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Autour de Vigile Hoareau, “fil rouge” de l’événement, professionnels du chiffre et intervenants, exceptionnellement sans cravate. © Photo Mémento

ÉCONOMIE

La Réunion, starter de start-up
Après les métiers de demain, l’économie bleue, le tourisme, l’uberisation de l’économie… les organisateurs des universités
de la profession comptable ont choisi cette année de porter les start-up réunionnaises sur le devant de la scène.

Ouverte aux entreprises et
aux étudiants, la 8e édition des
universités de la profession
comptable a réuni au domaine
du Moka quelque 350 participants invités à se “gratter le cerveau”, comme illustré par Rémi
Amato, président de l’Ordre des
experts-comptables, autour
d’un phénomène de société:
les start-up. “La Réunion en
compte de nombreuses, certaines
commencent à réussir”, confirme
Bernard Fontaine, président de
la Compagnie Régionale des
commissaires aux comptes.
Mobilisés sur l’organisation de
l’événement qui offre chaque
année aux professionnels du
chiffre de sortir des sentiers
battus, experts-comptables et
commissaires aux comptes,
interlocuteurs incontournables de l’accompagnement
aux entreprises, s’attachent à
initier une réflexion poussée
autour d’un thème d’actualité.
Afin d’être les plus pertinents
possible, les organisateurs ont
cette année fait appel à Vigile
Hoareau, originaire de SaintJoseph partageant son temps
entre La Réunion et la Silicon
Valley, fin connaisseur des
problématiques liées à cette
forme d’entrepreneuriat, dont
le fonctionnement s’avère bien
différent de celui d’entreprises
plus “traditionnelles”.
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Mais d’abord,
c’est quoi une start-up ?

Selon la définition d’Olivier
Ezratty, éminent consultant
en nouvelles technologies,
une start-up se caractérise par
un modèle original d’entreprise vouée à une croissance
rapide, en vertu d’un modèle
technique et économique présentant de fortes économies
d’échelles.
Initiée et pilotée par des
entrepreneurs “hors normes”
successivement qualifiés par
les orateurs invités à la tribune
“d’hommes et femmes voulant
réussir, avec le monde comme
horizon”, dixit le représentant
de la Préfecture, ou encore
de “pionniers, visionnaires,
héros des temps modernes,
éclaireurs de la société réunionnaise, magiciens capables de
transformer le monde depuis
notre île”, comme encensés par
Vincent Payet, élu régional
responsable des nouvelles
technologies, ces start-upers,
donc, rencontrent des problématiques spécifiques qu’il
convenait de relayer au travers
de trois ateliers : “Fair/unfair,
l’environnement local est-il
propice à leur développement?”,
“Gonogo, doivent-ils partir,
peuvent-ils rester?” et “Capitalisme réunionnais, où sont les
investisseurs?”.

“Le lancement d’une fusée,
c’est soit une réussite, soit
un échec”

Souvent comparées à des
“fusées”, dans le sens où leur
succès est étroitement lié à
leur rapidité au démarrage
et au décollage, ces entreprises atypiques “ne sont
pas des clientes comme les
autres”, reconnaissent les
professionnels du chiffre qui
estiment néanmoins devoir
“accepter de monter dans la
fusée, prendre notre part de
risques et d’investissement
personnel pour les accompagner”, estime le président des
experts-comptables.
Ces derniers ne sont d’ailleurs
pas les seuls à souhaiter aujourd’hui apporter leur contribution à l’envol des start-up.
Reste que si les démarches
entrepreneuriales et d’innovation rencontrent un écho plus
que favorable sur le territoire,
l’écosystème reste pour l’heure
peu propice à l’évolution de
“jeunes pousses”, s’entendent
les start-upers.
“Favoriser le décollage des
start-up est la première étape
d’une ambition qui reste à formaliser. Combien le territoire
souhaite-t-il voir émerger de ces
“jeunes pousses”, 10, 20, 100…
c’est quoi le plan ?” questionne
Vigile Hoareau.

QUELQUES DÉFINITIONS

Start-up : entreprise
innovante à fort
potentiel de croissance
de moins de deux ans,
encore non rentable,
en phase d’acquisition
d’infrastructures et qui
n’a pas encore trouvé son
business model.
Scale-up : start-up ayant
un chiffre d’affaires et/
ou une masse salariale
en croissance d’au moins
20% sur une période de
3 années consécutives
avec 10 employés ou plus
et qui a fait l’objet d’au
moins une levée de fonds
au cours des 5 dernières
années.
Scaler : scale-up capable
de lever plus de 100
millions de dollars et qui
fait l’objet d’au moins une
levée de fonds au cours
des 5 dernières années.
Licorne : scaler valorisée
à plus d’un milliard de
dollars. Elles ne sont
actuellement que 147 de
par le monde (Airbnb,
Dropbox, Xiaomi,
Snapchat, SpaceX, Uber ou
encore le français Blablacar
valorisé à 1,6Md$).
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