibilité. Mais sans pour autant 
bouder son plaisir lorsque les choses tournent en sa faveur. .. 

~enjeu de la distribution 

La question de sa distribution reste sans doute la plus cruciale 
lors d'un lancement produit. Sans un environnement permettant 
une distribution simple et rapide de son produit, une start-up 
aura des difficultés à croître rapidement et à atteindre une taille 
critique. C'est notamment ce qui manque aux fondateurs de 
Reddit lorsqu'ils postulent au Y Combinator avec leur première 
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idée d'application mobile alors que les boutiques d'applications 
n'existent pas encore. À l'inverse, ce sont ces mêmes stores 
qui permettent à des applications comme WhatsApp ou Waze 
d'être téléchargées par des millions d'utilisateurs. 

Mais lorsqu'il s'agit de distribution, chaque start-up a sa 
propre problématique. BuzzFeed voit par exemple dans 
les réseaux sociaux un moyen de distribuer facilement son 
contenu. Fondé en 2006, le site d'information, qui débute 
comme un simple agrégateur de liens, identifie avant tout le 
monde le potentiel et la capacité des médias sociaux - alors en 
plein âge d'or - à pouvoir diffuser rapidement de l'information 
auprès d'une large audience. Cet effet viral, les fondateurs de 
BuzzFeed savent d'ailleurs l'exploiter mieux que quiconque. 
Comme son nom l'indique, le site fait des articles « buzz » sa 
marque de fabrique et devient notamment un spécialiste des 
articles rédigés sous forme de listes. Et, si l'entreprise sait pro
duire des contenus originaux, elle sait également les distribuer 
mieux que personne. La réussite de BuzzFeed s'explique par 
un time ta market idéal. Dans un e-mail envoyé à ses employés 
et investisseurs en juin 2012, son dirigeant et fondateur, Jonah 
Peretti, admet avoir bénéficié d'un environnement favorable 
ayant aidé au développement de son service d'information. 
Alors que son site vient de dépasser les 30 millions de visi
teurs uniques, Jonah fait un point sur la vision et la stratégie 
de l'entreprise, et évoque au passage la part de chance qui a 
permis à BuzzFeed de se faire une place dans le paysage de 
l'info en ligne : 

«Dans notre cas, nous avons eu beaucoup de chance avec 
le timing. Nous étions une société axée sur la production 
de contenu destiné à être partagé par nos lecteurs juste au 
moment où les réseaux sociaux sont arrivés à maturité, où 
des plateformes comme Facebook et Twitter ont atteint 
une certaine échelle et ce, exactement au moment où il 
était possible de devenir un grand éditeur de contenu 
s'appuyant sur la distribution via les médias sociaux. »1 

Comme l'admet volontiers le CEO de BuzzFeed, toutes les 
aventures entrepreneuriales comportent une part de chance. 

1 http://cdixon .org/201 2/07 /24/buzzfeeds-strategy/ 
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Fitbit est d'ailleurs un autre exemple intéressant en la matière. 
Car, si la question de savoir comment un client ou un utilisateur 
va rentrer en contact avec un site web est primordiale, celle
ci s'avère d'autant plus essentielle lorsqu'il s'agit de produits 
physiques. L'entreprise, pionnière sur le marché des wearable 
devices et des traqueurs d'activités, débute sa distribution 
physique aux États-Unis en 2009, avec l'enseigne BestBuy. Et, 
comme me l'explique James Park, fondateur et CEO de Fitbit, 
l'entreprise bénéficie d'un timing parfait et d'un joli coup de 
pouce du destin. 

C'est en effet précisément à cette époque que BestBuy -
l'enseigne américaine de vente de matériel électronique -
cherche à remplacer son rayon DVD, en fin de vie, par des 
produits orientés fitness. Les bracelets Fitbit, équipés de cap
teurs permettant de suivre son activité quotidienne, tombent 
à pic pour prendre leur place dans les rayons de l'enseigne. 
L'entreprise de James Park commence ainsi par vendre ses 
produits dans quelques dizaines de magasins BestBuy avant 
d'en fournir plusieurs centaines. Fitbit étend par la suite son 
réseau de distribution à d'autres revendeurs, mais il ne fait 
aucun doute que ce partenariat avec BestBuy est un véritable 
booster dans la croissance de l'entreprise. En janvier 2014, les 
produits Fitbit étaient référencés dans plus de 30 000 points 
de vente, dans 27 pays. 

Ce facteur chance est souvent sous-estimé. Être là au bon 
moment. Rencontrer la bonne personne. Convaincre le bon 
investisseur. Attirer les utilisateurs qui sauront promouvoir le 
produit autour d'eux. Autant de paramètres qu'il est difficile 
pour un entrepreneur de prévoir ou de calculer. Pourtant, der
rière chaque succès de start-up se cache indéniablement une 
part de chance ... 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Les premiers utilisateurs doivent 

être organiques 

Les fondateurs de Pinterest passent beaucoup de temps à tra
vailler sur leur site et notamment sur le design. Une démarche 
bien éloignée de la méthode Lean Start-Up, conceptualisée par 
Eric Ries, qui préconise une exécution rapide et dont l'un des 
fondements consiste à lancer son produit au plus vite afin de 
l'améliorer grâce au feedback des utilisateurs. Ben Silbermann 
admet avoir beaucoup débattu avec ses cofondateurs, notam
ment sur la question des fonctionnalités à intégrer ou non, 
comme par exemple celle du « repin »1

• Ce n'est qu'après sept 
mois de travail acharné et quantité de prototypes réalisés que 
Ben Silbermann envoie les premières invitations. 

Les retours ne sont pourtant pas à la hauteur de ses espé
rances. 

« Sur les 200 amis à qui j'ai envoyé l'e-mail, je pense 
que seuls 100 d'entre eux l'ont ouvert», confesse-t-il lors 
de la conférence SXSW en 2012 à Austin (Texas). 

Quatre mois après son lancement, le site compte 200 
membres et cinq mois plus tard, il n'atteint toujours pas les 
10 000 utilisateurs. Silbermann a alors la brillante idée de 
contacter des blagueurs spécialisés dans le design, pensant 
que Pinterest pourrait les intéresser. À chacun, il distribue un 
nombre limité d'invitations. Il n'hésite pas également à leur 
communiquer son numéro de téléphone personnel. Pourtant, 
le succès n'est toujours pas au rendez-vous. C'est finalement 
grâce à une audience bien différente de celle visée au départ 
que le site décolle auprès du grand public. .. De fait, la majorité 
des premiers utilisateurs de Pinterest sont des femmes. 

Cette audience féminine utilise Pinterest pour découvrir 
et organiser des images en lien avec la mode et la cuisine 

1 Fonctionnalité permettant de réépingler une image à partir du board 
d'un autre utilisateur, à l' image du retweet de Twitter. 
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notamment. Certaines d'entre elles se servent également du 
réseau social pour préparer leur mariage. Beaucoup de ces 
fidèles utilisatrices n' hésitent pas à en parler à leurs amies et à 
les inviter sur le site. Ce phénomène de bouche-à-oreille per
met à Pinterest de gagner rapidement en popularité. Le site 
débute ainsi avec une audience bien différente de celle de la 
plupart des plateformes web de l'époque, qui, eux, comptent 
sur le soutien d'early adopters de la Silicon Valley ou de New 
York pour faire leur promotion et constituer leur première 
communauté de membres. 

Les fondateurs de Pinterest admettent avoir été surpris par 
l'engouement de cette audience féminine pour leur plate
forme, ce qui leur permet dans le même temps de découvrir 
des utilisations de leur service qu'ils ne soupçonnaient proba
blement pas. Mais surtout, ce phénomène de bouche-à-oreille 
permit à Pinterest de décoller auprès de la cible grand public 
et de connaître une croissance fulgurante par la suite - le tout 
sans quasiment aucune couverture presse. 

Linkedln : ne pas hésiter à traquer son entourage 

À l'instar de Ben Silbermann, les cofondateurs de Linkedln 
n'ont pas hésité à faire appel à leur entourage pour constituer 
leur première base d'utilisateurs. Dans une interview 
accordée au site Mixergy, Konstantin Guericke (l'un des cinq 
cofondateurs de Linkedln aux côtés de Reid Hoffman, Allen 
Blue, Eric Ly et Jean-Luc Vaillant) raconte comment il n'a pas 
hésité à passer à l'époque des coups de téléphone à certains 
de ses amis pour leur demander pourquoi ils n'avaient pas 
invité leur propre entourage à s'inscrire sur le réseau social : 

« Certains de nos amis ont naturellement compris que pour 
vraiment nous aider, il ne s'agissait pas seulement d'accepter 
l'invitation, mais aussi de l'envoyer à leurs amis. Si certains 
l'ont fait d'eux-mêmes, d'autres non. Et ce n'est pas parce 
qu'ils ne voulaient pas et qu'ils avaient d'autres choses à 
faire ce jour-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé 
lesquels de mes contacts étaient restés à un seul contact, 
et lesquels en avaient de plus en plus. J'ai appelé ceux qui 
s'étaient simplement inscrits et n'avaient qu'un contact et je 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

leur ai dit : "Tu l'as acceptée mais ce n'est pas vraiment utile 
si tes contacts ne viennent pas aussi. Tu comprends ça ? Il y 
a quelque chose qui te fait hésiter ?" Et à nouveau, soit ils 
le faisaient et nous grandissions encore ou nous avions du 
feedback, soit non et ainsi de suite. » 1 

Sortir du lot pour séduire la presse 

Chercher à acquérir des utilisateurs sans passer dès le début 
par les médias doit être l'objectif de tout entrepreneur qui 
lance sa start-up. En effet, si la presse se révèle un outil effi
cace pour acquérir des utilisateurs sur une courte période, ce 
n'est pas un gage de fidélisation à plus long terme. Il existe 
néanmoins certaines exceptions où la presse peut s'avérer un 
levier particulièrement intéressant, voire presque indispen
sable. C'est notamment vrai lorsqu'il s'agit de projets origi
naux, voire un peu loufoques, et pour lesquels créer du buzz 
demeure un prérequis. Par exemple, le projet Million Dollar 
Homepage n'aurait sans doute pas connu un tel succès sans 
l'importante couverture médiatique dont il a bénéficié. 

C'est en 2005 qu'Alex Tew imagine ce concept un peu fou, 
alors qu'il réfléchit à différentes idées pouvant potentielle
ment lui rapporter de l'argent. Au cours de ce brainstorming, 
il lui vient une série d'idées dont une retient particulièrement 
son attention. Celle-ci est aussi simple que brillante : vendre 
un million de pixels, autrement dit de l'espace sur une page 
web, à un dollar pièce. 2 Une fois le concept trouvé, tout reste 
à faire pour Alex ! Avant toute chose, il lui faut convaincre les 
premiers annonceurs disposés à acheter quelques pixels sur 
une page Internet encore vierge. Comme beaucoup d'entre
preneurs, Alex décide alors de se tourner vers son entourage 
en vendant ses premiers pixels à des membres de sa famille. 
Certains d'entre eux sont dirigeants d'entreprise et acceptent 
de devenir ses premiers clients. Mais pour que son concept 
décolle, Alex sait que susciter l'intérêt des médias est une étape 

1 http://mixergy.com/i nterviews/konstanti n-guericke-1 i nked in-interview/ 
2 Qui aurait pu croire, si ce n'est lui, que des annonceurs seraient prêts à 
payer pour apparaître ensemble et en tout petit sur une même page web ? 
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obligatoire. Car le jeune entrepreneur est lucide, il sait en effet 
que la page a beau s'appeler la Million Dollar Homepage, elle 
ne vaut encore rien à ses débuts. Comme il me l'a expliqué, 
« elle a pris de la valeur grâce au phénomène qui s'est créé 
autour d'elle ».1 

Après avoir vendu les 1 000 premiers pixels à des personnes 
de son entourage, Alex décide d'utiliser une partie de l'argent 
récolté pour rédiger un communiqué de presse et l'envoyer 
à plusieurs journaux et blogs. Tout va ensuite très vite. BBC 
News, The Cuardian ou encore The Register publient des articles 
pour parler de ce projet qui sort des sentiers battus. L'inté
rêt de la presse ne fait d'ailleurs que grandir à mesure que le 
site génère des revenus, démontrant au passage que le projet 
n'est pas aussi fou qu'il pouvait le paraître. Les demandes de la 
presse affluent, à un tel rythme qu'Alex est contraint d'embau
cher une attachée de presse pour l'aider à gérer les sollicita
tions des journalistes. Cette couverture médiatique permet de 
créer un véritable buzz autour du projet. Désormais, ce sont 
les clients qui se bousculent à la porte d'Alex pour acquérir les 
précieux pixels. À cette même période, le jeune entrepreneur 
recrute également plusieurs salariés pour l'aider à traiter ces 
nombreuses demandes clients. 

Le site génère des millions de visites par jour, jusqu'à ce qu'il 
ne reste pratiquement plus de pixels disponibles à la vente. 
Rapidement, Alex se trouve face à un problème: la page n'a tout 
simplement plus assez d'espace pour satisfaire tous les annon
ceurs ! Pour répondre à la demande, Alex décide de mettre les 
quelques milliers de pixels restants en vente aux enchères sur 
eBay. La vente des pixels prend fin en janvier 2006. Au bout du 
compte, la Million Dollar Homepage aura permis de générer 
plus d'un million de dollars. Un succès qui n'aurait sans doute 
pas été possible sans l'attention de la presse, et ce petit coup 
de pouce du destin. Pour Alex, cet intérêt s'explique simple
ment par le côté improbable de son idée et la part de rêve qui 
l'entourait: 

1 http ://www.j ou rna 1 du net. com/w eb-tech/ sta rt-u p/ a 1ex -tew -a1 ex-tew 
m i 11 io n-dol lar-homepage-et-ca l m-com.shtml 
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« La principale raison, à mes yeux, de cet engouement est 
qu'il s'agissait tout simplement d'une idée étroitement 
liée au rêve de beaucoup de personnes, à savoir celui de 
devenir riche en très peu de temps avec une bonne idée. 
La réaction lorsque les gens découvraient le concept était 
souvent "mais pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même?". 
Je pense qu'il s'agissait là d'une idée un peu folle qui sus
citait naturellement l'intérêt des gens. »1 

La presse fit le succès de la Million Dollar Homepage, tout 
comme elle contribua largement à celui de SecondLife. Comme 
l'admet volontiers son fondateur Peter Rosedale, Secondlife 
n'est pas le premier monde virtuel à voir le jour. Pourtant, il est 
sans conteste celui qui retient le plus l'attention des médias 
dans les années 2006-2007. 

«Chaque jour, des centaines d'articles étaient consacrés 
à Secondlife sans que nous ayons pratiquement jamais 
investi en publicité», constate son fondateur. 

Avec une telle couverture médiatique, Secondlife réussit à 
focaliser toute l'attention sur lui, aux dépens de ses concur
rents, et peut ainsi se positionner comme le monde virtuel de 
référence.2 

Les raisons de l'intérêt des médias pour SecondLife sont 
similaires à celles qui ont créé l'engouement pour Million 
Dollar Homepage. Tout comme ce dernier, le concept de 
Secondlife est original, voire presque trop pour être vrai. En 
effet, l'existence même d'un monde virtuel, fonctionnant avec 
sa propre économie et sa propre monnaie, pouvait paraître 
inconcevable pour un grand nombre de personnes. De même, 
devenir millionnaire en tapotant devant un ordinateur doit 
sembler aussi surréaliste que la possibilité pour un jeune étu
diant de générer plus d'un million de dollars en vendant des 
pixels sur une page web. C'est pourtant ce type de projets hors 
du commun qui intéresse le lecteur .. . et donc le journaliste . 

1 Idem. 
2 http://www.journaldunet.com/ebusi ness/ le-net/ph i 1ip-rosedale-phi1 i p
rosedale-fondateur-de-second-1ife.shtm1 
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« Get out the building » 

Pour d'autres projets, plus « communs», compter sur la presse 
comme principal levier afin de recruter des utilisateurs n'est 
pas la meilleure stratégie. C'est en tout cas ce que pense Paul 
Graham, qui explique l'attitude des fondateurs qui misent sur 
les lancements presse par« une combinaison de solipcisme et 
de paresse ». En clair, ils espèrent que leur première commu
nauté d'utilisateurs viendra d'elle-même sans avoir à fournir 
beaucoup d 'efforts. Aux yeux du fondateur du Y Combinator, 
il s'agit bien souvent d'un leurre. Il en veut pour preuve le par
cours de la plupart des start-up à succès et pose la question : 
« Réfléchissez à des start-up qui ont réussi. De combien de 
leurs lancements vous souvenez-vous ? » Selon lui, tout ce 
dont une start-up a besoin, c'est d'un petit groupe d 'utilisa
teurs. Leur nombre importe peu au début, à condition que leur 
attachement au produit soit réel.1 

Il faut admettre que ri en n'est plus difficile que de trouver 
ces prem iers utilisateurs et qu'il n'existe malheureusement 
pas de recette miracle. Le fameux dicton « Cet out the buil
ding » prend ici tout son sens. Dans le cas de Pinterest, Ben 
Silbermann n'hésite pas à se rendre à des conférences sur 
la thématique du design où se réunissent des blagueurs afin 
de leur parler d e son projet. M ême état d'esprit du côté des 
créateurs d 'Airbnb qui, lors de leur passage au Y Combinator, 
consacrent la majeure partie de leur temps à arpenter les rues 
de New York pour convaincre des propriétaires de mettre leur 
appartement en location sur leur site ou pour les aider à y opti
miser leur présence. 

Le meilleur exemple reste sans doute celui des fondateurs 
de Stripe, une start-up spécialisée dans le paiement en ligne, 
qui est également passée par le programme Y Combinator. Les 
deux frères Collison, cofondateurs de l'entreprise, ont déve
loppé une méthode que l'équipe de l' incubateur a renommée 
« l'installation Collison ».Soucieux d'obtenir du feedback et de 
dénicher leurs premiers clients, les fondateurs de Stripe, qui 
ont la chance d'être entourés de nombreuses start-up pendant 
leur période d'incubation, n'ont pas besoin d'aller les chercher 

1 http://pau lgra ha m.com/ds.html 
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bien loin. Toutes ces start-up qui les accompagnent sont autant 
de clients potentiels pour leur produit et ils n'hésitent pas à 
les aborder avec une technique un peu particulière ... En fait, 
la stratégie des deux frères est simple : dès qu'une personne 
leur promet de jeter un œil à leur produit, ils lui proposent 
immédiatement d'installer leur logiciel sur son ordinateur à sa 
place. En clair, il ne laisse au prospect pratiquement aucune 
excuse pour ne pas regarder leur solution. Cette technique 
peut paraître osée pour certains, voire légèrement agressive 
pour d'autres. Pourtant elle reflète parfaitement l'état d'esprit 
dans lequel devrait se trouver n'importe quel fondateur à ce 
stade de la création de sa start-up. Trouver de nouveaux utili
sateurs doit être une quête de tous les instants. 

L'intérêt majeur de l'approche des frères Collison fut de 
pouvoir obtenir rapidement du feedback de la part de leurs 
futurs utilisateurs. Le risque de se tromper de direction ou de 
créer un service qui ne répondra pas à un réel besoin reste en 
effet élevé à ce stade. Pour Paul Graham, beaucoup d'entre
preneurs passent du temps à développer des services que 
personne n'utilisera, car ils n'accordent pas assez d'attention 
aux véritables attentes des utilisateurs. Le fait qu'un ami ou un 
membre de sa famille puisse trouver le produit intéressant ou 
affirme qu'il pourrait éventuellement l'utiliser ne signifie pas 
pour autant qu'il le fera réellement. Même chose si ce proche 
répond que cela ne l'intéresse pas personnellement, mais qu'il 
assure connaître un tas de personnes qui pourraient utiliser le 
produit. « Appliquez cette réaction à l'ensemble de la popula
tion et vous avez 0 utilisateur »1

, prévient Graham. 

Se faire connaître à ses débuts: 
faire preuve de créativité 

Pour faire parler d'elles, certaines entreprises savent faire 
preuve d'imagination. Une qualité dont ne manque pas Dollar 
Shave Club. Fondée en 2011, la start-up simplifie la vie de la 
gent masculine en livrant chaque mois des rasoirs à domicile. 
Son modèle de vente par abonnement est inspiré de celui de 

1 http://paulgraham.com/ds.html 
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ShoeDazzle et s'adapte parfaitement à un produit comme le 
rasoir, dont l'achat est fréquemment renouvelé. L'objectif de 
l'entreprise est clair : faire gagner du temps et de l'argent à 
ses abonnés. C'est d'ailleurs parce qu' il ne supportait plus de 
devoir sans cesse aller acheter ses lames de rasoir en magasin 
que Michel Dubin a créé Dollar Shave Club. Si l'idée est origi
nale, c'est surtout grâce à une vidéo humoristique que l'entre
prise se fait d'abord connaître. 

En effet, pour promouvoir son concept, Michael choisit de 
mettre l'humour au cœur de sa communication, car selon lui, 
il s'agit là d'« un moyen efficace pour communiquer un mes
sage ». Ainsi, le premier succès de Dollar Shave Club est une 
vidéo diffusée en 2012 sur le web, intitulée « Our razors are 
f* ** ing great ». Dans ce clip, Michael s'y met lui-même en 
scène pour expliquer, non sans autodérision, le concept de 
sa start-up. li rédige d'ailleurs lui-même le scénario et utilise 
l'entrepôt de l'entreprise pour le tournage. La vidéo connaîtra 
un réel retentissement sur la Toile (au 30 octobre 2014, celle
ci a été visionnée plus de 14 millions de fois sur YouTube1

). 

L'effet viral est d'une telle ampleur que le site est submergé 
par les connexions et devient indisponible pendant presque 
24 heures. Cette rançon du succès est un coup dur pour 
Michael: 

« Je me rappelle avoir été vraiment frustré à ce moment
là car, après avoir investi toutes mes économies et tra
vaillé pendant près d'un an sur le projet, voilà que nous 
nous retrouvions dans l'incapacité de vendre le moindre 
rasoir »2

, me raconte-t-il. 

Célèbre sur la Toile, la vidéo sera plus tard réutilisée comme 
spot publicitaire à la télévision. 

Sans passer par la réalisation d'une vidéo, la start-up 
About.me adopte une stratégie différente mais tout aussi effi
cace pour faire parler d'elle à ses débuts. Créée fin 2009 avec 
l'objectif de permettre à chacun de reprendre le contrôle d e 

1 https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsl 
2 http://www.jou rnald u net.com/web-tech/start-u p/ m i chae l-d u bi n
michael-dubin-dollar-shave-club.shtml 
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son identité sur le web, l'entreprise est rachetée par AOL à 
peine un an après sa création - et seulement 4 jours après son 
lancement officiel. Le concept d'About.me est aussi simple que 
génial : permettre à chacun de se présenter sur le web au tra
vers d'une page Internet. Aucune compétence technique n'est 
ici nécessaire, si ce n'est de savoir télécharger une image et 
taper sur un clavier. En plus d'intégrer une image en arrière
plan et de rédiger sa biographie, l'utilisateur a la possibilité d'y 
ajouter des liens, en renvoyant par exemple sur son blog ou 
son profil Linkedln. Pour se faire connaître, l'entreprise choi
sit d'adopter une stratégie peu conventionnelle. Alors qu'il est 
assez commun pour une start-up d'accueillir un ou plusieurs 
advisors1 pour se faire accompagner dans son développement, 
Tony Conrad, cofondateur et CEO d'About.me, fait le choix 
d'en recruter 26. 

Et Tony ne recrute pas n'importe qui. Il s'entoure des per
sonnalités les plus influentes de la scène technologique, parmi 
lesquelles Chris Sacca ou encore Kevin Rose2

• Ce choix n'est 
bien entendu pas anodin. En impliquant des personnalités très 
actives sur le web dans son projet, Tony sait pertinemment 
que cela permettra de faire parler de son concept. Comme il 
l'admet, le fait que toutes ces personnalités reconnues dans la 
communauté web parlent de son produit permet d'envoyer un 
signal fort. Cette promotion rapide et efficace ne coûte prati
quement rien à l'entreprise. 

Car, en relayant le message sur leurs comptes Twitter ou 
Facebook, ces advisors diffusent l ' information auprès d'une 
large audience en un temps record. Il n'est d'ailleurs pas diffi
cile de l'imaginer lorsque l'on sait que certains comptes Twitter, 
à l'instar de celui de Kevin Rose, dépassent le million d'abon
nés. Les réseaux sociaux de ces advisors se transforment ainsi 
en d'incroyables canaux de communication pour About.me. 

1 Il s'agit de personnes généralement expérimentées dans le domaine où 
évolue l'entreprise, qui vont l'accompagner et la conseiller au cours de 
son développement. 
2 Chris Sacca est un business ange! reconnu, il est le fondateur de 
Lowercase Capital. Kevin Rose est serial-entrepreneur (Digg, Revision3 . .. ), 
il est également investisseur à travers le fonds d' investissement Google 
Ventures. 
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Le résultat? À peine 300 jours après son lancement, la start-up 
dénombre plus d'un million d'utilisateurs. 

Utiliser une célébrité pour faire la promotion de son produit 
n'est pas nouveau. Dans le cas d'une start-up Internet, comp
ter sur une personnalité reconnue du milieu technologique 
parmi ses utilisateurs permet souvent d'envoyer un signal 
fort et de générer plus facilement du bouche-à-oreille. Avant 
About.me, le réseau social professionnel Linkedln a adopté la 
même stratégie. En effet, pour démontrer l'utilité de son ser
vice à ses débuts, Reid Hoffman, son cofondateur et ex-CEO, 
a la brillante idée d'inviter des professionnels reconnus, pour 
la grande majorité issue de la communauté technologique 
de la Silicon Valley, à s'inscrire sur le site. Bénéficiant d'un 
réseau influent, le fondateur permet ainsi à Linkedln de comp
ter parmi ses premiers membres, des recruteurs, des advisors 
ou encore des investisseurs - autant de profils intéressants 
pour un entrepreneur à la recherche de contacts ou pour un 
employé à la recherche d'un nouveau job. En faisant venir ces 
profils qualifiés sur son site, Hoffman permet non seulement à 
Linkedln de gagner rapidement en crédibilité mais aussi de se 
faire adopter massivement par la communauté technologique 
de la Silicon Valley. 

Promouvoir son produit à son lancement n'est pas une 
mince affaire. Surtout lorsque les moyens financiers d'une 
start-up ne permettent pas d ' importants investissements en 
marketing ! Faire preuve d'imagination s'avère dans ce cas une 
qualité souvent indispensable pour se démarquer de la concur
rence. DateMySchool, un site de rencontres pour étudiants 
fondé aux États-Unis, en novembre 2010, par deux étudiants -
le Hongrois Balazs Alexa et le Français Jean Meyer - en est une 
autre illustration. Conscients que leur budget ne leur permet
trait pas de rivaliser avec des sites comme Match.corn (détenu 
par le groupe américain IAC) et réalisant que leur audience ne 
serait pas forcément sensible aux formes de publicités tradi
tionnelles - comme la publicité télévisée ou en ligne - , les fon
dateurs s'orientent vers une stratégie marketing originale. 

En effet, la start-up a beau être une entreprise du web, c'est 
malgré tout sur le hors-ligne qu 'elle mise l'essentiel de sa 
communication. Car l'objectif de DateMySchool est identique 
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à celui des autres sites de rencontres : recruter constamment 
de nouveaux célibataires. Pour cela, ses fondateurs peuvent 
compter sur leur imagination. Le site étant entièrement dédié 
à une cible étudiante, il concentre logiquement ses efforts de 
communication sur les universités. C'est d'ailleurs là que tout 
commence pour Balazs et Jean. À l'époque, les deux associés 
étudient respectivement à Berkeley et à Columbia. Pour faire 
connaître leur site, les deux compères ont l'idée de coller 
des flyers et posters sur les murs de leurs établissements. Ils 
passent ainsi une grande partie de leur temps à la photoco
pieuse jusqu'à épuisement de leurs crédits. Le résultat est 
quasi immédiat: en à peine un mois, près de 20 % des étudiants 
de l'Université de Columbia sont inscrits sur DateMySchool. 

« Le nom nous a beaucoup aidés », m'explique Jean Meyer. 
Simple et évocateur, celui-ci est d'ailleurs clairement mis en 
avant sur toutes les affiches imprimées. Malgré le succès de 
l'opération, la question de savoir comment réussir à scaler 
(mettre à l'échelle) un tel modèle dans d'autres universités se 
pose. Là encore, Jean et Balazs font appel à toute leur inven
tivité. Ils se mettent alors à rémunérer des étudiants pour les 
transformer en ambassadeurs de leur marque dans les écoles. 
Le principe est simple: à chaque nouvelle inscription dans son 
établissement, l'ambassadeur perçoit 0,50 $. Par ce biais, les 
deux fondateurs réussissent à développer un levier d'acqui
sition d'utilisateurs ultra-efficace et bien moins onéreux que 
s'ils communiquaient via le réseau publicitaire de Google ou 
Face book. 

L'autre coup de génie des deux fondateurs est d'avoir réussi 
à automatiser le processus de A à Z. Ainsi, Jean et Balazs ne 
recrutent pas eux-mêmes ces ambassadeurs. Ils ne font 
pas passer d'entretiens et ne les rencontrent d'ailleurs pas 
toujours. En fait, les étudiants intéressés par le poste s'ins
crivent directement sur le site de DateMySchool - qui n'hésite 
pas à mettre en avant ses offres d'emploi sur les campus. Les 
étapes qui suivent sont également complètement automati
sées et virtuelles : l'étudiant signe son contrat en ligne, puis 
reçoit un stock de flyers et de goodies qu'il doit distribuer 
dans son université. Son salaire, qui dépend donc de ses résul
tats, lui est versé via Paypal. S' il n'atteint pas les objectifs fixés, 
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l'ambassadeur est automatiquement licencié par le système 
qui le lui notifie par e-mail. Dans le même temps, un message 
est envoyé à son futur remplaçant pour lui signaler que le 
poste est désormais vacant (note : DateMySchool garde les 
noms de tous les étudiants qui ont envoyé leur candidature 
sur le site. Les postulants se retrouvent ainsi automatiquement 
sur une liste d'attente. Dès qu'un étudiant qui a été embau
ché n'atteint pas ses objectifs, il est remplacé par le candidat 
suivant). Ce mécanisme bien rodé permet à DateMySchool de 
se développer dans un grand nombre d'universités aux États
Unis. Fin 2013, le site rémunérerait ainsi près de 150 ambassa
deurs dans 200 universités américaines et dénombrerait plus 
de 500 000 inscrits. 

Comme pour Dollar Shave Club, l'entreprise met toute sa 
créativité au service du marketing. En effet, le site de ren
contres pour étudiants rivalise d'originalité lorsqu'il s'agit de 
faire parler de lui. Comme par exemple lorsque ses dirigeants 
décident de garer un camping-car peint aux couleurs du site 
devant les universités. Pourquoi cette idée ? Peu de temps 
avant, Jean et Balazs ont tenté de promouvoir leur site en ache
tant de l'espace publicitaire juste en face d'une université. Ils 
ont ainsi investi 5 000 dollars pour avoir le droit à deux bi/1-
boards (panneaux publicitaires). Mais les résultats en termes 
d'acquisition d 'utilisateurs ne se sont pas révélés à la hauteur. 
Plus précisément, les deux fondateurs n'ont pas estimé l'inves
tissement suffisamment rentable. C'est pourquoi, suite à cette 
expérience, Jean et Balazs ont l'idée d ' installer un camping-car 
qui leur servira de support publicitaire pour promouvoir leur 
marque à un moindre coût. Ils font l'acquisition d'un véhicule 
d 'occasion pour la somme de 3 000 dollars. Afin d'être certain 
qu'il ne passera pas inaperçu, les deux étudiants investissent 
500 dollars supplémentaires pour le repeindre en rose. Bien 
sûr, ils n'oublient pas d 'y faire apparaître de manière visible le 
nom de leur site. Au final, avec un investissement nettement 
inférieur à celui des deux bi//boards, les deux jeunes dirigeants 
obtiennent un taux d'acquisition beaucoup plus élevé. 

Cette inventivité fait partie intégrante de l'ADN de 
DateMySchool, qui multiplie les expérimentations marke
t ing. En 2013, Jean et Balazs ont une autre idée brillante. Ils 



-~ 
:V 

-ci 
"O 

0 c 
c: ;::l 
::i ..... 
0 V> 

V 
lJ) V 
ri ' V 
0 V> 
N ·c 
@ 0 ..... ..., ;::l 
~ ro 
en c ·c 0 >- c o. 
0 c u 0 

·,:: 
u 
;::l 

"O 
0 .... 
o.. 
V .... 
V ..... 
;::l 

rS 
1 

"O 
0 
c 
;::l 

Cl 
@ 

Créer comme Pinterest 55 

remarquent qu'une grande majorité des pressings new-yorkais 
distribuent à leurs clients des couvre-cintres affichant souvent 
cette même phrase : « We love our customers ». Rapidement, 
l 'opportunité marketing apparaît évidente aux jeunes fonda
teurs : ils décident de proposer à plusieurs pressings de 
Manhattan de leur fournir gratuitement ces couvre-cintres. 
Bien entendu, les jeunes fondateurs ont une idée derrière 
la tête, celle d'ajouter une phrase publicitaire sur le couvre
cintre (voir la photo ci-dessous) : « Now that you 1re looking 
good ~ DateMySchool.com ». Et le succès est au rendez-vous 
puisque, très vite, le stock des 70 000 couvre-cintres acheté par 
les entrepreneurs se retrouve épuisé. 

« Nous avons reçu des appels d 'un grand nombre de pres
sings de Manhattan », se souvient Jean Meyer. 

Jamais à court d ' idées, les fondateurs mettent ainsi leur 
sens créatif au service de l'efficacité et de la réduction de leurs 
dépenses marketing. 

~1s~uia\t\l~OW that you're looking good! 
datemy h 
~ Anonymous. EltcWif. for UIMlllty sbldonts ni illumri. 
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Le bouche-à-oreille est la plus belle 
des récompenses 

Le bouche-à-oreille reste souvent l'un des meilleurs leviers 
pour acquérir des utilisateurs à moindre coût. Et c'est en plus 
probablement la plus belle des récompenses pour un entrepre
neur. Comme le résume parfaitement le patron de WhatsApp 
au magazine Wired: 

« Quand quelqu'un entend parler de notre produit par 
ses amis, c'est une énorme satisfaction. Si l'on en entend 
parler par la presse, par une publicité, ce n'est pas la 
même chose. »1 

Les premiers utilisateurs sont donc précieux et leur première 
expérience avec le produit primordiale. Ce sont en effet eux qui 
vont jouer le rôle d'évangélistes auprès de leurs amis et en faire 
la promotion - en supposant bien entendu que cette première 
expérience ait été bonne. Partant du principe que beaucoup 
d 'amis partagent des centres d'intérêts communs, il existe donc 
des chances pour que ces premiers utilisateurs influencent l'évo
lution du produit. À ses débuts, MySpace attire par exemple une 
large communauté de jeunes créatifs, composée notamment de 
musiciens et de comédiens. Ces premiers membres donnent 
une image « cool » et jeune à la plateforme, ce qui lui permet 
d'attirer par la suite d'autres types de profils et ainsi d'élargir sa 
cible. Le contenu de Pinterest est lui aussi largement influencé 
par sa première communauté féminine. Les thématiques les 
plus populaires du réseau social que sont la décoration, l'art, la 
mode ou encore la gastronomie en témoignent. 

Pinterest n'est bien sûr pas la seule start-up à s'être appuyée 
sur cet effet de bouche-à-oreille pour accroître sa base d'uti
lisateurs, Airbnb en a par exemple tout autant bénéficié. Côté 
voyageurs, il n'est pas difficile d'imaginer que l'on partage faci
lement ses expériences de voyage avec ses amis. Mais la plate
forme de location entre particuliers peut également compter 
sur sa communauté d'hôtes pour évangéliser leur entourage, 

1 http://www. wi red .co. u k/ magazi ne/a rch ive/2 01 4/ 04/features/ how
whatsapp-beat-facebook 
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notamment en province où la croissance d'Airbnb est en grande 
partie organique. Consciente que la recommandation d'un ami a 
toujours plus d'impact que n'importe quelle publicité, la start-up 
n'oublie pas de récompenser ses précieux évangélistes et, sur
tout, de les encourager à continuer. Elle leur offre ainsi 25 dollars 
- en crédits à dépenser sur sa plateforme - à chaque fois qu'un 
de leurs amis complète sa première réservation. Celui-ci béné
ficie également d'une réduction de 25 dollars sur cette même 
réservation. Ce mécanisme de parrainage est aujourd'hui large
ment exploité par un grand nombre de start-up. 

Paypal est d'ailleurs l'une des premières à l'avoir mis en place 
dans les années 2000. L'entreprise verse alors 10 dollars à l'utili
sateur dès qu'il invite l'un de ses amis. Elle fait également cadeau 
de 10 autres dollars au nouvel inscrit. Comme me l'explique Max 
Levchin, le cofondateur et ancien CTO de Paypal, beaucoup 
considèrent à l'époque cette stratégie comme une pure folie. 
Car, à l'inverse d'Airbnb, ces dollars ne sont pas distribués sous 
forme de crédits, il s'agit ici d'argent bien réel directement versé 
sur le compte Paypal de l'utilisateur. Celui-ci est alors libre de le 
dépenser à sa convenance. En clair, Paypal rétribue ses membres 
pour qu'ils utilisent son service. Comme me le fait remarquer 
Levchin, si cette méthode d'acquisition peut apparaître comme 
une mauvaise opération pour une grande majorité de start-up, 
ce ne fut pas le cas pour Paypal1

• L'histoire donnera d'ailleurs 
raison à ses fondateurs puisque le mécanisme se révélera par
ticulièrement efficace. La raison en est que pour utiliser cet 
argent, les nouveaux inscrits sont obligés de passer par Paypal. 
Cette stratégie permet à l'entreprise d'augmenter significative
ment, et en un temps record, sa base d'utilisateurs. Seul bémol, 
le système n'est évidemment pas sans conséquence sur le plan 
financier et c'est sans aucun doute cette raison qui poussera 
Paypal à y mettre fin par la suite ... Mais pas avant d'avoir atteint 
un nombre critique d'utilisateurs et d'avoir gagné une longueur 
d'avance significative sur ses concurrents . 

Cette stratégie de rémunération du bouche-à-oreille fait égale
ment les beaux jours de DropBox. Pour le spécialiste du stockage 
de données dans le cloud, pas question d'offrir de l'argent mais 

1 http ://www. j ou rn aldu net. com/web-tech/start-u p/max- levch in -max
levch i n-paypal-affi rm-yel p-hvf .shtml 
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plutôt de l'espace de stockage. La start-up octroie ainsi à chaque 
nouvel inscrit, ainsi qu'à son parrain, un bonus de 500 Mb de 
stockage gratuit. Ici encore, le mécanisme permet à l'entreprise 
d 'accélérer sa croissance en s'appuyant sur ce bouche-à-oreille 
rémunéré pour laisser ses utilisateurs faire la promotion de sa 
solution à sa place. Cette stratégie lui évite ainsi de consacrer trop 
de temps à la réalisation de campagnes publicitaires et lui permet 
de se concentrer sur l'essentiel : son produit. 

Même stratégie du côté d'Uber qui fait également le choix 
de récompenser ceux qui font sa promotion par des crédits à 
dépenser sur son application. Créée en 2009, la start-up à la 
croissance fulgurante s' impose rapidement comme la réfé
rence des services de voiture de tourisme avec chauffeur. Pour
tant, comme le concède volontiers son CEO, Uber n'aurait sans 
doute pas connu le même succès sans l'aide des early-adopters 
de la Silicon Valley qui n'ont pas hésité à en faire, gratuitement, 
la publicité autour d'eux. À l'occasion de l'expansion du service 
dans la ville de Chicago, Travis Kalanick, revient sur l'impor
tance du bouche-à-oreille dans la croissance de son entreprise: 

« Pourquoi Uber Chicago va-t-il connaître une crois
sance plus rapide qu'à San Francisco ou même New 
York ? Parce que Chicago a véritablement Uber dans ses 
gènes. Je m'explique: Uber ne dépense quasiment pas un 
centime en marketing, car se reposant presqu'exclusive
ment sur le bouche-à-oreille. Je parle du bouche-à-oreille 
o/d school, comme des conversations pendant la pause 
café au bureau, au restaurant au moment de payer l'addi
tion ou à l'occasion d'une fête chez des amis - "Who's 
Ubering home?"(« Qui est sur Uber chez vous? »)-95 % 
de tous nos utilisateurs ont entendu parler d'Uber par 
d'autres utilisateurs d'Uber. Notre viralité est quasiment 
sans précédent. Pour 7 courses que nous effectuons, les 
commentaires positifs de nos utilisateurs génèrent un 
nouvel utilisateur. Imaginez si Twitter gagnait à chaque 
fois un nouvel utilisateur tous les 7 tweets ? Ou bien, 
attendez, peut-être est-ce le cas ? ! . . . © » 1 

1 http://blog.uber.com/2 011 /09/2 2/ch icago-ubers-biggest- lau nch-to
date/ 
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Le point commun entre Paypal, Airbnb et Uber ? Les trois 
entreprises ont l'intelligence de transformer leurs plus fidèles 
utilisateurs en attachés de presse de leur marque. Pour cela, 
toutes mettent en place des incentives efficaces et cohérents ; 
des récompenses pensées de manière à être suffisamment 
attractives pour inciter un utilisateur à inviter ses amis, tout en 
obligeant le nouvel inscrit à essayer réellement le produit. La 
décision de Paypal d'offrir de l'argent était en fin de compte loin 
d'être folle, dans la mesure où cela forçait un utilisateur à se fami
liariser avec son système de paiement pour en bénéficier. Même 
son de cloche chez Airbnb et Uber qui, en introduisant un sys
tème de rétribution par crédits, réussissent à augmenter à la fois 
leur taux de réservations et leur base d'utilisateurs: du bouche
à-oreille rémunéré où tout le monde est gagnant, après tout. 

Bien entendu, Internet n'a ici rien inventé. Le bouche-à
oreille organique, qualifié également « d'old school » par le 
patron d'Uber, existait bien avant la naissance du net. Pour 
autant, cela n'empêche pas certaines start-up du web d'exploi
ter ce levier à merveille. Zappas, par exemple, en fait volon
tairement l'un des moteurs de sa croissance, lorsqu'il décide 
d'investir le moins d'argent possible dans la publicité payante 
afin de dédier les sommes non-dépensées à l'amélioration de 
son service client. Cette réaffectation des dépenses a du sens 
puisqu'elle permet à Zappas d'atteindre la qualité de service 
qu'elle s'est fixée. En développant une expérience d'achat hors 
du commun, le spécialiste de la vente de chaussures en ligne 
sait qu'il pourra compter sur ses acheteurs pour faire la pro
motion de son site à sa place. Zappas fait de ses clients les 
meilleurs ambassadeurs de sa marque. 

Bâtir son succès sur le bouche-à-oreille : 
le cas d'AdopteUnMec 

Malgré tout, il est honnête d'admettre que certains domaines 
profitent généralement moins de cet effet bouche-à-oreille que 
d'autres. Alors que l'on parle volontiers à ses amis de l'achat de 
sa nouvelle paire de chaussures, on se montre souvent moins 
bavard lorsqu'il s'agit de les informer de son inscription sur un 
site de rencontres en ligne. Du moins, il y a encore quelque 
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temps. Car, même si les rencontres en ligne sont aujourd'hui 
complètement rentrées dans les mœurs, cela n'a pas toujours 
été le cas. Pendant longtemps, le secteur souffre de ce tabou 
de la rencontre sur Internet. Et vaincre ce complexe de trouver 
sa moitié par écrans d'ordinateur interposés n'est pas été une 
mince affaire pour les premiers acteurs du secteur. Ce n'est 
d'ailleurs pas un hasard si le site Meetic, l'un des pionniers sur 
ce segment en France, s'attelle, dès ses débuts, à dédramatiser 
ce nouveau mode de rencontre. Le design de son site, mais 
aussi ses couleurs ou encore ses messages publicitaires sont 
tous conçus dans cet objectif. Un utilisateur ne doit en aucun 
cas avoir honte de s'inscrire sur Meetic : au contraire, il doit 
pouvoir en parler à ses amis. 

Le site AdopteUnMec, lancé quelques années plus tard, 
va pourtant largement bénéficier d'un bouche-à-oreille favo
rable. Comment ? Tout comme son grand frère Meetic avant 
lui, ses fondateurs vont tout faire pour ne pas culpabiliser leurs 
membres sur leur célibat, pour décomplexer les femmes et 
faire du web un lieu de rencontres comme un autre. En fait, 
AdopteUnMec va probablement accomplir ce qu'aucun de ses 
concurrents n'a réussi à faire jusqu'à présent : transformer la 
rencontre en ligne en un divertissement. 

Pour cela, le site entreprend d'abord de casser les codes de 
la rencontre en ligne. Ici, ce sont les femmes qui ont les pleins 
pouvoirs et qui décident des garçons avec qui elles souhaitent 
entamer une discussion. Les hommes, de leur côté, ont la pos
sibilité d'envoyer des « charmes » pour attirer l'attention de ces 
dames. Pour insister sur son côté décalé, le site est conçu selon 
le modèle des sites marchands. Rechercher un compagnon sur 
AdopteUnMec pourrait presque s'apparenter à une activité de 
shopping. Les hommes sont assimilés, non sans humour, à des 
objets à disposition des femmes, qui restent véritablement les 
maîtres à bord. Celles-ci sont invitées à mettre les célibataires 
sélectionnés dans leur panier et, pour leur faciliter la vie, les 
hommes sont même ici classés par « catégories ». 

Ces idées et cette créativité font le succès d'AdopteUnMec 
et lui permettent de se positionner à la fois en un moyen de 
divertissement et un site de rencontres. Preuve en est, ses 
membres assument complètement le fait d'y être inscrit. Il y 
a même un côté « branché » à avoir un profil sur le site, une 
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chose qui aurait été sans doute impensable à l'époque du lan
cement de ses prédécesseurs. 

Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, AdopteUnMec 
construit son succès sur le bouche-à-oreille. Lancé en version 
gratuite avant de devenir payant, le site suscite, dans un premier 
temps, la curiosité et fait parler de lui dans les médias grâce 
à son concept original. Comme beaucoup de ses compères, 
il peut également compter sur les partages d'expériences, à 
savoir qu'il n'est pas rare qu'un célibataire évoque ses dernières 
rencontres auprès de ses amis. Un bouche-à-oreille organique 
qu'AdopteUnMec va pousser encore plus loin, en laissant, par 
exemple, la possibilité aux filles de pouvoir communiquer entre 
elles lorsqu'elles se retrouvent connectées au même moment. 

Comme me le faisait remarquer le directeur marketing 
de l'époque, Thomas Pawlowski, en septembre 2012, « il 
existe une brique communautaire et sociale qu'on ne 
retrouve pas sur les autres sites de dating ».1 

Ainsi, il n'est pas rare de voir des groupes de copines s'orga
niser des soirées «Adopte », avec toujours le même but, celui 
de se divertir et, accessoirement, de rencontrer quelqu'un. 

La start-up accomplit alors quelque chose de rare pour un 
site de rencontres: réussir à rassembler une communauté. Le 
nombre de fans sur sa page Facebook (plus de 206 000 en octo
bre 2014) en témoigne et est une preuve supplémentaire de 
cet attachement entre les utilisateurs et le site de rencontres. 

« Peu de nos concurrents peuvent en dire autant », 
explique Thomas Pawlowski. 

Et pour continuer d'accroître sa communauté et développer 
sa marque, AdopteUnMec peut compter sur son atout majeur: 
la communication. Car s'il y a bien un domaine où la start-up 
excelle, c'est celui de générer du buzz avec des opérations de 
communication toutes plus originales les unes que les autres . 
« Ne jamais se prendre au sérieux », telle pourrait être la devise 

1 http ://www.journaldunet. com/web-tech/start-up/thomas-pawlowski 
boutique-adopteunmec.shtml 
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de l'équipe marketing du site. Qui n'est jamais tombé sur l'un 
de ces spots TV « Adopte un barbu », « Adopte un roux » ou 
encore « Adopte une personne de petite taille » au cours de 
l'année 2012 ? Inspirée des publicités de la marque l'Oréal, 
l'idée de cette campagne publicitaire consiste à les parodier 
en remplaçant les produits cosmétiques par des hommes. 
Cette opération de communication coûte cher à l'entreprise 
mais lui permet d'obtenir de nombreuses retombées médias et 
de connaître un pic d'augmentation de son nombre d'inscrits. 
Une communication uniquement centrée sur la cible féminine, 
qui explique notamment l'absence totale de femmes dans les 
publicités d'AdopteUnMec. Consécration, la campagne du site 
de rencontres est elle-même parodiée dans l'émission « Les 
Guignols de l'lnfo » sur Canal+. 

Pourtant, avant cette campagne, AdopteUnMec n'a que très 
peu communiqué à travers les médias. Car c'est là une autre 
de ses particularités, l'entreprise n'investit pratiquement rien 
en publicité pour se faire connaître. 

« La plupart de nos opérations marketing n'ont pas coûté 
un centime car notre succès vient avant tout du bouche
à-oreille de nos membres », témoigne Thomas Pawlowski. 

Le site de rencontres devient très vite expert dans l'art de 
concevoir des campagnes de communication originales. Parmi 
ses opérations les plus marquantes, les lettres envoyées à des 
personnalités françaises à l'occasion de la Saint-Valentin. 

Lettre envoyée à Nadine Morano 

Paris, le 8 février 2012 

Chère Nadine Morano, 

Il n'est pas facile d'être une femme active célibataire 
et ambitieuse en 2012. Les mœurs n'ont que peu évolué. 
Une femme ne gagne toujours pas le même salaire qu'un 
homme; elles sont plus sujettes que les hommes, en fonction 
des échéances, au chômage et vous le savez.. Conjuguer vie 
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de famille, carrière politique, bon temps dans un Spa, inter
views dans les médias et animation de la Twittosphère n'est 
pas chose aisée. 

Chaque jour des femmes telles que vous, Ségolène Royal 
ou Rachida Dati doivent prouver qu'elles ne sont pas la moi
tié d'Adam. 

Pour un peu plus de tendresse dans ce monde de brutes, et 
dans l'hypothèse pour le moins injuste où vous ne seriez pas 
en couple, l'équipe d'AdopteUnMec a pensé à vous, et vous 
envoie ce Pass pour une inscription gratuite. 

Comme 4,5 millions de Français, vous qui êtes soucieuse 
d'être toujours plus proche du peuple, nous vous invitons, 
chère Nadine, à nous rejoindre. 

AdopteUnMec est le premier site à inverser les rôles dans 
le processus de séduction. Sur Adopte, personne ne vous dic
tera vos faits et gestes : la seule personne à décider c'est 
vous, Nadine. Grâce à nous, vous trouverez sans doute une 
épaule sur laquelle vous appuyer lors de nuits encore plus 
douces. Nous sommes sûrs que vos boucles blondes seront 
des atouts certains. 

Nous vous souhaitons chère Nadine une excellente 
St Valentin, pleine de douceur, de tendresse et de câlins. 

Bonne adoption ! 

L'équipe d'AdopteUnMec 

Le joueur d e basket-ball, Tony Parker, à l 'époque tout juste 
séparé d e l'actrice améri caine Eva Longoria, a lui auss i droit à 
son Pass gratuit : 

Cher Tony Parker, 

L'année 2011 ne fut pas de tout repos pour vous. Nous 
avons appris avec beaucoup d'émotion votre séparation 
d'avec Eva Longoria. Cette affaire nous a beaucoup affec
tés, vous étiez un peu les nouveaux Cerdan et Piaf sauf que 
vous n'êtes pas boxeur et qu'elle n'est pas chanteuse et que 
vous n'êtes pas mort dans un accident d'avion, tout du moins 
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pas encore. Nous nous étions habitués à Eva, elle était prête 
à venir s'ennuyer dans des soirées parisiennes en faisant 
l'effort de parler français alors qu'Hollywood est à ses pieds. 
Un sacré petit bout de bonne femme. Nous avons lu dans le 
très sérieux Voici que vous aviez essayé de la reconquérir (et 
on vous comprend) mais en vain. Celle qui donne ses traits à 
l'une des protagonistes de « Desperate Housewives » ne le 
serait plus, se faisant consoler par le frère de Penelope Cruz. 
Votre histoire était tellement romanesque, encore plus que 
celle des Beckham. Bref le passé c'est le passé, mais parfois le 
passé i 1 ne passe pas. 

Soucieux du bien-être de celui qui sera sans doute l'éten
dard de la France aux Jeux Olympiques (et quel étendard), 
nous vous souhaitons de retrouver très vite la perle rare, qui 
sera un appui psychologique, moral et plus encore lorsque 
vous devrez mettre la main au panier à Londres. En cette 
veille de St Valentin, et dans l'hypothèse pour le moins 
injuste où vous ne seriez pas en couple, AdopteUnMec a 
pensé à vous cher Tony. Comme 4,5 millions de Français, nous 
vous invitons à rejoindre le premier site français à inverser 
les rôles dans le processus de séduction. Ainsi grâce à nous, 
vous trouverez peut-être la remplaçante d'Eva, cette subl ime 
créature. Et qui sait ce que vous réservera le destin. 47 % des 
utilisateurs qui quittent notre site le font parce qu'ils ont 
trouvé la bonne adoption. 

Nous vous souhaitons cher Tony Parker une excellente 
St Valentin, pleine de douceur, de tendresse et de câlins. 

Bonne adoption ! 

L'équipe AdopteUnMec 

Toutes les opérations d 'AdopteUnMec sont pensées 
pour amuser, susci ter la curios ité du destinataire, et bien 
entendu dans le même temps, l ' intérêt du journaliste. En sep
tembre 2012, la start-up o uvre même une boutique éphémère 
dans plusieurs villes françaises où les hommes font, une fo is 
encore, o ffice de produits. Ceux-ci sont installés dans des 
boîtes afin que les femmes présentes ce jo ur-là puissent fa ire 
leurs courses. Un concept une fo is encore décalé en totale 
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adéquation avec l'image du site ! Ce projet d'ouverture de 
magasin, AdopteUnMec l'annonce en réalité sous forme d'une 
blague à plusieurs journalistes. Beaucoup croient malgré tout à 
cette fausse annonce, incitant ainsi les dirigeants de la start-up 
à la concrétiser. 

Cette créativité fait véritablement partie de l'ADN 
d'AdopteUnMec qui arrive mieux que quiconque à continuel
lement surprendre ses membres et faire parler d'elle dans les 
médias. Mieux, la start-up a su se démarquer dans un secteur 
hyperconcurrentiel et développer une véritable personnalité 
au travers de publicités immédiatement identifiables parmi 
d'autres. Celles-ci peuvent amuser, voire parfois choquer mais, 
ce qui est certain, c'est qu'elles ne laissent pas indifférent. 

Ce levier du « buzz marketing» est d'ailleurs de plus en plus 
utilisé par les start-up. Le site de vente de vêtements de gros
sesse EnvieDeFraise fait parler de lui avec une publicité ori
ginale publiée le lundi 9 mai 2011 dans le journal Libération. 
À cette époque, des rumeurs sur la grossesse de Carla Bruni
Sarkozy circulent mais rien n'est encore confirmé. La start-up 
saisit alors l'occasion et fait paraître en Une du quotidien un 
encart publicitaire avec pour accroche: «Alors Carla, envie de 
fraises ou pas ? » L'annonce crée le buzz et sera même reprise 
par des médias nationaux et étrangers. Un joli coup de publi
cité pour le site qui n'aura pas eu besoin de débourser énor
mément d'argent. 

À défaut de chercher à générer du buzz, d'autres, tel Airbnb 
ou Groupon, préfèrent susciter la curiosité et capter l'attention 
avec des publicités attrayantes. Il suffit pour s'en convaincre 
de se remémorer leurs premières campagnes de communi
cation. Pour se faire connaître à leurs débuts, les deux start
up n'hésitent pas à jouer les vendeurs de rêves. Dans le cas 
de Groupon, qui ne se souvient pas de cette publicité offrant 
une réduction imbattable pour un hamburger à la taille XXL ? 
L'heure du déjeuner approchant, la vision de ce sandwich ne 
pouvait que faire saliver. .. (L'auteur partage ici son expérience 
personnelle.) Même stratégie du côté d'Airbnb qui va tirer 
pleinement parti du réseau publicitaire de Google et conce
voir des campagnes très visuelles reprenant notamment cer
taines photos des plus beaux logements listés sur son site. Un 
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appel immédiat au voyage qui, là encore, ne pouvait laisser 
indifférent. 

Dans un monde submergé de messages publicitaires en tout 
genre, se montrer créatif pour se différencier de la concur
rence n'a jamais été aussi important. AdopteUnMec a prouvé 
qu'avec peu de moyens mais beaucoup d'imagination, il est 
possible de faire parler de son produit. Le conseil donné par 
Thomas Pawlowski aux entrepreneurs : 

« Faire preuve d'originalité avant tout et sortir des commu
nications classiques afin de donner un supplément d'âme 
à vos communications. » 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Tisser des liens forts avec ses 
premiers utilisateurs 

La plupart des start-up à succès qui ont bénéficié de cet effet 
de bouche-à-oreille entretiennent souvent une relation privi
légiée avec leur communauté de membres. Cette relation s'ap
puie sur la proximité qui, dans la plupart des cas, a démarré 
dès le lancement du service. Car les premiers utilisateurs 
doivent être traités avec une attention toute particulière. Ben 
Silbermann en sait quelque chose. Il n'a pas hésité à contacter 
personnellement par e-mail les 5 000 premiers utilisateurs de 
Pinterest afin d'obtenir leurs feedbacks sur le produit. Dès le 
lancement de Pinterest - à l'époque l'inscription sur le réseau 
social ne fonctionnait que sur invitation -, les fondateurs 
tenaient à instaurer une relation exclusive avec leur première 
communauté. Une fois l'invitation reçue, le nouvel inscrit 
était accueilli sur la plateforme avec un message qui le félici
tait d'avoir été choisi, accompagné d'un compliment : « vous 
devez forcément avoir bon goût » ! Par cette flatterie, chaque 
nouvel inscrit se sentait privilégié d'appartenir à cette nouvelle 
communauté de « piners ». 

C'est précisément ce type de liens privilégiés qu'a réussi 
à tisser l'application de partage de photos Frontback avec 
sa communauté d'utilisateurs. La relation n'est d'ailleurs pas 
uniquement virtuelle. Pour preuve, Frédéric della Faille, fonda
teur et CEO de Frontback, prend régulièrement des cafés 
avec ses utilisateurs pour échanger et obtenir du feedback. 
Ces discussions ne tournent pas seulement autour de l'appli
cation mais sont également une belle occasion pour Frédéric 
de faire de nouvelles rencontres et d'en apprendre davantage 
sur le profil des utilisateurs de son application. li avoue même 
s'être fait des amis parmi les membres de la communauté. Pour 
faciliter ces rencontres informelles, les portes des bureaux de 
Frontback leur sont toujours ouvertes. Certains n'hésitent pas 
à venir y faire un tour simplement pour dire bonjour lorsqu'ils 
sont de passage à San Francisco. Plus surprenant encore, il 
arrive même que d'autres y restent dormir. .. 
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L'équipe de Frontback ne pose pas de barrière entre elle et ses 
utilisateurs, car elle sait pertinemment que c'est cette commu
nauté de fidèles qui a fait son succès. Frédéric me confiait avoir 
vu de véritables témoignages d'affection au travers de son 
application, comme par exemple cette utilisatrice qui a publié 
un dessin représentant l'ensemble des membres de l'équipe. 
Ces initiatives attestent de la proximité qui existe entre les 
créateurs de l'application et leur communauté. L'attachement 
des membres au produit est également très fort. « Il ne se 
passe pas un jour sans qu'un utilisateur ne reproduise notre 
logo en utilisant différents objets ou couleurs »1

, me raconte 
son fondateur. En fait, Frédéric a réussi ce que beaucoup d'en
trepreneurs cherchent à réaliser : tisser des liens profonds et 
sincères avec les membres de son service. Chez Frontback, le 
mot« communauté» n'est pas juste un terme marketing. 

Même son de cloche du côté de Dollar Shave Club. Comme 
FrontBack, l'entreprise accorde une attention particulière à 
entretenir une relation unique avec ses abonnés. D'ailleurs 
Michael Dubin, son CEO, n'aime pas employer ce terme pour 
désigner ses clients, considérant ce mot froid. Plutôt que d'em
ployer le terme « d'abonnés », il préfère parler de « membres ». 
Une simple différence d'appellation certes mais qui, selon 
lui, en dit long sur la manière dont une entreprise traite ses 
clients. En considérant ses clients comme des « membres » à 
part entière, Michael explique chercher constamment à leur 
apporter de la valeur. 

Ainsi, utiliser des termes spécifiques pour désigner sa 
communauté d'utilisateurs n'est pas aussi anodin que l'on 
pourrait le penser. Selon les cas, il peut s'agir d'une initia
tive qui témoigne d'une réelle proximité entre un service 
et ses membres. Fon en est le parfait exemple. Le succès de 
son concept repose en grande partie sur la disposition de 
ses membres à partager leur connexion Wifi avec les autres 
usagers. Martin Varsavsky, fondateur et CEO de Fon, a d'ail
leurs trouvé plusieurs surnoms pour qualifier les différents 
types d'utilisateurs de son service: les « Aliens » ne partagent 
pas leur connexion et doivent, en conséquence, payer pour se 

1 http://www.j ou rnaldunet.com/ebusi ness/ i nternet-mobi le/frederi c-del la
fa i l le-frederi c-del la-fa i l le-frontback.shtm 1 
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connecter. Les « Bills », eux, vendent leur connexion à d'autres 
usagers - le terme fait ici référence à Bill Gates et aux « dollars 
bills », autrement dit à ceux qui cherchent à gagner de l'argent. 
Enfin les « Linus », plus ouverts - à l'image de Linus Torvalds, 
fondateur du système d'exploitation libre Linux - partagent leur 
connexion dans un but moins lucratif et bénéficient, en retour, 
d'un accès gratuit aux routeurs des autres adhérents. Tous ces 
membres forment ensemble la communauté des« Faneras ». 

Ces termes, même s'ils permettent avant tout d'identi
fier et de classifier les membres selon leur type d'utilisation, 
témoignent d'une réelle marque d'affection de Fon envers ses 
adhérents. Attribuer un nom à sa communauté peut paraître 
futile ou relever d'un simple effet marketing - et c'est parfois 
le cas. Pourtant, lorsque cette désignation est acceptée, et 
surtout reprise par les clients eux-mêmes, elle permet de 
développer un certain sentiment d'appartenance, et donc de 
fidélité, au service. Ce ressenti a son importance dans le cas 
de Fon, puisque son concept repose justement sur l'existence 
d'une communauté. 

Qu'il s'agisse de Pinterest, Fon, Frontback ou encore Dollar 
Shave Club, ces start-up ont en commun d'avoir su construire 
une relation de confiance avec leurs utilisateurs. En dévelop
pant ce sentiment d'appartenance à une communauté, toutes 
ont réussi à amorcer un phénomène de bouche-à-oreille. 
Reste que, pour favoriser au mieux cet effet viral, encore 
faut-il que les premiers utilisateurs s'approprient le service 
qu'ils utilisent. Selon Philip Rosedale, l'une des clés de la 
réussite de SecondLife réside précisément dans le fait que 
ses fondateurs n'ont jamais cherché à influencer ou à orien
ter son contenu. Il m'avait ainsi confié n'avoir jamais souhaité 
construire ce monde virtuel lui-même. L'ensemble de l'univers 
de Secondlife a été entièrement bâti par sa communauté. Ses 
fondateurs n'ont fait que construire la plateforme et fournir les 
outils à ses membres. 

Comme l'écrit Jeff Jarvis dans son ouvrage La Méthode 
Goog/e, il est important que les créateurs d'un service « restent 
dans l'ombre ». En clair, qu'ils se contentent d'un rôle de bâtis
seur, voire de modérateur si besoin, sans jamais chercher à 
en prendre eux-mêmes le contrôle. Ainsi, dans un e-mail de 
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bienvenue adressé aux premiers utilisateurs, Ben Silbermann 
leur demande « d/épingler prudemment[ . . .} car vos pins donnent 
le ton à la communauté ». Les fondateurs de Pinterest feront 
également la guerre à toute forme d'image inappropriée et 
de nudité, sans pour autant chercher à orienter le contenu 
de leur site. En résumé, ils laisseront à la communauté les clés 
de Pinterest avant d'enfiler leurs nouveaux habits de modéra
teurs. 





7. Améliorer le produit grâce à la communauté 

8. S'immiscer dans le quotidien de ses clients 

9. Transformer son modèle de revenus en atout 

1 O. Établir une relation de confiance 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Améliorer le produit grâce 
à la communauté 

« Bonjour, je m'appelle Brian. Je suis originaire de New 
York et je vis à San Francisco depuis octobre 2007. En 
juin 2010, j'ai déménagé de mon appartement et depuis, 
j'habite ici et là à San Francisco en utilisant Airbnb. »1 

Voici la courte présentation que l'on peut lire sur la page pro
fil Airbnb de son cofondateur et dirigeant, Brian Chesky. Le 
message peut surprendre ... un patron sans domicile fixe ? Eh 
oui, il s'agit bien là de l'incroyable mode de vie choisi par le 
CEO du plus célèbre site de réservations de logements entre 
particuliers. Cette décision n'a, bien entendu, pas été prise à 
la suite d'une soirée arrosée, et n'a pas non plus été motivée 
par un quelconque objectif financier. À cette époque, Airbnb 
compte près d'une quinzaine d'employés et l'appartement de 
Brian Chesky fait en réalité office de bureau. Laisser davan
tage de place à son équipe est sans doute l'une des volontés 
du fondateur mais ce qui motive réellement son choix c'est 
avant tout d'aller au contact de ses clients. Et il faut dire que 
cette brillante initiative aura un impact non négligeable sur 
l'avenir de l'entreprise. 

Car, en adoptant cette vie de bohème, Brian Chesky fait 
la démonstration des profondes modifications que cette 
sharing economy va entraîner sur nos modes de vie. À travers 
son propre exemple, il montre que, dans ce monde nouveau, 
la notion de propriété est complètement redéfinie. Grâce à 
l'économie du partage, chacun d'entre nous n'est plus pro
priétaire d'un bien - maison, voiture ou autres - mais détient 
une monnaie d'échange qui lui donne droit, en retour du 
prêt de son appartement, à accéder à une multitude de biens 
partagés par d'autres. Si posséder un bien est une chose, 

1 Voir la page du profil de Brian Chesky sur Airbnb : https://www.airbnb. 
fr/users/show/3 
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74 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

pouvoir accéder à une quantité presque illimitée d'autres 
biens à travers le monde en est une autre. En choisissant ce 
nouveau mode de vie, le fondateur d'Airbnb en apporte lui
même preuve : 

«Je suis, au choix, un entrepreneur SDF, ou bien un type 
avec 650 logements à San Francisco. Cela dépend de votre 
point de vue », résume-t-il.1 

Cette décision surprenante, Brian Chesky en fait également 
une bonne opération de communication pour son site, en par
tageant régulièrement ses différentes expériences sur le blog 
de l'entreprise mais aussi sur Twitter. Airbnb devient d'ailleurs 
rapidement l'un des emblèmes de cette sharing economy nais
sante. Cette forme de promotion originale a le mérite, non 
seulement de faire connaître le concept du site, mais surtout 
de commencer à accréditer la réelle vocation d'Airbnb, basée 
sur l'échange et la rencontre. Autrement dit, Brian Chesky fait 
l'illustration de cette idée du voyage où désormais la réserva
tion d'un logement ne devient qu'un prétexte pour aller à la 
rencontre de l'autre. À l'occasion de la mise en ligne du nou
veau design de son site en juillet 2014, il revient d'ailleurs sur 
sa première expérience en tant qu'hôte : 

« En 2007, j'ai accueilli avec Joe nos premiers invités 
Airbnb chez nous. Au départ, ils n'avaient fait que réser
ver un endroit où loger, un matelas dans un appartement 
un peu en désordre, mais ils ont fini par connaître nos 
cafés préférés, les meilleurs restaurants de tacos de la 
ville, et se sont fait différents amis avec lesquels sortir à 
tout moment. Bien qu'à des milliers de kilomètres de leur 
véritable domicile, ils se sont sentis comme chez eux. Ce 
qui avait commencé comme un moyen pour quelques 
amis de payer leur loyer s'est transformé en quelque 
chose de bien plus vaste et plus fort que tout ce que nous 
avions pu imaginer. »2 

1 Voir le blog d' Airbnb où Brian raconte son expérience : http://blog. 
airbnb.com/ I iving-on-airbnb-day-1 I 
2 http://blog.airbnb.com/belong-anywhere/ 
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Et il n'oublie pas d'évoquer les rencontres qui l'ont le plus 
marqué: 

« Lorsque nous avons lancé Airbnb, je n'avais aucune 
idée des personnes que nous allions rencontrer et des 
amitiés que nous allions nouer. Puis j'ai rencontré Amol, 
l'un des premiers invités, qui plus tard m'a convié à son 
mariage en Inde. J'ai rencontré Sebastian, qui était coincé 
dans son appartement au beau milieu des émeutes de 
Londres en 2011. Avant même que sa mère n'ait pu véri
fier qu'il allait bien, sept de ses anciens invités l'avaient 
déjà fait. Et j'ai rencontré Shell qui, après avoir découvert 
le chaos engendré par l'ouragan Sandy, a mis gratuite
ment sa maison à disposition des personnes déplacées. » 

Mais là où cette expérience « d'entrepreneur sans domicile 
fixe » se révèle particulièrement enrichissante pour le patron 
d'Airbnb, c'est dans l'expérience client: le dirigeant se met ici 
directement dans la peau de ses utilisateurs. Après tout, quoi 
de mieux pour connaître les attentes de ses clients que d'al
ler directement dormir chez eux ? Fort est à parier qu'aucun 
cabinet d'étude n'aurait jamais pu en apprendre autant à Brian 
Chesky sur leurs besoins que ce qu'il a pu découvrir en les 
côtoyantchaquejou~ 

Et c'est sans doute là l'une des raisons du succès d'Airbnb : 
une capacité à se mettre à l'écoute de ses clients pour créer 
la meilleure expérience utilisateur possible. Des qualités 
d'observation et d'empathie qui permettront à la start-up de 
développer des fonctionnalités innovantes et de distancer ses 
concurrents. Par exemple, c'est en allant à la rencontre de ses 
clients que Brian Chesky réalise le véritable impact d'Airbnb 
dans leur vie quotidienne. Il se rend notamment compte à 
quel point la plateforme est devenue pour beaucoup de pro
priétaires un moyen de boucler leurs fins de mois. C'est ainsi 
une source de revenus complémentaires non négligeables 
pour tous ceux qui rencontrent des difficultés à rembourser 
leurs crédits, et parfois même, qui sont menacés de saisies 
immobilières. En 2012, sur la scène de la conférence Fortune 
Brainshare à Aspen (Colorado) Brian Chesky reviendra sur ce 
point: 
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76 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

« Au tout départ, j'avais des relations personnelles avec 
les premiers utilisateurs. j'ai rencontré 300 à 400 hôtes 
dont je sais que nous avons sauvé leur domicile de la 
saisie. Je n'ai pas de données précises sur ce point, mais 
à travers rencontres et e-mails, j'ai eu de leurs nouvelles 
et je pense que nous en avons sauvé plusieurs milliers. »1 

Ces situations, Brian Chesky en est lui-même témoin grâce 
au contact quotidien et exclusif qu'il entretient avec sa commu
nauté. Cette relation de proximité, Airbnb réussira d'ailleurs à 
la conserver dans le temps. En effet, Brian Chesky incitera ses 
employés à adopter une attitude basée sur l'empathie, une 
valeur qui deviendra par la suite l'une des fondations de la 
culture de son entreprise. 

Développer une culture de l'empathie 

Les exemples de start-up qui cherchent à installer une rela
tion de proximité avec leur communauté d'utilisateurs ne 
manquent pas. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas 
aller dormir chez ses clients comme le fait Brian Chesky. À 
la place, d'autres ont l'idée d'organiser des événements, qui 
servent aussi de prétexte pour aller à la rencontre de leur 
communauté de clients. La start-up française Envie de Fraises 
crée par exemple les « Mum in the City », un événement men
suel où les clientes sont conviées sur une péniche parisienne. 
Au programme pour les futures mamans qui font le dépla
cement : essayage de vêtements de grossesse, maquillage et 
conseils d'une styliste. En plus de proposer une expérience, 
ces moments sont également un excellent moyen pour Envie 
de Fraises de rencontrer ses clientes et se mettre à l'écoute de 
leurs besoins. La même pratique est développée par Airbnb 
qui organise régulièrement des « meetups »2 lui permettant 
d'obtenir du feedback de ses membres. 

1 http://www. bu si ness i nsider.com/ I ive-bri an-chesky-tal ks-about-how
ai rbnb-has-d isrupted-the-travel -i ndustry-2012-7 
2 « Les meetups permettent aux voyageurs Airbnb de se retrouver au 
cours de leur voyage pour partager des activités loca les. Ces événements 
peuvent être organisés par des membres de la communauté Airbnb ou par 
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Pour autant, nouer des contacts privilégiés et intimes avec 
ses clients est un luxe que ne peuvent pas toujours se payer 
les dirigeants de grandes entreprises. Raison pour laquelle 
Paul Graham insiste sur l'importance de profiter des débuts 
de l'entreprise pour aller à la rencontre des clients. Selon lui, 
il est même primordial qu'un fondateur de start-up cherche 
à établir cette relation très tôt sous peine de le regretter 
ensuite: 

« Lorsque vous avez atteint une taille telle que vous devez 
avoir recours à des groupes de discussion, vous regrettez 
de ne pas pouvoir vous rendre sur le terrain et observer 
vos utilisateurs chez eux et au bureau comme vous le 
faisiez lorsqu'ils n'étaient alors qu'une poignée. »1 

Le meilleur exemple d'entreprise à avoir eu ce « problème 
de riche » reste peut-être Facebook, dont le nombre d'inscrits 
dépasse aujourd'hui le milliard. Avec une base d'utilisateurs 
aussi large, difficile d'instaurer une relation privilégiée avec 
ses membres, et encore plus d'identifier un ou plusieurs pro
fils types. Interrogé par le New York Times sur la question du 
risque de ne plus être en adéquation avec les attentes de ses 
plus jeunes utilisateurs - alors que lui-même vient de passer la 
trentaine-, Mark Zuckerberg admet qu'il n'est pas simple de 
se mettre à la place de plus d'un milliard d'utilisateurs: 

«[ ... ]Mais comprendre à qui vous vous adressez reste un 
enjeu très important et d'autant plus difficile qu'ils sont 
nombreux. Nous essayons de rester très attentifs à ce 
point précis, grâce à des feedbacks quantitatifs et qualita
tifs sans concession. Mais cela reste très difficile lorsque 
vous comptez 1,2 milliard d 'utilisateurs. »2 

les équipes Airbnb. li peut s'agir d'une action de bénévolat dans un jardin 
local, d'une visite architecturale d'un quartier, d'un échange de tuyaux 
en matière d'hébergement ou simplement de se retrouver pour fêter la 
communauté Airbnb dans votre ville ! », définition des meetups donnée 
par Airbnb sur son site : https://www.airbnb.fr/help/article/356. 
1 http://paulgraham.com/ds.html 
2 http://bits.blogs.nytimes.com/2 014/04/16/can-facebook-innovate-a
conversation-with-mark-zuckerberg/?_php=true&_type=blogs&_r=O 
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Mais si visiter régulièrement ses clients n'est pas une chose 
évidente pour tout dirigeant de start-up, développer une culture 
de l'empathie l'est un peu plus. Mark Zuckerberg évoque cette 
nécessité de se mettre dans la peau de ses futurs utilisateurs 
en prenant pour exemple le projet lnternet.org, dans lequel 
Facebook est impliqué et dont l'objectif est de rendre l'accès 
à Internet accessible dans les pays en voie de développe
ment. Comment cerner au mieux les attentes des populations 
locales et en savoir davantage sur leur usage des nouvelles 
technologies ? Là encore, rien ne vaut un contact réel et direct. 
Ainsi, afin de mieux appréhender les différents aspects d'une 
culture locale, le fondateur de Facebook invite ses collabora
teurs à faire preuve d'empathie et à se rendre directement sur 
place: 

« Le projet lnternet.org me tient à cœur, tout comme la 
façon de connecter toutes ces personnes. Mais j'ai une 
vie tellement différente de celle d'une personne qui aura 
Internet dans deux ans. Nous invitons donc entre autres les 
responsables produit à voyager dans les pays émergents 
pour observer comment les personnes qui accèdent à 
Internet l'utilisent. Les informations récoltées sont primor
diales. On entend parfois certaines questions qui nous 
paraissent ahurissantes comme « on me demande ici de 
rentrer mon mot de passe. C'est quoi, un mot de passe? » 

Cette volonté de se mettre à l'écoute de la communauté 
pour permettre une pérpertuelle amélioration du produit, 
Brian Chesky réussit à la transmettre à ses employés. « Être 
à l'écoute » est une expression qui prend tout son sens chez 
Airbnb et qui doit d'ailleurs s'entendre au sens large du terme. 
En effet, la start-up n'hésite pas à faire venir de façon régu
lière des personnalités d'horizons divers afin d ' inspirer ses 
employés. Car ses fondateurs le savent : les bonnes idées 
viennent de partout, et surtout de là où on ne les attend pas. 
Les employés sont donc constamment invités à se mettre à 
l 'écoute et à se nourrir de la connaissance de l'autre. « Qu'ils 
soient PDG ou musiciens, ces leaders ont toujours quelque 
chose d'inestimable à nous apprendre », explique ainsi l'entre
prise sur son site. Le chanteur Will.1.Am, le cofondateur de 
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Linkedin Reid Hoffman, ou encore le fondateur du site de 
recommandations musicales Pandora, Tim Westergren, font 
partie de ceux à avoir déjà été conviés par Airbnb. 

Pour autant, c'est avant tout de sa communauté qu'Airbnb 
se met à l'écoute. D'ailleurs, la start-up fait tout pour retirer les 
barrières qui séparent ses employés de ses utilisateurs. Dans 
cet objectif, elle verse par exemple près de 2 000 dollars par 
an à ses employés qu'ils doivent dépenser sur la plateforme. 
Plus qu'une simple prime, la start-up espère ainsi donner à ses 
équipes les moyens de mieux appréhender les attentes de sa 
communauté en se mettant dans la peau d'un voyageur. Sur 
la section « Emploi »de son site web, Airbnb affiche d'ailleurs 
clairement une liste de qualités que le candidat doit avoir pour 
espérer intégrer ses rangs, dont celle-ci : 

«Être hôte: mettez-vous au service des autres pour qu'ils 
sentent à quoi ils appartiennent. Nous déployons notre 
empathie jusqu'à ce que nos voyageurs se sentent 100 °/o 
appréciés. Il y a un voyageur en chacun de nous. »1 

Airbnb espère ainsi fédérer son équipe autour d'un inté
rêt commun : l'amour du produit. En clair, l'une des qualités 
demandées ici aux employés est d'être d'abord et avant tout 
de fervents utilisateurs du produit sur lequel ils travaillent. 
C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que la plupart 
des start-up cherchent à recruter des personnes passionnées 
par ce qu'elles font et qui partagent la même vision que l'entre
prise. Partageant cette philosophie, David Marcus, CEO de 
Paypal jusqu'en juin 2014, n'hésitera pas à rappeler à l'ordre 
certains employés de son entreprise, leur reprochant leur 
manque d'attachement au produit. Dans cet e-mail envoyé le 
10 février 2014 aux équipes du siège de Paypal à San Jose, le 
CEO n'y va pas par quatre chemins : 

« Il apparaît qu'en testant le paiement mobile au Café 17 
la semaine dernière, certains d'entre vous ont refusé 
d'installer l'application Paypal ( ! ! ? ! ? ! ! ), et d'autres ne 
se souvenaient même plus de leur mot de passe Paypal. 

1 https://www.a irbnb.fr/jobs 
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Je trouve cela inacceptable, tout le monde chez Paypal 
devrait utiliser nos produits partout où c'est possible. 
C'est la seule façon pour nous de les améliorer. »1 

David Marcus n'hésite pas non plus à conclure son e-mail 
en demandant aux personnes concernées d'envisager de quit
ter la société si leur travail ne les passionne plus : 

« Si vous faites partie de ces gens qui refusent d'installer 
l'application Paypal ou si vous ne vous souvenez plus de 
votre mot de passe Paypal, rendez-vous service à vous
même, allez trouver quelque chose qui vous fait vibrer 
ailleurs.» 

Pour résoudre ce problème et favoriser la présence de per
sonnes réellement passionnées par leur travail, d'autres entre
prises ont trouvé la solution : payer ceux qui hésitent à partir. Le 
principe? Mettre une carotte sous le nez de ceux qui ne sont que 
peu impliqués afin de conserver uniquement les plus motivés. 
Zappos est, une fois encore, précurseur sur le sujet. Après quatre 
semaines de formation permettant aux nouveaux employés de 
s'imprégner de sa culture et de ses méthodes de travail, l'entre
prise de Tony Hsieh offre un bonus de 3 000 dollars, en plus du 
salaire, à quiconque désire la quitter : un excellent moyen de 
tester le niveau d'implication des candidats. L'objectif de l'e
commerçant est ainsi de conserver les éléments les plus moti
vés, tout en restant fidèle à sa culture d'entreprise qui place la 
satisfaction de ses employés au cœur de ses préoccupations. Ce 
modèle a inspiré d'autres entreprises parmi lesquelles Amazon. 
À l'occasion de sa lettre annuelle aux actionnaires, Jeff Bezos, le 
dirigeant, annonce le lancement du programme « Pay to Quit », 
qui vise à inciter les moins impliqués à quitter la société: 

« Le second programme s'appelle "Pay to Quit". Il a été 
inventé par les cerveaux de Zappos et mis en place dans 
les centres d e distribution Amazon. Pay to Quit est très 
simple. Une fois par an, nous proposons à nos associés une 

1 http: //www. business i nsider.com/paypa l-pres id ent-david -marcus
memo-leak-2014-2 ?IR= T 
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prime s'ils quittent l'entreprise. La première année, cette 
prime s'élève à 2 000 $. Puis elle augmente de 1 000 $ par 
an, jusqu'à atteindre 5 000 $. Elle est accompagnée d'une 
demande : « Ne succombez pas à cette offre ! » Nous 
espérons que personne n'y répondra, nous voulons 
garder tout le monde. Pourquoi alors faisons-nous cette 
offre ? L'objectif est d'encourager nos effectifs à réfléchir 
quelques instants à ce qu'ils souhaitent réellement. À long 
terme, un employé qui conserve un poste à contrecœur 
est malsain, tant pour lui-même que pour l'entreprise. »1 

Derrière la volonté affichée d'Amazon et de Zappas de ne 
conserver que les salariés les plus motivés, se cache évidem
ment une question simple et clairement mise sur la table par 
le patron de Paypal : comment un employé qui n'utilise pas 
les produits de l'entreprise pourrait se mettre dans les bas
kets de ses clients ? Même s'il est vrai que certains domaines 
font exception - difficile de demander aux employés mascu
lins d'un fabricant de lingerie féminine de devenir des clients 
fidèles - , cette question est de plus en plus prise au sérieux 
par les start-up du web. Certaines vont même jusqu 'à recruter 
directement au sein de leur communauté de clients. Les fon
dateurs de Rap Genius, site de référence dédié à l'annotation 
de textes et notamment de chansons rap, n'embauchent par 
exemple que des personnes issues de leur communauté pour 
tous les postes ne nécessitant pas de compétences techniques 
particulières. En effet, la start-up sait très bien qu'un employé 
qui travaille à l'amélioration d'un service qu'il aime et utilise au 
quotidien sera bien plus investi dans sa tâche qu'un collabora
teur sans attachement particulier au produit. 

Blablacar, l'entreprise leader du covoiturage en Europe, 
fait partie de ces start-up qui ont su développer cette culture 
de l'empathie au sein de leurs équipes. À l'instar d'Airbnb, 
Blablacar valorise les collaborateurs qui utilisent le site et ren
contrent la communauté. Les employés les plus actifs - i.e . 
ceux qui obtiennent le titre d'« ambassadeur », décerné par 
Blablacar- sont d'ailleurs récompensés par un diplôme encadré 

1 Voir la lettre sur : http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/ 
0001193125 14137753/d702518dex991.htm 
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et accroché dans les locaux de l'entreprise, juste à côté de celui 
de Frédéric Mazzella, son CEO et fondateur. Pour bénéficier 
d'un tel honneur, c'est le niveau d'expérience qui est pris en 
compte (un score calculé à partir de plusieurs critères tels que le 
niveau de remplissage du profil, les avis positifs reçus ou encore 
l'ancienneté). Autre élément de décoration des bureaux qui met 
en avant la rencontre avec les utilisateurs: un mur dédié à l'affi
chage de photos polaroïd prises par les employés eux-mêmes 
lors de voyages avec des covoitureurs. On peut ainsi y voir des 
photos, souvent amusantes, qui témoignent de leur rencontre 
avec la communauté. Là encore, l'objectif est de valoriser ces 
échanges et de casser les barrières pouvant séparer employés 
et utilisateurs. « Passion » pourrait être le maître mot de cette 
culture de l'empathie, raison pour laquelle le recrutement joue 
ici un rôle-clé. Être en capacité de repérer des profils passion
nés par le produit au lieu d'embaucher des diplômes est l'un 
des principaux enjeux. Même Google - réputé pour ne recruter 
que la crème de la crème - reste attaché à ce principe. Jonathan 
Rosenberg, Vice President Senior chez Google, en charge de la 
stratégie Produits, insiste sur l'importance d'embaucher d'abord 
et avant tout des passionnés. Il prend notamment pour exemple 
l'équipe à l'origine de Google Sky: 

« Les inventeurs de Google Sky sont des ingénieurs en 
informatique, pas des astronomes, explique-t-il avant de 
poursuivre, ils n'ont pas créé ce produit super cool parce 
qu'ils sont de formidables ingénieurs, mais parce qu'ils 
adorent l'astronomie. »1 

Le projet Snow White d'Airbnb 

Qu'il s'agisse de concevoir une nouvelle fonctionnalité ou 
d'améliorer le design de ses produits, Airbnb ne laisse rien 
au hasard. Tout doit être conçu pour être le plus intuitif pos
sible; chaque élément de sa charte graphique est pensé pour 
parler à un voyageur. C'est la raison pour laquelle l'entreprise 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

1 Conférence de Jonathan Rosenberg à Claremont McKenna College : 
https://www.youtube.com/watch?v=P1 T-1 FqUBVY 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 

fait tout pour que ses employés pensent comme des voya
geurs ! La meilleure preuve de cette importance accordée au 
design et à l'expérience utilisateur par Airbnb, est peut-être 
le recrutement de Nick Sung, un ancien animateur de Pixar. 
Pourquoi une entreprise comme Airbnb aurait besoin d'un 
animateur ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est 
en lisant la biographie de Walt Disney pendant ses vacances 
que Brian Chesky prend cette décision. En effet, une partie 
de l'ouvrage attire particulièrement son attention : l'auteur 
raconte comment l'entreprise Disney, alors célèbre pour ses 
cartoons courts et drôles, réussit à passer un cap avec la réa
lisation du dessin animé Blanche Neige et les sept nains. Ce 
film, plus long et vecteur d'émotions, tranche avec les des
sins animés habituellement conçus par l'entreprise. Diffusé 
pour la première fois en 1937, il crée l'événement à sa sortie. 
En lisant cet épisode, Brian Chesky relève immédiatement 
des points communs avec son entreprise : 

«J'ai réalisé que l'entreprise Disney était en fait à un stade 
similaire au nôtre lorsqu'ils ont créé Blanche Neige. » 

Le producteur de dessins animés utilise à cette époque une 
technique d'animation encore peu connue, développée en 
interne. Il s'agit du storyboard, un document permettant 
d'illustrer un film avant sa réalisation . Brian Chesky décide 
de s'en inspirer et de l'utiliser dans son entreprise. Son idée 
est d'utiliser le storyboard pour décomposer l'expérience 
d'un client sur Airbnb, afin de concevoir le design et les fonc
tionnalités les mieux adaptés à ses besoins. La start-up met 
ainsi sur pied le projet qui sera baptisé en interne « Snow 
White ». L'objectif, derrière cette initiative, est de donner à 
Airbnb une meilleure compréhension des différentes émo
tions de ses utilisateurs lorsque ces derniers sont connectés 
au site, mais également lorsqu'ils sont hors ligne. Décom
poser et illustrer ces étapes sous la forme de storyboards 
permet aux équipes d'Airbnb de se mettre pleinement à la 
place de leurs clients et de comprendre leur ressenti à un 
moment donné. 

« Contrairement au travail à partir d'un tableur ou 
d'un Google Doc, nous créons des personnages et nous 
essayons de comprendre leur personnalité », justifie Joe 
Gebbia, cofondateur du site. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

À l'instar des professionnels du cinéma, Airbnb utilise ces story
boards pour inventer différents personnages qui évoluent dans 
divers scénarios avec toujours cette même volonté de se mettre 
dans la peau des utilisateurs, comme l'explique Brian Chesky à 
Fast Company: 

« Nous nous demandons si ces hôtes sont des hommes ou 
des femmes, s'ils sont jeunes, âgés, ou s'ils vivent en ville, 
à la campagne ? Pourquoi proposent-ils leur logement ? 
Sont-ils tendus ? Ça n'est pas comme s'ils se pointaient à 
l'improviste. Et les invités qui arrivent, combien de bagages 
ont-ils ? Comment se sentent-ils? Sont-ils fatigués ? À ce 
stade, on commence à concevoir les choses pour des cas 
d'utilisation très spécifiques. » 1 

Tester, observer, corriger 

Si se mettre à l'écoute de ses clients en amont est indispen
sable, les informations obtenues en les observant utiliser le 
produit permettent souvent d'en apprendre beaucoup plus. 
L'A/B Testing - technique de marketing qui consiste à mettre en 
concurrence différentes versions d'une même page Internet 
(ou autre objet) pour en comparer les résultats- prend toute sa 
place dans le quotidien des start-up. Largement répandue au 
sein des plus grandes entreprises technologiques, la méthode 
se révèle particulièrement utile pour tester une nouvelle fonc
tionnalité, un nouveau design ou même un nouveau concept 
auprès d'un petit groupe d'utilisateurs avant de l'appliquer, ou 
pas, à l'ensemble de la base. 

Twitter, qui a développé un grand nombre de ses fonction
nalités-clés grâce à sa communauté, est un spécialiste de l'AIB 
Testing. Dans un billet publié sur son blog le 12 septembre 2013, 
l'entreprise concède volontiers avoir recours à ce type de tests. 
D'ailleurs, il ne se passe pas un jour sans que la plateforme de 
microblogging ne réalise une nouvelle expérimentation. Pour 
Twitter, ces tests sont essentiels et participent à l'amélioration 
permanente de son produit: 

1 http: //www.fastcompany.com/3002 81 3/how-snow-wh ite-helped
airbnbs-mobile-mission 
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«Ces expérimentations ont peut-être même encore plus de 
valeur car elles nous aident à décider de ce qu'il ne faut pas 
faire - ce qui est primordial car nous voulons que Twitter 
reste simple tout en améliorant l'expérience utilisateur. Au 
final, notre but est d'apprendre et de continuer à améliorer 
le produit; toutes les expérimentations réalisées ne seront 
pas nécessairement mises en pratique. [ ... ] Qu'est-ce que 
cela signifie pour vous ? Il est possible que vous puissiez 
voir des fonctionnalités que votre ami ne voit pas. Tout cela 
est utilisé pour optimiser Twitter au maximum. Votre aide 
est appréciée à sa juste valeur et nous vous en sommes très 
reconnaissants. »1 

Ces pratiques d'A/B Testing sont aujourd'hui monnaie cou
rante dans l'univers des start-up. Peu coûteuses, faciles à 
mettre en place et offrant des résultats instantanés, ces expé
rimentations permettent de sonder immédiatement un uti
lisateur sans que celui-ci ne s'en aperçoive. Pour autant, ce 
manque de transparence peut parfois devenir source de polé
miques. Facebook en a fait l'expérience après avoir essuyé de 
nombreuses critiques pour une expérience menée en jan
vier 2012 sur 700 000 de ses utilisateurs. Le but de cette étude, 
réalisée en collaboration avec des scientifiques, était de voir 
si le nombre de contenus positifs et négatifs lus par les utilisa
teurs avait un impact sur ce qu'ils publiaient sur la plateforme. 
Pour les besoins de cette expérimentation, le réseau social a 
volontairement modifié les flux d'actualité de ces membres. 
Problème : les utilisateurs en question n'ont pas été préve
nus. Accusée d'avoir joué avec les émotions de ses utilisateurs, 
l'entreprise s'est retranchée derrière ses conditions d'utili
sation, acceptées de facto par un membre dès qu'il s'inscrit sur 
le site. Au final, rien de bien méchant mais une anecdote qui 
démontre tout de même une certaine sensibilité sur le sujet. 

Dans la foulée de l'expérience menée par Facebook, le site 
de rencontres américain OkCupid a également réalisé diffé
rentes études sans en avertir ses membres. Pendant plusieurs 
heures, la start-up a cessé d'afficher les photos de profil afin 
d'observer l'impact sur le comportement de ses membres et de 

1 https://blog.twitter.com/2 01 3/expe riments-twitte r 
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mesurer notamment le volume de conversations engagées. Au 
cours d'une seconde expérience, OkCupid a retiré la descrip
tion permettant à un membre de se présenter aux autres céliba
taires, afin d'en analyser cette fois-ci l'impact sur les notations 
(OkCupid permet à ses utilisateurs de noter les profils des autres 
membres). Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant le résultat 
de l'étude que la réaction des dirigeants d'OkCupid1

. Christian 
Rudder, l'un des quatre cofondateurs du site, assume complète
ment le fait d 'avoir mené ces expérimentations, comme il l'ex
plique dans un billet publié sur le blog de l'entreprise2

: 

« Récemment, nous avons remarqué que les internautes 
n'appréciaient pas que Facebook fasse des expérimenta
tions avec leur fil d'actualités. Même la FTC3 est impliquée. 
Et devinez quoi tout le monde : en utilisant Internet, vous 
êtes l'objet de centaines d 'expériences à tout instant, sur 
tous les sites. C'est comme ça que les sites web fonc
tionnent. » 

À l'instar de Twitter, le cofondateur d'OkCupid estime que 
ces expériences sont indispensables pour permettre l'amélio
ration de son site au quotidien : 

« Je suis le premier à l'admettre: nous pouvons être popu
laires, créer de nombreuses relations formidables, blah, 
blah, blah. Mais OkCupid ne sait pas vraiment ce qu'il fait. 
Aucun autre site web ne le sait. Ce n'est pas comme si 
l 'on disposait d'un très long historique, ou si l'on pouvait 
se référer à un schéma précis. La plupart des idées sont 
mauvaises. Et même les bonnes idées pourraient être 
meilleures. Il s'agit d'expérimenter pour faire le tri dans 
tout cela. » 

1 Au terme de cette expérience, l'entreprise a pu conclure que ce sont en 
réalité les photos qui déterminent en grande partie la notation - les notes 
attribuées à la « personnalité » et à « l'apparence » se révélant en fin de 
compte significativement similaires avec ou sans description. 
2 http://blog.okcupid.com/index.php/we-experiment-on-human-beings/ 
3 La FTC (Federal Trade Commission) est l'agence américaine de 
protection du droit à la consommation. 
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À noter qu'OkCupid a malgré tout pris la peine d'informer 
les personnes concernées à l'issue de l'expérience. Pourtant, 
il existe des cas où des utilisateurs ne voient aucun inconvé
nient à partager leurs données. Mieux, il arrive même qu'ils 
en soient ravis. C'est par exemple le cas du journaliste Jeff 
Jarvis, fidèle utilisateur de l'application GPS Waze. Au cours 
de la conférence DLD14, le célèbre auteur et bloggeur déclare 
ainsi partager volontiers ses données avec l'application dans la 
mesure où elle lui apporte en retour une réelle valeur. En effet, 
en partageant avec Waze ses données de géolocalisation et ses 
habitudes, l'application de navigation peut lui indiquer avec 
précision l'itinéraire et le trajet le plus court. Ces informations 
bénéficient également aux autres utilisateurs puisqu'elles per
mettent de rendre le service de Waze plus performant. Pour 
les mêmes raisons, le journaliste autorise Google à mémoriser 
son historique de recherches afin que le moteur de recherche 
puisse être en mesure de lui fournir, en retour, des résultats 
plus personnalisés et donc plus pertinents. Pour Jarvis, ces 
échanges s'apparentent à des transactions de valeur, les deux 
parties étant finalement gagnantes dans le processus. 

Analyser ce type de données permet souvent de détecter 
des besoins insoupçonnés au départ. En y prêtant attention, 
certaines entreprises ont ainsi réussi à développer des fonc
tionnalités qui ont joué un rôle majeur dans leur succès. Le 
meilleur exemple reste encore Facebook. C'est en remarquant 
que ses premiers utilisateurs changeaient régulièrement leur 
photo de profil que Mark Zuckerberg se dit qu'il serait sans 
doute intéressant de développer une fonction permettant 
de partager des images. Invité à l'événement Start-up School 
organisé par l'incubateur Y Combinator, il explique ce qui, 
selon lui, a permis à Facebook de devenir l'une des plus impor
tantes plateformes de partage de photos : 

« Nous avons vraiment été à l'écoute des désirs de nos 
utilisateurs, tant en termes qualitatifs en écoutant ce 
qu'ils disaient, qu'en termes quantitatifs en observant 
leur comportement. »1 

1 http://techcrunch.com/2 01 2/10/20/zucks-advice-to-startups-I isten-to
what-your-users-want-both-qualitatively-and-quantitatively/ 
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C'est également la démarche qu'adopte le service de par
tage de photos FlickR. Lorsque le site voit le jour en 2004, c'est 
sous la forme d'un jeu en ligne multijoueur. Mais très vite, 
ses fondateurs se rendent compte qu'une grande partie de 
la communauté utilise en réalité leur plateforme pour parta
ger des photos. Cette fonctionnalité, qui est alors annexe, va 
rapidement devenir la fonction principale de FlickR. C'est ainsi 
simplement en regardant le volume de photos échangées sur 
leur site qu'il est apparu clair aux fondateurs de FlickR que leur 
service devait « pivoter » et qu' ils devaient désormais concen
trer leurs efforts sur la photo. 

Les données sont souvent les meilleures alliées d'un fon
dateur de start-up. Elles sont le reflet de l'utilisation, mais 
aussi des désirs cachés des utilisateurs. Le mieux n'est donc 
pas (toujours) d 'écouter ce que les clients disent du produit 
mais plutôt d'observer comment ils l'utilisent, grâce notam
ment à la mise en place d'indicateurs de performance (KPI ou 
key performance indicator). Pour Chris DeWolfe, fondateur d e 
MySpace, la mise en place de ces KPls est un impératif. Chris 
prend pour exemple l'industrie du jeu mobil e dans laquelle il 
évolue depuis MySpace. À ses yeux, développer un jeu à suc
cès sans avoir recours quotidiennement à d es indicateurs est 
compliqué. À la fois fondateur et dirigeant de SGN, une société 
spécialisée dans le développement de jeux vidéo multiplate
formes, Chris cite en exemples deux indicateurs : celui de la 
rétention après un premier jour d 'utilisation, ainsi que l'indi
cateur des revenus générés par utilisateur. Deux KPls qui sont, 
selon lui, à regarder avec une attention particulière lorsqu'on 
est créateur de jeux mobiles: 

« La question à se poser est la suivante : parmi les per
sonnes qui ont démarré le jeu hier, combien sont reve
nues aujourd'hui ? Si ce chiffre n'est pas bon, nous nous 
posons plusieurs questions. Peut-être que notre tutoriel 
n'était pas assez clair ? Peut-être que les temps de char
gement sont trop longs ? Peut-être que le premier niveau 
du jeu est trop difficile ? Nous allons ensuite comparer 
ce niveau de rétention à des intervalles différents - par 
exemple à 7 et à 28 jours. Nous allons également jeter un 
œil à un autre indicateur important: ce lui d e nos revenus 
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Exécuter comme Airbnb 89 

par utilisateur journalier. Si ce chiffre est faible, cela signi
fie peut-être que les niveaux du jeu sont trop faciles à 
terminer et donc que le joueur ne voit pas l'intérêt de 
l'acheter. »1 

Cependant, même si la mise en place d'indicateurs reste pri
mordiale pour formuler des premières hypothèses - pouvant 
ensuite être validées grâce à l'AIB Testing- les KPls ne sont pas 
toujours nécessaires. L'instinct d'un entrepreneur ainsi que ses 
facultés d'analyse suffisent parfois pour l'amener à prendre la 
bonne décision. C'est par exemple ce sens de l'observation 
qui conduit les fondateurs d'Airbnb à envoyer, gratuitement, 
des photographes professionnels chez leurs clients. À cette 
époque, la start-up est incubée au Y Combinator, l'un des plus 
célèbres incubateurs de la Silicon Valley, mais le site ne décolle 
pas. L'équipe s'entretient alors avec Paul Graham, le fondateur 
de Y Combinator, afin d'étudier les différentes raisons pouvant 
expliquer la faible croissance d'Airbnb et tenter d'y apporter 
des solutions. Ainsi, en jetant un œil à la liste des apparte
ments new-yorkais, ils se rendent compte qu'une grande par
tie de ces logements ont en commun d'être assez peu mis en 
valeur. La faute soit à un manque de photos soit à la présence 
d'un certain nombre de clichés de mauvaise qualité. En effet, 
certaines photos se révèlent mal cadrées tandis que d'autres 
ont été prises avec un téléphone portable. En clair, elles ne 
permettent pas à un voyageur de réellement se projeter dans 
l'appartement. Or, les fondateurs savent bien qu'un logement 
sans photo, ou avec des images peu valorisantes, a automati
quement beaucoup moins de chance de se louer. 

Paul Graham suggère alors aux jeunes fondateurs d'aller 
prendre eux-mêmes ces clichés chez leurs clients en se dotant 
d'un bon appareil photo. Le conseil ne rentre pas dans l'oreille 
d'un sourd ! Les deux jeunes cofondateurs décollent dans la 
foulée pour New York et rendent visite à plusieurs de leurs 
utilisateurs équipés d'un appareil permettant de capturer des 
clichés en haute résolution. Le résultat? Il est quasi-immédiat 
puisque le site voit ses taux de réservation doubler, voire 

1 http://www.journaldunet.com/ebusiness/ internet-mobile/chris-dewolfe
chris-dewolfe-sgn-myspace.shtml 
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tripler, dans les semaines qui suivent. Par la suite, Airbnb auto
matisera ce procédé en proposant à quiconque le souhaite 
de faire venir à son domicile un photographe professionnel, 
simplement en cliquant sur un bouton. Cette idée originale 
et innovante, basée avant tout sur l'observation, a sans aucun 
doute largement contribué à remettre l'entreprise sur le che
min de la croissance. 

Quora et la fonctionnalité Views 

S'il y a bien une chose qui caractérise cet« esprit start-up », c'est 
précisément la capacité à constamment essayer de nouvelles 
choses et à prendre des risques. Cette volonté de lancer rapi
dement une fonctionnalité, quitte à l'améliorer ensuite grâce 
au feedback de ses utilisateurs, est une philosophie partagée 
par beaucoup de start-up du web dont Quora, la célèbre pla
teforme de questions-réponses. À l'été 2012, la start-up lance 
sa fonctionnalité Views avec l'idée de proposer aux utilisateurs 
« une nouvelle manière de découvrir du contenu »,tout en per
mettant à ceux qui le publient d'en savoir davantage sur leurs 
lecteurs. Dans cet objectif, l'un des aspects de la fonctionnalité 
consiste à faire apparaître dans le fil d'actualité d'un utilisa
teur les « staries » ayant été lues par les personnes qu'il suit. 
Toutefois, beaucoup ne voient pas d'un bon œil que leurs lec
tures soient désormais visibles par tous leurs abonnés. Alerté 
du malaise par sa communauté, Quora décide de retirer cette 
composante, tout en conservant le reste de sa fonctionnalité 
Views intacte. Dans un billet sur son blog, la start-up remercie 
sa communauté d'utilisateurs pour leurs retours: 

« Nous avons lancé Views il y a quelques semaines pour 
offrir une nouvelle façon de découvrir du contenu sur 
Quora et pour permettre aux rédacteurs d'en savoir 
davantage sur le public qu'ils peuvent toucher à travers 
Quora. Si de nombreux utilisateurs ont été vivement 
intéressés par ces nouvelles histoires, nous avons 
également reçu un grand nombre de retours d'utilisateurs 
n'appréciant pas forcément de partager largement leurs 
lectures avec les abonnés qui les suivent. Nous allons 
donc arrêter de rendre les lectures d'utilisateurs visibles 
par tous leurs abonnés. [ ... ] Un grand merci pour vos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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retours et votre intérêt pour Views, ainsi que pour vos 
encouragements aux rédacteurs qui créent un formidable 
contenu sur Quo ra. » 1 

Souvent, corriger un ou plusieurs aspects d'une fonction
nalité revient à rendre facultatif ce qui était auparavant obliga
toire. Par exemple, lorsque Linkedln décide de faire annexer 
les profils enregistrés sur son site sur les moteurs de recherche, 
cela ne plaît pas à l'ensemble de ses membres. À cette époque, 
certains d'entre eux ne font pas forcément preuve d'enthou
siasme à l'idée de voir leur profil apparaître dans les résultats 
Google. Soucieuse de satisfaire ses membres, la start-up réagit 
en laissant, à ceux qui le souhaitent, la possibilité de mettre 
leur profil à l'abri des robots des moteurs de recherche. Elle 
permet également à ses membres de limiter les informations 
disponibles publiquement, autrement dit de pouvoir contrôler 
le contenu visible par un non-inscrit. Des exemples comme 
ceux de Linkedln ou de Quora, il en existe évidemment plé
thore. Mais être amené à devoir corriger ce que l'on a créé 
sous la pression des utilisateurs est, en fin de compte, peut
être l'une des plus belles récompenses pour une start-up. 
Après tout, si un utilisateur mécontent prend la peine de le 
faire savoir, c'est qu'il témoigne d'un certain attachement au 
produit que ni lui, ni l'entreprise, n'aurait sûrement envie de 
voir disparaître. 

Impliquer la communauté 

Et si le meilleur moyen de ne pas se tromper était simplement 
d'associer sa communauté d'utilisateurs dès la conception 
d'un concept ou d'une fonctionnalité ? Ici encore, les start-up 
du web n'ont rien inventé mais force est de constater que les 
nouvelles technologies ont largement contribué à cette ten
dance de la collaboration marque-client. Cette implication de 
la communauté devient même un prérequis pour des marques 
communautaires comme Airbnb. La start-up le montre 

1 http://blog.quora.com/Removing-Feed-Stories-about-Views 
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d 'ailleurs clairement à l'occasion de la refonte graphique de 
son site en 2014. Pour marquer l'événement, elle invite tous ses 
utilisateurs à s'approprier son nouveau logo - représenté par 
un symbole nommé le « bélo » -,en mettant à la disposition de 
sa communauté un kit de création. Une fois le logo créé, l 'uti
lisateur peut, avec, personnaliser toutes sortes d'objets parmi 
lesquels tasses, autocollants ou cartes de remerciement ou 
bien simplement ajouter l'image à sa page profil. 

D'autres start-up choisissent d'impliquer la communauté 
plus en amont. C'est par exemple la démarche entreprise par 
Spotify en 2014, lorsqu'elle fait appel à ses utilisateurs pour 
décider du nouveau design de sa plateforme. Pour cela, la 
start-up procède en plusieurs étapes. La première consiste 
à soumettre différentes propositions de design à sa commu
nauté de membres. Une fois le design retenu, Spotify prend 
soin d'inviter des utilisateurs dans ses locaux pour leur faire 
tester en exclusivité la nouvelle interface. Après plusieurs 
séries de tests et quelques réajustements, le site de streaming 
musical lance une version Beta auprès d 'un petit groupe d'uti
lisateurs avant de la valider définitivement. 

Cette tendance, visant à associer les clients à la conception 
du produit mais aussi à certaines décisions importantes de 
l'entreprise, fait peu à peu son chemin. Le modèle décision
nel unilatéral, qui jusque-là régnait dans le monde des entre
prises, n'est plus l 'unique option. Car, à l 'ère du web et des 
réseaux sociaux, décider de ne pas impliquer sa communauté 
dans la prise de certaines décisions peut s'avérer risqué. C'est 
particulièrement vrai pour certaines marques bénéficiant d'un 
fort attachement émotionnel. GAP en a fait l'expéri ence en 
2010 à l'annonce de son changement de logo. Sous la pres
sion des internautes - qui ne s'étaient pas privés de critiquer 
massivement le nouveau logo sur les réseaux sociaux - , la 
marque d e vêtement américaine décide d e les écouter et fait 
machine arrière. Ce qui peut s'apparenter à une opération de 
corn' ratée au premier abord s'avère finalement un bon moyen 
de créer du buzz pour la marque, cet engouement des inter
nautes ayant rapidement suscité l'intérêt d es médias. 

Les start-up ont d'ailleurs rapidement compris qu'impliquer 
leurs utilisateurs pouvait être un levier marketing efficace. 
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Une démarche que même des sites de vidéos pour adultes, 
comme PornHub, finissent par adopter. Désireux de pro
mouvoir leur site aux États-Unis, les dirigeants de PornHub 
sont parfaitement conscients de la difficulté qui les attend. lis 
savent notamment que leurs publicités ne seront sans doute 
pas diffusées partout, en particulier par certains journaux ou 
plateformes comme Facebook, qui ne souhaitent en aucun cas 
se voir associer à un site de vidéos pornographiques. Le site en 
a déjà fait l'expérience puisque l'un de ses spots TV, destiné à 
une diffusion lors du Super Bowl, s'est vu refusé par la chaîne 
CBS. Un handicap de taille, qui s'explique assez logiquement 
par le secteur dans lequel évolue PornHub, loin d'être pour 
tout public. Partant de ce constat, l'entreprise a alors une bril
lante idée : elle décide de lancer un défi aux internautes en 
leur demandant de créer eux-mêmes sa prochaine campagne 
de publicité. Au vainqueur, l'entreprise offre de devenir son 
nouveau directeur de la création. 

« Nous recherchons un esprit innovant capable de déve
lopper notre prochaine campagne publicitaire natio
nale», sous-titre la société sur sa page TumblR créée pour 
l'occasion. 

Et l'implication des internautes ne se limite pas simplement 
à la partie création. En effet, pour désigner le gagnant parmi 
15 présélectionnés, là encore, PornHub fait appel aux inter
nautes. Au final, les campagnes se révéleront plus originales 
et amusantes les unes que les autres, démontrant l'intérêt et le 
succès de l'opération.1 

L'entreprise GoPro, célèbre pour ses caméras miniatures, va 
plus loin en faisant de cette relation avec ses clients l 'un des 
socles de sa stratégie marketing. Communiquant, assez logi
quement, à travers des vidéos, la start-up ne se contente pas 
de mettre en avant ses propres clips. Au contraire, la stratégie 
de GoPro, pour vanter les mérites de ses caméras, consiste à 
valoriser les vidéos réalisées par ses clients. Sur son compte 
YouTube, l'entreprise leur offre une large place. Du propre 
aveu d'Adam Dornbusch, directeur senior de la distribution 

1 http://pornhubcampaign.tumblr.com 
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du contenu de GoPro, cette implication de la communauté 
est même aujourd'hui recherchée par les clients eux-mêmes. 
Ceux-ci n'hésitent pas à se livrer une concurrence féroce pour 
apparaître dans les spots publicitaires de la marque : 

«Nous nous sommes aperçus qu'il y avait là une incroyable 
opportunité. Les utilisateurs se servaient non seulement 
de nos caméras, mais ils y associaient leur nom (dans les 
titres et les descriptifs) pour faire partie de la marque » 

( .. . ). « Parfois, quelqu'un m'appelle pour me dire "vous 
avez vraiment fait une super vidéo, les gars". Alors que 
nous n'avons rien à voir avec celle-ci.. Les utilisateurs 
veulent tout simplement être associés à notre produit. »1 

Ainsi, mi-2014, ce sont près de 6 000 vidéos comportant le 
mot « GoPro » dans le titre ou la description, qui sont postées 
chaque jour sur YouTube. Certains y voient bien entendu leur 
intérêt personnel, à savoir qu'une diffusion de leur vidéo sur 
le compte officiel de GoPro est souvent un excellent moyen de 
booster le nombre de visionnages ou de se faire repérer par 
une marque. D'ailleurs l'entreprise n'hésite pas à exploiter la 
part de narcissisme en chacun de nous. De fait, qui n'a jamais 
rêvé d'avoir un jour son quart d'heure de gloire ? GoPro fait 
tout pour mettre en avant ses clients et en faire les véritables 
stars de son produit. Son slogan - « Be a hero » - n'a pas été 
choisi par hasard ... 

Si les clients recherchent cette association avec la marque, 
l'inverse est aussi vrai. En 2014, GoPro emploie près d'une 
trentaine de personnes pour scruter le web, et notamment les 
réseaux sociaux, à la recherche de vidéos originales publiées 
par la communauté. Après avoir recensé les plus belles vidéos, 
l'équipe étudie les différentes opportunités d'un point de vue 
marketing avant d'en négocier les droits avec les clients sélec
tionnés. Car la marque a vite compris que cette association 
avec sa communauté peut lui être bénéfique. D'abord parce 
que ces vidéos ne coûtent pratiquement rien à GoPro - il est 
facile d'imaginer que l'entreprise, avec son audience mondiale 

1 http://www. nydai lynews.com/ news/ nationa l/gopro-marketi ng-turns
top-youtube-brand-article-1.1 875573 
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sur le web, possède les arguments et les moyens pour lui per
mettre d'obtenir les droits de ces vidéos amateurs sans trop 
de difficulté. Ensuite parce que, d'un point de vue marketing, 
ces vidéos sont, à elles seules, la preuve que réaliser une belle 
vidéo est à la portée de tous. En clair, que chacun peut devenir 
un de ces « héros » vus sur Internet. Enfin, en choisissant de 
mettre en avant les vidéos de ses clients, GoPro réussit à créer 
un effet viral et à développer un réel attachement à sa marque. 
La publicité de ses produits est ainsi directement assurée par 
ses utilisateurs. Une stratégie ingénieuse qui permet à GoPro 
de développer son image de marque et de surplomber ses 
concurrents, de plus en plus nombreux sur ce créneau de la 
caméra miniature. 

GoPro, tout comme PornHub, sait tirer profit de la créativité 
de ses clients. Il faut dire que ce type d'association entreprise
client est une bonne occasion de repérer de nouvelles idées. 
L'inventivité des utilisateurs mérite que l'on y prête attention ! 
D'ailleurs, elle surprend parfois les fondateurs eux-mêmes. 
Jacob Blackstock, créateur de l'application Bitstrips dédiée à 
la personnalisation de vignettes de bandes dessinées, admet 
ainsi avoir été surpris par certaines utilisations de son appli. 
Le CEO de la start-up, qui s'est fait connaître en 2013 après 
avoir envahi un grand nombre de fils d'actualité Facebook, me 
raconte par exemple comment il a été surpris en découvrant 
qu'une partie de la communauté se servait de ces vignettes 
pour personnaliser des objets. Par exemple, certains réutili
saient leurs images Bitstrips pour personnaliser des couver
tures de lit ou des gâteaux d'anniversaires. 

Jacob n'est pas le seul dirigeant de start-up à avoir été sur
pris par l'appropriation qui était faite de son produit par la 
communauté. Dans un autre registre, les fondateurs de Twitter 
n'ont probablement pas imaginé que leur plateforme servi
rait un jour à alerter des surfeurs australiens de la présence 
de requins au bord des côtes. Cela devient pourtant une réa
lité lorsque des scientifiques équipent 320 requins de capteurs 
pour transmettre automatiquement leur localisation à tous les 
surfeurs abonnés au compte Twitter @SLSWA (Surf Life Saving 
WA). Autre exemple : celui du monde virtuel Secondlife. 
M ême si le projet nourrit tout de suite d e grandes ambitions, 



\J 
0 
c: 
::i 
0 
lJ) 
ri 
0 
N 

@ 
..., 
~ 
en 
·c 
>-
0. 
0 
u 

96 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

ses fondateurs ne prédisent probablement pas à ce moment-là 
que des partis politiques y ouvriront des bureaux ou que des 
pays comme la Suède y construiront une ambassade virtuelle. 

Cette créativité débordante et sans limite des utilisateurs 
est désormais de plus en plus mise à profit par les start-up. 
Celles-ci cherchent, avec raison, à associer leur communauté 
le plus en amont possible. Elles savent en effet que les taux 
d'engagement et l'attachement à la marque seront d'autant 
plus élevés que le client a le sentiment d'avoir aidé à dessiner 
le logo de l'entreprise ou à concevoir son offre à ses côtés. Le 
« marketing participatif », comme certains l'appellent, s'avère 
également une bonne option pour limiter d 'éventuels risques 
de rejet à la sortie d'une nouveauté. De fait, il semble que l'uti
lisateur soit devenu, aujourd'hui plus que jamais, un associé 
sur lequel une start-up doit compter et avec qui elle doit faire 
équipe. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. S'immiscer dans le quotidien 
de ses clients 

Comme beaucoup d'entrepreneurs s'accordent à le répéter : 
gagner des utilisateurs ne sert à rien si la start-up n'arrive pas à 
les retenir. Dès lors, comment faire pour donner des raisons à 
un utilisateur de revenir sur son site ou son application? 

De son côté, Airbnb semble avoir trouvé la réponse. En fait, 
le site de locations de logements entre particuliers s'est même 
fixé un objectif encore plus ambitieux : faire venir un inter
naute sur sa plateforme même lorsque celui-ci n'envisage pas 
de louer un logement. Pour cela, la start-up lance différentes 
fonctionnalités parmi lesquelles les« Wish Lists »,en juin 2012. 
Le principe ? Un utilisateur a désormais la possibilité de créer 
et d'organiser les logements qui lui plaisent dans des listes, 
un peu à l'instar de Pinterest avec les images. Cette fonction
nalité permet à Airbnb d'exploiter pleinement les millions de 
clichés dont elle dispose dans sa base de données. Avec les 
Wish Lists, un utilisateur peut classer ses logements coups de 
cœur et même utiliser Airbnb comme une source d'inspiration 
pour sa décoration intérieure. En réussissant à convaincre ses 
membres de passer des heures à scroller les pages de son site, 
Airbnb remporte son pari. D'un site de réservation de loge
ments, la plateforme s'est presque transformée en magazine 
à feuilleter. 

Et Airbnb ne va pas s'arrêter en si bon chemin. En 
novembre 2012, la start-up annonce le lancement de 
« Neighborhoods », un guide 2.0 qui met à l'honneur les quar
tiers des grandes villes où Airbnb propose des logements. Là 
encore, le site adopte un style très visuel et exploite son atout 
n°1, à savoir ce lien fort qu'il entretient avec sa communauté. En 
effet, ces guides - extrêmement complets et agréables à lire-, 
Airbnb les conçoit en collaboration avec ses utilisateurs. La 
start-up fait appel aux connaissances locales de ses membres 
pour apporter un maximum d'informations utiles et perti
nentes au voyageur et ainsi l'aider à choisir le meilleur quartier 
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où séjourner. Une sorte de guide du routard nouvelle généra
tion et entièrement gratuit, qui se démarque par du contenu 
créé par des résidents locaux et non plus par des guides pro
fessionnels. 

À la fin de chaque guide, Airbnb n'oublie pas d'inviter le 
lecteur à partager ses propres connaissances : 

« Vous connaissez ce quartier comme votre poche ? Nous 
avons travaillé en étroite collaboration avec notre commu
nauté pour créer ce guide.Aidez-nous à l'enrichir. Que vous 
inspire ce quartier? À votre tour de partager vos idées.» 

Grâce à la présence de mots-clés, le voyageur peut également 
rechercher la location qui correspond le mieux à ses attentes et 
à sa personnalité. Bien sûr, Airbnb n'oublie pas de proposer, sur 
les pages de ces guides des quartiers, un lien redirigeant vers 
les logements listés sur sa plateforme dans le quartier en ques
tion. Cette initiative, tout comme l'introduction des Wish Lists, 
symbolise clairement la volonté d'Airbnb de ne surtout pas se 
voir résumer à un simple site transactionnel. Un internaute se 
connecte ainsi sur la plateforme avec l'idée d'y réserver une 
chambre puis y retourne pour s'inspirer, découvrir ou rêver de 
nouveaux voyages. Bien entendu, fort est à parier qu'une fois 
la destination choisie, l'utilisateur reviendra sur Airbnb pour y 
réserver son logement. 

Les fonctionnalités addictives 

Certains sites et applications font d ésormais parti de notre 
quotidien sans que nous nous en rendions forcément compte. 
Jeter un œil à son fil d'actualité Facebook, lnstagram ou 
Twitter est une routine pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, 
tous les services web ne peuvent prétendre à une fréquence 
d 'usage aussi élevée, souvent spécifique aux réseaux sociaux. 
Certaines start-up ont malgré tout réussi à mettre au point des 
fonctionnalités ayant pour objectif de nous pousser à un usage 
plus fréquent, voire quotidien. 

C'est notamment ce qu'a réussi à accomplir Waze avec son 
application mobile de navigation GPS. Alors que la plupart 
des gens utilisent leur GPS de manière occasionnelle, pour 
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trouver leur chemin lors d'un trajet inhabituel, beaucoup uti
lisent Waze quotidiennement. En effet, comme me le confie 
Noam Bardin, CEO de Waze, nombreux sont ceux qui utilisent 
l'application pour se rendre au travail tous les jours alors même 
qu'ils connaissent le trajet par cœur1

• Comment expliquer une 
telle addiction à un service de navigation ? D'abord, il faut noter 
qu'un certain nombre apprécie de pouvoir bénéficier des infor
mations trafic en temps réel. En utilisant Waze, le conducteur 
est certain de se voir indiquer le trajet le plus rapide, en fonc
tion de l'état du trafic. Comme le souligne Noam, la proposition 
de valeur de Waze est simple et surtout extrêmement fédéra
trice: personne n'aime rester bloqué dans les embouteillages. 

Pourtant, il ne s'agit pas là de la seule explication. En fait, c'est 
surtout l'aspect communautaire de l'application qui a fait d'elle 
un compagnon de route quotidien pour bon nombre de conduc
teurs. Car il faut admettre qu'emprunter le même trajet tous 
les jours pour se rendre à son travail est souvent « ennuyeux » 

selon le propre terme du patron de Waze. Partant de ce constat, 
et alors qu'un GPS classique se contente d'indiquer un itinéraire 
d'un point A à un point B, l'application propose une expérience 
de conduite différente. En fait, Waze s'efforce de rendre le tra
jet le plus divertissant possible. Pour ce faire, l'appli mise sur 
les interactions sociales entre ses membres. Elle permet, par 
exemple, de se connecter via son identifiant Facebook pour voir 
où se trouvent ses amis. Fin 2013, près de 30 °/o des utilisateurs 
de Waze se sont inscrits à partir de Facebook. 

Autre phénomène intéressant: alors que les hommes repré
sentent aux tous débuts la grande majorité de la communauté 
de Waze, les femmes sont de plus en plus nombreuses à 
apprécier l'application et à l'utiliser de manière quotidienne. 
Son CEO m'avait expliqué que beaucoup de femmes ont une 
connexion émotionnelle avec Waze. 

La raison ? Certaines avouent se sentir davantage rassu
rées à l'idée de savoir ce qui les attend au cours de leur trajet. 
Conduire peut parfois être source de stress pour certaines et 
se savoir connectées à d'autres conducteurs permet, en fin de 

1 http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/noam-bardin
noam-bardin -waze.shtml 
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compte, de ne jamais se sentir véritablement seule au volant. 
Ces interactions sociales et le côté fun de l'app lication ont per
mis à Waze de modifier la fréquence d'usage du GPS, passant 
ainsi d'une utilisation occasionnelle à une utilisation pratique
ment quotidienne. Interrogé au cours de la conférence DLD14 
à Munich sur ses différences avec le service de cartographie 
de Google, Noam Bardin les résume ainsi : 

« Google Maps est fonctionnel, avec Waze nous sommes 
dans l'émotionnel. » 

À l'instar de Waze, s'immiscer dans le quotidien de ses uti
lisateurs est désormais chose possible grâce à l 'implosion du 
mobile. Pouvoir se retrouver dans la poche de chacun de leurs 
utilisateurs offre aux applications de nouvelles perspectives. 
Cette ère du mobile redistribue ainsi les cartes et permet à 
certains sites de s'immiscer naturellement dans le quotidien 
de leur utilisateur. Le site américain d'avis, TripAdvisor, en 
est la parfaite illustration. Autrefois principalement utilisé en 
amont d'un voyage, notamment dans le but de choisir le meil
leur hôtel possible grâce aux avis, le site souhaite d e plus en 
plus prendre place dans le quotidien des voyageurs. Et, pour 
cela, la société mise logiquement sur ses applications mobiles. 
Voici comment son CEO, Stephen Kaufer, résume l' impact du 
mobile sur les activités de l'entreprise : 

« Ce qui change fondamentalement avec le mobile c'est 
que TripAdvisor n'est plus simplement un service utilisé 
pour préparer un voyage, il est désormais aussi au cœur 
du voyage. » 

Par exemple, l'application permet d 'obtenir une recomman
dation pour un restaurant ou peut suggérer la visite de tel ou tel 
site. Somme toute, l'application doit permettre à TripAdvisor 
de garder un contact permanent avec les voyageurs.1 

Ère du mobile ou pas, il faut admettre que tous les ser
vices web et applications ne se prêtent pas forcément à un 
usage quotidien. La plupart se révèlent plutôt utiles dans des 

1 http://www.journaldunet. com/ebusiness/commerce/stephen-kaufer
stephen-kaufer-tripadvisor. shtml 
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circonstances spécifiques. Allociné se montre ainsi pertinent 
pour faire son choix avant d'aller au cinéma. Un service comme 
HotelTonight se révèle bien pratique lorsqu'il s'agit de réserver 
une chambre d'hôtel à la dernière minute. L'application Uber 
se montre précieuse lorsqu'il s'agit de commander rapide
ment un véhicule de transport. Toutes ces start-up répondent 
à un besoin bien précis à un moment donné et n'ont donc pas 
forcément vocation à inscrire leur service dans le quotidien de 
leurs clients, mais plutôt à être là lorsqu'ils en ont besoin. 

Toutefois, une fréquence d'usage peu élevée peut s'avérer 
problématique, voire fatale, pour certaines start-up. C'est par
ticulièrement vrai pour des plateformes dont le contenu est 
entièrement créé par l'utilisateur. L'exemple de Plancast, une 
plateforme sociale permettant de découvrir et de partager 
des événements sur le web, est ici intéressant. Dans un article 
publié sur TechCrunch en janvier 2012, Mark Hendrickson, 
fondateur et ex-CEO de Plancast (la start-up se fait racheter la 
même année par le groupe ActiveNetwork) détaille les raisons 
qui n'ont, selon lui, pas permis au site de décoller comme il 
l'aurait souhaité. Et la principale d'entre elles tient justement à 
une utilisation peu régulière, qui s'explique par l'aspect occa
sionnel de la participation à un événement. En effet, alors que 
la plupart des utilisateurs partagent leurs photos sur la pléthore 
de plateformes sociales existantes, combien d'entre eux créent 
et participent à un événement quotidiennement ? Sûrement 
peu. Le type de contenu implique automatiquement des inter
actions moins nombreuses et une fréquence de partage moins 
élevée. Comme l'explique Hendrickson dans son article : 

« Contrairement à d'autres types de contenus, qui 
impliquent une utilisation plus fréquente comme la mise 
à jour d'un statut ou de photos (qui peuvent être actua
lisés de nombreuses fois par jour), les événements ne 
suscitent qu'un partage occasionnel. » 

Cette caractéristique empêche Plancast de s'appuyer sur 
ses utilisateurs pour générer un effet de bouche-à-oreille et 
surtout, pour produire du contenu en quantité suffisante. 
Aux yeux du fondateur de Plancast, la conséquence directe 
est que « les utilisateurs ne prennent pas l'habitude, quoti
dienne ou hebdomadaire, de créer du contenu ». Autrement 
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dit, l'addiction à la plateforme est restée insuffisante pour lui 
permettre de véritablement décoller.1 

Cette problématique concerne également les start-up évo
luant dans le secteur du hardware et des objets connectés. En 
effet, si vendre un objet est une chose, comment être totale
ment certain que celui-ci ne finisse pas au fond d'un tiroir? Si tel 
est le cas, fort est à parier que le client en question ne rachètera 
pas d'objet de la même marque. Fitbit, connu pour ses objets 
connectés, et notamment ses bracelets capteurs d'activité, l'a 
bien compris. L'entreprise est ainsi parmi les premières à intégrer 
à ses applications des fonctionnalités de « ludification » (version 
francisée du terme « gamification »), qui permettent d'inter
agir avec son entourage. En clair, Fitbit donne à ses clients une 
bonne raison d'utiliser quotidiennement ses produits. L'idée de 
James Park, son CEO, est de faire de ses bracelets de véritables 
coachs électroniques pour motiver ceux qui désirent perdre du 
poids ou juste améliorer leur condition physique. Pour cela, la 
start-up prend l'initiative d'intégrer plusieurs fonctionnalités 
de gamification, qui permettent de se mesurer virtuellement à 
ses amis ou aux membres de sa famille. Ainsi, l'utilisateur sait 
en temps réel où en sont ses amis avec leurs propres objectifs. 
Selon James Park, il ne s'agit pas là d'une simple fonctionnalité 
gadget, ces mécanismes de jeux seraient réellement efficaces : 
« le fait d'être en compétition avec son entourage est très sti
mulant et conduit à une augmentation supplémentaire de votre 
niveau d'activité au quotidien » m'explique-t-il. 

Bien entendu, cela permet également à l'entreprise d'immis
cer un peu plus ses produits dans le quotidien de ses clients, et 
donc de les fidéliser à plus long terme. Preuve en est, l'ex-star 
de basket-ball, Shaquille O'Neil, a déclaré publiquement être 
un fidèle adepte des produits Fitbit. Il avoue même les utili
ser régulièrement avec tous les membres de sa famille, afin de 
comparer leurs activités physiques respectives. À l'image de 
Waze, la start-up de James Park a réussi, grâce à l'intégration 
de fonctionnalités sociales, à augmenter le taux d'utilisation de 
ses produits en les dotant d'un aspect ludique et amusant.2 

1 http:// techc runch .com/2012/01 /22/post-mortem-for-plancast/ 
2 http://www. j ou rn a 1 du net.com/web-tech/sta rt-up/ j ames-pa rk-j ames
park-fitb it. shtml 
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Miser sur le contenu 

Comment amener un utilisateur à passer le plus de temps 
possible sur son site ? Le réseau social professionnel Linkedln 
semble s'être posé la question et, surtout, avoir trouvé la 
réponse. Car s' il y a bien une chose que le site veut éviter, c'est 
de se voir résumer à une plateforme ne servant qu'à entrete
nir son réseau professionnel de manière occasionnelle. Alors 
que Linkedln se révèle un formidable outil pour recruter (et 
se faire embaucher) ou simplement pour nouer des contacts 
avec de potentiels clients et partenaires, la start-up a d'autres 
arguments à faire valoir pour inciter l'utilisateur à revenir régu
lièrement sur sa plateforme. Dans cet objectif, Linkedln va 
notamment miser sur le contenu et développer le côté social 
de sa plateforme. 

La méthode MySpace pour faire revenir 
les utilisateurs sur sa plateforme 

En 2014, MySpace prend une initiative qui suscite une 
brève polémique. L'ancien réseau social star décide en effet 
d'envoyer à ses utilisateurs plusieurs photos publiées sur sa 
plateforme par le passé. Des destinataires ont ainsi l'occa
sion de redécouvrir avec nostalgie d'anciens clichés tandis 
que d'autres se montrent plus embarrassés en visualisant 
des photos qu'ils auraient peut-être préféré oublier ... Cer
tains voient alors dans cette méthode une forme de chan
tage - MySpace utilisant cet e-mail dans le but de rappeler 
à ses membres qu'elle détient toujours un certain nombre 
de leurs photos dans sa base. Ces accusations sont immé
diatement récusées par la voix du porte-parole de MySpace, 
qui explique au site Mashable que la volonté de l'entreprise 
était au contraire de « réengager les utilisateurs via une 
expérience personnalisée ». Cette initiative plutôt maline 
des dirigeants de MySpace a effectivement pour objectif de 
faire revenir ceux qui ont déserté le site en leur donnant une 
raison de revenir y faire un tour. 1 

1 http://mashable.com/2014/06/01 /myspace-o ld-photos/ 
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En 2011, les dirigeants de Linkedln lancent « Linkedln 
Today », une fonctionnalité permettant de découvrir « ce que 
les professionnels du monde entier lisent et partagent en ce 
moment », selon les propres termes de l'entreprise. La fonc
tionnalité est par la suite intégrée à l'agrégateur de contenus 
Pulse (racheté en avril 2013 par Linkedln). L'objectif du réseau 
social est ainsi de se positionner comme un outil indispen
sable pour tous ceux qui désirent suivre l'actualité relative à 
un secteur d'activité en particulier. La start-up simplifie la vie 
de ses utilisateurs en leur apportant sur un plateau les articles 
et informations les plus importantes du moment. En clair, c'est 
une veille d'information personnalisée qui fait gagner un temps 
précieux aux professionnels. Bien entendu, la plateforme n'ou
blie pas d'intégrer plusieurs fonctionnalités sociales en lais
sant par exemple la possibilité de commenter un article et de 
le partager avec son réseau Linkedln ou via d'autres réseaux 
sociaux comme Twitter. 

Et la start-up ne s'arrête pas en si bon chemin ! Après ce 
premier pas, Linkedln va au bout de sa démarche, en deve
nant source de contenu - et non plus un simple agrégateur. En 
octobre 2012, la plateforme lance son programme « Linkedln 
lnfluencers », avec l'idée d e permettre à des leaders d'opi
nion de s'exprimer et de partager leurs idées. Parmi la liste 
de personnes habilitées à rédiger des articles, des personna
lités triées sur le volet parmi lesquelles Richard Branson, Mark 
Cuban ou encore Barack Obama. Les membres de Linkedln 
peuvent suivre ces personnalités mais aussi commenter et par
tager les publications. 

Attirer les internautes - et bien sûr les mobinautes - avec 
du contenu exclusif et original n'est pas une recette nouvelle. 
Reste que demander à Barack Obama de rédiger un article sur 
sa plateforme n'est pas à la portée de n'importe quelle start
up. Heureusement, il existe d'autres moyens pour drainer du 
trafic régulier. En premier lieu, on retrouve l' indémodable 
newsletter. Certaines start-up, comme MylittleParis ou Envie 
d e Fraises, en ont fait un outil de prédilection pour commu
niquer et entretenir un contact permanent avec leurs clients. 
Envie de Fraises, spécialisée dans la vente de vêtements pour 
femmes enceintes sur Internet, distribue ainsi divers conse ils 
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et informations à ses abonnées tout au long de leur grossesse. 
Ce coaching personnalisé évolue semaine après semaine à 
mesure que l'échéance approche. Preuve de l'importance de 
cette newsletter, l'entreprise n'hésite pas à offrir 10 euros en 
bon d'achat à chaque nouvelle inscription.1 

Autre moyen de diffusion de contenu apprécié des start-up: 
les blogs. Devenus légion aujourd'hui, voire presque banals, ils 
se révèlent néanmoins toujours aussi pratiques pour permettre 
à une entreprise de communiquer sur son actualité ou s'expri
mer sur un sujet précis. Dans le deuxième cas, le contenu reste 
généralement en lien avec le secteur dans lequel elle évolue, 
cependant certaines font preuve d'un peu plus d'imagination. 
C'est le cas du site de rencontres Meetic qui, plutôt qu'un 
simple blog, décide de lancer un magazine de conseils en ligne 
appelé « Le Mag ».2 Sur le site, se mélangent ainsi différents 
types de contenus éditoriaux, tels que des articles mais aussi 
des vidéos dans lesquelles Meetic n'hésite pas à faire appel 
à des célébrités. Le magazine reste logiquement en lien avec 
le thème de la rencontre, cher à Meetic. Les célibataires, ins
crits ou non, peuvent ainsi bénéficier gratuitement de conseils 
en tout genre sur la séduction, comme « Qu'est-ce que je dis 
avant de raccrocher ? », « Comment savoir s'il est sincère ? » 
ou encore « 5 manières originales de lui voler un baiser ». Bien 
entendu, Meetic voit là une bonne occasion de communiquer 
et convaincre ceux qui n'auraient toujours pas franchi le pas 
de l'inscription, à le faire. 

Au-delà du simple contenu de marque, proposer des articles 
originaux et à forte valeur ajoutée apparaît comme une réelle 
opportunité pour générer du trafic supplémentaire. Airbnb et 
Linkedln utilisent ce contenu pour donner de nouvelles raisons 
à leurs membres de visiter leurs plateformes de manière plus 
récurrente. Les initiatives de Meetic ou d'Envie de Fraises tra
duisent de leur côté une volonté de communiquer et d'instal
ler une relation de proximité avec leur communauté. Au final, 
toutes ces start-up ont su définir de manière claire le domaine 
pour lequel elles étaient reconnues comme expertes : Airbnb 

1 http://www.enviedefraises.fr/newsletter/?origin=homepush 
2 http://www. meeti c. fr/pages/! emag/ 
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avec le voyage, Linkedln avec le monde professionnel, Meetic 
avec la rencontre et Envie de Fraises avec la grossesse. 

ENVIE DE FRAISE 

Coaching personnalisé 
{newsletter) 

AIRBNB 

N eighborhood 
(guide des quartiers) 

MEETIC 

Le /vtag 
(magazine en ligne) 

LINKEDIN 

LE MONDE 
PROFESSIONNEL 

Linl<edln lnAuencer 
(fonctionnalité) 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Transformer son modèle 
de revenus en atout 

Lorsqu'une entreprise travaille à la définition de son modèle 
de revenus, la première caractéristique recherchée est la sui
vante : celui-ci doit permettre de générer suffisamment de 
revenus pour lui assurer une rentabilité. Mais certaines start
up vont plus loin, en transformant leur modèle en un outil de 
croissance. Airbnb est l'une d'entre elles. C'est à l'été 2009 que 
ses fondateurs décident d'instaurer des frais de réservation 
s'appliquant non seulement au voyageur, mais aussi à l'hôte. 
En clair, il s'agit pour Airbnb de prélever une commission sur 
chaque transaction réalisée sur son site. Un modèle de reve
nus plutôt ordinaire aux premiers abords mais qui, pour un 
service comme Airbnb, va se révéler être un véritable atout. 

Côté hôte, ce taux est fixe et s'élève à 3 %. Ces frais 
« couvrent le traitement du paiement des voyageurs » selon 
les propres termes de l'entreprise. Côté voyageur, la start-up 
facture un taux variable en fonction du montant de la réserva
tion : plus celui-ci est élevé, plus le taux demandé par Airbnb 
est bas. L'idée avancée est que les « voyageurs puissent faire 
des économies sur les réservations importantes », car le site 
refuse que des frais trop importants puissent lui faire rater des 
réservations. Voici d'ailleurs comment l'entreprise justifie ses 
comm1ss1ons: 

« Nous facturons aux voyageurs des frais de service de 
6 % à 12 °/o au titre de l'utilisation de notre plateforme 
en ligne chaque fois qu'une réservation est enregistrée. 
Cette commission est ajoutée aux paiements du voya
geur. Elle couvre les coûts de fonctionnement du site et 
nous permet d'offrir une remarquable assistance 24h/24 . 
Nous facturons également des frais de service aux hôtes 
pour couvrir les coûts de traitement des paiements. » 1 

1 https://www.fr.airbnb. com/he lp/a rticle/104 



\J 
0 
c: 
::i 
0 
lJ) 
ri 
0 
N 

@ 
..., 
~ 
en 
·c 
>-
0. 
0 
u 

108 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

Ces justifications des coûts de fonctionnement ont leu r 
importance. Car la start-up ne se contente pas de prendre de 
l'argent à ses clients, elle leur apporte, en retour, une réelle 
valeur. En gérant la prise de réservation, Airbnb est en mesure 
de proposer plusieurs moyens de paiement aux voyageurs. 
Surtout, l'entreprise vérifie leur validité et joue le rôle d'inter
médiaire, offrant ainsi à l'hôte la garantie de se voir payer 
contrairement à certains sites de petites annonces gratuits 
qui reposent sur un paiement de la main à la main. Le système 
d'Airbnb permet également à ses hôtes de pouvoir demander 
une caution ou encore d'ajouter des frais de ménage. Côté 
voyageur, le système a aussi ses atouts puisque l'argent est 
dans un premier temps bloqué par Airbnb. « Cela donne le 
temps aux deux parties de vérifier, à l'entrée dans les lieux, que 
tout correspond bien à ce qui était prévu », explique la start
up. Cette mesure de sécurité a son importance aux yeux de 
certains voyageurs qui auraient peur de se faire avoir par des 
photos un peu trop avantageuses. Enfin, le système de réser
vations permet de gérer les remboursements. Un hôte a ainsi 
la possibilité de rembourser un voyageur qui aurait annulé sa 
réservation avant sa date d'arrivée, directement à travers la pla
teforme. 

Par les garanties et la sécurité qu'il offre, le système de 
réservation d'Airbnb joue un rôle majeur dans le développe
ment de l'entreprise et la création d'un climat de confiance. 
En fait, la plupart d es hôtes Airbnb avec qui j'ai eu l'occasion 
de m'entretenir avouent n'avoir jamais cherché à contourner le 
système de réservation - ce qui est au passage interdit par les 
conditions d'utilisation de l'entreprise. Les frais de fonction
nement prélevés par Airbnb apparaissent souvent justifiés tant 
ils assurent un processus de réservation largement plus sécu
risé qu 'un paiement de la main à la main. En clair, c'est pour 
beaucoup le prix à payer pour une certaine tranquillité d'esprit 
- souvent recherchée avant un départ en voyage. Avec son sys
tème de réservations en ligne, Airbnb a ainsi réussi à mettre au 
point un modèle d e revenus lui permettant non seulement de 
générer des revenus mais aussi d'accroître son taux de satis
faction client. 
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Le modèle de revenus, créateur de confiance 

Blablacar, la plateforme dédiée au covoiturage, fait également 
partie de ces start-up qui ont su tirer profit de leur modèle de 
revenus. Souvent érigée comme figure de proue de l'écono
mie collaborative en France, l'entreprise est notamment l'une 
des premières dans l'univers du covoiturage à adopter un pro
cessus de réservation entièrement en ligne. « Un modèle qui 
a joué un rôle-clé dans notre succès », concède volontiers 
Frédéric Mazzella, son fondateur et PDG. Sur quoi repose-t-il ? 
À l'instar d'Airbnb, la start-up française prélève une commis
sion sur le montant des réservations, à la différence que ce sont 
ici uniquement les passagers qui paient les frais de service. 
Blablacar gère en intégralité tout ce qui relève du paiement et 
des transferts d'argent entre conducteurs et passagers. Et tout 
comme Airbnb, la start-up s'appuie sur son système de réser
vation pour développer l'une des valeurs essentielles à toute 
entreprise de l'économie collaborative: la confiance. 

Car lorsqu'une réservation est effectuée et payée par un 
passager, Blablacar ne reverse pas immédiatement la somme 
au conducteur. Chaque passager reçoit un code de réserva
tion qu'il est chargé de communiquer au conducteur pendant 
le trajet. Une fois le voyage terminé, celui-ci doit entrer ce 
code sur le site de Blablacar pour être payé. Ce système garan
tit que les deux parties se sont effectivement rencontrées et 
que la prestation payée par le passager a bien été honorée. 
Mais les bénéfices de ce modèle de réservation ne s'arrêtent 
pas là. Comme me l'explique son CEO en juillet 2013, il a en 
réalité pour conséquence de faire diminuer le taux d'annula
tion de manière considérable : 

« Avant la mise en place de ce système de réservation en 
ligne, plus de 35 °/o des passagers décommandaient dans 
les dernières 48 heures, ils ne sont désormais plus que 4 % 
à le faire. Nous avons donc réussi à diviser par 10 le nombre 
de désistements et à instaurer un effet de filtrage extrê
mement positif. Le fait de payer à l'avance a changé les 
comportements et a notamment rassuré conducteurs et 
passagers, raison pour laquelle je ne crois pas aux modèles 
de covoiturage entièrement gratuits. »1 

1 http://www.jou rna 1 du net. com/web-tech/start-u p/ frederi c-mazze l 1 a
frederic-mazzel la-ceo-blablacar. shtm 1 
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Voilà comment, en développant la confiance entre ses utili
sateurs, Blablacar s'impose face à ses concurrents alors même 
que certains d'entre eux proposent du covoiturage gratuit. En 
fait, la logique est exactement la même que pour l'organisation 
d'un événement. Par exemple, demander une contribution, 
même minime, pour assister à une conférence, diminue auto
matiquement le taux d'abstention, par rapport à une confé
rence avec accès entièrement gratuit. 

En fait, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le gratuit 
n'est pas toujours la meilleure arme pour attaquer un marché. 
La start-up française Dashlane en a fait l'expérience. Spéciali
sée dans la protection des données personnelles, l'entreprise 
permet à ses utilisateurs de ne plus avoir à mémoriser leurs 
mots de passe. Elle s'occupe de les sauvegarder à leur place. 
Mieux, la start-up propose une fonctionnalité de saisie auto
matique permettant de ne plus avoir à rentrer ses informations 
lors de remplissage de formulaires sur Internet et permet ainsi 
de gagner du temps. Ces services sont proposés par Dashlane 
sous forme d'abonnement annuel et une partie d'entre eux res
tent gratuits, lorsque l'utilisation ne concerne qu'un seul appa
reil. Pourtant, à ses débuts, l'entreprise proposait l'intégralité 
de sa solution en accès gratuit. Comme le raconte Emmanuel 
Schalit, fondateur et CEO d e Dashlane, au magazine Challenges, 
c'est le passage de l'entreprise à un modèle freemium 1 qui va 
lui permettre d'accélérer sa croissance : 

«Avant la V2, c'était totalement gratuit, mais c'était un han
dicap. ( .. . ) Les utilisateurs s'inquiétaient de confier leurs 
données personnelles à une boîte dont ils ne voyaient pas 
comment elle gagnait d e l'argent ... Paradoxalement, on a 
trouvé la croissance en passant du gratuit au payant. »2 

Tout comme Blablacar, Dashlane s'appuie sur son business 
model pour générer à la fois de la confiance et des revenus. 
Le rôle du business model ne se limite pas à faire du profit, il 
devient également un outil de valorisation du concept. 

1 Modèle économique qui associe une offre gratu ite (free) à une offre 
payante (premium). Une fo is souscr ite, l'offre freemium permet souvent 
d'accéder à davantage de fonctionnalités ou options. 
2 http ://www.challenges.fr/ high-tech/2 0130923 .CHA463 7 /dashlane-la
start-up-francai se-qui-se-souvient-de-vos-mots-de-passe.html 
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Même chose, ou presque, pour WhatsApp. Ses fondateurs ne 
veulent en aucun cas intégrer de la publicité sur leur application 
de messagerie instantanée. Pour Jan Koum, le CEO, il s'agit avant 
tout d'offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs, ce 
qui est, à ses yeux, incompatible avec une quelconque forme de 
publicité. « Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous ne devez pas 
être interrompu par une publicité vous demandant de tester tel 
ou tel jeu », m'explique-t-il. En choisissant de rendre payant le 
téléchargement de l'application (gratuit la première année puis 
0,99 $/an), l'idée des fondateurs de WhatsApp est ainsi de bâtir 
une relation de confiance avec leurs utilisateurs. Car, contraire
ment à beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley, la start-up a la 
particularité de n'utiliser aucune donnée personnelle. D'ailleurs, 
elle ne demande pas d'autre information que le numéro de télé
phone. Voilà pourquoi Jan Koum est incapable de décrire le pro
fil de ses utilisateurs: 

« Nous ne connaissons ni votre nom, ni votre adresse 
e-mail, ni votre sexe, ni le lieu où vous vivez et encore 
moins ce que vous aimez », précise-t-il. 

« Pourquoi nous ne vendons pas de pub », célèbre 
billet publié par WhatsApp en juin 2012 

Advertising has us chasing cars and c/othes, working jobs we 
hate so we can buy shit we don't need. Tyler Durden, Fight Club 
À nous deux, Brian et moi avons passé 20 ans chez Yahoo, 
travaillant dur au bon fonctionnement du site. Et aussi oui, 
travaillant dur à vendre de la pub, parce que c'était ce que 
Yahoo faisait: recueillir des données, la publication de pages et 
vendre de la publicité . 
Nous avons été témoins du déclin de Yahoo tandis que conti
nuaient à grandir la taille et l'audience de Google, vendeur 
d'espaces publicitaires plus efficace et plus rentable. Google 
savait ce que les utilisateurs recherchaient, pouvant ainsi 
recueillir plus efficacement des données sur ces derniers et affi
cher de meilleures publicités. 

De nos jours, les entreprises savent pratiquement tout sur vous, 
vos amis, vos centres d'intérêt et elles utilisent ces données pour 
vendre de la publicité. 

Lorsque nous avons pris la décision de commencer ce projet il y 
a trois ans, nous voulions créer quelque chose qui ne serait pas 

'-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

juste une autre agence de publicité. Nous voulions consacrer 
notre temps à développer un service que des gens voudraient 
utiliser parce qu'il fonctionnerait, leur ferait économiser de 
l'argent et, à une modeste échelle, améliorerait leur vie quoti
dienne. Nous savions que, si nous pouvions atteindre ces objec
tifs, nous pourrions facturer directement les utilisateurs. Nous 
savions que nous pouvions faire ce que la plupart des gens 
essayent de faire constamment : éviter la pub. 

Personne ne se réveille le matin enthousiaste à l'idée de subir 
davantage de publicité. Personne ne s'endort en pensant aux 
pubs du lendemain. Ce qui satisfait les gens quand ils vont se 
coucher, c'est d'avoir pu discuter avec quelqu'un (et qui les 
déçoit lorsque ça n'a pas pu être le cas). Nous aimerions que 
WhatsApp soit le produit de vos nuits blanches ... et la première 
application que vous consultez à votre réveil. Après tout, per
sonne ne saute du lit pour regarder de la pub. 

La publicité n'est pas juste une perturbation d'ordre esthétique, 
une insulte à votre intelligence et une interruption du cours de 
vos pensées. Dans n'importe quelle entreprise où on vend des 
espaces publicitaires, une partie non négligeable des ingénieurs 
passent leur journée à perfectionner l'exploration de données, 
à améliorer leurs programmes pour extraire encore davantage 
d'informations sur leurs utilisateurs, à mettre à niveau les ser
veurs où sont stockées ces données pour s'assurer que tout est 
bien archivé, organisé, trié et analysé ... Le résultat ? Un ban
deau publicitaire à peine différent dans votre navigateur web, 
sur l'écran de votre ordinateur ou de votre mobile. 

N'oubliez pas que lorsqu'il s'agit de publicité, le produit, c'est 
vous, l'utilisateur. 

Chez WhatsApp, nos ingénieurs passent l'intégralité de leur 
temps à résoudre des bogues, à ajouter des fonctionnalités et à 
peaufiner tous les détails afin de fournir un système de messa
gerie fiable à n'importe quel téléphone dans le monde entier. 
C'est notre produit et notre passion. Vos données n'entrent 
même pas en ligne de compte. Elles ne nous intéressent pas. 

Quand on nous demande pourquoi nous facturons les utilisa
teurs de WhatsApp, nous répondons : « Avez-vous une autre 
solution ? »1 

1 http ://blog. whatsapp. com/2 4 5/Pou rquoi-nous-ne-ve ndons-pas-de-pu b 
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Exécuter comme Airbnb 113 

Le business model comme outil de croissance 

Trouver un modèle de revenus qui permette d'engendrer des 
profits sans pour autant dégrader l'expérience utilisateur néces
site parfois un peu d'imagination. La start-up Prezi, à l'origine 
d'un outil permettant de réaliser des présentations originales 
sur le web, a innové avec un modèle de revenus plutôt original. 
Au lieu de simplement rendre sa solution payante, le principal 
concurrent de PowerPoint a ainsi fait le choix de conserver l'ac
cès à sa plateforme entièrement gratuit. N'importe qui peut s'y 
connecter et créer sa présentation sans débourser le moindre 
centime. En retour, l'utilisateur accepte que son document 
tombe dans le domaine public et qu'il devienne donc auto
matiquement visible par les autres membres. Comment faire, 
dès lors, pour éviter de voir sa présentation lue par n'importe 
qui ? La réponse est facile à deviner : payer. « L'utilisateur paie 
pour la confidentialité », me résume Peter Arvai, son CEO. Ce 
business model ingénieux permet à Prezi de promouvoir son 
outil auprès du grand public, tout en se rémunérant auprès de 
la cible qui a le plus d'intérêt à garder ses présentations pri
vées, à savoir les entreprises. Les présentations tombées dans 
le domaine public peuvent également être recherchées et ainsi 
servir de source d'inspiration pour le reste de la communauté. 
En somme, un véritable cercle vertueux !1 

Définir le modèle de revenus le mieux adapté à son offre et à 
sa cible n'est pas chose évidente. Certaines start-up n'hésitent 
d'ailleurs pas à adopter des modèles de revenus différents en 
fonction des zones géographiques où elles sont implantées. 
C'est notamment le cas de Fon qui facture à ses clients qui ne 
partagent pas leur connexion - les fameux « Aliens » - l'accès 
à son réseau WiFi. Pourtant, ce modèle diffère au Japon où 
Fon se fait rémunérer par SoftBank, l'entreprise de télécom
munication locale avec qui elle a conclu un partenariat. De 
son côté, SoftBank offre à tous ses clients - propriétaires d'un 
smartphone - un accès gratuit et illimité aux spots WiFi de Fon. 

La véritable question est donc la suivante : qui paie quoi ? 
Question que se pose inévitablement tout créateur de start-up. 

1 http://www. j o u rn a 1 du net. com/w eb-tech/start-u p/ peter-arva i-peter
arvai-prezi .shtml 
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Faut-il faire payer tous les utilisateurs ? seulement une par
tie ? Et dans ce cas, quel groupe d'utilisateurs faut-il facturer ? 
Là encore, faire preuve de créativité pour mettre au point le 
modèle de revenus le mieux adapté à son offre s'avère souvent 
payant. Le site de rencontres pour étudiants DateMySchool l'a 
bien compris. La stratégie de la start-up américaine consiste 
à ne pas faire payer les étudiants, qui peuvent accéder gra
tuitement à son site de rencontres. Cela permet logiquement 
de favoriser les inscriptions tout en bénéficiant d'un effet de 
bouche-à-oreille sur les campus universitaires. Mais pour les 
étudiants souhaitant continuer à fréquenter le site, une fois 
leur cursus terminé, il faut s'acquitter d'un abonnement men
suel. En clair, ce sont les anciens étudiants qui permettent 
à DateMySchool de générer des revenus. Jean Meyer, son 
cofondateur et CTO, signale l'avantage de cette stratégie : 

« Nous n'avons donc pas le problème que peuvent avoir 
d'autres sites de rencontres, c'est-à-dire une perte d'acti
vité lorsque le modèle devient payant. » 1 

Le plus souvent, les sites de rencontres adoptent un modèle 
un peu différent, qui consiste à ne faire payer que les hommes, 
pour laisser le site entièrement gratuit aux femmes. Toutefois, 
le site AdopteUnMec a mis au point, à ses débuts, un autre sys
tème plutôt inventif : un accès au site également gratuit pour 
les hommes, mais à certaines conditions. Concrètement, les 
utilisateurs masculins pouvaient profiter gratuitement de cinq 
« charmes » par jour, destinés à être envoyés aux prétendantes 
de leur choix (leur permettant de se faire remarquer ... ou pas). 
Mais l'inventivité des fondateurs d'AdopteUnMec ne s'arrête 
pas là. lis ont aussi la brillante idée de mettre en place un sys
tème de file d'attente pour la tranche horaire la plus deman
dée, à savoir celle de 18 h-1 h. Cette décision est motivée par 
le souci de conserver une certaine parité hommes-femmes 
mais aussi de s'assurer que les utilisatrices du site ne soient pas 
submergées de messages et charmes pendant ce créneau. En 
clair, AdopteUnMec choisit de restreindre l'accès pendant ces 

1 http://www.jou rn a 1 du net.com/web-tech/sta rt-u p/jean-meyer-j ean
meyer-datemyschool .shtm 1 
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Exécuter comme Airbnb 115 

« heures de pointe ». Les hommes n'ayant pas souscrit d'abon
nement se voient alors contraints de prendre leur mal en 
patience, jusqu'à ce que des utilisateurs masculins se décon
nectent. Bien entendu, l'existence de cette file d 'attente avait 
dans le même temps pour effet d'inciter tous ces hommes à 
souscrire un compte payant. 

AdopteUnMec a depuis rendu l'abonnement obligatoire 
pour tous les hommes avec des prix variant selon la durée et 
le nombre de charmes choisis. Mais fort est à parier que la gra
tuité du service lui a permis d'attirer ses premiers utilisateurs, 
avant que le site ne devienne tant plébiscité par les femmes. 
C'est précisément là l'intérêt de la gratuité : retirer toutes les 
barrières qui peuvent freiner l'adoption d'un produit ou ser
vice.1 La gratuité de certains services, comme les moteurs de 
recherche ou l'accès aux plateformes sociales, est désormais 
considérée comme acquise et normale par la majorité d'entre 
nous. D'ailleurs, des réseaux sociaux comme Facebook ou 
Twitter auraient-ils connu le même succès avec un modèle 
payant ? À une époque, certains ont craint que Facebook ne 
devienne payant, même si le réseau social n'avait jamais fait 
part de cette intention. Celui-ci savait pertinemment qu'un tel 
modèle aurait été un frein à sa croissance, en faisant fuir un 
grand nombre de ses membres. Mais, en 2010, face à la per
sistance de certaines rumeurs, Facebook décide de réagir en 
clarifiant officiellement les choses. Une mention entre paren
thèses - toujours visible aujourd'hui - est ajoutée sur sa page 
d 'accue il : « C'est gratuit (et ça le restera toujours) ». 

1 Chris Anderson est parmi les premiers a ecme su r cette économie 
numérique du gratu it dans son ouvrage Free ! Entrez dans l'économie du 
gra tuit (Pearson, 2009). 
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Exécuter comme Airbnb 117 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 O. Établir une relation de 
confiance 

En juillet 2011, Airbnb fait face à sa première crise, après qu'une 
hôte a vu sa maison complètement vandalisée par des voya
geurs ayant réservé via son site. Non contents d'avoir détruit 
une partie du mobilier, les délicats invités avaient également 
pris la peine d'essayer des vêtements appartenant à leur hôte, 
sans oublier de lui voler quelques objets et même d'utiliser 
sa carte bancaire pour faire du shopping sur Internet. Mieux 
encore, pendant tout ce temps, le ou les voyageurs - à qui on 
ne peut pas reprocher de manquer de culot- n'ont pas hésité à 
envoyer des e-mails à leur malheureuse hôte pour la remercier 
de son accueil tout en lui signifiant que leur séjour se passait 
pour le mieux. Une fois la supercherie découverte, la proprié
taire a immédiatement alerté Airbnb de sa situation. Elle lui 
reprochera d'ailleurs plus tard d'avoir tardé à réagir. Dans un 
billet sur son blog, « EJ » formule notamment une critique à 
l'égard du système de réservations du site - qui a pour caracté
ristique de gérer l'intégralité de la communication entre hôtes 
et voyageurs-, à qui elle attribue en partie l'incident. À ses yeux, 
le fait de ne révéler les identités complètes des hôtes et des 
voyageurs qu'une fois la réservation concrétisée n'est pas une 
bonne idée car cela empêche un hôte de mener son enquête 
personnelle sur ses futurs invités. En guise de comparaison, EJ 
explique préférer un système plus transparent et moins centra
lisé comme celui de Craigslist, qui nécessite en retour davan
tage de vigilance et de vérifications de la part de l'hôte: 

« Si l'on m'empêche dans une certaine mesure de faire 
une recherche sur la personne susceptible de réserver 
ma maison, cela implique que cette recherche a déjà 
été faite préalablement pour moi par Airbnb.com, qui a 
éliminé le travail d'investigation que Craigslist exige. »1 

1 http://ejroundtheworld.blogspot.fr/2 011 /06/viol ated-travelers-lost-faith
difficu lt. html 
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À la suite de cet incident, Airbnb prend plusieurs disposi
tions. La première est de lancer en août 2011 une « garantie 
hôte » permettant de couvrir d'éventuels incidents. Initiale
ment prévue pour rembourser des dommages à hauteur de 
50 000 dollars (soit un peu plus de 40 000 euros), cette garantie 
s'élève à 700 000 euros à partir de mai 2012, après qu'Airbnb 
a conclu un partenariat avec l'assurance Lloyd of London. 
« Nous ne nous contentons pas d'affirmer que nous appré
cions et soutenons nos hôtes, nous le prouvons », écrit Airbnb 
sur son site. Une garantie qui a pour objectif de rassurer les 
hôtes en leur apportant une « tranquillité d'esprit » absolue à 
chaque nouvelle réservation. 

Pour développer cette image de confiance, Airbnb ne se 
contente pas de couvrir les dommages et de gérer les pro
blèmes post-réservation. En réalité, l'entreprise fait tout pour 
limiter leur nombre en amont. Elle met par exemple en place 
des dispositifs visant à vérifier l'identité de ses utilisateurs, en 
ayant notamment recours aux réseaux sociaux. Sur la page pro
fil d'un utilisateur peut par exemple être indiqué son nombre 
d'amis Facebook ou même des recommandations rédigées par 
son entourage, qui ont ici vocation à rassurer les futurs hôtes. 
En avril 2013, Airbnb va plus loin et annonce sur son blog l'intro
duction d'un système d'identification hors-ligne. Celle-ci peut 
se faire à travers une série de questions personnelles posées à 
un utilisateur ou celui-ci peut choisir de transmettre à Airbnb 
une copie de sa pièce d'identité. Une fois les informations trai
tées par l'entreprise, l'utilisateur se voit attribuer un « badge 
d'identification vérifiée » visible sur son profil, rassurant aussi 
bien les hôtes que les voyageurs. Apparaissant presque comme 
une réponse au billet d'EJ, Airbnb réaffirme ainsi sa volonté de 
bâtir une plateforme de confiance, où chaque membre décide 
en tout état de cause avec qui il interagit: 

« Verified ID constitue le dernier ajout à notre suite d'ou
tils de vérification. Au final, il revi ent à chaque membre 
de not re communauté de décider avec qui interagir et se 
connecter. C'est aux hôtes et aux voyageurs de Airbnb 
eux-mêmes de décider à qui faire confiance. »1 

1 http://b log.a irbnb.com/introducing-airbnb-verified- id/ 
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Pour aider ses utilisateurs à se faire une opinion sur leur hôte, 
Airbnb s'appuie sur un autre élément largement répandu sur le 
web: le commentaire. À l'instar d'Amazon ou de TripAdvisor, la 
plateforme invite ses membres à partager leur expérience après 
chaque réservation. Les commentaires se montrent bien sou
vent déterminants dans la prise de décision d'un hôte ou d'un 
voyageur. Grâce à tous ces dispositifs, la start-up se démarque 
rapidement des sites gratuits comme Craigslist aux États-Unis 
ou Le Bon Coin en France, où des offres pour des locations 
saisonnières sont aussi proposées. En cas de problème, elle met 
également à disposition de ses clients une hotline accessible 
24h/24 lui permettant, là encore, de justifier les frais qu'elle pré
lève. Après tout, qui a dit que la confiance n'avait pas de prix ? 

Si des mésaventures comme celle connue par EJ demeurent 
très rares, elles restent malheureusement difficiles à éviter 
si l'on considère le volume de transactions traitées chaque 
jour par Airbnb. Mais même s'il s'agit de cas isolés, qui ne 
représentent qu'une minorité des réservations effectuées 
sur la plateforme, Airbnb retient la leçon de cet incident de 
juillet 2011 et se montre désormais beaucoup plus réactive. 
Comme par exemple lors de la mésaventure d'Ari Teman, un 
New-Yorkais qui a accepté de louer son appartement à un 
certain David en mars 2014. Le voyageur en question prétexte 
à l'époque avoir besoin d'y loger avec sa famille, le temps 
d'un mariage. Mais le véritable mobile de cette location, Ari 
ne le découvre que plus tard, lorsqu'il revient chez lui cher
cher sa valise et qu'il croise David dans le hall de l'immeuble, 
demandant à quelques-uns de ses invités de se montrer plus 
discret. Suspectant une entourloupe, Ari décide d'effectuer 
une rapide recherche sur son locataire. Une bonne intuition 
puisqu'il apprend rapidement que ce fameux David projette 
en réalité d'organiser une véritable orgie dans son apparte
ment. Sur Twitter, il laisse même son numéro de téléphone 
pour communiquer l'adresse de la soirée à tous les parti
cipants - avec un prix d'entrée affiché à 20 dollars tout de 
même. Autre indice qui ne trompe pas, Ari voit au même 
moment plusieurs sacs remplis de préservatifs dans son 
appartement. Il prévient donc immédiatement Airbnb de la 
situation et la réaction de l'entreprise ne se fait pas attendre. 
À peine prévenue, e lle envoie au domicile d'Ari un se rruri er 
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pour changer les serrures. Ari est quant à lui relogé dans un 
hôtel et obtient également, selon le site Gawker, 23 817 dol
lars de dédommagement. Enfin, Airbnb affirme avoir banni de 
manière définitive le voyageur indélicat.1 

En adoptant une telle attitude, Airbnb veut montrer qu'elle se 
tiendra systématiquement aux côtés de sa communauté en cas 
de besoin. La start-up sait en effet combien ce lien de confiance 
est important mais aussi à quel point il peut être fragile. Pour 
entretenir et développer cette relation de transparence, l'entre
prise s'est ainsi positionnée comme le premier défenseur de ses 
clients. Ou plutôt comme un allié sur lequel ils peuvent compter. 

Les fonctionnalités protectrices 

Pour bâtir cette relation de confiance, une start-up doit être 
prête à retirer tout ce qui pourrait frustrer un utilisateur ou 
conduire à une dégradation de son expérience. Il est donc 
important que l'entrepreneur puisse repérer ou imaginer en 
amont les différents usages inappropriés ou détournés qui 
pourraient être faits de son produit. En clair, il doit se mettre 
dans la peau d'un utilisateur mal intentionné, voire malhon
nête, s'il veut protéger le reste de la communauté. Comment? 
À travers une série d e fonctions garde-fous - qualifiées ici de 
«fonctionnalités protectrices ». 

Par exemple, continuons avec Airbnb. Les annulations de 
dernière minute de la part de certains hôtes peuvent indénia
blement nuire à l'expérience des voyageurs. Si ces annulations 
peuvent être compréhensibles lorsqu'elles sont occasion
nelles, elles le d eviennent beaucoup moins lorsqu' il s'agit 
d'une habitude de la part d'hôtes indélicats ou peu scrupuleux. 
Pour tenter d'endiguer cette pratique, Airbnb met au point une 
fonctionnalité simple mais efficace : la plateforme publie un 
commentaire automatique sur le profil de l'hôte, chaque fois 
qu'il annule une réservation . 

« The reservation was canceled (nombre) days before arrivai. This 
is an automated posting. » Cette fonctionnalité est justifiée par 

1 http://gawker.com/man-u nwitti ngl y-rents-out-apartment-on-a i rbnb-for
xxx-1 544961941 



-ci 
0 
c: 
::i 
0 
lJ) 
ri 
0 
N 

@ 
..., 
~ 
en 
·c 
>-o. 
0 
u 

-~ 
:V 
"O 
c 
;::l 
..... 
V> 
V 
V 

' V 
V> ·c 
0 ..... 
;::l 
ro 
c 
0 
c 
c 
0 

·,:: 
u 
;::l 

"O 
0 .... 
o.. 
V .... 
V ..... 
;::l 

rS 
1 

"O 
0 
c 
;::l 

Cl 
@ 

Exécuter comme Airbnb 121 

l'entreprise par le fait qu'elle « participe à la transparence de 
la communauté »1

• En effet, en consultant son profil, les voya
geurs peuvent désormais savoir que l'hôte en question a, par 
le passé, déjà procédé à plusieurs annulations. Ces commen
taires visent ainsi à dissuader certains hôtes de reproduire ce 
type d'annulation trop fréquemment, sous peine de voir leur 
page profil remplie de ces mentions pas forcément valori
santes lorsque l'on cherche à louer son logement. Rappelons 
que ces commentaires se révèlent souvent déterminants dans 
le choix d'un voyageur à la recherche d'une location. À l'ins
tar des vendeurs sur eBay ou des hôteliers sur TripAdvisor, les 
hôtes d'Airbnb ont donc tout intérêt à soigner leur page profil 
et à ne pas égratigner leur réputation avec ce type d'annula
tions répétées - sans oublier qu'ils risquent également de se 
voir pénaliser par le site dans les résultats de recherche. 2 

Les exemples en termes de fonctionnalités protectrices ne 
manquent pas. Twitter a ainsi mis en place une série de règles 
visant à garantir la fiabilité de sa plateforme et à limiter le compor
tement abusif de la part de certains utilisateurs, notamment de 
spammers. Le site limite les messages privés à 250 par jour et 
le nombre de tweets envoyés à 2 400. Pour les développeurs, 
Twitter limite également le nombre de requêtes d'API pouvant 
être faites par heure et le nombre de mises à jour quotidiennes. 

«Nous avons conclu que ces limites étaient à la fois justes 
et raisonnables en nous basant sur le comportement 
actuel de la communauté Twitter », explique le réseau 
social, qui restreint également le nombre d'abonnements 
à 2 000 par membre. 

Une fois cette limite atteinte, Twitter prend en compte le 
ratio abonnés/abonnements pour permettre, ou non, à un uti
lisateur de suivre davantage de personnes. L'entreprise espère 
ainsi lutter contre les « abonnements avec insistance », à savoir 
des tactiques de spam visant à attirer de manière tempo
raire l'attention sur un compte. Ces comportements « ont un 
impact négatif sur l'expérience Twitter des autres utilisateurs », 

1 https://www.airbnb.fr/ help/article/3 14 
2 https://www.airbnb.fr/ help/article/3 9 
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explique l'entreprise dans sa section « Règles et bonnes pra
tiques d 'abonnement ».1 

Autre exemple bien connu, celui de Facebook qui n'hésite 
pas à bloquer l'envoi de demandes d'ajout à la liste d'amis dans 
certains cas. Ce blocage intervient lorsqu'un grand nombre de 
requêtes n'ont pas été acceptées ou bien ont été jugées indé
sirables par leurs destinataires. En imposant une telle limite, 
le réseau social espère maintenir une expérience utilisateur 
de qualité où seules des personnes qui se connaissent dans 
la vie réelle peuvent interagir. Facebook s'assure ainsi que 
ses membres ne soient pas importunés par un grand nombre 
d'invitations non désirées. Enfin, le site laisse aussi à ceux qui le 
souhaitent la possibilité de ne plus se faire ajouter comme ami. 

Assurer la tranquillité de ses membres, AdopteUnMec en 
a fait l'un de ses engagements. Le concept même du site de 
rencontres est précisément d'offrir la garantie aux femmes 
de ne pas se voir harceler. En effet, ce sont elles qui abordent 
les hommes et décident seules avec qui elles souhaitent enta
mer une discussion. Contrairement aux sites concurrents, les 
utilisatrices apprécient de ne pas se voir submergées de mes
sages. AdopteUnMec leur met également à disposition toute 
une série de moyens et de fonctionnalités pour les protéger 
d'éventuels utilisateurs trop insistants. Comme beaucoup de 
ses compères, le site de rencontres permet par exemple de blo
quer un prétendant qui se montrerait un peu trop intrusif. Les 
liens« Signaler ce boulet» ou « Signaler comme fake » sont là 
pour alerter les équipes de tous problèmes de comportement 
ou pour signaler d'éventuels faux profils. Le site s'engage ainsi 
à « vérifier et analyser chacune des remontées et à prendre les 
mesures nécessaires, pouvant aller d'un simple avertissement 
à la radiation du profil pure et simple sans remboursement ».2 

Ces techniques de modération ne se retrouvent pas simple
ment dans le secteur de la rencontre et sont adoptées par un 
grand nombre de start-up, soucieuses de bâtir une relation de 
confiance avec leur communauté. Etsy, le site spécialisé dans la 
vente d 'objets faits main et vintages, fait par exemple tout pour 

1 https://support. twitter.com/arti c les/9 5 609-regles-et-bon nes-pratiques
d-abon nement 
2 https://www.adopteunmec.com/help 
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rassurer les acheteurs sur l'authenticité des produits vendus. 
Pour développer ce climat de confiance, la place de marché 
demande à chaque vendeur de donner, dès la mise en vente, 
le plus d'informations possibles sur la méthode utilisée pour 
fabriquer l'objet. Et pour renforcer sa lutte contre la contre
façon, Etsy s'appuie là aussi sur sa communauté. À l'instar 
d'AdopteUnMec ou de YouTube, un lien est présent sur chaque 
page pour signaler les vendeurs qui ne respecteraient pas sa 
charte. Dès qu'un cas de violation de propriété intellectuelle 
est transmis, les équipes d'Etsy se chargent de mener l'enquête 
et de prendre des sanctions si la contrefaçon est avérée. 

Cette relation de confiance constitue également l'un des 
socles des sites d'avis. Les notes et commentaires attribués à un 
produit ou à un commerce deviennent de plus en plus déter
minants dans la prise de décision d'un internaute. Il est donc 
primordial que ces avis soient avérés et authentiques. Pour pro
téger leur communauté contre ces faux avis, certaines plate
formes ont d'ailleurs mis en place plusieurs dispositifs visant à en 
limiter le nombre. C'est notamment le cas de Yelp, site dédié à la 
recommandation de commerces locaux. Comme me l'explique 
son fondateur et CEO, Jeremy Stoppelman, les avis laissés par les 
consommateurs sont le cœur du business de l'entreprise. Yelp 
a donc, dès sa création, l'idée de développer un algorithme qui 
permet de filtrer les avis suspects. « Le logiciel se penche sur 
des douzaines de signaux différents, y compris diverses mesures 
qualité, de fiabilité et d'activité », peut-on lire sur le site. 

En effet, la création de logiciels de recommandation tient au 
fait que tous les avis ne se valent pas. Il y a d'un côté les faux 
avis et de l'autre ceux qui suggèrent un biais, c'est-à-dire qu'ils 
ont pu être rédigés par un ami du commerçant. « Mais beau
coup sont de véritables avis provenant de véritables clients 
que nous ne connaissons pas assez et que nous ne pouvons 
donc pas recommander », précise la plateforme. Certains avis 
de clients ont par exemple pu être rédigés à la demande d'un 
commerçant, qui inciterait logiquement les plus satisfaits à par
tager leur expérience. L'algorithme développé par Yelp permet 
ainsi de protéger la communauté contre les avis moins fiables 
pour ne proposer que des avis réellement utiles.1 

1 http://www.yelp.fr/faq#recommended_reviews 
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Ainsi, seuls les avis recommandés apparaissent sur la page 
profil du commerçant et impactent son classement global. 
Les autres commentaires, « non recommandés » ne sont 
pas pris en compte. Pour autant, Yelp ne les supprime pas 
complètement:« Ils sont en quelque sorte cachés», explique 
Stoppelman. L'utilisateur peut les faire apparaître en cliquant 
sur un lien en bas de page. Parce que le contenu est précieux 
pour une plateforme comme Yelp, l'entreprise n'a pas hésité 
à en sacrifier une partie pour offrir la meilleure expérience 
possible à sa communauté, et ainsi développer un sentiment 
de confiance.1 

Yelp a ainsi imaginé, dès le début, les utilisations frauduleuses 
qui pourraient être faites de sa plateforme, afin de mettre au 
point les fonctionnalités qui permettront d'en limiter les effets. 
HotelTonight, l'application de réservation de chambres d'hôtel 
à la dernière minute, adopte la même démarche. La start-up se 
lance en 2010 avec un principe simple : lorsque des hôteliers 
ont des chambres libres le jour même, ils peuvent les proposer 
à travers son application avec, le plus souvent, une remise. En 
clair, le concept repose entièrement sur les réservations impul
sives. L'enjeu pour la start-up est ici de rassurer les hôteliers 
sur l'impossibilité de connaître les établissements qui seront 
proposés à la vente dans les jours à suivre. Afin de décourager 
les clients qui seraient tentés d'attendre la réduction plutôt que 
de réserver à l'avance, les ingénieurs d'HotelTonight mettent 
au point un système qui assure une rotation automatique des 
hôtels proposés chaque jour. En conséquence, le mécanisme 
développé rend impossible les prédictions. 

« Le message que nous faisons passer est que, si vous 
cherchez à réserver dans un hôtel bien précis, vous ne 
pouvez pas le faire via HotelTonight », m'explique Sam 
Shank, son cofondateur et CE0.2 

1 http: //www. jou ma 1 du net. com/ebu si ness/co m merce/j eremy
stoppel man-jeremy-stoppel man-yel p.shtm 1 

2 http ://www. j ou rna 1 du net. com/web-tech/start-u p/sam-shan k-sam
shank-hoteltonight.shtml. À noter : HotelTonight a toutefois fait évoluer 
son offre depuis, en permettant de réserver une chambre jusqu'à 7 jours 
à l'avance. 
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Autre exemple intéressant, celui de TumblR avec « Reblo
gging ». Imaginée en 2007 par son fondateur et CEO, David 
Karp, cette fonctionnalité a alors pour objectif d'offrir une 
alternative aux traditionnels commentaires que l'on trouve 
sur une grande majorité de blogs. Aux yeux du jeune patron, 
personne n'a d'ailleurs réussi à résoudre le problème des 
commentaires sur le web, qui se révèlent difficiles, voire 
impossibles, à modérer de manière efficace. David Karp ne 
veut en aucun cas que ces « horribles »commentaires nuisent 
à la créativité de sa communauté, selon ses propres termes. Le 
fondateur de TumblR adopte donc une nouvelle approche en 
développant« Reblogging ».Le principe? Si un utilisateur sou
haite critiquer le contenu publié par un autre membre, il doit 
d'abord le rebloguer, autrement dit partager la publication 
sur son propre blog. En conclusion, un utilisateur qui voudrait 
s'amuser à écrire des choses indélicates à propos d'un contenu 
ne pourra le faire que sur sa propre page. Cette fonctionna
lité a ainsi vocation à dissuader la rédaction de commentaires 
négatifs puisque, aux yeux de son fondateur, TumblR est une 
plateforme positive et rien ne doit entamer la créativité de la 
communauté. 

Les fonctionnalités protectrices sont souvent conçues dans 
le but de satisfaire et de protéger les utilisateurs, et plus spécia
lement ceux qui créent le plus de valeur. Par exemple, Twitter 
porte une attention particulière aux célébrités présentes sur 
sa plateforme. Le réseau social sait mieux que personne à quel 
point cette catégorie d'utilisateurs est précieuse pour la pro
motion de son site et met logiquement tout en œuvre pour 
répondre à leurs attentes. Ces personnalités peuvent ainsi 
bénéficier d'un compte « vérifié », permettant de signaler 
à l'ensemble des abonnés que le compte a bien été authen
tifié. Problème : celles-ci sont très sollicitées - la plupart du 
temps suivies par un nombre d'abonnés beaucoup plus élevé 
que la moyenne. En conséquence, lire l'abondance de mes
sages les mentionnant, dont une grande partie se révèle être 
des spams, devient vite difficile. Pour éviter que ces membres 
ne se voient submergés par des tweets indésirables, Twitter 
propose un système de filtrage. Grâce à un algorithme, un uti
lisateur « vérifié » a la possibilité de n'afficher que les tweets 
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automatiquement filtrés par le site, ou bien que ceux rédigés 
par d'autres célébrités. 

Autre exemple: celui de YouTube et sa technologie de détec
tion de vidéos créée spécialement pour répondre aux attentes 
des studios de cinéma et autres labels musicaux. Ces derniers 
restent en effet titulaires des droits d'auteurs de bon nombre 
de contenus diffusés sur YouTube. Le service de Google 1, qui 
tient à conserver de bons rapports avec les ayants-droit, déve
loppe donc une technologie baptisée Content ID, permettant 
de détecter les vidéos qui violeraient le droit d 'auteur. 

Ainsi, que ce soit pour limiter certains abus ou protéger les 
internautes d'utilisations frauduleuses du produit, les fonc
tionnalités protectrices jouent un rôle majeur dans le déve
loppement d'un climat de confiance entre la start-up et ses 
clients. 

Faire de la satisfaction client sa raison d'être 

« Représentant du SAV de Craigslist et Fondateur »,voici ce 
que l'ont peut lire sur le profil Linkedln de Craig Newark, 
créateur du célèbre site de petites annonces américain, au 
design plutôt basique. Comme il l'admet lui-même, et aussi 
surprenant que cela puisse paraître, Craig se trouve à la fois 
en haut et en bas de son entreprise. Depuis sa création en 
1995, il passe plus de 40 heures par semaine à gérer les récla
mations clients, à repérer les spammers ou, plus agréable, 
à lire les messages d'encouragements. Occuper cette fonc
tion s'est révélé une véritable aubaine pour Craig Newark qui 
connaît tout, ou presque, des attentes de ses utilisateurs. Le 
fondateur est ainsi constamment au contact de sa commu
nauté et fait de la satisfaction client sa principale mission. Ce 
poste est pour lui une réelle mine d'informations, qui l'as
sure de la satisfaction de ses utilisateurs au quotidien. Alors 
que Craigslist est l'un des sites les plus visités des États-Unis, 
Craig n'envisage pas pour autant d'arrêter, même s'il confesse 
volontiers que l'équipe en charge du SAV a désormais moins 
besoin de ses services. 

1 YouTube est racheté par Google en 2006. 
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« Toutefois, le service client m'ancre dans la réalité et je 
ne prévois pas d'arrêter »1, affirme-t-il en avril 2011. 

Craig Newark n'est pas le seul entrepreneur à s'impliquer 
dans des tâches de service après-vente. Michael Fertik, CEO 
de Reputation.com, prend intégralement en charge le SAV de 
son entreprise pendant les premiers mois qui suivent sa créa
tion. Encore aujourd'hui, il avoue lire quotidiennement les 
e-mails de ses clients et même reprendre occasionnellement 
en main la gestion des réclamations. 2 

Dans un billet intitulé « Traiter les consommateurs comme 
Batman le ferait », Jennifer Dulski, présidente et COO (chief 
operating officer) de Charity : Water - une organisation à but 
non lucratif dont l'objectif est de venir en aide à ceux qui 
n'ont pas accès à l'eau potable -, insiste sur l'importance de 
répondre aux attentes des clients. À ses yeux, il est même pri
mordial d'« aimer» ses utilisateurs si l'on souhaite qu'ils aiment 
la marque en retour. Jennifer raconte ainsi la démarche plu
tôt originale qu'elle mit en œuvre lorsqu'elle était à la tête de 
The Dealmap, start-up spécialisée dans l'agrégation de deals 
géolocalisés (rachetée en 2011 par Google). À l'époque, la fon
datrice présente à son équipe un téléphone portable rouge, 
renommé le « Bat-phone ». Le nom n'est bien entendu pas 
choisi au hasard et fait ouvertement référence au super-héros 
Batman. La raison ? Sur cet appareil sont redirigés tous les 
appels des clients. En effet, la vision de la start-up est de venir 
à la rescousse de ses clients dès qu'ils ont besoin d'elle, un 
peu à la manière d'un super-héros. À chaque appel, la sonne
rie - inspirée du thème musical de Batman - retentit et invite 
les employés à venir aider le client. Car il s'agit là d'une autre 
volonté de Jennifer Dulski : tous les employés sans exception 
- des ingénieurs aux responsables administratifs - doivent 
répondre au « Bat-phone ». La start-up fait de la satisfaction 
client sa priorité n° 1, et veut que la mission soit partagée par 
l'ensemble de l'équipe. Cette démarche permet également à 

1 http://www.busi nessi nsider. com/why-craigsl ists-cra ig-newmark-sti l l
does-customer-service-2011-4#ixzz3ASf3AWqE 
2 http://www. i nc.com/m ichael -ferti k/super-si mple-ti p- i mprove-customer
service. htm I 
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The Dealmap de développer une relation privilégiée avec sa 
clientèle, comme l'explique sa fondatrice : 

« Ce type de service nous a vraiment aidés à nous connec
ter à nos utilisateurs - en particulier par opposition aux 
nombreuses grandes entreprises du web qui ne daignent 
même pas indiquer une adresse e-mail de contact sur 
leur site web pour leurs clients. »1 

Jennifer Dulski n'est pas la seule à faire de la satisfaction 
client une obsession. Dans son livre The Everything Store : Jeff 
Bezos and the Age of Amazon, Brad Stone, journaliste à Busi

ness Week, raconte que le patron d'Amazon laisse ses clients 
lui écrire en personne. S'il identifie un problème important, 
il n'hésite pas à transférer l'e-mail à ses équipes, en y ajoutant 
un simple point d'interrogation pour tout commentaire. Les 
e-mails ne resteraient d'ailleurs pas longtemps sans réponse: 

« Lorsqu'un tel message est reçu, l'employé abandonne 
tout ce qu'il était en train de faire et se jette à corps 
perdu dans la solution du problème soulevé. Il dispose 
habituellement de quelques heures pour préparer une 
explication détaillée de la raison pour laquelle cela s'est 
produit, réponse qui sera examinée par plusieurs mana
gers avant d'être présentée à Bezos lui-même. Les e-mails 
avec le point d'interrogation sont la méthode de Bezos 
pour s'assurer que les problèmes potentiels sont pris en 
compte et que la voix du client est toujours entendue au 
sein d'Amazon. »2 

Mais le meilleur exemple de cette obsession d'Amazon à 
satisfaire ses clients est peut-être l'anecdote racontée par Henry 
Blodget, journaliste et CEO de Business lnsider. Dans son article, 
il explique pourquoi il pense qu'Amazon est un modèle à suivre 
par toutes les entreprises, en prenant pour preuve sa récente 
expérience en tant que clientAmazon. En effet, Blodget avait loué 
un film en haute définition via le service de films à la demande 

1 http://www.Iinkedin.com/today/post/article/201 31125135753-407 452-
treat-customers-I i ke-batman-wou Id 
2 Amazon: la boutique à tout vendre, Brad Stone, First Interactive, 2014. 
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d'Amazon. Mais le streaming ne se révèle pas complètement 
au point, obligeant parfois le journaliste à relancer le lecteur. 
Celui-ci admet ne pas savoir si le problème venait d'Amazon ou 
de sa connexion Internet et ne s'en plaint d'ailleurs pas. Il reste 
malgré tout satisfait de sa « belle expérience HD ». C'est donc 
avec une grande surprise que Blodget prend connaissance de 
cet e-mail, envoyé quelques jours plus tard par Amazon: 

« Bonjour, 

Nous avons remarqué que vous n'avez pas pu regarder 
de façon satisfaisante le(s) film(s) que vous avez loué(s) 
récemment sur Amazon Video On Demand: 

Casablanca 

Nous nous excusons de la gêne occasionnée et vous 
adressons un remboursement du montant suivant: 2,99 $. 

À très bientôt, 

Votre équipe Amazon Video On Demand. »1 

Oui, Henry Blodget venait d'obtenir un remboursement 
qu' il n'avait pas demandé ! Une démarche surprenante et sur
tout un geste peu commun de la part d'une entreprise. La satis
faction client fait partie intégrante de l'ADN d'Amazon et pour 
cela, l'entreprise est prête à sacrifier des profits à court terme. 
Toutes les décisions d'Amazon sont d'ailleurs prises avec cette 
même idée en tête : rendre le client heureux. Chaque année, 
cette philosophie est rappelée par le patron dans sa lettre aux 
actionnaires. Voici par exemple ce qu'écrit Jeff Bezos en 2013, 
au sujet des remboursements : 

« La plupart d es clients sont trop occupés pour sur
veiller eux-mêmes le prix d'un article qu' ils ont déjà 
précommandé, et notre politique pourrait être de 
demander au client de nous contacter et demander le 
remboursement. Le faire de façon proactive nous revient 
plus cher, mais cela surprend, fait plaisir, et engendre de 
la confiance. » 

1 http: //www. bus i ness i ns ider.com/why-amazon- i s-one-of-the-most
successful -compan ies- in-the-world-2012-12 #ixzz3AbZokiAu 
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Dans cette lettre, Jeff Bezos - qui est par ailleurs un inves
tisseur de Business lnsider - fait référence à l 'anecdote racon
tée par Henry Blodget. Il y explique également comment cette 
culture de la satisfaction client amène l'entreprise à innover 
constamment et lui permet ainsi d'avoir une longueur d'avance 
sur ses concurrents : 

« Nous sommes motivés en interne pour améliorer nos 
services, en y ajoutant les avantages et les fonctionnalités, 
avant d'y être contraints. Nous baissons les prix et accrois
sons notre valeur client avant d'y être contraints. Nous 
inventons avant d'y être contraints. Ces investissements 
sont motivés par l'orientation client plutôt que par réac
tion à la concurrence. Nous pensons que cette approche 
permet de gagner davantage de confiance vis-à-vis de nos 
clients et conduit à des améliorations rapides de l'expé
rience client - surtout - lorsqu' il s'agit de domaines où 
nous sommes déjà leaders. »1 

Comme le laisse entendre Jeff Bezos, viser la satisfaction 
clients à tout prix peut conduire une entreprise à prendre des 
décisions pas toujours rationnelles sur un plan purement éco
nomique. Zappos en est une autre illustration. Afin de faciliter 
la vie de ses clients et d'inciter à l 'achat, l'entreprise ne facture 
aucun frais d'expéd ition, à l'expédition comme à la réception. 
Un client peut ainsi commander plusieurs paires de chaus
sures et renvoyer celles qui ne lui conviennent pas. Comme 
le confesse volontiers son fondateur, cette décision n'est pas 
sans conséquence sur le plan financier: 

« Les frais d 'expédition supplémentaires nous reviennent 
cher, mais nous les considérons comme des dépenses 
marketing »2

, justifie-t-il. 

Autre décision du vendeur en ligne de chaussures visant à 
offrir un maximum de confort à sa clientèle, celle de proposer 
une politique de retour marchandise de 365 jours. « Pour les 

1 http: // www.sec.gov/Archives / edgar / data / 1018724/ 
000119312513151836/dS 11111 dex991.htm 
2 L'Entreprise du bonheur, Tony Hsieh. 
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clients qui n'arrivent pas à se décider », explique Tony Hsieh. 
L'entreprise laisse également son entrepôt ouvert jour et nuit, 
ce qui n'est certes « pas le moyen le plus rationnel de gérer un 
entrepôt » selon les propres termes de son CEO, mais qui per
met à Zappos de livrer ses clients plus rapidement. Et donc de 
mieux les satisfaire. 

À l'instar d'Amazon qui rembourse ses clients sans qu'ils s'y 
attendent, Zappos adore surprendre sa clientèle. Il arrive ainsi 
que l'e-commerçant livre ses clients les plus fidèles par service 
de nuit sans qu'ils s'y attendent - et bien entendu sans aucun 
surcoût. Zappos a également mis en place une procédure plu
tôt inhabituelle: si l'e-commerçant ne dispose pas en stock du 
modèle ou de la pointure recherchée par le client, il demande 
à ses conseillers d'orienter l'acheteur vers ses concurrents. Ses 
équipes sont ainsi systématiquement tenues d'effectuer des 
recherches sur au moins trois fournisseurs concurrents pour 
ensuite rediriger le client vers celui qui a le modèle en stock. 
C'est une vente perdue pour Zappos mais un excellent moyen 
de « forger des relations durables » avec ses consommateurs, 
précise Tony. 

Bien sûr, pour satisfaire au mieux les attentes de ses clients, 
l'entreprise se tient entièrement à leur disposition et reste 
joignable 24h/24. D'ailleurs, les coordonnées du centre d'ap
pel apparaissent volontairement de manière très visible en 
haut de chaque page du site. Ici, pas de formulaire de contact 
à remplir, le numéro de téléphone est clairement indiqué. À 
contre-courant de beaucoup d'entreprises qui cherchent à 
éviter les appels de leurs clients pour limiter les coûts de leurs 
centres d'appels, Zappos encourage les siens à lui téléphoner . 

Peu importe si satisfaire les clients conduit l'entreprise à 
prendre des décisions pas forcément rentables à première 
vue. La raison ? Il s'agit peut-être de la seule chose qui ne 
pourra pas être copiée par la concurrence. Cet attachement à 
la marque est aussi le meilleur moyen de créer la confiance et 
donc de générer des ventes. Et il serait faux de croire qu'une 
telle démarche ne puisse être mise en œuvre que par les 
grandes entreprises. Au contraire, pour Paul Graham, la flexi
bilité des start-up devient ici un réel atout. En effet, rien n'em
pêche un dirigeant de s'assurer lui-même que sa communauté 



\J 
0 
c: 
::i 
0 
lJ) 
ri 
0 
N 

@ 
..., 
~ 
en 
·c 
>-
0. 
0 
u 

132 S'INSPIRER DES START-UP À SUCCÈS 

d 'utilisateurs est satisfaite. C'est par exemple la démarche de 
Craig Newark qui s'occupe en personne du service après-vente 
de Craigslist. Ou celle de Ben Silbermann lorsqu'il décide de 
communiquer son numéro de téléphone personnel aux pre
miers utilisateurs de Pinterest. Pour Graham, les fondateurs de 
start-up ont ici une occasion unique de bâtir une relation privi
légiée avec leurs clients, tout en proposant un excellent niveau 
de prestation : 

« Mais, sans doute, ce qui empêche le plus les fondateurs 
d 'accorder un maximum d'attention à leurs utilisateurs est 
le fait qu'ils n'ont jamais connu une telle attention eux
mêmes. Leurs standards en termes de SAV ont été édictés 
par les sociétés dont ils ont été les clients, en l'occurrence 
de très grandes entreprises pour la plupart. Tim Cook ne 
vous envoie pas un courrier manuscrit lorsque vous ache
tez un ordinateur portable. C'est impossible. Mais vous, 
vous pouvez le faire. C'est l'un des avantages d'être une 
petite structure : vous pouvez offrir un niveau de service 
qu'aucune grande société ne peut concurrencer. »1 

1 http://pa ulgra ha m.com/ds.html 





11. Fédérer autour d'une vision 

12. L'importance du recrutement 



-~ 
:V 

-ci 
"O 

0 c 
c: ;::l 
::i ..... 
0 V> 

V 
lJ) V 
ri ' V 
0 V> 
N ·c 
@ 0 ..... ..., ;::l 
~ ro 
en c ·c 0 >- c o. 
0 c u 0 

·,:: 
u 
;::l 

"O 
0 .... 
o.. 
V .... 
V ..... 
;::l 

rS 
1 

"O 
0 
c 
;::l 

Cl 
@ 

Croître comme Uber 135 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Fédérer autour d'une vision 

En 2013, lors de la conférence Disrupt NY, Bill Curley, partner 
chez Benchmark et investisseur dans Uber, déclare n'avoir 
jamais investi dans une entreprise à la croissance aussi forte. 
Selon lui, la croissance d'Uber serait même supérieure à celle 
connue par eBay - pourtant déjà fulgurante-, entreprise dans 
laquelle Benchmark a investi en 1997. 

Alors, certes, la start-up, ennemie jurée des syndicats de 
taxis, fait souvent l'objet de critiques. D'abord de la part de 
ses concurrents à cause de pratiques jugées douteuses. En 
août 2014, l'un de ses concurrents américain, Lyft, accuse 
Uber d'avoir effectué de fausses commandes de courses au
près de ses chauffeurs, et de les avoir annulées dans la foulée. 
L'entreprise se fera également épingler pour avoir encouragé 
ses employés à débaucher des chauffeurs de ce même concur
rent. 

Ensuite de la part des chauffeurs de taxis, agacés par cette 
nouvelle concurrence, qu'ils jugent déloyale. Enfin, Uber s'est 
également vu montré du doigt dans plusieurs affaires. En 
novembre 2014 par exemple l'entreprise doit faire face à une 
vague de polémiques sans précédent. L'un de ses vice-prési
dents est alors accusé d'avoir voulu s'attaquer à la vie privée 
d'une journaliste - suite à un article critique de cette dernière -
pour tenter de la décrédibiliser. C'est en tout cas ce que révèle 
BuzzFeed qui cite des propos prononcés lors d'un dîner de 
gala. Dans la foulée, une autre polémique prend le pas après 
que le même site d'informations ait rapporté qu'Uber dispose
rait d'un dispositif interne nommé « Gad View » lui permettant 
de traquer les déplacements de ses utilisateurs. Un nouveau 
bad buzz qui poussera l'entreprise à faire preuve de plus de 
transparence sur sa politique de confidentialité. 

Malgré ces critiques et polémiques, il faut néanmoins 
admettre que la croissance de la firme californienne de VTC 
(voiture de tourisme avec chauffeur) impressionne. 

En 2014, Uber opérait dans près d'une cinquantaine de pays. 
Une croissance déroutante qui explique pourquoi l'entreprise 
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fait tant parler d'elle et surtout pourquoi elle est devenue en 
quelques années l'une des start-up les plus en vue de la Silicon 
Valley. 

C'est au cours de la conférence LeWeb en 2008 que l'idée 
d'Uber naît. À cette époque, la neige recouvre Paris et il est 
très difficile pour Travis Kalanick et Garrett Camp de trouver 
un taxi. Les deux entrepreneurs détectent là un problème et 
commencent à en imaginer les solutions. En effet, les choses 
seraient tellement plus simples s'ils pouvaient commander un 
véhicule luxueux et confortable simplement en appuyant sur 
un bouton depuis leur smartphone. De retour aux États-Unis, 
ils conçoivent un premier prototype de l'application, aidés 
par Oscar Salazar, le troisième cofondateur d'Uber. Puis, ce 
qui n'était alors qu'un simple « side project », selon les propres 
termes de Travis Kalanick, devient peu à peu plus sérieux. Après 
un premier lancement test à New York en janvier 2010 - avec 
une flotte de seulement trois véhicules couvrant les secteurs de 
SOHO, Chelsea et Union Square-, le service est officiellement 
lancé à San Francisco le 31 mai 2010, sous le nom d'UberCab. 

Simplifier et faire évoluer la manière dont nous considérons 
le transport est la vocation première d'Uber. Celle-ci demeure 
d'ailleurs pratiquement inchangée depuis. Voici comment, 
par exemple, ses fondateurs présentent leur solution et leur 
vision dans l'une des toutes premières offres d'emploi publiées 
par l'entreprise : 

Cherche ingénieur entreprenant et rock'n'roll. Super 
opportunité, avec conseillers et équipe géniaux 
(30 mars 2010)1 

Salut, nous sommes UberCab, une startup de San Francisco 
dont l'énorme ambition est de repenser le marché du trans
port à l'aide de services et applications mobiles de géolo
calisation. Nous recherchons un développeur suffisamment 
« Uber » pour nous aider à relever ce défi. 

Regardons en face la triste réalité du transport en voiture : 
quand vous avez besoin d'une course à la demande, vous êtes 
coincé. Votre seul choix se résume à un taxi que vous n'arrivez 

1 http://ubercab.tumblr.com/page/5 
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pas à trouver, qui n'est pas fiable si vous en appelez un, et 
qui met trop longtemps avant de finir par arriver. Dans de 
nombreuses villes américaines, lorsque vous avez besoin d'un 
taxi, il y a de grandes chances pour que vous vous retrouviez 
bloqué. Ce marché fait face à de véritables difficultés 
technologiques et s'est appuyé sur un partenariat corrompu 
entre sociétés de taxis et autorités locales. Ce problème est 
pour Uber une opportunité ! 

Nous avons créé un système qui va révolutionner la façon 
dont les citadins se déplacent d'un point A vers un point B. 
Grâce à un réseau coordonné d'appareils mobiles, nous 
proposons une réservation et une facturation en temps 
réel, ainsi qu'une répartition automatisée immédiate. Plus 
de problème de voir arriver ou non votre chauffeur, ou du 
temps qu'il va mettre pour venir vous chercher. Vous pouvez 
désormais demander, contrôler et payer en toute simplicité 
et sécurité. 

Actuellement, la plate-forme est en phase de test avec 
seulement quelques voitures en circulation. Mais nous 
avons besoin de pointures en technologies pour l'étendre à 
plusieurs centaines de villes avec des dizaines de milliers de 
voitures à travers le monde. Nous allons changer la donne ... »1 

À cette époque, Uber vient tout juste de se lancer à San 
Francisco. Quatre ans plus tard, l'entreprise opère dans plus de 
200 villes à travers le monde, prouvant ainsi à Travis Kalanick 
et ses deux associés qu'ils ne se sont pas trompés: leur appli
cation répond effectivement à un rée l besoin. Il faut dire que 
la mission et la vocation d'Uber sont rapidement définies, à 
l'image de son métier : ce lui d'une plateforme d'intermédia
tion et non d'un prestataire. En effet, à l ' instar d'Airbnb qui 
ne possède pas les appartements qu'elle loue, Uber n'est pas 
propriétaire des véhicules qui, chaque jour, assurent le trans
port de ses nombreux utilisateurs. Comme me le fait remar
quer Pierre-Dimitri Gore-Coty (directeur général d'Uber 
pour l'Europe de l'Ouest), le véritable métier d'Uber consiste 
à optimiser les flux de transport à l'échelle d'une ville, afin de 

1 http://ube rcab.tumblr.com 
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faire en sorte qu'un véhicule soit toujours disponible lorsque 
ses clients en ont besoin. En résumé, l'entreprise capitalise 
sur son expertise technologique et laisse à des sociétés de 
VTC la possibilité d'utiliser sa plateforme pour obtenir des 
courses. 

Cette vision du transport implique rapidité, praticité mais 
aussi qualité de service. Pour ce faire, Uber introduit, par 
exemple, une fonctionnalité qui permet d'évaluer le chauffeur 
après un trajet : l'entreprise s'assure ainsi de la qualité de la 
prestation de ses chauffeurs et de la satisfaction de ses clients. 
Elle offre également des primes aux chauffeurs qui obtiennent 
les meilleures évaluations, les poussant ainsi à garantir un haut 
niveau de qualité de service. Autre avantage d'Uber, en compa
raison des centres de radiotaxis, l'application donne systéma
tiquement au client une estimation du prix de la course avant 
la commande. Le prix, lui, varie selon le moment de la journée. 
Grâce à ces deux fonctionnalités, l'entreprise répond aux deux 
reproches les plus souvent faits aux taxis : une qualité de ser
vice pas toujours à la hauteur et des prix qui peuvent variés 
d'un client à l'autre. 

En définissant très tôt la vocation de l'entreprise, ses fon
dateurs délimitent clairement leur savoir-faire, celui d'être 
une plateforme technologique avant toute autre chose. En 
quelques années, Uber développe ainsi une réelle expertise 
dans la gestion des flux de transport. Car il faut dire que les 
ambitions de l'entreprise ne se limitent pas au simple trans
port de personnes. Pour trouver la bonne formule, la start-up 
est devenue experte dans la mise en œuvre d'expérimenta
tions en tout genre . 

Parmi les plus originales, citons « Uber lce Cream »1
, une 

fonctionnalité permettant de commander sa glace directe
ment et simplement via l'application. Lancée en 2012 dans 
quelques villes aux États-Unis et au Canada, cette fonction
nalité éphémère est reconduite les deux années suivantes. En 
juillet 2014, elle est même disponible dans près de 144 villes 
à travers 38 pays. Là encore, la même logique prévaut : ce 
n'est pas au client d'aller chercher son dessert, c'est au des-

1 http://blog.uber.com/icecream2014 



-ci 
0 
c: 
::i 
0 
lJ) 
ri 
0 
N 

@ 
..., 
~ 
en 
·c 
>-o. 
0 
u 

-~ 
:V 
"O 
c 
;::l 
..... 
V> 
V 
V 

' V 
V> ·c 
0 ..... 
;::l 
ro 
c 
0 
c 
c 
0 

·,:: 
u 
;::l 

"O 
0 .... 
o.. 
V .... 
V ..... 
;::l 

rS 
1 

"O 
0 
c 
;::l 

Cl 
@ 

Croître comme Uber 139 

sert de venir à lui. De même, la simplicité d'utilisation, chère 
aux fondateurs, reste ici la même. Ainsi, à l'arrivée du camion 
de glaces, le client n'a pas besoin de sortir d'argent puisque 
sa carte de crédit est directement débitée par Uber. C'est 
également un bon moyen pour la start-up de faire décou
vrir les avantages de son système de réservation à ceux qui 
ne seraient pas encore familier avec son application. Car il 
faut dire que les expérimentations menées par l'entreprise 
s'avèrent également d'excellentes opérations de communi
cation pour développer la marque. Les utilisateurs, invités à 
partager leur expérience sur les réseaux sociaux, deviennent 
des porte-étendards de la mission d'Uber et de sa vision du 
transport: simple, rapide et sans-contrainte. 

Pour créer le buzz, Uber sait comment s'y prendre. Suivant 
la même logique qu'Uber lce Cream, les expérimentations 
se multiplient et l'entreprise ne manque aucune occasion de 
mettre en avant les bénéfices de son application. La start
up livre par exemple des sapins en période de Noël ou des 
roses à la Saint-Valentin. Plus étonnant encore, en 2013 elle 
propose de livrer des chatons à l'occasion du « National Cat 
Day » - journée nationale du chat aux États-Unis. Disponible 
à Seattle, New York et San Francisco, la fonctionnalité ima
ginée par Uber permet à ceux qui le veulent de commander 
un chaton et de jouer avec lui pendant une quinzaine de 
minutes. Développée en partenariat avec des refuges pour 
animaux, l'opération laisse ensuite, à ceux qui le souhai
taient, la possibilité d'adopter l'animal. Le 23 octobre 2014, 
Uber annonce la disponibilité d'UberHealth dans les villes de 
New York, Washington DC et Boston. Le concept? Dans une 
période propice à l'épidémie de grippe, Uber offre à ses utili
sateurs la possibilité de faire déplacer une infirmière pour se 
faire vacciner. 
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Voitures, hélicoptères, jets privés, bateaux : 
les expérimentations d'Uber 

L'imagination d'Uber est débordante et dépasse largement 
les voitures ! En 2013, l'entreprise propose par exemple à ses 
clients - les plus aisés - de se rendre de New York jusqu'aux 
Hamptons en hélicoptère. Baptisée « Uber Chopper », cette 
opération est menée en partenariat avec l'application 
Blade, spécialisée dans la location d'hélicoptères. Son coût : 
2 500 dollars pour 5 personnes. Une prestation pas forcé
ment pour tous les budgets mais encore une belle opération 
de corn' pour l'entreprise. 

À l'occasion du festival de Cannes 2014, plus question d'héli
coptères mais de jet-privés pour se rendre sur la Croisette 
depuis l'aéroport du Bourget. 

En 2013, lors d'une grève des employés du service BART -
le système de trains de voyageurs desservant la baie de San 
Francisco - l'application d'Uber offre la possibilité de réser
ver un bateau. 

Mais si Uber multiplie ce type d'opérations, ce n'est pas uni
quement pour faire connaître sa marque ou promouvoir sa 
vision du transport. Il s'agit avant tout pour l'entreprise d'expé
rimenter différentes pistes de diversification. Avec ces tests -
réalisés la plupart du temps à une échelle locale -, l'objectif 
d'Uber est de voir comment son expertise technologique dans 
l'optimisation des flux de transport pourrait être utilisée sur 
de nouveaux marchés. C'est ainsi qu'est lancée « UberFresh » 

à Santa Monica, une fonctionnalité permettant de commander 
son déjeuner parmi plusieurs menus au choix. Autre exemple, 
en août 2014, les habitants de Washington D.C peuvent, pen
dant un mois, profiter de la fonctionnalité « Corner Store » 

pour se faire livrer des produits d'épicerie. Une centaine de 
références était alors disponible. Enfin, le lancement de sa 
fonctionnalité « Rush », disponible à New York, permettant à 
des particuliers ou professionnels de faire livrer leurs paquets 
par coursier - à pied ou à vélo - est un signe supplémentaire 
que la livraison de produits semble véritablement être une 
piste de diversification pour Uber. 
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Au moment de l'écriture de ce livre, il est encore difficile 
de dire quelle direction prendra Uber, même s'il semble assez 
évident que l'entreprise ne se limitera pas au seul transport 
de personnes. Déjà aujourd'hui, avec des expérimentations 
mêlant vélos, camions de glaces et bateaux, l'application ne se 
limite plus aux seuls véhicules de tourisme. Pourtant, à travers 
cette multitude d'offres et de véhicules, le cap fixé par Uber 
de « révolutionner la manière dont les citadins se rendent 
d'un point A à un point B », comme l'écrit l'entreprise dans son 
billet du 30 mars 2010, demeure intact et est même en passe de 
devenir une réalité.1 

Définir la mission de l'entreprise 
Si définir un cap clair permet à une entreprise de ne pas se 
disperser et donc de mieux l'aiguiller dans ses futurs choix de 
diversification, c'est également un excellent moyen de moti
ver et de fédérer ses équipes autour d'objectifs communs. 
Par exemple, dans le cas de Facebook, la vision de Mark 
Zuckerberg est claire et peut se résumer en trois mots : inter
connecter le monde. Cet objectif habite littéralement le jeune 
patron et guide la plupart de ses décisions - et donc automati
quement les actions de ses employés. 

Jack Ma, fondateur et PDG d'Alibaba, le géant de l'e-com
merce chinois, fait partie de ces entrepreneurs visionnaires 
qui ont su rassembler leurs salariés autour d'une même ambi
tion. Dans une vidéo datant de 1999, on peut y voir l'entre
preneur expliquer à son équipe - réunie pour l'occasion dans 
son appartement - les étapes qui seront à franchir par l'entre
prise « dans les 5 à 10 années à venir ». Le PDG y explique la 
nécessité pour Alibaba de se positionner dès le départ comme 
un site global et de ne surtout pas se focaliser sur le mar
ché domestique chinois. En effet, dès cette époque, Jack Ma 
désigne comme ses principaux concurrents les entreprises 
américaines de la Silicon Valley. Il évoque également la ques
tion de la culture de l'entreprise et accorde une importance 
particulière à la motivation et l'implication de ses salariés 

1 http://ubercab.tumblr.com/page/5 
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dans leur travail. Là encore, le patron prend pour modèle les 
employés des start-up de la Silicon Valley, connus pour ne pas 
compter leurs heures de travail: 

« Si nous travaillons de 8 heures du matin à 5 heures de 
l'après-midi, ce n'est pas une entreprise high-tech et 
Alibaba ne connaîtra jamais le succès. Avec ce genre de 
mentalité 8-5, autant arrêter tout de suite et faire autre 
chose. » 

Mais surtout, on peut voir dans cette vidéo tout le talent de 
Jack Ma pour motiver ses troupes, les invitant à croire en eux 
et à ne surtout pas manquer d'ambition. La start-up a beau être 
très jeune, l'entrepreneur chinois, lui, voit grand : 

« Les Américains sont très forts dans le domaine du hard
ware et des systèmes informatiques. Mais en informations 
et en logiciels, les Chinois les valent bien. Nous sommes 
aussi brillants qu'eux dans ces domaines. Et c'est pour 
cela que nous pouvons les concurrencer. Avec une bonne 
équipe et un objectif précis, l'un d'entre nous peut battre 
des centaines d'entre eux. Nous pouvons surpasser 
des agences gouvernementales et de grandes sociétés 
célèbres grâce à notre esprit d'innovation. »1 

Jack Ma avait vu juste. En septembre 2014, son groupe fait 
son entrée à la Bourse de New York pour un montant de 
25 milliards de dollars, faisant ainsi d'Alibaba l'introduction en 
Bourse la plus importante de l'histoire. 

C'est avec ce même objectif fédérateur que le fondateur 
de BuzzFeed (site d'informations américain) adresse en sep
tembre 2013 une note à ses employés. À travers ce mémo, 
Jonah Peretti souhaite avant tout définir un cap et faire passer 
l'idée que BuzzFeed n'est pas une entreprise média comme une 
autre. Il revendique pleinement son statut de pure-playeret sa dif
férence avec les autres sites d'informations qui, parfois, se résu
ment à une version numérique de l'édition papier. Le savoir-faire 
technologique de BuzzFeed et sa capacité à rédiger du contenu 

1 http://www. bl oomberg.com/video/jack-ma-s-origi nal-a 1 ibaba-pitch
circa-1999-GIZl kl_wT - uYl221 Niialg.html 
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viral sont autant d'atouts qui lui permettent de se faire une place 
dans le monde de la presse. Dans sa lettre, Jonah Peretti tient 
à clarifier la mission de son entreprise et demande à ses colla
borateurs de ne pas s'en écarter. À ses yeux, BuzzFeed « a un 
rôle important à jouer ces prochaines années en développant 
un journalisme de qualité et du divertissement à sensation ». li 
faut dire qu'à cette période, le site d'informations, connu pour 
mélanger contenu divertissant et informations plus sérieuses, 
est en pleine croissance, notamment à l'international : 

« [ ... ] Mais il y a plein d'opportunités lucratives, glamour, 
excitantes, tentantes que nous ne ferons PAS l'année pro
chaine et comme de plus en plus de ces opportunités 
se présentent, il faudra de la discipline pour rester sur le 
droit chemin. Nous ne lanceront PAS d'émission ou de 
chaîne de TV, de station de radio, ou de boîte de produc
tion de films BuzzFeed - nous laisserons ça aux médias 
et studios hollywoodiens. Nous ne lancerons PAS de ver
sion en marque blanche de BuzzFeed pour d'autres sites, 
ni de réseau social BuzzFeed - nous laisserons ça aux 
entreprises technologiques de la Silicon Valley. Nous ne 
lancerons PAS d'édition papier ou de paywall - nous lais
serons ça aux autres publications. Ce qui semble être une 
opportunité lucrative aujourd'hui n'est souvent qu'une 
distraction qui empêche de construire quelque chose de 
bien plus excitant demain. Nous devons rester patients et 
concentrés. Tel est notre plan de conduite pour l'année 
prochaine ! Nous créons l'entreprise d'informations et de 
divertissement de l'âge des réseaux sociaux et des appa
reils mobiles. Cela ne sera pas simple. Nous devons être 
ambitieux tout en restant humbles, nous devons travailler 
dur tout en nous amusant. Nous devons tirer des ensei
gnements des critiques constructives, ignorer les rabat
joie, conserver notre sens de l'humour. Nous devons 
continuer à expérimenter, ne pas avoir peur du risque et 
nous concentrer sur le long terme. Nous allons sans doute 
connaître des hauts et des bas. Mais aucune raison ne s'op
pose à notre réussite. Nous en sommes déjà sur la voie. »1 

1 https: //www. I inkedi n .com/today/ post/article/20130904212907-
1799428-memo-to-the-buzzfeed-team 
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Définir clairement la vocation de l'entreprise est un bon 
moyen de ne pas consacrer trop de temps à des projets qui 
ne seraient pas en lien avec son cœur de métier. Uber en 
est le parfait exemple. Le service de réservation de voitures 
avec chauffeur n'hésite pas à s'associer à d'autres entreprises 
chaque fois qu'il ne possède pas le savoir-faire en interne. C'est 
pourquoi la grande majorité de ses opérations font l'objet de 
partenariats. Plutôt que de s'éparpiller, Uber capitalise sur son 
expertise technologique et sa créativité. Autre exemple, celui 
de la web-radio Pandora. Son métier ne se limite pas à la dif
fusion de musique. La start-up est surtout connue pour son 
expertise dans le domaine de la recommandation musicale. Sa 
mission ? « Jouer le bon morceau spécialement pour vous »1

, 

résume Tom Conrad, son CTO. À l'instar de Buzzfeed, la radio 
en ligne ne se contente pas de retranscrire ce qui existe déjà 
- la radio en l'occurrence - sur Internet. Au contraire, elle tire 
profit du web pour développer une expérience d'écoute entiè
rement personnalisée. Les recommandations de Pandora sont 
aujourd'hui reconnues pour leur niveau de p ertinence. Cette 
expertise acquise au fil des années constitue également une 
barrière naturelle à l 'entrée d e potentiels concurrents. 

Linkedln en est une autre illustration. Lorsque le site voit le 
jour en 2003 les réseaux sociaux d'entreprise existent déjà mais 
ils sont surtout centrés sur une même entreprise. En clair, ils ne 
permettent pas à un professionnel de se connecter avec des 
salariés d'une autre entreprise. Linkedln va alors adopter une 
autre approche: celle de placer l'utilisateur au cœur du système. 

« La conviction fondatrice de Linkedln était que tout le 
monde doit posséder et gérer son identité», explique Reid 
Hoff man, fondateur et ex-CEO de Linkedl n, dans son livre.2 

Les fondateurs se sont ainsi focalisés sur l'utilisateur pro
fessionnel pour concevoir des fonctionnalités pensées et 
adaptées à ses besoins. Selon Hoffman, avoir défini très tôt la 

1 http ://www. j ou rna 1 du net.com/ med ia/pub 1 i shers/tom-con rad-tom
con rad-pandora.shtm 1 

2 The Start-up of You, Reid Hoffman et Ben Casnocha, 2012, page 42. 
Managez votre carrière comme une start-up, Leduc.s, 2013, pour la 
traduction française. 
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vocation du site lui a ainsi permis de développer un réel avan
tage compétitif par rapport aux réseaux sociaux plus généra
listes de l'époque : 

« Les grands réseaux sociaux comme Friendster, MySpace 
et aujourd'hui Facebook connaissent un succès de 
masse, mais aucun ne répond véritablement aux besoins 
des professionnels. Linkedln continue à investir dans des 
améliorations qui séduisent les professionnels et ignore 
les gadgets comme le partage de photos ou les jeux qui 
ne contribuent en rien à son avantage concurrentiel. 
Linkedln prend le départ des épreuves où il peut rempor
ter la médaille d'or; il occupe une position de leader dans 
l'espace qu'il a lui-même défini. »1 

Commettre une erreur de jugement dans la définition de sa 
vocation et de son cœur de métier peut se révéler fatal. Et sur 
ce point, les faits ont montré que même les grandes entreprises 
ne sont pas à l'abri. Kodak, par exemple, fait partie de celles 
qui n'ont pas su négocier leur passage à l'ère numérique. Si, à 
cette époque, la société, spécialisée dans la photographie, ne se 
sent pas menacée et n'anticipe pas cette évolution, c'est préci
sément parce qu'elle s'est trompée en définissant sa vocation. 
Kodak a en effet limité son métier aux produits qu'elle fabrique 
- appareils photos et films. Pourtant, si Kodak avait mieux défini 
son cœur de métier, en l'élargissant à tout ce qui touche de près 
ou de loin à l'image et à la photographie, elle aurait su mieux 
appréhender cette révolution numérique. Ainsi, elle « aurait pu 
racheter FlickR »à la place de Yahoo, analyse Jeff Jarvis. En clair, 
l'entreprise aurait pu utiliser la puissance de sa marque pour se 
faire une place de choix aux côtés des plateformes de partage 
de photos. Au lieu de cela, l'expert en photographie argentique 
rate sa transition numérique et dépose le bilan en janvier 2012. 

De la même manière, Yahoo a sûrement manqué de belles 
opportunités en ne définissant pas assez précisément son 
cœur de métier. Certains observateurs ont parfois jugé un peu 
confuse la stratégie du groupe Internet. Aux yeux de Jeff Jarvis, 
l'une des principales erreurs de Yahoo est de s'être défini, à 

1 Ibid. 
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ses débuts, comme un fournisseur de contenu, ce qui a laissé 
toute la place à Google, l'un de ses concurrents, pour prendre 
une avance conséquente dans plusieurs domaines : 

« Yahoo aurait pu tirer profit de l'avance qu'il avait dans 
le domaine de la recherche sur Internet, mais il a aban
donné cette activité à Google. Yahoo aurait également pu 
se lancer dans la publicité en ligne personnalisée, mais 
sur ce point aussi il a laissé le champ libre à Google, qui a 
alors eu toute liberté de mettre sur le marché son service 
automatisé de publicité. Quel est réellement le cœur de 
métier de Yahoo ? Je crois que Yahoo n'a jamais vraiment 
su répondre à cette question. »1 

Les « Regulatory Hacks » 

Avoir une vision est une chose, la mettre en œuvre en est 
une autre. Et cela peut s'avérer encore plus compliqué dès 
lors qu'une entreprise décide de faire de l'ombre à des indus
tries en place depuis plusieurs décennies. Amazon s'est par 
exemple attiré les foudres des libraires alors que Netflix a dû 
faire face aux hostilités des chaînes de télévision et du monde 
du cinéma. Vouloir le changement ne suffit pas. Une start-up 
(trop) innovante se retrouve souvent face à un environnement 
hostile. En 2007, la radio en ligne Pandora est contrainte de limi
ter son service aux internautes américains, faute d'avoir réussi 
à trouver des accords avec les labels, notamment en Europe -
les royalties demandées par les majors étant simplement trop 
élevés pour permettre à l'entreprise d'être viable. 

Ces conflits avec les entreprises des secteurs dits tradition
nels ne sont pas nouveaux. L'industrie musicale, notamment, 
a longtemps été - et est toujours - en guerre avec un certain 
nombre de start-up qu'elle accuse de violation des droits 
d'auteurs. Le service peer to peer d'échanges de fichiers musi
caux Napster est ainsi contraint de mettre la clé sous la porte 
en 2001, après plusieurs années de procédure judiciaire aux 
États-Unis; tandis que le service d'écoute de musique en ligne 

1 Jeff Jarvis, La Méthode Google, Éditions Télémaque, 2009. 
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GrooveShark est assigné en justice à de multiples reprises par 
des maisons de disques, pour les mêmes raisons. 

Les autres secteurs ne sont pas non plus en reste. La start-up 
Aereo, dont la technologie permet de regarder et enregistrer 
des programmes des networks américains, annonce la suspen
sion de son service après une décision défavorable de la Cour 
Suprême américaine en juin 2014. Là aussi, l'entreprise était 
accusée de ne pas respecter le droit d'auteur. 

Aux yeux de l'investisseur Chris Dixon1, certaines de ces lois 
existent dans le but de protéger des monopoles privés. Pour 
mettre en œuvre sa vision, un entrepreneur devra donc par
fois s'attaquer à des lobbies bien organisés et faire preuve de 
persévérance s'il souhaite faire évoluer la législation. C'est ce 
que Dixon appelle les « Regulatory Hacks ». Sur son blog, il 
explique que ce sont parfois aux start-up de contraindre les 
législateurs à réformer les lois : 

« Parfois, ce sont les start-up qui changent les réglemen
tations. Elles n'ont pas les ressources pour changer ces 
réglementations à travers le lobbying. Elles doivent donc 
d'abord opérer par des Regulatory Hacks : des essais en 
coulisse qui vont démontrer les avantages de leurs idées. 
Avec un peu de chance, les législateurs sont ensuite 
forcés de suivre le mouvement. »2 

Dès lors, il est intéressant d'observer les stratégies adoptées 
par les start-up pour tenir tête aux législateurs et aux lobbies. 
Les cas d'Airbnb et d'Uber sont intéressants dans la mesure 
où ces entreprises ont, chacune de leur côté, rencontré des 
difficultés quasiment partout où elles se sont implantées. La 
première a dû faire face à la colère des hôteliers, la seconde 
à celle des taxis. Dans les deux cas, les entreprises se voient 
notamment accusées de concurrence déloyale alors qu'elles 
présentent, depuis le départ, leur activité comme une offre 
complémentaire . 

1 General Partner au sein du fonds Andreessen Horowitz, il a également 
investi à titre personnel dans un certain nombre de sociétés incluant 
KickStarter, Uber, Pinterest ou encore Skype. 
2 http://cdixon.org/2012/10/10/regulatory-hacks/ 
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En faisant de l'ombre aux hôtels, Airbnb a logiquement attiré 
l'attention de certaines grandes villes, soucieuses de préserver 
les revenus générés par l'industrie hôtelière. Des métropoles 
se sont notamment penchées sur les dérives de propriétaires 
qui transforment leur activité sur le site en un véritable busi
ness. À New York, la justice condamne ainsi un utilisateur, en 
janvier 2013, pour avoir sous-loué son logement moins de 
29 jours, chose interdite par la loi de l'État à moins de se décla
rer hôtelier ou d 'être présent sur les lieux le temps de la loca
tion. L'amende infligée est finalement intégralement payée par 
Airbnb. Toutefois, l'ambition de la start-up ne se résume pas à 
payer les amendes de ses utilisateurs condamnés. Son objec
tif est de trouver un terrain d'entente avec le législateur pour 
l'amener à changer les lois en vigueur et ainsi légitimer son 
activité. Pour cela, l'entreprise mène des stratégies différentes 
sur les marchés où elle est implantée. À New York, Airbnb 
met en œuvre une véritable campagne de séduction qui vise 
à mettre en avant tous les bénéfices de son activité, notam
ment en termes de retombées économiques. Pour cela, un site 
dédié1 est créé, afin de « soutenir» les utilisateurs new-yorkais. 
Sur ce blog, Airbnb raconte les histoires de sa communauté 
new-yorkaise, dont un certain nombre montre à quel point les 
revenus tirés de la plateforme par les hôtes peuvent se révé
ler précieux pour payer un crédit ou parfois juste joindre les 
deux bouts. Airbnb n'oublie pas également de rappeler qu'elle 
a rapporté près de 632 millions de dollars à la ville d e New York 
en 2013, insistant ainsi sur l'impact économique d e son activité 
au niveau local. 

Enfin, Airbnb sait aussi jouer la séduction, comme l'illustre 
sa vidéo de bienvenue au nouveau maire, Bill de Blasio. Dans 
ce clip, on peut voir plusieurs internautes féliciter le maire pour 
son élection, certains l ' invitant même à venir loger chez eux 
pour partager une expérience « authentique » ou d'autres se 
déclarant impatients de partager avec lui leurs connaissances 
de la ville. Des valeurs de proximité et d'authenticité mises en 
avant par Airbnb pour rappeler sa différence avec les établis
sements hôteliers. 

1 https://www.airbnbnyc.com 
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Reste que l'argument économique demeure sûrement le 
plus audible vis-à-vis des autorités locales. Dans la région de la 
Catalogne, en Espagne, Airbnb est condamnée en juin 2014 à 
une amende de 30 000 euros. La raison invoquée par la région 
est que l'activité de la plateforme - tout comme celle de ses 
concurrents - ne respecte pas la loi locale qui impose à tous les 
logements loués à des touristes d'être inscrits dans un registre 
spécifique. Là encore, la start-up met en avant l'impact de son 
activité sur l'économie locale et publie une étude montrant que 
sa plateforme a contribué à la création de 4 310 postes de tra
vail et permis de générer 128 millions d'euros d'activité écono
mique pour la ville de Barcelone entre août 2012 et juillet 2013.1 

Les efforts d'Airbnb pour faire bouger les choses ne tardent 
pas à être récompensés - les fameux « Regulatory Hacks » évo
qués par Chris Dixon. En 2014, l'entreprise parvient à trouver 
un accord avec la ville de Portland autorisant ceux qui le sou
haitent à mettre leur logement en location sur le site, à condition 
de s'affranchir d'une somme de 180 dollars et de faire valider 
un test de sécurité. Le propriétaire est également tenu d'infor
mer son voisinage de la mise en location de son logement. À 
noter que ce partenariat reste intéressant pour la ville d'un 
point de vue économique puisqu'il oblige Airbnb, tout comme 
les hôtels traditionnels, à lui reverser des taxes d'héberge
ment. Ces taxes facturées au client sont entièrement collectées 
par Airbnb qui se charge ensuite de les reverser aux autorités 
locales. La même année, l'entreprise conclut un accord simi
laire avec la ville de San Francisco, légitimant un peu plus le 
site et son activité. Même si Airbnb admet ne pas toujours être 
d'accord avec les législateurs, elle sait que ces ententes avec les 
autorités rassurent sa communauté en lui permettant d'utiliser 
sa plateforme dans un cadre législatif bien défini : 

« Bien sûr, nous ne sommes pas toujours d'accord avec 
les gouvernements sur les taxes de vente et de location 
dues le cas échéant, selon la loi. Nos hôtes ne sont pas 
des hôtels, et la plupart de ces lois sur les taxes n'ont pas 
été créées pour eux. Mais que nous soyons d'accord ou 

1 https://www.airbnb.es/press/ news/ la-comunidad-airbnb-aporta-128-
millones-de-euros-a- la-economia-de-barcelona 
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non sur ces lois, nous voulons aider nos hôtes à se confor
mer aux règles. C'est tout à l'avantage des fonctionnaires 
gouvernementaux qui n'ont pas à identifier eux-mêmes 
ces hôtes ni à récolter ces taxes : nous le faisons pour 
eux. Et c'est tout à l'avantage des hôtes qui sont tout à fait 
disposés à payer leur juste part. »1 

De son côté, Uber doit bien entendu faire face à la même 
hostilité. À l'image d'Airbnb, l'entreprise n'est souvent pas la 
bienvenue sur les différents marchés où elle s'implante. En 
France - mais aussi dans d'autres pays -, les taxis accusent la 
start-up de concurrence déloyale, notamment au regard du 
coût de la licence dont eux doivent s'acquitter pour avoir le 
droit d'exercer. Cet investissement, les VTC en sont exemptés 
(même s'ils doivent tout de même obtenir une licence, à un 
coût néanmoins inférieur) mais ne sont, en retour, pas auto
risés à faire de la maraude - autrement dit à pouvoir prendre 
des clients à la volée. Les taxis voient en Uber une nouvelle 
concurrence et craignent donc automatiquement une perte de 
leur chiffre d'affaires. L'entreprise s'en défend et affirme que 
son offre est avant tout complémentaire. Le coût de la licence 
dans des villes comme Paris ne serait précisément que le reflet 
du déséquilibre existant entre l'offre et la demande. 

Mais, contrairement à Airbnb qui joue souvent la carte de 
la séduction pour répondre à ses détracteurs, les réactions 
d'Uber et de son PDG se montrent parfois plus osées, voire 
couronnées de provocation. L'offre d'un code promotionnel 
de - 50 % le 11 juin 2014, précisément le jour de la grève euro
péenne des taxis contre la concurrence des VTC, en est la par
faite illustration. À cette occasion, Uber se présente comme 
l'ultime recours pour tous les Parisiens ne pouvant pas se 
déplacer ce jour-là à cause de la grève : 

« Chez Uber nous aimons permettre aux gens de bouger, 
aux villes de bouger, aux choses de bouger. Grève ou pas 
grève, Uber est là pour que #ParisBouge. 

1 http://publicpolicy.airbnb.com/san-franc isco-taxes-ai rbnb-commun ity/ 
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Pour aider les parisiens à se déplacer lors de la grève 
annoncée des taxis, nous vous offrons 50 °/o de réduction 
sur tous vos déplacements réalisés le mercredi 11 juin 
2014 si vous partagez votre course avec un ou plusieurs 
passagers. 

Il vous suffit simplement d'entrer le code PARISBOUGE 
dans l'application avant de partager le prix de la course. »1 

En 2013, afin d'apaiser la colère des taxis, le gouvernement 
tente d'imposer aux VTC un délai d'attente de prise en charge 
de 15 minutes. Cela signifie que si une voiture se présente en 
10 minutes, le passager doit encore patienter 5 minutes avant 
de pouvoir monter à bord. Inutile de dire qu'il s'agit là d 'une 
réelle contrainte pour les utilisateurs. La réaction d'Uber et de 
ses concurrents ne se fait pas attendre. La start-up adopte ici 
la même stratégie qu'Airbnb en mobilisant sa communauté de 
clients contre la mise en place de cette mesure. 

« Le gouvernement souhaite restreindre vos options. 
Aidez-nous à sauver Uber Paris », écrit l'entreprise sur 
son site, invitant également ses utilisateurs à signer 
une pétition. « Nous sommes convaincus que les pou
voirs publics, s'ils entendent votre message, feront pas
ser l'intérêt général avant celui d'un monopole privé », 

explique dans ce même billet Pierre-Dimitri Gore-Coty, 
en charge des opérations d'Uber en Europe.2 

La bonne nouvelle pour Uber et ses clients tombe quelques 
mois plus tard avec l'annonce d e la suspension du décret en 
question par le Conseil d 'État. 

Mais malgré cette bataille remportée, Uber sait que le che
min est encore long et que la guerre face au puissant lobby des 
taxis est loin d 'être gagnée. Pour mettre toutes les chances de 
son côté, l'entreprise n'hésite donc pas, elle aussi, à s'organiser, 
en cherchant par exemple du soutien auprès de ses concurrents 
directs ! Conscient que l'union fait la force, le patron d'Uber 

1 Extrait du billet « 50% de réduction sur toutes les courses partagées lors 
de la grève des taxis», http://blog.uber.com/ ParisBouge 
2 http://blog.uber.com/SauvonsUberPari s 
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affirme ainsi faire front commun sur cette question avec Hailo, 
une application concurrente basée au Royaume-Uni. L'entre
prise trouve également du renfort auprès d 'autres acteurs de 
l'économie collaborative confrontés aux mêmes problèmes. 
Travis Kalanick admet par exemple passer du temps avec Brian 
Chesky, le PDG d'Airbnb. L'idée est que les entreprises techno
logiques puissent « avoir une voix », explique le patron d'Uber 
et ainsi mieux se faire entendre auprès des législateurs.1 Enfin, 
la start-up mise sur son recrutement interne pour se doter 
de certaines compétences-clés, notamment dans le domaine 
politique - une compétence indispensable pour espérer peser 
dans le débat face aux lobbyistes. Sur ce point, il faut noter 
qu'Uber frappe fort en annonçant en août 2014 l'arrivée de 
David Plouffe, ancien directeur de campagne et conseiller de 
Barack Obama. 

Travis Kalanick, CEO d'Uber, annonce le recrutement 
de David Plouffe 

Extrait du billet « A leader for the Uber campaign » publié sur 
le blog de l'entreprise le 19 août 2014 

« La mission d'Uber est simple : un transport aussi fiable que 
l'eau courante, partout, pour tout le monde. Fidèle à cette 
mission depuis les quatre dernières années, Uber a véritable
ment bouleversé le tissu urbain de 170 villes dans le monde 
- en créant le moyen le plus sûr de circuler en ville, en géné
rant plus de 20 000 emplois par mois, faisant diminuer les 
incidents, accidents et victimes dus à la conduite en état 
d'ivresse et en développant les économies locales. 

Nous sommes ancrés dans la technologie, pas dans la poli
tique, ni dans la volonté de réguler les systèmes de trans
port. Ce qui fait que la population, en Amérique et dans le 
monde, ne connait pas suffisamment notre histoire, notre 
mission, et l'impact positif que nous avons. Uber a été impli
qué dans une campagne sans en être l'instigateur. C'est en 
train de changer. (. .. ) 

1 http://techcrunch.com/2 01 2/09/1 2/ubers-travi s-kal an ick-on-regu 1 ators
you-have-to-grit-you r-teeth-be-a-warrior-or-do-someth ing-less-disruptive/ 
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De nombreux gouvernements et villes dans le monde ont 
d'ores et déjà commencé à adhérer au changement initié 
par Uber. La Californie, Londres, Chicago, Seattle, Houston 
et le district de Columbia n'en sont que quelques exemples. 

Mais notre mission est tout à coup devenue un sujet à contro
verse. Au fil des années, je me suis rendu compte que cette 
controverse existe car nous sommes au beau milieu d'une 
campagne politique dont Uber est candidat. Notre opposant 
- le gigantesque cartel des taxis - a utilisé des décennies de 
contributions et d'influences politiques pour restreindre la 
concurrence, réduire le choix des consommateurs et véri
tablement museler les opportunités économiques de ses 
chauffeurs. 

À l ' image d ' Uber et d'Airbnb, les « Regulatory Hacks » ne 
sont jamais facil es à mener. Si certaines loi s sont évidemment 
indispensabl es po ur p ro téger le consommateur, d'autres au 
contraire peuvent apparaître comme d e rée ls fre ins à l ' inno
vation . Un entrepreneur doit d émontrer d es qualités d e 
persévérance et d e d éterminat ion s' il veut p ouvo ir mettre 
en œuvre sa vision. Comme le so uligne Chris Dixon, c'est en 
effet la seule manière d 'espérer le développem ent des indus
tries de demain : 

« Bien sûr, les réglementations qui protègent réellement 
le public sont nécessaires. M ais nombre d'entre elles 
sont créées par des opérateurs pour pro téger leur part 
de marché. S' ils veulent essayer autre chose, les entrepre
neurs d o ivent t rouver une fa ille. Et lo rsqu' ils y parvi ennent, 
tout paraît évident avec le recul. Le Regulatory Hack d'au
jourd'hui est l' industrie de demain. » 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. ~importance du recrutement 

Sur ce point, tous les entrepreneurs sont unanimes : pas de 
réussite possible sans une équipe talentueuse. C'est d'autant 
plus vrai dans l'univers du web que la valeur d'une start-up se 
mesure souvent aux talents qui la composent. Être capable de 
repérer et d'attirer les meilleurs éléments demeure donc le 
prérequis de toute jeune entreprise qui souhaite se donner les 
moyens de ses ambitions. 

En 2010, les cofondateurs d'Uber procèdent à l'un de leurs 
premiers recrutements. À la recherche d'un general mana
ger, Travis Kalanick publie plusieurs annonces sur Craigslist, 
Twitter et d'autres plateformes, en espérant voir la perle rare 
se manifester. Et c'est sur Twitter que le patron d'Uber reçoit 
une réponse, plutôt originale : « Voici un conseil. écrivez
moi ;) » - suivi d'une adresse e-mail. Ce message est envoyé 
par Ryan Graves, originaire de Chicago. Celui-ci contribuera 
largement au succès d'Uber, et le moins que l'on puisse dire 
est que Travis Kalanick ne regrettera pas son choix. 

«Je travaille avec un très grand nombre de jeunes cadres 
de start-up, mais j'ai rarement eu l'occasion de collaborer 
avec une personne aussi brillante que Ryan. Il possède 
le triplé gagnant: l'énergie, l'intelligence émotionnelle et 
le savoir-faire », écrit-il sur le blog d'Uber en 2010. Ryan 
supervise désormais les global operations d'Uber.1 

Bien entendu, le processus de recrutement de l'entre
prise a évolué et s'est largement professionnalisé par la suite. 
Aujourd'hui, le recrutement est entièrement l'affaire du ser
vice des ressources humaines. Les candidatures les plus inté
ressantes sont retenues pour des entretiens et les candidats 
sont invités à se soumettre à une série de tests dont le type 
varie selon le poste visé - un test analytique pour ceux qui 
seront en charge des opérations et de la logistique, un test 

1 http://blog.ube r. com/2010/12/22/ubers-founding/ 
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de créativité pour les candidats au marketing, etc. À l'image 
de beaucoup de grandes entreprises, Uber développe un pro
cessus de recrutement qui lui est propre. Les tests ainsi que 
les questions posées lors des entretiens sont spécialement 
réfléchis pour repérer les meilleurs candidats, c'est-à-dire 
ceux qui auront le plus d ' impact pour l'entreprise. L'objectif 
est notamment d'évaluer leur capacité à trouver des solutions 
à des problèmes qu'ils rencontreront plus tard, une fois en 
poste. 

La stratégie semble payante et Uber apte à s'entourer et à 
attirer ceux qui lui permettent d'accélérer sa croissance. Si 
le recrutement de David Plouffe - ancien conseiller et direc
teur de campagne de Barack Obama - fait office de réponse à 
ceux qui doutaient encore des ambitions de l'entreprise, Uber 
ne se limite pas à des recrues d'une telle envergure. L'entre
prise sait aussi se mettre à l'écoute de ceux qui auraient des 
idées pour améliorer ses produits. Elle Luna, artiste et desi
gner de profession - connue pour avoir participé au design de 
l'application Mail Box - en est le parfait exemple. C'est Travis 
Kalanick en personne qui fait appel à ses services afin de 
retravailler l'interface graphique de l'application. Et le moins 
que l'on puisse dire est que la rencontre entre les deux prota
gonistes aura lieu dans des circonstances plutôt inattendues. 
C'est en effet au cours d'une soirée suivant la cérémonie des 
Crunchies Awards qu'Elie aperçoit le patron d 'Uber assis au 
comptoir du bar. Légèrement alcoolisée, la designer n' hésite 
pourtant pas à l'aborder, comme elle le raconte au site The 
Great Discontent: 

« J'en étais déjà à mon troisième whisky quand je suis 
allée le voir et lui ai dit: "J' utilise tout le temps Uber mais 
je déteste vraiment l'appli. Vous devriez m'embaucher 
pour l'améliorer". li m'a répondu: "Ah oui ? Et quelles 
seraient les trois choses que vous pourriez perfection
ner ?" "Je redessinerais le logo, je reverrais l'ensemble 
de l'appl i et je changerais le système de notation." 
J'imagine que le fait d'être en robe m'a donné le courage 
de lui parler aussi franchement (rires). Et savez-vous ce 
qu'il a répondu ? "Rendez-vous au bureau d'Uber à 
9 heures lundi." Je lui ai dit que je ne pourrai pas faire 
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tout cela toute seule, ce à quoi il m'a répondu que je 
disposerai d'une équipe. »1 

Travis Kalanick tient parole et reçoit Elle le lundi matin. li 
met un espace de travail à sa disposition et recrute deux desi
gners pour l'aider à mener son projet. Le résultat? En à peine 
trois semaines, la refonte graphique de l'application est ter
minée. Éméchés ou pas, Uber ne laisserait passer des talents 
pour rien au monde. 

Les meilleurs, sinon rien 
Connu pour son exigence et son perfectionnisme, Steve Jobs 
était aussi réputé pour sa capacité à bâtir des équipes talen
tueuses. Cette citation pourrait résumer à elle seule la phi
losophie du cofondateur d'Apple, en ce qui concerne le 
recrutement : 

« ]'ai remarqué que la marge dynamique entre ce que 
peut faire une personne moyenne et ce que peut accom
plir l'individu le plus doué s'échelonne de 1 à 50 ou 100. 
Partant de là, vous avez tout intérêt à recruter la crème 
de la crème ... Une petite équipe de joueurs de catégo
rie A+ peut largement surpasser une gigantesque équipe 
de joueurs de catégories B et C. » 

Un fondateur de start-up doit donc être prêt à tout pour 
avoir ces « A+ » à ses côtés. L'exemple des premiers recru
tements de Zach Sims et Ryan Bubinski, fondateurs de 
Codecademy - une plateforme dédiée à l'apprentissage de 
la programmation - est ici intéressant. Après leur sortie de 
l'incubateur Y Combinator et une levée de fonds en 2011, 
les deux entrepreneurs consacrent logiquement une par
tie significative de leur temps au recrutement. Conscient de 
l'importance des premières embauches pour le futur de son 
entreprise, Zach Sims, le CEO, ne ménage pas ses efforts . 
li n'hésite pas, par exemple, à aller chercher des talents à 
l'étranger, en Jordanie ou même en Finlande par exemple. 

1 http://thegreatdiscontent.com/e lle-luna 
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Ainsi, après avoir rencontré près d'une centaine de can
didats, les deux cofondateurs décident finalement de faire 
confiance à des connaissances professionnelles. Leng Lee, qui 
côtoie Zach depuis six ans, rejoint les rangs de Codecademy 
en qualité de Data Scientist, tandis qu'Amjad Masad est lui, 
le premier employé ingénieur (celui-ci a également collaboré 
par le passé avec les deux cofondateurs sur un projet open 
source nommé Repl.it). Enfin, Linda Liukas devient la première 
community manager. Mais recruter ces premiers collabora
teurs n'a pas été de tout repos pour Zach, comme le raconte 
sur son blog le fonds d ' investissement First Round Capital : 

« Sa procédure d'entretien n'était pas très orthodoxe : 
Zach a sauté dans un avion pour Amman en Jordanie (où 
vivait Masad à l'époque) et a passé trois jours à parler avec 
lui, à rencontrer sa famille et sa fiancée, et à s'assurer qu'il 
convenait pour le poste. À Amman, il a embauché Lee au 
téléphone (qui se trouvait alors à Melbourne) et a parlé 
à Masad de la société qu'ils allaient fonder ensemble 
autour d'un repas jordanien arrosé d 'arak. Sims et Masad 
se sont mis d'accord à l'aéroport et ont signé une lettre 
d'offre quelques minutes à peine avant que Sims n'em
barque dans son avion. À cette époque, cela semblait 
assez dingue de survoler la moitié du globe pour embau
cher que lqu'un. Aujourd'hui, c'est assez symptomatique 
des distances que Codecademy est prête à parcourir 
pour dénicher les talents dont elle a besoin. Linda Liukas, 
community manager de Codecademy, est passée par un 
processus similaire - Sims est également venu la rencon
trer plusieurs jours en Finlande. »1 

À l'image d'Uber, le processus de recrutement de 
Codecademy évoluera et se professionnalisera avec le temps. 
La start-up mettra au point sa propre méthode, par exemple en 
ce qui concerne le déroulement de ses entretiens d 'embauche. 
Ainsi, au lieu de faire des entretiens avec un seul interlocuteur 
pour aborder plusieurs sujets à la fois, l'entreprise choisit de les 
découper en plusieurs thématiques et interlocuteurs. En clair, 

1 http ://firstround.com/articl e/Zach-Sims-of-Codecademy-YC-S 11 -on
f igu ri ng-out-how-to-h ire-for-the-fi rst-t i me## ixzz2gi Gqy4LN 
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le candidat est désormais interrogé par plusieurs membres de 
l'équipe séparément et sur des sujets bien précis. À l'issue de 
l'entretien, les membres de l'équipe se réunissent dans une 
pièce et échangent leur opinion sur le candidat. Chacun détaille 
les points abordés au cours de son entretien - qui peuvent 
avoir porté sur les compétences techniques de !'interviewé 
ou sa capacité à se fondre dans la culture de l'entreprise par 
exemple - puis donne son avis personnel. Ce processus, égale
ment adopté par d'autres entreprises, permet à Codecademy 
de réduire les risques de procéder à un mauvais recrutement. 
En plus d'être efficace, cette méthode a l'avantage d'alléger 
l'emploi du temps très chargé des deux dirigeants. 

Autre processus de recrutement intéressant, celui de Paypal 
à ses débuts. Celui-ci fait d'ailleurs presque figure de cas 
d'école. À l'image de Codecademy, les premiers employés de 
Paypal sont tous issus du réseau de ses membres fondateurs. 
Une démarche qui permettra à l'entreprise de bâtir l'une des 
équipes les plus renommées de la Silicon Valley-d'ailleurs sur
nommée par certains la « Paypal Mafia » en référence à toutes 
les personnalités qui la composent.1 En effet, en embauchant 
uniquement sur recommandation, la start-up saura exacte
ment à quoi s'attendre. 

En ce qui concerne les vingt à trente recrutements qui 
suivront, les dirigeants de Paypal se montrent très précau
tionneux. 

« S'il y avait le moindre doute de la part d'un des membres 
de l'équipe, nous ne procédions pas au recrutement », 

explique Max Levchin, cofondateur et ex-CTO de Paypal. 

Mais ce qui permet à Paypal d'attirer les meilleurs, c'est la 
réputation de ses entretiens d'embauche. Connus à l'époque 
pour être parmi les plus durs de la Silicon Valley, ils deviendront 
rapidement pour certains une sorte de challenge à relever: s'ils 

1 Parmi les anciens de Paypal : Peter Thiel (l'un des premiers investis
seurs de Facebook), Steve Chen, Jawed Karim et Chad Hurley (les trois co
fondateurs de YouTube), Elon Musk (cofondateur de SpaceX et Tesla), Reid 
Hoffman (fondateur de Linkedln), Dave McClure (fondateur de l' incu
bateur 500 start ups), David O. Sacks (cofondateur de Yammer), Jeremy 
Stoppelman (cofondateur de Yelp). 
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réussissaient à se faire embaucher par une entreprise aussi exi
geante que Paypal, ils devaient forcément être exceptionnels.1 

Parce qu'ils auront un impact sur la culture de l'entreprise, et 
parfois même sur son identité, les premiers recrutements sont 
cruciaux. Groupon, le site d'achats groupés américain, recrute 
à ses débuts un nombre important de ses rédacteurs - à savoir 
ceux en charge de la rédaction de ses « deals » - au sein de la 
communauté du théâtre d'improvisation de Chicago (ville où est 
né Groupon et où est toujours situé le siège social de l'entre
prise). La raison ? Groupon souhaite donner un ton unique et 
original à ses présentations produits, en mélangeant contenu 
informatif et contenu plus léger. Le rédacteur doit donc faire 
appel à son humour et à sa créativité, qualités pour lesquelles une 
expérience en théâtre d'improvisation se révèle un atout indé
niable. Idem du côté du service-client où un amateur de théâtre 
d'improvisation a de bonnes chances de pouvoir répondre à 
n'importe quelle question sans réciter de réponses toutes-faites. 

Pour réussir, une start-up doit donc être capable de recruter 
ceux qui l'aideront à croître, mais elle doit aussi tout faire pour 
les garder. Seulement, fidéliser des talents, rien n'est moins 
simple - notamment dans la Silicon Valley où des géants tech
nologiques comme Google, Facebook ou encore Apple se 
livrent à une véritable bataille pour attirer les meilleurs dans 
leurs rangs. Dans un contexte concurrentiel aussi fort, diffi
cile pour les autres start-up de rivaliser. Celles-ci n'ont d'autres 
choix que de veiller au bien-être et à l'épanouissement de 
leurs employés (voir l'encadré sur Evernote), sous peine de les 
voir partir pour des jobs souvent mieux rémunérés. D'ailleurs, 
comme le souligne l'investisseur Ben Horowitz sur son blog, 
ces départs de cerveaux vers la concurrence sont autant de 
signaux qui ne présagent rien de bon pour une start-up : 

« Dans les entreprises technologiques, si les employés 
partent, la spirale infernale se déclenche : la valeur de 
l'entreprise décline, les meilleurs employés la quittent. La 
valeur de l'entreprise décline, les meilleurs employés la 
quittent. Une fois déclenchée, ce genre de spirale est très 
difficile à inverser. »2 

1 http://www. journal du net.com/web-tech/start-u p/max-1 evch in-max
levch i n-paypal-affirm-yelp-hvf.shtm 1 
2 http://bhorowitz.com/2012/08/18/a-good-place-to-work/ 
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Le bien-être au travail selon Evernote 

Être en mesure d'attirer les meilleurs et de pouvoir les fidéliser 
est crucial pour une start-up. Dans un contexte de guerre 
des talents qui fait rage dans la Silicon Valley, les entreprises 
du web n'hésitent pas à chouchouter leurs employés en pro
posant des conditions de travail optimales. C'est notamment 
le cas d'Evernote qui fait du bien-être de ses employés l'une 
de ses priorités. Si vous travaillez pour Evernote, vous béné
ficiez par exemple des services d'une femme de ménage 
deux fois par mois. La start-up souhaite en effet que ses 
employés et leur famille puissent profiter au maximum de 
leurs moments passés ensemble, et ainsi ne pas consacrer 
trop de leur temps libre à la réalisation de tâches ménagères. 

Autre exemple, pour inciter ses employés à partir en vacances 
au moins une semaine chaque année, Evernote leur distribue à 
chacun 1 000 dollars par an. Ce bien-être au travail est en effet 
primordial aux yeux de Phil Libin, CEO de l'entreprise. D'abord 
parce qu'une telle mesure participe à la fidélisation des sala
riés - souvent très courtisés par d'autres entreprises de la Silicon 
Valley. Ensuite, car en poussant ses employés à partir en vacances, 
l'entreprise améliore leur rendement et la qualité de leur travail. 

«Vous n'obtiendrez pas un travail performant de quelqu'un 
qui n'a pas pris de vacances depuis un bon bout de temps», 
résume Libin dans une interview donnée au New York Times. 

Particulièrement attentive au bien-être de ses employés, Evernote 
va même plus loin. Elle fait partie de ces entreprises à avoir ins
tauré une politique de vacances illimitées. Le principe ? Chacun 
de ses salariés a la possibilité de partir en vacances quand il le 
souhaite et pour une durée non définie. Bien sûr, en contrepar
tie, l'entreprise attend de ses employés que le travail qu'ils ont en 
charge soit bien effectué. 

« Franchement, nous voulons traiter nos employés en adultes 
et nous ne voulons pas que venir au bureau s'apparente à une 
punition », explique Phil Libin. 

Cette politique de vacances à durée illimitée a d'ailleurs été adop
tée par d'autres entreprises parmi lesquelles Netflix, Groupon ou 
encore le groupe Virgin. 1 

1 http://www.nytimes.com/201 2/04/08/business/phil -libin-of-evernote-on
its-unusual-corporate-culture.html?pagewanted=2&_r=4&smid=fb-share 
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Recruter sans RH pour démarrer 

Paypal réussit à bâtir une des équipes les plus renommées de 
la Silicon Valley sans avoir besoin d'un service RH. À l'image 
de Codecademy ou d'Uber à leurs débuts, la plupart des fon
dateurs de start-up procèdent pratiquement toujours eux
mêmes aux premières embauches. Déléguer une chose aussi 
importante que la création d'une équipe n'aurait certes pas 
de sens, mais surtout, pour une start-up qui démarre et qui 
dispose donc de peu de moyens, il faut admettre qu'embau
cher un RH est rarement la priorité. li incombe donc au 
fondateur la responsabilité d'imaginer seul dès le départ la 
future organisation et structure hiérarchique de sa société. 
Plus important, celui-ci doit également réfléchir à la culture 
et aux valeurs de l'entreprise, qui détermineront alors les cri
tères d'embauche. 

Avec son manque d'expérience, un jeune entrepreneur 
peut logiquement commettre des erreurs de recrutement. 
Pour autant, le risque existe également pour les entreprises qui 
disposent d'un service RH. L'exemple le plus marquant reste 
peut-être celui de Brian Acton, cofondateur de WhatsApp. 
Alors qu'il travaille chez Yahoo depuis près de 11 ans, il quitte 
la société en 2007. Brian a alors besoin d'argent et décide de 
proposer ses services à plusieurs sociétés, parmi lesquelles 
Twitter. Mais l'entreprise ne retient pas sa candidature : 

« Refusé par le siège de Twitter. Ce n'est pas grave. Ça 
aurait fait un trop long trajet », écrit-il le 23 mai 2009 sur 
son compte Twitter. 

Brian fait également parvenir sa candidature à Facebook. 
Après un entretien au siège de Palo Alto, la réponse est mal
heureusement identique à celle donnée par Twitter. Nouvelle 
désillusion pour le jeune homme, qui reste positif malgré 
tout: 

« Facebook m'a recalé. C'était une belle occasion de ren
contrer des gens fantastiques. J'attends avec impatience 
la prochaine aventure de la vie. » (@brianacton, 3 août 
2009) 
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Ironie du sort, le réseau social rachète WhatsApp en 2014 
pour environ 19 milliards de dollars - faisant ainsi de Brian un 
homme riche. 

Facebook n'est bien évidemment pas la seule entreprise 
à avoir laissé filer des talents. Que penser par exemple de 
Hewlett-Packard qui a laissé partir Steve Wozniak, le génial 
cofondateur d'Apple? Aux yeux du célèbre VC Don Valentine 1, 

les responsables sont tout trouvés : les RH. Selon lui, le ser
vice des ressources humaines de HP commet, à l'époque, une 
erreur de taille en ne prêtant pas suffisamment d'attention à 
Wozniak. Au cours de la conférence Disrupt SF 2013, l'inves
tisseur va même jusqu'à qualifier les RH de « destructeurs 
d'entreprises ». 2 

L'entreprise portera ainsi peu d'intérêt à Wozniak. L'histoire 
voudra que « Woz » quitte HP pour cofonder Apple avec un 
certain Steve Jobs ... 

« La dernière personne que vous voulez recruter est une 
personne des RH », insiste Valentine. Il est vrai que les res
sources humaines ne sont souvent pas les plus aptes à repérer 
des profils atypiques comme celui de Wozniak. Dans ce cas, 
l'entrepreneur se révèle souvent plus compétent. Au cursus 
scolaire et aux diplômes d'un candidat, les entrepreneurs du 
web ont en effet davantage de chance de privilégier la moti
vation et l'expérience lors d'un recrutement. Avoir créer une 
entreprise et mis la clé sous la porte n'est plus discriminant, 
bien au contraire. 

De la même manière, l'investisseur Ben Horowitz avoue 
s'intéresser aux profils atypiques. Il regarde avec une atten
tion particulière les projets portés par des entrepreneurs 
qui ont décidé d'abandonner leurs études - parfois presti
gieuses - pour se consacrer à la création de leur start-up. Sur 
la scène de la conférence OLD en 2013, Ben Horowitz cite en 
guise d'exemples des entrepreneurs comme Mark Zuckerberg 
(Facebook), Steve Jobs (Apple), Larry Ellison (Oracle) ou 

1 Don Valentine est considéré comme l' un des pères fondateurs du 
Venture Capital. li est le fondateur du fonds d' investissement Sequoia 
Capital. 
2 Pour voir la conférence Disrupt SF 201 3 : http://www.youtube.com/ 
watch?v=z3MJWqyqwMI 
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encore Bill Gates (Microsoft). Tous ont en commun d'avoir 
arrêté leurs cursus pour se dédier à la concrétisation de leurs 
projets. Alors que beaucoup verraient dans de telles décisions, 
une folie, d 'autres, tel Ben Horowitz, les considèrent comme 
des preuves d'une réelle passion et d'une capacité à prendre 
des risques - deux qualités souvent partagées par les entre
preneurs à succès. 

Dans un univers technologique en perpétuelle évolution, 
l'agilité et la capacité d'adaptation prennent le pas sur les 
diplômes. La spécialisation n'est plus forcément un atout alors 
que beaucoup de web-entrepreneurs recherchent des candi 
dats pour des postes qui n'existent pas encore. Pour ces rai
sons, Jonathan Rosenberg, ancien vice-president et directeur 
produits de Google conseille de « ne pas recruter des spécia
listes ». 

« Le métier va changer et le rythme d'expansion de la 
technologie va transformer si rapidement le paysage que 
les spécialistes n'auront plus de travail )) ' explique-t-il au 
cours d'une présentation donnée devant des étudiants 
du Claremont McKenna College.1 

1 http://www.youtube.com/watch?v=P1 T-1 FqUBVY 
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Partager sa vision avec des parties prenantes - employés, asso
ciés, investisseurs, etc. - demeure un prérequis essentiel pour 
un entrepreneur, mais la concrétiser n'est pas simple. 

Lorsque Drew Houston postule au programme de l'incuba
teur Y Combinator avec l'idée de Dropbox, il n'imagine pas 
que son projet deviendra une entreprise valorisée à plusieurs 
milliards de dollars quelques années plus tard. Non, ce qui 
importe à Drew c'est avant tout de concevoir un produit qui 
réponde à son propre besoin. Sa vision pour la plateforme 
de stockage en ligne est claire : autonome, efficace et simple 
d'utilisation. Celle-ci n'allait d'ailleurs pas tarder à ringardiser 
la clé USB. 

L'incroyable succès de Dropbox commence ici, avec 
cette lettre de candidature adressée en 2007 à l'incubateur 
Y Combinator basé dans la Silicon Vall ey. Publiée sur le web 
par Drew lui-même, celle-ci est retranscrite ici dans son inté
gralité et dans sa version originale.1 

1 Retrouver la candidature sur Internet : https://dl.dropboxusercontent. 
com/u/27532820/app.html. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Y Combinator Funding Application 

Summer 2007 

Application deadline: 12 midnight (PST) April 2, 2007. 

Please try to answer each question in Jess than 120 words. 

We look at online demos on/y for the most promising applications1 

so don 1t skimp on the application because you 1re relying on a good 
demo. 

We don 1t make any formai promise about secrecYt but we don 1t 
plan to let anyone outside Y Combinator see these applications1 

inc/uding other startups we fund. 

We recommend you save regularly by c/icking on the update button 
at the bottom of this page. Otherwise you may /ose work if we 
restart the server. 

# Username: 

dhouston 

# Company name: 

Drop box 

# Company url, if any: 

http://www.getdropbox.com/ 

# Phone number (preferably cell): 

(redacted) 

# Usernames of all founders, separated by spaces. (Please have all 
founders create YC accounts, or create accounts for them.) 

dhouston 

# Usernames of all founders who will move to (or already live in) 
Boston for the summer if we fund you. 

dhouston 
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# What is your company going to make? 

Dropbox synchronizes files across your/your team's comput
ers. lt's much better than uploading or email, because it's 
automatic, integrated into Windows, and fits into the way 
you already work. There's also a web interface, and the files 
are securely backed up to Amazon 53. Dropbox is kind of 
like taking the best elements of subversion, trac and rsync 
and making them «just work» for the average individual or 
team. Hackers have access to these tools, but normal people 
don't. 

There are lots of interesting possible features. One is syncing 
Google Docs/Spreadsheets (or other office web apps) to local 
.doc and .xis files for offline access, which would be strategi
cally important as few web apps deal with the offline problem. 

# For each founder, please list: YC username; name; age; year, 
school, degree, and subject for each degree; email address; 
personal url (if any); and present employer and title (if any). Put 
unfinished degrees in parens. List the main contact first. Separate 
founders with blank lines. Put an asterisk before the name of 
anyone not able to move to Boston for the summer. 

dhouston; Drew Houston; 24; 2006, MIT, SB computer science; 
houston AT alum DOT (school i went to) DOT edu; --; Bit9, lnc 
(went full time to part time 1/07) - project lead/software engi
neer 

Although l'm working with other people on Dropbox, strictly 
speaking l'm the only founder right now. My friend (redacted), 
a great hacker, Stanford grad and creator of (redacted) 
is putting together a Mac port, but can't join as a founder 
right now as a former cofounder of his started an extremely 
similar company. My friend and roommate (redacted) from 
MIT is helping out too, but he works with me at Bit9, and a 
non-solicit clause in my employment contract prevents me 
from recruiting him (and the VP Eng explicitly told me not to 
recruit him.) 

ln any case, 1 have several leads, have been networking aggres
sively, and fully intend to get someone else on board -- either 
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another good hacker or a more sales-oriented guy (e.g. the 
raie Matt fills at Xobni). l'm aware that the odds aren't good 
for single founders, and would rather work with other people 
anyway. 

# Please tell us in one or two sentences something about each 
founder that shows a high level of ability. 

Drew - Programming since age 5; startups since age 14; 1600 
on SAT; started profitable online SAT prep company in college 
(accoladeprep.com). For fun last summer reverse engineered 
the software on a number of poker sites and wrote a real
money playing poker bot (it was about break-even; see screen
shot url later in the app.) 

# What's new about what you're doing? 

Most small teams have a few basic needs: (1) team members 
need their important stuff in front of them wherever they 
are, (2) everyone needs to be working on the latest version 
of a given document (and ideally can track what's changed), 
(3) and team data needs to be protected from disaster. 
There are sync tools (e.g. beinsync, Foldershare), there are 
backup tools (Carbonite, Mazy), and there are web upload
ing/publishing tools (box.net, etc.), but there's no good inte
grated solution. 

Dropbox salves ail these needs, and doesn't need configu
ration or babysitting. Put another way, it takes concepts that 
are proven winners from the dev community (version contrai, 
changelogs/trac, rsync, etc.) and puts them in a package that 
my little sister can figure out (she uses Dropbox to keep track 
of her high school term papers, and doesn't need to burn CDs 
or carry USB sticks anymore.) 

At a higher level, online storage and local disks are big and 
cheap. But the internet links in between have been and will 
continue to be slow in comparison. ln «the future», you won't 
have to move your data around manually. The concept that l'm 
most excited about is that the core technology in Dropbox -
continuous efficient sync with compression and binary diffs 
-- is what will get us there. 
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# What do you understand about your business that other compa
nies in it just don't get? 

Competing products work at the wrong layer of abstraction and/ 
or force the user to constantly think and do things. The «online 
disk drive» abstraction sucks, because you can't work offline 
and the OS support is extremely brittle. Anything that depends 
on manual emailing/uploading (i.e. anything web-based) is a 
non-starter, because it 's basically doing version contrai in your 
head. But virtually ail competing services involve one or the 
other. 

W ith Dropbox, you hit «Save», as you normally would, and 
everything just works, even with large files (thanks to binary 
diffs). 

# What are people forced to do now because what you plan to 
make doesn't exist yet? 

Email themselves attachments. Upload stuff to online stor
age sites or use online drives like Xdrive, which don't work on 
planes. Carry around USB drives, which can be lost, stolen, or 
break/get bad sectors. Waste time revising the wrong versions 
of given documents, resulting in Frankendocuments that 
contain some changes but lose others. My friend Reuben is 
switching his financial consulting company from a PHP-based 
CMS to a beta of Dropbox because all they used it for was file 
sharing. Techies often hack together brittle solutions involving 
web hosting, rsync, and cron jobs, or entertaining abomina
tions such as those listed in this slashdot article («Small Office 
Windows Backup Software» - http://ask.slashdot.org/article. 
pl?sid=07/01 /04/0336246). 

# How will you make money? 

The current plan is a freemium approach, where we give away 
free 1GB accounts and charge for additional storage (maybe ~$5/ 
mo or less for 10GB for individuals and team plans that start at 
maybe $20/mo.). lt's hard to get consumers to pay for things, but 
fortunately small/medium businesses already pay for solutions 
that are subsets of what Dropbox does and are harder to use. 
There will be tiered pricing for business accounts (upper tiers 
will retain more older versions of documents, have branded 
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extranets for secure file sharing with clients/partners, etc., and 
an 'enterprise' plan that features, well, a really high price.) 

l've already been approached by potential partners/customers 
asking for an API to programmatically create Dropboxes (e.g. 
to handle file sharing for Assembla.corn, a web site for manag
ing global dev teams). There's a natural synergy between 
Basecamp-like project mgmt/groupware web apps (for the 
to-do lists, calendaring, etc.) and Dropbox for file sharing. l've 
also had requests for an enterprise version that would sit on 
a company's network (as opposed to my 53 store) for which 1 
could probably charge a lot. 

tt Who are your competitors, and who might become competi
tors? Who do you fear most? 

Carbonite and Mozy do a good job with hassle-free backup, and 
a move into sync would make sense. 5harpcast (venture funded) 
announced a similar app called Hummingbird, but according to 
(redacted) they're taking an extraordinarily difficult approach 
involving NT kernel drivers. Google's coming outwith GDrive at 
some point. Microsoft's Groove does sync and is part of Office 
2007, but is very heavyweight and doesn't include any of the 
web stuff or backup. There are apps like Omnidrive and Titanize 
but the implementations are buggy or have bad U ls. 

tt For founders who are hackers: what cool things have you built? 
(lnclude urls if possible.) 

Accolade Online 5AT prep (launched in 2004) (http://www. 
accoladeprep.coml); a poker bot (here's an old screenshot: 
https://www.accoladeprep.com/sshot2.gif; it's usmg play 
money there but worked with real money too.) 

tt How long have the founders known one another and how did 
you meet? 

There's a joke in here somewhere . 

tt What tools will you use to build your product? 

Python (top to bottom.) sqlite (client), mysql (server). 
Turbogears (at least until it won't scale.) Amazon EC2 and 53 
for serving file data. 
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# If you've already started working on it, how long have you been 
working and how many lines of code (if applicable) have you 
written? 

3 months part time. About ~SKLOC client and ~2KLOC server 
of python, C++, Cheetah templates, installer scripts, etc. 

# If you have an online demo, what's the url? 

Here's a screencast that 1'11 also put up on news.yc: 

http://www.getdropbox.com/u/2/screencasto/o20-%20Copy. 
html 

If you do have a Windows box or two, here's the latest build: 

http://www.getdropbox.com/u/2/Dropboxlnstaller.exe 

# How long will it take before you have a prototype? A beta? A 
version you can charge for? 

Prototype - done in Feb. Version 1 can charge for: 8 weeks 
maybe? (ed: hahaha) 

# Which companies would be most likely to buy you? 

Google/MS/Yahoo are all acutely interested in this general 
space. Google announced GDrive/»Platypus» a long time 
ago but the release date is uncertain (a friend at Google says 
the first implementation was this ghetto VBScript/Java thing 
for internai use only). MS announced Live Drive and bought 
Foldershare in '05 which does a subset of what Dropbox does. 
1 ron Mountain, Carbonite or Mozy or anyone else dealing with 
backup for SMBs could also be interested, as none of them 
have touched the sync problem to date. 

ln some ways, Dropbox is for arbitrary files what Basecamp is 
for lightweight project management, and the two would plug 
together really well (although 37signals doesn't seem like the 
buying-companies type). 

At the end of the day, though, it's an extremely capital-efficient 
business. We know people are willing to pay for this and just 
want to put together something that rocks and get it in front of 
as many people as possible. 
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# If one wanted to buy you three months in (August 2007), what's 
the lowest offer you'd take? 

l'd rather see the idea through, but l'd probably have a hard 
time turning down $1m after taxes for 6 months of work. 

# Why would your project be hard for someone else to dupli
cate? 

This idea requires executing well in several somewhat orthog
onal directions, and missteps in any torpedo the entire prod
uct. 

For example, there's an academic/theoretical component: 
designing the protocol and app to behave consistently/recov
erably when any power or ethernet cord in the chain could 
pop out at any time. There's a gross Win32 integration piece 
(ditto for a Mac port). There's a mostly Linux/Unix-oriented 
operations/sysadmin and scalability piece. Then there's the 
web design and UX piece to make things simple and sexy. 
Most of these hats are pretty different, and if executing in 
ail these directions was easy, a good product/service would 
already exist. 

# Do you have any ideas you consider patentable? 
(redacted) 

# What might go wrong? (This is a test of imagination, not confi
dence.) 

Google mightfinally unleash GD rive and steal a lot of Dropbox's 
thunder (especially if this takes place before launch.) ln 
general, the online storage space is extremely noisy, so being 
marginally better isn't good enough; there has to be a leap 
in value worthy of writing/blogging/telling friends about. 1'11 
need to bring on cofounder(s) and build a team, which takes 
time. Other competitors are much better funded; we might 
need to raise working capital to accelerate growth. There will 
be the usual growing pains scaling and finding bottlenecks 
(although l've provisioned load balanced, high availability web 
apps before.) Acquiring small business customers might be 
more expensive/take longer than hoped. Prioritizing features 
and choosing the right market segments to tackle will be hard. 
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Getting love from early adopters will be important, but getting 
distracted by/releasing late due to frivolous feature requests 
could be fatal. 

# If you're already incorporated, when were you? Who are the 
shareholders and what percent does each own? If you've had 
funding, how much, at what valuation(s)? 

Not incorporated 

# If you're not incorporated yet, please list the percent of the 
company you plan to give each founder, and anyone else you plan 
to give stock to. (This question is as much for you as us.) 

Drew 

# If you'll have any major expenses beyond the living costs of 
your founders, bandwidth, and servers, what will they be? 

None; maybe AdWords. 

# If by August your startup seems to have a significant (say 20%) 
chance of making you rich, which of the founders would commit 
to working on it full-time for the next several years? 

Drew 

# Do any founders have other commitments between June and 
August 2007 inclusive? 

No; l've given notice at Bit9 to work on this full time regardless 
of YC funding. 

# Do any founders have commitments in the future (e.g. have 
been accepted to grad school), and if so what? 

No. Probably moving to SF in September 

# Are any of the founders covered by noncompetes or intellectual 
property agreements that overlap with your project? Will any be 
working as employees or consultants for anyone else? 

Drew: Sorne work was done at the Bit9 office; 1 consulted an 
attorney and have a signed letter indicating Bit9 has no stake/ 
ownership of any kind in Dropbox 
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# Was any of your code written by someone who is not one of 
your founders? If so, how can you safely use it? (Open source is 
ok of course.) 

No 

# If you had any other ideas you considered applying with, feel 
free to list them. One may be something we've been waiting for. 

One click screen sharing (already done pretty well by Glance); 
a wiki with version-controlled drawing canvases that let you 
draw diagrams or mock up Uls (Thinkature is kind of related, 
but this is more text with canvases interspersed than a shared 
whiteboard) to help teams get on the same page and spec 
things out better (we use Visio and Powerpoint at Bit9, which 
sucks) 

# Please tell us something surprising or amusing that one of you 
has discovered. (The answer need not be related to your project.) 

The ridiculous things people name their documents to do 
versioning, like «proposai v2 good revised NEW 11-15-06.doc», 
continue to crack me up. 
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