
Les start-up face au casse-tête
des compétences numériques

SOLUTIONS Presque tous les entrepreneurs rêvent de s’associer à un développeur informatique talentueux. Il existe des alternatives :

embaucher un développeur, choisir un prestataire ou signer avec un start-up studio.

Eliane Kan et Erick Haehnsen

L
es entrepreneurs misent de

plusenplussurlestechnolo-

gies numériques. Aussi,

toute équipe fondatrice de start-up

cherchedésespérémentàs’associer
avec un ou une ingénieur en infor-

matique ou développeur. Un rêve à

l’issue très incertaine tant ces pro-

fils sont recherchés. Ou qui prend

dutemps.Entémoignel’expérience
de Damien Fauve, président et

cofondateurdeDalvin, une entre-

prise spécialisée dans la per-

sonnalisation de gobelets et de

verres. Crééefin 2013,cettePMEde

40 personnes a réalisé un peu plus

de 3 millions d’euros de chiffre

d’affaires en 2019.

L’ambition deDalvinest dedeve-

nirleadereuropéendanslaperson-

nalisation desartsdelatable.Aussi

Damien Fauve s’est attelé au

développement de son propre

ERP (progiciel de gestion intégré)

pour soutenir sa forte croissance.

Un travail de longue haleine qu’il a

confié à Benjamin Demay, un déve-

loppeur autodidacte qui a démarré

avec lui comme prestataire infor-

matique. «Nousl’avons embauchéil

y a un an et demi en raison de sa

visionduprojetainsietpoursescom-

pétences techniques et managéria-

les », indique Damien Fauve.

L’an dernier, le fondateur de Dal-

vin a décidé de l’impliquer davan-

tage en l’associant à la création

d’une nouvelle entreprise, Dalvin

Technologies. « Prendre un déve-

loppeurcommeassocién’est passans

risque. Le principal étant de ne pas

s’entendre avec lui et de ne pas pou-

voirfaireavancer leprojetaussi rapi-

dement qu’avec un prestataire ,

remarque Damien Fauve. D’un

autre côté, lorsqu’on externalise, on

peut mettre une trop forte pression

sur l’équipe du sous-traitant. Au

final,onrisqueainsidemalmaîtriser

les développements. » Cette nouvelle

entreprise compte aujourd’hui six

développeurs et bénéficie du statut

dejeuneentrepriseinnovante(JEI).

Benjamin Demay, son directeur

général, envisage évidemment

d’aller chercherd’autresclientsque
sa maison mère.

Bien choisir son prestataire

informatique

Pour unejeune entreprise,l’alterna-
tive à l’association, c’est la sous-

traitance. Catherine Ecran et

Lucien Guillaume sont les

cofondateurs de la startup Bio

tout court. Ils ont choisi leur pres-

tataire informatique avec pour exi-

gence qu’il maîtrise Laravel, un

environnement de développement

d’applications pour le web. Objec-

tif : bâtir un site internet qui met en

relation les internautes avec une

soixantaine de producteurs agrico-

les indépendants. Mais avec une

particularité, que lorsqu’un client

effectue unpaiement, seulslesfrais

de fonctionnement sont encaissés

par Bio tout court. Autrement dit,

l’essentiel de la somme versée va

directement dans la poche du pro-

ducteur. Une première dans le sec-

teur !

Neuf mois et cinq développeurs

ontéténécessairespourfinaliserce

site internet. Plutôt que de rédiger

un cahierdescharges,le dirigeant

a d’abord dessiné sur papier

une vingtaine d’écrans qu’il a

ensuite remis à un designer spécia-

lisé. Ce dernier en a tiré une

maquette numérique. Puis le pres-

tataire choisi par Bio tout court a

développé le site sur la base d’une
soixantaine d’écrans suivant la

charte graphique et simulant son

mode de fonctionnement. «Nous

avons eu deséchangespourrépondre

aux questions des développeurs, dis-

cuterdecertains détails techniqueset

faire des arbitrages » , rapporte

Lucien Guillaume. Le coût de déve-

loppement s’est élevé à 130.000

euros, somme que la start-up a

financé sur fonds propres.

Accélérer

avec un start-up studio
Autre démarche:lestart-upstudio.

Kraaft est née l’an passé au sein

d’OSS Venture Builders, un startup

studio qui cherche les technologies

quipeuventsoulagerdes«pointsde

douleur»identifiés dansl’industrie
et leBTP.Etavantdese lancer,inter-
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roge lesclientsprêtsàl’acheter.Une
fois ces conditions réunies, il fait

connaître l’opportunité à des

«founders »,descandidatsàlacréa-

tion d’une startup. « C’est ainsi que

j’ai rencontré mes deux associés.

Nous lançons un logiciel de suivi de

chantier pour terminaux mobiles.

Grâce à son design et à ses comman-

des vocales, il innove par son ergono-

mie , explique Thomas Reygagne,

25 ans, cofondateur et PDG de

Kraaft. Nous avons passé six mois

intensifs au sein du studio. À l’aide
d’un designer et d’un développeur, la

versionbêtaaététestéepar300équi-

peschez desclientscommeBouygues

Energies & Services, Dalkia, Eiffage

ou Enedis. »

Point fort du studio, son alliance

avec Opeo, un cabinet leader de

l'excellence opérationnelle pour

l’industrie. De quoi rapidement

acquérirlaconnaissance produitet

entrer directement chez des clients

grands comptes. OSS Venture Buil-

ders ne facture pas sa prestation

mais prend une participation au

capital inférieure à 2 0 %.

D’autres start-up studios peuvent

facturer des prestations, et s’appa-
rentent ainsi plus à un prestataire

informatique, et / ou prendre une

participation plus importante au

capital.

Kraaf qui emploie déjà sept per-

sonnes,prépareunepremière levée

de fonds auprès d’institutionnels
que son président Thomas Reyga-

gne, espère conclure au premier

semestre 2021. n

SUR LE WEB

Cloud : 10 questions
essentielles pour faire
les meilleurs choix

Public,privé,hybride,

multimarque,souverain…
En dixans,lesservices decloud

se sontcomplexifiés. Voici,

endix points fondamentaux,

ce quetoutchefd’entreprise
doitconnaître.

business.lesechos.fr/entrepreneurs/

numerique-cybersecurite

«
Après mon

expérience

en start-up studio,

j’ai rencontré mes

deux associés pour

lancer un logiciel

de suivi de

chantier pour

terminaux

mobiles.

THOMAS REYGAGNE
cofondateur et PDG de Kraaft
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Damien Fauve (à gauche), cofondateur de Dalvin, a embauché comme développeur Benjamin Demay,

puis lui a proposé de créer ensemble Dalvin Technologies. DR
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