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Intérêt pour les écosystèmes de start-up 

Pourquoi comprendre l’écosystème de 
start-up ?

Les entrepreneurs réussissent mieux lorsqu’ils ont 
accès aux ressources humaines, financières et 
professionnelles et opèrent dans un 
environnement dans lequel les politiques 
gouvernementales soutiennent les entrepreneurs 
(Isenberg, 2010).

Ce réseau a été décrit comme l’écosystème 
entrepreneurial.

Source: Isenberg , D. (2010). The Big Idea: How to Start an Entrepreneurial Revolution. Harvard Business Review.

https://hbr.org/2010/06/the-big-idea-how-to-start-an-entrepreneurial-revolution
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Intérêt pour les écosystèmes de start-up 

GRANDES ENTREPRISES INVESTISSEURS GOUVERNEMENT

Identifier les principaux acteurs créant et soutenant l'innovation dans un domaine particulier

Comprendre le rôle des start-up de portefeuille dans le flux d'informations et de ressources pour lancer plus 

rapidement des solutions aux problèmes du monde réel

Surveiller l'environnement d'innovation d'un territoire et le comparer avec d'autres régions 
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Définir l’écosystème des start-up 
De quoi parle t’on ?

Le terme écosystème est composé des mots grecs 
“οιχος” – “eco”, qui signifie “maison” – et “συστημα” –
“système”, qui signifie “complexe.” Un système complexe 
hébergeant un certain nombre d'entités.

Le concept d'écosystème a été utilisé principalement 
dans le domaine de la biologie. Cette analogie est 
fréquemment employée dans les domaines de la 
gestion.

L'écosystème des start-up se compose d'un groupe de 
start-up et d'organisations connexes, telles que des 
universités, des entreprises, des investisseurs et des 
gouvernements, qui fonctionnent comme un système 
pour créer et faire évoluer de nouvelles entreprises.

Source: Cavallo, A., Ghezzi, A. & Balocco, R. 2019. Entrepreneurial ecosystem research: 
Present debates and future directions. International Entrepreneurship and 
Management Journal, 15, 1291–1321.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11365-018-0526-3


N° 9 

Définir l’écosystème des start-up 
Acteurs clés

Ecosystème 
de start-up

Entrepre-
neurs

Mentors

Investisseurs

Incubateurs

UniversitésEntreprises

Associations 
/ Evénement

Gouverne-
ment

Fournisseurs 
de services

Source: Deeb, G. (2019). How to build a startup scosystem. Forbes. 

https://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2019/04/04/how-to-build-a-startup-ecosystem/?sh=374b99166130


CULTURELS
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Définir l’écosystème des start-up 
Attributs

Culture de soutien

Histoires d'entrepreneuriat

SOCIAUX

Talents des employés

Capital d'investissement

Réseaux sociaux

Mentors

MATÉRIELS

Politique et gouvernance
Universités
Services de soutien
Infrastructure physique
Marchés ouverts

Source: Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49–72.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/etap.12167
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Définir l’écosystème des start-up 
Thématique

Start-up de la  cybersécurité

Source: Cybersecurity startups radar 2022. Wavestone.

https://www.wavestone.com/fr/insight/radar-startups-cybersecurite-2022/
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Définir l’écosystème des start-up 
Géographique

Start-up de la metropole Rennes St Malo

Source: Une carte des startups et scaleups de l’écosystème French Tech Rennes St Malo. (2021). Destination Rennes.

https://www.rennes-business.com/fr/business-a-rennes/actualites/success-stories/startups-scaleups-rennes-st-malo/
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Comment peuvent-ils aider ?

Rapports & tableaux de bord sur l'écosystème

Outils de visualisation

Outils de données sur l'écosystème & de 
visualisation
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Rapports & tableaux de bord

The Global Startup 
Ecosystem Report and 
dashboard (Startup 
Genome, US)

The Global Startup
Ecosystem Index Report
and dashboard
(StartupBlink, IL)

Le mapping des startups 
françaises à Impact 
(Bpifrance et France 
Digitale, FR)

https://startupgenome.com/report/gser2022
https://startupgenome.com/ecosystems
https://lp.startupblink.com/report/
https://www.startupblink.com/
https://lehub.bpifrance.fr/mapping-startups-impact-france-2/
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Rapports & tableaux de bord

Les avantages Les limites

▪ Non personnalisable

▪ Le rapport peut 
manquer pour des 
critères spécifiques 
d'écosystème

▪ Analyse prête à l'emploi

▪ Rapide

▪ Informations riches

▪ Généralement gratuit
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Visualisation

Modèles d'écosystème :

Ecosystem Map (Strategy Tools, 
NO)

Ecosystem mapping (Board of 
Innovation, US)

Identifiez les acteurs clés de l'écosystème et comment ils 
s'influencent les uns les autres. Placez votre solution et le 
client au centre pour comprendre comment la valeur 
circule dans le système jusqu'à l'utilisateur final.

Cet outil vous aide à cartographier votre écosystème, 
à identifier les acteurs clés, s'appuyer sur les points 
forts et améliorer les points faibles.

https://www.strategytools.io/strategy-tools/ecosystem-map/
https://boardofinnovation.com/tools/ecosystem-mapping/
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Visualisation

Visualisation de données:

Tableau (US)

Canva (US)

Flourish (GB)

https://www.tableau.com/
https://www.canva.com/
https://flourish.studio/
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Visualisation

Les avantages Les limites

▪ Les données doivent être 
collectées séparément

▪ Prend plus de temps

▪ Abonnement pour 
obtenir les 
fonctionnalités avancées

▪ Personnalisable

▪ Visualisation des données 
propres et spécifiques

▪ Conception

▪ Présentation interactive
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Outils de données & visualisation

Dealroom.co (NL)

Crunchbase (US)

Skopai (FR)

https://dealroom.co/
https://www.crunchbase.com/home
https://www.skopai.com/
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Outil de cartographie des écosystèmes 
Outils de données & visualisation

Les avantages Les limites

▪ Quasi-exhaustif en 
fonction de la 
disponibilité des 
informations publiques

▪ Abonnement pour l'accès 
complet

▪ Disponibilité des données

▪ Personnalisable

▪ Rapide

▪ À jour

▪ Basé sur big data et l'IA
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Ecosystème des start-up en IA
L’étude

Une étude sur > 12,000 start-up en IA dans le monde avec un focus sur les start-
up européennes et françaises, basée sur des données publiquement disponibles 
sur internet.

Source: AI start-ups barometer (2022). Skopai.

TechnologiePhase de maturité

+1200
NOUVELLES START-UP 

CRÉÉES ENTRE 2019 ET 2021

https://www.skopai.com/2022/02/28/ai-start-ups-barometer/
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Ecosystème des start-up en IA
L’étude

Investisseurs, subventions Incubateurs, accélérateurs, BTT

Source: AI start-ups barometer (2022). Skopai.

https://www.skopai.com/2022/02/28/ai-start-ups-barometer/
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Ecosystème des start-up en IA
L’étude

Source: AI start-ups barometer (2022). Skopai.

Pôles de compétitivité Partenaires

https://www.skopai.com/2022/02/28/ai-start-ups-barometer/
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La plateforme Skopai
En quoi peut-elle servir l'analyse des écosystèmes ?

https://www.skopai.com/

https://www.skopai.com/
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La plateforme Skopai

▪ Site web : https://www.skopai.com/

▪ Free trial : découvrez chaque mois un ensemble de start-ups sur des 
thématiques différentes. Lien pour enregistrer un nouvel utilisateur :  
https://client.skopai.com/login?creationToken=d5b337d8-ac3e-4b94-827b-
bf571c568158&directForm=true

▪ Demo : demandez une démonstration de la plateforme, des types 
d'abonnement ou d’autres questions, https://www.skopai.com/rendez-vous/

▪ Blog : lisez nos nouveaux articles sur différents écosystèmes de start-up, 
https://www.skopai.com/blog/

https://www.skopai.com/
https://client.skopai.com/login?creationToken=d5b337d8-ac3e-4b94-827b-bf571c568158&directForm=true
https://www.skopai.com/rendez-vous/
https://www.skopai.com/blog/
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