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GLOSSAIRE
-AAAP : Appels à projets
Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AMF : Autorité des marchés financiers
ANR : Agence nationale de la Recherche
Anvar : Agence nationale pour la valorisation de la recherche
-BBDPME : Banque de développement des PME
BPI : Banque publique d’investissement
-CCII : Crédit Impôt Innovation
CIR : Crédit Impôt Recherche
COP21 : 21e « Conference of the Parties » de l’ONU
-DDoD : Département de la Défense (Etats-Unis)
DoE : Département de l’Energie (Etats-Unis)
-EETI : Entreprises de taille intermédiaire

-FFCPI : Fonds commun de placement dans l’innovation
FCPR : Fonds commun de placement à risque
FIP : Fonds d’investissement de proximité
FNA : Fonds national d’amorçage
-GGES : Gaz à effet de serre
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-IIEED : Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées
IRPP : Impôt sur le revenu des personnes physiques
ISF : Impôt sur la fortune
ITE : Instituts pour la transition énergétique
-JJEI : Jeune Entreprise innovante
JEU : Jeune Entreprise Universitaire
-OOCDE : Organisation de coopération et de développement économique
ONU : Organisation des Nations Unies
-PPIA : Programme d’investissement d’avenir
PME : Petites et moyennes entreprises
-R-

R&D : Recherche et Développement

-T-

TEE : Transition Energétique et Environnementale
TEPA : Loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
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INTRODUCTION

A

l’issu de de la COP 21, 21ème conférence sur le climat, le samedi 12 décembre 2015, plus
de 195 pays ont signé l’Accord de Paris sur le climat qui vise à maintenir sous 2°C le
réchauffement climatique d’ici la fin de ce siècle. Cet accord est qualifié d’historique car,

selon M. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et président de la COP 21, il
est à la fois différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et surtout juridiquement contraignant1.
La France n’a pourtant pas attendu l’accord global pour montrer la voie : le 17 août 2015 a été
signée la loi relative à la transition énergétique pour le climat2. Celle-ci fixe des objectifs très
ambitieux puisque les gaz à effet de serre (GES) mesurés en France devront être réduits de 40%
d’ici 2030 et de 75% d’ici 2050. En outre, la consommation énergétique de la France devra être
divisée par deux d’ici 2050 et la part des énergies renouvelables devra être portée à 32% d’ici
2030.
Dans ce contexte international et national très favorable, les technologies vertes, également appelées « Cleantech », ont un rôle des plus importants à jouer pour que les différents objectifs
soient atteints. En effet, ces dernières devront être déployées de manière efficace afin de remplacer les technologies utilisées actuellement et jugées plus polluantes.
En outre, d’importants efforts de recherche devront être entrepris de manière à faire émerger de
nouvelles technologies vertes encore plus performantes et moins couteuses que celles que nous
connaissons déjà.

1 Sources : http://www.cop21.gouv.fr/presse/discours/
2 Texte disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029310724&type=general&legislatu
re=14
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Efficacité et innovation : voici où résident les principaux enjeux qui détermineront le succès des
mesures prises aujourd’hui, et le rôle que pourra jouer la France pour attendre les objectif de la
COP 21.

La filière Cleantech
Le terme Cleantech signifie littéralement « technologies propres ». Parmi les équivalents proposés en français, on trouve les termes « éco-activités innovantes », « éco-innovations »,
« éco-technologies » et « écotechs » (ces deux derniers termes calquant les néologismes anglais
ecotechnology et ecotech)3.

Les portefeuilles ministériels utilisent aujourd’hui l'intitulé « technologies vertes ». Pour autant,
la multiplicité des termes consacrés montre que la terminologie ne s’est pas encore tout à fait
stabilisée, comme c'était le cas pour le terme NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication) voici une dizaine d’années, quand il s’agissait de décrire l’émergence du
vaste secteur couvrant aussi bien l’Internet que les Télécoms.
Aux États-Unis, un débat concernant le choix de l'utilisation du terme cleantech ou greentech a
pu exister, mais aujourd’hui ce débat est clos et les deux termes sont utilisés de façon strictement équivalente4.
En France, aucun terme n’a encore pris définitivement le pas sur les autres, et les termes
« Cleantech », « Greentech », « éco-activités innovantes », « éco-innovations » ou « écotechs »
peuvent être considérés comme synonymes.
Pour des raisons d’uniformité, nous utiliserons pour l’ensemble de cette étude le terme Cleantech, qui peut se définir comme les techniques et les services industriels caractérisés par les
trois points suivants :

3 www.wikipedia.fr/Cleantech
4 http://www.cleantechrepublic.com/2008/09/14/«-cleantech-»-une-definition/
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utilisation rationnelle et efficace des ressources naturelles, de l’énergie, de l’eau et
des matières premières dans une perspective d’un développement soutenable,



création systématique de moins de déchets au sens large ou d’émissions polluantes
par l’amélioration de l’efficacité d’usage mais aussi par le développement de technologies de conversion, et de valorisation,



garantie d'assurer une performance identique ou supérieure dans le résultat souhaité par rapport aux technologies traditionnelles et une amélioration du profit des utilisateurs (par le consommer mieux et produire mieux).

Plus largement, quand on parle de Cleantech, on se réfère à toute technologie ayant une valeur
ajoutée environnementale, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elle s'applique (notions
de substitution technologique et de réduction de l'empreinte écologique à l'œuvre dans les approches d'écoconception). Les Cleantech s'inscrivent également dans un contexte d’innovation
industrielle : nouveauté, forte différenciation et fort potentiel de croissance.
Les Cleantech couvrent donc plusieurs domaines d’activités qui englobent la production
d’énergie propre (excluant de fait les énergies fossiles et le nucléaire) mais aussi l’efficacité
d’usage de l’énergie quelque soit sa source, les cycles d’eau et d’air, le traitement des déchets,
l’éco-mobilité ou encore la réduction de l’écotoxicité.
Les services innovants permettant de réduire l’impact environnemental sont depuis peu inclus
dans cette catégorie.
De manière fréquente, les Cleantech, technologies relativement récentes, sont mises en opposition avec les technologies plus anciennes mais parfois fortement polluantes s’agissant de
moyens de génération de chaleur ou d’électricité (énergies fossiles ou nucléaires) ou de systèmes utilisant ces énergies.
De fait, de gros montant sont investis dans ce domaine afin d’améliorer ces technologies ou en
découvrir de nouvelles car elles pêchent encore souvent par leur rendement ou leur coût
d’installation, notamment par rapport aux technologies plus anciennes.
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L’innovation est donc un élément clef pour le succès annoncé et surtout encouragé de la filière
Cleantech. Dans ce domaine, la France dispose d’atouts considérables et d’un environnement
favorable mis en place depuis la fin des années 1990.

L’innovation en France, un domaine stratégique
La France, comme d’autres pays à hauts revenus, doit renforcer sa capacité de croissance et répondre aux grands défis sociétaux parmi lesquels le changement climatique et la protection de
l’environnement tiennent une place de plus en plus importante.
Elle ne pourra le faire sans mobiliser la recherche et l’innovation, et doit pour cela créer un environnement favorable qui orientera les financements privés vers cette filière d’avenir. Ce message a progressivement gagné le cœur du discours des gouvernements successifs et s’y est installé à la fin des années 2000 pour ne plus le quitter.
Ainsi, quelles qu’aient été les orientations idéologiques des gouvernements qui se sont ainsi
succédé depuis 20 ans, l’innovation a toujours été placée au centre des enjeux économiques et
politiques.
Les plans successifs mis en œuvre par la France, notamment le Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) engagé en 2010, ont joué sur deux tableaux en visant à la fois à mobiliser et à réformer le système français de recherche et d’innovation5.
Les moyens mis à disposition du PIA sont éloquents puisqu’ils représentent environ 65 milliards
d’euros sur la période 2010-2020, et couvrent les domaines suivants :


Recherche : 7,1 milliards d’euros ;



Enseignement supérieur et formation : 11 milliards d’euros ;



Numérique : 4,5 milliards d’euros ;



Développement durable : 5,1 milliards d’euros ;



Filière industrielle et PME : 6,5 milliard d’euros.

5 Etude OCDE 2015 - L’innovation en France. Source :
http://www.oecd.org/fr/innovation/examensdelocdedespolitiquesdinnovation.htm
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Dans ce programme ambitieux, les jeunes sociétés émergentes du domaine des Cleantech peuvent prétendre à de nombreux financements sur les crédits alloués à la recherche, au développement durable et à celui des filières industrielles et PME, soit un total de 18,7 milliards d’euros.
Pour autant, on observe en France que le système ne remplit pas tout à fait ses objectifs. Selon
nombre d’acteurs (chefs d’entreprises, investisseurs, responsables de structures gouvernementales…) et d’analystes, il existerait en France une « traversée du désert » pour de nombreuses
start-ups. Après avoir réalisé les premières levées de fonds, ces nouvelles entrantes manqueraient de relais financiers et, engagées dans une course contre la montre vers la preuve de rentabilité, viendraient mourir dans ce que les experts appellent la « vallée de la mort6 ».
Dans quelle mesure le système de financement des start-ups Cleantech est-il perfectible ? La
présente étude propose de décrire au mieux l’environnement mis en place par les pouvoirs publics depuis plus de 20 ans, environnement dont l’objectif est de favoriser l’émergence de nouvelles technologies dans tous les domaines innovants et depuis peu dans celui des Cleantech.
Cette étude vise ainsi à évaluer la capacité de la France à répondre aux défis économiques et
sociétaux directement liés à l’émergence de nouvelles technologies dans le domaine environnemental, à identifier les facteurs de blocage éventuels et à créer des nouveaux axes de réflexion
pour mieux préparer l’avenir et renforcer la position de la France dans le domaine de
l’innovation.
L’objectif ne se limite pas à favoriser l’émergence de start-ups, aussi nombreuses soient-elles,
mais aussi, à moyen et long termes, à la création d’ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), les
futurs champions nationaux et internationaux dans le domaine des Cleantech qui seront des
vecteurs d’emplois et de croissance.

6
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/dossier/10032694/10032691-trouver-des-financ
ements-la-traversee-du-desert-pour-les-start-up-53910.php ; lire également sur le sujet : MOORE Geoffrey Crossing
The Chasm : Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers, Harper Collins, 1991 :
http://soloway.pbworks.com/w/file/fetch/46715502/Crossing-The-Chasm.pdf.
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Portée de l’étude
Pour le besoin de cette étude, nous nous intéresserons principalement aux jeunes sociétés du
secteur des Cleantech et aux moyens de financement aussi bien privés que publics mis à disposition de ces entreprises pour aborder dans les meilleures conditions les premières étapes de leur
développement qui sont souvent les plus difficiles et les plus cruciales.

Nous éviterons ainsi de traiter des entreprises plus traditionnelles et plus matures qui industrialisent et commercialisent des Cleantech dont le stade de maturité est avancé et dont la fiabilité a
été validée depuis longtemps. Ces Cleantech dites « matures » incluent entre autres des technologies comme les panneaux solaires photovoltaïques, les pompes à chaleur géothermique ou
encore la production d’énergie issue des éoliennes…

Ces entreprises disposent bien évidemment d’un grand savoir-faire industriel et technique, et
profitent également d’un environnement favorable aidant

au développement d’un marché très

dépendant d’incitations fiscales spécifiques tel le Crédit d’impôt sur l’achat d’une pompe à chaleur géothermique ou le rachat à tarif préférentiel de production d’électricité par EDF (exemple :
solaire ou éolien) ou aidant au développement technologique et à l’innovation.
Ainsi, parmi les entreprises de la filière des Cleantech, nous nous intéresserons de préférence
aux sociétés nouvelles communément appelées les start-ups. Par définition, la startup7 (ou
« jeune pousse ») est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance qui fait souvent l'objet de levée de fonds et qui s’appuie donc sur des financements privés et des subventions publiques pour développer un nouveau service ou une nouvelle technologie.

Dans cette étude, nous tâcherons dans un premier temps de définir les frontières, les activités et
le poids économique du secteur de Cleantech (I). Nous évoquerons également le financement de
l’innovation en France, en détaillant ses principes, et tout particulièrement l’« effet de levier »
qui existe entre aides privées et subventions publiques (II) : dans quelle mesure la maturité
constitue-t-elle un critère d’importance en matière d’investissement ?

7
Sur
les
définitions
du
terme :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/start-up/74493
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_start-up.html ;
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Les troisième (III) et quatrième (IV) parties seront respectivement consacrées aux financements
privés ainsi qu’aux aides publiques spécifiques aux Cleantech. Nous y détaillerons notamment le
rôle des Business Angels, ainsi que l’importance du statut de Jeune entreprise innovante, du
Crédit Impôt Recherche ou du rôle de la Banque publique d’investissement (BPI). Enfin, dans
une cinquième partie, nous ouvrirons le débat sur des axes d’amélioration de manière à orienter
de manière positive la réflexion sur ce sujet.

L’objectif de cette étude consiste entre autres à identifier les freins au développement de la filière Cleantech et à proposer des recommandations précises. Le but est de conforter la place de
la France dans le domaine de l’innovation et de lui permettre de s’appuyer sur son savoir-faire
technologique pour favoriser au mieux l’émergence puis la consolidation de nouvelles sociétés
dans la filière Cleantech.
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PARTIE I

Le secteur des Cleantech en France
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L

e développement de la filière Cleantech représente non seulement un défi écologique
mais aussi une formidable opportunité économique pour l’ensemble des pays de la planète et plus particulièrement pour les pays les plus innovants. Parmi ces derniers, la

France dispose d’atouts essentiels.

La prise de conscience mondiale sur les sujets environnementaux se traduit depuis plusieurs
années par la multiplication d’accords internationaux se fixant des objectifs ambitieux sur différents sujets environnementaux très sensibles :


Protocole de Montréal signé en 1987 sur la suppression des gaz détruisant la couche
d’ozone8 (par exemple les CFC et HCFC présents dans les systèmes de réfrigération) ;



Convention de Minamata sur le mercure signée en 2013 visant à remplacer l’utilisation
du mercure par des produits moins toxiques9 ;



Le dernier en date dans la série d’accords et de protocoles qui visent la lutte contre le
dérèglement climatique : l’Accord de Paris à l’occasion de la COP21sur la réduction des
émissions de CO2.

Ces différents accords internationaux constituent des enjeux de la plus grande importance et qui
sont parmi les plus cruciaux du siècle à venir. Leurs succès résident essentiellement dans le développement de nouvelles technologies alternatives respectueuses de l’environnement : les
Cleantech.

Dans ce chapitre, nous verrons dans un premier temps en quoi l’environnement international se
révèle favorable à l’émergence des Cleantech (1), la France étant par ailleurs en pointe sur ce
sujet au plan législatif (2). Nous évoquerons également la segmentation des activités Cleantech
8 http://ozone.unep.org/fr/le-protocole-de-montréal-relatif-à-des-substances-qui-appauvrissent-la-couche-d’ozone
9
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20
Mercury_f.pdf
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(3), ainsi que le poids du secteur au niveau des économies européennes et nationale (4). Nous
verrons pour finir de quelle manière les emplois dits « verts » constituent pour partie une source
d’emplois non délocalisables (5).

A. Un environnement international très favorable
La Conférence de Paris de 2015 sur le climat a eu lieu du 30 novembre 2015 au 11 décembre
2015 au Bourget, en France. Cette conférence est à la fois la 21ème conférence des parties (d'où le
nom COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et la 11e conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole
de Kyoto (CMP-11).

A l’issue d’intenses négociations entre les 195 délégations, la COP21 a abouti sur l’Accord de
Paris10.

Cet accord a été élaboré et signé par l’ensemble des pays de la planète. Il est jugé par la majorité
des experts à la fois ambitieux et crédible, même si il contient certaines zones d’ombres et parfois des manquements.

Cet accord fixe principalement les objectifs suivants :



Contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux
préindustriels11 » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse
des températures à 1,5 °C ».



Atteindre la neutralité carbone : « les Parties cherchent à parvenir au plafonnement
mondial des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les meilleurs délais, (...) et à
opérer des réductions rapidement par la suite (...) de façon à parvenir à un équilibre

10 Texte disponible sur le site du gouvernement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-l-Accord-de-Paris-est-adopte,45809.html
11 Accord de Paris 2015
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entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les
puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle ». C'est ce qu'on
appelle le « zéro émission net » : diminuer nos émissions de GES, pour que dans la deuxième partie du siècle, elles soient compensées par les « puits de carbone » (forêts,
océans, techniques de capture et stockage du carbone).


L'accord souhaite que « les pays développés continuent de montrer la voie en assumant
des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus ». Les pays en développement « devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation (...) eu égard aux contextes nationaux différents ». Une différenciation est donc opérée entre les pays les plus
industrialisés et les pays en voie de développement.



Le plancher de l'aide climatique aux pays en développement a été fixé à 100 milliards de
dollars (91 milliards d'euros) par année et sera revu au plus tard en 2025.

Les objectifs annoncés au niveau national seront révisés d'ici 2020, puis tous les cinq ans et les
objectifs de réduction des émissions ne pourront être revus qu'à la hausse (art.4.3). Un bilan
global de l'accord sera effectué en 2023, puis tous les cinq ans. Ce cycle de révision est toutefois
susceptible de modifications décidées dans le cadre de COP ultérieures.

L’accord de Paris est la concrétisation d’une prise de conscience collective, qui est elle-même le
fruit de plusieurs années de discussions intenses entre climatologues, chercheurs, industriels,
économistes et responsables politiques du monde entier.

Fort heureusement, les nouvelles technologies propres, appelées communément et internationalement les Cleantech, n’ont pas attendu cet accord pour émerger et se développer.

Cela étant, c’est désormais dans un environnement particulièrement favorable que ce secteur est
amené à prendre de plus en plus d’importance en faisant la synthèse de l’efficacité économique
et d’un développement respectueux de l’environnement.
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La France, comme tous les pays industrialisés de la planète, a une opportunité unique de faire
valoir sa créativité et son savoir-faire technologique en favorisant l’émergence des technologies
du futur qui contribueront à réduire de manière drastique et continue les émissions de CO2 sur
terre.

B. La France en pointe au niveau législatif
Afin de montrer son engagement réel dans la lutte pour la protection de l’environnement, la
France a voté le 17 août 2015 la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte12.
Cette loi est très ambitieuse et voulait aussi montrer la voie au monde entier avant la tenue de la
COP 21.

Cette loi fixe les objectifs de la transition énergétique :



Les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% à l’horizon 2030 et
divisées par quatre d’ici 2050 ;



La consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 ;



La part des énergies renouvelables sera portée à 32% en 203013.

Le texte met l’accent sur la rénovation thermique des bâtiments et la construction de bâtiments
à haute performance énergétique. Afin d’atteindre l’objectif de 500 000 rénovations lourdes par
an d’ici 2017, des dérogations aux règles d’urbanisme vont, par exemple, être prévues pour les
travaux d’isolation par l’extérieur. En outre, dans les copropriétés, les travaux d’amélioration de
l’efficacité énergétique sur les parties communes seront soumis à un vote à la majorité des voix
exprimées (et non plus à la majorité des voix de tous les copropriétaires).

12 Loi n° 2015-992 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029310724&type=general&legislatu
re=14
13
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-transition-energetique-pour-croi
ssance-verte.html
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Des mesures sont également prévues pour favoriser le développement des véhicules propres14 :



installation de sept millions de bornes de recharge pour véhicules électriques,



création d’une prime au remplacement d’un vieux véhicule diesel par un véhicule bénéficiant du bonus écologique. Son montant sera conditionné aux ressources,



renouvellement des flottes de l’État et de ses établissements publics avec au moins 50%
de véhicules « propres ».

La loi plafonne à 63,2 Gigawatts la production d’électricité d’origine nucléaire et fixe la part du
nucléaire dans l’électricité à 50% en 2025 (elle est actuellement de 75%). Elle renforce la sûreté
nucléaire et l’information des citoyens sur le nucléaire.

La loi prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables
pour diversifier les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique
de la France.

Un fonds doté de 1,5 milliard d’euros sera créé pour soutenir les initiatives locales en matière de
transition énergétique et d’économie circulaire.

Les collectivités locales et les entreprises pourront bénéficier d’un nouveau « prêt transition
énergétique et croissance verte » versé par la Caisse des dépôts et consignations.

La loi prévoit la création d’un chèque énergie, versé sous condition de ressources, et réservé aux
achats d’énergie (quelle que soit l’énergie de chauffage) ou d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement15.

Une programmation pluriannuelle de l’énergie établira les priorités d’action de l’État pour la
gestion de l’ensemble des énergies.
14 Lire à ce sujet les analyses du Groupement des autorités responsables de transport (GART) :
http://www.adpcr.fr/fileadmin/bulletins/documents_divers/Aout_2015_GART_Dispositions_mobilite_loi_TECV.pdf
15 Voir à ce sujet les analyses de l’Anil :
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2015/loi-relative-a-la-tran
sition-energetique-pour-la-croissance-verte/
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L’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides) pour l’entretien des
espaces verts pour les personnes publiques qui était fixée au 1er janvier 2020 est avancée au 31
décembre 2016.

A compter du 1er janvier 2016, sont interdits les sacs de caisse en matières plastiques à usage
unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente. A partir du 1 er janvier 2020, il
est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la
table en matière plastique, sauf ceux en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Un amendement vise à réprimer l’obsolescence programmée des produits. Ainsi, le fait de raccourcir intentionnellement la durée de vie d’un produit sera considéré comme une tromperie.

La date à partir de laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz peuvent procéder,
dans une résidence principale, à l’interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture
d’électricité, de chaleur ou de gaz est reportée du 15 au 31 mars.

Un critère minimal de performance énergétique est introduit parmi les critères de décence des
logements.

Le texte amendé prévoit également la création d’un carnet numérique de suivi et d’entretien
obligatoire à compter du 1er janvier 2017 pour tous les immeubles privés neufs à usage
d’habitation.

Un amendement gouvernemental crée un fonds de garantie pour la rénovation énergétique qui
aura pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.
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Les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet, à l’horizon 2030, d’une rénovation leur
permettant d’atteindre une consommation moyenne en énergie primaire inférieure à 330 kilowattheures par mètre carré et par an.

Le texte amendé permet aux maires de créer partout dans leur commune des zones à vitesse de
circulation réduite à 30 km/h.

Par ailleurs, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, il sera désormais interdit aux distributeurs du secteur alimentaire de rendre leurs invendus impropres à la consommation. Les
moyennes et grandes surfaces de plus 400 mètres carrés auront l’obligation de conclure une
convention avec une association caritative afin de faciliter les dons alimentaires.
Enfin, le texte amendé prévoit la création d’une indemnité kilométrique vélo pour les trajets des
salariés entre leur domicile et leur travail. Cette indemnité sera exonérée de cotisations sociales,
dans la limite d’un montant fixé par décret.

En lecture définitive, l’Assemblée nationale fixe comme objectif de quadrupler la contribution
climat énergie plus connue sous le nom de taxe carbone entre 2016 et 2030. Elle passera de 22
euros la tonne de CO2 à 100 euros.

C. Segmentation des activités Cleantech
Potentiellement, la quasi-totalité des activités humaines peuvent faire l’objet d’innovation
Cleantech16. Le gouvernement et les différents ministères œuvrant à la promotion des Cleantech
utilisent le terme générique et français de « technologies vertes17 ».
Actuellement, les principaux développements s’opèrent dans les domaines suivants :

16 www.wikipédia.fr/Cleantech
17 Par exemple : http://www.developpement-durable.gouv.fr/+-Technologies-vertes-+.html.
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La décarbonation de l’énergie, et ce à plusieurs niveaux de la chaîne : la production à
partir de sources d'énergie renouvelable (solaire, éolien, biomasse, etc.), mais aussi le
captage et la valorisation du CO2 ; et, entre la production et l’usage, les systèmes de distribution et de stockage alternatifs de l'énergie (« Smart grid ») favorisant un mix décarboné.



L’efficacité énergétique par l’amélioration de l’efficacité des usages, mais aussi via la valorisation des énergies « fatales ». Elle se traduit sur tous les secteurs consommateurs de
l’énergie (l’industrie, le bâtiment et la mobilité).



La réduction de la consommation des ressources par le développement des techniques
permettant plus d’économie circulaire. Les systèmes de valorisation de déchets et de recyclage sont les plus connus, mais à plus grande échelle on peut parler d’écologie industrielle où les synergies sont maximisées et les rejets minimisés (cycle de l’eau par
exemple…).

Ainsi, le secteur des Cleantech ne se limite pas qu’à la réduction des émissions de CO2 mais va
bien au-delà en prenant en compte des critères tout aussi importants comme les rejets polluants
ou la consommation de ressources (eau, mines, fossile…).
En outre, il est important de préciser que les Cleantech ne se cantonnent pas aux technologies
dites hardware ou software, mais incluent également l’ensemble des services innovants ayant un
impact environnemental positif.
Ainsi, la société Blablacar qui propose un système de covoiturage entre particuliers a récemment
été reconnue comme Cleantech dans le domaine de l’eco-mobilité. En effet, de manière simplifiée, 2 personnes utilisant une même voiture pour se déplacer, émettent forcément moins de
CO2 et de micro-particules que ces deux mêmes personnes utilisant chacune leur voiture.
A ce titre, le ministère de l’Environnement et celui de l’Economie ont récemment créé
l’incubateur « Greentech » qui s’est fixé pour objectif d’accompagner les sociétés qui sont à la
frontière des NTIC et des Cleantech afin de soutenir de manière concrète les services innovants
Cleantech18.

18 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-et-Emmanuel-Macron,46519.html
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Ce nouvel incubateur vient donc en complément de l’incubateur Cleantech de Paris
Nord-Express qui accompagne des start-ups de cette filière, perçues comme étant plus « traditionnelles » par rapport à la définition communément utilisée.

D. Poids du secteur des Cleantech
Selon le réseau PEXE qui représente un ensemble de PME intervenant dans les secteurs déchets,
eau, air, sols pollués, bruit, énergies renouvelables, efficacité énergétique, bâtiments à faible impact environnemental, la filière Cleantech représente déjà un secteur économique à part entière.
Elle est source d’emplois et de croissance, mais aussi de forte concurrence notamment à
l’international19.

Une filière déjà très importante
La filière des Cleantech, portée par une dynamique de fond, a un poids économique de plus en
plus considérable. Au niveau mondial, si les estimations divergent en termes de volumes, elles
arrivent toutes au même constat : le marché de l’environnement représente un pourcentage non
négligeable du PIB mondial, estimé aux alentours de 2%.

Dans l’absolu, ce marché est donc évalué à près de 1 400 milliards USD.

Une estimation à rapprocher de secteurs stratégiques à plus forte visibilité comme le luxe (biens
et services) qui pèse autour de 1 150 milliards USD, ou le médicament évalué à 855 milliards
USD.

Aujourd’hui les pays de l’OCDE représentent encore près de 80% des parts de marché, mais les
logiques de rattrapage économique des pays émergents font évoluer progressivement cette répartition20.

19 http://ecoentreprises-france.fr/le-pexe/presentation/#Nos_Missions
20 http://ecoentreprises-france.fr/la-filiere/ecosysteme/
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La filière des Cleantech Française : un acteur de premier plan
En France, la production des éco-activités a atteint 69,9 milliards d’euros en 2010, soit à peu
près 2 % de la production nationale.

C’est un volume tout à fait significatif quand on le compare à des fleurons de l’économie hexagonale comme l’industrie du médicament qui pèse 49,5 milliards d’euros, ou la restauration
commerciale, qui est estimée à 50 milliards d’euros.

Cependant, ce montant reste bien inférieur proportionnellement à la part de la filière des Cleantech dans le PIB national au sein d’autres Etats tels l’Allemagne (3,1%) ou le Danemark (4,4%)
par exemple.
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Le dynamisme de la filière est aussi visible sous l’angle de la balance commerciale. Le secteur est
en effet un contributeur net au rétablissement de la balance commerciale de la France avec près
de 1,1 milliard d’euros d’excédents.

Les montants des exportations sont de 6,1 milliards d’euros, soit à peu près 1,2% de l’ensemble
des exportations. Cependant, il est possible de faire bien mieux, seules 8% des Cleantech étant
actives à l’international.

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

23

Dans les pays de l’OCDE, il faut s’attendre à une faible croissance des métiers historiques comme
l’eau et les déchets et à une explosion des métiers liés à la lutte contre les gaz à effet de serre
(ENR, bâtiment vert, mobilité dé-carbonée). Il est important de noter qu’en 2010 l’Allemagne
avait consommé 50 % de la production mondiale des panneaux solaires photovoltaïques.

Dans les grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil), il y a à la fois un rattrapage sur les métiers
historiques (eau, déchets, sols, air) et une explosion de l’économie dé-carbonée : ENR, construction sur des bases de faible consommation énergétique (ces pays font l’impasse de la construction traditionnelle un peu comme pour le téléphone où certains pays sont passés au mobile sans
passer par le fixe) et mobilité décarbonée (trains, trams, véhicules électriques, etc.).

Dans les pays en développement, notamment en Afrique et Asie du Sud-Est, il faut s’attendre à
une explosion démographique en zone urbaine, couplée à une forte demande des services de
base comme l’alimentation en eau, l’assainissement, la gestion des déchets et les énergies renouvelables.

Les entreprises françaises de la filière auront donc, selon les pays concernés, à fournir des techniques innovantes (pays de l’OCDE), des techniques et des process éprouvés pour la production
de masse (pays émergents) ou des technologies robustes et/ou décentralisées pour les pays en
développement.

Il conviendra donc aborder ces différents marchés avec des produits, des techniques et des méthodes dédiés et des entreprises probablement différentes. Il faudra également ne pas oublier
les pays où la France dispose d’avantages compétitifs (Afrique francophone, pays latins, pays à
structures politiques centralisées).

Répondant à l’appellation « Mieux vivre ensemble » du ministère du Commerce extérieur et consistant à coupler l’offre française à l’accroissement de la demande des pays, la stratégie ville durable s’inscrit pleinement dans cette démarche21.

21
Source :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/
soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/des-familles-prioritaires-pour-soutenir-les-exportations/article/fam
ille-mieux-vivre-en-ville
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Il faut cependant noter qu’une demande intérieure forte est une condition sine qua non pour
assurer à la France une filière de premier plan. Eu égard à la nature du tissu productif et aux
risques inhérents au développement d’une activité à l’export, la filière ne peut que s’appuyer sur
un fort marché national pour se projeter à l’export.

Du point de vue de la demande sur le marché intérieur, les donneurs d’ordre publics représentent une part significative du marché de l’environnement. On estime que les débouchés pour les
Cleantech sur le marché national se répartissent à parts égales entre le public et le privé.

La commande publique est principalement le fait de l’Etat, des collectivités, des établissements
publics, des syndicats d’économie mixte, des syndicats de traitement des déchets et de l’eau,
ainsi que des bailleurs sociaux.

Les débouchés dans le secteur privé sont en premier lieu les grands groupes présents dans les
secteurs de l’aménagement, de la construction, de la collecte et du traitement des déchets, de la
gestion et du traitement de l’eau et du secteur industrie.

E. Les emplois verts, source d’emplois non délocalisables
Selon le PEXE, en 2010, hors bâtiments et mobilité durables, 452 600 personnes (en équivalents
temps plein) travaillaient dans le secteur des Cleantech (près de 952 000 en prenant en compte
les activités périphériques).

L’emploi dans les Cleantech connaît un taux de croissance d’environ 4,5% en rythme annuel.
Ainsi, sur la période 2004 à 2010, la croissance du nombre d’emplois est remarquable et s’élève
à près de 20%.

Cette croissance a été particulièrement portée par la filière des énergies renouvelables où
l’emploi a cru de 25,5% entre 2007 et 2008 et de 19% en 2009. Malgré l’effet dévastateur du
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changement de la réglementation sur le photovoltaïque (en 2011 près de la moitié des emplois
auraient été détruits), les énergies renouvelables restent, avec l’eau et les déchets parmi les
principaux pourvoyeurs d’emplois22.

On observe d’ailleurs, depuis 1997, une augmentation continue des inscriptions dans les formations initiales en environnement (+2,4% par an23). De fait, les formations dites «professionnalisantes» au niveau licence sont celles qui ont attiré le plus d’étudiants avec une croissance du
nombre d’inscrits estimée à environ 50% pour la période 2000-2008.

Cela s’explique en partie par le fait qu’étant attachés à la ressource (déchets, eau, sols,…) la très
grande majorité de ces emplois est non délocalisable, contribuant à faire des Cleantech des acteurs du tissu économique local, bénéfiques au maillage économique des territoires de la France
(régions, départements, EPCI, métropoles…).

Il est aussi intéressant de noter que 71% des éco-entrepreneurs considèrent que le capital humain est un facteur essentiel du développement de leurs activités. Les Cleantech témoignent de
réelles difficultés à recruter des profils spécifiques (ingénieurs spécialistes d’une thématique,
experts sectoriels, etc.) et expriment un besoin de soutien externe en matière de recrutement,
notamment lorsque l’entreprise est jeune24.

Le secteur des Cleantech est donc d’ores et déjà un secteur économique à part entière qui connaît une forte croissance depuis plusieurs années. L’environnement législatif qui suivra les Accords de Paris (COP 21) devrait considérablement accélérer ce phénomène. En parallèle, la concurrence provenant du monde entier sera également de plus en plus forte.

Dans ce contexte à la fois très favorable mais aussi très concurrentiel, la capacité qu’auront les
acteurs français à innover jouera un rôle clef pour faire émerger les technologies de demain.

22 « Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2010 : premiers résultats », Chiffres et statistiques,
MEDDTL/CGDD n°301, mars 2012.
23 Source réseau Pexe : http://ecoentreprises-france.fr/la-filiere/ecosysteme/
24 Idem.
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Fort heureusement, la France dispose d’atouts considérables et d’un environnement bénéfique à
la création et au développement de nouvelles start-ups du secteur de l’environnement.
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Pour résumer…

▪

Les Accords internationaux sur différents sujets liés à l’environnement se multiplient
depuis des années, créant ainsi un environnement législatif particulièrement favorable à
l’émergence des Cleantech. Nous assistons ainsi à une prise de conscience mondiale de
l’importance des enjeux liés à la protection de l’environnement.

▪

La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est
très ambitieuse en termes d’objectifs. Si ceux-ci sont atteints, la France deviendra un
leader mondial concernant la lutte pour la protection de l’environnement ;

▪

La filière Cleantech est d’ores et déjà un secteur économique en soi qui pèse autant que
le secteur du luxe. Elle pourvoit déjà beaucoup d’emplois en France et est perçue depuis
peu comme un secteur stratégique par nos dirigeants;

▪

La concurrence dans ce « nouveau » secteur économique est déjà extrêmement rude de
la part des pays développés mais aussi de celle des pays émergents (Chine, Inde, Brésil…). L’innovation est ainsi un point fondamental à la réussite de la France dans la filière
Cleantech. La consolidation de la filière française des Cleantech et la création de futurs
champions nationaux constituent des challenges fondamentaux à la réussite de la France.
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PARTIE II

Le financement de l’innovation en
France
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A

fin de bien comprendre comment les start-ups Cleantech sont financées, il convient de
bien prendre la mesure de la manière dont l’Etat organise et soutient l’innovation en
France.

En général, le financement alloué au développement de nouvelles technologies en France associe
les acteurs privés aux organismes publics de soutien à l’innovation. Nous verrons dans cette
partie comment l’Etat a mis en place un mécanisme d’attribution des aides publiques qui se veut
à la fois généreux mais aussi sélectif.
Pour les stades très en amont de la recherche, incluant la recherche fondamentale et la recherche appliquée, c’est l’Etat qui est bien souvent le seul financeur.
Pour des stades de maturités technologiques plus avancées, allant du développement expérimental à la commercialisation, un environnement tout à fait favorable a été mis en place. Il se
caractérise par de nombreuses incitations fiscales afin que les financements proviennent tout
autant des acteurs publics que des acteurs privés.

Cette partie de l’étude est consacrée aux grands principes de financement des start-ups en
France qui ont été mis en place depuis la fin des années 1990 par les différents gouvernements.

Elle a aussi pour but de décrire comment l’Etat distingue la recherche, l’innovation et le développement au sens large de manière à favoriser les entreprises dont les stades de développement sont les plus en amont. Celles-ci ne peuvent trouver de financement privé à ce stade du fait
des incertitudes et donc des risques technologiques qu’aucun investisseur ne souhaite prendre.
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A. Principes français du financement des start-up en France
La France est un pays de tradition scientifique et technique ancienne et elle occupe aujourd’hui
encore une place significative dans le monde dans ce domaine.
L’innovation technologique directement liée à la créativité des chercheurs et ingénieurs français
constitue une partie de l’ADN de la France. Depuis plusieurs décennies, et principalement sous la
menace d’une concurrence se faisant de plus en plus forte en dehors de l’Europe (Asie et
Etats-Unis principalement), nous avons pu observer un soutien de plus en plus marqué de l’Etat
français aux chercheurs et entrepreneurs qui cherchent à développer de nouvelles innovations
et les amener sur les marchés25.

Historiquement, l’innovation était une affaire d’Etat avec un rôle important de la Défense et des
grands groupes français. Depuis le début des années 1990, l’innovation technologique s’est considérablement atomisée puisqu’elle est le fruit d’une coopération entre les petites PME
(start-ups), les grands centres de recherche français (tels le CNRS ou le CEA) et les grandes entreprises françaises, anciennement les entreprises d’Etat.

L’Etat intervient de manière directe et/ou indirecte sur quasiment toutes les étapes du développement des nouvelles technologies, et sur tous les stades de maturité des entreprises innovantes.

Le schéma ci-dessous montre le rôle central joué par l’Etat dans l’émergence de start-ups et dans
le soutien à l’innovation. L’Etat assure également un rôle clef dans la mise en relation des différents acteurs et la collaboration entre ces acteurs.

25

GUELLEC Dominique, « Les politiques de soutien à l'innovation technologique à l'aune de la théorie
économique. », Economie & prévision 4/2001 (n° 150-151) , p. 95-105
URL : www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2001-4-page-95.htm ; LEONARD Jean-Louis, « L'engagement de
l'État dans la recherche et l'innovation. », Annales des Mines - Réalités industrielles 3/2009 (Août 2009) , p. 89-94
URL : www.cairn.info/revue-realites-industrielles1-2009-3-page-89.htm.
DOI : 10.3917/rindu.093.0089.
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Ces liens directs et indirects sont depuis près de 30 ans au cœur de la stratégie française de la
création de richesses issues de l’innovation. Les gouvernements qui se sont ainsi succédés sur
cette période ont assuré une réelle continuité dans ce soutien, quels qu’aient été leur couleur
politique et leurs dogmes économiques.

L’Etat joue donc un rôle fondamental dans le financement de l’innovation et de la recherche (politique de recherche et d’enseignement). Son impact est direct au niveau de la recherche fondamentale. Il s’efface peu à peu lorsqu’une innovation passe au stade de la recherche expérimentale, pour accéder in fine au marché.

26 Rapport 2015 OCDE : L’innovation en France
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En outre, par la législation (politique d’innovation et d’entreprenariat), l’Etat crée les incitations
nécessaires pour qu’une partie de l’épargne des contribuables s’oriente vers la création de nouvelles sociétés innovantes.

B. Financements privés et subventions publiques : l’ « effet de
levier »
Le principe de financement de l’innovation technologique en France s’appuie sur un partenariat
entre des acteurs privés souvent fiscalement incités par l’Etat à investir dans des PME et un
large panel de subventions publiques distribuées par des organismes spécialisés reliés à différents ministères.

L’ « effet de levier » financier : non automatique, mais réel
Dans le domaine relativement jeune des Cleantech, deux organismes jouent un rôle central pour
l’émergence de nouvelles société innovantes : la BPI et l’Ademe. La BPI est un organisme très
généraliste s’occupant de l’innovation au sens large du terme et quel que soit le domaine concerné (NTIC, Biotech, Medtec, Cleantech…) alors que l’Ademe est un organisme spécialisé sur
l’environnement27.

Avec un budget de 42 milliards d’euros, la BPI joue un rôle central dans le financement de
l’innovation et des PME. Ainsi, les start-ups Cleantech trouvent auprès de la BPI un interlocuteur
privilégié pour le financement des premières étapes du développement de leurs innovations.

Pour ce qui relève des questions liées à l’environnement et à l’écologie, l’Ademe (Agence pour
l’Environnement et la Maitrise de l’Energie) joue également un rôle important dans le financement de ces start-ups. Cet organisme est doté d’un budget annuel d’environ 600 millions d’euros
et intervient sur toutes les problématiques liées à l’environnement. Son rôle consiste également
à informer le grand public sur les moyens d’impacter positivement l’environnement.
27 Cf infra : la BPI et l’Ademe feront l’objet d’un développement dans notre partie IV.
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Le financement des start-ups en France repose sur le principe de l’abondement des fonds de
provenance privée par la subvention d’Etat et les aides publiques.
Selon ce principe, une start-up du secteur Cleantech ne pourra obtenir des subventions ou des
aides publiques qu’à la condition d’avoir su convaincre des acteurs privés (investisseurs principalement) de procéder à un première tranche de financement.

Cette première tranche de financement peut provenir des fondateurs de la start-up qui apportent à cette dernière un capital de départ, ou bien d’investisseurs privés que les fondateurs de
l’entreprise sollicitent sur un premier tour de financement. A ce stade, les investisseurs sont
souvent appelés les « Friends and Family », on parle aussi de « Love-Money28 ».

Ainsi, de manière simplifiée, pour un euro de fonds privés apportés pour le développement de
l’innovation de la start-up, les entrepreneurs peuvent espérer obtenir des différents organismes
de soutien à l’innovation ou de l’Etat un euro supplémentaire. On parle ainsi d’effet de levier
financier réel, fruit d’une stratégie à long terme mise en place et respectée par les différents
gouvernements au cours de ces trente dernières années.

L’effet de levier n’est bien sur pas illimité et encore moins automatique. A chaque demande de
subvention, un audit très précis est réalisé par les organismes pourvoyeurs via des experts internes ou externes.

Une sélection effectuée sur des critères objectifs
Les aspects étudiés par les experts sont de manière non exhaustive les suivants :

▪

La complémentarité de l’équipe dirigeante et sa capacité à mener un projet à son terme
(jusqu’au marché, autrement dit jusqu’à la commercialisation),

▪
28

la pertinence du produit ou du service innovant,

Cf infra, chapitre IV.
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▪
▪
▪

la taille du marché auquel s’adresse le produit ou le service,
les principales barrières à l’entrée,
Les actifs intangibles (brevets, dessins et modèle, droit d’auteurs, marque…) mais aussi
le savoir-faire intrinsèque à la start-up.

En d’autres termes, ces organismes doivent mesurer les chances de succès de voir aboutir une
technologie, mais aussi de la voir commercialiser. Les deniers de l’Etat ne sont pas accordés à
tous les entrepreneurs, une véritable sélection est réalisée sur des critères très objectifs, un peu
de la même manière qu’un fonds d’investissement sélectionne les start-ups dans lesquelles il
décide d’investir.

Certains critiquent le fait que le financement privé doit être un prérequis à l’obtention de financements publics, indiquant que cet état de fait constitue un frein à la volonté d’entreprendre. Il
paraît évident que ce schéma permet véritablement de filtrer les projets innovants, et ainsi
d’éviter que n’importe qui vienne réclamer des subventions publiques pour des projets n’en
valant pas forcément la peine.
Il s’agit là d’un cercle vertueux puisque la prise de risque de l’entrepreneur et sa capacité de
convaincre des financiers s’en trouvent donc pleinement récompensés par l’effet de levier ainsi
mis en place par l’Etat29.

C. Une différenciation entre R&D et Innovation
Afin de comprendre les mécanismes de financement proposés en France et en Europe, il est important de saisir la différence faite par le législateur entre l’innovation (au sens étendu du
terme) et les activités de R&D qui sont par définition plus restreintes.

29 Sur le sujet, on lira notamment les articles spécialisés : http://entreprendre.univ-lyon3.fr/financer-startup/ ;
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/les-nouveaux-financements-pour-les-start-up-et-les-pme_1525551.ht
ml
;
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/76/dossiers/gerer/start-up-jouer-a-fond-sur-les-effets-de-levier03-12-2010-112032.php ; http://thetips.myexperteam.com/modes-financement/
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Les travaux de R&D sont toujours par nature des activités innovantes. Cependant, la réciproque
n'est pas automatique: ainsi, une société peut être innovante sans pour autant mener des travaux de R&D. Il arrive souvent qu'une société innovante ne fasse que la mise en œuvre de résultats issus de travaux de R&D, comme c'est le cas pour beaucoup d'applications pour Smartphone.
A titre d’exemple, une application pour Smartphone permettant de mieux gérer le chauffage de
son habitation via son téléphone peu être perçue comme une Cleantech innovante. Bien que la
technologie permettant la gestion à distance de ces données soit issue sans contestation de travaux de R&D, le développement de cette application ne peut pas être qualifié de travaux de R&D.
C’est sur cette nuance que réside la frontière entre l’innovation au sens large et la R&D.
En effet, les travaux de R&D sont définis et identifiés par les critères très spécifiques et codifiés
par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), chargée d'assurer
la comparabilité des informations entre les pays membres de l'organisation. Pour cela, l’OCDE se
réfère au Manuel de Frascati publié en 200230.
La R&D englobe les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la
somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société,
ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications.
Ces connaissances regroupent de façon exclusive les activités suivantes :

▪

la recherche fondamentale : ces travaux sont entrepris soit par pur intérêt scientifique recherche fondamentale libre -, soit pour apporter une contribution théorique à la résolution de problèmes techniques - recherche fondamentale orientée ;

▪

la recherche appliquée : elle vise à discerner les applications possibles des résultats
d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance ;

30 Définition INSEE 2016 : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/manuel-frascati.htm ;
plus d’informations sur le site Internet de l’OCDE :
http://www.oecd.org/fr/innovation/inno/manueldefrascatimethodetypeproposeepourlesenquetessurlarechercheetl
edeveloppementexperimental6emeedition.htm

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

36

▪

le développement expérimental : fondé sur des connaissances obtenues par la recherche
ou l'expérience pratique, il est effectué - au moyen de prototype ou d'installations pilotes
- en vue de lancer de nouveaux produits, d'établir de nouveaux procédés ou d'améliorer
substantiellement ceux qui existent déjà.

▪

Ainsi, une société Cleantech qui développe une application smartphone pour mieux gérer
la consommation énergétique des habitations individuelles, est certainement innovante
mais ne pourra pas prétendre mener des travaux de R&D. Si, via son dispositif, elle récupère des données visant à modéliser un modèle prédictif (Big Data), elle se retrouve à
nouveau dans la R&D mais uniquement sur ce type de travaux.

Cette dissociation est très importante, notamment pour le cas de l’attribution du Crédit Impôt
Recherche qui peut couvrir jusqu’à 50% des frais de R&D (voir partie IV, 1).

Il est à noter que le législateur a récemment créé un Crédit Impôt Innovation, certes moins généreux que le CIR mais qui d’apporter une aide directe aux travaux dit d’innovation qui sortent
du champs de la R&D traditionnelle (voir partie IV).

De nombreux abus ont été constatés au niveau des demandes de remboursement du CIR, notamment par des sociétés du numérique et du logiciel dont les activités innovantes se trouvent
souvent à la frontière des activités de R&D.
Avant 2010, le CIR était attribué sur simple déclaration lors du dépôt de la liasse fiscale annuelle
auprès du centre des impôts. La société bénéficiant du CIR savait en revanche qu’elle s’exposait à
une plus grande probabilité de contrôle fiscal dans les 3 années suivantes. Cette probabilité était
très variable en fonction de la concentration d’entreprises dans chaque département français.
Ainsi une entreprise parisienne avait très peu de probabilité d’être contrôlée pour son CIR alors
qu’une entreprise innovante de l’Orne (61) était systématiquement contrôlée tous les 3 ans.
Depuis 2010, année de resserrement budgétaire31, les services fiscaux réalisent de manière systématique des contrôles sur pièces de façon à s’assurer à minima que l’entreprise demandeuse
31 Ce resserrement budgétaire est en réalité d’échelle européenne, avec des répercussions en France. Voir à ce sujet
la note que lui a consacrée l’Insee en 2011 :
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réalise bien des travaux de recherche et de développement. Les pièces ainsi vérifiées sont les
factures de prestataires de R&D, les salaires liés aux travaux de recherche, les amortissements
d’équipements de R&D et les dépenses relatives aux brevets d’inventions. Enfin, une note décrivant les travaux de R&D est également demandée.
En répercussion au resserrement budgétaire de 2010, de nombreuses sociétés ont été contrôlées à partir de cette date et de nombreux redressements fiscaux ont été prononcés, dont certains ont d’ailleurs été fatals à l’entreprise ainsi redressée.
On peut légitimement se poser la question des abus ainsi identifiés et se demander pourquoi un
contrôle sur pièce n’a pas été demandé dès la création de cette mesure. Cela aurait sans doute
permis l’émergence d’un dispositif de type CII (voir partie IV, 1) plus tôt, et surtout éviter à certaines entreprises de déposer le bilan suite aux contrôles des services fiscaux.

D. La maturité reste un point clé dans les critères
d’investissement
Le risque encouru par un projet innovant et/ou une technologie est directement lié à son degré
de maturité. En effet, plus une technologie est à un stade de développement avancé, et plus les
chances de voir son aboutissement sont importantes.
Il en est de même concernant le stade de développement d’une société portant un projet technologique.

Stade d’avancement technologique
Le stade d’avancement d’une technologie en devenir, défini sous le terme de TRL – Technology
Readiness Level –, a été théorisé aux Etats-Unis par le Département de la Défense – DoD – et la
NASA. Il est aujourd’hui très largement utilisé par les différents organismes publics de financement à l’innovation, aussi bien en France qu’en Europe.
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/mars2011_d1.pdf
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La TRL est une échelle à 9 niveaux de maturité, le niveau 1 étant le niveau de maturité le plus bas
et le niveau 9 étant le niveau le plus élevé.
Les organismes publics de financement utilisent de plus en plus souvent cette échelle pour allouer des aides et des subventions publiques dans l’optique de proposer un panel large de soutiens, et ce quel que soit le niveau de TRL.
Les différents niveaux de TRL sont décrits dans le tableau ci-dessous32 :
Niveau Niveau de maturiTRL
té
1
Principes de base
observés et rapportés

Descriptif

2

Concepts ou applications de la technologie formulés

3

Fonction critique
analysée et expérimentée ou preuve
caractéristique du
concept
Validation en laboratoire du composant ou de l'artefact
produit

Plus bas niveau de maturité technologique. La recherche scientifique commence à se traduire en recherche appliquée et développement. Les exemples peuvent inclure des études papiers
des propriétés de base d'une technologie.
L'invention débute. Une fois les principes de base observés, les
applications pratiques peuvent être inventées. L'application est
spéculative et il n'y a aucune preuve ou analyse détaillée pour
étayer cette hypothèse. Les exemples sont toujours limités à des
études papier.
Une recherche et développement active est initiée. Ceci inclut
des études analytiques et des études en laboratoire afin de valider physiquement les prévisions analytiques des éléments séparés de la technologie. Les exemples incluent des composants
qui ne sont pas encore intégrés ou représentatifs.
Les composants technologiques de base sont intégrés afin
d'établir que toutes les parties fonctionnent ensemble. C'est une
« basse fidélité » comparée au système final. Les exemples incluent l'intégration ad hoc du matériel en laboratoire.

Validation dans un
environnement
significatif du composant ou de l'artefact produit

La fidélité de la technologie s'accroit significativement. Les
composants technologiques basiques sont intégrés avec des
éléments raisonnablement réalistes afin que la technologie soit
testée dans un environnement simulé. Les exemples incluent
l'intégration « haute fidélité » en laboratoire des composants.

4

5

32 Sur le TRL, on se référera aux sources suivantes :
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/innovation/tc2015/technologiescles-2015-annexes.pdf;
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en
.pdf ; http://www.pole-medee.com/2015/11/lechelle-trl-technology-readiness-level/ ; www.wikipedia/trl
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6

7

Démonstration du
modèle système /
sous-système ou du
prototype dans un
environnement
significatif
Démonstration du
système prototype
en environnement
opérationnel

8

Système réel complet et vol de qualification à travers
des tests et des
démonstrations

9

Système réel prouvé à travers des
opérations / missions réussies

Le modèle ou le système prototype représentatif (bien au-delà
de l'artefact testé en TRL 5) est testé dans un environnement
significatif. Il représente une avancée majeure dans la maturité
démontrée d'une technologie. Les exemples incluent le test d'un
prototype dans un laboratoire « haute fidélité » ou dans un environnement opérationnel simulé.
Prototype dans un système planifié (ou sur le point de l'être).
Représente une avancée majeure par rapport à TRL 6, nécessitant la démonstration d'un système prototype dans un environnement opérationnel, tel qu'un avion, un véhicule... Les
exemples incluent le test du prototype sur un avion d'essai.
La preuve a été apportée que la technologie fonctionne sous sa
forme finale et avec les conditions attendues. Dans la plupart
des cas, cette TRL représente la fin du développement de vrais
systèmes. Les exemples incluent des tests de développement et
l'évaluation du système afin de déterminer s'il respecte les spécifications du design.
Application réelle de la technologie sous sa forme finale et en
conditions de mission, semblables à celles rencontrées lors de
tests opérationnels et d'évaluation. Dans tous les cas, c'est la fin
des derniers aspects de corrections de problèmes du développement de vrais systèmes. Les exemples incluent l'utilisation du
système sous conditions de mission opérationnelle33.

Cette échelle est notamment utilisée dans le but de fournir des financements aux technologies
les moins avancées dans leur stade de développement, celles qui ont notamment le plus de difficulté à trouver des financements privés.
A titre d’exemple, en France, l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) finance beaucoup de
projets technologiques dont le niveau de TRL est compris entre 1 et 6. Il est en de même pour les
programmes Horizon 2020 de la Commission Européenne qui ciblent, selon les appels à propositions, un degré TRL plus ou moins élevé34.

33 Defense Acquisition Guidebook (2006) n :
http://www.ndia.org/Advocacy/LegislativeandFederalIssuesUpdate/Documents/March2010/Defense_Acqauisition_
Guidebook_3-10.pdf
34 Concernant l’utilisation de la TRL dans le cadre du programme européen Horizon 2020, on se référera à la source
suivante :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid79154/publication-sur-l-utilisation-de-l-echelle-t.r.l.-en-recherche-et-innovatio
n.html
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Du point de vue des investisseurs privés, un investissement dans une société porteuse d’une
technologie en TRL de 1 à 3 est tout simplement inenvisageable. En effet, ces derniers voudront
nécessairement qu’un démonstrateur soit validé en laboratoire, une simple preuve de concept
étant perçue comme très largement insuffisante d’un point de vue des risques technologiques et
donc financiers.
Par nature, l’investisseur financier ne souhaite pas porter le risque technologique d’un projet
innovant qui se trouve à un stade trop précoce de son développement.

Le degré d’avancement des sociétés porteuses d’un projet innovant
Tout comme le degré de maturité d’une technologie, le degré d’avancement d’une société est
constamment pris en compte dans le choix des financeurs privés d’investir ou non dans une société innovante.

De manière logique, il est plus simple pour une société de convaincre des investisseurs quand le
produit ou le service innovant qu’elle développe a passé avec succès les premières phases de
commercialisation.
En comparaison, une société qui présente un Business plan intégrant 2 ou 3 années de développement technologique sans aucune vente ni validation commerciale rencontrera beaucoup plus
de difficultés à être financée par des acteurs privés.
En contrepartie d’un financement à un stade précoce de développement, la valorisation de la
société s’en trouvera bien plus réduite car celle-ci dépendra à la fois d’un potentiel retour sur
investissement et du risque financier pris par l’investisseur.
Les trois différents degrés de maturité d’une société innovante ont été théorisé la première fois
en 1985 par Hambrick et Crozier35. Ces 3 stades sont aujourd’hui largement utilisés par les investisseurs en capital et se déclinent de la manière suivante :

35

D.C. Hambrick, and L. Crozier, "Stumblers and Stars in the Management of Rapid Growth," Journal of
Business Venturing, Spring 1986.
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Seed ou Amorçage: ce stade comprend les premiers financements consentis pour la recherche,
l’évaluation et le développement du concept initial avant que le projet n’atteigne véritablement
la phase d’accélération. A part les technologies émergentes des laboratoires de recherche qui
favorisent et soutiennent la création d’entreprise (par exemple le CEA ou Armines…), généralement,

ce stade de développement est financé par les fondateurs de la start-up, quelques

Friends & Family et quelques Business Angels sans réelle aversion au risque qui cherchent à
défiscaliser et à réaliser une bonne affaire en cas de succès36.
Start-up ou Démarrage: ce stade désigne les financements consentis aux entreprises pour le
développement du produit et le début du marketing. Les entreprises peuvent être dans leur
processus de création ou avoir demarre leur activite depuis peu, mais elles n’ont pas encore réalise de vente commerciale de leur produit.
Later-stage venture ou Expansion: Il s’agit la du inancement apporte pour assurer la croissance et l'expansion d'une societe qui peut ou pas avoir atteint le seuil de rentabilite ou degager
des bene ices. Le « later- stage » tend a inancer des entreprises deja supportees par du capital-risque37.
Ainsi, peuvent être considérées comme étant en phase de croissance ou d’expansion :


les sociétés qui développent une activité nouvelle (adjonction d'une ou plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée, changement d’activité dès lors
que la nouvelle satisfait aux conditions du présent dispositif) ;



les sociétés qui investissent dans de nouveaux outils de production (création d'un
nouvel établissement, extension d'un établissement existant ou démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou
de modernisation) ;

36
37

Cf infra, partie III.
Source: EVCA (2013), Yearbook 2013, Glossary.

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

42



les sociétés holding animatrices de leur groupe, dès lors que les versements reçus
sont utilisés pour l’acquisition de participations nouvelles.

Malgré quelques incitations fiscales et des initiatives récentes (Création du FNA - Fonds National
d’Amorçage38), les sociétés au stade de l’amorçage éprouvent beaucoup de difficultés à trouver
les premiers investisseurs.
Ainsi, à chaque stade de développement correspondent des investisseurs qui lui sont propres.
En parallèle de ces financements privés, les mécanismes de soutien public à la recherche, à
l’innovation et au développement peuvent également être phasés. C’est ce que montre la figure
ci-après.

Pré-Créa on

Phase d’amorçage

Phase de démarrage

Développement

Friends &
Family

Business Angels
et crowdfunding

Fonds ISF et fonds règlementés

TRL 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Industrialisa on &
commercialisa on

Financements en fonction du stade de maturité d’un projet innovant

38
Informations
complémentaires
sur
ce
fonds
sur
le
site
http://www.bpifrance.fr/Recherche/(text)/fonds%20national%20d%20amorcage%20fna

de
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E. Les start-up Cleantech, une politique publique en cours de
cadrage
Comme évoqué plus haut, l’Etat français, via la création de l’incubateur Greentech, a décidé
d’élargir le champs d’activités comprises dans la filière Cleantech. Il considère donc aujourd’hui
que le domaine des Cleantech couvre de manière légitime les activités visant à développer et
déployer des nouvelles technologies vertes, mais également les services innovants (sans technologie propriétaire) ayant un impact positif sur l’environnement.

On peut également noter la dotation de 1,2 milliards d’euros au budget de l’Ademe (voir plus
bas) dans la cadre du PIA (Plan d’Investissement d’Avenir) décidé en 2010 pour le financement
de démonstrateur en efficacité énergétique et pour la chimie verte39.
En parallèle, la BPI a commencé à soutenir la Transition Energétique et Environnementale (TEE)
à partir de 2008, année au cours de laquelle elle a alloué 280 millions d’Euros à la TEE qui se
sont rapidement élevés à 1 milliards en 2011, 2012, 2013 et plus de 1,3 milliards en 201440.
Récemment, en novembre 2015, la BPI a annoncé l’allocation de 4 milliards d’euros à la TEE
sous forme de prêts, aides, financements et investissements au capital des PME et ETI françaises.
Cependant, malgré ces initiatives très favorables, on perçoit très clairement que l’émergence de
start-ups dans cette filière d’avenir est relativement récente. De fait, la technostructure, bien que
consciente de l’importance de ce secteur, a mis un certains temps pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin de soutenir pleinement l’émergence de nouvelles technologies propres.
L’Etat a plus opté pour une approche « top-down » : il a d’abord favorisé le déploiement de
technologies propres et matures (photovoltaïque, éolien…) en légiférant sur un cadre réglemen39 Sur le PIA, on se référera aux sources suivantes :
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/innover-developper/investissements-davenir/presentation;
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/innover-developper/investissements-davenir;
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-investissements-avenir-ademe-ami-21456.php4
40 Informations complémentaires :
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Innovation/Des-actions-ambitieuses-en-direction-des-entreprisesdes-filieres-de-la-TEE-en-particulier-au-titre-des-energies-renouvelables;
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Innovation/Un-soutien-a-la-diffusion-de-la-transition-energetiqueet-environnementale-dans-les-entreprises-de-tous-les-secteurs
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taire. Il s’agissait là d’imposer le rachat à tarifs préférentiels par EDF des KWh produits par
l’installation de ces technologies.
La première initiative de ce genre a été décidée par le gouvernement Jospin en juin 2001 qui a
fixé un prix de rachat extrêmement attractif des KWh produits par des installations éoliennes,
provoquant ainsi l’arrivée massive en France d’industriels allemands et danois, pays leaders
incontestés sur ce type de technologie41.
Depuis, de nombreuses dispositions semblables ont été prises avec des crédits d’impôts en tous
genres. On peut citer en exemple le crédit d’impôt sur l’achat de pompes à chaleur, ou encore les
réglementations thermiques de plus en plus restrictives portant sur la construction de bâtiments
neufs. Celles-ci éliminent de facto certains systèmes de production de chaleur, à l’image de la
Règlementation Thermique 2012 – RT2012, qui ne permet plus l’installation des convecteurs
électriques dans le neuf.
Ainsi, la législation a évolué de manière favorable vis-à-vis des Cleantech mais s’est appliquée
dans un premier temps à favoriser le déploiement de nouvelles technologies dites matures sur le
territoire français.
Il a donc fallu attendre près de 10 ans avec le PIA pour voir une vraie ambition en termes de
financements destinés aux nouvelles innovations vertes.

41 Pour un bilan de cette politique industrielle, on lira la note (engagée) de François Poizat :
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/40/062/40062620.pdf
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Pour résumer…

▪

L’Etat est l’unique coordinateur du financement de l’innovation en France. Dans ce
cadre, il finance et organise la coopération entre les grands acteurs de la recherche et de
l’innovation.

▪

Le principe de financement des start-ups repose en premier lieu sur l’obtention de financements privés (Business Angels ou fonds d’investissement) qui permettent par la
suite de libérer des financements publics par voies directes (subvention, aides, CIR,
JEI…) : c’est ce que l’on appelle « l’effet de levier ».

▪

Au sein même des activités innovantes, l’Etat dissocie les activités de R&D des activités
hors R&D afin de mieux orienter les financements publics vers les activités les plus risquées et donc les moins supportées par les investisseurs.

▪

Les organismes de financement dissocient 9 niveaux d’avancées des technologies en
devenir définit sous le nom de TRL – Technology Readiness Level . Le niveau 1 est le
stade le plus précoce (recherche fondamentale) alors que le niveau 9 est le plus avancé
(pré-commercialisation). De leur côté, les investisseurs privés dissocient 3 niveaux de
maturité des entreprises innovantes : l’amorçage (développement du produit), le démarrage (préparation de la commercialisation) et le développement (accélération du
déploiement du produit).

▪

La politique publique a d’abord favorisé le déploiement des technologies vertes dites
matures (éolien, pompes à chaleur, photovoltaïque…) avant de soutenir activement le
développement des start-ups de la filière Cleantech.

▪

De manière générale, le soutien public de la France à l’innovation et à la recherche est
considéré comme un des plus performant en Europe, voire dans le monde.
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PARTIE III

Les incitations aux financements
privés en France
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P

our mener à bien le développement d’une nouvelle technologie et en préparer sa mise
sur le marché dans les meilleures conditions, une jeune société innovante est très souvent amenée à faire appel à des investisseurs extérieurs.

Pour inciter l’épargne des particuliers à être orientée vers le développement d’innovations, l’Etat
a mis en place un système d’incitations fiscales qui impacte directement l’impôt sur le revenu
des personnes physiques – IRPP- et/ou l’impôt sur la fortune – ISF.
Comme nous l’avons vu précédemment42, la typologie d’investisseurs pourra être différente en
fonction du degré d’avancement de la technologie et du tour de financement effectué. Une société technologique innovante pourra dès lors avoir dans son capital à la fois des investisseurs privés et des investisseurs dits institutionnels, dont l’apport financier et l’accompagnement seront
forcément très différents.
La typologie d’investisseurs existants est très variée et on retrouve souvent des noms dont la
signification peut paraître imprécise : le Love money, les Business Angels, les fonds dits corporate ou les fonds règlementés (FCPI, FIP, FCPR).
Dans cette troisième partie, nous nous efforcerons de présenter et de classer les investisseurs en
fonction de leurs profils et de l’apport souvent autre que financier dont ils peuvent faire bénéficier la start-up. Nous évoquerons également la phase au sein de laquelle ils entrent habituellement au capital d’une start-up.

42

Cf Supra, partie II.
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A. Friends & Family, ou le love Money
Une pratique de plus en plus courante pour les entrepreneurs consiste à réaliser un premier
tour de financement auprès de leurs proches. En effet, la levée de fonds peut s’adresser dans un
premier temps vers le cercle des proches –

parents, amis, amis d’amis, etc. Cette levée de

fonds est appelée « Friends & Family », ou « Love Money43 ».

Cette pratique est favorable à tout entrepreneur dans la mesure où elle le confronte au partage
du capital et l’oblige à effectuer des comptes rendus auprès de ses investisseurs. Dans ce cas, il
est tout de même nécessaire de connaître un minimum les personnes entrantes dans le capital.
Tout comme les Business Angels (voir ci-dessous), les Friends and Family peuvent également
bénéficier de réductions fiscales quand les fonds sont intégrés au capital de la start-up.

B. Les Business Angels
En comparaison avec le love money, les Business Angels44 ne font pas nécessairement partie du
cercle proche des entrepreneurs : il s’agit de personnes privées qui cherchent la plupart du
temps à défiscaliser une partie de leur impôt sur le revenu (18% maximum en 2016 dans la limite de 10 000 euros annuel de réduction de l’IRPP) ou de leur impôt sur la fortune (50%
maximum dans la limite de 45 000 euros de réduction de l’ISF).

43

Informations complémentaires : http://levee-de-fonds.ooreka.fr/comprendre/levee-de-fonds-love-money
http://blog.sowefund.com/0631/love-money-lepargne-affective
44
Sources :
http://www.franceangels.org;
http://www.chefdentreprise.com/Definitions-Glossaire/Business-angels-245188.htm;

;

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Politique_des_poles/2eme_phase_2009-2011/Les_ateliers_d-ec
hanges/Financement_des_entreprises_et_croissance_des_poles/Le%20financement_28-05-2009-business-angels.
pdf. Lire également l’article de l’économiste Matthieu Solignac : SOLIGNAC Matthieu, « Les business angels. », Regards
croisés sur l'économie 1/2008 (n° 3) , p. 185-186
URL : www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-185.htm.
DOI : 10.3917/rce.003.0185.
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La réduction d’impôts, aussi bien ISF que IRPP, est assortie pour l’entreprise de plusieurs conditions, dont les principales sont :



avoir son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en
Norvège ;



ne pas être cotée en bourse ;



être soumise à l'impôt sur les sociétés ;



exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception, notamment, de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier. Sont donc exclues, par exemple, les holdings pures de gestion de patrimoine, les
sociétés civiles immobilières ou de gestion de portefeuille ;



employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxes
inférieur à 50 millions d'euros, ou avoir un total du bilan inférieur à 43 millions
d'euros ;



ne pas avoir son capital détenu, directement ou indirectement, à 25 % ou plus, par
une ou conjointement plusieurs entreprises répondant à la condition précédente ;



employer au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice d'exploitation suivant la
souscription ayant ouvert droit à la réduction (ou un seul s'il s'agit d'une entreprise
artisanale).

Certains Business Angels proposent également un accompagnement dans la vie de l’entreprise,
lui faisant profiter de leur expérience voire même de leurs réseaux.
Des associations de Business Angels se sont créées afin de mettre en commun les moyens de
financement mais aussi pour partager l’expertise et le point de vue des différents investisseurs
sur les projets étudiés45.
Très souvent, l’association de Business Angels propose un accompagnement par un ancien chef
d’entreprise, lui même investisseur. Certaines associations de Busines Angels se sont spécialisées par grande thématique : NTIC, Biotech, Energie, Cleantech, Objets connectés...

45 Citons, parmi ces dernières : France Angels, Paris Business Angels, les Angels de Paris… Celles-ci font l’objet
d’un classement :
http://www.challenges.fr/entreprise/20150415.CHA4988/qui-sont-les-plus-gros-business-angels-francais.html
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Sur le domaine des Cleantech, on peut citer Clean Tech Business Angels qui peut financer des
projets entre 200K euros et 700K euros46

C. Les Holding ISF
Dans la lignée de la loi TEPA de 200847, plusieurs fonds d’investissement appelés aussi Holding
ISF se sont montés pour permettre à leurs souscripteurs de défiscaliser une partie de leur ISF
tout en se regroupant afin de réduire leur exposition au risque48.
En effet, un fonds a pour vocation d’investir dans plusieurs entreprises en même temps, et les
gérants du fonds sont par définition des professionnels de l’investissement dans les PME. En
théorie, ceci doit permettre un meilleur ratio entre risque et profit.
Les Holding ISF sont des fonds sans agrément de l’Etat ou de l’AMF qui permettent de réduire cet
impôt jusqu’à 45 000 euros. Comme elles n’ont pas d’agrément, elles sont sujettes à un risque de
requalification fiscale.
Les souscripteurs doivent donc être très regardant aux sujets de l’expérience et du savoir-faire
en matière fiscale des gérants de ces Holding.
A contrario, Les FIP (voir plus bas) sont des fonds réglementés (a priori sans risque de requalification) qui ont des contraintes liées à leur emplacement géographique (obligation d’investir
une partie des fonds dans les PME de la région ou des régions limitrophes). Ils ne peuvent réduire l’ISF des souscripteurs qu’à hauteur de 18 000 euros maximum par année fiscale.

46 www.cleantechbusinessangels.com
47 Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Texte disponible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000278649 ; pour une analyse de la loi, voir la
note de l’IFRAP : http://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/loi-tepa-et-isf-quelle-efficacite-sur-lemploi-et-les-pme
48 Informations complémentaires : https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/holdings-isf

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

51

D. Le crowdfunding ou le financement participatif
Le financement participatif en capital, aussi appelé « equity crowdfunding », permet une prise de
participation en actions dans les entreprises financées et une rétribution financière via les dividendes et la plus-value potentielle réalisée49.

En France, les principales plateformes de crowdfunding sont : Raizers Wiseed, SparkUp, Anaxago, Smartangels, Investir99.
Ces plates-formes donnent accès au plus grand nombre à l'investissement dans les PME non
cotées, à l'instar des réseaux de Business Angels. Elles sont complémentaires des autres acteurs
de financement en « seed » ou en amorçage comme les Business Angels ou les fonds d'amorçage.
L'avantage majeur de l'equity crowdfunding est de permettre à des créateurs d'entreprise de
lever des fonds plus rapidement, étant donné le fort attrait que représente ce moyen de financement pour les investisseurs.
De plus, grâce au crowdfunding en equity, les résidents français ont la possibilité de réaliser des
déductions fiscales sur leur IRPP et leur ISF, ou peuvent bénéficier de conditions avantageuses
du PEA ou du PEA PME50.

49
Pour
des
éléments
de
définition
de
ce
qu’est
le
crowdfunding,
voir :
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/financement-participatif-ou-crowdfunding
;
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_crowdfunding.html. Pour une analyse d’expertise,
on se référera notamment à l’article de Véronique Bessière et Eric Stéphany, paru dans la Revue française de gestion :
BESSIERE Véronique et STEPAHNY Eric, « Le financement par crowdfunding : quelles spécificités pour l’évaluation
des entreprises ? », in Revue française de gestion n° 242, 2014/5 :
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2014-5-page-149.htm
50 www.wikipedia.fr/crowdfunding; concernant le PEA-PME, voir :
http://www.boursorama.com/bourse/pme-eti/presentation.phtml;
https://www.fortuneo.fr/bourse/plan-epargne-actions-pme
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E. Les Fonds règlementés et les fonds « corporate »
Les FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) et les FIP (Fonds d’Investissement de
Proximité) sont des fonds d’investissements agrémentés par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) dont les souscripteurs sont principalement des particuliers. Ces derniers se voient offrir
un avantage fiscal réel et immédiat avec la possibilité de réduire leur IRPP ou leur ISF. La seule
condition imposée à l’investisseur est de conserver son investissement durant 5 ans minimum.

Les fonds « corporate » sont des fonds créés et gérés directement par des grandes entreprises
(souvent issues du CAC40) qui investissent dans leur champ d’activités principalement.

Les FCPI
Le particulier investissant dans ce type de fonds s'ouvre le droit de réduire 18 % du montant de
son investissement du montant de son impôt sur le revenu à payer.

De plus, le souscripteur peut bénéficier d'une réduction de l'ISF plafonnée à 20 000 € par an et
par foyer fiscal, correspondant à 50 % de la partie de l'actif du FCPI éligible à la loi dite « TEPA »
(en contrepartie d'un engagement de conservation des parts jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de sa souscription). La quote-part du FCPI non éligible ou non utilisée pour la réduction d'ISF ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 18 %.
Un fonds commun de placement dans l’innovation est un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) de droit français agréé par l’Autorité des marchés financiers permettant à des particuliers d'investir dans le capital-investissement : 70 % de l'actif collecté (minimum réglementaire depuis le 1er janvier 2016, avant cette date le taux était de 60%) doit être
investi dans des petites et moyennes entreprises (PME) à caractère innovant et non cotées.
Les entreprises cotées au Marché Libre ou sur Alternext51 sont assimilées à du non coté dans la
gestion des FCPI. Le pourcentage investi dans des PME cotées en bourse (hors Alternext et Marché libre) est limité à 20 % de l'actif total du fonds. Dans une optique de sécurisation de
51 https://www.euronext.com/fr/listings/alternext
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l’investissement, les 30 % restants de l'actif collecté sont confiés à une société délégataire qui les
place en Société d'investissement à capital variable (SICAV) sécurisée. C'est le rendement régulier de ce type de placement qui assure l'essentiel de la performance du véhicule financier.
Le caractère innovant est déterminé par la division innovation de la BPI qui attribue à la PME le
label « Entreprise Innovante ». Il peut être automatique pour des PME consacrant une proportion significative de leurs ressources à des dépenses de recherche et développement. Les critères d'éligibilité prennent notamment en compte la dépendance de l'actionnariat afin d’éviter
les montages artificiels via des filiales ad-hoc.

Les FIP
Les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) ont été créés par la Loi Dutreil pour l'Initiative
Economique du 1er août 2003 visant à faciliter la création d’entreprises et le financement des
PME-PMI régionales52.

Le particulier investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) a la possibilité de
réduire de son impôt sur le revenu 18 % du montant de son investissement et son ISF jusqu’à
50% selon les mêmes règles que les FCPI.
Le FIP propose un double avantage fiscal puisque le souscripteur bénéficie aussi d'une exonération des plus-values à la sortie (hors CGS, CRDS et prélèvements sociaux).
Afin de bénéficier de cette réduction d'impôt, le souscripteur s'engage à conserver ses parts au
minimum cinq ans. Il y a cependant des exceptions à cette obligation : l'économie d'impôt n'est
pas perdue si le rachat des parts fait suite à un décès, un licenciement ou une invalidité. Les gérants de ces FIP prévoient également une durée de blocage plus longue (sept à dix ans), qui correspond plus à la maturité des investissements faits dans les PME régionales.
Au titre de leur quota de 70 % minimum, les FIP doivent investir dans des entreprises ayant le
statut de PME européenne, c'est-à-dire dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et dont le

52 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634924
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chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas
43 millions d'euros.

Les FPCI (ex-FCPR)
Le FPCI – Fonds Professionnel de Capital Investissement - est la nouvelle dénomination de
l’ancien FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque) à procédure allégée. La caractéristique
du FPCI est que l’actif doit être constitué, pour 50% au moins, de titres qui ne sont pas admis aux
négociations sur un marché. Ils ont aussi la particularité de devoir respecter des ratios de division des risques et d’emprise plus souple que les anciens FCPR, avec un cahier des charges allégé
et d’avoir donc moins de contrainte à respecter dans leur gestion.

Les FPCI sont des fonds ouverts exclusivement aux investisseurs professionnels, ce qui implique
un montant minimum de souscription de 100 000 € pour les particuliers et de 30 000 euros
pour les sociétés qui respectent certaines conditions. Leur fiscalité est attractive puisque ce
fonds permet à l’investisseur (personne physique) de bénéficier d’une exonération d’impôt sur
les revenus et plus-values à l’échéance (hors prélèvements sociaux). Pour les personnes morales,
le FPCI permet de bénéficier d’un taux IS réduit à 15%.
Les FPCI n’ont pas pour obligation d’investir dans des sociétés innovantes, contrairement aux
FCPI. On peut toutefois considérer que les gérants de ce type de fonds sont régulièrement séduits par des jeunes sociétés innovantes dont le profil est certes plus risqué mais la rentabilité
potentielle aussi beaucoup plus forte.

Les fonds corporate ou le Coporate Venture
Le « Corporate Venture » ou « capital investissement d’entreprise » est une forme spécifique de
capital-investissement. Cette méthode de financement recouvre en pratique l’investissement
d’une entreprise dans une autre, telle que la prise de participation d’une grande entreprise dans
une jeune PME innovante.
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Le « Corporate Venture » se distingue du capital-investissement classique où l’investissement
repose in fine sur des investisseurs individuels. Il est notamment utilisé par les grandes entreprises pour favoriser l’innovation dans leur secteur d’activité ou explorer de nouveaux marchés53.
Les fonds Corporate ont été encouragés par un dispositif fiscal voulu en 2013 par Fleur Pellerin
et Pierre Moscovici. Concrètement, le dispositif consiste en une incitation fiscale via un amortissement des investissements effectués dans le cadre du corporate venture. La mesure permet aux
entreprises d’amortir sur cinq ans et dans une certaine limite de leur actif, leurs souscriptions
minoritaires au capital de PME innovantes ou de fonds commun de placement, majoritairement
investis dans des PME innovantes.
Pour les sociétés financées, cela présente un double avantage puisque le fonds apporte à la fois
du financement mais également une véritable expertise sur le domaine concerné. En outre, cette
association peut déboucher, en fonction du modèle de la start-up, sur des contrats de vente ou
de distribution avec le grand groupe financeur.
Le désavantage réside dans une méfiance naturelle de tous les concurrents du grand groupe
financeur qui ne souhaitent pas que certaines données puissent être remontées à ce dernier. En
général, les accords d’investissements (pacte d’actionnaires, statuts…) se doivent de sauvegarder les intérêts de la start-up qui souhaite travailler avec le plus grand nombre de clients possibles.

53 http://www.economie.gouv.fr/corporate-venture-financer-innovation ; lire également : LESTAVEL Thomas, « Le
Corporate Venture entre multinationales et start-ups », in Alternatives économiques n° 317, 2012/10
(https://www.cairn.info/magazine-alternatives-economiques-2012-10-page-74.htm).
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F. Le financement des Cleantech par le capital-investissement
français
L’AFIC, Association Française pour l’Investissement en Capital, GreenUnivers et EY (ex-Ernst &
Young) publient régulièrement des données relatives aux investissements réalisés. Les chiffres
présentés ci-dessous illustrent bien la dynamique actuelle et l’attrait des Cleantech auprès des
investisseurs.

Entreprises accompagnées et montants investis
Au premier semestre 2015, 41 entreprises du secteur des Cleantech ont bénéficié de financements apportés par les professionnels du capital-investissement français, pour un montant total
de 243,5 millions d’euros. Un record pour les montants investis pour un 1er semestre, et le 3ème
meilleur semestre depuis l’existence du baromètre AFIC - GreenUnivers - EY54.

54 Rapports et informations sur le site Internet de l’Afic :
http://www.afic.asso.fr/fr/documentation-publications/publications-afic.html
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Investissements par secteur
Le dynamisme des secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelable, observé en
2014, se confirme à nouveau au premier semestre 2015. Ces deux secteurs concentrent 70% des
montants investis et plus de la moitié des entreprises financées.

Evolution par secteur au premier semestre 2015

Ainsi, 14 entreprises spécialistes de l’efficacité énergétique ont reçu 105,2 millions d’euros, soit
43% des montants investis. La poursuite de la croissance des investissements dans ce secteur
est notamment portée par la diffusion d’applications digitales dans les innovations : 8 entreprises du domaine des énergies renouvelables ont bénéficié de 62,8 millions d’euros
d’investissement, soit 26% du total du semestre.
Les secteurs du recyclage, des transports et du stockage sont également bien dotés lors du 1 er
semestre 2015.
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Investissements par stade de maturité
Au premier semestre 2015, sur les 41 investissements réalisés, 34 sont des opérations de capital-innovation, dont 11 des premiers tours.

Avec un total de 172,4 millions d’euros investis (dont 15,7 millions d’euros dans des premiers
tours), le capital-innovation a ainsi représenté 70% du total des montants apportés aux entreprises des Cleantech, confirmant ainsi son rôle moteur dans le développement du secteur en
France. Des investissements conséquents pour certains, auxquels des grandes entreprises se
sont associées.
On constate aisément que les fonds dédiés au 1er tour de table sont réduits en termes de montants avec seulement 15,7 millions d’euros investis mais globalement bien répartis entre différentes sociétés.
Selon l’étude publiée par GreenUnivers, « Le Panorama des Cleantech en France en 2015 », les
deux grands fonds français spécialisés dans les Cleantech, Demeter Partners55, qui couvre toute
la gamme de l’investissement de l’amorçage aux infrastructures (390 millions d’euros gérés), et
Emertec Gestion56, spécialisé dans l’amorçage (150 millions d’euros gérés), restent les plus actifs
sur le marché.

55 http://www.demeter-partners.com
56 http://www.emertec.fr/fr/
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Si les fonds généralistes sont peu présents depuis trois ans, les fonds corporate continuent de
monter en puissance. Ils sont au cœur de la stratégie d’open innovation mise en place par les
grands groupes. GDF Suez a ainsi créé en 2014 un fonds doté de 100 millions d’euros : GDF Suez
New Ventures57 qui a, pour l’instant, réalisé deux investissements, dans la société belge Powerdale (contrôle énergétique et mobilité électrique) et dans la société américaine Tendril (solutions de gestion intelligente de l’énergie).
EDF est lui aussi très actif via Electranova Capital58, un fonds dont il est le sponsor stratégique,
géré en partenariat avec Idinvest Partners.
Parmi les autres industriels, Suez Environnement est présent dans l’eau et le recyclage via son
fonds Blue Orange, Air Liquide investit via son véhicule Aliad et le groupe Total par
l’intermédiaire de Total Energy Ventures, qui a surtout pris des participations dans des sociétés
américaines.
Du côté des fonds multicorporate, le pionnier Aster Capital (Schneider Electric, Alstom, Solvay,
Fonds européen d’investissement) poursuit ses opérations en France et à l’international. Ecomobilité Ventures a vu, quant à lui, l’arrivée de deux nouveaux actionnaires : Air Liquide et Michelin, qui ont rejoint au capital la SNCF, Orange et Total. Le fonds est, par ailleurs, géré depuis
2014 par Blue Invest, société affiliée à Idinvest Partners.
Enfin, parmi les grands acteurs, le fonds Écotechnologies de l’Ademe, géré par Bpifrance, prend
des participations dans des sociétés à potentiel, comme Ijenko (smart home) en 2013 et 201459.

57 Informations complémentaires sur le site d’Engie :
http://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/new-ventures-100-millions-euros-startups-innovantes
/ ; lire également l’article de Challenges sur le sujet.
58 Informations complémentaires : http://www.electranovacapital.com/FR/
59 Panorama des Cleantech en France 2015 - GreenUnivers
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La labellisation de l’investissement dans les Cleantech
Le gouvernement vient d’annoncer la création d’un label « Transition énergétique et climat »
dont les textes réglementaires sont en consultation sur le site du ministère de l’Ecologie60. Il
s’agit là de l’aboutissement d’un projet que l’AFIC, a soutenu depuis plusieurs mois au travers de
son Club Cleantech.

Ce nouvel label à l’initiative du ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie
va permettre d’identifier les fonds d’investissement qui financent l’économie verte, d’inciter à la
création de nouveaux fonds verts, et de faciliter le reporting des entreprises sur la part verte de
leurs activités.
Il permettra de définir un cadre homogène aux fonds d’investissement bénéficiaires du label. Ces
derniers devront respecter des critères identiques sur leur contribution directe ou indirecte au
financement de la transition énergétique et écologique, mais également apporter de la transparence sur leur impact environnemental.
Il s’agit de la première étape vers une incitation explicite des pouvoirs publics en faveur des
nouvelles technologies environnementales. L’objectif de ce nouveau label est l’orientation de
l’investissement règlementé vers ce nouveau secteur stratégique.

60 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-d-un-label-Transition.html
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Pour résumer…

▪

L’Etat français a mis en place un dispositif d’incitations fiscales visant à favoriser
l’investissement privé dans les PME : ces incitations touchent aussi bien l’IRPP (impôt
sur le revenu) à hauteur de 18% plafonné à 10 000 euros par année pour chaque foyer
fiscal et l’ISF (impôt sur la fortune) à hauteur de 50% plafonnés à 45 000 euros.

▪

Il est possible d’investir en direct au capital des PME ou via des fonds qui peuvent être
règlementés par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

▪

L’investissement via des fonds permet de réduire le risque car les fonds investissent sur
plusieurs entreprises en parallèle.

▪

En 2014, 96 entreprises Cleantech ont levé 469 millions d’euros auprès d’investisseurs
privés incluant des Business Angels ou des fonds d’investissement ; au 1er semestre
2015, ce sont 41 entreprises qui ont été financées, pour un montant total de 245,5 millions d’euros..La plupart des financements en 2014 et 2015 ont été effectués au stade du
capital démarrage, c’est à dire proche de la commercialisation.

▪

Le label TEE – Transition Energétique et Environnementale – destiné aux fonds
d’investissement vient d’être créé. Il permettra de mieux orienter les investissements
vers les start-ups de la filière Cleantech.
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PARTIE IV

Les dispositifs et les organismes de
subventions
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C

omme nous venons de le voir dans la partie III, l’Etat incite les personnes privées et
désormais les grandes corporations (fonds dits « corporate ») à financer les start-ups
par entrée au capital. Chaque euro investi dans une start-up innovante permet théori-

quement de profiter d’un effet de levier provenant de source publique.

Dans ce cadre, l’Etat français a mis en place, depuis plus de 20 ans, un dispositif complet d’aides
et d’incitations à l’innovation et à la recherche. Il coordonne ainsi les organismes qui distribuent
les aides et orientent les financements vers les domaines ou les secteurs qu’il a identifiés comme
étant stratégiques car porteurs de croissance et d’emplois.
En outre, des dispositifs fiscaux divers ont été mis en place afin de favoriser les activités de recherche et d’innovation. Le panel d’aides ainsi offert aux entreprises françaises dans le domaine
de l’innovation a permis, depuis environ 10 ans, la création d’un véritable vivier de jeunes entreprises dans le secteur des Cleantech.
Dans cette partie, nous détaillerons les principaux dispositifs de soutien provenant directement
de l’Etat : CIR, CII et JEI). Nous évoquerons également ceux qui, dédiés au financement de
l’innovation, proviennent des organismes publics (BPI, Ademe et ANR).

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

64

A. Les Crédits Impôts Recherche et Innovation : CIR et CII

Le Crédit Impôt Recherche – CIR
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une mesure générique de soutien aux activités de recherche et développement (R&D) des entreprises, sans restriction de secteur ou de taille61. Le
premier CIR a été voté en France dans le cadre de la loi de Finance de 1983, et a beaucoup évolué
depuis62.

Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et de développement
expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions. Le taux du CIR varie selon le montant des investissements63 .
Les montants ainsi alloués aux entreprises bénéficiaires du CIR ont atteint 5,8 milliards d’euros
en 201464.
Sont couvertes par le CIR les activités de recherche fondamentale (contribution théorique ou
expérimentale à la résolution de problèmes techniques) ou appliquée (applications possibles des
résultats d'une recherche fondamentale) et les activités de développement expérimental (prototypes ou installations pilotes), et ce quel qu'en soit le domaine.
Pour être éligibles au CIR, les dépenses doivent répondre aux conditions suivantes :


correspondre à des opérations de recherche localisées au sein de l'Espace économique européen (EEE), sauf pour les dépenses de veille technologique et de défense
des brevets,



déterminer le résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés.

61 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533
62 Pour une approche analytique et diachronique du CIR, voir Cahu Paul, Demmou Lilas, Massé Emmanuel,
« L'impact macroéconomique de la réforme 2008 du crédit d'impôt recherche. », Revue économique 2/2010 (Vol. 61) ,
p. 313-339 http://www.cairn.info/revue-economique-2010-2-page-313.htm ; lire également la note d’analyse de
2014, rédigée sous la direction du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Rapports/85/7/1._Synthese_CIR_Publication_334857.pd
f
63 www.Service-Public.fr, op. cit.
64 www.senat.fr
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Sont également éligibles les dépenses suivantes :


dotations aux amortissements des biens et bâtiments affectées à la recherche,



dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens de recherche (le salaire des jeunes docteurs est pris en compte pour le double de son montant pendant
2 ans après leur embauche en CDI),



rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d'une invention,



dépenses de fonctionnement, fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et 50 % des dépenses de personnel (200 % pour les dépenses concernant
les jeunes docteurs),



dépenses de recherche externalisées, confiées à tout organisme public, université,
fondation reconnue d'utilité publique, association de la loi de 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche ou une université,



dépenses de recherche confiées à des organismes agréés par le ministère de la recherche,



frais de brevets,



dépenses de normalisation des produits de l'entreprise (pour 50 % du montant),



dépenses de veille technologique (60 000 € par an maximum).

Le taux du crédit d'impôt recherche est de :



30 % pour les dépenses de recherche jusqu'à 100 millions d'euros (ou 50 % dans les
départements d'outre-mer),



5 % au-delà.

Le CIR est déterminé par année civile, quelle que soit la date de clôture de l'exercice.
Les subventions publiques reçues pour les projets de recherche ouvrant droit au CIR doivent
être déduites des bases de calcul du crédit. Les aides à l’innovation remboursables sont ajoutées
aux bases de calcul pour l'année de leur remboursement.
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Le remboursement anticipé de la créance du CIR, sans le délai de carence de 3 ans, est possible
pour :



les nouvelles entreprises (année de création et les 4 années suivantes),



les entreprises en procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaire),



les jeunes entreprises innovantes (JEI),



les entreprises de moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions
d'euros maximum (ou un bilan annuel de 43 millions d'euros au plus).

Il est à noter que le CIR n’est pas une réduction d’impôts mais bien un crédit d’impôts puisque
les PME ne réalisant pas de bénéfice sont remboursées intégralement par l’Etat du montant du
CIR sur l’année fiscale écoulée.

Le Crédit Impôt Innovation – CII
Dans le cadre de la loi de Finance 2013, le gouvernement Ayrault a décidé de la création d’un
Crédit Impôt Innovation principalement destiné aux entreprises dont les activités sont innovantes sans pouvoir prétendre être dans le domaine de la R&D65.

Les montants ainsi reversés aux PME innovantes ont atteint la somme de 160 millions d’euros
en 2014 et devraient, d’ici quelques années, atteindre les 300 millions d’euros66.

Plus précisément, le CII est destiné aux PME qui réalisent des dépenses d'innovation relatives à
la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux
produits. Ces prototypes ou installations pilotes doivent différer de ceux éligibles au crédit
d'impôt recherche.

65
Informations
sur
le
site
du
http://www.economie.gouv.fr/instruction-fiscale-credit-impot-innovation
66 www.senat.fr

ministère

de

l’Economie :
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Sont éligibles au crédit d'impôt innovation les dépenses suivantes 67 :


les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état
neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits,



les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation de
ces opérations,



les autres dépenses de fonctionnement exposées pour ces opérations,



les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et
de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles
relatifs à ces opérations,



les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs à ces opérations,



les dépenses exposées pour la réalisation de ces opérations confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés.

Les montants alloués sont calculés de la manière suivante :


Le taux du crédit d'impôt est de 20 % pour les dépenses des PME relatives à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux
produits.



Les dépenses éligibles pour les PME qui réalisent des opérations de conception de
prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits entrent dans la base de
calcul du crédit d'impôt innovation dans la limite de 400 000 € par an.

Bien évidemment, seuls les services fiscaux sont compétents pour juger de l'éligibilité des dépenses de l'entreprise candidate à ce nouveau type crédit d'impôt.

67 www.les-aides.fr
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B. Le statut de Jeune Entreprise Innovante - JEI68
Les nouvelles entreprises, qui se créent avant le 31 décembre 2016 et qui investissent dans la
recherche et le développement (R&D), ayant le statut de jeune entreprise innovante (JEI) ou de
jeune entreprise universitaire (JEU), peuvent bénéficier d'exonérations fiscales et sociales. Le
statut de JEI a été étendu aux Jeunes Entreprises Universitaires (JEU) qui constituent une catégorie particulière de JEI69.

En 2014, les avantages fiscaux accordés aux JEI et JEU ont représentés 19 millions d’euros au
titre de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices et 2 millions d’euros au titre de l’exonération
des plus values de cession de titres de JEI ou de JEU.
Au niveau des réductions de cotisations sociales, les montants alloués aux JEI et JEU ont ainsi
atteint 93 millions d’euros en 201470.
Les entreprises doivent, à la clôture de chaque exercice, répondre à toutes les conditions suivantes :


être une PME au sens communautaire,



avoir moins de 8 ans d'existence (l'entreprise perd définitivement le statut de JEI
l'année de son 8e anniversaire),



être indépendante : son capital doit être détenu pour 50 % au minimum par des
personnes physiques, d'autres JEI détenues au moins à 50 % par des personnes physiques, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, des établissements de recherche et d'enseignement),



ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une
extension d'activité, d'une reprise de telles activités,

68 Informations sur le statut JEI :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5738/le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html;
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31188;
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-au-s/jeu
nes-entreprises-innovantes.html
69 www.service-public.fr
70 http://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2014/np/np21/np2112.html
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réaliser des dépenses de R&D à hauteur de 15 % minimum des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès
d'autres JEI réalisant des projets de recherche et de développement.

Les JEI et JEU peuvent bénéficier d'exonérations en matière :


d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés : exonération totale pendant le 1er exercice
(ou la première période d'imposition bénéficiaire) puis exonération de 50 % pour la
période ou l'exercice suivant,



de la cotisation économique territoriale et de la taxe foncière pendant 7 ans sur délibération des collectivités locales.

L'exonération d'impôt sur les bénéfices est cumulable avec le crédit d'impôt recherche (CIR).
Les JEI peuvent aussi, sous certaines conditions, obtenir l'exonération des plus-values de cession
de parts ou d’actions, ainsi que la restitution immédiate de leur créance de crédit impôt recherche.
L'exonération de charges sociales patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales
concerne les rémunérations des personnels suivants, dans la mesure où 50 % de leur temps de
travail est consacré au projet de R&D :



les ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche et de
développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnels chargés de tests pré-concurrentiels,



les mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

L'exonération est applicable jusqu'au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de
l'entreprise. Par exemple, une entreprise créée le 1er juin 2014 bénéficie de l'exonération jusqu'au 31 décembre 2021.

Alors qu'auparavant, l'exonération était dégressive, l'exonération est totale pour les rémunérations versées depuis janvier 2014.
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L'exonération s'applique dans la limite d'un double plafonnement :


une rémunération mensuelle brute par personne plafonnée à 6 599,78 € correspondant à 4,5 fois le Smic,



un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à 193 080 € (correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale).

La limite annuelle de cotisations exonérées par établissement et par année fait l'objet d'un calcul
au prorata, pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année.
Si au cours d'une année, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises, elle perd le
bénéfice de l'exonération pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne
satisfait pas à l'ensemble des conditions.
Pour bénéficier de l'exonération, l'employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et
de paiement à l'égard de l'Urssaf.

C. La Banque Publique d’Investissement - BPI
La BPI (Banque Publique d’Investissement) a été créée en 2012 sous l’impulsion du gouvernement Ayrault71. Elle constitue le rapprochement entre Oséo, une partie de la CDC (Caisse des
Dépôts et Consignations) et le FSI (Fonds Stratégique d’Investissement). Rappelons au passage,
qu’Oséo était elle-même le rapprochement effectué en 2005 entre l’agence ANVAR (Financement
de l’innovation), la BDPME (Banque des PME) et la Sofaris (Garantie des prêts bancaires)72.

71 http://www.bpifrance.fr et
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/entreprises/banque-publique-dinvestissement. Lire également sur le
sujet
les
analyses
de
la
presse
généraliste
et
spécialisée,
notamment :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/18/a-quoi-sert-la-banque-publique-d-investissement_1777465_
3234.html
;
http://www.lesechos.fr/14/02/2014/LesEchos/21627-047-ECH_banque-publique-d-investissement---le-decollage-enfin--.htm ; http://www.challenges.fr/tag/banque-publique-d-investissement
72 www.wikipedia.fr/Bpifrance
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La banque publique d'investissement a pour priorité d’offrir l’ensemble des instruments de soutien financier aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire, en
conformité avec les règles européennes73. Elle propose des services d’accompagnement et de
soutien renforcé à l’innovation et à l’export, accessibles pour les entreprises grâce à des guichets
uniques dans chaque région74.
La BPI agit la plupart du temps en partenariat avec les acteurs privés, en financement comme en
investissement.
Soit :



le financement de l’innovation (sur dotations de l’État et des Régions) sous la forme
de subventions, d’avances remboursables (dont les modalités sont contraintes par
les règles de Bruxelles sur la concurrence), et de prêts (prêts à l'innovation, prêt à
l'amorçage);



la garantie de prêts ;



le cofinancement, aux côtés des banques, de prêts bancaires à moyen et long termes ;



le financement des besoins à court terme (créances publiques et grands donneurs
d'ordres privés) ;



l’investissement en fonds propres et en quasi-fonds propres, directement et via des
fonds partenaires, dans les PME, les ETI et les grandes entreprises ;



la distribution de l’ensemble des soutiens financiers à l’export.

En 2014, la BPI était dotée d’un budget de 21,7 milliards d’euros dont 12,5 milliards d’euros ont
directement financé des entreprises, 1,4 milliard d’euros ont été investi au capital d’entreprises
et 7,4 milliards d’euros ont été alloués en crédits bancaires garanties. Au total, 86 000 entreprises françaises qui ont été épaulées par la BPI75.

73
Pour
un
bilan
2015
de
la
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3097.asp
74 www.economie.gouv.fr
75 Site internet bpifrance

BPI

effectué
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LA BPI : un acteur majeur de la Transition Energétique et
Environnementale
À l’horizon 2018, la BPI financera chaque année des investissements en faveur des énergies renouvelables partout en France selon trois axes d’intervention :



en renforçant le soutien aux producteurs d’énergies renouvelables :

- en fonds propres (objectif : 400 M€ entre 2015 et 2018),
- en cofinancement de projets avec les banques (objectif : 800 M€/an d’ici 2018),
- en encourageant la consolidation et la structuration du secteur ;


en promouvant les industriels innovants, acteurs de la TEE par :

- des interventions directes en fonds propres, subventions et avances, remboursables
- sur ressources du PIAVE (investissements d’avenir) notamment,
- des soutiens aux investissements TEE des fonds généralistes et partenaires ;


en accompagnant les PME et ETI de tous les secteurs dans leur transition énergétique avec un objectif de 700 M€ sur 4 ans de financement pour l’efficacité énergétique via les Prêts Verts.
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D. L’Ademe
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) est un établissement public à
caractère industriel et commercial (Epic) français créé en 1991. Il est placé sous la tutelle des
ministres chargés de la Recherche, de l'Ecologie et de l'Energie76.

La mission de l'Ademe est de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations
ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. L’agence présente
un budget annuel de 690 millions d'euros, pour un effectif salarié de 963 équivalents
temps-plein.
L'Ademe couvre la maîtrise de l’énergie et un large spectre des politiques de l’environnement :
déchets, pollution des sols, transport, qualité de l’air, bruit, qualité environnementale. Les missions dont elle ne s'occupe pas sont principalement la maîtrise de l'eau, des risques et des paysages.
L’Ademe participe à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’énergie et de protection de l'environnement. Elle intervient, depuis la recherche jusqu'à la diffusion de l'information, dans les domaines suivants :



Gestion des déchets;



Préservation des sols ;



Efficacité énergétique



Energies renouvelables;



La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;



Lutte contre les nuisances sonores.
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Sur
l’Ademe,
on
consultera
les
sites
ressources
suivants :
http://www.ademe.fr;
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agence_de_l_environnement_et_de
_la_maitrise_de_l_energie_ademe.php4;
http://www.lesechos.fr/thema/COP21-industrie/021417966461-lademe-voit-une-mobilite-decarbonee-en-2050-11
67605.php;
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/04/04/le-scenario-d-une-france-100-renouvelable-qui-embarrasse-l
e-gouvernement_4609601_1653054.html ; www.wikipedia.fr/ademe. Sur l’analyse de l’histoire de l’Ademe, on se
référera à : FEVRIER Patrick, L’Ademe, entre maîtrise de l’énergie et développement durable, Annales historiques de
l’électricité, Victoire Editions, 2012.
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Pour remplir ses missions, l'Ademe dispose de trois types de compétences :

▪

scientifiques et techniques, pour faire émerger des solutions plus respectueuses de l'environnement ;

▪

d'expertise et de conseil, pour accompagner les décideurs dans leurs projets et de faciliter leurs choix ;

▪

de « centre de ressources » capitalisant les résultats des expériences de terrain, pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques.

Pour appuyer son action, l'Ademe développe de nombreux partenariats, avec :


des petites et moyennes entreprises ;



des grandes entreprises ;



des centres de recherche et des centres techniques industriels;



des chambres consulaires (chambres de métiers et de l'artisanat et chambres de
commerce et de l'industrie) ;



des collectivités territoriales (régions, départements, communes et structures intercommunales) ;



des associations ;



des organismes homologues, à l'étranger et notamment en Europe à travers le Club
EnR.

Ses compétences multiples permettent à l'agence d'intervenir sous des formes très diversifiées :


Orientation, animation et financement de programme de recherche ;



Conseils et expertises ;



Élaboration d'outils méthodologiques et diffusion de bonnes pratiques ;



Financement d'aides à la décision, d'opérations exemplaires et de projets ;



Actions de formation, d'information, de communication et de sensibilisation.

L'Ademe intervient tant au niveau d'études techniques que d'études économiques, ou technico-économiques.
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Pour assurer sa mission d'information générale vers le grand public, l'Ademe diffuse des brochures d'information77, réalise des outils pédagogiques pour différents publics78 et mène des
campagnes de sensibilisation79. Elle développe et coordonne depuis 2001 un réseau d’espace
info énergies qui apporte informations et conseils pratiques de proximité sur la maîtrise de
l'énergie et les énergies renouvelables.

L’Ademe, l’autre grand acteur de la transition énergétique
Dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) doté de 45 milliards d’euros,
l’Ademe assure la mise en œuvre opérationnelle des actions liées à la transition énergétique et
écologique, sous le pilotage du Commissariat Général à l’Investissement (CGI). Ainsi, les Investissements d’Avenir financent l’innovation pour la transition énergétique et écologique.

L’enveloppe globale confiée à l’Ademe est de 3,3 milliards d’euros, sur laquelle 1,5 milliard
d’euros ont été engagés pour plus de 280 projets innovants représentant un investissement total
de 4,2 milliards d’euros.
Deux grands programmes sont opérés par l’Ademe, au cœur de la transition énergétique et écologique : Véhicules et transports du futur80 ; Démonstrateurs pour la transition énergétique
comprenant 5 thématiques stratégiques (eau et biodiversité ; économie circulaire ; énergies renouvelables ; décarbonisation des usages de l'énergie et l’efficacité énergétique ; bâtiment durable).

77 A consulter ici : http://www.ademe.fr/mediatheque
78 Notamment pour les enseignants :
http://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-et
udiants
79 Voir notamment la campagne nationale de caractérisation des déchets, analysée ici :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/63065_modecom.pdf
80
http://www.presse.ademe.fr/2015/07/vehicules-et-transports-du-futur-lancement-de-4-nouveaux-appels-a-projets.
html
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Le PIA se traduit par des appels à projets nationaux. Les projets sélectionnés sont financés via
des subventions, des aides d’État remboursables ou des prises de participations. Il permet
d’appuyer des expérimentations préindustrielles, la réalisation de démonstrateurs ou de premières industrielles qui doivent accélérer la transition énergétique et écologique.

E. L’Agence nationale de la recherche – ANR
L'Agence nationale de la recherche (ANR) est une agence de moyens créée le 7 février 2005,
qui finance la recherche publique et la recherche partenariale en France81.

L'ANR s'est substituée aux dispositifs ministériels préexistants de financement incitatif : le fonds
national pour la science (FNS) et le fonds pour la recherche technologique (FRT). Elle finance
directement les équipes de recherche publiques et privées, sous forme de contrats de recherche
à durée déterminée.
L’État finance l'ANR pour ses programmes propres à hauteur de 535 millions d’euros en 2014.
Ce montant est en régression puisqu’il était de 710 millions d'euros en 2005 et, a même culminé
à 850 millions d’euros en 200882.
L'activité principale de l'ANR consiste à financer des projets de recherche scientifique ou technologique au travers d'appels à projets (AAP) compétitifs.
Ces projets sont portés par une ou plusieurs équipes de recherche et s'étendent sur une durée
déterminée, en moyenne 3 ans. En plus des appels à projet, l'ANR finance des opérations spécifiques dans le domaine du transfert de technologie, comme les Instituts Carnot ou les chaires
industrielles.

81 Informations institutionnelles : http://www.agence-nationale-recherche.fr
82 www.wikipedia.fr/ANR
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Elle a également pour vocation le financement d'opérations de coopération internationale scientifique. Enfin, elle a mis en place des ateliers de réflexion prospective pour aider à la construction de sa programmation scientifique.

F. Financements provenant de la Commission européenne
Horizon 2020 ou H2020 est le programme européen pour la recherche et le développement
pour la période 2014-2020. Il prend la suite du 7ème programme cadre de recherche et du programme pour la compétitivité et l’innovation; il intègre aussi Euratom et l’IET (Institut européen
d'innovation et de technologie)83.

Horizon 2020 est doté d'un budget de 80 milliards d'euros et a pour objectif de financer des
programmes collaboratifs représentés par différents consortiums incluant nécessairement des
centres de recherche publics, des grands groupes, des PME. Ces différents acteurs doivent également être issus d’un panel représentatif des pays de l’Union Européenne.
Les taux de financement des programmes H2020 sont parmi les plus généreux en termes de
couverture des programmes proposés car le montant des dépenses est souvent financé entre
50% (grands groupes), 75% (PME) et 100% (Universités et centres de recherches).
Les programmes H2020 insistent également sur la concentration des ressources sur les grandes
priorités :



Excellence scientifique ;



Primauté industrielle et particulièrement dans les TIC, les nanotechnologies, les matériaux avancés, les biotechnologies, les systèmes de fabrication et de traitement
avancés et l'espace ;



Les défis de sociétés et particulièrement :

83 Sources consultables sur ce programme : http://www.horizon2020.gouv.fr ;
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29647/horizon-2020.html ; www.wikipedia.fr/H2020

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

78

-

la santé, l’évolution démographique et le bien-être,

-

la sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la recherche marine et maritime
et la bio-économie,

-

les énergies sûres, propres et efficaces,

-

les transports intelligents, verts et intégrés,

-

la lutte contre le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources
et les matières premières ;

-

des sociétés inclusives, novatrices et sûres.

Il est cependant important de noter que les H2020 suivent des procédures assez lourdes pouvant facilement décourager les start-ups.
En effet, les H2020 fonctionnent en publiant des appels à proposition très spécifiques, associés à
un calendrier de dépôt de dossier. Dans ces appels à proposition, une technologie est minutieusement décrite, ainsi que les impacts sociétaux attendus qui y sont liés.
Ainsi, les critères de sélection reposent sur des obligations liées notamment à la nationalité des
membres du consortium, à la complémentarité entre acteurs privés et publics, à celle qui lie
grands groupes et petites sociétés, mais encore à l’obligation de répondre formellement à
chaque point décrit dans l’appel à proposition.
Ces critères ont été mis en place en vue de favoriser les coopérations transnationales et associer
la recherche publique aux sociétés privées. Le respect strict de ces critères est bien évidemment
nécessaire mais non suffisant pour l’obtention des subventions de la Commission Européenne.
En effet, le respect de tous les aspects scientifiques, techniques, industriels ou liés aux marchés
et à l’emploi, cités dans l’appel à propositions, reste primordial en vue de l’obtention des aides
sollicitées auprès de la Commission Européenne.
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G. Initiatives pour le rapprochement privé / public
Les Pôles de compétitivité sont définis par la loi de finances de 2005 comme le regroupement
sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en
œuvre des projets de développement économique pour l'innovation84.

Actuellement, 71 Pôles de compétitivité sont reconnus par l’Etat85.
Lors du lancement du PIA, le gouvernement a souhaité renforcer les rapprochements entre entreprises privées et centre de recherche publics (Instituts, universités…). Il a donc décidé
d’allouer 1 milliard d’euros pour la création d’Instituts d’excellence en énergie décarbonée qui
ont été rebaptisés ensuite ITE – les Instituts pour la Transition Energétique.
Les ITE sont des plates-formes interdisciplinaires dans le domaine des énergies décarbonées,
rassemblant les compétences de l’industrie et de la recherche publique dans une logique de
co-investissement public-privé et de collaboration étroite entre tous les acteurs. Ils doivent
permettre de renforcer les écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité86 en les dotant
de moyens d’exécution.
Un ITE est un outil d'excellence dont la finalité première est le développement industriel et/ou
de services par le regroupement et le renforcement des capacités de recherche publiques et privées. Il suppose une masse critique suffisante de moyens et de compétences situées, de préférence, sur un même lieu. Il doit couvrir l'ensemble du processus d'innovation, jusqu'à la démonstration et le prototypage industriel87.
L'ITE doit permettre d'assurer la visibilité internationale de thématique d'excellence et se positionner sur de nouveaux marchés.
84

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pôle_de_compétitivité_en_France
Pour une analyse de ces pôles, on se référera notamment à : PERRAT Jacques, « Les pôles de compétitivité. », Revue
Projet 6/2007 (n° 301) , p. 57-64. URL : www.cairn.info/revue-projet-2007-6-page-57.htm.
86
Loi de finances rectificative 2010
85

87

Source :
http://competitivite.gouv.fr/les-investissements-d-avenir-une-opportunite-pour-les-poles-de-competitivite/les-instit
uts-pour-la-transition-energetique-ite-660.html
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Enfin, les ITE concernent les filières énergétiques porteuses d'avenir ayant un impact positif sur
le climat, par exemple l'efficacité énergétique des bâtiments ou des matériels de transports, les
outils de maîtrise de l'énergie, la géothermie, les énergies marines renouvelables, l'énergie solaire, le stockage de l'énergie, les réseaux intelligents de l'énergie.
L'appellation ITE a remplacé celle de l'IEED (Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées) dont la mise en œuvre est gérée par les Pôles de Compétitivité. Leur création a été la
première initiative pour ce type de rapprochement.
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Pour résumer…

▪

L’Etat français mène depuis près de 30 ans une politique très active de soutien aux activités de recherche et d’innovation. Dans ce contexte, il a mis en place un ensemble de
dispositifs d’aides et de financements des activités de R&D (CIR, JEI, ANR) qui sont parmi
les plus efficaces en Europe, voire même dans le monde.

START-UPS CLEANTECH : ECOSYSTÈME DES AIDES

DISPOSITIFS DE
DEFISCALISATION

Fiscalité sur les plus values
&
Fiscalité sur le patrimoine

Business angels entrepreneurs
Privés

Financements privés
FCPI

Business angels fiscaux

Holding ISF

START UP

Crédit impôt recherche

FIP

Crédit impôt innovation
Statut JEI

Financements publics

EUROPE

BPI
Ademe
ANR

DEVELOPPEMENT

▪

DECOLLAGE

SORTIE

L’innovation au sens large du terme est également très soutenue par les organismes de
financements publics tels la BPI ou l’Ademe, mais aussi des dispositifs de soutien direct
tel le Crédit d’Impôt Innovation.
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▪

De son côté, la Commission Européenne mène une politique de soutien à l’innovation similaire à la France, qui en plus du financement se soucie de la coopération interétatique
entre entreprises privés et organismes publics de recherche.

▪

Depuis environ 8 ans, le secteur des Cleantech dispose d’aides et de financements qui
sont directement dédiés à la transition énergétique et environnementale.

▪

La BPI est un organisme de financement particulièrement flexible qui s’adapte constamment aux besoins des start-ups;

▪

L’Ademe, l’ANR et la Commission Européenne (programme H2020) ont beaucoup perdu
en flexibilité et en pragmatisme, ce qui incite de nombreuses start-ups à ce détourner de
ce type de financements.
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PARTIE V

Perspectives d'évolution / besoins
de réformes
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L

a France, pays reconnu dans le monde pour sa capacité d’innovation, souffre dans le
même temps d’un véritable décalage culturel concernant les investissements en capital
risque. En effet, contrairement aux Etats-Unis, les investisseurs français s’appuient pour

l’essentiel sur une notion de défiscalisation et non sur une vision entrepreneuriale et un objectif
de fortes plus-values88.
Au delà de cet écueil très important, nous pouvons constater avec regret que la politique
d’incitations fiscales visant à faire participer le secteur privé au développement des start-ups est
à bout de souffle et nécessiterait une remise à plat complète.
De plus, il est également très surprenant qu’un secteur économique à la fois éthique et stratégique comme celui des Cleantech, n’ait pas la même facilité à attirer les investisseurs privés que
d’autres secteurs innovants89 dont la ratio risque/profit peut paraitre meilleur.
Enfin, le système, tel qu’il s’est structuré, avec un rôle important des fonds règlementés,
n’intègre pas la stratégie voulue à terme par l’Etat puisqu’il ne favorise pas ou peu l’émergence
des champions de demain.
Dans cette cinquième et dernière partie, nous effectuerons dans un premier temps un état des
lieux de la situation – sur les Business Angels, la fiscalité, les fonds réglementés, les orientations
de la filière Cleantech.
Dans un second temps, nous présenterons les recommandations qu’il nous semble nécessaire de
faire afin de faire évoluer la situation.

88 Sur la culture de l’entrepreneuriat en France, on se référera notamment aux notes d’analyses de France Stratégie :
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/entrepreneuriat-en-france-na-296-297.html
89 Notamment celui des NTIC.
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A- Etat des lieux

1.

Les Business Angels : un véritable décalage culturel

Le terme Business Angels est un terme anglo-saxon qui signifie littéralement « Anges des Affaires ». Les Business Angels ont par définition des capacités d’investissement plus limitées que
les fonds. Ces derniers interviennent donc principalement en phase d’amorçage et aux côtés de
fonds d’investissement se trouvant en phase de démarrage et d’expansion.

De manière théorique, en plus de son investissement, le Business Angel accompagne et met à
disposition de l’entrepreneur ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une
partie de son temps. Le Business Angel est un véritable associé-entrepreneur dont l'accompagnement est à forte valeur ajoutée puisqu’il peut apporter sa compétence, son énergie et son
expertise90.
Il s’agit d’une notion purement anglo-saxonne, fruit de la culture entrepreneuriale importée des
Etats-Unis. Cette pratique est originellement en fort décalage avec la culture traditionnelle européenne, selon laquelle une entreprise finance d’abord son développement par des emprunts
bancaires pour distribuer des dividendes à ses actionnaires après plusieurs années d’activités.
En France, cette pratique de l’investissement en capital de jeunes sociétés provenant de personnes physiques est encore relativement récente, et l’Etat a dû inciter son émergence puis favoriser son essor en proposant des avantages fiscaux sur l’IRPP et l’ISF.

90 Voir notamment à ce sujet : SOLIGNAC Matthieu « Les Business Angels », in Comprendre la finance contemporaine,
Paris, La Découverte ,
2008 (http://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-185.htm)
; RAMEAU Claude,
« Les Business Angels en France, une force en émergence ? », in Le Journal de l’Ecole de Paris du Management, n° 63,
2007
(http://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2007-1-page-23.htm)
;
NEUMEISTER Bernard, « Le rôle des Business Angels dans le financement de la croissance des PME innovantes »,
Réalités industrielles, Annales des Mines, mai 2010
(http://www.cairn.info/revue-realites-industrielles1-2010-2-page-101.htm ) ; Lire également la partie que consacre
l’Institut Montaigne aux Business Angels dans son rapport de 2011 sur les PME en France :
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/rapport_developper_pme(1).pdf ;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Business_angel
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Nous pouvons considérer que cette pratique a commencé à se démocratiser vers la fin des années 1990, lors de la constitution de la bulle Internet et des télécoms. Aujourd’hui, nous pouvons
constater qu’il existe en France encore trop peu de Business Angels avec des capacités similaires
à celles de leurs homologues américains.
Nous pouvons néanmoins en citer certains qui ont fait fortune dans le secteur des NTIC : Xavier
Niel (Free), Pierre Kosciusko-Morizet (Price Minister), Marc Simoncini (Meetic) ou encore
Jacques-Antoine Granjon (vente-privée.com).
France Angels, la première fédération française des réseaux de Business Angels91 en termes
d’importance, en accueille près de 4 100 (répartis dans plus de 80 réseaux associatifs). En 2012,
ces 4 100 Business Angels ont investi plus de 40 millions d’euros dans 352 entreprises (un tiers
de ce montant étant investi dans du refinancement de projets déjà financés), soit un investissement moyen de 114 000 d’euros par entreprise financée, cet investissement étant généralement
partagé entre plusieurs Business Angels92.
Il est très difficile de comptabiliser les Business Angels car ces derniers ne font pas tous partie
de réseaux organisés. Néanmoins, les estimations réalisées au niveau européen donnent les
fourchettes suivantes : en 2009-2010, il y avait 5 000 à 10 000 Business Angels en Allemagne,
environ 8 000 en France (affilées à France Angels et non affiliés) et plus de 25 000 au
Royaume-Uni.
Le Center for Venture Research de l’Université du New Hampshire estime que les États-Unis
comptaient 265 400 individus investisseurs actifs en 2010. Cette même année, ces Business Angels ont financé 61 900 nouvelles entreprises, pour un volume total de 20,1 milliards de dollars
US93 En 2010, le capital-risque américain avait investi 23 milliards de dollars US pour 3 646
deals.

91

http://www.franceangels.org
Performance nette des acteurs français du capital-investissement à la fin 2012, Étude AFIC-Ernst & Young, 4
juillet 2013.
92

93

SOHL, J., “The angel investment market in 2010: a market on the rebound”, Center for Venture Research,
University of New Hampshire, 2011.
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Les montants investis par les Business Angels aux États-Unis représentent près de 90 % des
budgets du capital-risque, soit des sommes considérables. Ils investissent dans 17 fois plus
d’entreprises (61 900) que les fonds de capital-risque (3 646). Ces 61 900 nouvelles entreprises
constituent un véritable vivier au sein duquel les fonds de capital-risque peuvent opérer leur
sélection.
Ainsi, non seulement la France compte moins de Business Angels que les États-Unis ou le
Royaume-Uni, mais leur investissement moyen est – toutes choses égales par ailleurs – moins
élevé : ainsi, l’investissement moyen est de 400 000 dollars US pour un Business Angel aux
États-Unis contre 114 000 euros pour un Business Angel en France94.
Les incitations fiscales, puis la création de nombreuses associations de Business Angels ont permis d’amorcer le mouvement en vue de créer un début de maillage propice au financement des
start-ups. Cette pratique est désormais connue par beaucoup mais son efficacité reste limitée,
voire insuffisante.
Pour conclure, il y a à l’évidence un décalage culturel important entre la France et les pays anglo-saxons : la culture du risque et de l’entrepreneuriat y est moindre et les capacités financières
des personnes privées sont également très différentes95.
Enfin, on a pu constater que de nombreux entrepreneurs, une fois leur start-up revendue à très
bon prix, se sont exilés pour échapper à la forte fiscalité en France tarissant donc partiellement
les sources de financements privés sur le territoire national.

94 Examen de l’OCDE des politiques d’innovation – France 2014 :
http://www.oecd.org/fr/sti/inno/examensdelocdedespolitiquesdinnovation.htm
95 Certains analystes ont pu parler à ce sujet d’une culture de l’entrepreneuriat qui serait, aux Etats-Unis, libérale, et
dont les ressorts en France seraient corporatistes :
http://www.entrepreneuriat.com/fileadmin/ressources/actes02/TORRESBLANDIN.PDF. Voir également les notes
d’analyse de France Stratégie sur le sujet :
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/entrepreneuriat-en-france-na-296-297.html
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2.

Un manque de stabilité fiscale pénalisant les investissements

L’Etat français s’est appuyé sur l’attrait du gain fiscal direct et immédiat pour amener les personnes privées fortunées à investir dans des start-ups. Pour cela, il a mis en place, au cours des
années, plusieurs dispositifs d’incitation fiscale permettant aux particuliers qui investissent au
capital de PME de réduire l’Impôt sur le Revenu des Personne Physique – IRPP ou l’Impôt sur la
Fortune ISF.

Un second aspect fiscal très important et qui ne cesse d’évoluer concerne la fiscalité des
plus-values. En effet, celle-ci a également fait l’objet de beaucoup de modifications ces dernières
années, parfois en profondeur. Ces modifications ont conduit à de nombreuses contestations,
dont la plus connue a été médiatisé sous le nom de « révolte des pigeons ».

Réduction de l’IRPP : une incitation devenue trop faible
Dans le cas d’un investissement au capital d’un start-up innovante, la possibilité de réduire son
impôt est souvent perçue comme une assurance face aux incertitudes liées au succès hypothétique de cette dernière. Ainsi, l’investisseur privé optera très souvent pour la réduction fiscale.

Initialement, le dispositif mis en place par le ministre de l’Economie, Alain Madelin, en 1995
permettait aux souscripteurs d’actions dans le capital des PME de réduire l’IRPP de 25%.
Durant quinze années, ce dispositif a été stable et peu de changements ont été apportés par le
législateur.
En 2010, à la suite de la crise des subprimes et de celle des dettes européennes, le gouvernement
Fillon a décidé de réduire progressivement le montant à 22%, puis à 18%.
Quand François Hollande est arrivé au pouvoir, c’est le montant global des niches fiscales qui a
été plafonné à 10 000 euros par foyer fiscal, limitant ainsi directement le dispositif IRPP-PME96.
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https://blog.bforbank.com/fiscalite/tag/dispositif-ir-pme/
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De nouvelles règles sont venues se rajouter à ce dispositif avec notamment l’obligation que
l’entreprise ait bien eu 2 employés à la clôture de l’exercice comptable suivant l’année de
l’investissement ou encore qu’elle ait moins de 7 ans d’ancienneté.
Ce dispositif a permis de transférer une partie de l’impôt vers les sociétés innovantes sans frottement fiscal (investissement direct) : cependant, les gouvernements l’ont petit à petit raboté et
complexifié, si bien qu’il attire de moins en moins de contribuables.

Réduction de l’ISF : 1 milliard d’euros en sursis pour les PME
En août 2007, la loi TEPA97 également connue sous le nom de « Paquet Fiscal », était votée et
permettait, entre autres, aux personnes redevables de l’ISF de bénéficier d’une réduction de
75% sur les montants investis au capital d’une PME dans la limite de 50 000 euros.

Ce dispositif a permis d’injecter plus d’un milliard d’euros entre 2008 et 2015 au capital des PME
françaises (bien que certains estiment que ces chiffres devraient être relativisés car, sur les
premières années et du fait de la jeunesse du dispositif, des redevables de l’ISF ont investi dans
leurs propres sociétés).
En 2011, le gouvernement a décidé de réduire cet avantage à 50% et de limiter la réduction de
l’ISF à 45 000 euros.
Depuis la mise en place de ce nouveau dispositif, de nouvelles règles sont également venues en
réduire la portée avec notamment l’obligation (comme pour l’IRPP) pour la PME d’avoir au
moins 2 employés à l’issue de l’exercice comptable suivant l’année de l’investissement au capital.
Enfin, en 2016, face aux pressions de la Commission Européenne, le gouvernement a décidé de
limiter la réduction de l’ISF à une fois par entreprise. Ainsi, les Business Angels qui suivent des
sociétés et décident de les recapitaliser au fur et à mesure de leurs besoins n’auront la possibilité
de le faire qu’en respectant certaines conditions (besoin d’expansion à l’international, pas
d’activité commerciale sur les 2 dernières années…).
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Il est important de noter que cette limitation ne s’applique pas aux PME disposant du statut
Jeunes Entreprises Innovantes (JEI).
Dernier élément de taille : la suppression annoncée de l’ISF par beaucoup de candidats déclarés
à l’élection présidentielle de 2017. Au-delà, du caractère symbolique de la mesure, ces candidats
n’ont visiblement pas encore pris en considération que l’ISF, via les dispositifs de réduction fiscale qui lui sont associées, contribue à hauteur de 1 milliard d’euros par an en moyenne depuis
2008 au financement des PME françaises.
Il est également important de noter que l’avantage fiscal concédé au redevable de l’ISF est beaucoup plus important que celui offert au redevable de l’IRPP.
Ainsi, le profil type des Business Angels français est plus souvent celui d’un homme d’affaires
ayant bien réussi mais qui est désormais à la retraite.

Pression et instabilité fiscale sur les plus-values : un frein a l’investissement
dans les entreprises
Jusqu’au 1er janvier 2013, les plus-values de cessions de valeurs mobilières d’entreprises (actions ou parts sociales) étaient fortement taxées mais de façon simple et précise.

Ainsi, sur chaque plus-value réalisée sur des titres de sociétés s’appliquaient les contributions
sociales pour 15,5% et un taux forfaitaire de 24%. L’investisseur ou l’entrepreneur qui revendait
à profit des titres d’entreprises était imposé à un montant fixe et lisible de 39,5%.
Le 1er janvier 2013, le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, décidait
d’aligner la fiscalité des plus-values de valeurs mobilières sur le barème de l’impôt sur le revenu
dont la tranche la plus élevée se situe à 45%. Le taux marginal de taxe sur les plus-values incluant les contributions sociales pouvait dès lors atteindre rapidement 60,5%.
Ce taux très élevé pouvait pourtant être pondéré : un système de décotes était mis en place mais
ces décotes étaient principalement orientées vers l’entrepreneur et non vers les investisseurs. Il
s’agissait alors pour le gouvernement d’inciter l’entrepreneuriat mais, en parallèle, de taxer fortement l’investissement en capital.
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Après la révolte des « pigeons », à l’automne 201298, le gouvernement décida d’étendre le système de décotes lié à la durée de détention des actions aux investisseurs. Le taux d’imposition
est désormais compris entre

22,5% et 60,5% (contributions sociales comprises), sachant

qu’au bout de 2 ans de détention, ce taux est ramené à 38% (contributions sociales comprises).
Sur cet aspect fiscal fondamental, l’Etat n’a eu de cesse de changer les formules, envoyant de fait
un signal très négatif à l’ensemble des investisseurs privés aussi bien français qu’étrangers.
Il semble donc que l’Etat n’arrive pas à trouver une formule qui soit à la fois simple, lisible et
compétitive. Autant le soutien de l’innovation a su clairement s’imposer et dépasser les clivages
politiques traditionnels gauche/droite, autant la fiscalité reste un sujet de division, d’incertitude
voire même d’incohérence.
En résumé, bien qu’ayant permis d’amorcer les premiers investissements par des Business Angels français, les dispositifs mis en place sur l’ISF et l’IRPP souffrent d’une véritable instabilité
dans le temps.
Il en est de même avec l’imposition sur les plus-values qui, au delà d’être élevée, a connu de
d’importants changements sur les dernières années.
Ce manque de visibilité fiscale est un véritable frein, voire un handicap au financement privé des
start-ups. En outre, les taux appliqués à la réduction de ces deux impôts n’ont fait que baisser
dans le temps et les règles d’obtention de l’avantage fiscal que se durcir.
Il est donc logique de constater une lassitude des investisseurs : ceux-ci doivent chaque année
revoir les règles fiscales dont certaines ont parfois été votées le 27 décembre de l’année précédente avec application au 1er janvier de l’année en cours. Depuis 15 ans, ces deux aspects fiscaux,
la défiscalisation et la fiscalité sur les plus-value de cession de titres, évoluent donc presqu’à
chaque nouvelle loi de Finance et souffrent d’un vrai manque de stabilité qui pénalise fortement
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le système de financement provenant des personnes physiques et ainsi l’environnement financier direct de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
In fine, ce sont les entreprises innovantes qui sont pénalisées, et donc l’ensemble de l’économie
qui voit s’expatrier de nombreux entrepreneurs ainsi que de nombreux investisseurs.

3. Les Fonds règlementés : un frein à la création d’ETI et de
« champions » de l’emploi
Les lois sur la création des FCPI et des FIP datent respectivement de 1997 et de 200399 et ont
permis la création de nombreux fonds d’investissement français. Ces derniers ont activement
participé au développement de nombreuses sociétés innovantes en France et en Europe.

Les fonds règlementés permettent à leur souscripteurs de bénéficier d’avantages fiscaux réels et
immédiats en réduction d’impôts (IRPP ou ISF).
Ces fonds ont également une caractéristique essentielle inscrite dans leurs statuts : leur durée de
vie.
Ainsi, au moment d’approcher de leur durée de vie maximale, les gestionnaires du fonds doivent
solder leurs participations et tout faire pour redistribuer les plus-values aux souscripteurs.
Malheureusement, il arrive très souvent que le fonds ne dégage pas ou trop peu de plus values
car les sociétés qu’il a financées n’ont pas eu le temps de décoller ou même de développer leur
innovation.
De ce fait, les rendements des FCPI qui ont été observés en France sont très souvent proches de
zéro, voire même négatifs. Seuls quelques fonds « surperforment » quand, notamment, leurs
gestionnaires ont su investir dans une véritable pépite qui a beaucoup pris en valeur en peu de
temps (ex : Iliad – Free –, Criteo ou Blablacar).
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http://fcpi-fip.ooreka.fr
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Le rendement offert aux investisseurs est un gage de réussite et de savoir-faire et constitue un
argument marketing de taille auprès des souscripteurs, notamment ceux qui sont approchés via
les réseaux bancaires comme c’est le cas pour les FIP et les FCPI.
On a donc observé qu’un bon nombre de gestionnaires de ce type de fonds prenaient de moins
en moins de risques au moment d’investir et choisissaient des start-ups de plus en plus matures
souvent très proches de la commercialisation.
Ainsi, les FCPI ont petit à petit délaissé les start-ups en phase d’amorçage pour aller vers du capital démarrage avancé, voire même du capital développement. La notion plus flatteuse de capital innovation, dans laquelle l’innovation est réellement présente mais le risque est réduit, voire
inexistant, venait d’être créée. On évite dans ce cas de parler de capital-risque, qui a tendance à
faire fuir les investisseurs, et on fixe en critère d’investissement un début de chiffre d’affaires (en
général 1 million d’euros).
Pour pallier ce problème et le manque de moyens mis à disposition des sociétés innovantes en
phase d’amorçage, l’Etat a créé en 2009 le Fonds National d’Amorçage – FNA- qui dispose de 600
millions d’euros de dotations et qui a déjà financé 19 fonds d’amorçage100.
Ces fonds issus du FNA sont par définition destinés à des sociétés en phase d’amorçage. On peut
citer au niveau des Cleantech le fonds d’amorçage géré par Demeter101 qui est spécialisé dans
les technologies liées à l’environnement.
Un deuxième problème de taille lié à la durée de vie de ces fonds a également été décelé et représente un véritable handicap pour l’économie française : les fonds règlementés constituent un
bon moyen de financement des PME mais ne tiennent absolument pas compte de la stratégie
initiée par l’Etat il y a quelques années visant à créer des champions nationaux de taille intermédiaire : les ETI102.

100 Source :
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Fonds-propres/Les-fonds-de-fonds/Fonds-national-d-amorcage-FN
A ; pour un bilan du FNA, voir : http://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/fonds-national-damorcage-le-bilan
101 http://www.demeter-partners.com/fr/
102 Etablissements de taille intermédiaire. Références complémentaires :
http://www.entreprises.gouv.fr/files/cpci-dossier-eti.pdf
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Ainsi, privilégiant avant tout leur sortie, les gérants de fonds n’ont pas suffisamment de recul
pour permettre à une société prometteuse d’obtenir à la fois les moyens nécessaires et le temps
utile à son développement. Cette problématique est encore plus valable quand plusieurs sociétés, dont les produits ou les activités seraient complémentaires, auraient la possibilité de se regrouper au sein d’une même structure.
Malheureusement, il est important pour le gérant du fonds de rendre l’argent aux souscripteurs
avec de préférence une plus-value et cela dans un délai raisonnable. Dans le cas où aucun délai
ne serait imposé, le nombre de souscripteurs s’en retrouverait extrêmement réduit.
Ainsi, les fonds réglementés jouent leur rôle de financeurs de l’innovation et permettent de réorienter l’épargne vers les start-ups innovantes. Cependant, ils n’ont pas la possibilité d’avoir une
vue à plus long terme qui permettrait pourtant à l’économie française de voir se développer les
futurs champions de demain, porteurs d’emplois et de croissance.

4. Mettre en place un dispositif fiscal adapté aux Cleantech
Il est toujours très difficile pour un Etat qui se veut impartial de favoriser une filière par rapport
à une autre en termes d’aides et de financements. En effet, qui est capable de dire quel secteur
est le plus stratégique pour la France entre celui des NTIC, celui des Cleantech et celui des Biotech ?

La réponse est complexe car de très nombreux critères doivent être pris en compte, parmi lesquels l’emploi et la croissance, mais également les contraintes règlementaires et les accords internationaux.
Cependant, trois critères simples peuvent être mis en exergue :
1- Le caractère éthique et citoyen d’une filière ;
2- Son levier opérationnel ;
3- Son attractivité auprès des investisseurs privés et institutionnels.
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Concernant le premier secteur précité, les start-ups NTIC n’ont plus de preuve à fournir en
termes d’attractivité car les risques technologiques qui leur sont associés restent minimes et le
succès de tel ou tel nouveau service ou produit dans ce domaine est mesuré avant tout par des
critères humains (management et marketing) et sociétaux (réponse du marché). De plus,
l’investisseur est fixé quant à la réussite de la société dans un délai relativement court de 2-3
années maximum en moyenne.
Par contre, le caractère éthique des NTIC est loin d’être généralisable à toutes les sociétés de ce
secteur.
Les Cleantech, dont le caractère éthique est affirmé, sont souvent issues de « vraies » technologies propriétaires. Elles requièrent plus de temps et donc plus de moyens que les NTIC avant de
connaître une première validation auprès du marché.
De ce fait, une grande proportion d’investisseurs privés et parfois même institutionnels se détournent de ce type d’investissement par aversion au risque et par souci de rendement sur des
délais plus courts.
Quant au levier opérationnel, c’est-à-dire la capacité à créer des emplois pour mener une activité, il est différent selon les secteurs. Nous observons par exemple qu’il est moindre au sein des
NTIC que dans les Biotech et les Cleantech, ces dernières disposant très souvent d’une facette
industrielle importante.
Un exemple illustrant parfaitement ce critère est celui de Snapchat, cité par M. Olivier Denigot en
annexe. Cette société spécialisée dans les NTIC réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et
pourrait théoriquement monter à 350 millions de CA avec le même effectif.
Au contraire, une société Cleantech aura une organisation plus industrielle qui nécessitera de ce
fait beaucoup plus d’employés pour fonctionner.
Ce critère du levier opérationnel est donc celui de création d’emplois. Il devrait être pris en
compte plus souvent par le législateur, sachant que l’investisseur est par nature plus attiré par la
rentabilité, laquelle est souvent liée à l’automatisation et donc à des emplois moins nombreux.
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Les secteurs innovants ne sont donc pas égaux entre eux au regard des investisseurs. Certains
secteurs ou filières, comme celle des Cleantech ou des Biotech, éprouvent beaucoup plus de difficultés à convaincre des investisseurs privés de leur faire confiance, notamment au stade de
l’amorçage.
Pour pallier le problème des Biotech, dont le cycle de développement peut attendre 10 ans, l’Etat
a su faire preuve de pragmatisme afin de soutenir ce secteur qui nécessite un très haut niveau
d’expertise.
En effet, l’Etat a décidé de financer activement la recherche au sein des établissements publics
en accordant de nombreuses subventions via notamment l’ANR et de favoriser la création de
fonds spécialisés.
Ainsi, quand la start-up Biotech est suffisamment avancée en termes de développement (grâce
notamment aux subventions ANR), les fonds spécialisés puis les grands groupes prennent la
relève pour emmener la technologie jusqu’au marché.
Cette approche démontre la capacité de l’Etat à s’adapter aux spécificités des cycles de développement de certaines technologies.
Certes, les Cleantech suivent un cycle de développement plus court que les Biotech, mais bien
plus long parfois que les NTIC. Les risques qui sont associés au développement de nouvelles
Cleantech sont donc plus importants.
Il serait ainsi intéressant et logique vu le caractère éthique des Cleantech et la difficulté qu’elles
rencontrent à convaincre des investisseurs par rapport aux NTIC, de voir l’Etat opter pour un
dispositif fiscal adapté et avantageux.
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B. Recommandations
Au delà du décalage culturel important avec les pays anglo-saxons, il existe en France de nombreux écueils qui entravent l’investissement privé et l’esprit d’entreprise. Le principal écueil
technique se situe au niveau de l’environnement fiscal qui est très instable et du coup illisible.
La création d’ETI est, par ailleurs, un choix affirmé de l’Etat qui souhaite une économie calquée
sur celle de l’Allemagne103. Pourtant, les fonds règlementés, tels qu’ils sont organisés aujourd’hui, n’y contribuent pas.
L’attractivité de certaines filières auprès d’investisseurs privés est également moindre en raison
des risques technologiques.
Ces problèmes sont clairement identifiés, et des solutions simples pourraient être mises en
œuvre

1- Faire de nos entrepreneurs les futurs Business Angels
Certes, l’Etat ne peut pas décréter un changement de mentalité qui favoriserait l’investissement
privé, le goût du risque et l’esprit d’entreprise. En revanche, l’Etat peut contribuer à créer un
environnement qui y soit favorable.
Dans ce sens, il peut jouer un rôle plus protecteur et plus stabilisateur en s’assurant que ceux qui
prennent des risques financiers afin d’aider de jeunes entreprises innovantes soient récompensés à leur juste valeur si l’entreprise soutenue prospère, se développe et surtout apporte au pays
emplois et croissance.
Les changements successifs dans la fiscalité des plus-values ont créé une véritable instabilité qui
n’a eu que des impacts négatifs. La dernière en date, en 2012, a abouti à la révolte des « Pigeons » quand l’Etat a décidé d’aligner la fiscalité des plus value sur celle de l’IRPP.

103 HERMANN Simon, COEURDEROY Régis et GUINCHARD Stéphan, « ETI françaises et déficit
d’internationalisation : quels enseignements tirer du cas allemand et des champions cachés ? », Revue française de
gestion n° 244, 2014 : https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=RFG_244_0165
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A la suite de ce mouvement des « Pigeons », le gouvernement est revenu à des règles
d’imposition sur les plus-values plus cohérentes et moins punitives pour ceux qui gagnent de
l’argent en prenant des risques importants.
Dans le magazine Challenges du mois de mars 2016104, Jean-David Chamboredon, Directeur du
fonds Isaï, spécialisé dans les NTIC, fait remarquer que beaucoup d’entrepreneurs s’expatrient
après avoir vendu leur société. La raison principale la pression fiscale française, notamment
celle qui touche au patrimoine.
Comme nous l’avons évoqué, le rôle du Business Angel ne se limite pas à l’investissement puisqu’il accompagne véritablement les entrepreneurs sur les premières étapes de développement
et apporte son expertise et son réseau.
Aux Etats-Unis, un très grand nombre de gros Business Angels sont d’anciens entrepreneurs
ayant réussis. Ces derniers constituent donc un véritable vivier de financement mais aussi de
créativité et d’énergie entrepreneuriale.
Si, en France, les entrepreneurs s’expatrient une fois leur société revendue, nous perdons de fait
des possibilités de financements privés futurs d’entrepreneurs performants qui pourraient refinancer d’autres projets d’entreprises.
M. Chamboredon propose dès lors le procédé suivant : « …l’idée serait qu’un entrepreneur qui a
vendu sa boîte puisse y placer le fruit de la vente dans l’objectif de l’utiliser pour réinvestir, sur deux
ans, dans des tickets dans des sociétés. A l’intérieur de ce compte, les plus-values et moins-values
éventuelles sur ces participations pourraient se compenser et le compte resterait exonéré d’ISF tant
que l’argent est régulièrement réinvesti. Surtout, il faut que l’outil soit simple et lisible pour être
incitatif »

105.

L’idée suit son chemin puisque ce dispositif devrait être présenté dans la Loi de Finance rectificative du mois de juin.

104
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160302.CHA5734/french-tech-eviter-que-l-isf-plombe-les-business-ang
els-francais.html
105 Idem.
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L’objectif avoué serait de changer in fine le profil du Business Angel français pour passer du retraité fortuné à celui de l’entrepreneur plus jeune ayant réussi.

2. Créer un ISF cleantech
Plus ambitieux encore que l’idée précédente…
De nombreux candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2017 ont inscrit la suppression de
l’ISF dans leurs programmes respectifs… comme cela est fait à chaque élection depuis la création
de cet impôt controversé.
Il faut résoudre un paradoxe fondamental pour la croissance :
-

D’un côté, l’ISF apporte 1 milliard d’euros aux entreprises…

-

De l’autre, il fait fuir hors de France les entrepreneurs qui ont réussi.

Supprimer l’ISF, c’est donc bien faire perdre 1 milliard d’euros aux PME françaises. C’est faire
perdre des investissements stratégiques pour des PME qui sont en phase de démarrage et qui
représentent le plus gros potentiel de croissance pour l’économie française.
La solution pourrait ainsi consister à créer un outil de conversion fiscale en investissement,
permettant la croissance des PME et la création d’emplois.
L’ISF pourrait ainsi devenir une fiscalité d’investissement, clairement identifiée en tant que telle.
Le plafond de réduction de l’impôt sur la fortune serait relevé, pour passer à 100 000 euros, ces
prélèvements contribuant à recréer une dynamique et permettre à de nombreux investisseurs
de s’intéresser à nouveau à ce type de dispositifs.
Ce dispositif impliquerait que toute personne éligible à l’ISF investisse un certain montant dans
le capital de PME en phase d’amorçage ou de démarrage dans le secteur des Cleantech.
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3. Relever le taux de réduction de l’IRPP ; la « prime Cleantech » éthique
Comme évoqué, trop de changements au plan des règles fiscales nuisent fortement à
l’investissement en capital. En outre, les incitations ont été réduites à quasiment tous les niveaux.
Pour redynamiser le dispositif d’ensemble, il conviendrait de relever le taux de réduction de
l’IRPP de 18% à 25%. Cette hausse ouvrirait d’avantage l’activité à des investisseurs pouvant
beaucoup apporter en termes de réseau et d’accompagnement, même si ils sont moins fortunés.
Dans les faits, nous observons que cette prime supplémentaire existe déjà mais sur des critères
régionaux. En effet, comme nous l’avons indiqué plus haut, un investisseur privé qui investit au
capital d’une PME Corse peut réduire son IRPP de 38% au lieu des 18% prévus habituellement.
Rétablir le taux de 25% de réduction IRPP permettrait également d’attirer une partie des investisseurs ISF vers l’IRPP.
Dans cette optique, on pourrait imaginer une prime de défiscalisation supplémentaire comprise
entre 10% et 20% amenant ainsi la réduction d’IRPP entre 35% et 45% du montant investi
quand l’entreprise innovante fait partie de la filière Cleantech.
L’idée serait de bien mettre en avant l’aspect stratégique de la filière, notamment pour l’emploi
et la croissance via son levier opérationnel mais aussi son côté éthique. Ce type de prime serait
attribuée après un audit de la BPI qui dispose de toutes les compétences nécessaires car elle
décide déjà de l’attribution du Label à l’innovation, prérequis obligatoire pour les FCPI.
Cette prime pourrait être limitée dans le temps (3 ou 5 ans) et pourrait être reconduite ou redirigée vers un autre secteur après cette période sur simple décision du Parlement.

4. Augmenter le plafond d’investissement au capital des PME
Cette proposition consiste à sortir l’investissement en capital PME du plafond des niches fiscales
aujourd’hui établi à 10 000 euros ou transformer la réduction fiscale en crédit d’impôt.

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

101

5. Repenser la fiscalité sur les plus-values
Au niveau de la fiscalité sur les plus-values, le PEA et le PEA-PME constituent une première
bonne réponse car ils limitent à 15,5% (montant de la CSG et CRDS) le montant à payer en cas de
plus-value sur la cession de titres d’entreprises. Cependant, les plafonds du PEA et du PEA-PME
sont limités respectivement à 150 000 euros et à 75 000 euros. Par ailleurs, les procédures bancaires sont lourdes et souvent mal connues des banquiers eux-mêmes.

Notre proposition consiste à simplifier les procédures administratives liées à ce dispositif, et à
autoriser le cumul des avantages fiscaux (réduction d’impôts d’un côté, avantages liés au PEA /
PEA-PME d’un autre côté) spécifiquement pour la R&D de l’économie verte. Actuellement non
permis par le Code Général des Impôts, ce cumul concernerait donc spécifiquement les entreprises Cleantech, eut égard à leur dimension éthique ainsi qu’au potentiel de développement
pour l’emploi dont elles sont dépositaires. Cette « spécificité Cleantech » au titre de l’IRPP permettrait également d’ouvrir d’avantage l’activité à des investisseurs pouvant beaucoup apporter
en termes de réseau et d’accompagnement.

6. Permettre la création de « champions nationaux » qui restent sous
pavillon français
Comme évoqué précédemment, les fonds règlementés se soucient avant tout du « multiple »
(prix de cession / investissement de départ) qu’ils peuvent réaliser sur la revente de leurs lignes
d’investissements. La vision à long terme de création de valeur visant à faire de la start-up une
ETI est très souvent écartée pour la plus-value sur le court terme. In fine la start-up est vendue
au plus offrant qui est assez souvent un groupe étranger.

Pour apporter une réponse à ce problème, l’Etat pourrait imaginer un système qui permettrait
de racheter les participations du fonds en vue d’aider la société et les entrepreneurs à passer les
étapes suivantes dont l’objectif final serait d’atteindre la taille critique pour s’internationaliser.
Ce système ne pourrait exister que par une volonté forte de l’Etat et pourrait être porté par la
BPI qui procède déjà à des investissements en capital et qui, dans ce cas précis, devra agir
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comme un investisseur classique en envisageant une sortie avec plus-value au bout de quelques
années. En outre, le prix de rachat proposé au fonds réglementé qui souhaite sortir, devra être
fixé à sa juste valeur en mettant la BPI en concurrence avec d’autres acquéreurs potentiels.
Ce dispositif serait difficile à mettre en place et de nombreux garde-fous (par exemple un système de contrôle externe indépendant) devraient être prévus de manière à évier que la BPI ne
rachète des participations à un mauvais prix ou qu’elle serve de voie de secours à certains fonds
qui n’auraient pas d’acquéreurs pour certaines de leurs participations.
Bien que très complexe et sans aucun doute très mal perçu par les économistes libéraux, ce système permettrait, dans une certaine mesure du moins, à ce que certaines pépites françaises
ayant été très fortement financées et soutenues par l’Etat français directement (aides type CIR,
JEI, subventions BPI…) et indirectement (FCPI, incitations ISF et IRPP), ne passent sous pavillon
étranger au moment ou les investisseurs doivent organiser leurs sorties.
Ce dispositif pourrait ainsi favoriser la création de champions nationaux qui font cruellement
défaut à l’économie française. L’objectif final, bien que perçu comme protectionniste serait de
favoriser l’emploi et la croissance dans notre pays.
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Pour résumer…

▪

Il existe une différence culturelle majeure concernant les Business Angels entre la
France et les pays anglo-saxons : les Business Angels français sont moins nombreux et
investissent moins que les autres car ils cherchent avant tout à profiter d’un avantage
fiscal. L’identité type du Business Angel français est celle d’un homme à la retraite.

▪

L’instabilité fiscale est un véritable frein à l’investissement privé dans les PME françaises : la fiscalité sur les plus-values est perçue comme une entrave à l’entrepreneuriat
et à l’investissement des personnes privées. La réduction des incitations fiscales (18%
en IRPP et 50% en ISF) a réduit l’attrait de ce genre de dispositif, destiné à soutenir les
PME françaises. Quant à l’obligation de sortie des FCPI, FIP et FPCI (ex-FCPR), elle est
une entrave à la création d’ETI français.

▪

Fort de ces constats, 6 mesures sont proposées : faire de nos entrepreneurs les futurs
Business Angels, créer une ISF Cleantech, relever le taux de réduction de IRPP sur la
base d’une « prime Cleantech » éthique et créatrice d’emplois, augmenter le plafond au
capital des PME, réduire la fiscalité sur les plus values et permettre la création de
« champions nationaux » via l’intervention de la BPI.
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CONCLUSION

L

a France dispose d’atouts indéniables qui peuvent sans contestation faire d’elle le futur
champion mondial des nouvelles technologies vertes.

Sa capacité d’innovation, issue à la fois de ses centres de recherche et de la qualité de ses ingénieurs, n’est plus à démontrer, l’Etat participant de manière efficace au soutien des jeunes entreprises innovantes. Ces interventions sont, depuis le début des années 1990, le fruit d’une
coopération entre les petites PME et start-ups, les grands centres de recherche français (CNRS,
CEA…)

et les grandes entreprises françaises, anciennement les entreprises d’Etat.

Financements publics, financements privés : deux logiques
articulées
La puissance publique intervient ici à quasiment toutes les étapes du développement des nouvelles technologies, et à tous les stades de maturité des entreprises innovantes. Il convient de
souligner que ces efforts sont prodigués indistinctement par les gouvernements qui se sont succédés depuis presque trente ans, quelle que soit leur couleur politique. En cela, nous pouvons
dire que l’Etat français joue un rôle fondamental, qui assure une continuité à cette politique publique d’investissement, relayée et orchestrée par des structures telles que la Banque publique
d’investissement, l’Ademe et l’Agence nationale de la recherche. L’Etat s’appuie également sur
des crédits impôts recherche et innovation, ainsi que sur des cadres tels que le statut de jeune
entreprise innovante.

Ces financements publics s’articulent avec des financements de nature privée. Le financement
des start-ups repose ainsi, en France, sur « deux jambes », en vertu du principe bien connu de l’
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« effet de levier ». Selon ce principe, une start-up ne peut obtenir de subvention ou d’aide publique qu’à la condition d’avoir su au préalable convaincre les acteurs privés que sont, principalement, les investisseurs. La première étape consiste donc, pour ces jeunes entreprises, à passer
cette étape préliminaire, la sélection « naturelle » étant par la suite passée au tamis d’une sélection effectuée selon des critères définis – pertinence du produit, taille du marché, actifs intangibles, etc.
Ce dispositif global permet aujourd’hui à la France de faire partie des pays les plus compétitifs
du monde en la matière, d’autant que l’Hexagone est loin d’être avare en initiatives entrepreneuriales. Les personnalités interrogées dans le cadre de cette étude attestent ainsi du fait que le
cadre de financement français est envié par nombre de ses voisins. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles un bon nombre d’entreprises étrangères décident d’installer leurs centres
de R&D dans notre pays : au delà du savoir vivre, c’est l’environnement fiscal propice à
l’innovation et la R&D qui influe fortement sur ce type de décisions.

Financement des start-ups : une faille, trois constats
Cette dimension positive ne peut totalement masquer une faille de taille : celle du financement
des start-ups via des investisseurs privés.

Ces derniers, communément appelés Business Angels, jouent un rôle fondamental dans les premières étapes d’une jeune société innovante en apportant à la fois des financements mais également une expertise, voire un réseau. Or, nous observons que la France ne dispose pas encore
d’un maillage très dense de Business Angels, contrairement à ce qui peut se passer dans les pays
anglo-saxons. L’une des premières limites de cette organisation est ainsi de nature culturelle : le
principe des Business Angels est un phénomène importé des Etats-Unis qui a dû être encouragé
de manière artificielle dans beaucoup d’autres pays développés, dont la France. C’est encore une
culture en devenir, que l’Etat tente de développer à travers des initiatives et appellations telles
que la « French Tech ». Nous observons par ailleurs que plusieurs personnalités françaises, à
l’image de Xavier Niel (Free), Pierre Kosciusko-Morizet (Price Minister), Marc Simoncini (Meetic) ou encore Jacques-Antoine Granjon (vente-privée.com), tentent de tracer un chemin favorable à l’essor de cette culture. Leur exemplarité, mais également les incitations mises en place
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par l’Etat, sont un « plus » encore trop limité : les chiffres démontrent que le décalage culturel
demeure important et qu’il faudra encore du temps pour inculquer le goût de l’entreprenariat et
du risque aux Français.
Les difficultés de financement des start-ups sont également visibles au niveau du système fiscal
hexagonal, dont l’instabilité est patente. C’est le second constat que nous faisons dans cette
étude : la fiscalité sur les plus-values ne cesse d’évoluer, à l’image de la réduction de l’IRPP (impôt sur le revenu). Initialement, le dispositif mis en place en 1995 permettait aux souscripteurs
d’actions dans le capital des PME de réduire l’IRPP de 25%. A partir de 2010 cette réduction de
25% a été revue à la baisse passant à 21% puis à 18% actuellement. En 2012, de nouvelles règles
sont venues s’ajouter à ce dispositif.
Même constat d’instabilité concernant la réduction de l’ISF et des plus values de valeurs mobilières d’entreprises. En 2007, la loi dite « TEPA » (travail, emploi et pouvoir d’achat106) a permis
aux personnes redevables de l’impôt sur la fortune de bénéficier d’une réduction de 75% sur les
montants investis au capital d’une PME, dans la limite de 50 000 euros. Ce dispositif a permis
d’injecter plus d’un milliard d’euros entre 2008 et 2015 au capital des PME françaises, avant que
le gouvernement ne réduise l’avantage à 50% (en 2011), puis ne limite la réduction ISF à une
fois par entreprise (2016). A noter qu’actuellement plusieurs candidats français aux primaires
préconisent la suppression de l’ISF. Quant à la fiscalité sur les plus-values de valeurs mobilières
d’entreprises (actions et parts sociales), elles ont subi de nombreux changements de formule
depuis 2013, ce qui envoie dans les faits un message assez négatif aux investisseurs.
Le troisième constat que nous pouvons faire concerne les fonds réglementés, à savoir les FCPI et
les FIP, qui datent respectivement de 1997 et 2003. L’une des caractéristiques essentielle de ces
fonds vient du fait qu’ils ont une durée de vie limitée dans le temps, ce qui oblige à une redistribution des plus-values aux souscripteurs au bout de quelques années. Ce « court termisme » a
une conséquence négative sur les rendements des FCPI observés en France : ceux-ci sont très
souvent proches de zéro, quand ils ne sont pas négatifs. Il est également l’une des principales
raisons pour lesquelles les PME ne parviennent pas à devenir des Etablissements de taille intermédiaire (ETI), alors même qu’il s’agit là d’une stratégie de développement pour l’Etat107.

106

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000278649

107 Références complémentaires : http://www.entreprises.gouv.fr/files/cpci-dossier-eti.pdf
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En conséquence, l’opportunité liée à l’émergence des Cleantech pourrait bien n’aboutir à rien de
très concluant si l’Etat ne prend pas toute la mesure des enjeux auxquels notre économie fait
face dans ce domaine.

6 propositions pour l’avenir
Ainsi, en considérant que le domaine des Cleantech est un domaine stratégique pour notre économie, les recommandations issues de cette étude sont les suivantes :

1- Faire de nos entrepreneurs les futurs Business Angels. Au-delà de l’écueil culturel
qui existe entre la France et les pays anglo-saxons, il nous semble important que l’Etat
s’assure que les personnes prenant les risques financiers soient récompensées à leur
juste valeur si l’entreprise soutenue prospère, se développe et apporte au pays emplois
et croissance. Un dispositif pourrait ainsi être mis en place afin qu’un entrepreneur ayant
revendu sa start-up puisse y replacer le fruit de sa vente, dans une perspective de croissance. Cette mesure pourrait permettre de faire évoluer le profil du Business Angel, du
retraité fortuné à l’entrepreneur jeune en quête de développement. La prochaine loi de
Finance, en juin, devrait permettre d’ouvrir la discussion sur ce point.

2- Créer un ISF Cleantech : de nombreux candidats aux primaires prennent actuellement
parti d’une suppression de l’ISF, alors même que celle-ci apporte un milliard d’euros aux
PME. Afin que ce milliard ne soit pas perdu, cette étude propose que l’ISF soit maintenu
et ajusté afin de devenir un outil de conversion fiscale en investissement. Ce dispositif
impliquerait que toute personne éligible à l’ISF investisse un certain montant dans le capital de PME en phase d’amorçage ou de démarrage, dans le secteur des Cleantech. Le
plafond relatif à la réduction ISF serait également relevé, pour passer à 100 000 euros.

3- Relever le taux de réduction de l’IRPP, sur la base d’une « prime Cleantech » :
l’étude propose de redynamiser et de stabiliser le dispositif d’incitation fiscale à 25%
(taux de réduction de l’impôt sur le revenu), avec une prime de défiscalisation supplémentaire comprise entre 10 et 20%. Cette réduction s’appliquerait pour le secteur des

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

108

Cleantech, eut égard au caractère unique, à la fois éthique et créateur d’emplois, dont
cette industrie est porteuse. Un label serait créé pour marquer cette différence, soumis à
l’arbitrage de la BPI.

4- Augmenter le plafond d’investissement au capital des PME : cette proposition consiste à sortir l’investissement en capital PME du plafond des niches fiscales, aujourd’hui
établi à 10 000 euros, ou bien à transformer la réduction fiscale en crédit d’impôt.
5- Repenser la fiscalité sur les plus-values : les plafonds des PEA et PEA-PME, comptes
titres permettant d’investir auprès des petites et moyennes entreprises comme des
ETI108, sont limités respectivement à 150 000 et 75 000 euros, ce qui s’avère insuffisant
pour répondre aux besoins des start-ups Cleantech. Il est proposé de repenser ce système en augmentant ce plafond pour les entreprises Cleantech, en allégeant les procédures bancaires, mais également en ouvrant la possibilité de cumuler deux avantages
fiscaux : réduction d’impôts (IRPP, ISF) et PEA-PME. Cette mesure doit avoir pour effet
de participer au développement de l’emploi du secteur.

6- Permettre la création de « champions nationaux » qui restent sous pavillon français : nous avons noté plus haut que les fonds réglementés se soucient avant tout des
bénéfices qu’ils peuvent retirer à la vente d’une start-up, ce qui peut parfois amener certaines entreprises françaises à passer sous contrôle d’investisseurs étrangers. Nous
proposons que l’Etat se porte acquéreur, via un fonds secondaire géré par la BPI, des
participations de certains fonds règlementés arrivant en fin de vie au capital entreprises
prometteuses, leur permettant non seulement de demeurer dans le giron français, mais
également de passer au stade de développement supérieur que représente l’ETI (établissement de taille intermédiaire).
Au-delà de leur dimension éminemment technique, ces mesures sont mues par trois idées directrices.

108 http://www.boursorama.com/bourse/pme-eti/presentation.phtml ;
https://www.fortuneo.fr/bourse/plan-epargne-actions-pme
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Tout d’abord, la politique publique propre aux Cleantech est clairement en voie de structuration.
Les atermoiements dont elle fait l’objet démontrent pour partie qu’il est important de consolider
à la fois une stratégie et un modèle de fonctionnement – ce que sous-tend l’idée d’une stabilisation d’ensemble du système.
Ensuite, il convient de souligner l’impact que cette filière Cleantech peut avoir sur l’emploi en
France. L’analyse du contexte a montré que nombre d’emplois, notamment en R&D, ne pouvaient pas être délocalisés. L’économie verte apparaît donc bien comme un secteur prometteur,
et à ce titre stratégique.
Enfin, il faut prendre la mesure du caractère éthique et créateur d’emplois dont sont porteuses
les start-ups Cleantech, et dont le label proposé plus haut serait d’une certaine manière le dépositaire. L’investissement en R&D que ces entreprises consentent, le sens environnemental qui les
animent font d’elles des structures qui sortent de l’ordinaire, alors même que l’Etat a jusqu’à
présent énormément investi sans réelle dissociation le champ des start-ups innovantes. Nous
soutenons ici l’idée selon laquelle une entreprise Cleantech n’est pas tout à fait une entreprise
comme une autre, dans la mesure où elle renferme potentiellement les clés écologiques – au sens
premier du terme – du monde de demain.
Les Cleantech conjuguent donc un certain nombre de paramètres qui pourraient légitimement
les positionner comme la première priorité économique française. Au-delà des hypothèses soulevées pour stimuler la croissance, c’est également à cette question de fond que cette étude
s’attache à répondre. Les entreprises Cleantech peuvent-elles représenter le principal levier du
fameux « choc de compétitivité » recherché par le gouvernement ? Alors que la France est, depuis cette année, le leader européen de l’amorçage des start-ups, n’y a-t-il pas un virage à négocier afin de transformer le pays d’accueil de l’accord de la COP 21 en leader des Cleantech ? N’y
a-t-il pas là une opportunité stratégique permettant de concilier une aspiration humaniste fondamentale et une recherche cruciale de gisements de croissance et d’emploi ?
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ANNEXES
Entretiens
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A- Olivier Dubuisson, Directeur Général de Cap Decisif
Management

Pourriez-vous vous présenter rapidement ?
Olivier Dubuisson : Je m’appelle Olivier Dubuisson, j’ai 50 ans, je suis de formation ingénieur.
J’ai également fait un MBA à l’IAE de Paris. J’ai travaillé pendant douze années dans l’industrie ;
d’abord chez Thalès, puis IER – une filiale du groupe Bolloré – avant de rejoindre Radiall, la société d’Yvon Gattaz et finalement, rejoindre la start-up Aqsacom. Au début de ma carrière
j’occupais le poste d’ingénieur d’affaires. Par la suite, je suis devenu commercial, responsable de
zone export, puis le directeur du business development d’Aqsacom. J’ai fait toute ma carrière dans
l’export. A chaque fois, c’était pour des produits extrêmement techniques, allant du système aux
composants, en passant par les logiciels. Depuis 2001, je suis co-fondateur de Cap Décisif qui
s’appelle aujourd’hui Cap Décisif Management, société de gestion de fonds, de capital-risque où
je suis directeur général ainsi que directeur d’investissement depuis maintenant 14 ans.

Pourriez-vous nous parler de Cap Decisif Management ?
O. D. : Cap Décisif Management est une société de fonds capital-risque. Nous avons actuellement
cinq fonds sous gestion, pour un total de 100 millions d’euros environ. Les trois piliers de Cap
Décisif sont l’amorçage (société jeune n’ayant jamais levé de fonds), technologie innovante (nous
avons été créé en 2001 dans le cadre de l’appel à projet du ministère de la Recherche pour investir dans des projets à fort contenu technologique) et enfin, le troisième pilier est la Région
Île-de-France, un de nos souscripteurs principaux. Nous investissons principalement dans des
projets issus de la Région Ile-de-France ce qui a priori n’est pas un problème compte tenu du
vivier d’entreprises présentes sur la Région. Nous avons fait plusieurs belles sorties aussi bien
en Bourse que lors de rachats. Les sorties en Bourse sont Sequans Communications, DBV technologies qui a d’ailleurs fait un dual listing au Nasdaq, Nanobiotix et Erytech Pharma. Sous la
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forme de M&A nous avons fait plusieurs sorties, les plus notables étant Echosens, Kynogon, et,
très récemment, AlephD, que nous avons revendu à AOL. Notre secteur d’investissement est
principalement régional. Nous investissons dans tous types de secteurs, que ce soit la santé,
l’énergie-environnement, les sciences de l’ingénieur, les technologies de l’information, et les systèmes.

Quelles sont vos obligations en termes d’investissement ?
O. D. : Pour les fonds d’amorçage et notamment les fonds issus du fond national d’amorçage
(FNA), nous avons un certain nombre de contraintes. Ces contraintes sont d’abord liées à l’âge
de l’entreprise. Celle-ci doit être une entreprise jeune de moins de cinq ans. Elle ne doit pas faire
de chiffre d’affaire (ou très peu), en tout cas pas sur un produit récurrent (un petit peu de service est autorisé)… mais l’idéal reste qu’elle ne fasse pas de chiffre d’affaire. Nous avons aussi
des contraintes sur le montant investi :

le cumul en année glissante, ne doit pas aller au-delà

de 2 millions et demi d’euros tout fonds FNA confondu (règle dite des minimis109). Ce sont des
contraintes assez fortes. Nous devons également être le premier investisseur financier au capital
de l’entreprise, c’est-à-dire que l’on peut accepter la présence de Friends and Family, de Business
Angels, mais dès qu’il y a un fond déjà présent au capital de l’entreprise, nous

ne pouvons plus

investir.

Combien de dossiers recevez-vous chaque année en moyenne ?
Combien sont traités et combien sont financés ?
O. D. : En moyenne, nous recevons entre 800 et 1000 dossiers par an. Tous les dossiers sont
traités mais il y a un système de filtre. Par exemple, les trois premiers critères, Ile-de-France,
technologie, amorçage, nous font tout de suite refuser un certain nombre de dossiers qui ne
passent pas la première phase. Une fois que cette première phase est passée, nous nous attachons à ce qui relève vraiment d’un contenu technologique fort. C’est pour cette raison que nous
sommes restés vraiment à côté de la vague des innovations d’usage liées au Net.

Par exemple,

nous avons très peu investi dans des applications smartphone. En effet, nous estimons que si
jamais la société ne démarre pas ou démarre mal, ou si finalement elle ne tient pas ses pro109

Cette règle fait partie des règlements initiés par l’Union européenne afin d’encadrer le fonctionnement des
aides aux entreprises.
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messes, notre sortie « plan B » est la revente d’un actif technologique. Or, si nous sommes dans
une évolution d’usage, il n’y a pas d’actif technologique à revendre. Cette stratégie nous permet
donc, lorsque cela se passe mal, de revendre l’actif technologique et d’au moins récupérer notre
mise : cela nous est arrivé plusieurs fois. C’est la raison pour laquelle nous nous attachons à des
projets qui ont un gros contenu technologique, y compris au travers de brevets.

Quels sont vos critères de sélection ?
O. D. : Nos critères de sélection sont, comme tout un chacun, l’équipe, sa capacité à exécuter, sa
stratégie, les montants qu’elle lève et qu’elle est en capacité de lever, mais aussi sa capacité à
être dans un sujet tendance, ou « pré-hype », que l’on sent arriver. Nous essayons d’éviter les
sujets très à la mode, parce que c’est ce que tout le monde fait ; on risque alors de payer très cher
une société qui ne nous permettra pas de gagner de l’argent. C’est aussi une des qualités de Cap
Décisif : nous sommes très regardants sur les valorisations. On ne peut pas payer une entreprise
trop chère parce que nous savons très bien qu’à sa sortie, cela ne nous permettra pas de faire le
multiple que nous cherchons.

Avez-vous déjà investi dans des projets Cleantech ?
O. D. : Nous avons fait deux investissements qui ont trait à l’énergie et aux Clean Tech. Côté
énergie, nous avons investi dans un projet qui s’appelle Neelogy dont le produit est un capteur
de courant continu. La mesure du courant continu est une chose pas si simple que ça et l’équipe
est parvenue à développer une technologie innovante pour justement mesurer ce courant continu, sachant que la révolution énergétique fait que l’on produit de plus en plus de courant continu alors qu’avant, la tendance était plutôt au courant alternatif. Toutes les nouvelles technologies issues notamment du solaire et du thermique produisent du courant continu, qu’il faut savoir le mesurer. Le second dossier que nous avons financé dans les Clean Tech, c’est Watchfrog
qui est en fait une technologie permettant de détecter des perturbateurs endocriniens dans l’eau
en temps réel, par la modification génétique de têtards qui deviennent fluorescents en présence
de ces perturbateurs. Le têtard est mis dans une cage à la sortie de l’effluent et une caméra vient
au-dessus détecter la fluorescence. Ceci permet de prévenir la présence de perturbateurs endocriniens, ce qui est quelque chose de très difficile à détecter puisque seul un être vivant met en
évidence sa présence.
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Pensez vous que l’environnement en France est propice à l’innovation ?
O. D. : Je pense que la France est un véritable pays de Cocagne pour les gens qui souhaitent innover et créer des entreprises. Il y a énormément d’aides, énormément de structures, c’est extrêmement balisé, il y a tout ce qu’il faut pour créer une entreprise innovante et pour la faire
grossir en termes de financements, d’aides, d’accompagnement, et y compris en termes de
clients. Nous sommes dans un pays très industrialisé, qui permet d’avoir un fort marché intérieur et qui permet donc de valider avec des premiers clients, des premiers produits. Ce que je
remarque aussi c’est qu’au fur et à mesure du temps, les gouvernements se sont succédé, mais
que la politique en faveur de l’innovation, a été maintenue. Cela a permis de tenir un cap, il n’y a
pas eu de changement radical, il n’y a eu que des améliorations qui ont véritablement aidé les
jeunes entreprises à se développer. Même la fiscalité actuelle permet vraiment à l’entrepreneur
qui prend un risque, de retirer l’essentiel de l’effort consenti.

L’Etat pourrait-il faire plus, et de quelle façon ?
O. D. : On peut toujours en faire plus, mais je pense qu’il y a déjà beaucoup de choses. Il y a cependant quelques sujets à aborder. Le premier sujet est la fin du bail 3-6-9, bail qui est très compliqué pour les petites entreprises. Je pense que si l’on pouvait éviter aux petites entreprises de
prendre des baux qui ne soient pas 3, 6 ou 9 ans, ce serait beaucoup plus flexible. D’autant plus
que les jeunes entreprises, par définition en forte croissance, sont obligées d’adapter leurs locaux aux nouvelles contraintes. Le bail 3-6-9 est donc pour moi un frein, ou au moins une contrainte, pour les petites entreprises. Deuxième point, je pense qu’il existe dans la fonction publique des statuts (25-1 et 25-2) qui permettent à des chercheurs de créer leur entreprise et si
ça se passe mal, ils peuvent réintégrer leur ancien poste. Je pense que ce serait bénéfique si cela
pouvait également exister dans de grandes sociétés, c’est-à-dire des sociétés du CAC 40. Il faudrait que ces sociétés disposent de programmes leur permettant de reprendre le salarié si cela
se passe mal, parce que sans cela il y a l’idée que la personne, de peur de perdre son travail, peut
avoir peur de créer son entreprise. Evidemment on ne peut pas proposer ce dispositif dans
toutes les entreprises, mais pour les grandes entreprises je pense que cela serait assez simple. Je
crois qu’il y a beaucoup à faire dans le fait de ne pas punir l’administration ou un grand compte
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qui représenterait 100% du chiffre d’affaires d’une petite société. C’est un frein pour les grands
comptes d’acheter quelque chose à une petite société parce qu’ils se retrouvent à être le principal client, donc dans une situation de risque. Il faudrait ainsi adapter la législation pour ne pas
que le grand compte ait peur d’acheter à une petite société. Enfin, il faudrait que les grands
comptes puissent faire confiance à une petite structure et puis qu’il y ait une sorte d’assurance
au cas où ça se passerait mal pour les aider à récupérer l’argent qui aurait été investi.

Vous avez une obligation de sortie au bout de 5 ans ? Comment
gérez-vous cette obligation ? De quelle manière organisez-vous cette
sortie ?
O. D. : Le règlement du fond stipule que nous devons rendre l’argent aux souscripteurs au bout
d’une période de dix ans, avec une flexibilité de deux fois un an supplémentaire. A savoir que sur
ces dix ans, il y a une période d’investissement qui va de quatre à cinq ans, et une période de
désinvestissement qui va de l’année cinq à l’année dix. Comme nous gérons un FCPR Fond
commun de placement à risque, même si aujourd’hui cela s’appelle le FPCI Fond professionnel de
capital investissement, nos souscripteurs sont des institutionnels que nous connaissons tous.
Dans certains cas, comme ce fut le nôtre pour Cap Décisif 1, on peut aller les voir et leur expliquer que ce serait une bonne chose d’allonger la durée de vie du fond. Mais si un seul s’y oppose,
nous vendons et nous sommes obligés de céder nos participations pour pouvoir rendre l’argent
aux souscripteurs.

Pensez vous que ce système soit adapté pour la création des ETI, les
entreprises de taille intermédiaire ?
O. D. : Si on dit qu’une ETI est une entreprise familiale, c’est sûr que non puisque nous ne pouvons pas laisser une entreprise aux enfants des fondateurs dans la mesure où il y a une contrainte de sortie. Si on dit que l’on peut créer une ETI via une entrée en Bourse, que cela ne gêne
pas la création de l’entreprise, alors pourquoi pas. Il est vrai que la contrainte de sortie, la plupart du temps via une fusion-inquisition, ne permet pas de créer des ETI puisque très rapidement, au bout de cinq à sept ans, nous sommes obligés d’avoir cette liquidité et donc à un moment nous allons être obligés de revendre la société. Il est donc compliqué de créer des ETI avec
un fond de capital-risque.
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Qu’est-ce qu’on pourrait changer au niveau de la législation pour
permettre, justement, la création d’ETI via des fonds d’investissement ?
O. D. : La seule solution pour pouvoir créer une ETI de cette manière, c’est de lever la contrainte
de la sortie. Sans contrainte de sortie, la société peut continuer à vivre tranquillement sans avoir
une contrainte de cession de la part d’un ou de plusieurs actionnaires. Il y a donc deux solutions :
soit nous considérons que le fond ne sort pas mais il faut trouver des investisseurs qui
l’acceptent et qui seront payés en dividendes, soit on créée une sorte de fonds secondaire permettant la sortie des investisseurs.

Plusieurs candidats à l’élection présidentielle de 2017 annoncent dans
leurs pré-programmes la suppression de l’ISF : pensez-vous qu’avec la
suppression de cette exception française il faudrait repenser entièrement
la façon dont l’innovation est financée en France ?
O. D. : Un certain nombre de Business Angels investissent dans les entreprises pour des raisons
fiscales : ce n’est pas le cas de tous, mais de beaucoup d’entre eux. Cela peut poser un problème
dans la mesure où s’il n’y avait pas l’ISF, ces gens-là ne mettraient pas d’argent dans les entreprises. L’autre point important dans le cadre des investissements de l’ISF c’est qu’ils ont
l’obligation de conserver les titres pendant cinq ans. Si jamais, au bout d’un ou deux ans, les Business Angels ont

une possibilité de sortie, cela leur fait alors perdre leur avantage fiscal. Ils

sont donc contre la sortie alors même que la logique veut que l’on revende la société. Je pense
que le système tel qu’il existe actuellement est mal fait puisque l’on investit pour des mauvaises
raisons et que l’on bloque aussi les désinvestissements pour de mauvaises raisons – des raisons
fiscales. On peut par exemple connaître le patrimoine de certaines personnes en voyant le montant qu’ils investissent et qui, de surcroît, savent à peine ce qu’est l’entreprise dans laquelle ils
investissent Admettons que l’on supprime l’ISF : il est certain qu’il y aura beaucoup moins de
Business Angels qui voudront investir dans des start-up…
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... Mais en plus des Business Angels il y a également les Fonds
d’investissement de proximité, et les FCPI, qui attirent les investisseurs
grâce à cet avantage fiscal.
O. D. : En effet, les Business Angels peuvent investir dans des fonds, et défiscaliser au travers de
ces fonds. Moi, je ne suis pas impacté par cela puisque je m’adresse à des institutionnels et non à
des personnes physiques. Mais cela peut aussi poser des problèmes pour les gens qui lèvent des
fonds d’investissement. Si l’ISF n’existe plus, il faudra repenser la façon dont les flux financiers
sont drainés vers les entreprises et vers les fonds de proximité. Je pense que le PEA-PME Plan
d’épargne en actions destiné aux PME et aux ETI est déjà une petite réponse à cela : il n’y a plus
de fiscalité mais l’attrait fiscal « des gains » défiscalisés dans le cadre d’un PEA-PME permettrait
toujours d’aider les entreprises à lever des fonds. On parle beaucoup de crowdfunding financement participatif mais je pense que les gens l’investissent pour des raisons fiscales. Arrêter l’ISF
ce serait donc se priver d’une manne vers les entreprises et vers les fonds de proximité. Mais je
n’ai pas de solution, si on arrête l’ISF je ne sais comment il faudra faire pour recréer une dynamique de la part des personnes physiques qui investissent dans les start-up.

Merci M. Dubuisson.

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

118

B.

Olivier Schwartz, consultant, expert en innovation

Cleantech

Monsieur Schwartz bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement ?
Olivier Schwartz : Bonjour, j’ai 46 ans, j’ai fait une école de commerce en France et aux
Etats-Unis. J’ai travaillé pendant une quinzaine d’années dans de grandes entreprises américaines de high-tech comme Texas Instrument, Motorola, et Sony. Depuis maintenant plusieurs
années, je travaille comme consultant indépendant et enseignant sur les thématiques de
l’entreprenariat et de l’innovation.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos parties d’enseignement ?
O.S. : Sur l’enseignement, je suis responsable de Master en entreprenariat à EDC Paris Business
School, et j’interviens comme professeur en stratégie, en marketing, en business model dans certains établissements comme le CNAM ou Centrale Paris.

Pourriez-vous maintenant nous parler de vos activités de conseils dans
votre structure UpSO ?
O. S. : UpSO Conseil a été créée en 2011, initialement pour accompagner les start-up dans leur
développement. Puis, au fur et à mesure, j’ai remarqué qu’il y avait une analogie importante
entre l’entreprenariat et l’innovation au sens large. Sur la partie start-up, je travaille en direct ou
pour des organismes bien connus sur l’écosystème francilien comme Paris&co et Scientipôle.
Ceux-ci me missionnent pour faire l’audit de projet dans la phase création-amorçage de manière
à être éligible soit à une incubation, soit à un prix d’honneur. Et puis j’interviens aussi sur la
deuxième phase qui est le développement. Là, j’accompagne des start-up dans la mise en place
de leur business model, de leur positionnement, leur levée de fonds, leur « go to market », tous
les sujets critiques pour le développement d’une jeune entreprise. Voilà pour la partie start-up.
Pour ce qui est de l’analogie avec l’innovation, celle-ci s’est développée au fur et à mesure de mes
activités de conseil. Finalement, je reviens à mes premières amours puisque maintenant je travaille avec des grands groupes sur la mise en place de l’innovation mais aussi sur de la formation
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à l’innovation, de l’accompagnement de projets et du pitch training, ainsi que sur des dispositifs
« intrapreneuriaux ». A l’heure actuelle, je travaille essentiellement dans les domaines de
l’énergie et de la finance.

Est-il plus facile de travailler avec des grands groupes ou avec des petites
start-up fraîchement créées ?
O. S. : Je dirais que les thèmes sont complètement différents. In fine, nous travaillons toujours
avec des hommes et des femmes, donc cela dépend plutôt des personnes que nous avons en face
de nous. Les sociétés du CAC 40 avec lesquelles je travaille sont plutôt assez ouvertes à
l’innovation et ont, pour la plupart, développé des approches de travail assez innovantes avec les
entreprises et les cabinets ; c’est donc assez facile malgré tout.

Quelles sont les sociétés que vous accompagnez ?
O. S. : Sur la partie start-up, comme je vous le disais, je travaille essentiellement avec Paris&co,
et Scientipôle, parfois en direct également. Actuellement, j’accompagne une PME des logiciels
dans son repositionnement, son développement et sa levée de fonds. Quant à la partie grands
comptes, je travaille aujourd’hui avec Total, Engie, EDF pour le domaine de l’énergie, et le groupe
BPCE [Banque Populaire, Caisse d’Epargne], Natixis, et la Société Générale pour le domaine financier.

Accompagnez-vous beaucoup de Cleantech ?
O. S. : Les thématiques de l’innovation des start-up sont aujourd’hui transverses, c’est-à-dire que
l’on retrouve les mêmes thématiques dans tous les secteurs. J’accompagne actuellement une
société innovante qui s’appelle Bluescop sur des lampes qui vont permettre de faire disparaître
le mercure – un produit très toxique - de nos environnements, ce qui est extrêmement intéressant, et je pense qu’il y a un vrai marché et un vrai potentiel. J’ai dans le passé travaillé sur de
l’instrumentation nucléaire avec un système de visualisation en temps réel sur de la cartographie... mais je ne sais pas si l’on peut vraiment dire que ce sont des Cleantech !
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Pensez-vous que l’environnement en France soit propice aux innovations
et à l’entreprenariat ?
O . S. : Je suis responsable de Master sur l’entreprenariat en école de commerce à EDC Paris Business School et effectivement, je constate un regain d’intérêt sur l’entreprenariat chez les Français en général et chez les étudiants – une vingtaine de créations d’entreprises par an au sein de
l’école. C’est un thème aujourd’hui bien couvert par les médias, même les médias généralistes. Le
nombre de dispositifs pour favoriser l’émergence de start-up est extrêmement important. Certains disent d’ailleurs qu’il y aura bientôt plus d’incubateurs que de start-up en France… Donc,
oui, l’entreprenariat se développe. Cependant, sur l’innovation on voit, par expérience, que la
plupart des start-up aujourd’hui vivent grâce à des dispositifs qui ont été mis en place : si nous
enlevions le CIR [Crédit Impôt Recherche] et le statut des JEI [Jeune Entreprise Innovante] aujourd’hui, je pense que le taux de mortalité exploserait puisque la plupart des start-up vivent
aussi de ces dispositifs ; il ne faut pas se leurrer. Néanmoins, ces dispositifs sont nécessaires
pour « amorcer la pompe » de l’entrepreneuriat innovant En France, nous avons aussi un écosystème de recherche tout à fait performant. C’est un avantage car l’innovation se fait donc
beaucoup par la technologie… mais c’est aussi un handicap

car l’innovation par les usages et

les business models sont peut-être moins présents que chez nos voisins. L’innovation en France
est donc un vrai sujet. Cependant, beaucoup d’entreprises – après avoir passé les premières années - cherchent à se développer et lever des sommes importantes dans ces cas-là, elles regardent plutôt de l’autre côté de l’Atlantique.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette approche transatlantique ?
O. S. : C’est assez paradoxal puisque nous avons de grosses entreprises américaines – Motorola
dans le passé, Google ou Facebook récemment – qui s’implantent en France pour venir y chercher des savoirs, des technologies, des expertises, afin donc de favoriser leur propre innovation.
Et puis sur la partie start-up, nous voyons qu’effectivement, certaines cherchent à lever beaucoup plus d’argent pour se développer, notamment sur l’international, qui est aujourd’hui incontournable. Il peut alors y avoir un gap qui fait que certaines entreprises sont plutôt en train
de réfléchir à mettre la R&D sur la France, et à aller chercher des fonds du côté des Etats-Unis
pour pouvoir se développer beaucoup plus rapidement. On voit souvent des start-up qui sont
des copies d’entreprises américaines, sauf qu’aux Etats-Unis vous levez 10 à 20 millions de dol-

Cop21, croissance verte : Soutient-on suffisamment les start-ups Cleantech ? - Mars 2016

121

lars alors qu’en France les montants vont être 2 à 10 fois inférieurs. Il y a donc un vrai gap dans
les moyens qui permettent aux sociétés françaises de se développer.

Pensez-vous que ce soit lié à la structure mise en place pour le
financement privé, notamment à travers les fonds règlementés ?
O. S. : Que ce soit sur l’ISF ou sur l’IR (Impôt sur le Revenu), il est vrai que nous avons vu la réduction des avantages fiscaux au fur et à mesure des années. Nous retrouvons ce phénomène
dans le crowdfunding, c’est-à-dire que les avantages sont liés à ces dispositifs. Le crowdfunding
est une réponse à ce financement, certaines plateformes permettant de lever jusqu’à un million
d’euros. Après, on retrouve sur ces plateformes beaucoup de Business angels… Il y a donc une
véritable interrogation aujourd’hui quant à la capacité de ces plateformes à être vraiment
« crowd » puisque nous y avons les mêmes investisseurs que ceux que nous avions auparavant.
« Funding », oui. Mais on peut douter de la capacité du Crowdfunding à drainer plus de personnes, et donc plus de fonds, au travers de ces plateformes, me semble-t-il. Il y a là un vrai sujet.
D’autant que la rentabilité – à terme – de ces plateformes n’est pas avéré aujourd’hui. Lending
Club (plateforme de prêts introduite à Wall Street en décembre 2014) a par exemple affiché une
perte de 5 millions de dollars en 2015 et vue sa capitalisation boursière fondre de moitié !

Vous travaillez avec des grands groupes mais également avec des jeunes
sociétés : faites-vous collaborer les uns avec les autres ? Et si oui, est-ce
difficile ?
O. S. : Tout dépend de la maturité des entreprises. Il y a de grandes entreprises qui vont voir des
start-up un peu comme elles vont au zoo, comme si elles débarquaient sur la planète Mars avec
l’idée de rencontrer des start-up « pour de vrai ». Ceci indique un degré de maturité assez faible.
Et puis il y a des sociétés qui veulent vraiment engager une démarche collaborative – certains
diraient d’open innovation – avec des start-up. Aujourd’hui, un certain nombre d’outils existent
et permettent de référencer ces start-up. Cela s’appelle le start-up relationship management, une
sorte de CRM des start-up, que des grandes entreprises utilisent sur tous les continents. Le but
est que lorsqu’un projet nouveau émerge dans une société, elle puisse aller rechercher des
start-ups spécialisées dans cette base.
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Quels grands groupes utilisent cette base ?
O. S. : Je ne sais pas si je peux le dire [rires]... Mais dans l’énergie et les transports, il y en a qui
l’utilisent… Total, par exemple !

D’accord…
O.S. : Le premier point est donc d’aller voir les start-up, le second est d’avoir la volonté de travailler avec des start-up, le troisième est la mise en place d’outils permettant d’identifier les
start-up et donc de faire appel à elles, pour travailler ensemble. Aujourd’hui toute cette thématique sur le plan de l’innovation existe – d’ailleurs Paris&Co a un club d’open innovation, Centrale en a un aussi. Cela reste tout de même compliqué car les timings sont complètement différents. N’importe quel projet en grande entreprise prend déjà six mois pour faire la note de cadrage et la première réunion au cours de laquelle on va choisir le nom du projet… Sauf que six
mois, c’est le temps qu’aura mis la start-up pour cramer tout son capital ! On dit que les temps
politiques et financiers sont très différents, mais le temps des start-up et celui des grands
groupes est aussi très différent. Il y a là un vrai point. Il faut également qu’il y ait une volonté
partagée. Il peut y avoir des inquiétudes dues au timing de la part des start-up : celles-ci n’ont
pas de temps à perdre, elles veulent être rentables d’une certaine manière (même si cela ne veut
pas nécessairement dire économiquement) et elles ont peur de se faire spolier. Certains grands
groupes viennent juste « pour voir » auquel cas il faut leur expliquer que les start-up ont aussi
un vrai travail et qu’elles n’attendent pas des grands groupes qu’ils viennent simplement les voir
pour regarder leurs bureaux et les voir « pitcher » pendant une minute… Il faut donc un certain
niveau de maturité aussi chez les grandes entreprises, qu’elles comprennent que l’enjeu est réel
et qu’elles soient cohérentes. L’état de maturité des grands groupes n’est aujourd’hui pas homogène sur ces sujets.

Justement, ces grands groupes créent de plus en plus de fonds
corporate : qu’en pensez-vous et estimez-vous que cela fonctionne bien ?
O. S. : Sur les fonds corporate, je pense effectivement qu’il n’y a pas beaucoup de société du CAC
40 qui n’ait pas son fonds. Les fonds corporate ont plusieurs buts (avoués ou non avoués) dont le
premier est de faire un peu un benchmark, de la veille sur son environnement. Le nombre de
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dossiers remontés par les fonds est en effet très important, ce qui permet de balayer largement
et d’avoir une bonne cartographie de ce qu’il se passe dans les domaines de l’entreprise. Si l’on
regarde concrètement, bien qu’il faudrait faire une étude un petit peu poussée sur ce sujet, la
plupart des fonds corporate font un, voire deux investissements par an dans les entreprises innovantes. Donc, même si ces fonds sont annoncés avec fanfare et trompettes, avec des abonnements de plusieurs dizaines de millions d’euros, ils sont finalement assez limités. Pour moi, ceci
peut être assimilé à une forme d’open innovation… même si le principe n’est pas nouveau. Après,
il faut aussi mentionner les fonds multicorporate qui sont mobilisés par plusieurs sociétés à
l’image de Total et de la SNCF au sein de Ecomobilté Ventures – ce qui a notamment permis à la
SNCF de racheter finalement OuiCar. Cependant il y a des rachats qui sont hors fonds, à l’image
notamment de ce qu’il s’est passé dans le domaine financier avec les cagnottes – que ce soit
Leetchi par le Crédit Mutuel Arkéa, ou Le Pot Commun par S-Money, filiale du groupe BPCE.

Justement, les fonds – en tous cas les fonds règlementés – ont une
obligation de sortie au bout de quelques années : pensez-vous que ce
système est adapté à la création d’ETI ?
O. S. : Il est vrai que si l’on investit en phase d’amorçage, le temps de sortie permet juste à la
jeune entreprise de survivre. Nous sommes donc plutôt dans les premiers résultats commerciaux, on n’a pas encore atteint une taille critique. On voit bien que des succès tels que celui de
BlaBlaCar ont nécessité plusieurs levées de fonds successives avant d’arriver à un développement extrêmement important. Il est donc juste de dire que cette phase des quatre ou cinq premières années n’est pas suffisante, sauf à effectuer un investissement choc. Peut-être qu’en décalant des investissements sur des sociétés qui sont dans leur quatrième ou cinquième année,
nous pourrons vraiment passer dans la phase du développement et faire de nos start-up des ETI.

Merci M. Schwartz.
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C. Luc Talini, Directeur Général, Le Quattrocento

Monsieur Talini bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement
s’il-vous-plaît ?
Luc Talini : Je suis Luc Talini, je suis directeur général de Quattrocento. Je suis ingénieur, j’ai une
thèse en physique. Depuis ma thèse, qui date d’un petit moment maintenant, j’ai passé mon
temps soit à créer des entreprises innovantes, soit à travailler pour le secteur de la valorisation
dans le public. J’ai notamment travaillé avec l’université de Paris 7, et j’ai aussi développé, avec
mon associé actuel, Bertrand Fourquet, une société dans le domaine du bio-médical qui s’appelle
Echosens. Echosens fabrique un appareil appelé le fibroscan, lequel permet de faire une mesure
non-évasive de la fibrose du foie. Depuis l’idée initiale de cette technologie, qui a germé dans un
laboratoire, c’est devenu une société rentable, qui vend partout dans le monde. Suite à cette expérience, Bertrand et moi avons décidé d’industrialiser un petit peu ce process de création
d’entreprises, depuis l’idée qui germe en laboratoire jusqu’à un produit disponible sur le marché
international, à travers Quattrocento.

Donc Quattrocento est un accélérateur ?
L. T. : Exactement. Quattrocento produit des entreprises innovantes. Nous choisissons un secteur un petit peu particulier qui est celui des appareillages et des équipements pour les sciences
du vivant et pour le bio-médical. Par bio-médical, il faut entendre diagnostic. Nous, nous privilégions les projets dont on peut imaginer qu’une commercialisation est possible sous cinq ans :
plutôt du bio-médical non invasif. La particularité de Quattrocento est qu’on s’intéresse uniquement à des projets dans des laboratoires de recherche, avec des équipes de recherches dans
lesquelles il n’y a aucun porteur, pas d’entrepreneur. Nous jouons donc ce rôle. Nous allons évaluer s’il y a un intérêt à développer un produit avec un marché. Si tel est le cas, nous créons une
filiale en association avec les chercheurs de l’équipe de recherche qui sont du coup intégrées au
capital de la société, et nous allons nous charger de tout ce qui n’est pas la science. C’est-à-dire :
le développement, le marketing, la stratégie, le financement, depuis l’idée jusqu’à un prototype
qui fait sa démonstration économique.
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Vous êtes donc beaucoup plus qu’un leveur de fonds traditionnel ?
L. T. : Oui. Le financement n’est que l’une des actions des parties que nous faisons. Nous sommes
surtout des entrepreneurs ; nous participons au développement de la société.

Vous vous occupez à la fois du financement provenant de sources
privées, et également de trouver des financements publics. Pensez-vous
que les financements et les dispositifs d’aides publiques alloués aux PME
innovantes en France sont efficaces ?
L. T. : Pour la partie de zéro à un million, c’est-à-dire la partie que l’on appelle l’amorçage, nous
considérons que la France est un paradis fiscal quasiment unique au monde. Pour preuve, nous
sommes en train d’essayer de créer une entreprise à Singapour, pays toujours présenté comme
l’Eldorado pour la recherche et l’innovation. Les aides qui nous y sont proposées sont équivalentes à celles que l’on trouve en France. Je pense que depuis les lois Allègre de 1998, les choses
ont beaucoup changé : la France est donc effectivement l’endroit idéal pour démarrer une société.

Et au-delà du million ?
L. T. : Nous touchons ici LE sujet français sur lequel il y a des rapports à peu près tous les deux
ans depuis quinze ans : la traversée du désert – « crossing the chasm » pour certains. La grosse
difficulté, c’est le passage de un à dix millions, donc le moment où l’argent public ne suffit plus.
Nous sommes là dans un véritable désert, avec trois grandes voies de financements : le Love
money (mais au dessus d’un million il faut avoir des amis très riches), les Business Angels (personnellement, avec Quattrocento, bien que nous en soyons à notre dixième entreprise nous n’y
sommes pas arrivés), et les fonds de capital-risque et fonds d’amorçage, FCPI (où là nous trouvons que cela ne fonctionne pas du tout).
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Pourriez-vous justement m’en dire plus sur ce système très particulier
des FCPI, FIP, qui consiste en fait à syndiquer des investisseurs privés
dans des fonds d’investissements tout en proposant un avantage fiscal ?
L. T. : D’après notre expérience, il y a des cas où nous avons réussi à convaincre ces investisseurs, et des cas où nous n’y sommes pas parvenus. Les cas où nous avons réussi à les convaincre, c’était pour Echosens qui a été lancé par des Business Angels. La première édition s’est
faite avec des personnes privées et un distributeur japonais ; les fonds sont arrivés ensuite, soit
au début des ventes. Le risque était donc un petit peu moins fort. Il s’agissait de deux fonds
français assez connus : un fonds d’amorçage et puis un fonds de capital risque. Ils sont intervenus au moment des ventes et ont pu entrer au capital à des conditions très intéressantes puisqu’avec seulement 30% du capital, ils avaient réussi à nous faire signer une clause selon laquelle
ils avaient le droit de mettre en vente la totalité de l’entreprise trois ans après. On touche ici à un
moment un petit peu délicat : lorsque la société a commencé à véritablement se développer,
qu’elle a fait autour de sept millions d’euros de chiffre d’affaire avec une rentabilité assez intéressante, les investisseurs ont fait le choix de la vendre. C’était au moment où nous étions en
train de la transformer en groupe industriel... Nous avions une société monoproduit qui marchait bien, un projet finançable pour faire entrer de nouveaux produits et, poussés par la règlementation des FCPI, les investisseurs ont fait le choix de la vendre. Elle a été vendue à son distributeur chinois pour 20 millions d’euros. Cela a également permis à ces investisseurs de « faire
un x2 x3 », notamment de surtout montrer qu’ils avaient une sortie correcte, qu’ils allaient pouvoir se relever derrière. Aujourd’hui, cette entreprise est chinoise et se porte très bien. Cet argent nous a permis de remonter Quattrocento, mais il est vrai qu’à cette époque nous avions
bien senti que nous aurions pu transformer une des plus belles entreprises bio-médicales de ces
dernières années en une véritable ETI française dans le domaine… Mais

nous avons été ame-

nés à l’abandonner en la cédant à un acquéreur.

Cette obligation de sortie a donc clairement empêché la société de rester
française, d’une part, et d’autre part de se développer pour passer du
stade de la PME, au stade d’ETI : c’est bien cela ?
L. T. : Dans cet exemple-là, oui.
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Y aurait-il un moyen d’empêcher ce type de sorties qui sont plus forcées
par le temps et par la recherche de rentabilité ?
L. T. : Je ne sais pas s’il y a un moyen de faire évoluer les FCPI mais nous, nous faisons désormais
sans eux. Nous avons structuré Quattrocento en plusieurs filiales. Sur la partie d’amorçage, de
zéro à un million, ces filiales utilisent toute l’efficacité du système français pour arriver avec un
prototype sur un marché. Pour la suite, nous nous sommes structurés pour lever de l’argent sur
Quattrocento. Aujourd’hui nous levons autour de personnes privées et de fonds publics type BPI
pour justement ne plus travailler avec les FCPI. Nous avons fait le choix de ne plus travailler avec
ces FCPI parce que nous avons de vrais projets industriels. Je n’ai donc pas de recommandation
particulière à faire sur sujet. Vous savez, en tout cas aujourd’hui, leur façon de fonctionner est
assez contraire à l’idée d’un projet entrepreneurial.

Pourtant monsieur Talini, les FCPI « fonds réglementés » restent malgré
tout la voie la plus traditionnelle en France pour lever du capital
au-dessus de un million d’euros. Pouvez-vous nous parler de votre
expérience : quels sont les critères qui ont été pris en compte par ces
investisseurs professionnels, et dans le cas où ils ont refusé d’investir
chez vous, les raisons pour lesquelles ils ont dit non ?
L. T. : Effectivement, je vous ai parlé du cas où les investisseurs sont entrés au capital, mais il y a
eu pas mal de fois où nous n’avons pas réussi à les convaincre sur d’autres projets, notamment
les deux premières filiales de Quattrocento. A l’époque, nous n’avions pas les fonds sur Quattrocento, alors nous sommes en quelque sorte allés faire la tournée des fonds de capital-risque.
Nous avons retrouvé ce que l’on retrouve tout le temps, c’est-à-dire qu’on vous demande un plan
d’affaires très complet sur un projet innovant avec des perspectives à cinq ans. C’est très précis,
très « tableur ». Nous y passons en général neuf mois au cours desquels l’on ne fait quasiment
que ça, le projet est du coup à l’arrêt. On multiplie les réunions, on multiplie les due diligence, les
discussions sur la science, sur la techno, et puis en général le problème est qu’il n’y a pas de
vente. Sans vente, les investisseurs ne sont pas très rassurés, ils ont d’énormes hésitations qui
font perdre énormément de temps, et cela se finit souvent ni sur un oui, ni sur un non – cela finit
tout seul... Sur la durée, nous avons donc perdu neuf mois, ou dix mois, je pense que de leur côté
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c’est un petit peu la même chose. Ce sont donc effectivement des processus très longs dans lesquels on ne sait pas vraiment pourquoi nous n’allons pas plus loin – notamment parce qu’il y a
une réelle peur du risque. Juste pour l’anecdote : il existe des gens qui ont monté des entreprises
aux Etats-Unis avec ce type de financements, on leur a rarement demandé un plan d’affaires.
Toute la valeur a été jugée sur la technologie, sur la science, sur des perspectives à cinq ans, et
les levées de fonds se sont faites sur quelques semaines.

C’est en effet l’une des grandes différences avec le système de
financement américain. On dit souvent qu’en France les fonds ont une
aversion au risque, qu’ils ont cette obligation de sortie avec une vision à
cinq ans maximum, et en plus les montants levés en France sont
beaucoup plus faibles que ce que lèvent les sociétés américaines.

L. T. : Je vais vous donner un exemple : je n’ai jamais compris pourquoi on me demande un plan
de trésorerie. Je le devine… Demander un plan de trésorerie à une société innovante, au mois le
mois, à son démarrage, c’est complètement stupide en réalité. Et pourtant, je ne connais pas un
seul fond français qui ne le demanderait pas. C’est peut-être juste pour savoir le moment où la
trésorerie est au plus bas afin de changer la négociation, mais cela ne serait pas une bonne méthode Rires. On demande un plan de trésorerie : étonnant pour une société qui est à son démarrage.
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Monsieur Talini, pour résumer votre analyse sur le système français de
l’innovation : tout fonctionne bien au niveau des organismes publics, des
aides, des dispositifs. Par contre, il y a de gros progrès à réaliser au
niveau des financements privés et notamment des fonds
d’investissement règlementés.
L. T. : Oui… Alors peut-être faudrait-il s’inspirer de ce qui se fait aux Etats-Unis. Par exemple
dans la Silicon Valley, les sucess story se font de plus en plus sans les FCPI. Elles se font notamment par la capacité des entrepreneurs qui ont eu des success story à réinvestir massivement,
leur capacité de faire ce tour au-delà d’un million, ce qui est assez rare en France. Cela commence un petit peu dans le numérique, mais c’est faible dans les autres secteurs. Il faudrait donc
peut-être réfléchir : comment inciter ceux qui ont déjà eu une success story, même s’ils ne sont
pas encore assez nombreux, à réinvestir dans leur secteur ? Cela permettrait d’aider les jeunes
entreprises qui démarrent à accélérer plus vite.

Merci Monsieur Talini.
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D.

David Lelouvier, Président, Leodev SAS

Monsieur Lelouvier bonjour, pourriez-vous vous présenter rapidement ?
David Lelouvier : Après une expérience de 20 ans en management dans l’industrie high Tech,
de type semi-conducteur, je suis investi depuis maintenant 6 ans dans l’accompagnement
d’entreprises innovantes à caractère technologique.
Ingénieur diplômé de Télécom ParisTech, je possède une maîtrise en électronique obtenu à
l’Université de Caen et également un Corporate MBA d’Ashridge Business School (Angleterre).

Vous avez monté un accélérateur qui s’appelle LeoDev, pourriez-vous
nous en dire un petit peu plus ?
D. L. : La baseline de LeoDev est « Life changing Companies ». Notre objectif consiste à accélérer
le développement des entreprises innovantes, essentiellement technologiques, mais pas uniquement. Nous nous intéressons en fait aux entreprises qui vont avoir un impact positif significatif sur la vie des gens au sens large du terme. Nous abordons tous les secteurs pour peu que
l’on soit capable d’identifier un impact sur la vie des gens, LeoDev n’est donc pas mono sectoriel.

Et comment cette idée vous est-elle venue ?
D. L. : Chez Philips puis NXP, j’ai participé à la mise en place de plusieurs lignes de produits et
d’activités, en partant de presque zéro à chaque fois. Pour la première, nous avons commencé à
cinq, déjà avec un esprit start-up. J’ai ensuite été amené à le faire à plusieurs reprises, à la fois en
France et à l’étranger. Avec mes collègues d’alors, devenus depuis mes associés, nous nous
sommes rendus compte que nous avions les compétences adéquates pour démarrer de nouvelles activités. C’était l’observation de base. Par la suite, nous avons analysé le domaine des
start-ups et des entreprises innovantes : le constat général obtenu repose sur le fait qu’elles sont
très bien équipées techniquement, souvent expertes dans leurs domaines technologiques respectifs. En revanche, une grande partie d’entre elles manquent de compétences managériales, de
compétences en marketing, de compétences en stratégie, etc. Nous avons donc observé que nous
pouvions combler ce manque en leur apportant ces compétences.
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C’est donc là que vous vous différenciez principalement d’un leveur de
fonds « traditionnel
D. L. :

Exactement. Chez Leodev, nous recherchons des financements pour une start-up mais,

en termes de positionnement, nous ne sommes pas des leveurs de fonds. Nous nous positionnons comme des co-entrepreneurs car nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs. Nous
voulons participer activement et opérationnellement au développement de l’entreprise, ce qui
est une grosse différence avec un leveur de fonds qui, lève ses fonds et passe ensuite à un autre
projet. Nous considérons la levée de fonds comme le début de l’histoire. Ce n’est pas l’objectif en
soi mais juste le moyen qui permet à l’entreprise de se développer ; ce n’est que la partie visible
de l’iceberg quand on fait de l’entreprenariat…

Donc vous avez une optique à d’accompagnement long terme ?
D. L. : Tout à fait, pour pouvoir mener à bien notre vision de l’entreprenariat, nous envisageons
un accompagnement sur le moyen et le long terme.

Vous avez plusieurs projets Cleantech : pourriez-vous nous parler des
sociétés que vous accompagnez ?
D. L. : Nous accompagnons plus d’une dizaine d’entreprises à l’heure actuelle. Les trois entreprises historiques sont Tidalys, Blinksight et Datexim, toutes trois respectivement actives dans
le milieu des énergies marines renouvelables, de la géolocalisation d’intérieur, et celui de
l’analyse et du diagnostic médical. Les autres, un peu plus récentes dans le portefeuille, sont actives par exemple dans le traitement des eaux, dans les analyses marines, etc.
LeoDev a pour mission d’accompagner les entreprises qui changent positivement la vie au sens
général du terme.
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Vous accompagnez donc plusieurs projets de Cleantech : pensez-vous
qu’il s’agisse d’une filière stratégique pour la France ?
D. L. : Elle est effectivement stratégique car il y a de plus en plus de demandes dans ce segment
et un certain nombre de pays anciennement émergents qui étaient considérés comme de gros
pollueurs – la Chine, l’Inde ou le Brésil par exemple – sont eux-mêmes en train d’avoir cette réflexion sur la mise en place d’une économie plus responsable, « clean ». Je suis convaincu qu’il
s’agit effectivement d’une vraie filière d’avenir.

Que pensez-vous des dispositifs d’aides allouées aux PME innovantes en
France et, éventuellement, celles allouées aux Cleantech ?
D. L. : Je n’ai pas observé de différence entre les entreprises qui font du Cleantech et les autres.
De ce point de vue, j’ai l’impression que tout le monde est à peu près traité de la même manière.
Il y a un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent très bien, le CIR par exemple [Crédit
d’Impôt Recherche], et à mon avis, il faut continuer à le mettre en place parce que c’est un dispositif indispensable pour permettre aux jeunes entreprises de mener à bien leur projet. Il y a également d’autres dispositifs qui sont très efficaces de type French Tech – anciennement le concours du ministère en émergence. Il existe par ailleurs des outils plus locaux, souvent régionaux,
qui viennent en complément de bourses d’accélération ou de bourses d’incubation. Leur intérêt,
c’est qu’ils sont assez faciles à obtenir et n’exigent pas d’avoir une structure à la fois administrative et une connaissance des dossiers trop complexe. Leur inconvénient est qu’ils sont à portée
financière relativement restreinte, c’est-à-dire que l’on va pouvoir lever quelques dizaines de
milliers d’euros à chaque fois, 50 000 euros maximum, et au cumul, il est difficile de dépasser
100 à 150 000 euros d’aides sur ce type de dispositifs. Cela fonctionne donc assez bien. A contrario, pour des projets un petit peu « exotiques », qui sortent un petit peu des critères standards –
c’est notamment le cas des entreprises Cleantech, qui sont assez « capital intensive » – nous
sommes confrontés à une vraie problématique de levée de fonds. Quiconque travaille dans les
start-ups ou dans le milieu de la finance connaît la « vallée de la mort » : il est facile de lever les
100, 150, 200 000 premiers euros, mais très difficile de lever les 500 000 ou le million qui suit.
Cela est en particulier vrai en France où la perception du risque est très différente des pays anglo-saxons, et cela se traduit ne serait-ce que par la dénomination des fonds que l’on va lever. En
France on appelle cela du capital-risque – on associe donc cet investissement à du risque – tan-
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dis que les pays anglo-saxons et les Etats-Unis appellent cela du venture capital, associant donc
cet investissement à une aventure. La complexité pour les entreprises françaises est vraiment
cette « vallée de la mort » qui n’est même plus une vallée mais presque un désert tellement
l’écart entre le tout début de l’investissement et les tours de table suivants, qui sont un peu plus
simples, est important et difficile à combler.

A ce sujet, pensez-vous que les fonds règlementés sont adaptés ?
Représentent-ils au contraire un frein au développement de ces
entreprises en démarrage ?
D. L. : Sur le papier ils sont adaptés, vous allez trouver en France une pléthore de fonds qui font
du capital-risque ou de l’amorçage. Mais dans les faits, ces fonds ne le sont pas toujours en raison de cette problématique de perception du risque. Il y a une aversion du risque en France,
d’autant plus que beaucoup de ces fonds ne font pas que du capital-risque mais souvent font du
capital-risque et d’autres types de financement pour lesquels ils appliquent les mêmes critères :
du capital-développement, du retournement, de la transmission, etc. J’ai observé qu’un FCPI
[Fonds Commun de Placement dans l’Innovation] ou un FCPR [Fonds Commun de Placement à
Risque] va appliquer les mêmes critères de sélection et d’investissements pour un projet qui est
plutôt en capital-développement et pour un projet en capital-risque. Evidemment, les profils des
entreprises, leur niveau de maturité, leur profil de risques ne sont pas du tout comparables.
On s’aperçoit alors qu’ils n’investissent que très peu via le capital-risque. C’est l’une des observations générales que l’on peut faire, pas seulement sur les Cleantech d’ailleurs : le capital-risque
est le parent pauvre de l’investissement en France.

Justement, revenons au secteur des Cleantech. Pensez-vous qu’il devrait
y avoir des dispositifs spécifiques de défiscalisation secteur par secteur
sélectionnés par le gouvernement en disant : « ce secteur est un secteur
stratégique, donc les investisseurs qui prennent le risque d’entrer au
capital de cette société labélisée Cleantech ont un coup de pouce de l’Etat
via un taux de défiscalisation plus important » ?
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D. L. : On pourrait éventuellement mettre en œuvre ce type de dispositif, mais je pense qu’il ne
faut pas être trop restrictif. Les Cleantech font partie des secteurs d’avenir, et à ce titre elles
peuvent peut-être faire partie des entreprises à privilégier… mais ce ne sont pas les seules. Il ne
faut pas être trop excessif, et sélectionner quelques filières qui sont effectivement à aider plus
que d’autres. Il faut rester souple de ce point de vue-là, dans la mesure où l’on peut aussi être
innovant dans des secteurs moins en vogue, moins « sexy », et créer de belles pépites qui pourront avoir un rayonnement international à terme.

Une dernière question monsieur Lelouvier : vous avez expérimenté, au
travers de votre accélérateur, le crowdfunding. Pouvez-vous nous donner
votre impression sur ce nouveau système de financement participatif des
start-ups ?
D. L. : Nous avons déjà financé trois entreprises grâce à ce type de mécanisme et nous sommes
en cours de financement d’une quatrième entreprise via du crowdfunding equity ; on ne parle pas
ici de prêt ni de précommande, mais vraiment d’investissements en capital qui bénéficient des
avantages fiscaux relatifs à l’IRPP et à l’ISF et, éventuellement au PEA.

C’est une réelle bouffée

d’oxygène pour les entreprises et particulièrement pour les start-ups. Cela comble en partie le
gap que l’on peut avoir dans ce continuum de financements. Nous parlions de la vallée de la mort
tout à l’heure qui est très importante en France : ce dispositif permet d’en combler une partie. J’y
suis donc très favorable et j’espère que cela continuera à se développer et à gagner en importance. Il faut continuer à encourager le gouvernement ou les autorités publiques à accompagner
le développement de ce type de financement qui ont beaucoup de sens. Celui-ci recrée du lien
entre les projets et des particuliers qui ont un peu perdu confiance dans les fonds traditionnels
qu’ils voient comme des « boîtes noires » – mettre son argent dans une « boîte noire » sans avoir
aucune idée de ce dans quoi on investit. Le crowdfunding permet de répondre à une problématique majeure des start-ups, il permet aux investisseurs d’avoir une visibilité, un lien direct entre
l’investissement et l’entreprise.
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A ce sujet-là, beaucoup de candidats à l’élection présidentielle de 2017
parlent de supprimer l’ISF. Or, on sait qu’une partie de l’ISF, via les
mécanismes de réduction fiscale, vont directement aux jeunes
entreprises. Que faudrait-il faire à ce moment-là, s’il n’y a plus d’ISF ?
D. L. : S’il n’y a plus d’ISF, il faut augmenter l’attractivité de la défiscalisation via l’IRPP. Les personnes qui ne paient plus l’ISF paieront toujours leur impôt sur le revenu, et l’on sait
qu’effectivement la défiscalisation de l’ISF est l’une de leurs motivations. Il conviendrait alors de
reproduire l’équivalent via l’IRPP, ce qui aurait l’avantage de ne pas créer de discontinuité auprès de ces personnes qui paient l’ISF, mais aussi de toucher plus de personnes – puisque beaucoup plus sont assujetties à l’IRPP qu’à l’ISF. Ceci vient donc en faveur de la suppression de l’ISF,
par contre il faudrait alors augmenter dans ce cas-là le taux de la défiscalisation liée à l’IRPP
pour compenser.

Merci M. Lelouvier.
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E.

Olivier Denigot, Président, Bluescop

Monsieur Denigot, bonjour. Pourriez-vous vous présenter rapidement ?
Olivier Denigot : Je suis Olivier Denigot, j’ai quarante-huit ans. Je travaille dans le milieu
du « Private Equity » depuis vingt ans. Je suis ingénieur. J’ai travaillé d’abord sur chantier puis
j’ai fait un MBA à HEC et je suis entré dans le métier du capital-risque au tout début de la période
Internet, de la période des « .com ». Je fais de l’investissement depuis 1997 : au départ dans des
sociétés très « early stage », puis dans des sociétés plus matures. J’ai toujours investi dans des
sociétés techniques et innovantes.

Aujourd’hui vous êtes passé de l’autre côté de la table, vous êtes
dirigeant d’une Cleantech.
O. D. : Oui, je suis actuellement président de Bluescop, une société qui fournit des lampes ultraviolets profonds sans mercure. Après mon expérience comme investisseur, j’ai voulu être sur un
trajet plus entrepreneurial et opérationnel.

Comment cette idée vous est-elle venue ?
O. D. : Par des connaissances. Nous avons entendu parler d’une technologie développée à Lyon à
partir de nanotubes de carbone, qui permettait d’offrir une réponse beaucoup plus propre à une
problématique importante liée à la pollution, aux risques dus au mercure. J’aime et j’ai toujours
financé des technologies que je jugeais utiles, des technologies qui permettent d’améliorer la vie
des gens.
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Pensez-vous que le système français d’aide à l’innovation est efficace ?
O. D. : Pour avoir travaillé en Suisse du côté investissements, et être régulièrement en relation
avec des investisseurs en Angleterre ou dans le Benelux, je pense que toute l’Europe est envieuse
du système public de financement de l’innovation français, qui est extrêmement performant. Je
n’aurai qu’une critique à émettre : je pense que les très grands groupes sont peut être un peu
trop favorisés par rapport aux petites sociétés. Mais il est vrai que l’Etat soutient très intelligemment toute l’innovation. Beaucoup de gens s’accordent à dire que démarrer une société
technologique en France est probablement plus simple que dans beaucoup d’autres pays européens, voire même qu’aux Etat-Unis. Je pense donc que de ce côté-là l’Etat remplit tout à fait son
rôle.

Pour toutes les start-ups on parle souvent de financement public. Mais
avant le financement public, le financement privé est nécessaire. Au
niveau des financements privés, la France est-elle bien positionnée ?
O. D. : Je pense que globalement la France n’est pas mal positionnée. De nombreux outils existent : il y a des associations de Business Angels ainsi que pas mal de fonds « seed » ou « early
stage » créés à l’initiative de la BPI [Banque Publique d’Investissement] et complétés par des
fonds publics. Je pense que la BPI a essayé de mettre en place un écosystème qui permette
d’assurer le financement depuis la création jusqu’aux séries A ou B (pour reprendre une terminologie anglo-saxonne), et de ce côté, c’est bien organisé. Cela pourrait toujours être mieux, mais
je pense que cet écosystème est correct, d’autant qu’il est complété par des plateformes de
Crowfunding. On peut se dire qu’a priori, une idée qui tient la route avec un marché et une commercialisation qui n’est pas trop éloignée, doit pouvoir trouver les premières centaines de milliers d’euros, ou le million d’euros qui permettent d’amorcer la pompe.
L’Etat pourrait-il malgré tout améliorer les dispositifs existants en termes de défiscalisation
IRPP ou ISF ?
O. D. : Il est vrai que, pour avoir géré des fonds fiscaux, lorsque l’Etat a décidé de limiter la défiscalisation de l’IRPP, passant de 25 à 18%, nous avons vu la collecte baisser très nettement. Deuxième chose : gérer des fonds fiscaux de manière intelligente est extrêmement compliqué car il y
a beaucoup de contraintes légales dues à l’Union Européenne. Par exemple, il y a la règle des
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minimis110 avec les deux millions cinq. Il y a aussi le fait que tout a été fait pour que les FCPI
soient plutôt sur des tours de financement restreints. Je crois que cela a évolué depuis que je ne
gère plus ces dossiers, il me semble que c’est un petit peu moins contraignant. Malgré tout, on
s’aperçoit qu’une équipe de gestion de fonds fiscaux passe une partie non-négligeable de son
temps à vérifier que l’investissement est éligible aux critères fiscaux, au lieu d’aider les sociétés à
se développer et à faire des affaires de manière plus efficace : il y a quand même beaucoup de
contraintes. L’autre chose, c’est que l’Etat a visiblement voulu orienter l’épargne des fonds fiscaux vers des financements plus modestes et que l’on a du mal à financer des projets plus capitalistiques qui vont nécessiter quinze, vingt, vingt-cinq millions d’euros. Je pense qu’il y a un trou
dans la chaîne de financement pour les projets ambitieux : dès que l’on veut des levées de fonds
de plus de dix millions d’euros, on doit s’adresser à quelques fonds – très peu de fonds – français,
capables de mettre des tickets importants. Il faut tout de suite aller vers des fonds américains,
qui peuvent avoir la tentation de délocaliser ces sociétés, en partie en tout cas.

Pour revenir aux Cleantech, pensez-vous que ce secteur, vu son côté
éthique, devrait être plus favorisé que d’autres secteurs, comme les NTIC
par exemple ?
O. D. : A partir du moment où l’on favorise des gens, il y a toujours des « effets de bords » qui
peuvent être regrettables. Je pense donc qu’il faut bien encadrer lorsque l’on veut favoriser un
secteur au détriment d’autres. Les Cleantech sont intéressantes, comme les dossiers industriels
en général. Elles sont intéressantes du point de vue de l’Etat, parce que ce sont des dossiers qui
ont souvent moins de leviers opérationnels. Si l’on prend les NTIC, on peut animer une place de
marché avec très peu de gens, avoir un levier opérationnel très fort, et une rentabilité très importante – c’est aussi pour cela que ça draine une bonne partie des investissements. Prenons
l’exemple de Snapchat : avec trois cent cinquante personnes ils feraient dit-on cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires, et ils doivent pouvoir en faire même jusqu’à trois-cents millions à iso-effectifs. C’est un levier opérationnel maximal, créateur de richesse mais en terme
d’emploi pas si performant.

Pour
plus
d’informations
sur
cette
https://les-aides.fr/zoom/bZ5g/l-application-de-la-regle-de-minimis.html

voir

ici :
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110

règle,

A l’inverse, une société Cleantech innovante va avoir une organisation beaucoup plus industrielle et donc, par effet capillaire, je pense qu’elle va contribuer à mieux orienter l’économie,
avec un spectre plus large d’emplois. Cela ira du docteur en sciences pour mettre au point un
produit, jusqu’à l’ouvrier pour assembler ce même produit. Il me semble plus vertueux
d’orienter l’investissement vers des sociétés industrielles que vers les NTIC.
L’un des problèmes que l’on a actuellement vient du fait que le lobbying d’associations comme
France Digitale tend à faire croire aux politiques que la seule source d’innovation et de création
de valeur est le numérique. Je pense qu’il faudrait que l’on se souvienne que l’innovation est
beaucoup plus large – incluant notamment les Cleantech – et donner une culture plus large de
l’innovation. Ceci pour soutenir beaucoup plus de projets Cleantech et industriels.

Pour revenir au système français des fonds institutionnels, des fonds
règlementaires : ces derniers ont une durée de vie limitée, les gérants
devant rendre l’argent dans un délai raisonnable aux investisseurs. Cela
ne va-t-il pas justement à l’encontre de la création d’ETI souhaités par
l’Etat ?
O. D. : C’est vrai et ce n’est pas vrai. Tout d’abord, pour les fonds règlementaires, nous avons
deux grandes espèces de fonds : d’un côté les fonds fiscaux, de l’autre les fonds levés exclusivement auprès d’institutionnels.
Les individus n’aiment pas être prisonniers dans un fonds pendant trop de temps, alors, pour
des raisons marketing, les FCPI sont passés d’une durée moyenne de huit/neuf ans à cinq ans. Il
est évident que lorsque l’on investit dans une jeune société et que l’on ne veut pas y rester plus
de quatre ou cinq ans, cela pose des problèmes pour revendre la participation. Comme ce sont
des sociétés privées, il n’y a pas de liquidité et c’est un problème pour pouvoir céder les participations au bout de quatre ou cinq ans dans des conditions correctes pour les porteurs de parts
des fonds.
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A l’inverse, les fonds levés auprès des institutionnels ont des durées de vie qui vont plutôt être
de huit à dix ans, et souvent se prolonger d’encore un ou deux ans. Nous sommes sur des fonds
qui ont jusqu’à douze ans de durée de vie. Sur cette durée, il est possible de développer une société, et d’en sortir dans de bonnes conditions.
Cependant, la règlementation a aussi fait beaucoup de torts aux gens qui gèrent des fonds institutionnels, puisque le législateur a clairement préféré favoriser l’investissement dans des obligations d’Etat, que dans des PME qui créent de la richesse. Les institutionnels doivent tenir des
ratios contraignants : quand ils mettent un euro dans un fond qui va financer l’économie réelle,
ils doivent mettre un euro de fonds propres en réserve. Cela a beaucoup diminué l’implication
des grands institutionnels dans le financement de l’économie réelle. Je pense que sur des fonds
qui ont une durée de dix à douze ans, nous avons le temps de créer de la valeur. Sur des fonds de
cinq ans, c’est tout de même plus difficile… C’est possible si l’on finance des sociétés qui, à nouveau, ont des leviers opérationnels forts, des capacités de distribution et des cycles de vente très
courts. A nouveau, je pense que l’on favorise davantage les entreprises du numérique que les
entreprises industrielles. Il aurait fallu que l’Etat soit beaucoup plus souple dans la règlementation imposée aux institutionnels, pour que ces derniers aient envie de se remettre dans
l’économie réelle.

Monsieur Denigot une dernière question : les réductions ISF drainent
beaucoup de financements vers les PME. Que se passerait-il si l’on venait
à supprimer cet impôt ? Quelles solutions de rechange devrait apporter le
législateur ?
O. D. : Il est vrai que si l’ISF est supprimé, il va y avoir un grand trou d’air puisque cet impôt a
permis de drainer énormément d’argent vers des jeunes sociétés innovantes. Si cela devait se
faire brutalement, cela ferait vraiment du tort à l’écosystème. Cela dit, je trouve que c’est une
bonne idée de supprimer l’ISF qui est un impôt sans intérêt selon moi, et qui par ailleurs est une
rupture d’égalité entre les citoyens. La personne qui paie l’ISF, quand elle l’investit dans une
société, dispose d’un avantage fiscal qui fait que son prix de revient est plus faible que
l’investisseur non assujetti à l’ISF. Donc, pour la même prise de risque, sur deux personnes qui
investissent au même moment, l’une soumis à l’ISF, l’autre qui non soumise, elles n’auront pas le
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même prix de revient et pas la même rémunération du risque. Tout cela est complètement ridicule d’un point de vue financier.
Etant donné qu’investir dans une société innovante est très risqué, je pense qu’il faudrait un
label Oséo innovant, et les gens qui investissent dans des sociétés labélisées devraient bénéficier
d’un impôt sur les plus-values réduit, de 10%, 15% maximum, permettant dans ce cas une meilleure rémunération du risque pris. L’inconvénient de faire ça, c’est qu’il faut décider de ce qui est
innovant et de ce qui ne l’est pas. Quelqu’un qui fait un produit innovant pourrait alors bénéficier de plus de facilité pour lever de l’argent que quelqu’un qui fait un service innovant mais qui
ne serait pas reconnu comme tel. C’est toujours le problème lorsque l’on veut donner un label :
on finit toujours par créer une sorte d’inégalité entre les sociétés. Ou alors peut-être que la meilleure solution serait de dire que pour des individus qui investissent à la création d’une société,
ou dans une société qui a moins d’un million d’euros, ou trois millions d’euros de chiffre
d’affaire, la plus-value sera taxée à un taux réduit.

Très bien, merci Monsieur Denigot.
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F.

Arnaud Blosseville, Président Tidalys

Bonjour Monsieur Blosseville, pourriez-vous vous présenter
rapidement ?
Arnaud Blosseville : Je m’appelle Arnaud Blosseville, j’ai 46 ans, deux enfants, je suis le président de Tidalys. Mon parcours professionnel est varié, avec d’abord une formation de designer
industriel puisque je suis double-diplômé d’une école de design et en particulier des arts décoratifs en spécialisation design produit. Mon métier de base est donc la conception de produits industriels innovants. J’ai également une casquette financière puisque j’ai fait une parenthèse
d’une quinzaine d’années durant lesquelles je me suis occupé du conseil fiscal de la gestion de
patrimoine privé. Aujourd’hui j’exerce donc la fonction de président de Tidalys.

Pourriez-vous nous parler de Tidalys plus en détails ?
A. B . : Tidalys est une start-up créée en octobre 2012, à Cherbourg, pour concevoir, construire,
et commercialiser un concept innovant d’éoliennes flottantes. L’origine du projet est avant tout
une réflexion sur les technologies hydroliennes existantes et sur leurs modèles économiques
associés. A l’origine de Tidalys, il y a une structure d’ingénierie que j’ai créée en 2005 avec un
ami associé, qui fait de l’ingénierie aéro-hydrodynamique et du design de produits innovants. Au
travers de cette structure, nous avons mené une réflexion sur les technologies hydroliennes et
commencé à dresser les grandes lignes d’un projet de technologie de rupture qui propose une
alternative aux solutions existantes. Je ne peux pas parler du marché puisqu’il n’est pas encore
réellement existant, mais dans le paysage, des concepts existent.
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Votre projet part donc du design, ensuite l’ingénierie est introduite et
actuellement vous menez une réflexion sur ce procédé original de
production d’électricité qui a un fort impact environnemental. Justement,
le fait de développer une technologie à fort impact sociétal et
environnemental a-t-il été une motivation supplémentaire pour vous ?

A. B. : Bien sûr puisqu’en ce moment, on se penche sur les problèmes d’énergie, avec des questions d’exploitation des ressources naturelles. De plus, quand on habite dans le Cotentin, on est à
proximité de l’un des plus gros gisements hydroliens en Europe et au monde – le raz Blanchard –
avec

une énergie colossale qui y passe tous les jours. L’idée de capter cette énergie est donc

venue assez rapidement. Nous nous sommes questionnés sur les solutions existantes et les solutions à développer, ainsi que sur les moyens d’optimiser la captation de cette ressource naturelle
très avantagée par sa prédictibilité dans le paysage des énergies renouvelables, a contrario du
vent ou du soleil qui sont des énergies alternatives, ce qui pose un certain nombre de problèmes
d’intégration dans le paysage énergétique français et mondial. L’énergie des courants marins est
complètement prédictible : ceci intéresse énormément les énergéticiens, qui peuvent intégrer
facilement cette source d’énergie dans le réseau. A condition – et c’est notre leitmotiv – que le
modèle économique associé au modèle technologique soit comparable aux solutions développées aujourd’hui en France et en l’Europe, notamment les solutions nucléaires.

Où en êtes-vous ? Vous avez fait monter la structure, fait rentrer des
investisseurs privés ?
A.B. : Oui. Dans l’ordre chronologique : nous avons mené pendant plusieurs années une réflexion
avant de créer quoi que ce soit, avant donc de lancer le projet. En 2011, nous avons senti qu’il y
avait en région Basse-Normandie un climat favorable pour développer ce type de projet. Nous
nous sommes rapprochés d’une structure d’incubation, Normandie Incubation, qui nous a accompagnés durant les deux premières années. Il fallait faire maturer le projet, c’est-à-dire
d’abord construire un premier prototype que nous avons testé, rencontrer les premiers inves-
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tisseurs – en particulier un premier investisseur hollandais –, créer l’entreprise au bout d’une
année, et puis lancer l’entreprise en développant un second prototype en vue de confirmer, valider, les premiers résultats. Ça, ça a été la première phase. Il a ensuite fallu avancer plus vite,
essayer de convaincre d’autres investisseurs et c’est là qu’intervient le parcours du combattant
de tout chef d’entreprise qui développe une technologie de vente.

Avec votre premier investisseur hollandais, avez-vous pu bénéficier des
aides publiques réservées à toute entreprise dans la recherche de
développement et dans l’innovation ?
A. B. : Oui, nous avons associé un certain nombre de dispositifs de leviers au financement du
projet. Nous avons sollicité les organismes régionaux, européens, la BPI, à travers différents
mécanismes. Nous avons également eu la chance de bénéficier du soutien du ministère de
l’Economie, puisque nous sommes lauréats du Concours de la recherche en 2013, ce qui nous a
permis de lancer une première enveloppe de financements avec la BPI. Cependant, ces dispositifs ont des enveloppes financières relativement modestes au regard des besoins d’un projet
comme le nôtre. Ces enveloppes nous permettent de lever 200, 300, 400 000 euros, là où nous
aurions besoin de plusieurs millions d’euros ; la difficulté est là.

Avez-vous pensé à vous rapprocher de l’Ademe [Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie] ?
A.B. : Oui, nous sommes en relation et en contact avec l’Ademe depuis déjà maintenant trois ans.
L’Ademe est au ministère de l’Environnement et Bercy, avec le programme d’investissement
d’avenir aussi, ce qui permet de mettre en place des projets de soutien aux énergies renouvelables au travers d’appels à des manifestations d’intérêt qui sont régulièrement lancés. Nous
avons eu l’occasion de candidater sur un appel à projets qui s’appelait « AMI / Fermes hydroliennes » il y a deux ans, malheureusement sans succès. Nous avons présenté de nouveau un
projet pour un nouvel AMI Appel à manifestations d’intérêt concernant un prototype hydrolien
et nous attendons actuellement les résultats. Ce sont des mécanismes qui sont intéressants en
termes de soutien financier mais qui sont par contre très longs à se mettre en place. L’un des
points que l’on peut souligner est la relative inertie des structures de soutien à l’innovation publique, quelles qu’elles soient, dans leur prise de décisions…
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… Oui, d’autant plus qu’il s’agit d’un appel à manifestation, ce qui veut
dire que vous envoyez juste un document papier et vous ne pouvez pas
défendre de vive voix votre projet…

A.B. : En fait, il y a plusieurs étapes dans la sélection des projets. Nous pouvons être, ou non,
sélectionnés sur le premier tour ; lors du dernier appel à projet où nous avons candidaté il y a
deux ans, nous n’avions pas du tout été sélectionnés. Aujourd’hui, nous sommes sélectionnés et
nous avons donc l’occasion de défendre notre projet devant un comité et des experts recrutés
par l’Ademe et dont la mission consiste à étudier plus en détails le projet pour ensuite donner
une réponse, favorable ou non.

Revenons au début. Vous vous êtes rapprochés à la fois d’un
accélérateur et d’un incubateur : quels sont les avantages et les
inconvénients de ce type d’organismes ?
A.B. : L’avantage de l’incubateur est qu’il permet de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement financier et structurel sur le projet avant même la création de l’entreprise. Cela permet
de laisser maturer le projet avant de créer l’entreprise. Ce n’est cependant pas toujours indispensable : on peut bénéficier de financements et de soutiens avant la création de l’entreprise.
Créer l’entreprise tout de suite, c’est passer au travers de ces possibilités. L’autre avantage est
l’expertise des membres de l’incubateur et l’accompagnement qu’ils peuvent prodiguer au projet, la connaissance des réseaux, des structures locales, des dispositifs existants, des élus, du climat régional. Tout ceci est intéressant pour un porteur de projet, car cela permet d’ouvrir certaines portes et d’accéder plus rapidement à des actions en phase avec ses besoins. Ensuite, nous
avons un accélérateur en « interne », avec la société LeoDev – et de David Lelouvier – qui nous
accompagnent. Cette structure a suivi le projet avant même la création de l’entreprise, ce qui
nous permet surtout d’avoir des compétences supplémentaires, des compétences d’origine du
projet. Nous avons, nous, principalement des compétences techniques orientées sur l’ingénierie
aéro-hydro, la mécanique, les matériaux composites, le design de produits, l’ingénierie, la conception industrielle, un petit peu de compétences financières par ma formation... Mais après,
tout le reste, nous l’avons associé au travers de partenaires qui nous ont rejoints comme Leodev.
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Vous avez également été financé par un investisseur étranger hollandais :
qu’en est-il des investisseurs français, principalement les fonds
règlementés type FCPI, FCPR ? Les avez-vous approchés ?

A.B. : Nous avons rencontré un certain nombre d’acteurs, que ce soit des investisseurs privés,
des investisseurs institutionnels, des fonds d’investissement régionaux, nationaux, et même en
dehors des frontières. La difficulté sur un projet comme le nôtre, c’est encore une fois que des
besoins sont assez importants en termes de capital, et que l’accès au marché est relativement
long. Ces deux signaux ne plaisent pas en général aux investisseurs privés, comme aux fonds
investissements qui, malgré leur discours, ont une logique assez court-terme. Donc, la mise au
point des technologies comme la nôtre nécessite beaucoup d’argent, et le marché est assez
long-terme – avec un horizon de trois, quatre, cinq ans minimum – ce qui est assez difficile pour
un investisseur conventionnel. Pourquoi avons-nous travaillé avec cet investisseur hollandais ?
D’abord pour sa capacité de réaction. Ce qui nous a séduit c’est qu’à partir du moment où nous
l’avons rencontré , le jour même il nous disait qu’il investissait dans notre entreprise et,
quelques semaines plus tard, nous avions dressé les conditions de son investissement et de son
entrée dans le capital de l’entreprise. Cela a été un facteur déclenchant. Comme je le disais tout à
l’heure, les discussions que nous avons entre différents fonds et différents acteurs nous amènent
sur des discussions de trois, quatre, cinq, six mois, voire plus, pour avoir une décision. C’est
compliqué pour une start-up qui est en course perpétuelle contre le temps. C’est essentiellement
la réactivité qui est importante…

C’est donc une question de réactivité, et également une vision à plus long
terme que n’auraient pas des fonds qui ont des obligations
règlementaires de sortir de leur participation…
A.B. : …La question aussi que se pose le chef d’entreprise ou les actionnaires de partir d’un projet, c’est : quel est l’apport, en dehors de l’apport financier, des investisseurs ? Certains investisseurs vont se poser simplement comme des pourvoyeurs d’argent, ce qui est très bien ; d’autres
vont vouloir absolument avoir un regard dans l’entreprise, sans pour autant apporter de compétences particulières ; puis d’autres vont s’investir et amener des compétences particulières à
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l’entreprise. Aujourd’hui c’est le cas de nos actionnaires dans leur ensemble, c’est-à-dire que
chacun apporte des compétences et de l’énergie pour favoriser le développement du projet.

Vous avez également mené une campagne de crowdfunding dans laquelle
vous avez réussi à lever quelques centaines de milliers d’euros.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce moyen de trouver des financeurs ?
A.B. : Le crowdfunding est une solution qui permet de tester d’abord la façon dont le projet d’une
start-up est apprécié. C’est intéressant pour l’entreprise parce qu’en général, avant d’investir, les
investisseurs vont questionner, apporter des remarques etc. Cela permet aussi au chef
d’entreprise d’emmagasiner un certain nombre de remarques, de questions, d’interrogations,
d’avoir un regard extérieur sur le projet. Le deuxième point c’est que cela permet aussi de rassurer éventuellement d’autres acteurs du financement – que ce soit des banques, des banques
publiques, des fonds d’investissements… Rassurés par le fait que l’entreprise a été capable de
rassembler une certaine levée de fonds par la levée de fonds participatifs, elles se disent « pourquoi pas ». C’est donc un élément psychologique, et cela nous permet de lever des fonds plus
facilement, de rencontrer des gens qui, pour certains, peuvent aussi apporter à l’entreprise autre
chose que leur argent. C’est le cas aujourd’hui avec l’un de nos investisseurs qui nous a mis en
relation avec des gens en Argentine pour essayer de développer des projets.

Avez-vous pensé à vous rapprocher de grands groupes tels qu’EDF, ou
Engie ?
A.B. : Oui. Je dirais même que l’une de nos erreurs potentielles dans les premiers mois, les premières années, a été de penser que ces entreprises seraient rapidement intéressées par notre
technologie Rires. Or, ces entreprises sont structurées de telle manière qu’aujourd’hui elles
sont incapables de se positionner sur un projet comme le nôtre au stade où il en est. Nous avions
imaginé que le montant des investissements nécessaires pour faire aboutir notre technologie ne
représentait pas grand chose pour ces entreprises et qu’elles seraient donc capables de se positionner, considérant que le risque était relativement faible au regard de l’intérêt potentiel de la
technologie. C’était une erreur. En réalité nous sommes face à une échelle de décisions qui est
tellement complexe, tellement hiérarchisée, qu’il est très difficile d’arriver à toucher celui qui est
capable de prendre une décision. Par ailleurs, ces entreprises, EDF et Engie, sont positionnées
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comme énergéticiennes, pas comme développeurs de technologies. Elles sont donc potentiellement des clientes qui achèteront la machine, mais pas celles qui vont la commercialiser ou la
vendre. Ce sont les clientes « finales » de la technologie et non celles qui vont potentiellement se
positionner sur la technologie en elle-même. Sachant qu’en plus elles ont également pris des
engagements avec d’autres développeurs, il est assez compliqué pour elles de s’engager et
d’engager leur marque sur une technologie qui doit encore faire la preuve de son concept en
situation réelle.

Imaginez-vous une de ces sociétés vous racheter à terme ? Puisque par
exemple Engie a envie d’élargir son champ d’activités, ils ne se
positionnent plus simplement comme énergéticiens.
A.B. : Oui, c’est une possibilité, mais cela ne sera possible qu’à partir du moment où la technologie aura été complètement validée. On peut effectivement imaginer qu’un de ces deux acteurs
prenne cette option. C’est ce qu’ont fait dernièrement la DCNS et Alstom, deux sociétés qui n’ont
pas développées d’elles-mêmes leur technologie et l’ont achetée à l’étranger, en payant le prix
fort. On peut imaginer demain que l’un de ces acteurs, comme Engie, se dise que l’idée de Tidalys
fonctionne et que l’énergie des courants marins correspond au prix du marché – alors qu’il peut
y aller. Nous imaginions au départ ces grandes entreprises capables de placer un ou deux millions d’euros – voire dix millions d’euros – pour financer notre projet, avant de nous apercevoir
qu’elles n’étaient en réalité pas du tout en capacité de la faire. Par contre, elles sont capables
demain, de mettre 50, 60 millions d’euros, une fois que la technologie aura été validée.

C’est tout ce que l’on vous souhaite, merci M. Blosseville.
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G.

Jean-Marc Lucchese, BPI France

Monsieur Lucchese bonjour. Pourriez-vous vous présenter rapidement ?
J.-M. L. (Jean-Marc Lucchese) : Ma direction au sein de BPI France est la Dised. Elle a en responsabilité la stratégie, le développement, l’international et la DEEP (direction de l’évaluation
des études et de la prospective) à laquelle je suis directement rattaché en tant que responsable
des partenariats de BPI France Le Lab.
En 1988, je rejoins Sofaris, l’une des structures du groupe composant BPI France, après avoir
précédemment travaillé dans une institution financière spécialisée. Sofaris était alors une PME
de cinquante personnes qui remplissait une mission d’intérêt public. Doté de fonds de garantie
par l’Etat, Sofaris devait garantir les établissements bancaires sur des concours qui finançaient
principalement les créations et transmissions d’entreprise, déployant une activité industrielle ou
de service à l’industrie, puis progressivement nous avons pu accompagner les concours liés au
développement international et technologique. A noter que notre président, Bertrand Larrera de
Morel,

fut un

temps aussi celui de l’Anvar Agence nationale de valorisation de la re-

cherche.
Cela nous a permis d’approcher l’innovation d’une manière atypique, puisque partie prenante
active des financements de projets innovants, tant en crédit qu’en fonds propres,

à une

époque où il n’y avait pas de délégation accordée aux organismes de fonds propres.
En 1996, Sofaris intègre la Banque du Développement des PME (BDPME), structure nouvelle qui
possède le CEPME, puis quelques années plus tard, intégration de l’Anvar. La BDPME élargie
devient le groupe Oseo. Enfin en juillet 2013, premier engagement du candidat François Hollande, BPI France naît officiellement, une loi en précisant les contours, la gouvernance et les objectifs.

Il s’agit cette fois d’associer Oséo, CDC entreprises et le FSI pour accompagner tous les

stades de financements des TPE, PME et ETI françaises. A noter qu’à la fin de l’année, en principe, Bpifrance aura élargi son champ d’intervention en reprenant l’activité garantie publique de
la Coface.
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Dans le mouvement de la création de Bpifrance, il a été rapidement décidé de créer un think tank
devant réfléchir à des thématiques d’intérêt pour les dirigeants d’entreprise de PME

et d’ETI.

Dans une approche qui ne soit pas qu’essentiellement financière, nous avons ainsi produit un
certain nombre de publications, toutes destinées, tant sur le fond que sur la forme, à un usage
pratique pour les chefs d’entreprises. Nous tenons à être aussi la passerelle entre le monde académique et les entreprises dans une réflexion à moyen terme. Au sein de ce « lab », je suis le
responsable des partenariats. Mon rôle est de constituer des passerelles qui nous rapprochent
de ceux qui peuvent être à la fois des relais pour la diffusion de nos messages que comme des
contributeurs à nos travaux, voire faire partie de comité de pilotage que nous constituons lorsque nous réalisons des études.

Monsieur Lucchese, pourriez-vous nous resituer le rôle de la BPI ?
J.-M. L. : Le rôle de la BPI a été défini comme devant concentrer les outils de financement permettant d’accompagner les PME dans leur développement, que ce soit en phase d’amorçage,
pour faire du capital, ou simplement dans leur développement, que ce soit pour l’international,
ou lorsqu’elles innovent, qu’elles ont besoin de renouveler leur équipement ou alors même lors
de leur transmission. Nous pouvons également accompagner une PME lorsqu’il y faut couvrir un
besoin de fond de roulement qui naît, parce qu’elle est en forte croissance et que les crédits classiques bancaires sont peu adaptés. Donc, notre rôle est bien d’être présent au moment d’étapes
clés pour l’entreprise. Nous ne nous substituons pas aux banques et aux financements privés,
l’intervention de BPI France est toujours en complément de leurs interventions. Je ne crois pas
me tromper en disant que la BPI doit représenter 6% des crédits moyen terme consentis à ses
clients PME; ce qui est peu en volume, rapporté aux grandes banques telles que BNP Paribas,
HSBC, la Société Générale et autres, mais ce qui répond aux besoins spécifiques atypiques exprimé par les entrepreneurs pour venir compléter l’offre bancaire.

Nicolas Dufourcq précise qu’accompagner c’est aussi être aux côtés des dirigeants pour leur apporter un complément de formation ou d’information. A cet égard, nous avons créé BPI France
Université qui proposons une formation aux dirigeants de start up, de PME à forte croissance et
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d’ETI via des modules qui doit leur permettre de passer à un stade de développement très rapide et bien gérer leur croissance, notamment par l’international. Notre volonté est de dépasser
le simple financement et que le dirigeant

puisse éviter le ressenti de solitude lorsqu’il se dé-

veloppe.

Pour résumer vous êtes donc à la fois un organisme d’aide publique, une
banque, et un investisseur en capital. Vous avez toutes les casquettes…
J.-M. L. : Peut-être peut-on dire que nous avons toutes les casquettes mais il faut rappeler ici
quelques éléments règlementaires. La BPI France est en fait deux organismes : BPI France investissement et BPI France financement. Les deux ne sont pas soumis aux mêmes règles, mais globalement aux mêmes contraintes que les établissements investisseurs qui relèvent de l’Afic Association française des investisseurs pour la croissance et des banques, nous avons même le
contrôle européen qui s’installe et qui vient nous imposer les mêmes règles que pour n’importe
quelle autre banque. Ceci alors que nous sommes dans une mission d’intérêt public significatif :
l’Etat peut plus ou moins doter BPI de ressources, sachant qu’une partie de nos ressources sont
aussi des ressources de marché. Nous sommes donc à la fois les deux une banque et un organisme d’aides publiques mais n’avons pas encore le poids que peut avoir KFW en Allemagne et
cela même si notre communication peut en donner l’impression.

Les entreprises Cleantech représentent-elles une filière stratégique pour
la BPI ?
J.-M. L.: Globalement oui, puisque nous avons arrêté un plan stratégique 2015-2018 – donc sur
trois ans – où clairement des axes ont été définis pour accompagner la transition énergétique et
environnementale. A ce stade, je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus mais
il est clair que nous avons identifié des investissements. Je crois même que nous pourrions parler de « mezzanines » qui sont prévues. Cet axe de développement existe donc. Dans quelle mesure ? A ce stade je ne peux pas aller plus loin.
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Qu’est-ce qui différencie la BPI de l’Ademe ?

J.-M. L. : Au départ, je crois que deux missions bien distinctes existent au sein de l’Ademe : celle
d’accompagner des financements dans une phase proche de la commercialisation, mais aussi
celle d’informer le grand public. Ce n’est pas le cas de la BPI, ni anciennement d’Oséo, puisque
nous nous adressons essentiellement aux chefs d’entreprises. Ces chefs d’entreprises ont des
projets, quels que soient leurs domaines d’activités, peu sont ceux qui soient hors de nos champs
d’intervention. Globalement, il s’agit de toute entreprise de sa création à sa transmission, quel
que soit le stade d’avancement de son activité. On peut être à l’amorçage, à la finalité, et avoir à
accompagner une entreprise introduite en bourse.

La BPI a également comme mission de créer des ETI, des entreprises de
taille intermédiaire, sur le même schéma que l’économie allemande.
Comment définissez-vous une ETI ?
J.-M. L. : L’ETI est l’entreprise qui a sa place sur un marché national, mais surtout qui est capable
de se développer à l’international. Elle peut continuer à se développer dans un mode organisationnel où toutes les compétences en interne sont réunies lui permettent d’accéder à un plus
grand marché, contrairement à la PME où bien souvent, elle doit faire appel à des services extérieurs, et où tout est porté par le dirigeant. Normalement, le patron d’une ETI n’est là que pour
animer, piloter, avec toutes les compétences en interne. Il a accès à tous les marchés, mais
néanmoins souvent limité en terme de croissance puisque cette croissance n’est liée qu’à
l’accumulation des résultats chaque année. S’il croit trop vite, il n’aura pas une CAF suffisante
pour financer sa croissance – je parle en termes financiers – et très souvent c’est vrai que la solution est un apport de cash brutal, que peut procurer l’entrée d’un investisseur, ou le rapprochement avec d’autres entreprises qui fusionneraient, situation souvent assez mal vécu puisqu’il
y a alors une forme de perte de pouvoir dans la nouvelle organisation mise en place. Cet état de
transformation est difficile psychologiquement, sauf à imaginer, comme certaines entreprises le
font, une entrée en Bourse. J’ai en mémoire une ancienne affaire qui existe toujours, la société
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Devernois qui avait fait cette opération dans les années 1985. La BNP était entrée au capital, ce
qui lui avait permis dans un second temps d’accéder à la Bourse, la famille d’origine restant
l’actionnaire majoritaire. Deux impacts positifs pour l’entreprise : d’une part un « cash » qui lui a
permis de croître très rapidement en étoffant son réseau de distribution, tant en France que les
grandes places européennes, avec des emplacements de choix; d’autre part, l’obligation
d’améliorer l’organisation avec un reporting et des indicateurs en rapport de leur volume
d’activité. Par la suite l’investisseur à terme est sorti via le rachat par la famille, une partie minoritaire du capital restant côté en Bourse. Si les bons résultats dégagés ont permis à la famille
Devernois de reprendre le contrôle de leur société, je subodore que les dirigeants l’avaient imaginé comme tel au moment de l’entrée de l’investisseur. Ce qui me semble être une bonne démarche parce que dans cette perspective leur engagement et leur acceptation au changement a
pu se faire sans réserve.

C’est donc une opération réussie car il a été prévu dès le départ que les
actionnaires récupèrent…
J.-M. L. : … On peut le croire, mais je n’en ai pas la confirmation mais je l’imagine sur le principe.
Il faut se remettre dans le contexte où une modification profonde de l’activité s’opérait, le groupe
Devernois, ancienne affaire industrielle dans le prêt à porter devenait une entreprise de distribution, la production était externalisée avec des circuits courts et longs contrôlés, mais conservant sa valeur ajoutée en matière de création et axant ses axes de développement sur la

com-

mercialisation. La transformation du modèle économique supposait un réseau en propre et de
qualité qui respectaient la marque de ce qu’était l’ADN de l’entreprise. Pour cela, il fallait que
l’entreprise dispose de ressources suffisantes pour appliquer cette stratégie d’où l’ouverture du
capital.

D’autres formes de croissance intelligente peuvent aussi permettre une croissance forte
pour que la PME devienne une ETI, je prendrai pour exemple la Société Serge Ferrari,
installée en Isère, devenue une ETI en quelques décennies. Elle se positionne aujourd’hui comme un leader sur la production de matériaux composites souples qui lui
permet de remporter des marchés internationaux pour des réalisations complexes de
couverture (JO Londres et autres) alors qu’à l‘origine elle fabriquait des simples bâches
pour camion. Son directeur général actuel Romain Ferrari, membre de notre conseil
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d’orientation a conduit avec son frère cette

stratégie de répondre aux enjeux de la

construction durable. Sa réflexion en matière de RSE, croisée avec sa nouvelle offre de
produits pour une forte croissance, sont les bases de la création d’un écosystème avec
un groupement d’acteurs qui cultivent leur proximité avec leurs clients. Ainsi le réseau
« Experts Serge Ferrari », constitué à ce jour de près de 100 membres, est un des facteurs de leur croissance. Pour en savoir plus, je vous invite à lire leur dernier rapport
RSE.

Comment l’Etat pourrait-il améliorer les choses pour aider les PME ?
J.-M. L. : On espère que les PME se développent vers des ETI mais avant les ETI, il faut que les
TPE deviennent des PME. Je reviens ici un peu sur la question précédente. Pour devenir une
PME, il faut une croissance naturelle qui n’existe que s’il y a des ressources humaines qualifiées.
Or, on sait que ces ressources sont les stages, l’alternance, l’apprentissage, et aujourd’hui encore,
il y a beaucoup de freins qui sont observés par des PME de toute taille – mais plutôt par les petites. Souvent, avoir un apprenti demande des investissements complémentaires, et les règles et
usages acceptés dans l’entreprise ne sont pas reconnus comme acceptables pour les jeunes qui
rentrent, introduisant des problématiques parfois difficiles à résoudre pour le dirigeant. Je pense
qu’il faudrait réexaminer, en fonction des activités, les obligations qui sont celles des entreprises, et de plus peut-être leur permettre de disposer d’une aide financière ou de concours, soit
fiscaux pour dégrever plus fortement le coût d’un apprenti, soit peut-être aussi l’aider par des
financements adaptés en évitant que l’entreprise, soit dans une obligation d’investissement immédiat coûteux qu’une mise aux normes lui impose. On peut imaginer un retour sur investissement sur deux ou trois ans, et non dans l’instant lorsqu’une entreprise porte un apprenti. Apporter une aide financière spécifique sur cet objet pourrait être du ressort de la BPI… Je pense à
titre personnel, que ceci serait un bon moyen de faire avancer l’emploi et surtout le premier emploi pour les jeunes. Ces derniers sont reconnus pour leur qualification et l’entreprise voit
s’accroitre son niveau de qualification lui permettant de remporter de nouveaux marchés et de
se développer.
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Pour finir, je reviens sur le think tank dont vous nous avez parlé au sein
de la BPI, baptisé Le Lab : comment est-il organisé ? Qui en fait partie ?
J.-M. L. : Comme je l’ai dit, ce think tank « BPI France Le Lab » est un think tank dont la BPI est
propriétaire. Nicolas Dufourcq, assez naturellement préside le conseil d’orientation, constitué au
total de 20 personnes, de cultures diverses. Ce conseil apporte beaucoup par sa composition
pluridisciplinaire de compétences et d’expérience – certains sont des chefs d’entreprise, d’autres
architectes, d’autres des économistes – avec quelques noms bien connus. Leurs réflexions alimentent nos propres réflexions pour déterminer ce qui sera la ligne éditoriale. Je précise que
nous disposons de ressources contraintes et assez naturellement, lorsque des membres du conseil disposent d’une expérience en rapport avec le sujet de nos travaux, nous les associons.
Pour illustrer mes propos, je ne citerai qu’un seul exemple avec Olivier Torrès*, professeur
d’université reconnu comme le spécialiste de la PME. Tous leurs regards sont intéressants et
viennent, je pense, augmenter notre légitimité à pouvoir penser PME et imaginer les éclairer par
nos travaux sur leur perspective d’avenir. Pour autant, nous ne sommes pas dans de la prospective, nous restons modestes et essayons de répondre aux attentes des entreprises sur ce qui
pourrait être une vision à cinq ans – ce qui est déjà pas mal.

Très bien, merci M. Lucchese.

* Vous pourrez trouver une présentation détaillée de tous les autres membres du conseil
d’orientation sur notre site,

voici celle de Olivier TORRES : président de l'AIREPME (Associa-

tion Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME). Il est aussi professeur à l'Université de Montpellier 1 et à l'EMLYON. Il a créé l'observatoire AMAROK, premier observatoire de la
santé des dirigeants de PME, et est l’auteur de nombreux ouvrages.
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