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Chez ISlean consulting, nous nous levons le matin pour 
« inventer, avec nos clients, l’entreprise de demain : 

connectée, apprenante et libérée ». 

Il nous est apparu normal de donner la parole et de valoriser 
ceux qui créent des entreprises qui transforment le paysage 

économique et social. 
Nous avons eu la chance de pouvoir en rencontrer 

plus d’un par mois. 

De nombreux portent la French Tech, avec la #CivicTech, 
la #LegalTech, l’#EdTech ou la #MedTech, ou encore dans 
d’autres plateformes innovantes. Ils pratiquent l’art de la 

disruption et de l’innovation. Même en lançant un journal 
papier en 2017 ou en amenant une offre sportive et de bien-

être au travail.

Audacieux, décalés, rebelles ou simplement idéalistes, les 
entrepreneurs peuvent nous inspirer en 2018 par leur 

expérience et par les nouveaux modèles qu’ils expérimentent. 
Ce cahier spécial nous permet de les remercier de leur 

confiance et de revenir avec vous sur leurs témoignages pour 
vous les présenter chacun, avec leurs projets, leur entreprise, 

leurs rêves et aussi leurs expériences et conseils !

Pour l’équipe ISlean consulting, Louis Alexandre Louvet
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Malgré ce qu’écrivent les experts et gourous sur la
transition énergétique, l’automobile reste pour le moment
un moyen de masse de transport. C’est un marché en
hausse continue et régulière (ndlr : le parc automobile est
passé de 20 millions en 1980 à 40 millions en 2017). Il
existe des raisons à la poursuite de cette hausse : abandon
des voies ferrées pas assez fréquentées dans certains
régions, familles monoparentales devant se déplacer,
couple avec des modes de déplacement décalés…

Face à cela, nous trouvions que le marché de la vente des
véhicules d’occasion présentait plusieurs problèmes. Tout
d’abord, si vous souhaitez vendre par un professionnel,
vous devez accepter que le concessionnaire, en tant
qu’intermédiaire de la vente amenant un service, garde une
partie du prix de vente. Et en fait, cette marge est très
élevée, car elle finance de nombreux coûts fixes
traditionnels (ex : show-room, personnel, stocks…). En
moyenne 30% du prix de vente sera pour le
concessionnaire.

A l’inverse, si vous préférez passer entre particuliers,
votre expérience sera très anxiogène : un premier
rendez-vous entre acheteur et vendeur, sur un grand
parking désert, anonyme, après la journée de travail par
une soirée humide de novembre par exemple…

En plus de cette expérience, le vendeur devra passer du
temps sur les plateformes à renseigner les annonces,
prendre connaissance des démarches administratives
variées (et remplir des formulaires…). Tout cela lui
demandera beaucoup de temps et d’énergie. Enfin, le
vendeur sera toujours exposé à des risques sur le paiement
et sur le service-après-vente : en effet, si une pièce lâche
quelques semaines après la vente, l’acheteur pourra
toujours tenter le coup en rappelant le vendeur ou en lui
rendant visite pour s’expliquer.

L’acheteur, lui aussi, est exposé aux risques techniques sur
le véhicule. La pièce qui lâche, après 3 semaines
d’utilisation, coutera souvent nettement moins cher à
remplacer que deux ans de procédure pour vice caché…
L’acheteur aura aussi passé beaucoup de temps sur
internet : connaitre le juste prix, se renseigner sur les
modèles et enfin sur les démarches à mener.

Avec Kyump, nous proposons d’acheter et de vendre sa
voiture d’occasion en toute tranquillité, au bon prix, grâce à
un intermédiaire de confiance.

Louis-Gabriel de Causans

Kyump, plateforme innovante de 

vente de véhicules d’occasion

Citation de la « télé 
des inconnus », Perdu 

de recherche
« Rendez-vous au 4ème

sous-sol, à une heure 
du matin… Comme 

çà, on sera 
tranquilles »

Quel est le problème à résoudre qui a lancé

Kyump ?

Nous avons démarré à 3, amis de longue date partageant

l’envie d’entreprendre. Début 2015, nous devions gérer la

sortie de notre poste précédent, tout en travaillant sur la

création de Kyump. En avril 2015, nous déposions les

statuts de l’entreprise. Notre fraîche structure faisait sa

première vente une semaine après. Sans avoir de site

internet !

A l’époque, une dizaine de plateformes se sont lancées.

Avec le recul, certaines avaient des sites beaucoup plus

beaux… Comme nous avions des moyens très limités, nous

avons concentré nos efforts sur la compréhension de nos

(futurs) clients. Nous n’avons pas surinvesti sur la

technologie ou le marketing. Nous avons donc identifié

les pain points du parcours client (à la fois vendeur et

acheteur) et nous en avons déduit que nous allions offrir les

points clés : d’abord, une inspection du véhicule (garantie

qualité technique), ensuite une intermédiation totale

(confort : tout se fait depuis chez soi), et une sécurisation

du paiement, enfin une garantie de 6 mois après la vente.

Le tout pour une commission de 5% sur le prix de vente.

Nous avons également décidé de maîtriser tout de suite la

qualité de notre promesse : nous avons démarré par l’Ile-

de-France et en novembre 2015, nous y avons recruté

notre premier inspecteur-mécanicien. Nous avons pu

travailler également sur nos processus afin d’avoir un

modèle performant et fiable avant de commencer à le

déployer géographiquement. Cela consolide notre capacité

à tenir notre promesse. Enfin, nous avons également

développé un algorithme pour pouvoir proposer rapidement

un prix de vente au niveau réel du marché.

Mi 2016, nous avions « prouvé le concept » et rencontré

notre marché. Toute cette période a vraiment permis de

tester notre modèle, d’itérer et de tester, le tout pour

vraiment comprendre nos clients.

Comment avez-vous lancé le projet ?

Louis-Gabriel de Causans, co-fondateur de Kyump | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet, décembre 2017
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Louis-Gabriel de Causans

Kyump, plateforme innovante de 

vente de véhicules d’occasion

Kyump aujourd’hui ? Et quels suites ?

Quels enseignements pour Louis-Gabriel ?

Nous opérons maintenant dans 4 zones en France : Ile-de-

France, Lyon, Nantes et Rouen.

Notre équipe est passée à 30 personnes. Entre temps,

nous avons pu boucler une première levée de fonds pour

accélérer notre croissance. Nous avons structuré l’équipe et

chaque associé a développé sa spécialisation.

Notre algorithme est opérationnel : il permet de collecter

toutes les annonces sur le web, de faire des analyses

textuelles pour alimenter un référentiel homogène ; surtout

il suit les annonces dans le temps pour connaitre les prix

réels des transactions (pas seulement les prix affichés par

le vendeur au début de sa démarche).

Nous avons prévu de continuer à investir dans notre

technologie, notamment avec notre algorithme. En

parallèle, nous attaquons la dimension marketing digital.

Dans les deux cas, nous souhaitons développer les

compétences en interne et allons donc recruter pour

compléter l’équipe !

Nous allons poursuivre aussi notre croissance

géographique en ouvrant de nouvelles villes, comme par

exemple Bordeaux.

Ensemble, nous avons évité un piège : au départ, nos 3

profils de fondateurs se ressemblent… Sur le papier, la

complémentarité n’était pas évidente. Depuis 2015, nous

avons en fait développé des spécialisations en nous

appuyant sur nos forces respectives et surtout sur nos

goûts.

Ensuite, le deuxième enseignement concerne la perte de la

« petite boule du dimanche soir ». Cela correspond à la

petite (ou grande en cas de vrai malheur ou malaise dans

son emploi) appréhension de devoir attendre une semaine

avant le prochain week-end. Concrètement, j’ai hâte de

rejoindre l’équipe, de partager de nouvelles idées et de faire

avancer les choses. C’est très stimulant de construire

quelque chose qui ne vous pré-existe pas à plusieurs. Il y a

énormément de plaisir, amplifié quand vous avez le goût du

dépassement (ndlr : Louis-Gabriel a fait son service militaire

dans la légion étrangère !).

L’entrepreneuriat est aussi une expérience riche

humainement. En 2015, on pouvait dire que nous étions 10

start-up à attaquer ce nouveau marché. Nous avons tous

énormément appris. Certains de mes ex-confrères qui sont

partis faire autre chose entre temps, sont les premiers à me

dire combien cette expérience a été riche. Quelle que soit

l’issue de l’aventure, l’entrepreneuriat fait tellement gagner

en employabilité et en compétences que le marché vous

regarde différemment. Et réciproquement !

Avec le recul, je me permets de mettre en avant une chose

que je ne changerais pas, si c’était à refaire depuis le

début : tous nos investissements initiaux nous ont permis

de développer une vision solide du client. Cela requiert de

la patience, mais c’est très utile de bien comprendre les

Quelques conseils pour ceux qui voudraient se

lancer ?

Louis-Gabriel de Causans, co-fondateur de Kyump | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet, décembre 2017

« vraies douleurs » du client par rapport à l’offre actuelle.

Cette connaissance du marché est le premier avantage

concurrentiel qu’une entreprise peut avoir.

Et la bonne nouvelle, c’est que cet actif change souvent et

oblige donc à rester innovant !
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Au départ, lors du développement de notre précédente
entreprise (Remaker, entreprise de réparation de
téléphones mobiles et de tablettes, créée par la même
équipe de 3 co-fondateurs que Skillup), nous ne trouvions
pas les compétences de réparateur pour notre réseau.
Nous avons donc cherché à former notre équipe et nous
sommes tombés dans le « maquis de la formation
professionnelle » !

Notre problème d’alors – la formation de nos propres
équipes, qui est une vraie préoccupation pour tout chef
d’entreprise – nous a fait découvrir le secteur de la
formation professionnelle, qui souffre de trois
difficultés :

# C’est un secteur opaque: on ne sait pas exactement qui
fait quoi et à quel niveau de qualité ;

# Cela fait appel à des mécanismes complexes,
notamment en termes de financement ;

# Enfin, l’offre de formation est pléthorique !

Les récentes évolutions réglementaires visent à faire
monter en qualité l’offre et les catalogues de la formation
professionnelle (réforme de 2014 puis le décrêt de 2015 qui
notamment impose l’évaluation de la qualité par les
stagiaires…). Depuis quelques années, c’est devenue une
évidence de mesurer la qualité de la formation
professionnelle et donc de mieux connaitre a priori le savoir
faire d’un organisme.

Nous avons voulu répondre au problème : trouver la
bonne formation pour la bonne personne, au bon
moment, avec le bon professionnel !

Notre plateforme cherche donc à répondre au triple enjeu
de :

# Concentrer l’offre au même endroit ;

# rendre la formation professionnelle lisible (notamment au
travers d’un format similaire pour tous, avec les mêmes
informations en standard) ;

# La rendre enfin comparable, grâce à la diffusion
des évaluations des stagiaires

Hugues Peuchot

La transformation digitale de la 

formation professionnelle avec Skillup

Quel est le problème à résoudre qui a lancé

Skillup ?

Nous proposons 3 services :

# D’abord un catalogue des formations professionnelles en
France, structuré pour faciliter les recherches et les
réservations de actions de formation ; le catalogue est
enrichi des avis des stagiaires avec 50 000 avis pour
20 000 formations référencées ;

# Pour nos clients en entreprises, et surtout les
responsables de formation, nous sommes capables de
les accompagner dans leurs choix et dans la
personnalisation des formations intra-entreprises grâce à
notre connaissance du marché et des organismes. Nous
allons du cahier des charges à la sélection du bon
prestataire au travers d’un appel d’offres clés en main ;
nous faisons gagner du temps au responsable formation
pour qu’il puisse nous confier la gestion dynamique du
catalogue et consacrer plus de temps à la gestion des
compétences dans le temps dans son entreprise ;

# Enfin nous proposons des outils de simplification de la
gestion de la formation aux responsables formations :
constitution d’un plan de formation, suivi des évaluations
des collaborateurs de l’entreprise, suivi de la
documentation administrative et création des rapports de
fin d’année pour les IRP.

Nous avons mis en ligne la plateforme en novembre 2016.
Nous avons été les premiers surpris par la traction
« record » : nous sommes quatre fois au-delà de nos
objectifs de développement de notre business plan !

Nous sommes 10 personnes pour le moment et prévoyons
de doubler de taille dans l’année.

Où en est le projet aujourd’hui ?

Hugues Peuchot, co-fondateur de Skillup, | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet, février 2017

L’équipe de Skillup

https://www.remaker.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_reforme_formation_professionnelle.pdf
https://www.skillup.co/
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La transformation digitale de la 

formation professionnelle avec Skillup

Quelles pistes et suites pour la plateforme de

formation professionnelle ?

Notre horizon immédiat est de finaliser notre plateforme en

Saas pour les responsables formation en marque blanche

pour les entreprises, avec le catalogue complet et l’outil de

gestion de la formation personnalisé.

Nous avons en développement plusieurs fonctionnalités.

Celle qui me parait la plus au cœur de notre projet actuel

est de permettre au futur stagiaire (le professionnel en

entreprise) d’aller consulter directement le catalogue de

formation de son entreprise et d’aller s’inscrire lui-même

aux sessions.

Nous travaillons également sur une API (interface

d’échanges de données, ndlr) avec Linkedin, pour afficher

les certifications des formations réussies par le stagiaire.

A terme, nous serons également capables de croiser les

données issues des profils de nos stagiaires, pour pouvoir

leur proposer des suggestions de formation sur la base de

comparaison avec les profils similaires.

Hugues Peuchot

L’entrepreneur a la liberté d’inventer sa voie, car personne ne le 
fera à sa place, et c’est précieux !

Hugues Peuchot, co-fondateur de Skillup, | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet, février 2017

Quelques conseils pour ceux qui voudraient se

lancer ?

Bien que je l’ai déjà lu, je trouve que la liberté est le premier

mot qui me vient à l’esprit par rapport à l’entrepreneuriat :

un entrepreneur a l’entière liberté des choix, il peut

expérimenter un vaste champ des possibles. Que ce soit

sur la façon de faire, créer, ouvrir… un marché pour le

transformer en business ; également dans le choix de son

équipe de départ ; sur la méthode de travail ; enfin,

l’entrepreneur doit en permanence trouver des solutions à

des problèmes.

https://www.skillup.co/
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Quand on fait du sport de manière encadrée, on renforce sa
santé physique, ce qui a un retentissement sur la santé
psychique et le bien-être global. Une personne mieux dans
son corps, mieux dans son esprit est nécessairement dans
de meilleures dispositions pour travailler efficacement et
collaborer avec ses collègues.

Si on voit que son employeur investit pour cela, cela
augmente l’attachement à l’entreprise et la valeur de la
marque employeur.

En outre, comme les activités sportives se déroulent en
groupe, cela permet de créer des liens supplémentaires et
différents qui ne se créeraient pas dans l’organisation de
l’entreprise.

Cela permet de briser des silos. Cela permet de passer des
moments conviviaux et de créer des liens bénéfiques à
l’individu et à l’entreprise.

Sport, santé et bien-être au travail 

avec la start-up SPORTUNITEE

En quoi le sport renforcerait l’engagement au

travail ?

Une fois les solutions choisies et convenues avec nos
clients, nous nous occupons de l’organisation pratique
grâce à notre site web : cela permet de voir ce qui est
organisé, de s’inscrire, de noter les sessions. Les salariés
peuvent gérer leur inscription avec autonomie. Cela nous
permet de faire un reporting aux clients.

Nos clients sont très satisfaits de pouvoir pratiquer une
activité sportive sans avoir à consacrer du temps pour aller
dans une salle. Quelqu’un a d’ailleurs témoigné : « à 18h55
j’étais sur mon PC, à 19h00 j’étais sur mon tapis »

Nos clients n’ont pas besoin de dédier le temps de
quelqu’un chez eux pour s’occuper de l’organisation
pratique.

Notre autre conviction est la nécessité d’un suivi des
prestations et de leur utilisation par les salariés. Cela aide
nos clients à prendre du recul. Cela permet de déterminer si
la formule est la bonne. Si l’apport de SPORTUNITEE est
valorisé dans la politique de recrutement.

Nous aidons aussi nos clients à faire connaître et à animer
l’offre chez eux, en appuyant et aidant à l’animation de la
démarche en interne.

Qui sont les clients de SPORTUNITEE ?

Ils sont assez variés. En taille, nous avons des entreprises
de toute taille, actuellement de 20 ou 500 personnes.

Nous avons des client de secteurs très varié, notamment
Retail, Banque, Consulting, Communication.

Nos interlocuteurs sont très variés : Dirigeant, DRH, Comité
d’Entreprise, Chief Happiness Officer…

A ce stade de développement, tous nos clients sont des
entreprises où j’ai bénéficié d’une mise en relation.

Le cycle de vente est long : il peut s’écouler un an avant de
conclure une mission.

Ensuite, la récurrence est très élevée.

Comment se déroulent les prestations auprès des 

clients ?

Hind El Mir

SPORTUNITEE propose une offre dédiée et adaptée à
toutes les entreprises.

Les interventions font intervenir deux types d’activités :

# Un large panel d’activité sportive réalisable simplement
dans les locaux sans infrastructure spécifique (yoga,
pilates, boxe, cardio training, renfo…)

# Des interventions thématiques sous formes de
conférence / d’atelier pour apporter à la fois du contenu
et de la mise en pratiques concrètes sur des sujets santé
/ bien-être : Nutrition, Posturologie, Massage antistress,
sommeil

Notre approche consiste à :

# Bien cadrer le besoin au démarrage et proposer la
solution la plus adaptée.

# Soulager l’entreprise sur tout l’aspect organisation
pratique des activités avec, entre autres, une plateforme
collaborative qui gère par exemple les inscriptions, les
relances, pour les activités.

# Sélectionner des professionnels (coachs, intervenants) :
qualifié, expérimenté et adaptés à l’environnement du
client …et avec qui j’ai moi-même pratiqué au préalable.

# Conseiller de manière globale sur la démarche santé,
bien-être et apporter un suivi et un retour d’expérience
régulier.

Notre but est d’apporter un accompagnement répondant à
la situation de chacun de nos client.

Quelle est la proposition de valeur plus en détails ?

Quel a été le déclencheur qui t’a fait sauter le pas 

pour l’entrepreneuriat ? Et le sport ?

J’avais une carrière de consultante (9 ans, ndlr) qui se
déroulait bien, mais je voulais travailler dans le sport.

J’ai vite vu qu’il fallait que je bâtisse mon propre concept,
qui me ressemble.

En tant que consultante, il était très difficile de pratiquer en
semaine, du fait de la charge de travail, des déplacements,
des horaires irréguliers. Je pratiquais le week-end à raison
de 3 à 4h le samedi et le dimanche.

Hind El Mir, co-fondatrice de Sportunitee | Propos recueillis par Philippe Kalousdian, septembre 2017

Actuellement j’ai une pratique régulière. Je pratique maintenant des 

activités d’entraînement fonctionnel, du fitness.

http://www.sportunitee.com/
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Studapart : la solution en ligne 

pour le logement étudiant

Comment l’idée de Studapart vous est-elle

venue ?

Quelle est votre proposition de valeur auprès

des écoles et des propriétaires ?

Alexandre (n.d.l.r : le second fondateur de Studapart) et moi

nous sommes rencontrés à Paris, dans le cadre de nos

études. Nous avons eu une première idée qui était de

trouver une solution pour mettre en relation les étudiants

des écoles / universités avec les bailleurs.

En 2013, nous avons lancé une première plateforme qui n’a

pas fonctionné. Nous avons rapidement réalisé qu’au bout

d’un mois, les 100 millions de vues attendues ne seraient

pas au rendez-vous. Nous n’apportions rien au marché et

voulions être trop présents dans la relation que nous

instaurions entre le bailleur et l’étudiant, ce qui complexifiait

le processus.

Malgré l’échec constaté au bout d’un mois, nous n’avons

pas abandonné et avons restructuré notre offre, ce qui nous

a permis de gagner un concours et de repartir avec 25 000

euros.

Grâce à cette récompense, nous avons changé le modèle

de notre market place. Mais là encore, les universités /

écoles avec lesquelles nous parlions n’étaient pas

intéressées. Tout ce qu’elles voulaient était d’avoir leur

propre plateforme ou une plateforme en marque blanche.

Partant du constat que nous n’avions plus les moyens

financiers d’investir dans le développement d’une

plateforme qui ne remportait toujours pas l’enthousiasme

des universités, nous avons décidé d’avoir une toute autre

approche et de pitcher une offre avant de la développer.

C’est ce que nous avons fait auprès des universités avec

lesquelles nous étions déjà en contact. Nous leur vendions

un produit que nous n’avions pas mais le but était de tester

le marketfit. Et ça a marché !

Nous avons commencé à vendre notre plateforme à

quelques écoles puis nous avons cherché des bailleurs

pour apporter l’autre partie de l’offre : les logements. Pour

cela, notre premier bailleur a été Nexity.

Aujourd’hui, Studapart a 3 ans et vous propose plus de 100

000 logements. Nous avons 135 écoles clientes et 400

bailleurs partenaires.

Notre offre est simple : nous mettons à disposition des

universités et des écoles une plateforme déployée en

marque blanche pour aider leurs étudiants à trouver un

logement.

Les écoles sont aujourd’hui confrontées à une croissance

de leurs effectifs, que ce soit des étudiants étrangers ou

français. Ces étudiants attendent de leur école qu’elle les

aide à se loger, surtout lorsque l’étudiant est étranger

puisque très souvent une adresse postale leur est

demandée pour obtenir un visa. En proposant à ses

étudiants une plateforme en marque blanche, l’étudiant

évolue dans un environnement avec lequel il est familier et

échappe à la large concurrence présente sur des sites à

plus large public.

Quant aux bailleurs, leurs trois principales problématiques

sont la saisonnalité de la demande, le respect du logement

et le paiement régulier des loyers. Nous apportons des

solutions à ces trois problématiques.

Pour la première, nous leur garantissons une demande tout

au long de l’année, grâce aux différents rythmes des cursus

(cours, stages ou échanges universitaires). Pour les deux

suivantes, nous leur apportons un tiers de confiance qui est

l’université ou l’école, perçue comme le garant moral de la

relation.

Amaury Roland

Amaury Roland, co-fondateur de Studapart, | Propos recueillis par Coralie Meynier, novembre 2017

http://studapart.com/fr/
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Studapart : la solution en ligne 

pour le logement étudiant

Quelles sont les erreurs à éviter en tant

qu’entrepreneur ?

Quelques conseils pour ceux qui voudraient se

lancer ?

Etre dans le déni et mal gérer sa trésorerie. Au départ, nos

plateformes n’ont pas fonctionné car nous proposions une

offre pour laquelle il n’y avait pas de demande mais comme

nous étions dans une phase de déni, nous ne voulions pas

voir qu’il n’y avait pas de marché pour une plateforme « tout

public ».

Nous n’avons commencé à revoir notre offre et être

réellement à l’écoute du marché que lorsque nous sommes

arrivés à court de trésorerie.

Après coup, cela paraît simple mais lorsque vous êtes dans

le feu de l’action, il est très compliqué de savoir si votre

offre ne marche pas parce qu’il n’y a pas de marketfit ou

parce que le marché n’est pas encore mûr.

« Testez beaucoup de choses sans vous poser trop de

questions »

« Ne dépensez pas trop d’énergie à faire des tâches

administratives avant même d’avoir un seul euro. Mettez

plutôt l’accent sur ce qui est essentiel, c’est-à-dire le

développement de l’offre et non pas la création des statuts

de votre start-up »

« Je pense qu’il y a 3 leviers pour réussir : la remise en

question, la faculté à aller à l’essentiel et la faculté à être

patient (procédez en étapes). Il ne faut pas croire que tout

est beau et que le succès arrive en 2 ans. »

Dans tous les cas, ce n’est 

pas grave de faire des 

erreurs. En revanche, il faut 

en tirer des leçons et savoir 

se remettre en question 

avant d’être à court de 

trésorerie.

Hugues Peuchot, co-fondateur de Skillup, | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet, février 2017

Amaury Roland

Les conseils d’Amaury :

« Ne pas avoir trop d’égo et se remettre en question. Ce

n’est pas intuitif mais il faut savoir le faire »

« N’ayez pas peur de l’échec. L’échec nous a permis de

comprendre notre marché mais surtout de comprendre qu’il

fallait l’écouter. »

« Ne créez pas votre business dans votre bureau, sans en

parler à d’autres personnes que vos proches, car vos

proches ne vous diront pas objectivement ce qu’il faut

améliorer. »

https://www.skillup.co/
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Quel est le « problème à résoudre », celui qui a lancé le
projet ?

Les niveaux de défiance envers la politique atteignent des
niveaux record ! Qui rend lisible le débat public et permet à
tous de mieux s’engager ?

Les jeunes sont perdus face à la politique :

les médias traditionnels ont du mal à faire un travail de
pédagogie qui rendrait le débat accessible à tous ;

au moment des élections, les programmes politiques sont
longs, techniques et font souvent référence à des notions
peu ou pas mise en contexte.

Et pourtant notre génération 18-35 est profondément
politique, mais elle s’implique différemment, elle ne se
retrouve plus dans les élections, les partis ou les syndicats.

Lors de l’élection présidentielle de 2012, une dizaine
d’entrepreneurs (parmi lesquels Edouard
Schlumberger, Charlotte Richard ,Thibault Geffroy, Pierre
Valade, Kat Borlongan, Julia Bijaoui et Benjamin Lan Sun
Luk) veulent répondre à ce problème – qui est d’abord le
leur – des jeunes perdus face à la politique. Cette équipe
lance alors une association et un outil de comparaison des
programmes des candidats à l’élection présidentielle. Avec
1,7 millions de visiteurs, cet outil montre qu’il y a un espace
pour informer différemment les jeunes et les aider à
s’engager dans la vie de la cité.

Léonore de Roquefeuille

#CivicTech : l’innovation 

démocratique et Voxe.org

Quel est le problème à résoudre qui a lancé

Voxe.org ?

Après le premier succès en 2012, l’aventure n’était pas
complètement lancée. Malgré le succès du comparateur,
l’association n’avait à l’époque aucun moyen. Seule
l’énergie des bénévoles a permis de faire vivre le
comparateur de programme pour les élections européennes
et régionales entre 2014 et 2015 et de l’exporter à l’étranger
– plus de 19 pays aujourd’hui-. Toutefois, l’équipe gardait la
conviction de l’intérêt de l’outil répondant au problème
d’information et d’engagement pour les
jeunes.

Un premier rayon de soleil apparaît fin 2013, quand l’équipe
gagne un prix dans le concours de 101 projets. C’est une
reconnaissance par d’autres entrepreneurs de la pertinence
et de l’utilité du comparateur. Et aussi la première source
de financement pour le projet. Même si le montant reste
modeste, c’est un signal et un vrai encouragement.

C’est à ce moment que vous rejoignez l’aventure ?

Effectivement, je rejoins le projet à cette époque où encore
tellement de choses restent ouvertes. Voxe.org, à l’époque,
c’est une équipe opérationnelle d’une personne (moi !) dans
un incubateur d’innovation sociale (SenseCube). Mon idée
est alors d’exporter le comparateur, en utilisant ce que j’ai
appris dans mes expériences avec MakeSense. En un an,
le comparateur de Voxe est dans 19 pays, avec des
communautés actives, qui vont des US, Turquie, Algérie…
Déjà, la CivicTech française, que personne n’appelle
comme cela à l’époque, va au-delà des frontières.

En 2015, la France est saisie par la polémique Uber et VTC
contre les taxis. Nous retrouvons dans ce sujet le même
besoin de pédagogie que dans les programmes des
campagnes électorales. La façon dont le sujet est
globalement traité me touche tellement par son manque de
pédagogie qu’elle déclenche une (ré)action : Voxe.org lance
sa première newsletter What The Voxe! visant à expliquer
et décortiquer un sujet. Nous la structurons selon un plan
que nous gardons depuis : les faits / les arguments pour /
ceux contre / l’invitation à l’engagement. Pour les VTC, les
lecteurs pouvaient envoyer un tweet à leur député, signer
une pétition (pour ou contre, selon leur choix à l’issue de la
lecture). Cette newsletter, sérieuse mais sans financement,
passe de 200 lecteurs à 5 000 inscrits en six mois.

Cette même année, avec notre équipe plein temps de 2
volontaires en Service Civique et un bénévole, Voxe.org
gagne un prix au Google Impact Challenge, qui est un
concours de la Fondation Google pour aider les
associations qui utilisent les technologies et font bouger la
société. Même si nous sommes ravis, nous sommes nous-
mêmes étonnés d’avoir été reconnus auprès d’autres
associations nettement plus structurées. Et nous pouvons
alors salarier l’équipe et poursuivre vraiment les
investissements.

Comment le projet a-t-il été lancé ?

Léonore de Roquefeuille, co-fondatrice de Voxe.org | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet, août 2017

L’équipe de Voxe.org pendant la campagne #hello2017 pour les 
élections présidentielles et législatives de 2016-2017. Source: Voxe.org

http://www.edouardschlumberger.com/
https://www.linkedin.com/in/charlotte-richard-48a6473b/?ppe=1
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2013/12/03/101projets-cent1projets-simoncini-granjon-niel/
http://paris.sensecube.cc/
https://www.makesense.org/fr
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#CivicTech : l’innovation 

démocratique et Voxe.org

En Startup agile et frugale, Voxe.org a réalisé

plusieurs pivots ?

Quels enseignements au travers de cette aventure

pour Léonore ?

Nous décidons de faire pivoter notre activité (comparateur
de programmes et newsletter) vers une plateforme
d’information et d’engagement auprès des jeunes. Nous
transformons par exemple notre site selon la structure « je
m’informe », « je compare », « je rencontre les candidats »
et « je vais rencontrer les communautés ». Le site a pour
vocation d’aider le jeune (et le moins jeune !) à aller au-delà
du miroir déformant des réseaux sociaux. C’est important
de s’ouvrir à l’avis des autres, même si parfois, cela pique
un peu au début.

Deuxième extension de notre modèle : nous sortons du
monde purement numérique. Nous créons par exemple un
#VoxeTour pendant la présidentielle 2017 pour rencontrer
des jeunes partout en France avec une équipe de 30 jeunes
venant de toute la France. Le résultat : en 3 semaines,
4 500 jeunes rencontrés et plus de 800 idées recueillies,
avec une synthèse de 10 propositions. La prochaine étape
est naturellement #UnRDVavecMacron pour présenter au
Président de la République cette synthèse des besoins
exprimés par les jeunes et mettre en place un dialogue
régulier entre jeunes et exécutif.

Troisième extension : pour les législatives de 2017, nous
devons faire évoluer notre comparateur. Trop de candidats,
trop de programmes… Nous mettons en place un chatbot
qui donne facilement des informations de base : qui est
votre député (par code postal), quel est le résultat de sa
mandature, qui sont les candidats (et leur programme) dans
votre circonscription. Ce chatbot répond progressivement à
l’internaute, en lui donnant accès à des contenus rédigés
par une équipe humaine. Résultat : depuis 5 mois, nous
avons eu plusieurs milliers d’utilisateurs. Cela nous permet
de connaitre les sujets d’intérêt des internautes, d’adapter
les parcours et les contenus en fonction de leur satisfaction.

J’ai commencé mon parcours dans de belles et grandes
organisations : ONU puis Saint Gobain. A un moment, j’ai
eu envie d’autre chose. Plus d’incertitudes ? Envie d’utiliser
à plus grande échelle, ce que j’avais appris dans mon
expérience très forte de MakeSense à Madrid pendant 2
ans. Envie de passer toute ma journée sur un projet qui me
plait.

Je dois avouer qu’il y a eu un temps d’adaptation au début :
je rejoins un projet déjà lancé par d’autres ; l’équipe
Voxe.org, celle du quotidien derrière la vitrine internet, se
résumait à moi seule en 2014 et une grande partie de
2015 !

Jusqu’au moment où je vais au-delà de la vision initiale,
notamment en y apportant mes savoir-faire (de création de
communautés et d’entrepreneuriat social) et mes envies (la
jeunesse et l’information). J’ai eu la chance d’avoir une
équipe de fondateurs qui acceptent ces changements et les
ont soutenus à 100%. Et les résultats ensuite obtenus sont
alors des signes que vous êtes au bon endroit !

Deuxième leçon : il faut de la patience et de la ténacité. A
certaines phases, j’ai dû renoncer à un salaire… et financer
cela en faisant du free-lancing à coté. Le projet passe
d’abord. Et son business model n’est pas immédiat. C’est à
force d’avoir fait beaucoup d’expérimentations et d’avoir
rencontré beaucoup de monde qu’il apparaît à un moment.
Mais l’innovation dans la frugalité est une vraie source de
motivation.

Léonore de Roquefeuille, co-fondatrice de Voxe.org | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet, août 2017

Léonore de Roquefeuille

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_conversationnel
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Nous sommes trois associés chez Capco : Cyril, l’agence
JoliCode et moi.

Tout vient de l’expérience de Cyril. Il a été attaché
parlementaire pendant 2 ans, ce qui lui a permis de
découvrir les « dessous de la démocratie » et de
développer une connaissance approfondie du
fonctionnement des organisations publiques. Il en ressort
deux constats :

# D’une part, le citoyen n’a pas particulièrement voix au
chapitre dans la conception des lois rédigées bien
souvent en huis clos.

# D’autre part, il existe une défiance de plus en plus
profonde et une véritable crise de confiance de la
politique par les citoyens, dues entre autres à
l’inefficacité de l’action publique.

Au sein de l’association Démocratie Ouverte (DO), il a donc
lancé la plateforme Parlement & Citoyens en 2013, afin
d’expérimenter une méthode de rédaction collaborative de
la loi. C’est sur ce projet que j’ai rencontré Cyril quand j’ai
rejoint DO par appétence politique.

À l’époque j’avais aussi l’envie de créer ma start-up ; ma
vocation était de pouvoir apporter une action concrète,
même modeste, sur le monde. J’avais travaillé dans des
agences puis dans deux start-ups pendant 5 ans où j’ai
rencontré les fondateurs de JoliCode, notre 3ème
fondateur. Je suis venu avec mon idée auprès de JoliCode,
mais finalement l’idée de Cyril était plus mature. Nous voilà
donc à créer Cap Collectif en juillet 2014.

La démocratie participative n’avait pas la cote auprès des
représentants politiques et elle était difficile à financer, mais
nous avons quand même réussi à embarquer dans notre
projet 6 parlementaires qui étaient en accord avec le
constat que nous faisions et avaient de l’intérêt pour les
sujets du numérique. Le « proof of concept » (preuve de
concept) de Parlement & Citoyens nous a permis de gagner
en notoriété : beaucoup d’autres parlementaires,
associations ont manifesté de l’intérêt pour notre produit ce
qui nous a poussés à créer une structure afin de stabiliser
notre prototype. De fait, Capco est né d’une
expérimentation qui a fait ses preuves.

Maxime Arrouard

#CivicTech : l’innovation citoyenne 

avec Cap Collectif

Quelles sont les origines de Cap Collectif ? Nos clients sont de tous horizons : des villes ou métropoles,
des départements ou régions, des associations petites ou
grandes, des ministères, des entreprises privées aussi, des
fédérations de professionnels, des syndicats, des partis
politiques, des cabinets de conseil… bref, comme tu peux
le voir toutes les composantes de la société font appel à
nous !

On a fait évoluer notre offre au vu des besoins de nos
clients : les territoires, par exemple, ont besoin de plusieurs
outils au-delà de la consultation en ligne : le budget
participatif, l’appel à projets, le questionnaire,
l’interpellation… On a leur donc conçu une « boîte à outil »
de la consultation participative. Le septième outil tout
récemment développé est le « Vote ». Notre objectif à
terme est de créer un « App store » de la consultation
participative.

Capco, ce n’est pas seulement un outil mais un prétexte
pour intégrer progressivement une méthode dont les
principales composantes sont : l’engagement, la forte
implication d’un porteur de projet, le crowdsourcing et la
restitution des arguments, la parole libre,…

Concrètement, quel est le service proposé ?

Maxime Arrouard, co-fondateur de Cap Collectif | Propos recueillis par Flavie Joos, août 2017

La plus belle « success story » de Cap Collectif ?

Incontestablement, le projet « République Numérique »
porté par Axelle Lemaire alors Secrétaire d’Etat chargée
du Numérique. En quelques chiffres : 21 000 citoyens, 8
500 contributions, 150 000 votes. C’était un succès au vu
de la mobilisation, pour un projet de loi généralement perçu
comme difficilement appréhendable et compréhensible par
les citoyens. Et c’était surtout la première consultation au
monde d’une telle envergure où les internautes ont pu
voter, argumenter, amender.

On développe une plateforme de consultation en ligne en
Saas, générique mais totalement paramétrable, pour coller
au plus proche des besoins, et que nous améliorons et
enrichissons de nouvelles fonctionnalités très régulièrement
grâce aux retours d’expérience de nos clients.

https://www.parlement-et-citoyens.fr/
https://cap-collectif.com/
https://www.republique-numerique.fr/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PZ4ojhGI&id=50AA60BD6911FD61D59F0DCFD2FC18E8172F0386&thid=OIP.PZ4ojhGIrjJvKgKSnaxytwHaEj&q=r%C3%A9publique+num%C3%A9rique&simid=608035240678850761&selectedIndex=0
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#CivicTech : l’innovation citoyenne 

avec Cap Collectif

Regard dans le rétroviseur : quel bilan fais-tu de

l’aventure ?

Ta conviction sur la révolution numérique dans la

démocratie ?

Cap Collectif, c’est maintenant 10 personnes, 3 co-
fondateurs. Nous avons une équipe commerciale, une
équipe conseil, une équipe produit et une équipe
communication. Nous avons réussi à nous lancer sans
levée de fonds, ce qui rend notre business model
opérationnel, même s’il est récent. Capco n’est plus
vraiment une start-up mais plutôt une PME.

Cap Collectif fait partie de la civic tech, un mouvement
international qui pousse les initiatives d’innovation
démocratique depuis 2015. La French Tech révolutionne les
secteurs un par un, la démocratie en fait désormais partie !
Parlement & Citoyens était l’un des premiers projets,
maintenant il y en a des dizaines, car de nombreux
entrepreneurs ont établi les mêmes constats.

Notre expérience fait la différence vis-à-vis de nos
concurrents . En effet, nous avons réuni une équipe autour
de trois profils complémentaires pour créer une bonne
synergie : Cyril, l’expert métier (business developer et
affaires publiques), JoliCode

La consultation c’est un acte pédagogique, nous ne
sommes pas tous d’accord entre nous, c’est normal, mais
ce qui prime dans la démocratie c’est la tolérance pour les
idées de chacun, et par cette démarche nous montrons aux
élus que nous avons aussi besoin d’un arbitre ; c’est un
changement de paradigme de gouvernance. En effet, le
monde est devenu complexe, les citoyens ont accès à un
grand nombre d’informations, ont des attentes de plus en
plus élevées et se soucient de la politique bien plus qu’on
ne le croit… ils ont juste perdu confiance. La consultation
est donc l’un des nouveaux outils pour prendre de
meilleures décisions ; c’est ce qui se passe actuellement
dans les entreprises aussi où les anciennes méthodes
d’organisation et de gouvernance ne fonctionnent plus car
les salariés souhaitent plus de liberté, plus de place aux
initiatives, plus de coopération, plus de transparence dans
le management…

Mais nous n’avons pas la prétention de résoudre tous les
problèmes avec notre outil ; le numérique n’est que la partie
émergée de l’iceberg. La véritable révolution est dans
l’aspect humain qu’apporte cette nouvelle démarche, les
débats et ateliers qui sont le relais de la consultation pour
centraliser et synthétiser les idées et arguments proposés
sur la plateforme, les réflexions communes… Le numérique
a le pouvoir d’étendre l’inclusion : tout le monde peut
participer sans avoir à se déplacer, même les personnes
les plus timides !

Nous sommes en train de clore une levée de fond afin
d’accélérer notre développement et de nous lancer à
l’international.

Concernant l’avenir de Capco, nous voulons continuer à
expérimenter et innover auprès de nos clients et garder la
proximité que nous avons actuellement avec eux. C’est
pour cela qu’on souhaite rester une structure à taille
humaine et qu’on a décidé de constituer et former un
réseau de partenaires spécifiques pour déployer notre
produit auprès d’un plus grand panel d’organisations tandis

Et si on regarde vers l’avenir, quelles sont les

prochains grands enjeux pour Cap Collectif ?

Citation du site République numérique, ®GouvernementFR

Maxime Arrouard

Maxime Arrouard, co-fondateur de Cap Collectif | Propos recueillis par Flavie Joos, août 2017

que nous nous concentrerons principalement sur les entités
publiques et gouvernementales où l’enjeu est majeur.

http://civictechno.fr/
https://cap-collectif.com/
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L’idée de créer un journal différent est à la fois née d’une

passion et d’un constat.

Traiter les débats et les sujets a toujours été un besoin et

une envie personnelle. Je n’avais pas le sentiment que les

médias arrivent à traiter les sujets sur le fond et qu’ils

permettaient de se forger une opinion éclairée.

La vulgarisation des médias frôle parfois les raccourcis : un

exemple frappant est le résultat d’un sondage sur lequel

j’étais tombé « êtes-vous pour ou contre les gaz de schistes

? ». Les réponses présentées étaient très tranchées : 85%

pour, 10% contre, 5% sans avis.

Pourtant, sur le même sondage, seulement 14% des

sondés s’estimaient suffisamment à l’aise pour expliquer ce

que sont les gaz de schistes.

Le concept de Le DRENCHE est né pour répondre à ce

problème en s’appuyant sur 3 axes (ou idéaux !) :

# S’informer: procurer aux lecteurs un contenu concis et

complet sans essayer de les influencer,

# Se positionner: proposer aux lecteurs deux avis

d’experts contraires. Ils permettront aux lecteurs de

comprendre les différents arguments et de se forger leur

propre opinion,

# S’engager : mettre à disposition des liens ou des

solutions pour permettre aux lecteurs d’approfondir

les sujets ou pour s’engager (association, lien avec

change.org…).

De l’information et de la controverse pour faire naitre le

débat et éclairer les décisions

Le DRENCHE est donc un journal qui propose aux lecteurs

des sujets de débats. Ils permettent la construction d’un

raisonnement propre et invitent à l’engagement.

Florent Guignard

#CivicTech : l’innovation non 

numérique avec le DRENCHE

Quelles sont les origines de Le DRENCHE ? # Pas de journaliste : l’information provient directement de

spécialistes du domaine concerné.

# Pas de ligne éditoriale : le journal ne favorise personne

et offre sa tribune à tous ceux qui veulent s’exprimer

dans le respect et la volonté de construire un échange.

# Promouvoir l’autonomie et la qualité : l’intégralité du site

pousse le lecteur à se renseigner plus en détail et à se

forger sa propre opinion. Tous les arguments d’experts

sont accompagnés de leurs sources et donc chaque

lecteur peut aisément développer ses compétences sur

les sujets avant de participer aux débats.

# Faciliter l’engagement : pour les débats de société, le

DRENCHE met à disposition des informations et des

liens pour pouvoir s’engager. C’est là l’un des objectifs

du journal. Créer des citoyens acteurs dans notre

société.

Quels services différents des autres journaux

proposez-vous ?

Où en est l’entreprise ?

Le journal est aujourd’hui en plein essor avec environs

1 000 lecteurs par jour sur notre site.

De plus depuis cette année, nous avons lancé la distribution

en format papier. Après avoir travaillé avec des

universitaires, nous avons pu concevoir et lancer un modèle

rentable. Le journal est imprimé à 60 000 exemplaires et

distribué dans les universités de Paris, à raison d’un

numéro tous les mois et demi. Le développement d’un

journal papier peut sembler étonnant aujourd’hui et pourtant

Le DRENCHE peut viser la rentabilité grâce à la

publicité. Sous son format numérique, nous avions choisi

d’exclure la publicité. A l’inverse, pour son format papier,

nous avons décidé d’accepter la publicité après avoir mis

en place une charte : le journal se laisse le droit de refuser

des annonceurs, qui ne correspondraient pas à ses valeurs.

En cas de doute sur les publicités, nous soumettons le point

pour arbitrage auprès du comité des lecteurs. Ce sont donc

les lecteurs qui décident in fine.

Pour continuer cette expansion, le journal souhaite

augmenter son rythme de parution pour atteindre une

parution d’un numéro tous les quinze jours en 2018. Enfin,

le journal souhaite s’étendre en dehors de la région

parisienne.

Florent Guignard, co-fondateur de Le Drenche | Propos recueillis par Jean Joanny, juin 2017

Le DRENCHE est une entreprise de l’économie solidaire.

Le journal souhaite donc appliquer les principes d’égalité et

de participation pour son fonctionnement et propose donc

plusieurs modalités pour se différencier.

# Journal participatif : tous les lecteurs du journal peuvent

proposer des sujets de débats. Ils deviennent alors

acteurs de leur journal et participent activement aux

débats proposés.

https://ledrenche.fr/
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#CivicTech : l’innovation non 

numérique avec le DRENCHE

Comment vivez-vous cette expérience d’entrepreneuriat ?

Passionné par les débats de société et acteur de la société civile, et après une première expérience dans une grande 
entreprise, Florent Guignard a rejoint le monde de l’entrepreneuriat en 2015 en lançant son entreprise, un journal nommé Le 
DRENCHE. 

Florent est également président de Démocratie Ouverte, collectif d’innovateurs de la démocratie.

Je suis passé d’un univers très pyramidal avec beaucoup d’inertie (« on fait comme ça puisque c’est comme ça ») à un
fonctionnement agile et souple. Le changement a été radical et cela a été le bon choix pour moi. Il est vraiment intéressant de
pouvoir mettre en avant ses propres valeurs, de devenir son propre patron et de voir que d’autres méthodes fonctionnent.

C’est une véritable aventure qui m’a permis d’apprendre de nouvelles choses comme réaliser des conférences, recruter, gérer
une comptabilité, gérer des équipes… Les initiatives civiques sont d’ailleurs contagieuses puisque, séduit par le concept du
journal, un groupe d’universitaires hongrois a contacté le DRENCHE pour reproduire le même journal dans leur pays.

Florent Guignard

Florent Guignard, co-fondateur de Le Drenche | Propos recueillis par Jean Joanny, juin 2017

https://ledrenche.fr/
https://ledrenche.fr/
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Face à un problème juridique, 86% des Français
recherchent des réponses sur Internet, mais 60% d’entre
eux affirment qu’ils ne trouveront sur la toile qu’une
information incompréhensible, de mauvaise qualité ou non-
adaptée.

Tout cela démontre l’étendue du besoin du public français
de se renseigner sur les droits et obligations régissant la vie
quotidienne par les nouvelles technologies.

Les entreprises (TPE/PME) sont également confrontées à
un problème d’accès au droit à deux vitesses, tant en
matière de conseils juridiques que de documents juridiques
(statuts, contrats, etc).

Notre offre s’adresse à des entrepreneurs, des start-up,
mais aussi des particuliers, qui ont des besoins en matière
juridique, sans forcément avoir des moyens financiers
importants, ou qui ne connaissent pas d’avocats dans leur
environnement proche.

Nous avons donc cherché à développer une réponse qui
s’inscrivait dans le temps d’internet.

Légalix est une LegalTech créée fin 2016 et validée par
l’ordre des avocats de Paris.

C’est un service juridique à la demande, une sorte de
cabinet d’avocats virtuel, avec une offre digitale, moderne,
plus souple et plus réactive qu’un cabinet classique.

L’ensemble de ces prestations sont 100% en ligne et
exclusivement réalisées par des avocats, à des tarifs
attractifs et dans des délais très rapides (1h pour les
consultations par téléphone, 24h pour les consultations par
mail et 72h pour les documents juridiques).

Legalix, plateforme innovante 

de la #LegalTech
Valéry Lontchi, co-fondatrice de Legalix | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet et Coralie Meynier, novembre 2017

Quel est le problème à résoudre qui a lancé

Legalix ?

Legalix propose plusieurs offres :

# Du conseil juridique personnalisé, par mail ou par
téléphone

# Des documents juridiques personnalisés (contrats, CGV,
statuts, mise en demeure, etc)

# La prise en charge immédiate des dossiers contentieux

# Un tchat en ligne avec son avocat et des facilités de
paiement

# Nos différenciateurs :

# La mise en relation directe des clients avec les avocats.
Le client reste suivi par le même avocat pour tous ses
besoins ;

# Des tarifs forfaitaires fixes et connus à l’avance. Cela
peut être un abonnement ou une facturation à l’acte.

# L’assurance de documents juridiques sécurisés, réalisés
par des experts

Nous avons aujourd’hui des clients dans toute la France et
un réseau comptant plus de trente cabinets d’avocats
répartis sur tout le territoire. Cela nous permet d’intervenir
rapidement et d’offrir une certaine proximité aux
justiciables, qui pourront toujours ainsi avoir accès à
l’avocat le plus proche de chez eux.

La première version de notre plateforme date de fin 2016.
Elle nous a permis de gagner le prix de l’innovation des
avocats 2017. Nous continuons à travailler à l’amélioration
constante de l’expérience utilisateur sur notre plateforme, à
étoffer notre offre et rendre plus performante nos
fonctionnalités. Une version nouvelle sortira bientôt…

Le projet aujourd’hui ?

Valéry Lontchi

https://cabinet-legalix-avocat.com/
http://www.innovation-juridique.eu/Legalix-Avocat-une-plateforme-en
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Legalix, plateforme innovante 

de la #LegalTech

Votre avis sur la LegalTech en France ?

Quelques conseils pour ceux qui voudraient se

lancer ?

Le mouvement prend de l’essor en France.

Aujourd’hui, les LegalTech sont plus de 3 000 outre-
Atlantique, dont le champion américain Legalzoom qui a
réalisé plus de 400 millions $ de chiffre d’affaires en 2015. Il
existe aujourd’hui 75 LegalTech en France, dont les trois
principaux domaines d’intervention sont :

# La gestion et création d’actes (35%) ;

# La création et la gestion d’entreprises (20%) ;

# Le règlement de litiges, contentieux et droits des
consommateurs (15%).

Les LegalTech s ont connu un succès important et rapide.
Cela s’explique notamment par leur souplesse, leur
réactivité et surtout les coûts très compétitifs qu’ils
proposent.

Généralement les tarifs pratiqués sont entre 4 à 10 fois
moins chers que ceux proposés par des cabinets d’avocats
traditionnels et grâce à leur accessibilité ils ne subissent
pas les mêmes freins psychologiques que les avocats
auprès d’une clientèle d’internaute.

En gros, ne pas s’endormir sur ses lauriers…

Aussi, comme pour tout projet, la persévérance est une
qualité essentielle. Une fois qu’on a une bonne idée et que
l’on a dépassé ses propres appréhensions, il faut la mettre
en œuvre. On rencontrera alors assurément de multiples
obstacles.

D’abord c’est un terrain nouveau, il y aura donc peu de
modèles et quelques tâtonnements. En outre, il faut se
préparer à affronter beaucoup de difficultés techniques.
Créer des plateformes, mettre en place des outils digitaux
qui supposent des compétences d’ingénieurs, ne font pas
naturellement parti de l’ADN de tout un chacun.

Il faut donc un apprentissage, pour savoir ce que peut la
technique, trouver le bon interlocuteur pour la
concrétisation, avancer avec lui en essayant de
comprendre sa technique et la conjuguer avec notre
logique, pour faire naître un projet en ligne. C’est juste déjà
un travail énorme, en amont !

Ensuite, il faut ajuster, tester toutes les fonctionnalités à
chaque étapes, parfois renoncer à certains aspects, etc. A
cela s’ajoute le travail de rédaction, de business
développement, d’organisation et de communication. Cela
demande beaucoup de temps et des moyens financiers.

C’est justement le dernier obstacle, car on peut avoir envie
de se lancer sans en avoir les moyens. Cela peut être
dissuasif, mais ce n’est pas insurmontable, car il existe
aujourd’hui de nombreuses possibilités de financement
(aides publiques, crowdfunding, business angels, fonds
d’investissement, etc.), outre les modalités classiques de
crédits, pour porter nos désirs entrepreneurs.

Enfin, en tant qu’avocats, nous n’avons pas eu trop de
difficultés sur les aspects juridiques, mais cela reste un
point critique de la création d’une entreprise (pacte
d’associés, statuts d’entreprise, droit de la propriété
intellectuelle, mentions légales…)

Au-delà de ces difficultés, l’expérience entrepreneuriale est
très stimulante : on ne compte pas ses heures quand on
aime ce qu’on fait !

Valéry Lontchi, co-fondatrice de Legalix | Propos recueillis par Louis-Alexandre Louvet et Coralie Meynier, novembre 2017

Nous sommes dans une profession qui a été pendant
longtemps dans un certain conservatisme, avec des
process en matière de facturation, de gestion clients, ou
une solennité qui ne sont pas toujours adaptés aux
nouveaux défis de la digitalisation.

Nous l’avons compris et nombreux sont ceux qui travaillent
au quotidien à offrir aux justiciables un accès au droit
facilité.

En tant qu’entrepreneur, je pense qu’il faut savoir faire
preuve d’imagination pour être en permanence dans la
créativité et l’amélioration de ce que l’on propose.

Valéry Lontchi

https://cabinet-legalix-avocat.com/


L’idée est venue d’un constat fait par l’épouse de Pierre.
Avocate de profession, elle a identifié une opportunité sur le
segment du droit du Travail et du Droit commercial, dans
l’univers des Legaltech (ndlr : label utilisé pour les start-up
juridiques). En faisant quelques recherches, nous avons
effectivement constaté que beaucoup de ces dernières
proposaient des services pour la création d’entreprise et
peu sur le droit du travail et commercial. Et celles qui en
proposaient offraient un nombre limité d’actes (entre 30 et
40).

Nous avons donc décidé d’aller sur cette niche et de
proposer un nombre important d’actes à nos clients. En 5
mois, nous avons constitué notre équipe, embauché des
développeurs pour notre site Internet et avons signé des
partenariats avec des avocats. Aujourd’hui, nous travaillons
avec 3 avocats et proposons plus de 150 actes.

Les forces de La Fabrique Juridique sont nos ressources
majeures, les avocats (dont nous garantissons la qualité via
notre processus de sélection) ainsi que la diversité de nos
actes. La Fabrique Juridique vous accompagne de
l’embauche jusqu’à la mise en retraite.

En termes de services, nous en proposons 3 : la rédaction
d’actes, les consultations en ligne et le conseil juridique.

Pour obtenir un acte, il vous suffit de répondre à un
questionnaire afin que votre avocat dispose de toutes les
informations nécessaires à la rédaction. Moins de 72h plus
tard, c’est rédigé et envoyé sur votre boite mail. Grâce à
l’engagement de nos avocats, votre acte a une vraie valeur
juridique et vous êtes protégés en cas de problème.

La Fabrique Juridique – Votre avocat, 

en ligne, 24/24
Pierre Colliot et Roman Verdoolaeghe, co-fondateurs de La Fabrique Juridique | Propos recueillis par Coralie Meynier, octobre 2017

Comment avez-vous eu l’idée de créer La

Fabrique Juridique ?

Le constat est simple. 1300 avocats exercent à Bordeaux.
Le marché est saturé et surtout dominé par les plus anciens
dans le réseau, qui laissent peu de place aux jeunes
avocats. Nous offrons donc l’opportunité à ces jeunes
avocats de développer leur clientèle. En effet, si vous
devenez client de La Fabrique Juridique, vous aurez
toujours affaire au même avocat, pour un meilleur suivi et
une vraie relation client. Cette relation client nous vous
l’assurons, grâce à un accompagnement personnalisé par
votre avocat, allant au-delà des échanges écrits. Par
exemple, si vous souhaitez obtenir une rupture
conventionnelle, votre avocat ira jusqu’à la conduite de la
négociation auprès de votre employeur.

Quelle est votre promesse de valeur auprès des

avocats ?

Les 4 étapes du processus de rédaction d’acte par La Fabrique Juridique

Pour compléter cette prestation, nous vous proposons une mise en relation téléphonique avec
votre avocat via :

la consultation : 20 minutes d’entretien avec un des avocats de La Fabrique Juridique pour vous
aiguiller sur le choix d’un document ou pour répondre à une question simple

le conseil juridique : vous pouvez poser de 2 à 30 questions à un de nos avocats

Quelles sont les prochaines étapes ?

A court terme, nous souhaitons étoffer la partie « Recruter
son personnel » en y ajoutant 15 actes pour les CDI,
disponible dès la semaine prochaine. Nous espérons
également mettre en ligne des nouveautés en termes de
droit commercial. Cette partie devrait être finalisée d’ici
février 2018.

Pierre Colliot et Roman Verdoolaeghe

20

https://lafabriquejuridique.fr/
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La Fabrique Juridique – Votre avocat, 

en ligne, 24/24

Ce qui a été le plus difficile ?

Le plus difficile a été l’aboutissement du site web. Notre

souhait était de proposer la meilleure expérience utilisateur

dès le début, en automatisant au maximum les

questionnaires et en développant un algorithme qui

assurerait le suivi d’un client par le même avocat. La

réalisation de ces questionnaires a été longue. Nous

voulions aiguiller au mieux les avocats pour la rédaction de

l’acte. Quant à l’algorithme, nous avons eu des sueurs

froides mais nous y sommes finalement arrivés !

Les erreurs à éviter

Notre première idée était très complexe. Nous souhaitions

développer de nombreux services pour améliorer

l’expérience client, mais vite rattrapés par le temps et nos

moyens financiers, nous nous sommes reconcentrés sur

l’essentiel. En rectifiant le tir rapidement, nous avons réussi

à sortir le site internet dans les délais.

Une autre erreur que nous avons rectifiée rapidement a été

la répartition du budget entre le développement de notre

site web et le budget alloué à la communication. Nous nous

sommes vite rendus compte que le principal n’était pas de

développer le plus de services possibles pour nos clients

mais de proposer une première offre et de la faire

connaître. Pour cela, nous avons décidé de garder 60% de

notre budget initial pour tout le plan communication (relation

presse, campagne adwords…).

Pierre Colliot et Roman Verdoolaeghe

Le conseil de Pierre : « Il faut foncer et ne pas se poser de
question ». « Ne vous associez pas avec des gens qui vous
ressemblent. Il vous faut une autre vision pour être
challengé et vous remettre en question. »

Le conseil de Roman : « Pour se lancer dans
l’entrepreneuriat, il ne faut plus avoir envie de travailler pour
une entreprise et il faut être bien accompagné ».
« Choisissez bien les personnes avec qui vous montez
votre entreprise »

Quels conseils donneriez-vous à de jeunes

entrepreneurs ?

Pierre Colliot et Roman Verdoolaeghe, co-fondateurs de La Fabrique Juridique | Propos recueillis par Coralie Meynier, octobre 2017

https://lafabriquejuridique.fr/
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Dmd est l’acronyme de « Demande médicale à distance » ;
notre société a été créée il y a 5 ans par deux médecins qui
commençaient à voir le flux d’applications mobiles arriver
dans leur quotidien sans savoir lesquelles conseiller à leurs
patients. D’où l’idée de créer une plateforme de conseils et
d’aide au choix, un peu comme un « TripAdvisor » de la
santé !

Ensuite, l’idée a muri et évolué vers un processus de
labellisation des applications de santé. A l’heure actuelle
notre label n’est pas encore reconnu par la Haute Autorité
de Santé, mais c’est un objectif à terme d’obtenir une
approbation gouvernementale.

Qu’est-ce qui nous différencie et apporte de la valeur à
notre label ?

Ce qui valorise notre méthodologie par rapport à nos
concurrents c’est son caractère purement scientifique et
transparent ; il s’agit d’une véritable démarche de R&D,
vaidée par la communauté médicale et qui a fait l’objet de
publications. Nous développons une approche similaire à
celle déployée sur le processus de certification des
médicaments prenant en compte un large panel de
critères : les aspects juridiques, sécuritaires, éthiques, de
respect de la vie privée, réglementaires…

Cela se déroule en deux phases ;

# d’abord, les « candidats » remplissent un questionnaire
en ligne de plus de 300 questions pour s’autoévaluer et
vérifier que leur application mobile valide les « check
points » nécessaires au lancement sur le marché.

# La deuxième phase consiste à soumettre l’application
mobile à un panel d’utilisateurs (des patients, le grand
public, des professionnels de santé via les réseaux
d’associations…) afin d’en mesurer la valeur d’usage.

La proportion d’applications non labellisées est très faible.

Notre idée est de proposer un processus évolutif et

d’amélioration continue. Quand une application ne passe

pas une phase on donne à son porteur les raisons pour qu’il

revoit sa copie et s’améliore afin d’obtenir le label. Dès que

l’application est labellisée, nous la mettons en ligne sur

notre store. L’idée est de créer une base importante sur

laquelle les professionnels de santé peuvent s’appuyer en

toute confiance et de favoriser directement l’usage

d’applications reconnues par la communauté.

Ainsi, nous avons développé un modèle « Freemium » :

l’auto-certification est gratuite au sens où il s’agit davantage

d’un outil d’amélioration des produits développés par les

startups. La phase de valeur d’usage est payante (environ

3000 €) avec en contrepartie des retours constructifs, un

package promotion et communication pour l’appli labellisée.

Dmd Santé ouvre la voie de la 

labellisation des applis de e-santé
Justine Henry, responsable marketing et communication de DMD Santé | Propos recueillis par Flavie Joos, octobre 2017

Quel est le concept développé par Dmd Santé ?

Plein de beaux projets sont dans les starting-blocks !

La prochaine étape pour notre label est la
commercialisation afin de faire passer le plus d’applis
possible, de créer du trafic sur le store, favoriser l’usage
autour du label pour lui donner de la valeur…

En parallèle, nous avons un projet en partenariat avec
l’ARS Centre Val de Loire (Agence Régionale de Santé)
pour mettre en place d’un processus de certification des
objets connectés.

Ensuite, nous souhaitons élargir le label à l’international ;
nous lançons actuellement un projet de recherche avec
l’Université de Stanford aux Etats-Unis dans l’idée de
s’ouvrir sur un modèle open source avec contribution
multiples de divers acteurs de la santé.

Enfin, Dmd Santé développe un autre projet orienté vers les
professionnels de la santé ; il s’agit de Stagium, un outil de
partage des expériences pour les étudiants en médecine
afin qu’ils puissent faire des choix éclairés lors de différents
stages. Lancée en 2014, la plateforme rassemble pas loin
de 10 000 personnes, étudiants et médecins. Nous avons
d’importants challenges sur ce projet, pour le moment
gratuit et qui semble difficilement exportable du fait de
modèles de formations en médecine totalement variables
entres les pays.

Les prochaines étapes ?

Justine Henry

Les nouvelles technologies 
sont une formidable 

opportunité pour créer la 
médecine intelligente et 

collective de demain

https://www.dmd-sante.com/
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Il est important de replacer les choses dans leur contexte :
les patients vont en grande majorité sur des applications de
bien-être alors qu’ils ne sont pas malades. Les usages sont
de l’ordre du « gadget » à l’heure actuelle et peuvent autant
rassurer qu’alimenter un état d’anxiété. Le stress
psychologique est pour beaucoup dans le développement
plus ou moins rapide des maladies. Les applications
mobiles en entretenant, voire en augmentant, ce stress
psychologique et en éloignant le patient de son soignant car
il a le sentiment d’être pris en charge par celle-ci, peuvent
contribuer au développement insidieux de maladies.

La dimension humaine est et restera à jamais primordiale
dans le soin. L’émergence de nouveaux outils contribuant à
la prise en charge des patients doit être accompagnée. Il
me semble important que les démarches numériques
placent le binôme professionnels de santé & patients au
cœur du système.

En contrepartie, il y a des gains indéniables aux nouvelles
technologies en termes de coût, d’information et
d’éducation des personnes. Les patients développent une
conscience voire une intelligence de la santé. Qui peut
autant démunir les professionnels qui ne placent pas la
pédagogie au centre de l’exercice de la médecine que
permettre d’accélérer et d’améliorer la prise en charge et le
bien-être du patient. Les nouvelles technologies changent la
relation entre le praticien et son patient et rétablissent le
dialogue. Il n’est plus aussi aisé, voire impossible de dire
« la médecine c’est compliqué » pour se dédouaner de ne
pas faire d’effort de pédagogie (comme cela l’était il y a peu
!). Les patients attendent désormais de leurs soignants que
cet effort de pédagogie soit fait. Plus qu’une attente c’est
même un gage de confiance (et donc de bonne guérison !).
Je juge cela positivement. Je ne pense donc pas que l’on
soit sur la voie de l’ubérisation de la médecine mais sur la
voie d’une nouvelle forme de « prendre soin de » : plus
impliquante, mieux comprise et donc plus humaine.

Dmd Santé ouvre la voie de la 

labellisation des applis de e-santé

Votre vision sur la santé avec l’arrivée des

nouvelles technologies, du numérique ?

Pensez-vous qu’on assiste à l’ubérisation de la

santé ?

Justine Henry

Justine Henry, responsable marketing et communication de DMD Santé | Propos recueillis par Flavie Joos, octobre 2017

Je vais vous parler un peu de mon expérience.

Je suis vétérinaire, pendant mes études j’ai pu constater
l’explosion des outils numériques.

J’y ai perçu des possibilités incroyables en termes de
gestion, de formation médicale, d’amélioration de la
pratique du médecin, etc. Je me suis alors orientée vers la
communication auprès du patient et ai réalisé ma thèse sur
ce sujet. Les outils numériques sont au cœur de cette
discussion. Ils bouleversent les usages, les rapports aux
patients, les échanges entre professionnels de la santé…
Enfin, j’ai aussi travaillé sur des sujets plus politiques
pendant mon expérience au syndicat des médecins
libéraux. J’ai pu me pencher sur des problématiques
organisationnelles pour lesquelles je pense que le
numérique est une réponse adaptée.

Mais l’enjeu est de taille !

Faire accepter et utiliser les outils numériques par les
professionnels de santé est une véritable étape pour
l’évolution du secteur de la santé. J’ai intégré les équipes
de Dmd dans cet objectif, pour travailler sur le projet de
planning de garde en ligne de Stagium. Il y a là selon moi
un service à forte valeur ajoutée car on peut reproduire le
même concept sur d’autre domaines : le remplacement des
médecins, le partage de dossier médical, l’orientation du
patient dans son parcours de soin, le partage de
compétences…

Trop peu d’acteurs privés se positionnent sur ce secteur à
cette heure. La pensée collective suggère que ce sont des
problématiques d’ordre public… alors que les institutions
sont loin d’avoir la volonté et les compétences nécessaires
à moderniser le secteur.

https://www.dmd-sante.com/
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Dmd Santé ouvre la voie de la 

labellisation des applis de e-santé

Je pense que le rôle de l’Etat est d’être garant de
« comment réfléchit-on la santé et quelle place doit-elle
occuper dans notre société ? ». De nos jours, la santé est
vue selon des aspects économiques et de performance.
C’est une approche déconnectée de l’humain qui peut
amener les patients à penser que s’ils n’ont pas eu une
batterie d’examens longue comme le bras, c’est qu’ils ont
mal été pris en charge ! L’éducation de la population à la
philosophie de la médecine (balance bénéfice/risque,
enjeux sociaux, psychologiques, etc.) est un véritable enjeu
politique dans un monde où les technologies avancent à
grand pas.

Cela touche autant les patients que les professionnels de
santé, qui sont de moins en moins formés à l’impact sur la
personne de la médecine telle qu’ils vont l’exercer. L’accent
est aujourd’hui trop placé sur les nouvelles méthodes, la
technologie, les dernières recherches au dépend de celui
ou celle qui sera directement concerné par celles-ci. Toutes
les décisions médicales doivent être prises en contexte, et
ce contexte c’est la vie d’une personne. Derrière la
médecine et la santé, il y a la vie ! Et la philosophie avec
laquelle chacun a le droit d’en jouir. Ne l’oublions pas.

Remettre le rapport à l’autre (et à soi), le rapport au corps,
la philosophie, les notions de bonheur et de bien-être me
semblent plus que nécessaire pour équilibrer l’arrivée
massive de technologies en médecine. La dimension
clinique est de moins en moins valorisée, on ne touche plus
les patients, la parole se fait rare mais les rapports, les
compte-rendus, les images affluent à une vitesse terrifiante.

Les nouvelles technologies ont donc le choix : accentuer
cette déconnexion entre la médecine et son support,
l’humain, ou au contraire, renforcer les liens entre les deux
entités en faisant naître une forte intelligence collective.
Dans cette idée, j’ai un bel exemple de projet ayant
développé une médecine intelligente : l’application
Moovcare.

Elle permet de détecter les rechutes de cancer du poumon
sur la base de 10 questions qui évaluent le ressenti clinique

Il y a de tout ! Les intéressés, ceux qui ne veulent pas s’en
mêler (ne se sentent pas incités financièrement ou ont peur
des contraintes légales que pourraient engendrer les outils
numériques) et les autres qui s’emparent du sujet et
rendent la démarche intéressante.

On fait de moins en moins de la médecine individuelle. La
médecine de population se développe (en EHPAD
notamment), ce qui amène un sentiment de moindre
proximité mais de meilleure gestion ce qui séduit certains
professionnels. À chacun d’exercer son art comme il le
souhaite dans le respect de sa sensibilité.

Les nouvelles pratiques qui se développent suscitent
l’intérêt. Les métiers évoluent. On perçoit le fossé qui se
creuse entre les jeunes générations et les professionnels
plus âgés (moyenne d’âge de 55 ans), moins outillés et
moins digitaux, travaillant souvent dans des contextes
sociaux difficiles. Ils ne feront pas seuls la démarche d’aller
vers les outils numériques ou de se rendre sur notre store
d’applications par exemple. En même temps je les
comprends ! Leur référence en termes de service
numérique n’est pas bonne ; la carte vitale et le site
ameli.pro dont le nombre de connexion explose du fait de
bugs récurrents qui obligent à se reconnecter une dizaine
de fois par jour, les logiciels métiers dont l’ergonomie est
dépassée ; et ne leur donne aucune raison de s’intéresser
davantage au numérique A nous de leur montrer que le
numérique peut leur apporter de la satisfaction : gain de
temps, souplesse et nouvelles compétences !

Justine Henry

Comment l’Etat Français aide au développement

de l’e-santé selon vous ?

Dans quelle mesure les professionnels

adhèrent-ils à la digitalisation de la santé ?

Justine Henry, responsable marketing et communication de DMD Santé | Propos recueillis par Flavie Joos, octobre 2017

du patient (fatigue, toux, timbre de la voix, etc.). Dans un
cadre où le patient connait sa maladie et nécessite un suivi
régulier avec les enjeux de rechute que l’on connait, pouvoir
l’impliquer par auto-évaluation quotidienne, qui l’engage à
développer un sens accru de l’état de son corps est une
démarche très pertinente. Elle connecte l’esprit au corps et
oblige quelque part le patient à regarder sa maladie en face
tout en lui donnant les moyens d’agir efficacement pour la
gérer lui-même. C’est brillant !

https://www.dmd-sante.com/
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Le projet est né de la rencontre de plusieurs praticiens, d’un
directeur d’établissement et d’un ingénieur en informatique
(moi) ; à l’époque, je travaillais dans le domaine des
infrastructures de données en temps réel où mon métier
consistait à monitorer des processus critiques dans
l’industrie.

On a vu des convergences avec les besoins des
professionnels de santé et on a donc créé Maela fin 2014
avec pour ambition de développer une solution de suivi
médical connecté. L’enjeu est d’une part d’optimiser le suivi
du patient sur l’ensemble de son parcours, de la préparation
préopératoire à la phase de rétablissement, après
l’intervention chirurgicale, et d’autre part, de réduire les
coûts importants des séjours d’hospitalisation, pour les
établissements de santé tout en évitant les risques de
complications non décelées, impliquant directement la
responsabilité du praticien.

Concrètement cela se traduit à travers deux applications et
plateformes, pour le patient et pour le corps médical. Dans
un premier temps, le praticien paramètre les protocoles de
suivi pour le patient de manière totalement personnalisée.
Puis le patient suit à domicile le protocole défini par le
praticien et contrôlé à distance par un infirmier tel qu’il
l’aurait fait à l’hôpital ; par exemple, si une mesure prise par
le patient dépasse le seuil préétabli dans le protocole de
suivi, une alerte est générée via l’application et envoyée
directement à l’infirmier. Nous avons mis en place un
plateau d’infirmiers, qui surveille 24h/24 les données et
alerte le médecin.

Notre solution est opérationnelle depuis l’été 2016 et a été
testée à la clinique du Val d’Ouest à Lyon où nous avons
déjà télé-suivi plus de 500 patients. Cette preuve de
concept ayant été concluante nous sommes passés en
phase de commercialisation et développons la solution
Maela dans plusieurs établissements de santé, CHU et
établissements privés.

Le suivi médical connecté 

avec Maela
Hubert Viot, ingénieur et directeur chez Maela.| Propos recueillis par Flavie Joos, janvier 2017

Quel est le concept développé par Maela ?

Aujourd’hui notre première expérience est satisfaisante.
L’enjeu désormais est de pérenniser notre solution et
trouver un modèle économique viable. En effet, à l’heure
actuelle l’établissement de santé paye pour la solution
Maela mais nous sommes en droit de nous demander si
c’est légitime. Car une multitude d’autres acteurs tirent des
bénéfices de cette solution : les assurances, la sécurité
sociale donc l’Etat, les patients… Même s’il est plus facile
de faire porter un coût unitaire sur un patient qu’un coût
global sur un établissement de santé, c’est bien encore ces
derniers qui ont le plus d’intérêt à faire sortir les patients le
plus vite possible. Pour l’instant, il apparaît donc difficile de
faire payer le patient pour sa santé, ceci est une spécificité
du modèle franco-français mais cela reste envisageable
pour d’autres pays. Par conséquent, si notre modèle
économique rend notre solution rentable en France où le
niveau d’exigence et de conformité est très élevé, elle le
sera d’autant plus dans les autres pays dont le modèle de
santé est plus souple. Voici donc la vision sur le long terme
de Maela : d’abord asseoir notre position en France puis se
développer à l’international avec des opportunités aux
Etats-Unis et au Canada. Maela a d’ailleurs été retenue par
Buisness France pour aller présenter sa solution à Toronto
et à New York

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Hubert Viot

Au-delà d’un simple 
rattrapage technologique 
c’est la relation patient-

praticien qui est bouleversée 
par l’arrivée des nouvelles 

technologies dans le secteur 
de la santé

http://www.maela.fr/
http://www.islean-consulting.fr/wp-content/uploads/2017/01/appli-maela.png?x31624
http://www.islean-consulting.fr/wp-content/uploads/2017/01/solution-maela.png?x31624
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Le suivi médical connecté 

avec Maela

Selon moi, deux choses sont entrain de fortement évoluer

avec l’intrusion du numérique dans le secteur de la santé.

D’une part, ce secteur rattrape petit à petit son retard (on

évalue ce retard à 10 voire 15 ans par rapport aux autres

secteurs de l’industrie principalement) sur l’informatisation

de ses méthodes, procédures…etc. Ce qui va apporter des

gains économiques considérables par la simplification des

procédures administratives, la rationalisation des coûts. Par

exemple, il est possible de réduire les coûts extrêmement

importants de déplacement des patients en ambulance en

introduisant des solutions de mobilité. Mais il faut faire

attention à certains mythes ou fausses promesses. Je

pense par exemple que l’intelligence artificielle va apporter

une véritable valeur ajoutée dans l’élaboration de diagnostic

par les praticiens ; à contrario, je suis plus sceptique sur

l’utilisation des objets connectés dans le domaine médical :

il y a peu de secteurs où ils ont démontré leur plus-value et

finalement très peu obtiennent la certification de dispositif

médical. Il existe donc ici un risque de « gadgetisation » de

la santé.

La seconde évolution se fait donc à un autre niveau. Il s’agit

de la relation patient-médecin qui va être totalement

bouleversée par l’arrivée galopante des nouvelles

technologies. En effet, nous sommes en train de passer

d’une relation verticale avec un « médecin prescripteur » à

une relation plus horizontale où le « médecin conseiller »

accompagne son patient mieux informé qui a un accès

quasi-total à la connaissance (via internet principalement et

les applications de santé). Mais je ne suis pas en train de

dire que le patient va s’auto-diagnostiquer et s’auto-

médicamenter ! Pour moi, il n’y a pas de risque de perdre le

lien avec le médecin car le patient ira toujours chercher

auprès de ce dernier une validation du diagnostic,

traitement…etc.

Il faut un Etat qui réglemente et légifère mais qui ne soit pas

déconnecté de la réalité du terrain. Aujourd’hui l’Etat n’est

pas vraiment moteur de cette transformation. Son action

passe juste par le biais d’appel à projets, mais après une

expérimentation de plusieurs mois il n’y a pas de suite, pas

de budget…

Il est primordial que l’Etat garde son statut de garde fous,

notamment en ce qui concerne la réglementation des

données de santé, les certifications médicales, le rôle du

service public dans la santé… tout en prenant du recul, en

acceptant de ne pas tout encadrer et de ne pas opposer le

public et le privé porteur de l’innovation.

Comment vois-tu l’évolution du secteur de la

santé avec l’arrivée des nouvelles technologies ?
Selon toi, quelle place pour l’Etat dans cette

transformation du secteur de la santé ?

Hubert Viot

Les praticiens sont fan ! Notre solution est gratuite pour eux

et leur permet d’offrir un nouveau service à leurs patients :

donc c’est bénéfique, ils sont très satisfaits.

De manière générale, les nouvelles technologies

permettent aux praticiens d’optimiser leur temps médical,

de garder une traçabilité, d’améliorer la qualité de leur

diagnostic, de garder un lien continu avec leurs patients…

Pour obtenir leur adhésion, il faut juste que cela ne leur

prenne pas plus de temps que leurs pratiques actuelles et

qu’ils aient été impliqués dans la conception du dispositif. Il

y a aujourd’hui beaucoup trop de solutions e-santé qui ont

été conçues sans impliquer les professionnels de santé et

c’est ce qui les mène à l’échec lors du déploiement.

Et les médecins et professionnels de la santé en

pensent quoi ?

Hubert Viot, ingénieur et directeur chez Maela.| Propos recueillis par Flavie Joos, janvier 2017

http://www.maela.fr/
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Le suivi médical connecté 

avec Maela

Il faut déjà préciser que notre solution ne touche pas tous

les patients. On estime qu’environ 83% d’entre eux sont

éligibles selon notre expérimentation : ceux qui savent et

peuvent se servir des technologies d’internet, et dont les

soins postopératoires sont réalisables à domicile ; donc

ceux que l’on peut juger aptes à rentrer chez eux et à

utiliser l’application. Cela correspond concrètement aux

opérations de chirurgie ambulatoire et de réhabilitation

précoce: le patient est admis à l’hôpital le matin, se fait

opéré dans la journée et rentre chez lui le soir ou après une

ou deux journée maximum. Nos systèmes de santé vont de

plus en plus s’orienter vers l’ambulatoire, et l’hospitalisation

(quand elle n’est plus nécessaire) va tendre à disparaître.

En France, nous avons encore du retard : 46% des

opérations sont de la chirurgie ambulatoire avec un

déséquilibre entre le privé (57%) et le public (33%) tandis

que les américains ont un train d’avance avec 83%

d’opérations réalisées en opératoire. Ce mode de soin est

d’autant plus favorisé par les programmes de RAAC

(Récupération Améliorée après Chirurgie) qui visent à

minimiser l’impact de l’acte chirurgical sur le patient. Dans

certains cas, contrairement à ce qu’il est courant de penser,

l’hospitalisation peut même être néfaste pour le bon

rétablissement du patient.

Pour notre service chez Maela, dès lors que le médecin

explique à son patient qu’il s’agit de la pratique courante, il

y a alors peu de résistance. A posteriori, les patients

montrent un bon taux de satisfaction car notre solution leur

procure un guichet unique pour toutes leurs questions de

santé (ils peuvent envoyer des photos et appeler les

infirmières à tout moment) et leur évite un grand nombre de

désagréments comme se déplacer à l’hôpital pour le suivi

postopératoire, trouver le bon interlocuteur…

La santé est un secteur qui ne ressemble à aucun autre, les

enjeux, les problématiques et la mentalité n’ont rien à voir.

Par exemple, on ne peut pas vraiment parler de rentabilité

économique quand on parle de santé, il ne faut pas oublier

que c’est l’humain et le soin qui doivent d’abord rester au-

dessus de toutes considérations économiques. Le mode de

gouvernance est aussi extrêmement particulier et différent

selon qu’on soit dans le public ou dans le privé. Par

exemple dans un établissement privé : il y a les directeurs

d’établissements de soin et les chirurgiens. Ces derniers

sont libéraux, ils louent les blocs opératoires, il n’y a donc

pas de liens hiérarchiques et tout doit se faire par le

consensus. Pour une start-up, il est nécessaire de

s’entourer de personnes du secteur de la santé car c’est un

monde petit qui nécessite du relationnel.

Aussi, il y a selon moi des connaissances particulières à

acquérir sur le modèle économique de la santé et son mode

de financement. Par exemple, il y a une grande part de

fonds publics alloués à des essais qui prennent beaucoup

de temps à être pérennisés ; les projets en e-santé sont

donc longs et coûteux, il faut avoir une bonne assise

financière pour les porter jusqu’au bout. Les startups qui

échouent sont celles qui n’ont pas assez de fonds ou qui ne

passent pas la barrière réglementaire. Mais derrière ces

barrières il y a de belles promesses. A titre d’exemple, 20%

des français sont hospitalisés tous les ans ce qui

représente pas moins de 17 millions de passages à

l’hôpital !

Comment les patients vivent-ils l’intrusion du

numérique dans un contexte médical ?

Pour conclure, quel est ton avis sur l’e-santé et la

place des startups ?

Hubert Viot

Hubert Viot, ingénieur et directeur chez Maela.| Propos recueillis par Flavie Joos, janvier 2017

Finalement, la seule barrière reste celle de la technologie et

son usage : certes notre panel de patients s’étend de 17 à

77 ans mais il est vrai que pour des patients plus âgés il est

plus difficile de mettre en œuvre notre solution.

http://www.maela.fr/
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A l’origine, Nouveal est une société de services
informatiques dans les technologies digitales. En 2013, on
décide de créer un département e-santé pour faire une
étude de marché sur la santé connectée ; au bout d’un an
d’étude sur les technologies digitales et leurs
implémentations dans le monde médical, le constat est le
suivant : le marché présente un énorme potentiel mais les
échecs sont aussi nombreux dans les initiatives entreprises.

C’est en 2015 que Nouveal se lance sur le marché de
l’ambulatoire, car il s’agissait d’un marché mature. Notre
problématique était de développer des outils adaptables
dans tous les contextes et n’importe quel établissement de
santé. Nous nous sommes rapprochés de CAPIO (groupe
de santé suédois) afin de co-développer cette solution ;
l’union du monde médical et de la technologie pour créer
une offre innovante ! Notre démarche a été d’intégrer les
contraintes de CAPIO dans l’outil et le rendre générique par
la suite pour d’autres systèmes et établissements de santé.
CAPIO est un très bon partenaire ; ils sont pionniers dans la
RRAC (Récupération Rapide Après Chirurgie) et
l’ambulatoire ce qui nous a permis d’optimiser notre solution
pour répondre à toutes les problématiques.

Nouveal : et si on gérait son parcours 

médical avec son smartphone ?

Quel est le concept de e-fitback, développée chez

Nouveal ?

Justement, parlons un peu plus en détail de votre produit et
expliquez-moi votre proposition de valeur ?

Tout d’abord, nous adressons l’ensemble du parcours
administratif et médical des patients de la préadmission à la
sortie et au traitement post-opératoire. Nous mettons à
disposition du corps médical et du patient toutes les
informations nécessaires dans un dossier digital, et ce de
manière complètement sécurisée. Cela permet d’éviter la
perte de temps due à la gestion de dossiers papiers
(ressaisies, pertes…) et l’information est bien mieux
qualifiée.

Ensuite, nous gérons toute la préparation cognitive et
médicale du patient en donnant des informations sur la
chirurgie (les informations justes et nécessaires qui
éviteront au patient de s’inquiéter), la checklist
préopératoire, les analyses biologiques, les alertes, les
éléments de préparation à J-2, la visite virtuelle de
l’établissement… Tous les éléments qui mettent le patient
dans de bonnes conditions sont donc disponibles sur
l’application e-fitback.

Enfin, concernant le postopératoire, nous avons développé
un moteur de détection de situations à risques basé sur des
questionnaires correspondant aux protocoles médicaux des
praticiens ; les règles d’alertes sont donc définies par les
professionnels de santé eux-mêmes.

Pour résumer, on transpose dans l’outil informatique tout le
savoir-faire détenu par les médecins, les établissements de
santé… Notre connaissance et expertise des technologies
digitales nous permet de mettre en place les solutions les
plus adaptées pour apporter une offre complète : par
exemple bientôt nous utiliserons des objets connectés pour
récupérer les données de santé du patient et faire remonter
le maximum d’informations dans l’outil, nous avons
développé une messagerie totalement sécurisée pour
envoyer des photos via l’application…

Quelle est la proposition de valeur plus en

détails ?

Guillaume Fayolle et Alexandre Falzon

Les solutions de e-santé 
apportent réponses et 

confiance à des patients de 
plus en plus demandeurs et 
exigeants sur le suivi de leur 

santé

L’ubérisation du système, c’est un peu fort ! Nous
souhaitons garder et surtout améliorer la communication
entre l’hôpital et le patient. Aujourd’hui, la e-santé c’est
surtout du traitement de données, c’est la possibilité de
dématérialiser un certain nombre de processus, afin
d’optimiser le travail des chirurgiens qui adhèrent à ce
genre de solutions. L’établissement de santé paye pour ces
solutions car c’est une amélioration de son organisation, un
atout marketing, qui rassure et attire la patientèle. Et pour le
patient, tout cela reste gratuit.

Pour certains, le développement de la e-santé

c’est le début de l’ubérisation de la santé ; quel

est votre avis ?

Guillaume Fayolle et Alexandre Falzon, cofondateurs de Nouveal.| Propos recueillis par Flavie Joos, avril 2017

http://www.islean-consulting.fr/wp-content/uploads/2017/04/e-fitback-nouveal-e-sant%C3%A9.jpg?x31624
nouveal.com/fr/
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Nouveal : et si on gérait son parcours 

médical avec son smartphone ?

Principalement trois choses.

D’une part nous proposons une solution totalement
paramétrable et donc adaptable à tous les établissements
de santé, tous les contextes pour implémenter des
protocoles personnalisés. L’intégration se fait très
rapidement dans un nouvel établissement de santé
(quelques jours pour un protocole, et paramétrage rapide).

Ensuite, nous avons une connaissance assez fine du
monde médical grâce aux résultats de notre étude de
marché ; par exemple, il en ressort que les établissements
de santé sont peu enclins à sous-traiter leur suivi de
patientèle (complexité de la sous-traitance, importance de
l’image de l’établissement, nécessité d’assurer un suivi par
le personnel de santé rencontré lors de l’opération…) ce qui
nous a orienté vers une solution interne contrairement à
certains de nos concurrents. L’outil digital peut avoir
tendance à atténuer un peu la relation humaine, il ne faut
donc pas une 2nde rupture ; c’est pour cette raison que
nous avons fait le choix d’assurer la continuité des soins.

Enfin, notre relation avec CAPIO est différenciante, car ils
ont su nous alerter sur les bonnes pratiques pour assurer le
suivi à distance des patients et aujourd’hui 10 000 patients
utilisent notre solution.

A l’heure actuelle, nous avons signé avec le groupe suisse,

MV Santé, qui compte 8 établissements et utilisent la

solution notamment en ophtalmologie. En France 15

établissements sont en test depuis janvier et nous avons un

portefeuille de 100 établissements pour 2017. Nous avons

pour objectif d’atteindre les 10 millions de patients d’ici

2020 ; c’est très ambitieux !

La santé est un domaine sensible encore en retard sur les

nouvelles technologies par rapport à d’autres plus matures

comme l’aéronautique et l’automobile… Il faut donc y aller

progressivement pour ne pas faire de rupture trop forte et

injecter les technologies digitales petit à petit. Nos objectifs

à long terme sont d’avancer sur le big data, les objets

médicaux connectés, la restructuration optimisée des

établissements de santé…

Nous espérons aussi un développement international qui

est soutenu par notre partenariat avec le groupe CAPIO

(plus de 100 établissements dans plusieurs pays).

Enfin, en parallèle, l’outil va évoluer pour apporter de

nouveaux services au patient et au médecin.

Selon vous, qu’est-ce qui vous différencie de vos

concurrents ?

Quel bilan et quelles perspectives d’évolution ?

La population française est totalement éligible à notre

solution avec une couverture en smartphones de 80% sur le

territoire. demandeur mais maintenant qu’il s’implique dans

son parcours de santé, qu’il se documente et s’informe,

notre solution répond à un véritable besoin.

Guillaume Fayolle et Alexandre Falzon

Parlons des patients : comment vivent-ils

l’intrusion du numérique dans leur suivi

médical ?

Guillaume Fayolle et Alexandre Falzon, cofondateurs de Nouveal.| Propos recueillis par Flavie Joos, avril 2017

Par exemple, après le premier rendez-vous chez le

médecin, on a tendance à oublier en partie ce qui a été dit ;

il est alors fréquent que le patient aille chercher des

réponses sur internet quand il est en manque

d’informations… et là il panique ! C’est très anxiogène ce

type de procédé. Notre solution lui apporte toute

l’information, juste et nécessaire au suivi de son opération

de manière progressive et au bon moment.

Nous avons de bons premiers retours d’expérience

d’utilisateurs qui trouvent agréable et rassurant d’être suivi

à distance et d’obtenir une réponse rapide dès le moindre

doute.

nouveal.com/fr/
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Pourquoi j’ai créé Citizen Doc ? Cela vient d’un
raisonnement médical. Je suis médecin de formation et
actuellement neurochirurgien. J’étais à Londres il y a
quelques années et je me suis rendu compte que les
anglais étaient novateurs dans le domaine des technologies
en santé. Je me suis inspiré de ce qui se faisait là-bas et j’ai
commencé à construire mon algorithme pour automatiser le
diagnostic médical. J’ai ensuite collaboré avec d’autres
médecins de mon entourage et des développeurs afin de
rendre le système simple et fluide malgré la complexité de
la technologie.

Comment Citizen Doc nous rend 

acteurs de notre santé en confiance ?

D’où vous est venue l’idée de créer Citizen Doc ? notre diagnostic peut être une automédication avec des
conseils si la pathologie est connue et facile à traiter. Mais si
la situation est trop préoccupante ou si l’AI n’a pas identifié la
pathologie nous orientons le patient vers les urgences car
l’intervention d’un praticien s’avère nécessaire.

L’enjeu de Citizen Doc est donc d’injecter de l’intelligence
artificielle dans l’aide au diagnostic.

Arthur André

Arthur André, médecin-entrepreneur, CEO et co-fondateur de Citizen Doc | Propos recueillis par Flavie Joos, avril 2017

Quelles sont les prochaines étapes pour Citizen

Doc ?

Nous souhaitons faire évoluer notre offre, en passant d’une
médecine algorithmique à une médecine personnalisée et
donc un business model B2C avec un service premium.
L’utilisateur fournira, au-delà de ses symptômes actuels, ses
antécédents et un certain nombre d’informations sur son état
de santé.

De plus, nous avons été lauréats en janvier dernier d’un
concours de la BPI pour le projet « Digital Africa ». Nous
avons donc de bonnes opportunités pour développer nos
services en Afrique où il y a un réel besoin. Nous avons déjà
réalisé un voyage à Bamako et en Afrique du Sud pour
évaluer la possibilité de développer un système d’assistance
médicale.

Enfin, nous n’excluons pas de nous implanter sur le marché
anglo-saxon qui est certes plus concurrentiel mais aussi plus
mature. Il y a aussi moins de contraintes légales et juridiques
en particulier et la monétisation est plus facile ce qui rend ce
marché très séduisant.Citizen Doc en quelques chiffres, c’est quoi ?

La société a maintenant 2 ans, j’en suis le président et co-
fondateur. Je me suis associé avec Guillaume Lévy qui a
un profil plutôt financier et nous avons désormais une
équipe aux profils variés où tous les métiers sont
représentés, tant des développeurs que des médecins.

L’application est en ligne depuis janvier 2016, sur Apple et
Android ; ce n’est pas moins de 40 000 téléchargements et
150 000 pré-diagnostics qui ont été réalisés.

Notre application est gratuite pour le patient, nous nous
rémunérons grâce à des partenariats avec d’autres briques
de l’e-santé vers lesquels nous orientons nos utilisateurs.
C’est un business model très anglo-saxon basé sur la data
et le nombre d’utilisateurs.

Citizen doc met à disposition des patients une application
d’aide au diagnostic pour les pathologies du quotidien.
Cette application est basée sur un algorithme d’intelligence
artificielle (IA) : nous avons développé un questionnaire qui
permet, en moins de 10 questions à partir d’un symptôme,
d’aboutir à une solution diagnostique. Bien sûr nous ne
prétendons pas remplacer le médecin, nous donnons juste
un cadre ;

Quel service de pré-diagnostic par intelligence

artificielle proposé par Citizen Doc ?

Comment l’Etat Français aide au développement de 

l’e-santé selon vous ?

Concrètement, ça bouge et dans le bon sens !

Il y a plusieurs acteurs dans les institutions. D’une part, on
dépend des agences régionales de santé qui déterminent la
politique à mener. En ce moment, il y a du changement et
j’espère que les ministères dédiés vont faciliter la tâche. Mais
au final, tout est lié à des questions économiques : l’e-santé
va permettre de faire des économies d’échelle, à nous de les
convaincre ! Le deuxième acteur, c’est l’assurance maladie.
Elle commence à s’ouvrir et à rendre publiques ses données
après les avoir rendues anonymes. C’est un pas de géant
que d’avoir des nouvelles data. De plus, les lignes juridiques
bougent : la téléconsultation est désormais un cadre autorisé
et la réalisation d’ordonnances par internet l’est également
depuis janvier 2016… Enfin, le Conseil National de l’ordre
des médecins est le troisième acteur en jeu. Et contrairement
à l’image qu’on peut lui donner, il n’est pas du tout
hermétique à ces nouvelles technologies et ces évolutions
des métiers de la santé. Par exemple, il vient de publier un
rapport piloté par Jacques Lucas (Vice-Président du conseil
national et délégué général aux systèmes d’information en
santé) sur la télémédecine qui s’avère très positif et
encourageant.

http://www.citizendoc.fr/
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Comment Citizen Doc nous rend 

acteurs de notre santé en confiance ?

A ce niveau-là, je suis mal placé car je suis juge et parti !

Mais il est vrai que je m’attendais à avoir plus de mauvais

retours de la part de la profession : certains sont très

ouverts, d’autres ne sont pas contre mais ne perçoivent pas

toujours l’intérêt des nouvelles technologies dans leur

quotidien… Evidemment, il y a un phénomène

générationnel en termes d’usage.

Ce qu’il faut savoir, c’est que nous médecins, nous avons

maintenant l’habitude de voir des patients en consultation

qui viennent avec pléthore d’informations issues d’internet ;

à nous, d’avoir une posture de pédagogie médicale pour

faire la part des choses et faire comprendre aux patients

qu’ils doivent éviter certaines plateformes web très

anxiogènes. Le médecin d’aujourd’hui n’a plus le choix, il

doit continuer d’exercer son métier avec le foisonnement de

ces bonnes ou moins bonnes informations. Dans notre

société totalement transparente, où l’information circule très

vite nous devons repenser la place du médecin qui n’est

plus le seul à détenir la vérité absolue sans la partager.

Enfin, les nouvelles technologies ne remettent pas en cause

la relation patient-médecin, ce fameux « colloque singulier »

où la confiance, l’empathie et la valeur humaine ne seront

jamais remplacé par la machine.

Comment l’intrusion du numérique bouscule-t-elle

la relation patient-médecin ?

Arthur André

Comment voyez-vous l’évolution du secteur de la

santé avec l’arrivée des nouvelles technologies, du

numérique ?

Je crois beaucoup en l’avenir de la technologie en santé. Il y

aura évidemment une révolution digitale et elle est même

déjà en marche. Cependant, la santé est un secteur bien

particulier et la révolution numérique ne sera pas aussi

généralisable que dans d’autres domaines pour trois raisons

principalement.

# La santé c’est plus complexe que le retail, la vente de

produits ou la location de résidence… on touche à la vie !

C’est pourquoi je pense qu’il n’y aura pas d’ubérisation

massive et générale de la santé.

# De plus, c’est un domaine extrêmement réglementé

(sécurité médicale, confidentialité, sécurité informatique

de la donnée médicale…) où il y a de grosses contraintes

à prendre en compte.

# Enfin les payeurs ne sont pas les mêmes que pour Uber :

la santé est payée par l’Etat et les assurances, et non par

l’usager. L’Etat et les partenaires sociaux sont garants de

la santé, financée par les charges sociales, ainsi un acteur

privé unique de type Uber ne pourra pas se substituer

facilement à l’Etat.

Par conséquent, je pense que l’e-santé se développera dans

des niches spécialisées, par le développement de petits

acteurs sur des aspects bien particuliers de la santé. Mais

derrière ces évolutions, il y a toujours une idée sous-jacente

qui est d’améliorer la relation entre le médecin et le patient en

optimisant les activités du médecin sur des tâches à forte

valeur ajoutée pour qu’il ne perde plus de temps là où

l’intelligence des technologies numériques peut l’aider.

Arthur André, médecin-entrepreneur, CEO et co-fondateur de Citizen Doc | Propos recueillis par Flavie Joos, avril 2017
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