
» STARTUPS » ECONOMIE » PAR CHRISTINE CALAIS

L’enjeu des grands groupes est de poursuivre le développement de leur activité en prenant 
le virage numérique. Les startups, de nouveaux entrants et agiles concurrents, sont devenues des
partenaires incontournables dans une logique d’innovation ouverte. La preuve en 7 exemples. 
La liste est évidemment non exhaustive.

grands groupes 
qui flirtent avec les startups
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Groupe Objectifs Action principales entreprises

Bouygues
Immobilier Démarche ouverte, riche d’un écosystème de partenaires,

pour rechercher de nouveaux savoirs auprès de startups 
et construire des offres innovantes.

- Sourcing de startups répondant à ses enjeux stratégiques
- Projets de co-développement immobilier avec des startups
- Société de capital-risque Bird, filiale à 100%, qui prend des

participations minoritaires dans des sociétés innovantes 
dans les secteurs du logement, de l’immobilier d’entreprise 
et de l’aménagement urbain

- La Ruche, espace de coworking et de rencontre avec 
notamment des startups.

Crédit
Agricole

Dynamiser l’économie des territoires par le financement 
de l’innovation et l’investissement dans des jeunes sociétés
technologiques, opérant prioritairement dans les 6 domaines
stratégiques du groupe : agriculture et agroalimentaire,
énergie-environnement, logement, santé, tourisme et mer ;
- Accélérer sa transformation digitale en investissant dans
des startups déployant des solutions dans le domaine 
de la bancassurance.

- Deux fonds de capital-innovation totalisant 100 millions d’euros, 
le dispositif pouvant atteindre 200 millions d’euros à l’horizon 2020

- Le Village by CA, écosystème ouvert aux grands groupes, ETI,
startups et pépinières. Les Villages by CA déployés en région
devraient être une trentaine à fin 2018.

Crédit Mutuel
Arkea

Réinventer en profondeur le métier et les services 
bancaires en phase avec les nouveaux comportements
relatifs à la relation digitale.

- Actionnaire minoritaire stratégique accompagnant dans 
la durée la création de champions du numérique dans le domaine
de la banque, de la finance et de l’assurance.

Galeries
Lafayette

Inventer avec les startups le commerce 
et la mode de demain.

- « Lafayette Plug and Play », accélérateur dédié aux startups 
qui transforment les métiers du commerce et de la mode :
programme gratuit d'accélération de 3 mois axé sur le développe-
ment de l’activité au cours duquel les startups rencontrent
dirigeants d'entreprises et investisseurs, avec hébergement 
dans un espace de coworking à Paris

- Partenaire de l’accélérateur Plug and Play-Fashion for Good 
(aux côtés de la Fondation C&A, C&A et Kering), qui investit dans
des startups du textile innovant pour prendre en compte 
des critères de développement responsable.

La Poste

Promouvoir les projets innovants co-développés 
en partenariat avec des startups.

- Sponsor du fonds de capital-risque XAnge depuis 2003
- Partenaire de rendez-vous français comme le Grand Prix 

de l’Innovation
- Création en 2009 du Lab Postal, rendez-vous annuel de l’innovation

qui a accueilli près de 190 entreprises innovantes, dont 90 ont 
co-construit des prototypes en partenariat avec le groupe

- Participation à de grands événements mondiaux 
comme le CES à Las Vegas

- Soutien de la FrenchTech
- Proposer aux jeunes pousses une palette de services

correspondant à leurs besoins prioritaires à des tarifs accessibles.

SNCF S’associer à des sociétés innovantes pour co-innover 
sur la base des besoins du groupe : Internet des Objets, 
Big Data, usine du futur, dématérialisation des outils métiers,
diffusion de l’information aux voyageurs, 
offre complète de mobilité.

- Deux programmes d’accélération sur l’Internet industriel 
avec SNCF Réseau et sur l’e-tourisme avec Voyages-sncf.com

- SNCF Digital Ventures, fonds d’investissement digital de SNCF
doté de 30 millions d’euros. Il recherche des sociétés dans 
les domaines de l’Internet des Objets, du Big Data, des services
disruptifs dans la mobilité, des solutions logicielles 
et de l’analyse des données.

Société 
Générale

Stratégie d’innovation ouverte qui vise à intensifier 
ses relations avec startups et FinTech, en multipliant 
les collaborations, afin de repenser ensemble les services
financiers et bancaires.

- Programme, avec le fonds de dotation Raise, de co-mentoring
entrepreneurial et d’accompagnement de startups par des cadres
de la banque

- Le Plateau héberge, accompagne et met ses ressources 
à la disposition de startups externes et internes.
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