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Préface

Par	Alexandre	Prot,	CEO	de	Qonto
Au cœur de l’été 2017, lorsque nous avons officiellement lancé 

Qonto à destination des PME, start-ups et freelances, je me sou-
viens encore de l’excitation ressentie alors que nous étions sur le 
point de dévoiler au grand jour – à nos pairs – la néobanque sur 
laquelle nous travaillions discrètement depuis plusieurs mois.

Au-delà de notre conviction profonde – celle de mon cofon-
dateur, Steve Anavi, et la mienne –, de nos recherches et de l’en-
thousiasme de notre petite équipe de l’époque, des dizaines de 
questions ont alors traversé mon esprit. Aucune n’était totale-
ment hors de propos mais aucune n’était vraiment liée à l’instant. 
J’anticipais déjà l’avenir : cette entreprise allait-elle connaître 
le succès ? Allait-elle séduire le marché visé ? Nos hypothèses 
initiales de croissance étaient-elles tenables, séduisantes, réa-
listes ?

Comme la naissance d’un enfant, le vertige immense ressenti 
à l’aube d’un nouveau défi n’est pas amoindri par sa répétition. 
En effet, Steve et moi avions déjà lancé une première start-up 
ensemble quelques années auparavant. La cigarette électro-
nique connectée que nous avions conçue nous avait ouvert les 
portes du CES de Las  Vegas, avant que nous ne prenions la 
décision de céder ce projet à une grande entreprise du Fortune 
500 (le classement des 500 premières entreprises américaines, 
selon l’importance de leur chiffre d’affaires).
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Cette première tentative – satisfaisante à plusieurs niveaux – 
nous a beaucoup appris. En particulier, qu’il n’existe pas de mode 
d’emploi permettant d’éviter les écueils ou de lever les incerti-
tudes de la création d’entreprise. Cependant, je suis convaincu 
que l’expérience, l’anticipation et l’analyse comparative sont des 
facteurs déterminants du succès d’un projet.

À cet égard, notre première entreprise nous a apporté l’es-
sentiel : la confiance et l’apprentissage de la résilience. Mais elle 
nous a surtout donné une nouvelle idée ainsi que la conviction 
que nous étions prêts à tout recommencer, ensemble, dans un 
nouveau secteur.

À cette période, nombreux sont ceux qui, comme nous, ont 
opté pour l’aventure de l’entrepreneuriat. Ceux qu’on appelait 
encore jusqu’à peu les « cadres et professions intellectuelles 
supérieures » ont délaissé massivement les métiers de consul-
tants en stratégie, d’avocats d’affaires ou de cadres dans des 
grandes entreprises pour s’attaquer à des sujets qui les touchent 
et les préoccupent profondément. Leur quête de sens associée 
à la vague digitale explique en partie l’explosion du nombre de 
start-ups, l’éclosion de nombreux incubateurs et l’afflux de capi-
taux un peu partout dans le monde.

J’ai moi-même suivi un tel itinéraire et suis passé par toutes 
les étapes qui constituent la vie formidable et mouvementée 
des entrepreneurs. À la question « êtes-vous heureux de votre 
choix ? », rares sont les entrepreneurs qui vous répondront par la 
négative. Mais aucun ne vous répondra de manière concise pour 
autant. Les étapes à franchir sont nombreuses et nécessitent 
d’apprendre chaque jour à maîtriser des disciplines variées et 
parfois complexes.

J’en fais chaque jour le constat au sein de notre nouvelle entre-
prise, Qonto, qui n’est déjà plus comparable à notre première 
aventure entrepreneuriale. Qonto a été pensée dès le premier 
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jour comme un projet global, ambitieux et disruptif dans un sec-
teur ô combien réglementé, rivalisant avec des mastodontes aux 
moyens colossaux. Pour réaliser cela, nous avons convaincu et 
embarqué dans cette aventure une centaine de salariés (et nous 
prévoyons que notre équipe va doubler au cours de l’année 2019), 
des investisseurs de renom qui nous ont fait confiance (Qonto a 
levé 32 millions d’euros au total) et les partenaires avec lesquels 
nous mettons tout en œuvre afin de bâtir le meilleur compte ban-
caire professionnel du marché.

Alors que vous commencez la lecture de cet ouvrage qui 
vous dévoile l’envers du décor de cette vie que vous menez ou 
à laquelle vous aspirez, je vous invite à profiter de ce moment 
pour établir votre vision du succès, qui sera intrinsèquement liée 
à votre destin d’entrepreneur. Au travers d’exemples contempo-
rains et d’anecdotes savamment distillées au fil des pages, vous 
aurez, à l’issue de votre lecture, l’impression d’être au pied de la 
montagne qui vous attend. Je vous souhaite, chers lecteurs, une 
belle ascension.

Alexandre Prot a 35 ans et vit à Paris, il est diplômé d’HEC Paris 
et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Il a lancé sa première entreprise, 
Smokio, avec Steve Anavi en 2013 dans les objets connectés. Cette 
première aventure leur fait constater que les PME sont insatisfaites 
du service fourni par les grandes banques traditionnelles. Leur idée : 
créer un compte professionnel fluide, rapide et transparent pour per-
mettre aux petites entreprises et indépendants de créer une entre-
prise et gérer leurs finances facilement en ligne et sur leur mobile.
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Préface

Par	Pierre	Queinnec,	CEO	de	Jenji
Beaucoup de livres ont été écrits sur les start-ups, naturelle 

exploitation de la nouvelle fascination populaire. Pourtant force 
est de constater que peu d’auteurs ont eux-mêmes créé une 
structure. C’est ce qui m’a entre autres beaucoup plu dans cet 
ouvrage de Charles et Thomas.

Il est, je crois, nécessaire de prendre du recul sur les théories 
classiques, lues et relues, sur les start-ups lorsque l’on souhaite 
soi-même créer quelque chose. Néanmoins peu de créateurs 
d’entreprise prennent le temps d’apporter ce retour d’expé-
rience, a fortiori par écrit. Par manque de temps sans doute, mais 
aussi peut-être à cause de la difficulté d’exprimer son ressenti 
sans crainte d’ostracisation. Beaucoup de sujets restent néan-
moins encore à défricher, notamment autour du choix à faire 
entre approche patrimoniale et hypercroissance. Ou pourquoi 
préférer toujours lever plus alors qu’une revente à moyen terme 
est bien plus intéressante ?

Pour avoir d’un côté monté des sociétés en fonds propres et 
de l’autre une structure financée par un fonds de capital-risque, 
le fossé entre les deux mondes m’apparaît toujours flagrant. 
Je crois que les deux exercices sont intéressants mais le monde 
des start-ups pousse souvent toujours plus loin la charge men-
tale. Les attentes n’en sont que plus élevées : financières bien 
sûr, mais aussi sociales. Sociales car, à la manière d’un jeu vidéo, 
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il est devenu courant de comparer les évolutions d’untel et untel 
en termes de levées et de réussites, réelles ou fantasmées.

Et nous sommes loin de sortir de cette boucle car, l’entre-
preneuriat devenant la voie royale en sortie d’études, le niveau 
d’implication (ou de sacrifice, c’est selon) pour réussir va poten-
tiellement encore augmenter. C’est un vrai parallèle à la citation 
du film Gattaca, où l’un des protagonistes défie son frère à la 
nage, et gagne systématiquement car il préfère prendre le risque 
de couler que de perdre : « Tu veux savoir comment j’ai fait pour 
gagner ? Voilà comment, Anton : je n’ai jamais gardé mes forces 
pour le chemin du retour. »

J’espère que ce livre vous aidera à acquérir et à comprendre 
beaucoup plus rapidement les rouages des start-ups, au tra-
vers d’un panorama global mais précis, et pas uniquement sous 
l’angle réducteur des financements. Et peut-être, de vous libé-
rer ce temps pour une réflexion sur des sujets dont seul vous 
avez la clé. Votre propension à la prise de risques, vos attentes, 
votre équilibre pro / perso idéal… Autant de sujets lourds qui se 
manifesteront forcément, que votre start-up fonctionne, ou non. 
Bonne lecture.

Pierre Queinnec est le CEO et cofondateur de la fintech Jenji, une 
start-up qui simplifie radicalement la gestion des factures. Avant de 
créer Jenji, Pierre avait cofondé – et revendu – le leader du logiciel 
open-source Zenika.
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Introduction

Nous avons voulu écrire le livre que nous aurions aimé avoir 
entre les mains avant de nous lancer dans notre propre aventure 
entrepreneuriale. Un manuel stratégique à l’usage de l’entrepre-
neur, rigoureusement appuyé par les faits et adapté au marché 
français.

Mais il n’y a pas de recette miracle du succès. Il y a autant de 
manières de réussir que de start-ups et si les gagnants ont bien 
une qualité, c’est l’adaptabilité face à l’imprévu. Alors que tirer de 
cet ouvrage, pour vous qui vous apprêtez à vous lancer à votre tour ?

Le général et président américain Eisenhower avait coutume 
de dire que les plans sont inutiles, mais que l’action de planifier 
en elle-même est indispensable. Tout au long de ces pages, nous 
avons décrypté les facteurs de succès, et d’échec, à chaque étape 
de la vie d’une start-up. Si chaque start-up est unique, celles qui 
réussissent partagent tout de même quelques points communs, 
de l’idéation jusqu’à la revente en passant par la levée de fonds 
et l’expansion.

En prenant un peu de champ, au-delà des considérations tac-
tiques que nous allons développer dans ces pages, trois grands 
principes priment :

>> Ne faites pas confiance aux mythes sur les start-ups. Le sujet 
alimente tous les fantasmes et rien n’est plus dangereux que de 
partir la fleur au fusil. C’est pour cela que, dans ce livre, nous 
nous appuyons sur des données objectives, chiffrées, étayées 
– en un mot, dépassionnées.
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>> Admettez que la France n’a pas de Silicon Valley, ni même 
de Silicon Roundabout (Londres) ou de Silicon Allee (Berlin). La 
principale caractéristique du marché français est son immatu-
rité. Il ne s’agit pas de céder au pessimisme facile, car qui dit 
immaturité dit croissance à venir. Cela apporte même son lot 
d’avantages : il est plus aisé de s’inspirer des modèles qui ont 
connu le succès outre-Atlantique ou outre-Manche. Toutefois, ne 
négligez pas les difficultés que vous aurez à vous financer, à trou-
ver des clients rapidement (en particulier s’il s’agit d’entreprises) 
et à vous appuyer sur des mentors de qualité.

>> N’ayez pas peur d’adopter une approche systématique et 
analytique. L’entrepreneur ne doit pas être qu’un visionnaire 
charismatique : c’est aussi un stratège. Dans le monde de l’entre-
prenariat où tout va trop vite et où, aussitôt résolue, une urgence 
est remplacée par une autre, le simple fait de prendre du recul 
et d’analyser la situation avec méthode, étape par étape, vous 
confère un avantage concurrentiel non négligeable.

Les conseils de ce livre ne restent cependant qu’un moyen 
d’optimiser vos chances de succès. C’est à vous seul qu’il appar-
tient de les créer en rejoignant, comme l’exhortait Théodore 
Roosevelt, « la communauté de ceux qui agissent » !



Partie	1

Créer





« Peu importe ce que l’on vous dit, des mots  
et des idées peuvent changer le monde. »

John Keating (Robin>Williams)>>
dans Le Cercle des Poètes Disparus  

de>Peter>Weir>(1990)

1
De	l’idée	au	projet
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Si la start-up est un projet, comment le définir ? Toutes les 
start-ups ont des objectifs propres, mais on peut les for-
muler d’une manière commune : il s’agit de résoudre un 

problème concret et pressant d’une manière plus efficace que ce 
qui existe actuellement. Pour identifier ce problème, l’entrepre-
neur peut adopter des points de vue complémentaires : celui du 
client, de sa propre expérience, de la concurrence ou encore de 
secteurs et de pays plus avancés technologiquement.

Partir	du	client	et	de	son	expérience	
personnelle

Avec la popularité de la méthode agile, prôner une approche 
« partant du client » est devenu un marronnier. Cette perspective 
n’en est pas moins pertinente et permet de s’assurer des béné-
fices qu’apporterait le projet de start-up.

Les	personae,	catalyseurs	d’empathie

Parmi les exercices mentaux que nous avons pu pratiquer dans 
notre propre start-up pour se glisser dans la peau d’un client, celui 
dit des personae est l’un des plus efficaces. Il s’agit d’abord de 
brosser le portrait-robot des utilisateurs finaux de la solution de 
votre start-up. L’objectif étant de dépasser le cadre d’une réflexion 
théorique, on n’hésitera pas à décrire dans les menus détails 
notre utilisateur. Voici quelques-unes de nos notes de l’époque :

>> Camille, potentielle utilisatrice de l’outil d’investissement 
d’Amplify, est une jeune femme qui vient de fêter son vingt-sixième 




