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Année exceptionnelle, tant du point de vue du nombre de participants, que de la variété des projets présentés, l’édition 
2015 du Prix de l’Entrepreneur de l’Année a rassemblé 182 candidats, fers-de-lance de l’économie dans leur région ou 
jeunes pousses innovantes, et offert un aperçu unique de l’écosystème des start-up en France. Créé par EY il y a une 
dizaine d’années, ce prix permet de mettre en lumière les parcours remarquables et l’envie d’entreprendre des hommes et 
des femmes qui innovent et créent de l’emploi en France et à l’étranger. 
 
Hypercroissance, international, disruption : voici les principales caractéristiques des start-up qui brillent aujourd’hui. Bien 
que le digital reste le principal terrain de jeu de ces entrepreneurs (40% des candidats cette année), on assiste à 
l’émergence d’autres domaines d’activité propices à l’innovation, tels que celui de la « Fintech », qui a fait son entrée dans 
le top 5 des secteurs les plus attractifs pour les investisseurs selon le dernier Baromètre EY du capital risque en France.  
 
Autre constat : l’horizon se dégage pour les start-up françaises à la recherche de financement. Si elles peinaient 
auparavant à obtenir l’apport nécessaire pour atteindre une taille critique, elles parviennent désormais à réaliser des 
levées de fonds très importantes, comme BlaBlaCar, société entrée dans le club très fermé des « licornes » avec une levée 
de fonds de 200 M$ en septembre 2015, ou encore Sigfox avec 100 M€. Cette tendance est confirmée par les derniers 
chiffres publiés par EY : les montants investis dans les start-up ont bondi de 70 % au début de l’année 2015, le nombre 
d’opérations, de 30 %. 
 
Enfin, un climat favorable semble s’installer sur l’écosystème des start-up françaises, avec plusieurs initiatives qui vont 
contribuer à leur développement dans et hors de l’Hexagone : la « French Tech » mise en place en 2013, l’émergence de 
nombreux incubateurs/accélérateurs, ou encore la prochaine ouverture de la Halle Freyssinet à Paris, qui sera le plus grand 
incubateur numérique au monde.  
 
Les start-up n’ont jamais autant été sur le devant de la scène qu’aujourd’hui. Il reste à souhaiter à la France de faire 
émerger les nouveaux champions qui, espérons-le, seront les licornes de demain ! 
 
Franck Sebag, 
Associé EY, Responsable national du Prix de la Start-Up de l’Année  
  
 
 



Résumé 

182 entreprises candidates 

1 start-up sur 2 est créée à plusieurs 

41 ans d’âge moyen 

 
 
639 M€ de chiffre d’affaires total 2014 

+56% de croissance du chiffre d’affaires total entre 2013 et 2014 

+1560 emplois nets ont été créés en 2014, soit une croissance de 

+55% par rapport à 2013 

          25% du chiffre d’affaires total est réalisé à l’international en 2014 

         +227% de croissance du chiffre d’affaires à l’international entre 2013 et 2014 

M€ 447 
45% 

levés par ces start-up candidates depuis leur création 

de ces start-up ont atteint leur seuil de rentabilité 



Profil des Start-up 



91% 

sont des  
hommes 

1 start-up 2 
est créée à plusieurs 

41 

âge moyen des 
entrepreneurs 

Formation 

Ecole de commerce 35% 

Ecole d’ingénieurs 32% 

Universitaire 

Autodidacte 

Professionnelle 

Autre 

18% 

  5% 

  2% 

  8% 

? Salarié 36% 
Entrepreneur 30% 

Salarié dirigeant 17% 
Etudiant   9% 

Recherche d’emploi   6% 
Autre   2% 

ans 

Profil des entrepreneurs 

Avant la création 

45% sont des serial entrepreneurs 

19% sont à plus de deux créations ou 

reprises 

14% ont déjà connu un échec dans leur 

création ou reprise d’entreprise 

du capital 
détenu par 

l’entrepreneur 
et sa famille 

56% 
44% 

du capital détenu par 
des actionnaires tiers 

(Capital-risqueurs, 
Business Angels… 



âge moyen des start-up 

Profil des start-up 
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chiffre d’affaires total 2014 
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Répartition par secteur d’activité 
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En 2015, le secteur du digital a 
représenté 40% des start-up 
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Hyper croissance 

+122% 

+64% 

+45% 
+56% 
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Analyse par tranche de chiffre d’affaires 

+55% 
des 

effectifs 
en 2014 

M€ 
2013 

409 

M€ 
2014 

639 

de croissance du 
 chiffre d’affaires 

+1560 emplois nets ont été créés en 2014 

Evolution de l’effectif global 

2 823 

4 381 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Effectif global 2013 Effectif global 2014



Le lauréat national du Prix de la Start-Up de l ’Année 

Activité : Logiciel de stockage de données 
Date de création : 2009 
Effectifs 2014 : 95 
Fonds levés : 80 M$ 

Passionné de management, d’«high-tech », et « rêvant de réaliser un succès français au sein de la Silicon Valley » Jérôme 
Lecat, 48 ans, a cofondé l'éditeur de logiciels Scality en 2009. 
 
Passé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et titulaire d'un DEA en sciences cognitives, il découvre le capital-risque 
en 1989 lors d'un stage à Partech Ventures. Serial-entrepreneur, il crée d'abord Internet-Way, l'un des premiers fournisseurs 
d'accès à Internet en France, qu'il revend en 1997, puis l'éditeur logiciel Bizanga, revendu en 2010 à Cloudmark en 
rapportant trois fois leur mise aux investisseurs. Entre ces deux créations, il joue le rôle de « Business Angel » pour de 
nombreuses start-ups. 
 
La création de Scality en 2009 illustre la volonté de Jérôme Lecat de construire un nouveau produit pour les entreprises de 
télécommunication, ces dernières ayant constaté et exprimé l’absence d’accès à des technologies de stockage équivalentes à 
celles dont dispose Google. Le domaine d’activité de Scality est la conception de solutions pour stockage à grande échelle. 
Concrètement, le produit innovant développé ("the RING") est un logiciel de stockage dit "objet", agnostique des 
architectures / serveurs sur lesquels elle repose, et se veut plus souple que les alternatives existantes à ce jour.  
 
La société dispose aujourd’hui de trois bureaux basés respectivement à Paris, San Francisco et Tokyo. Pour se financer, la 
société fait appel au « venture capital » français et étrangers et a bénéficié jusqu’à ce jour de 80 millions de dollars d'apport 
depuis sa création. Scality utilisera ces fonds pour continuer de développer ses forces commerciales en Amérique du Nord, 
poursuivre son essor à l’international et accompagner activement son réseau de revendeurs. 
 

Jérôme Lecat, Président Directeur Général, Scality 



International 
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Les lauréats nationaux du Prix Born Global 

Activité : Logiciel de monétisation des publicités vidéo 
Date de création : 2009 
Chiffre d’affaires 2014 : 15 M€ 
Effectifs 2014 : 55 
Fonds levés  : 4,3 M€ 

Pour Hervé Brunet et Gilles Chetelat, l’aventure entrepreneuriale commence en janvier 2009, lors de la première investiture 
de Barack Obama. Son discours, suivi dans le monde entier, est pour la première fois plus regardé sur le web qu’à la 
télévision. Pour Gilles et Hervé, cet évènement marque une rupture dans l’industrie de l’information. Ils constatent que la 
publicité vidéo sur Internet est un marché d’avenir. 
 
Ils décident alors de lancer StickyADS.tv, une société de monétisation de la vidéo sur Internet. Celle-ci propose à ses clients 
éditeurs premiums (chaînes TV, groupes média, régies ou syndicateurs de contenus vidéo), une solution logicielle pour 
commercialiser leurs espaces publicitaires vidéo sur tous les écrans y compris la TV.  
En 2015, la société réalise un chiffre d’affaires de + de 30 millions d’euros (soit +100% par rapport à 2014) dont 35% à 
l’international et continue sa globalisation avec l’ouverture d’un bureau à New York.  
 
La société est un leader européen dans son domaine et compte parmi ses clients : des chaînes télévisions (TF1, M6, France 
TV, ViaCom, ProSieben, etc.), des groupes médias (Spiegel, The Economist, La Repubblica, Webedia, etc.) ainsi que des 
régies vidéo (La Place Média, Clipkit, Banzal,etc.).La plateforme StickyADS.tv est aujourd’hui déployée sur plus de 100   
Private Exchanges par plus de 2 500 sites, dans 150 pays. 
 

Hervé Brunet et Gilles Chetelat, Co-fondateurs, Stickyads.tv 



Financement 

M 
447 

levés par ces 
start-up depuis 

leur création, avec 
un montant moyen 

de 3,4M€ 
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Le lauréat national du Prix de la Stratégie Disruptive 

Activité : Fabrication et commercialisation de LED 
Date de création : 2011 
Effectifs 2014 : 49 
Fonds levés  : 40 M€ 

Giorgio Anania, Co-fondateur, Aledia 

Giorgio Anania a plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la haute-technologie, à la fois dans des start-up et des 
multinationales cotées. 
 
Implantée à Grenoble, Aledia est une start-up cofondée en 2011 par Giorgio Anania et deux chercheurs du LETI, Xavier 
Hugon et Philippe Gilet. 
 
Aledia conçoit des diodes électroluminescentes nouvelle génération s’appuyant sur des technologies de rupture à base de 
microfils de nitrure de Gallium (GaN) sur un support de silicium de grande taille (200 mm). Cette technologie permet de 
baisser le coût de production des LEDs d’un facteur de 3 fois ou plus, et ainsi d’intégrer facilement l’électronique dans les 
LEDs afin de créer des LEDs intelligentes. La technologie permet également la pixellisation des LEDs pour une utilisation 
dans les écrans à haute brillance et haute efficacité. 
 
 
En juin 2015, la société compte 49 salariés dont 40 dédiés à la recherche et au développement, auxquels viennent se 
greffer en externe 10 chercheurs supplémentaires du CEA. Une filiale malaisienne a été ouverte afin de préparer la 
production. Et une seconde filiale, basée à Palo Alto en Californie. 
 



Et demain ? 

60% prévoient une 

croissance 
supérieure à 50% de 
leur chiffre d’affaires 

en 2015 
 
 

Recherche de financement 

68% sont à la recherche 

de financement pour le 
développement de leur 

entreprise 
 
 

78%  des 

entreprises 
prévoient 

d’embaucher en 
2015 

 
 

dont 60%  ont 

prévu d’embaucher 
plus de 5 personnes 

 
 

Croissance Emploi 

77%  des start-up comptent faire appel aux capital-risqueurs français et/ou étrangers pour 

financer la croissance de leur entreprise. 
 



Palmarès 2015 

Les lauréats du Prix de la Start-Up de l’Année 

Société  Dirigeants Région 

Ile-de-France         SCALITY                               Jérôme Lecat                                                                   
& National 
    

Méditerranée                         OPTIMUM TRACKER           Yacin et Madyan de Welle 

Sud-Ouest                              WHYLOT                               Romain Ravaud 

Rhône-Alpes                           FLUOPTICS                          Odile Allard 

Ouest                                      ENERGIE                               Yann Person, Marc-Antoine  
                                                PERSPECTIVE                      Catherine et Pierre Leroy 

Nord                                       GIROPTIC                 Richard Ollier 

Est                                          ELITEAM                                Maxime Creux 



Palmarès 2015 

Les lauréats du Prix Born Global 

Société  Dirigeants Région 

Ile-de-France         STICKYADS.TV                      Hervé Brunet et                                                                    
& National                                                                             Gilles Chetelat 
    

Méditerranée                         COMWATT                             Grégory Lamotte 

Sud-Ouest                              MUQUANS                            Bruno Desruelle 

Rhône-Alpes                          ALEDIA                                  Giorgio Anania 
& lauréat national  
Stratégie Disruptive 

Ouest                                      3D SOUND LABS                 Xavier Bonjour, Dimitri  
                                                                                              Singer et Renaud Seguier 

Nord                                       CELENYS                Elise Demange et Nicolas  
                                                                                               Dubois 

Est                                          INSIMO                                  Jérémie Allard 



Palmarès 2015 

Les lauréats du Prix de la Stratégie Disruptive 

Société  Dirigeants Région 

Ile-de-France         DATAIKU                               Marc Batty, Thomas Cabrol                                                                   
                     Florian Douetteau et  
                   Clément Stenac 
    
Méditerranée                         HELIOCLIM                           Yannick Godillot 

Sud-Ouest                              PRINT O’CLOCK                   Antoine Roux 

Rhône-Alpes         REPUTATION VIP                Bertrand Girin 

Ouest                                      ORNIKAR                Alexandre Chartier 

Nord                                       CALINAUTO                Matthieu Delhaize 

Est                                          INOTREM                  Marc Dérive, Jean-Jacques  
                                      Garaud et Sébastien  Gibot 



Palmarès 2015 

Les lauréats du Prix du Public 

Société  Dirigeants Région 

Ile-de-France        ATELIER COLOGNE               Christophe Cervasel et 
                    Sylvie Ganter 
       

Rhône-Alpes        ENERBEE                 Pierre Coulombeau 

Ouest                                    BODYCAP                 Sébastien Moussay et  
                    Fabrice Verjus 



Note méthodologique 

Ce baromètre est réalisé sur la base des dossiers de candidatures réalisés lors des entretiens menés 
auprès des candidats au Prix de la Start-Up de l’Année par les collaborateurs EY. 
 
Pour être candidat au Prix de la Start-Up de l’Année, il faut être dirigeant à hauteur de 10% minimum, 
d’une société de moins de huit ans non détenue par un groupe; et avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un 
million d’euros minimum sur l’exercice 2014 et/ou avoir réalisé une levée de fonds du même montant. 
 
Les éléments chiffrés individuels communiqués dans ce présent baromètre sont issus de données 
déclarées par les entreprises lors des entretiens. 182 entreprises ont été candidates au Prix de la Start-
Up de l’Année en 2014 en France. 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur le Prix de l’Entrepreneur de l’Année sur notre page dédiée : 
Prix de l’Entrepreneur de l’Année 

http://www.ey.com/FR/fr/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year
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Franck Sebag 
Associé EY, Responsable national du Prix de la Start-Up de l’Année 
+ 331 46 93 73 04 
franck.sebag@fr.ey.com  

@frsebag 

 
Nadège Abdou-Brahim 
Chef de projet Marketing Middle Market 
+ 331 46 93 89 08 
nadege.abdou.brahim@fr.ey.com 
@nadege_AB  
 
 

Bonnie Olivier 
Relation médias 
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@BonnieOlivier   
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