
1er CONTRAT

Challenges techniques

Tensions

Concurrence

Trop difficile !

Je signe mes premiers contrats

Je continue !

Je continue !

Je participe à des concours

Malgré tout

€

1

Développement Entrée en bourse

Rachat

CROISSANCE

JE DÉVELOPPE UN PROTOTYPE

Je profite des conseils de coachs

Je communique

Tout va bien

S

Corporate venture

Partenaire commercial

Je reste chez moi J'intègre un accélérateur

J'intègre une pépinière

Je modifie mes plans

Business Angel

Prêt bancaire

Prêt d’honneur

Crowdfunding

J'intègre un incubateur

Je cherche une équipe

Je rencontre des personnes concernées

Je vérifie que je réponds à un vrai problème

Je cherche le maximum d'informations

!

J’arrête

J’ai besoin d’accompagnement

Développement commercial

Je recrute un commercial

Je cherche des clients

Je participe à des concours
Je communique

Capital Risque

Pas tout de suite
J'améliore mon produit

Mon équipe s’agrandit

Equilibre en chiffre
d'affaires et charges Le nombre de clients croît

J’améliore mes produits existants

Je diversifie mon offre

la suite ?

LE LEXIQUE
Les mots clés pour monter sa startup...

LOVE MONEY
Capitaux propres fournis par la famille et les amis lors de la création de son entreprise.

INCUBATEUR / ACCÉLÉRATEUR 
Structures d' accompagnement à la création d' entreprise. Le jeune créateur bénéficie d' hébergement,

de conseils et d' infrastructures sur des durées variables.

PIVOT 
Modification apportée à son produit, business model ou technologie, pour faire évoluer son entreprise avec 

les besoins réels du marché.

TRACTION
Volonté d'une jeune entreprise de parvenir à une croissance pérenne et régulière de ses utilisateurs, et de 

susciter l'intérêt des médias et des investisseurs.

CORPORATE VENTURE
Fonds d' investissement en capital risque d' un grand groupe.

PÉPINIÈRE
Structure d' accompagnement technique et financier, et mise à disposition de solutions d'hébergement et 

de services, à destination des jeunes entreprises.

CAPITAL RISQUE
Financement d' entreprises au fort potentiel de développement via une prise de participation au capital.

LA STARTUP DONT VOUS ÊTES LE HÉROSLA STARTUP DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

La meilleure des équipes

!

PIVOT

PIVOT

Cellule de veille technologique de BNP Paribas, L'Atelier (Média, Conseil, Événements, Lab) accompagne

les entreprises dans leur transformation digitale. www.atelier.net

Je valide l'intérêt de mon projet

Je teste mon produit avec mes utilisateurs

J'itère et fais évoluer mon idée 

J’arrête

Je réfléchis à un business model innovant

C’est dur !

Je me prends pour le roi du pétrole

Mon équipe s'agrandit

J'investis dans le marketing 

J’AI UNE IDÉE !

Non

?Qu’est-ce que je fais ?

Je prends des risques !

Je me lance quand même !

Je passe mon tour

€€

Je bénéficie d’un coup de pouce ?

Non

J’arrête

JE VISE LA TRACTION

Oui !

Oui !

INTERNATIONALISATION

Capital développement

J’atteins ma phase de maturité

Mes fonds personnels

Aides publiques / Dispositifs fiscaux

Pôle emploi

Prêt d’honneur

De la Lovemoney

Oui !
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