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Retour sur le petit-déjeuner débat organisé par le Stammtisch du CEFA 

 Le monde des start-ups en France et en Allemagne : 

Regards croisés, défis de croissance et expériences du développement outre-Rhin  

 

Cet évènement CEFA s’annonçait nouveau dans tous les sens. Pour la première fois le Stammtisch prend en 

charge l’organisation pour le Club et choisi un lieu inexploré, l’espace de coworking « MyCowork Beaubourg ». 

C’est ainsi dans cette ambiance nouvelle que va être jeté un regard croisé sur les enjeux et opportunités des 

start-ups, en France et en Allemagne. Les quatre intervenants Bernhard Ney, Arnould Moyne, Clément Favier 

et Philippe Herbert partagent leurs expériences dans le monde des jeunes entreprises à fort potentiel de 

croissance. 

 

Start-ups représentées et leurs intervenants 

Le premier, Bernhard Ney, est Managing Director France chez COMATCH, plateforme en ligne permettant la 

mise en relation de consultants et d’experts indépendants avec des entreprises souhaitant des conseils en 

stratégie et management relatifs à leurs projets. En 2018 la start-up a bouclé un tour de table de 8 millions 

d’euros auprès de ses investisseurs, ce qui a permis à COMATCH de s’étendre en Europe. A l’heure actuelle, la 

start-up berlinoise fondée en 2015, travaille avec plus de 9.000 consultants indépendants en Allemagne, en 

France, au Royaume-Uni, en Autriche, en Suisse et en Scandinavie. Arnould Moyne pour sa part est Managing 

Director chez Linkfluence, une plateforme digitale du web listening et de veille des réseaux sociaux. En 2011 la 

start-up installe le logiciel Radarly, un instrument d’analyse marketing permettant une synthèse en temps réel 

des réseaux sociaux par l’intelligence artificielle, pour permettre aux entreprises de captiver les attentes des 

utilisateurs. En 2016, dix ans après sa création, la start-up a bouclé sa plus importante levée de fonds de 12 

millions d'euros, auprès des fonds qui l'accompagnent depuis le début comme Kreaxi Ventures (initialement 

Banexi Ventures). En 2015, par l’acquisition de la société allemande Die Medialisten, Linkfluence réaffirme 

l’ambition de se développer à l’international. Clément Favier rejoint la start-up parisienne Adikteev en août 

2015. La société développe et distribue des logiciels qui servent à accompagner des entreprises dans leur 

campagnes marketing digitales. Des solutions techniques sont proposées pour optimiser les KPIs des 

campagnes de médias digitales, notamment App Retargeting. Après l’acquisition du spécialiste Trademob 

GmbH par Adikteev en 2016, Clément prend la tête de la filiale allemande basée à Berlin. En 2018, Adikteev 

réalise une levée de fonds de 12 millions de dollars pour permettre de renforcer son développement à 

l'international. Le dernier intervenant, Philippe Herbert, est Managing General Partner de Kreaxi Ventures ; 

société de gestion indépendante, spécialisée dans l’investissement en capital de start-ups technologiques au 

stade de l’amorçage et de l’accélération du développement commercial. Depuis longtemps « le franco-allemand 

par acquisition » fait partie de son métier, notamment chez Linkfluence.  

Stratégie et expériences de développement outre-Rhin 

Pour s’établir sur le marché voisin les start-ups doivent choisir une stratégie de développement qui découle 

d’un raisonnement propre à l’entreprise. Alors que les start-ups adicteev et Linkfluence ont choisi une 

implantation par acquisition, COMATCH a décidé de suivre une stratégie purement organique. Fort de leurs 

connaissances du terrain, les intervenants savent désormais que les nouveaux marchés ne se conquièrent pas 

facilement dans les deux cas. Selon Philippe, les entrepreneurs français partagent souvent une attitude trop 

sceptique vis-à-vis du marché allemand, partant du constat que « l’implantation en Allemagne est trop dure », 

bien qu’il s’agisse uniquement de défis différents comparé au marché américain ou asiatique notamment. 

Comme leçon pour les futures start-ups, il précise ainsi qu’une jeune entreprise parvenant à entrer dans le 

monde franco-allemand possède déjà d’un grand atout, puisque ce marché jouit d’une excellente renommée à 

l’international. Comme investisseur chez Linkfluence Philippe a donc recommandé une démarche 

d’implantation par croissance externe de l’entreprise en Allemagne. En effet, l’acquisition d’une société déjà 

reconnue sur le marché présente un grand avantage ; une start-up gagne la crédibilité et solidité de l’entreprise 

déjà établit à l’étranger. Ce critère a également été le facteur motivant d’adicteev pour s’implanter sur le 
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marché outre-rhin. La société a pu profiter de la bonne réputation des entreprises allemandes dans le secteur 

technique.  

 

Culture managériale et gap culturel 

Pour s’établir sur l’un des marchés des deux côtés du Rhin, les start-ups ne doivent pas sous-estimer les 

différences culturelles, qui se manifestent également dans la culture managériale. Etant-donné que l’Allemagne 

et la France sont des pays voisins, on pourrait supposer qu’un partenariat se développe facilement, explique 

Arnould et ajoute que cela n’est pas le cas : « Avec les Allemands il faut plus passer de temps avant un projet 

commun et avec les Français plus de temps après ». Le large sourire des participants de l’évènement indique 

incontestablement leur consentement à cette expérience connue. Bernhard souligne que les priorités sont 

établies différemment ; les Allemands en général attribuent plus d’importance au détail et à la planification, 

tandis que du côté français la flexibilité est un élément important. Ces différences se montrent par exemple 

dans l’interprétation de règles. Pendant que la marge fixe est une pratique habituelle en Allemagne, les clients 

français de COMATCH y voient plutôt une base de négociation, illustre Bernhard. 

 

Les ressources humaines des « jeunes pousses » 

Les start-ups intégrées chez le voisin rencontrent non seulement des divergences culturelles mais également 

des défis par rapport aux ressources humaines. Bernhard et Arnould décrivent la situation actuelle comme 

« guerre » et « pénurie des talents ». Le recrutement des start-ups est encore plus complexe en Allemagne 

qu’en France. Les candidats recherchent à la fois l’ambiance dynamique de la start-up, mais veulent en même 

temps maintenir la sécurité qu’ils connaissent dans les entreprises traditionnelles. Cette double ambition 

amène à un « enfer » de recherche des ressources humaines en start-up à l’heure actuelle. La chasse au 

personnel chez le concurrent est donc à l’ordre du jour, explique Clément. En outre, une problématique 

géographique complique la recherche au niveau international ; les villes européennes ne sont pas toutes 

appréciées par les futurs employés. En effet, au sein du vivier des start-ups internationales, Berlin est plus 

demandée que Paris comme lieu de travail. 

Bien que le recrutement s’avère compliqué, l’appétence générale des candidats à l’emploi pour le monde start-

up a augmenté. Alors qu’autrefois un tiers des jeunes diplômés étaient intéressés par le secteur de l’industrie, 

un tiers par le conseil et un tiers par la banque, aujourd’hui il existe un tiers qui vise uniquement la scène start-

up comme employeur. Les jeunes entreprises en croissance répondent surtout aux attentes de la nouvelle 

génération Y, qui réclame notamment de l’innovation, de la flexibilité dans ses conditions de travail ou bien une 

« work-life-balance » mais non pas principalement de la sécurité. 

Les challenges d’une start-up 

Les quatre start-ups invitées font face actuellement à différents défis, représentatifs des enjeux principaux 

auxquels les jeunes sociétés sont confrontées : Etant en train de dépasser les 100 employés, COMATCH se 

trouve en pleine transformation d’une start-up en scale-up. En effet, ce passage a un impact important sur la 

manière dont la société doit s’organiser ; une priorité élevée doit être apportée au processus. A son tour 

adicteev veut regrouper son activité à Paris, bien que la ville ne soit pas aussi appréciée par les potentiels 

employés que Berlin. En tant qu’investisseur en capital start-up, Philippe conclut que le principal défi d’une 

start-up est de préserver sa culture d’origine pendant son développement : « C’est l’équipe qui a une influence 

décisive sur le succès ou l’échec d’une start-up ». Elle doit être capable d’évoluer avec la start-up quand le succès 

se met progressivement en place. Surtout sur le marché franco-allemand la cohérence et la qualité de l’équipe 

est essentielle ! 

 

Carole Scheffels  

Double Diplôme franco-allemand Sciences Po Lille & Westfälische Wilhelms-Universität Münster  

Stagiaire du Club Economique Franco-Allemand  


