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« Un tas de pierre reste un tas de pierre, jusqu’à ce qu’une personne le 
regarde avec en tête l’image d’une cathédrale »  

 
Le Petit Prince – Antoine de St Exupéry 
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Résumé 

 

J’ai choisi le sujet de ce mémoire, car l’univers des startups Internet est une passion.  

 

Je travaille chez Deloitte & Associés, au sein du département AERS Middle Market 

2. Ce département se veut spécialiser sur le secteur de T.M.T  - Technologie, Média, 

Télécommunication - (entre autres). Dans le cadre de mes fonctions d’auditeur, 

j’interviens auprès de client de taille moyenne, généralement coté sur Euronext / 

Alternext. Nous effectuons également des missions spéciales tels que des audits pré-

IPO et due diligence d’acquisition. 

 

Ce mémoire est donc aussi une opportunité d’élargir mes compétences sur le secteur 

Internet. Je suis un passionné de média et nouvelles technologies. Aussi, j’ai décidé 

de créer un blog sur lequel je pourrai publier ce mémoire mais plus largement, mes 

analyses et commentaires sur l’actualité des startups, tant cette dernière est dense 

depuis le printemps 2011. 

 

Initialement ce mémoire devait traiter de l’évaluation des startups Internet. 

Cependant, j’ai rapidement compris qu’il n’était pas possible de dissocier la 

valorisation des startups de leurs financements. Aussi, je commence par présenter le 

marché du Private Equity et plus spécifiquement du Capital Risque. J’analyse 

également les relations entre investisseurs et entrepreneurs, tant cette dimension est 

centrale dans la valorisation du projet. Je présente ensuite l’importance de l’analyse 

micro et macro économique de l’entreprise, notamment les différences avec les 

startups des années pré 2001. Je conclue enfin, en faisant uns revue des meilleures 

pratiques sur les méthodes d’évaluation des entreprises en forte croissance. 

 

Les startups Internet évoluent dans un environnement d’extrême incertitude. 

Symbole de la société de l’hyper communication, acteur central de cette révolution, 

les startups du web2.0 sont reconnues mondialement par leurs utilisateurs. Leurs 

entrepreneurs sont les messies de cette contre culture du « geek is cool » et pourtant, 

paradoxalement, nombre d’entre elles ne sont pas capable de monétiser cette 

popularité. La vraie question est donc, comment bien évaluer une industrie de 

plusieurs centaines de milliards de dollars ? 
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1. Introduction 

 

Ce mémoire porte sur le financement et l’évaluation des startups Internet. Au cours 

de sa vie, depuis l’amorçage jusqu’à la phase de développement - via une introduction 

en bourse (IPO) ou une acquisition - une startup fait l’objet de plusieurs évaluations. 

A chaque étape de son financement, l’investisseur (banque, investisseur en capital, 

Business Angel) procède à un rapide calcul - sur la base d’hypothèses de 

développement extrapolées de la stratégie de l’entreprise - des cash-flows futurs 

actualisés sur une durée d’investissement, afin de déterminer une valeur, puis un 

prix.  

 

Rappelons qu’une startup est « une jeune entreprise évoluant dans un contexte 

d’extrême incertitude » (Eric Ries). Pour cette raison, l’évaluation de la même startup 

varie en fonction de son degré de maturité. En effet, un capital-risqueur (VC pour 

Venture Capitalist) investissant dans l’amorçage d’une jeune entreprise « A », n’aura 

pas autant d’informations pour déterminer la valeur de son investissement qu’une 

entreprise faisant l’acquisition de cette même startup « A », 7 ans plus tard. Ce niveau 

d’incertitude se matérialise à travers l’espérance de rendement puis le CMPR (Coût 

moyen pondéré des ressources). Cependant, ces deux indicateurs sont difficiles à 

déterminer pour une jeune entreprise sur un nouveau marché, sans concurrent 

directement comparable, comme peuvent l’être aujourd’hui les nouvelles stars de 

l’Internet. 

 

Nous commencerons ce mémoire par présenter l’évolution des investissements en 

capital sur le marché Américain et Européen. Cependant, nous porterons 

essentiellement notre attention sur le marché US en raison de sa taille et de sa 

maturité (philosophie d’investissement). Par ailleurs, nous observerons en particulier 

l’évolution du financement au sein de l’industrie de l’information & 

télécommunication (ICT) pré et post éclatement de la bulle Internet (2001), puis 

pendant la crise de 2007 jusqu’à aujourd’hui. Nous observerons également 

l’évolution des IPO et des acquisitions au sein de cette industrie afin de déterminer si 

l’environnement actuel est favorable aux investisseurs et dans quelle mesure il 

influence la valorisation des jeunes entreprises.  
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De manière transversale à chaque partie du mémoire, nous adopterons un regard 

comparatif avec les années précédant l’éclatement de la bulle Internet. Notre 

problématique sera : Le financement et l’évaluation des startups Internet : 

en quoi les méthodes classiques d’évaluation ne s’appliquent par aux 

jeunes entreprises en forte croissance ? 

 

Après avoir examiné le marché du financement des entreprises, nous étudierons les 

différences entre les startups de 2001 et celles d’aujourd’hui. Nous porterons notre 

attention sur les différences de business model, d’intensité concurrentielle (theory of 

network effect) mais également la structure des startups (modèle de gouvernance). 

Nous illustrerons nos observations par de nombreux exemples (LinkedIn, Groupon, 

Google, etc.). 

 

Nous présenterons ensuite l’évolution des relations entre VC et entrepreneurs, 

notamment les méthodes d’évaluation utilisées par ces investisseurs. Nous 

aborderons également la notion de conflit d’agent et d’investisseurs multiples et 

comment cela peut impacter l’évaluation de l’entreprise. 

 

Dans une seconde partie, nous présenterons les différentes méthodes d’évaluation 

« classiques » (DCF et Multiples) ainsi que les risques et limites associées à 

l’application de ces méthodes dans l’évaluation des startups en forte croissance. A 

titre d’exemple, nous illustrerons avec l’évaluation par les DCF de l’entreprise 

Gameloft (éditeur de jeux vidéo sur mobile). Nous introduirons également la 

méthode alternative des options réelles. 

 

L’objectif de ce mémoire est d’intéresser le lecteur sur les problématiques liées à 

l’évaluation des startups Internet, tant sur une dimension stratégique que financière. 

Aussi, nous avons pris la liberté de créer un blog iStartup sur lequel nous publions ce 

mémoire ainsi que de nombreuses analyses complémentaires sur l’actualisé des 

startups. 
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2. L’activité du Capital Risque entre 1995 et 2010 

 

 

Aux Etats-Unis, le marché du capital risque - de loin le plus ancien et le plus mature - 

a évolué de manière très inégale entre 1995 et 2010. Entre 1998 à 2001, en plein cœur 

de la bulle Internet, les investissements de ce type ont quintuplés, pour atteindre 

presque $100 milliards, avant de se contracter à 20 milliards en 2002. Par la suite, le 

marché a connu une légère augmentation jusqu’en 2008 et la faillite de Lehmann 

Brothers (2). En 2010, le marché représente prêt de $22 milliards. 

 

Exibit 1 : Evolution du capital risque depuis 1995 

 
Sources : Thomson Reuter – PWC 

 

Avant l’éclatement de la bulle Internet, nous observons que le montants investis dans 

les startups de la nouvelle économie sont largement supérieurs à ceux des autres 

secteurs (PWC 2010) : près de 40% de montants totaux investis entre 1999 et 2000, 

soit respectivement $22 et $41 milliards. En 2010, nous constatons que seulement 

17% de fonds investis concernent les startups Internet.  

 

Deux phénomènes peuvent expliquer cette évolution. 

Aujourd’hui, les startups Internet continuent d’intéresser les investisseurs (22% du 

nombre total de deals effectués en 2010 contre 40% en 2000), cependant ces derniers 

restent plus prudents et les volumes investis ont fortement chutés (17% des 
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investissements en volume en 2010, soit près de $ 3,7 milliards, contre 41% en 2000 

pour près de $41 milliards) (PWC 2010).  

 

Par ailleurs, nous observons une plus forte diversification des investissements 

notamment en faveur des Biotechnologies (Biotech / Heathcare service / Medical 

devise & Equipment) et du secteur de l’énergie. 

 

Exibit 2 : Evolution des investissements en capital risque par secteur 

 
Sources : Thomson Reuter – PWC 

 

Cette évolution peut s’expliquer de la manière suivante. Avant 2001, sous l’impulsion 

d’une rupture technologique, les startups Internet étaient le principal moteur de la 

croissance du capital risque aux USA (et en Europe). Ces dernières années, et dans un 

contexte économique moins favorable aux investisseurs, les startups Internet sont 

devenus un actif parmi d’autres au sein d’un porte feuille plus diversifié des capital-

risqueurs. 

 

Sur une durée de 15 ans, nous pouvons constater que le marché du capital risque est 

très sensible aux innovations de rupture, tels que l’émergence de l’Internet ou celle 

des réseaux sociaux. 

 

En Europe, les chiffres publiés par la European Venture Capital Association (ECVA 

2009) ne sont communiqués qu’aux membres de l’association. Par ailleurs, ils ne sont 

pas directement comparables aux données américaines, car ils comptabilisent les 
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fonds du capital investissement au sens large (capital risque, développement, LBO 

(1)). Après retraitement, nous observons que les investissements dédiés au capital 

risque représentent un montant de $8,9 milliards en 1999 (Ulrich Hege, 2001), soit 

25% du marché américain. En 2009, nous constatons le même différentiel entre 

l’Europe et les USA, soit respectivement un marché d’approximativement 4 milliards 

d’euros, contre $22 milliards. Une analyse sectorielle de ces investissements en 2009 

révèle que les biotechnologies captent l’essentiel des fonds, suivi par l’Informatique, 

Communication et l’Energie & Environnement. Le marché Européen reste donc 

beaucoup moins développé que le marché Américain, pour des raisons structurelles 

que nous évoquerons par la suite. 

 

En France, entre 1998 et 2008, les investissements annuels sont passé de 260 à 760 

millions d’euros (AFIC 2010), soit près de 430 entreprises financées par an. Malgré 

ce développement, notre marché souffre de graves faiblesses structurelles, à savoir un 

fonctionnement en « silo » qui conduit à un marque d’interaction la recherche, les 

PME et l’industrie, mais également une rentabilité médiocre lié à la faiblesse des 

sorties (IPO (3) et acquisition). 

 

Selon les données de Dow Jones Venture Source (2011), le second trimestre 2011 a 

enregistré près de $8 milliards investis dans près 776 deals. Cela représente un 

investissement médian de $5,2 millions par deals contre $4,6 millions à la même 

période l’année dernière. Le secteur des IT représente $2,3 milliards pour 255 deals, 

soit une augmentation de 9% en capital et 5% en deals. 

Le secteur de software, qui a énormément chuté en 2009, a retrouvé son attractivité 

son l’impulsion du développement des applications mobiles et comptabilise près de 

1,2 milliards investie dans 184 deals, soit respectivement 26% et 10% d’augmentation. 

A noter que 19% des capitaux investis et 37% des deals concernent des startups en 

phase d’amorçage et post amorçage (pour plus d’information voir l’article sur 

iStartup : The IPO Fall). 

 

Bien comprendre l’appétence des investisseurs pour les valeurs Internet, il faut 

considérer le degré d’attractivité de ce type de placement. En comparaison avec un 

investissement en bourse plus classique, le capital risque apparaît comme étant un 
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placement extrêmes rentable pour un investisseur diversifié et donc prêt à absorber le 

risque. 

Selon Aswath Damodaran (2009), le retour sur investissement obtenu par les 

Venture Capitalist (1) est sensiblement supérieur à celui des investisseurs sur les 

marchés publics. La différence est encore plus significatives à un stade d’amorçage et 

post amorçage.  

 

 

Exibit 3 : Retour sur investissement des VCs (1) - 2007 

          

  3 Yrs 5 Yrs  10 Yrs  20 Yrs 

Early/seed VC 4,90% 5,00% 32,90% 21,40% 

Expension VC 10,80% 11,90% 14,40% 14,70% 

Later stage VC 12,40% 11,10% 8,50% 14,50% 

All VC 8,50% 8,80% 16,60% 16,90% 

NASDAQ 3,60% 7,00% 1,90% 9,20% 

S&P 2,40% 5,50% 1,20% 8,00% 

 

Sources : A Damodaran (2009) 

 

Comme nous l’avons constaté à travers l’exception Française, la rentabilité de ce type 

d’investissement est fortement corrélé aux mouvements du marché des introductions 

en bourse (IPO). En effet, le VC cherchera au terme de son investissement à céder ses 

participations soit via une IPO, soit une acquisition par un industriel (ou un 

financier). 

 

L’introduction en bourse constitue la stratégie d’exit préféré des investisseurs. Avant 

l’éclatement de la bulle Internet, les experts estimés que seulement 20 à 25% des 

startups financés par capital risque se transformait en succès débouchant sur une 

IPO (Ulrich Hege 2001). Cette minorité constitue néanmoins la part la plus 

significative du rendement. 

 

Dans un article de 2004, J.H Cochrane remarque que l’avènement d’Internet a 

considérablement accéléré le cycle du capital risque, autrement dit, la durée entre 
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l’entrée au capital d’un VC et son exit, est passé de quelques années à quelques mois 

(entre 1995 et 2000). Cette évolution a déclenché l’introduction en bourse précoce 

d’un grand nombre de startups Internet avant même quelles soient rentables. 

 

 

Le 5 Aout 1995 restera dans l’histoire comme le jour on la bulle Internet est nait. 

Netscape, une jeune startup (2 ans) de la Sillicon Valley entre en bourse avec peu de 

chiffre d’affaire et pas de bénéfice. Netscape est le premier navigateur Internet et a 

cette époque les investisseurs sont convaincus que selon la théorie des effets de 

réseaux, le premier acteur d’un secteur est amené à construire une position de 

monopole naturel (nous discuterons de cette théorie dans la partie suivante). Le 

premier jour de sa cotation, l’action s’envole de $28 à $71, au grand étonnement des 

tous les investisseurs de la Sillicon Valley et Wall Street. En novembre 1995, la 

capitalisation boursière de l’entreprise dépassée celle de Delta Airlines. Sous 

l’impulsion de Netscape, de très nombreuses startups sont entrée en bourse entre 

1995 et 2001, avec des valorisations extravagantes. 

 

Un bon indicateur de cette « fièvre » est l’évolution de la cotation au premier jour. 

(Source : Thomson Reuters) 

1995 Netscape +108% 

1996 Yahoo +154% 

1998 eBay +163% 

1999 VA Linux +700% 

2000 Akamai tech +458% 

 

En 5 ans le NASDAQ a été multiplié par 5, passant de 1000 à 5000 points. La 

conjugaison de plusieurs facteurs explique cette évolution : 

 

• un fort excédent d’épargne (retraites des baby-boomers) 

• une politique monétaire accommodante de la FED (faible cout du crédit pour 

les investisseurs, notamment les VCs) 
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• changement macro-économique (ouverture du marché des télécom, 

émergence de la  concurrence et consolidation du secteur, les entreprises 

investissent dans l’informatique) 

• la diffusion rapide d’Internet fait croire à l’émergence d’une quatrième » 

révolution industrielle 

 

Sous la pression de la remontée des taux d'intérêt à long terme, la bulle finit par 

« éclater » à partir de mars 2000, sous forme d'un krach, s'étendant à l'ensemble des 

bourses et provoquant une récession économique de ce secteur et de l'économie en 

général. 

 

En 2010, une enquête réalisée par Deloitte (2010 Global Venture Capital Survey) 

pour la NVCA, révèle que les investisseurs américains subissent un marché des IPO et 

un environnement fiscal défavorable aux financement d’entreprises. Par ailleurs, les 

limited partners seraient plus enclins à investir dans les pays émergeants, tels que le 

Chine, l’Inde et le Brésil (les fonds d’investissement sont composés de managing 

partners, qui ont la responsabilité de gérer les fonds qu’ils leur sont confiés par les 

limited partners). 

 

Exibit 4: Évolution des sorties par IPO (sous capital risque) 

 
Sources : Thomson Reuter – PWC 
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Nous constatons effectivement un quasi arrêt des IPO durant la crise, a noter 

cependant un Q4 2010 en forte augmentation (avec 32 opérations dont 7 entreprises 

Chinoises et plus de la moitié sur les secteurs de ICT et Bio Tech). Nous avons peu 

observer plusieurs Hot Issues Market en 2011, notamment l’introduction de 

LinkedIn, Yandex ou encore Renren, laissant présager une très fort reprise du 

marché malgré du contexte économique encore incertain. A titre comparatif, il y a eu 

486 IPOs en 1999 contre seulement 63 en 2009 (Renaissance Capital, 2010) 

 

 

Malgré le ralentissement des cotations, 

nous pouvons observer que les valeurs 

Internet déjà cotées se porte bien 

depuis 2009. 

Source : Powershare Nasdaq Internet 

Portfolio (Bloomgerg : PNQ/US) 

variations sur 1 ans. 

 

 

Nous pouvons observer dans l’exibit 1, que la naissance des réseaux sociaux (vers 

2003) n’a pas impacté de manière aussi significative le marché du capital risque que 

le développement d’Internet, malgré un environnement économique favorable. Cela 

peut s’expliquer par une mauvaise évaluation, à cette époque, du potentiel 

économique de l’Internet social. Il faut également rappeler qu’il a fallu un certain 

temps pour les réseaux sociaux se démocratisent et qu’un business modèle 

« soutenable » sous élaborer (aujourd’hui encore la question reste ouverte).  

 

Cependant, l’émergence du « Social Networking » s’est considérablement accéléré 

depuis 2006, pour rappel : Myspace - LinkedIn 2003 / Facebook - Flikr 2004 / 

Twitter 2006 / Zynga – Tumbr – LivingSocial 2007 / Groupon 2008 / FourSquare 

2009. A ce jour, bon nombre de ses jeunes startups n’ont connu que la crise depuis 

2008.
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A noter, que LinkedIn et Renren (Facebook chinois), ou encore Pandora (Radio 

social), sont les premières startups du Web 2.0 à entrer en bourse. Nous avons 

observé précédemment que le marché du capital risque est sensible aux innovations 

de rupture, cependant la crise de 2008 à considérablement les impactés le secteurs 

des investissement en capital, ainsi que la confiance des investisseurs en la bourse. 

Nous observons donc actuellement les premières introductions en bourse prêt de 8 

ans après l’émergence des réseau sociaux. Paradoxalement, la crise a peu être eu un 

rôle bénéfique pour ces startups, en retardant leur introduction en bourse et ainsi 

leur donnant plus de temps pour consolider leur business model et construire une 

large base d’utilisateur. (Voir : Le cas LinkedIn) 

 

Evolution de la cotation au premier jour (2011) 

(Source : Thomson Reuters

LinkedIn +130% USA 

Yandex +55% Russie 

Renren +29% Chine
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Une enquête auprès des VC publiée par Deloitte pour la NVCA (22 juin 2011), analyse 

les tendances mondiales du marché des IPO en 2011.  

- 80% des VCs considèrent que le marché des IPO est encore trop faible 

- 57% envisage d’augmenter leurs investissements à l’étranger 

- L’ensemble estime que le marché des IPO est un élément critique pour assuré 

les développement du capital risque (et donc de l’entrepreneuriat) 

- Les secteurs les plus attractifs sont : ICT, la santé et technologie verte.  

 

L’IPO ne constitue pas la seule stratégie d’exit performante : les startups sont souvent 

acquissent par d’autres entreprises tels qu’un concurrent, ou une société en quête de 

technologie et de savoir faire. En 2002, Skype a été acquis pour $2,6 milliards par 

eBay, puis revendu en 2011 pour $8,5 milliards à Microsoft. La proximité entre les 

grandes entreprises et les « jeunes pousses » est un élément fondamental pour 

garantir la rentabilité des VCs et le bon développement des startups. Ce point 

constitue également la principale faiblesse du marché français. 

 

L’acquisition devient une stratégie intéressante en sortie de crise, lorsque les grandes 

entreprises ont beaucoup de cash et doivent rattraper un retard de R&D (réduction 

des charges et investissements pendant le crise). Par exemple, en 2010, Google avec 

ses $36 milliards de cash, a conclu 48 acquisitions. 

 

Exibit 5 : Évolution des sorties par acquisitions (sous capital risque) 

 
Sources : Thomson Reuter – PWC 
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D’après nos observations (revue de presse en 3.1), l’année 2011 semble marquer le 

début forte reprise des IPO et acquisitions auprès des startups. 

 

En 1995, l’explosion des valeurs Internet n’a été qu’un signe de l’émergence des 

nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC) et des profondes 

mutations qu’elle a généré dans notre société. Aujourd’hui, la diffusion des réseaux 

sociaux à travers la planète remet une fois de plus en question le modèle classique de 

gouvernance et de transparence de l’information (nous développerons cet aspect dans 

les parties suivantes). 

 

L’engouement du public pour les nouvelles technologies mobiles est bien réel, avec en 

fer de lance les social media portée par la nouvelle contre culture du « geek is cool » 

(4), à l’image de The Social Network (5) (faisant échos au « greed is good » (6) 

symbolisé en 1987 par Gordon Gekko). Nous savons que le personnage mythique de 

Oliver Stone dans Wall Street (6) inspira la génération des Golden Boys. En sera t-il de 

même pour Mark Zukerberg ? 

Les initiés semblent en être convaincu, et c’est aujourd’hui ce qui guide entrepreneurs 

et investisseurs – suivis de prêt des spéculateurs – dans une quête à la next big idea. 

Depuis le début de l’année, les banques (dans le rôle d’underwiter (7)) placent des 

sommes d’argents considérables dans des fonds dédiés aux valeurs technologiques, 

en vue de l’entrée en bourse des nouvelles stars de la Sillicon Valley. Toute la machine 

Wall Street est en marche dans une exubérance faisant peser une fois de plus une 

menace précoce sur toute l’industrie. 

L’état d’esprit général, semble être favorable, malgré un contexte économique et 

financier encore incertain, à une forte reprise des investissements sous l’impulsion du 

marché d’exit (notamment des IPO). Nous avons pu constater que dans un 

environnement ou le crédit est largement disponible, une seule IPO réussit pouvait 

déclencher le gold rush.  

Après avoir examiné le marché du financement des entreprises, nous étudierons les 

différences entre les startups de 2001 et celles d’aujourd’hui. 
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3. Le Business Model des Startups Internet 2001 Vs. 2011 

 

Après avoir examiné le marché du financement des entreprises, nous étudierons les 

différences entre les startups de la période 2001 et celles qui se créent aujourd’hui. 

Nous porterons notre attention sur les différences de business model, d’intensité 

concurrentielle (theory of network effect ) mais nous étudierons également la 

structure de ces startups (modèle de gouvernance). Nous illustrerons nos 

observations par de nombreux exemples (LinkedIn, Groupon, Google, etc.). 

 

3.1. Revue de presse 

 

De nombreux débats alimentent aujourd’hui la blogosphère et l’ensemble des médias 

sur la possible émergence d’une nouvelle bulle Internet, depuis le succès de 

l’introduction en bourse de LinkedIn, faisant échos à celle de Netscape en 1995. 

Nombre d’experts se sont exprimés pour partager leur analyse de la situation, 

souvent contradictoire. 

 

Peter Thiel, co-fondateur de Paypal, Venture Capitalist (investisseur dans Facebook) 

a déclaré récemment (New York Times 7 Juin 2011) que nous n’étions pas face à la 

naissance d’une nouvelle bulle Internet, et de son point de vue, pour plusieurs 

raisons : 

 

« La grande majorité des startups Internet est encore détenue par des capitaux privés 

(VC). Le public n’a pas la capacité d’investir significativement (et donc supporter une 

partie du risque) dans ces sociétés ». 

 

En effet, seules les grandes banques (le plus souvent celles mêmes qui participent à 

l’IPO, que l’on nomme aussi « underwriter ») détiennent ces actions pour leurs 

clients prestigieux. Pour ces mêmes raisons, les banques ont été accusées de jouer 

double jeu en fixant un prix d’appel (volontairement faible pour créer le « rush » et la 

liquidité) tout en sachant qu’elles allaient acheter ces mêmes actions au moment de 

l’IPO. 
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Nous attirons l’attention du lecteur sur la différence entre la valeur d’une entreprise 

et son prix. Dans le cadre d’une acquisition, le delta entre la valorisation et le prix 

d’achat s’appelle le goodwill, ou la sur valeur en français. Il s’agit du premium - 

matérialisant le potentiel de synergie entre les deux entités - que l’acheteur est 

disposé à payer. Ce prix résulte d’une négociation entre l’entreprise et plusieurs 

acheteurs potentiels, où le partage de l’information permet d’aboutir à un prix 

« juste » du point de vue de l’acheteur. 

 

Dans le cadre d’une IPO, le prix résulte d’un mécanisme totalement diffèrent. 

L’entreprise en charge de l’introduction en bourse (underwiter), applique un taux de 

discount supplémentaire à la valeur de l’entreprise afin de créer de la liquidité au titre 

le jour de son introduction. Pour plus d’information sur le processus de pricing nous 

recommandons la lecture de Ivo Welch (2002) « A Review of IPO Activity, Pricing 

and Allocution ». Cette dimension ne constitue pas le sujet de ce mémoire. 

 

Rappelons également que pour LinkedIn ou Pandora (la radio social) moins de 10% 

du capital est publique, ce qui limite considérablement le nombre d’investisseurs 

potentiels, et donc la liquidé du titre (son potentiel spéculatif). 

 

De plus, Mr Thiel rappelle qu’à ce jour, seules cinq sociétés, Facebook, LinkedIn, 

Zynga, Groupon et Twitter (les Big5), représentent près de ¾ de la valeur des 

startups Internet (voir l’article sur iStartup Les Big 5). 

 

Les remarques de Mr Thiel sont effectivement pertinentes au regard de la définition 

d’un bulle, à savoir « une situation où le cours des titres augmente fortement et 

atteint des niveaux jugés, par une petite minorité de personnes lucides, comme 

globalement excessifs en comparaison avec la valeur réelle des actifs.  

Elle s’achève généralement par un éclatement de la bulle et une baisse rapide des 

cours (Vernimmen) ». 

 

Marc Anderson, l’un des plus célèbre VC de la Sillicon Valley (investisseur dans 

Netscape), déclarait récemment (New York Times, 7 juillet 2011) que les valeurs 

technologiques (Apple, Cisco, Google, etc.) étaient, selon lui, sous évaluées aux 

regards de la valorisation d’entreprises industrielles telles que G.E.  
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Rappelons également de Mr. Anderson n’est pas neutre dans ce jeu, puisqu’il investie 

massivement dans les « Tech », et a donc tous intérêt à ce que les valeurs augmentes. 

 

Il présente également un autre indicateur intéressant : « en 1999 tous le MBA 

voulaient lancer une startup », aujourd’hui nous n’observons pas le même « rush » 

pour l’entrepreneuriat. Cependant, la forte dégradation des acticités bancaires et de 

conseil laisse présager un retour aux valeurs de l’entrepreneur. 

 

Nous observons néanmoins un fort intérêt pour les nouvelles valeurs technologiques 

et notamment pour les réseaux sociaux. La question mérite donc une reformulation  à 

savoir sommes nous face à la naissance d’une bulle « social network » ? 

  

Oui, selon Heidi N. Moore, journaliste au New York Times et Wall Street Journal. 

« En 1999, nous n’étions pas face à une bulle technologique, mais une bulle 

Internet ».  

Une étude de Cooper et Al (2000) révèle qu’un simple changement de nom reflétant 

le caractère « dotcom » (.com), entraînait une augmentation de la valorisation de 

20% (Cooper et al (2000)). De la même manière, aujourd’hui, nous ne sommes pas 

face à une bulle Internet, mais une bulle sur les médias sociaux. A titre d’exemple, 

l’entreprise Zynga – pionnière dans les jeux sociaux – est valorisée près de $11 

milliards, contre $6,7 milliards pour Electronic Art – leader mondiale des jeux vidéo 

– et environ $450 millions pour Gameloft, leader des jeux sur support mobile. 

 

D’autres experts font remarquer que le profil des investisseurs est très différent. 

Selon Paul Saffo, analyste dans la Sillicon Valley, « cette bulle est une affaire privée » 

(New York Times, 1 avril 2011).  

En effet, aujourd’hui, seule l’élite financière (banque d’affaires et fonds privés) a le 

privilège d’investir dans les réseaux sociaux. Les petits actionnaires de la classe 

moyenne n’ont aucune chance de pouvoir entrer dans le jeu, tant le volume d’action 

en circulation est faible.  

 

Nous sommes donc dans une situation de surenchère à deux niveaux :  

Premièrement au niveau des VC, qui investissent massivement dans tout ce qui se 

rapporte à l’Internet Social, dans le soucis de ne pas manquer la Next Big Idea.  
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L’expression commune souvent repérée dans les incubateurs – « il y’a plus d’argent 

que des bonnes idées » - prend alors tout son sens.  

Deuxièmement, une fois en bourse, la surenchère est causée par la rareté des actions. 

Cet effet casino a certainement un impact sur la valorisation des startup Internet, 

mais cela ne signifie pas que toutes ces entreprises soient surévaluées. 

 

Car la vraie question n’est pas de savoir combien vaut Facebook, et les Big5, (voir 

article sur iStartup Le Risque Groupon) mais combien valent tous les autres ? 

 

Par exemple : 

Pandora (radio social): VE = $2,78 Milliards pour $44 millions de CA au dernier 

trimestre et aucun bénéfice depuis sa création. Entreprise cotée. 

Square (paiement mobile): VE = $1,6 milliards, aucun bénéfice. Entreprise non 

cotée. 

 

Robin Greenwood, professeur à la Harvard Business School, rappelle que c’est 

lorsque les investisseurs « inexpérimentés » commencent à investir qu'il devient 

nécessaire de se retirer de la partie (New York Times, 1 avril 2011).  

 

A noter, que des fonds de pensions (Fidelity, T Rowe Price) ont d’acquis des actions 

pré-IPO auprès de Facebook et Twitter (Wall Street Journal, 16 avril 2011), alors 

même que ces sociétés ne communiquent pas leurs résultats financiers. A travers ce 

type de comportement, c’est bien l’argent des petits épargnants qui est sollicité et plus 

seulement celui des grandes fortunes. 

 

Indépendamment du comportement des investisseurs, il faut aussi considérer 

l’économie de manière globale et quel rôle joueront les médias sociaux dans les 

années à venir. 

 

La première bulle Internet fut une bonne chose. Cela à permis en 5 ans, grâce à 

l’argent d'investisseurs privés, de bâtir un réseau mondiale de communication 

(plateforme d’échange, e-business, moteur de recherche, etc.).  
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Cette troisième révolution industrielle s’est également diffusée à tous les niveaux de 

la société (éducation, entreprise, états, ONG, etc.) créant un monde plus 

interdépendant que jamais. 

Il est encore trop tôt pour dire si les médias sociaux auront un impact aussi 

significatif, mais il y a tout lieu de croire que nous sommes face à l'accentuation de ce 

processus d’interdépendance, plutôt qu’à une nouvelle révolution. Si l'on ajoute à cela 

le développement de l’Internet mobile, nous avançons vers un monde de 

communication en temps réelle. Ces nouvelles technologies bouleversent la 

hiérarchisation  des besoins de notre société, donnant plus de pouvoir au collectif, et 

il semble évident que cette tendance est irréversible. Aussi les médias sociaux, au delà 

du simple effet de mode, sont battis pour durer. 

 

De plus, les nouvelles startups Internet ont accès, à travers plusieurs supports (PC, 

Mobiles, etc.), à un marché de plusieurs milliards d’utilisateurs potentiels, bien au 

delà de ce qu'on vécu les premières sociétés Internet.  

Investir dans les médias sociaux est donc surement un choix avisé. Encore faut il 

savoir comment et dans quelles sociétés, mais surtout comprendre comment ses 

startups gagnent de l’argent et effectuer des « due diligences ». 

 

3.2. Les Business Model de l’Internet 

 

Au moment de la bulle Internet, la stratégie des startups étaient « d’acquérir le plus 

de trafic possible et seulement ensuite, définir le modèle économique », le plus 

souvent via la publicité.  

Aujourd’hui, il est plus difficile de convaincre les annonceurs (échaudés) d’investir 

auprès d’une jeune startup. Heureusement, il existe beaucoup d’autres moyens de 

générer des revenus. 

Par exemple, avant même de définir un modèle de rémunération, une startup 

Internet doit déterminer si le service sera gratuit, payant ou mixte (« freemium ») 

pour l’utilisateur. 

 

Avec l’émergence d’Internet, « le gratuit » s’est imposé comme étant une stratégie 

durable et non plus simplement comme un concept promotionnel. Les startups, en 

réduisant considérablement les coûts de structure d’une entreprise « physique », ont 
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profondément modifié l’environnement concurrentiel dans presque toutes les 

industries, obligeant les managers à imaginer de nouveaux modes de rémunération. 

 

Dans un livre publié en 2009 intitulé « Free », Chris Anderson (rédacteur en chef du 

magazine Wired) et Tom Avslin analysent l’impact de la gratuité sur l’environnement 

des affaires (voir le Blog de C.Anderson). 

 

Selon eux, il existe 4 modèles de rémunération associés à un service (ou produit) 

gratuit : 
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• Ce modèle consiste à proposer un produit / service gratuit, mais dont l’utilisation 

« optimale », nécessite l’achat d’un autre produit (iTune est un logiciel audio, 

disponible gratuitement en téléchargement, qui donne accès à l’Apple Store, la 

plateforme d’achat multimédia d’Apple). 

• Ce modèle implique 3 parties : l’utilisateur, un média et un annonceur. 

L’annonceur rémunère le média pour avoir accès à l’utilisateur afin que ce dernier 

achète ses produits et services (exemple : Yahoo). 

• Le « Freemium » est aujourd’hui l’un des business models les plus utilisés par les 

médias Internet mais aussi par des entreprises telles que LinkedIn ou Skype. Cette 

option consiste à proposer un service de base gratuit, souvent exposé à des 

messages publicitaires intrusifs, mais également une option payante donnant 

accès à des nouvelles fonctionnalités et moins de publicité. 

• Ce modèle est basé sur le don. L’exemple le plus connu est Wikipédia. 

 

3.2.1. Les sources de rémunération 

 

Le site marchant : il s’agit du business model le plus commun, qui consiste à 

transposer le fonctionnement d’un magasin traditionnel sur Internet. Les ventes sont 

effectuées à prix fixes ou variables par l’entreprise auprès de ses clients.  

L’entreprise est le plus souvent propriétaire des stocks de produits et comptabilise 

l’ensemble de la vente en chiffre d’affaires. Dans ce schéma de vente, le vendeur 

supporte le risque lié à la gestion des stocks (donc des achats) et à la qualité des 

produits (retour si endommagé, etc.) en fonction des conditions déterminées avec le 

transporteur.  

Il doit s’assurer de la sécurité et de la fiabilité du système de paiement en ligne. Ce 

business model est utilisé par des entreprises telles que Amazon, la Fnac.fr, Apple, 

etc. 

 

L’affiliation : il s’agit de la transposition d’une plateforme de distribution, ou une 

marque s’appuie sur des rabatteur pour donner plus de visibilité à ces produits. Le 

rabatteur se rémunère sur commission sur la base du coût par clic (CPC). Toute la 

dimension logistique, facturation, stock reste à la charge du site affilié. Amazon 

applique ce système, copié par les bloggeurs et autres comparateurs de prix. 
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La facturation à l’usage consiste à faire payer l’utilisateur du services en fonction 

du temps qui passe à utiliser une ressource. Par exemple, Skype propose un service 

d’appel gratuit entre deux comptes Skype, mais fait payer les communications vers le 

réseau téléphonique classique. 

 

L’abonnement permet au client d’avoir accès à un certain contenu pour une durée 

limitée. Ce modèle est utilisé par la presse ou les sites tels que Netflix et les sites 

pornographiques. Ce système permet de comptabiliser des revenus récurrents, mais 

implique le renouvellement d’un contenu de qualité pour lequel le client sera prêt à 

reconduire son abonnement. Ce modèle est également intéressant puisqu’il permet de 

constituer une base client et ainsi tirer de revenus publicitaires auprès des 

annonceurs. 

 

La publicité est un modèle basé sur la génération de trafic autours d’une plateforme 

qui permet de revendre des espaces publicitaires. La rémunération de ce service est 

basée sur un système de CPC (Cost per Clic) ou CPA (Cost per Acquisition), dans 

lequel l’annonceur paie uniquement si l’utilisateur clic sur la publicité et/ou transmet 

son adresse email (acquisition). La difficulté de ce système repose dans sa capacité à 

fournir sans cesse des informations et des contenus renouvelés. Cela nécessite 

également des investissements importants en structure technique afin de pouvoir 

supporter la hausse du trafic.  

 

La Market Place est une plateforme sur laquelle acheteurs et vendeurs se 

rencontrent. L’intermédiaire (le site Internet de type eBay) met a disposition des 

utilisateurs, des outils de promotion ainsi qu’un moyen de paiement sécurisé en 

contrepartie duquel il génère une commission fixe ou variable sur chaque transaction. 

 

Le référencement est le business modèle des moteurs de recherche de type Google. 

Le principe est simple, le service gratuit pour l’internaute, en revanche la société 

souhaitant se faire référencer sur le moteur, doit acheter des mots clés. Cette dernière 

ne paie que lorsqu’un utilisateur consulte son site via le moteur de recherche. 
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3.2.2. Business Model Web 2.0 

 

Comme nous l’avons constaté dans la première partie, les réseaux sociaux ne 

représentent pas un phénomène nouveau bien que leur développement se soit 

considérablement accéléré en 2006, Friendster ayant été fondé en 2002, au 

lendemain de l’éclatement de la bulle Internet.  

Aujourd’hui, les réseaux sociaux gèrent nettement plus de trafic que  les startups de la 

décennie précédente, sans pour autant être rentables. 

 

Nous nous trouvons face à l’immense paradoxe du succès rencontré par les réseaux 

sociaux sur la Toile (voir l’article sur iStartup Twitter restera indépendant). Chaque 

jour, des millions d’internautes se connectent plusieurs fois pour partager des 

messages, des photos et vidéos. Incapables pendant plusieurs années de monétiser 

leur audience, ces entreprises sont contraintes de « bruler » énormément de cash 

dans des infrastructures serveurs afin de supporter le trafic et héberger toujours plus 

de contenu. Aujourd’hui encore, un flou total demeure sur la rentabilité de ces 

entreprises. 

 

Pour faire face à leur croissance, les startups du Web2.0 ont du diversifier et imaginer 

de nouvelles sources de revenus innovantes et complémentaires à la publicité. Nous 

tenons à préciser que dans le cadre de ce mémoire, il n’est pas possible de faire une 

liste exhaustive de tous les nouveaux Business Modèles du Web2.0, tant l’innovation 

dans ce domaine est rapide. Aussi nous limiterons notre présentation aux Business 

Modèles dominants. 

 

La communauté est le rêve de tout annonceur. Des millions de personnes dévoilent 

leurs vies privées aux regards de tous. Cependant, les utilisateurs de réseaux sociaux 

ne se connectent pas pour consommer, mais pour passer un bon moment.  

Les startups l’ont bien compris et ont rapidement mesuré les limites de la publicité 

dans leur business modèle, tant cette dernière pouvait dégrader « l’expérience » de 

l’utilisateur.  Facebook a contourné ce problème et mis au point des outils  proposant 

à leurs  annonceurs,  l’ensemble des fonctionnalités inhérentes aux réseaux sociaux. 

Dans un premier temps, les utilisateurs ont la possibilité de commenter des 

publications ou des événements (bouton « like »). Une fois éduqué à cette pratique, le 
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réseau social propose aux annonceurs de créer une page profil puis de partager des 

publicités déguisées en « post », avec la même charte graphique, et ainsi recueillir les 

commentaires des autres utilisateurs.  

De cette manière, les marques s’immiscent dans les conversations. Les internautes 

ont ensuite la possibilité de devenir « fan » ou « ami » avec une marque, et comme 

sur Facebook, les amis de vos amis sont vos amis, le buzz grandi.  

Ce système est facturé aux entreprises sur la base du CPS (Cost Per Share). 

Autrement dit, chaque fois qu’un utilisateur relance la conversation sur le 

« newsfeed » à travers un commentaire, le réseau social facture la marque impliquée 

dans la conversation. Les entreprises travaillent donc de plus en plus avec des 

« community manager » afin de contrôler le contenu de ces discussions pour 

lesquelles elles paient.  

Ce nouveau phénomène s’appelle le marketing viral et repose encore aujourd’hui sur 

les grandes entreprises de type Coca Cola. Certains réseaux sociaux facturent déjà aux 

entreprises la création de page profil. 

 

Le développement rapide des Smartphone constitue une nouvelle opportunité pour 

les réseaux sociaux, notamment grâce à la technologie de « géolocalisation », à 

travers laquelle les réseaux sociaux (ex : Foursquare ou Facebook) proposent aux 

annonceurs, une publicité « locale » (« notification» d’un événement ou point de 

vente à proximité de notre location). 

 

La vente items virtuels via l’intégration d’une plateforme de e-commerce au 

réseau social. Facebook a mis en place ce système permettant aux utilisateurs d’offrir 

à leurs amis des « cadeaux » facturés moins de $1.  

Zynga, le site de jeux sociaux gratuits (via Facebook), vend chaque seconde des 

milliers d’items virtuels qui permettent aux gamers d’améliorer leur expérience dans 

les jeux. Dans le cas de Zynga, cette stratégie se révèle extrêmement rentable, puisque 

la société est valorisée presque $25 milliards. 

 

La monnaie virtuelle est la dernière innovation en terme de monétisation. Le plus 

souvent cette monnaie virtuelle est utilisée dans les jeux, et permet au joueur 

d’évoluer plus vite. Elle peut être acquise en contrepartie d’argent réel, d’un concours, 
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d’un questionnaire (à la fin duquel l’utilisateur transmet des informations privées), 

d’un échange, ou d’un accord d’exposition à de la publicité (etc.).  

Aujourd’hui les limites juridiques de ce système sont encore floues et certaines 

pratiques (telles que le questionnaire) sont jugées abusives. Facebook développe 

actuellement sa propre monnaie virtuelle – les crédits FB – et sa mise en place 

devrait délimiter les normes de ce modèle. 

 

Les principales différences entre le startups Internet d’avant 2001 et celles 

d’aujourd’hui, sont la diversification des sources de revenu (et donc du risque) et la 

constitution d’une large base d’utilisateurs. Les nouvelles stars de la Sillicon Valley 

sont attendues en bourse prochainement, aussi 2011 sera l’année faisant la lumière 

sur le potentiel et la durabilité de ces Business Modèles. 

 

3.3. Environnement compétitif 

 

Dans cette partie nous définirons l’environnement compétitif des startups Internet et 

aborderons la notion d’avantage concurrentiel appliqué aux réseaux sociaux. 

 

Intensité concurrentielle – 5 Forces Porter Vs Web2.0 

 

Nous appliquerons les 5 forces de Porter à l’industrie des médias sociaux, en prenant 

comme hypothèse que la théorie des effets de réseaux appliqué au Web2.0 n’est pas 

valide, et qu’il n’est donc pas possible de créer un situation de monopole nature, 

autrement le model de Porter n’aurait plus de sens. 

 

 Le pouvoir de négociation des clients – Faible : Les clients sont 

les annonceurs et les utilisateurs du réseau social. Le pouvoir de négociation 

des annonceurs et faible, car aujourd’hui, certaines plateformes sont devenues 

incontournables. Par ailleurs, une entreprise n’a aucun intérêt à se priver de 

cet outil de communication, tant le marketing viral est un moyen d’acquérir de 

nouveau consommateur à moindre frais. Les utilisateurs ont également un 

pouvoir de négociation très faible dans des Business Model de type ventes 

d’items virtuels et monnaie virtuelle. En effet, le prix d’appel est en général de 
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moins de $1 et les jeux associés à l’utilisation de ces produits sont fortement 

addictifs. 

 

 Le pouvoir de négociation des fournisseurs – Inexistant : La 

particularité des réseaux sociaux réside dans le fait que les utilisateurs 

fournissent eux même le contenu. Le pouvoir de négociation des fournisseurs 

est donc inexistant. 

 

 Les produits de substitution – Faible : Il n’existe pas de substitue 

au réseaux sociale virtuel comme outil de communication et de partage, si ce 

n’est le téléphone ou le réseaux physique. Cependant ces substitues n’offre pas 

les mêmes fonctionnalités, ce qui les rend obsolètes. 

 

 Les nouveaux entrants – forte : Si l’on considère que la théorie des 

effets de réseau ne s’applique pas, alors le marché ne tend pas vers une 

situation de monopole naturel. Aussi, les réseaux sociaux ont créé un 

environnement dans lequel il est plus facile pour une nouvelle startup de 

générer un « momentum » autour d’un nouveau concept.  

 

 L’intensité concurrentielle – Forte : Bien que très concurrentiel, le 

marché ne compte qu’un nombre limité d’acteur à ce jour. Pour s’en rendre 

compte il suffit de cliquer sur l’option « partager » en bas d’un article de 

presse. On y voit simplement les grands généralistes, Facebook, Google+, 

Twitter et LinkedIn. Il existe beaucoup d’autre médias sociaux plus spécialisés 

(par Pays ou par contenu) tels que Tumblr, Viadeo, Flickr, Path, Youtube, 

Myspace, les Wikis, les blogs, etc. L’effet de taille est un élément fondamental 

pour les réseaux sociaux, comme dans l’industrie des moteurs de recherche, ou 

Google est en position de quasi-monopole. 

 

L’attractivité générale de l’industrie est forte car ces limites sont encore très floues. Il 

existe déjà une grande variété de réseaux sociaux généralistes et spécialisés, 

cependant ces plateformes ne sont pas toutes directement en concurrence. Il faut 

segmenter cette industrie en sous industrie et analyser la vrai attractivité de chaque 

segment. 
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Par exemple, Facebook est en concurrence direct avec Google+, LinkedIn avec Viadeo 

(en France), Path avec Instragram, Groupon avec Linving Social, mais il  reste encore 

beaucoup de possibilité d’intégrer les réseaux sociaux à nos vies. Aussi il est encore 

trop tôt pour déclarer que l’industrie de réseaux sociaux est déjà mature.  

 

Il faut également faire la différence entre réseaux sociaux, applications sociales et 

applications dites classiques (non sociales). Aujourd’hui, certaines startups sont créés 

uniquement autour d’une application. Par exemple, les services de partage de photo 

sont très populaires, mais ce segment est déjà très compétitif en raison des 

opportunités limitées de différenciation. Nous pouvons dire que ce segment, dans 

lequel deux jeunes startups se partage le marché (Path et Instagram ont moins de 2 

ans d’existence) est déjà mature. Il est donc important d’évaluer la compétitivité du 

segment et son potentiel de différenciation, dans la mesure il n’y a de place que pour 

2-3 acteurs, tant la vitesse de diffusion d’une nouvelle application est rapide. 

 

3.4. La théorie des effets de réseau 

 

La théorie des réseaux est construite sur la conviction que les décisions prisent par un 

individu, sont directement influencées par celles prisent par un groupe. Autrement 

dit, la volonté d’adopter un nouveau produit sera d’autant plus forte que ce produit 

possède déjà une large base d’utilisateurs.  

 

Le caractère de réseau de l’industrie des NTCI a été considérablement renforcé avec 

l’avènement de l’Internet universel. Néanmoins, avant le développement du 

WEB, l’industrie des technologies exigeait déjà une certaine standardisation basée sur 

une compatibilité entre les systèmes dans le hardware et le software. D’où, 

l’importance à cette époque, d’être le pionnier et leader de marché afin d’imposer son 

standard au reste de l’industrie. 

 

Les startups Internet s’appuient fortement sur les effets de réseaux, à travers le 

besoin de connectivité et le phénomène de « club », qui permet d’enrichir le contenu 

d’un site ou d’une plateforme. Nous pouvons en effet directement percevoir les 

bénéfices dont peut tirer un site tel que eBay, des effets de « clubs », dans la mesure 

où l’utilisateur est à la fois fournisseur et client.  
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Ces bénéfices sont moins perceptibles pour les fournisseurs d’accès ou les moteurs de 

recherche, néanmoins dans les années précédant l’éclatement de la bulle Internet, les 

marchés financiers semblaient convaincus de l’existence de tels effets sur toute 

l’industrie. 

 

La théorie soutient qu’une industrie de réseau tend vers une situation de monopole 

naturel (effet Pareto) dans lequel un standard domine le marché (Tim Weitzel et Al. 

2000). Nous pouvons comprendre le raisonnement des investisseurs à travers 

l’observation de sociétés telles que Netscape, Yahoo ou Amazon qui se sont 

rapidement imposées comme leaders sur leur marché. Par ailleurs la théorie soutient 

également, et en contradiction avec sa première conclusion, qu’un momentum peut 

naitre dès lors qu’une société attaque le marché avec un prix attractif et acquiert une 

masse critique d’utilisateurs (Tim Weitzel et Al. 2000).  

Microsoft a utilisé cette stratégie pour imposer Internet Explorer au dépend de 

Netscape, en proposant le software gratuitement préinstallé avec Windows (stratégie 

de Bundling).  

 

A travers cet exemple, nous constatons que la théorie des réseaux ne s’applique pas 

uniformément à l’industrie de NTCI et notamment aux sociétés Internet, avec pour 

conséquence, une intensité concurrentielle bien supérieure à ce que les marchés 

avaient imaginé initialement. 

 

Nous observons aujourd’hui que les startups du WEB 2.0 se sont construites sur les 

effets de réseaux. En effet, la qualité d’un réseau social et de son contenu est 

directement corrélée au nombre d’utilisateurs. Il est encore trop tôt pour généraliser 

ce phénomène, mais il est possible que le développement des réseaux sociaux vienne 

renforcer la théorie des effets de réseau, et que des sociétés telles que Facebook, 

LinkedIn, Twitter ou Zynga créent une situation de monopole naturel sur leur 

marché, d’autant plus que ces sociétés proposent un service gratuit.  

A ce jour, ces sociétés n’ont toujours pas de concurrent direct comparable en Europe 

et aux USA.  

 

La théorie des réseaux introduit également la notion de startup problem (Tim 

Weitzel et Al. 2000) selon laquelle, de jeunes entreprises ne peuvent pas créer de 
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momentum par l’innovation (service supérieur), dans la mesure où très peu 

d’utilisateurs sont prêts à surmonter l’inconfort d’être un consommateur pionnier et 

de faire la promotion d’un nouveau service dans lequel ils engagent leurs crédibilités 

auprès de leurs « connaissances ».  

Il est vrai que ces observations pouvaient s’appliquer aux premières sociétés Internet, 

cependant le WEB 2.0 a changé  profondément les habitudes de l’internaute. Il n’y a 

pas d’étude empirique sur ce sujet, mais nous observons que l’Internet social 

encourage les utilisateurs à exposer leur vie privée et à partager leurs opinions en 

postant des commentaires.  

Par ailleurs, de nouvelles personnalités telles que Mark Zukerberg, symbole de cette 

révolution, diffusent les codes d’une nouvelle contre-culture dans laquelle 

l’innovation, la transparence et la différentiation sont les pierres angulaires. 

L’Internet social créé un environnement stimulant la curiosité (voir le voyeurisme) et 

favorisant la partage de l’information et de l’innovation via la technologie. 

Paradoxalement, plus l’Internet social se diffuse, plus la probabilité de 

voir une startup remettre en cause le monopole temporaire des leaders 

actuels, grandie. 

 

L’extrapolation de cette théorie des effets de réseau aux marchés financiers, s’est 

traduite avant l’explosion de la bulle, par une stratégie de winner-takes-all (le 

vainqueur emporte tout), et donc par la survalorisation des entreprises leader, sur la 

seule hypothèse que leur monopole était durable et leur croissance future très élevée 

(due à une faible intensité concurrentielle et à l’émergence de la « l’économie 

numérique »).  

 

En 2001, la conjugaison de plusieurs facteurs a provoqué l’éclatement de la bulle. 

Premièrement, les anticipations sur la croissance furent brutalement révisées à la 

baisse face à la réalité des résultats.  

Deuxièmement, les investisseurs ont fini par accepter que la concurrence serait en fin 

de compte, plus acharnée que prévu, et donc la position de leader plus contestable.  

 

Avec le recul, il nous parait évident qu’à l’époque, la validité de cette théorie était 

largement discutable. En revanche, aujourd’hui, rien ne nous permet de penser que la 

théorie des effets de réseau ne s’applique pas aux réseaux sociaux.  La position de 
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quasi-monopole de certaines sociétés (Facebook, Zynga, Twitter, etc.) est un fait 

établi. De plus, bien que l’industrie des NTIC soit plus mature qu’en 2000, le 

développement rapide des technologies mobiles laisse présager une croissance encore 

élevée des ces entreprises dans un futur assez proche et leur position de leader n’en 

serait que plus renforcée. 

 

La notion d’avantage concurrentiel durable est-elle applicable ?  

 

Dans un environnement où la vitesse de diffusion d’une innovation est très rapide et 

où le potentiel de différenciation est faible, le seul avantage concurrentiel durable est 

celui du « first mover », autrement dit, du pionnier. 

 

Il est possible de comparer l’industrie de médias sociaux à celle des moteurs de 

recherche en terme d’intensité concurrentielle. A ce jour, Google est en position de 

quasi-monopole à l’instar de Facebook, ce qui tend à renforcer la théorie des effets de 

réseau. Cependant, Google et Facebook sont en compétition direct. En effet, Google 

vient de lancer son réseau social complètement intégré à son moteur de recherche, et 

Facebook imagine un moteur de recherche intégré à son réseau social. Les deux 

géants se revendiquent comme la porte d’entrer du Web pour les internautes. Nous 

sommes donc face à une concurrence interindustrielle, ou à la consolidation des 

plusieurs secteurs. 

 

3.5. Structure des startups Internet 

 

LinkedIn a adopté une structure très critiquée par les défenseurs de la bonne 

gouvernance d’entreprise. Parmi cette ensemble de mesures, la plus controversée, est 

l’utilisation d’une « double classe d’action » (dual class stock). 

Les investisseurs acquérant des actions émisses durant l’IPO, reçoivent des actions de 

type A à 1 droit de vote. En revanche, les actionnaires historiques – dont les 

fondateurs – détiennent des actions de type B à 10 droits de vote. De cette manière, 

l’équipe fondatrice (fondateur + VC) conserve le contrôle de l’entreprise sans pour 

autant détenir la majorité du capital. 

Au-delà de la problématique de gouvernance, cette pratique est plutôt révélatrice de 
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l’état d’esprit des nouveaux entrepreneurs du web. Ils souhaitent garder le contrôle 

de leur entreprise en assurant la continuité du management et de la culture 

entrepreneuriale. 

A noter que Google et Facebook ont également fait le choix d’une double classe 

d’action. Zynga, possédant pour sa part, 3 classes d’actions – les investisseurs publics 

(IPO) recevront des actions de classe A avec un seul droit de vote. Les porteurs de 

classe B et C ont plusieurs droits de vote par action. Mr. Pincus (CEO et fondateur) 

possède toutes les actions de classe C et verra son pouvoir augmenter lorsque les 

actionnaires classe B (33% des employés) cèderont leurs participations au cours de 

l’IPO. 

 

Il est aussi intéressant de faire remarquer que l’ISS (Institutional Shareholder 

Service) produit une notation sur la gouvernance de l’entreprise qu’à partir du 

moment ou celle ci est cotée. 

Aujourd’hui, seulement 6% des sociétés du S&P 500 ont une « double classe 

d’action ». 

 

Cela nous montre aussi que les investisseurs sont peu regardant sur la gouvernance 

tant que les sociétés suscitent un intérêt général du marché. Cela traduit également 

d’une « prédisposition au risque supérieure », car la gouvernance a était conçu 

comme un rempart pour les employés et investisseurs face aux dérives du 

management, à la suite de grand scandale financiers, tels que Enron et Worldcom.  

 

Par ailleurs, deux différences significatives apparaissant entre les startups Internet et 

celles plus traditionnelles (Ulrich Hege, 2001) à savoir, le mon paiement de 

dividendes et le financement exclusif sur fonds propres. 

 

Le non paiement de dividendes  chez des sociétés pourtant très rentables, est un vrai 

paradoxe. Cette anomalie peut s’expliquer de deux manières: 

• Les startups technologiques ont rapidement démocratisé les politiques RH 

d’attribution de Stock Option aux employés suivi de rachat d’action pour éviter 

la dilution et la chute du cours. 



 
 

 35 

• Le non paiement de dividendes permet à l’entreprise de préserver sa 

trésorerie, et ainsi lui offre une plus grande flexibilité pour s’autofinancer et 

pour mener une stratégie de croissance externe. Rappelons que les startups 

évolue dans un environnement d’extrême incertitude, aussi les actionnaires 

comprennent l’intérêt de la société à conserver sa trésorerie. 

 

Le financement exclusif par fonds propres est spécifique aux startups Internet, dites 

de la « nouvelle économie ». Ces nouvelles entreprises se différencient des sociétés 

traditionnelles, essentiellement par le poids de l’immatériel dans ses actifs, à savoir, 

le savoir faire des employés. Ces mêmes employées se trouvent alors en position de 

force face à l’entreprise. La conséquence majeure est l’émergence des « incentives » 

ou incitation appropriée (argent ou autres) pour garantir la contribution à la 

performance de l’entreprise. 

• Aussi le financement par fonds propres permet d’améliorer les indicateurs 

financiers de performance en vue des paiements à caractère incitatif. 

• Le besoin de flexibilité financière. 

 

3.6. Conclusion 

 

Les startups Internet du web2.0 sont donc sensiblement différentes de leurs grandes 

sœurs pour plusieurs raisons :  

 

• Elles sont le fruit d’une révolution sociale et technologique, mais d’une 

ampleur inférieure à la naissance de l’Internet commercial et des NTCI à la fin 

des années 90. Néanmoins cette révolution est plus rapide, car les réseaux 

sociaux se démocratisent d’autant plus vite qu’ils sont sociaux par nature et 

qu’en parallèle nous observons le développement de la technologie mobile. 

• Elles sont plus patientes, mais aussi plus expérimentées. En effet, ces startups 

ont grandi dans un dur contexte de crise financière et ont eu plus de temps 

pour murir et anticiper leur introduction en bourse. 

• Elles sont moins risquées. Comme nous l’avons observé, ces startups ont su 

générer de nouvelles sources de revenue très innovantes et rentables. 

• Elles sont plus jeunes et c’est une bonne chose. La structure du capital mise en 

place dans ces startups est, en dépit du respect des bonnes pratiques de 
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gouvernance dictées à leurs ainées, un signe fort d’indépendance, mais aussi 

de la volonté de maintenir une culture entrepreneuriale symbolisée par les 

fondateurs. Les investisseurs semblent avoir acceptés les nouvelles règles du 

jeu puisque qu’ils continuent d’investir malgré ce changement de gouvernance. 

A titre d’exemple, Google, ancienne startup, a récemment nommé l’un des 

fondateurs, Larry Page au poste de CEO, à la place d’Eric Schmidt afin de 

retrouver son « mojo » de startup, source d’innovation. 
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4. La relation entre Entrepreneurs et Investisseurs 

 

Objectifs : Nous présenterons ensuite l’évolution des relations entre VC et 

entrepreneurs, notamment les méthodes d’évaluation utilisées par ces investisseurs. 

Nous aborderons également la notion de conflit d’agent et d’investisseurs 

multiples et nous verrons comment cela peut impacter l’évaluation de l’entreprise 

 

4.1. Investisseurs 

 

Venture Capitalist – la structure d’un fond de capital risque est simple ; les 

Limited Partners investissent leur argent dans plusieurs fonds, qui sont gérés par les 

General Partners. Historiquement, les fonds de capital-risque étaient des véhicules 

d’investissement dédiés aux grandes familles telles que les Rockefeller. Draper 

Gaither & Anderson fut l’une des premières entreprises de capital-risque moderne, à 

travers laquelle des Limited Partners tels que les Rockefeller et la banque Lazard 

Frères ont investi. Cette activité s’est beaucoup développée entre 1970 et 1980, et 

aujourd’hui encore la majorité des fonds existent, et jouissent d’une solide réputation. 

Parmi les plus célèbres, Kleiner Perkins (Yahoo) et Sequoia Capital (Google).  

Par ailleurs, les General Partners sont tenus d’investir une partie des commissions 

versées (entre 1 et 2,5% de l’investissement par an) dans le fond afin de garantir une 

parfaite convergence d’intérêt entre les Partners (W.H Draper 2011). 

Business Angel – le BA a la même activité qu’un VC, mais n’appartient pas à un 

fond,  il reste indépendant et préfère investir son propre argent. A noter que les VCs 

et Business Angels investissent plus à l’amorçage et post amorçage qu’au stade de 

l’extension & développement.  

Entreprise – certaines sociétés créent un fond de capital risque pour investir dans 

de jeunes entreprises en forte croissance qui ont déjà atteint une maturité suffisante. 

Ces investissements permettent aux entreprises de rester proche de l’innovation, 

d’observer la mise en place d’une nouvelle technologie, qui peut avoir un impact sur 

l’industrie, pour  exemple, Motorola Venture ou plus récemment Google Venture. 
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Banque – le financement classique par la banque reste une option possible, 

cependant elle n’est pas recommandée par les investisseurs privés, dans la mesure où 

la startup se prive de cette flexibilité financière si importante pour faire face aux 

incertitudes du marché. 

 

L’équipe fondatrice est l’élément le plus important. Les investisseurs quels qu'ils 

soient, se posent toujours les questions suivantes : Est ce que les fondateurs ont les 

compétences pour diriger ? Ont-ils suffisamment de conviction pour insuffler une 

vision au projet ? Peuvent-ils rassembler et motiver une équipe autour d’un objectif 

commun ? Ont-ils « l’intelligence, le jugement, le charisme, la détermination, 

l’empathie, l’intégrité, et l’optimisme ? Naturellement tout le monde ne correspond 

pas au profil idéal mais les meilleurs leaders sont pourvus de la plupart de ces 

qualités » (W.H Draper 2011). 

 

Il n’y a pas de méthode spécifique pour juger de la qualité d’un leader, c’est pour cette 

raison que les VCs insistent fortement pour rencontrer plusieurs fois les fondateurs. 

Les investisseurs vérifient systématiquement les références afin de se rassurer sur le 

caractère et la personnalité de l’équipe, notamment du futur CEO. Un dirigeant avec 

une expérience dans la création d’entreprise ou dans le secteur est toujours un atout 

pour une startup. Si l’équipe fondatrice juge qu’aucun de ses membres n’est qualifié 

pour diriger l’entreprise, alors elle peut confier aux VCs la responsabilité de trouver 

un CEO. Google est un parfait exemple. A sa création, Sergey Brin et Larry Page, 

malgré leur incroyable intelligence et créativité, étaient trop jeunes et inexpérimentés 

pour diriger un tel projet. C’est grâce aux compétences d’Eric Schmidt que 

l’entreprise a pu s’imposer dans le monde, comme le plus utile des outils depuis 

l’invention du téléphone. 

Les autres membres de l’équipe sont également un élément important de l’équation, 

particulièrement le CTO (Chief Technology Officer) et le Marketing (Community 

Manager et designer). 

Le rôle du VC est d’évaluer la complémentarité de cette équipe, tant au niveau des 

compétences que des personnalités. 
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4.2. Le pitch, le produit et le marché 

 

• Le plus important est de vendre l’équipe et son leader, ainsi que la vison collective 

du groupe. Le business plan n’a finalement qu’une importance secondaire. 

Comme nous le verrons dans la seconde partie sur l’évaluation, les prévisions 

financières sont souvent optimistes et extrêmement incertaines. Aussi, la capacité 

de l’équipe à porter une vision, sa détermination et son ambition, sont autant 

d’indicateurs venant réduire ces incertitudes. !
• Il est également important de présenter en quoi votre offre de valeur est différente 

de la concurrence, et en quoi cet avantage compétitif est-il durable (brevet, etc.). Il 

faut ensuite décrire la taille du marché ce qui permet aux investisseurs d’évaluer 

rapidement le besoin en capital de la startup. A noter, que la largeur d'un marché 

n’est pas nécessairement le critère le plus intéressant !!
• Il est préférable, pour une startup en quête de capitaux, de pitcher le projet auprès 

de plusieurs investisseurs, car la relation avec le VC est aussi importante que 

l’argent qu’il investit.!
!

4.3. Le Deal 

 

« Dans les premières décennies du venture capitaliste (1960-1980), les VCs 

appliquaient généralement la règle du « pouce mouillé » pour déterminer la valeur 

d’une startup sans bénéfices, mais fort d’un chiffre d’affaires et d’un potentiel de 

croissance intéressant.  La norme était de payer une année de chiffre d’affaires. La 

plupart des jeunes entreprises à cette époque, étaient de nature technologique, et 

l’expérience démontrait qu’en une année, la société doublait généralement son chiffre 

d’affaires » (W.H Draper 2011). 

Aujourd’hui, les méthodes d’évaluation sont plus empiriques, mais l’instinct du VC 

reste toujours l’élément central de l’équation. 

Lors d’une première levée de fonds – round A – un VC s’engage sur une durée de 2 

ans, puis à l’issue de cette période, la startup procède le plus souvent à un « round 

B », à travers lequel elle peut faire appel à de nouveaux investisseurs. 

Bien que chaque cas soit unique, l’investisseur propose en pratique un accord 50/50, 

dans lequel il s’engage à fournir les capitaux et la garantie qu’en cas d’attribution de 
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stock option ou d’entrée au capital d’un nouvel investisseur, les deux parties seront 

diluées dans les mêmes proportions. Par ailleurs, l’entrepreneur est encouragé à 

participer également à l’augmentation de capital. Ainsi s’il met 10% des fonds à titre 

personnel, il recevra 55% du capital. 

Cet accord paraît juste pour les deux parties, même si l’investisseur « fausse » le prix. 

En effet, imaginons qu’une startup ne réalise aucun bénéfice mais génère 4 millions 

d’€ de chiffre d’affaires. L’investisseur apporte 1 million d’€ de fonds 

supplémentaires, ce qui représente 20% du capital en post money valuation (1/4+1= 

20%). Néanmoins, le VC obtiendra 50% du capital en contrepartie du risque encouru. 

L’investisseur veille également à ce que les parts du capital soient divisées de manière 

cohérente au sein de l’équipe fondatrice. 

De plus, des plans de stock option sont le plus souvent attribués aux employés par le 

conseil d’administration (ou comité de surveillance), avec une durée minimum de 1 

an. De fait ces derniers deviennent directement impliqués dans la performance de 

l’entreprise. 

Au moment du round B, la startup a le choix de solliciter ses investisseurs existants 

ou de faire appel à de nouveaux. La première option a l’avantage d’être plus rapide, la 

seconde a le mérite de permettre la détermination du prix de marché. 

4.4. La relation 

 

La qualité de la relation entre les fondateurs et les investisseurs demeure le facteur 

clé du succès d’une startup. Le VC met à disposition de l’équipe son savoir faire, ses 

compétences financières et son réseau. C’est un facilitateur, il peut faire des 

recommandations sur le recrutement, mettre en relation avec des futurs clients, un 

acheteur potentiel ou avec le marché public (IPO). 

Le VC accepte l’idée qu’une faible partie de son portefeuille de startup connaitra le 

succès, mais il consent à prendre le risque dans la mesure où le retour sur 

investissement des survivants est supérieur à son investissement global. Aussi, face à 

l’augmentation du risque, un investisseur classique diversifie son portefeuille, 

cependant le VC ne peut pas diversifier au-delà de sa capacité à prodiguer un 

monitoring efficace auprès de chaque société de son portefeuille. Plus il diversifie son 
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portefeuille, moins il peut consacrer de temps individuellement à chacune de ses 

sociétés pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Or le monitoring, ou 

l’implication de l’investisseur dans la stratégie via le conseil d’administration de ses 

sociétés est un élément clé dans la réussite de ces jeunes sociétés.  

L’éclatement de la bulle Internet a provoqué une prise de conscience des risques 

propres aux entreprises en forte croissance (même dans un marché porteur) et a donc 

renforcé le besoin d’un bon monitoring. Cette pratique se révèlera d’autant plus 

pertinente que « les startups Internet engendrent des problèmes d’agence spécifiques 

et aggravés » (Ulrich Hege, 2001). 

4.5. Conflit d’agent 

 

La théorie d’agence soutient que les individus, in fine, sont dirigés par la satisfaction 

de leur propre intérêt, aussi il est donc inévitable que des conflits d’intérêt émergent 

dans chaque tentative de travail coopératif (M Brennan, 1994). Adam Smith avait 

déjà compris cette dimension du management et demeurait très pessimiste dans la 

capacité des sociétés à actionnaires multiples, à survivre dans un environnement 

concurrentiel. Smith n’avait pas anticipé l’émergence des mécanismes de 

gouvernance, qui  définissent les rôles et les pouvoirs des dirigeants, garantissant 

ainsi plus de transparence et d’indépendance au sein d’une entreprise. 

Dans une majorité des cas, l’entrepreneur d’une startup investit des fonds qui ne lui 

appartiennent pas. C'est de cette situation que nait le conflit d’argent entre l’insider et 

l’investisseur. Tout l’enjeu pour les financiers est de mettre en place des contrôles et 

du monitoring afin de s’assurer du bon fonctionnement des opérations. Pour cela, le 

capital risqueur dispose d’une large palette d’outils : implication au conseil 

d’administration, le mandat des commissaires aux comptes, ou encore la possibilité 

de se séparer des fondateurs en prenant le contrôle effectif de l’entreprise (Hellmann, 

1998 et Sahlam, 1999) 

Dans le cas des startups Internet, ces conflits d’agence sont exacerbés pour les raisons 

suivantes (Ulrich Hege, 2001) : 

• Le poids de l’immatériel dans les actifs de l’entreprise, telles que les dépenses 

marketing, R&D ou encore la construction d’une base clients & utilisateurs, est 

très important. Tous ces postes de coûts sont difficilement contrôlables par 
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l’investisseur, d’autant plus que le business Internet dépend fortement de 

l’affluence sur le site et donc de sa visibilité. Les insiders ont donc tendance à 

« bruler du cash » en promotion. Au cœur de la bulle Internet, les dirigeants 

de startup utilisent des indicateurs financiers tels que l’EBITDAM (excédent 

brut d’exploitation net des dépenses marketing) pour mesurer la performance 

de l’exploitation, considérant ainsi que toutes ces dépenses marketing 

considérables étaient de nature exceptionnelle.!
• La mise en place d’une stratégie de type « winner-takes-all » nécessitent une 

surenchère des dépenses vis à vis de la concurrence. Cette prise de risque 

excessive s’explique par l’optimisme caractéristique des entrepreneurs.!
• La dimension globale de l’Internet laisse toujours le flou sur les ambitions 

internationales des fondateurs (indécision stratégique).!
• Dans la nouvelle économie, le rapport de forces est en faveur des innovateurs 

(fondateurs), au dépend des investisseurs (il y a plus d’investisseurs que de 

bonnes idées). L’équipe fondatrice représente l’actif le plus précieux de 

l’entreprise, essence vitale, son avantage compétitif, sans lequel la startup perd 

toute sa valeur.!
!

Cas typiques de conflit d’agence dans une startup Internet 

• le choix de l’indépendance : Un investisseur dispose de deux stratégies d’exit, 

l’introduction en bourse (IPO) ou l’acquisition par une plus grosse société. 

L’IPO est toujours l’option la plus incertaine, aussi l’investisseur préférera 

généralement l’acquisition dans la mesure ou le processus est plus rapide et 

contribue directement à améliorer sa réputation. Les insiders choisiront quant 

à eux l’option de l’indépendance, et préférerons introduire leur société en 

bourse. A noter que cette stratégie dépend de la bonne santé des marchés 

financiers et de l’intérêt des investisseurs publics pour les jeunes entreprises.!
• le choix de la continuation : Dans une situation d’échec probable de 

l’entreprise, les fondateurs auront tendance à favoriser par tous les moyens la 

continuation. Ainsi, les insiders peuvent être tentés de maquiller les résultats 

de l’entreprise sur le court terme, à fortiori dans les startups Internet où la 

structure des coûts reste floue, afin de favoriser une éventuelle dernière levée 

de fonds auprès des investisseurs.!
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• la surenchère stratégique : les fondateurs d’une startup Internet sont 

rapidement confrontés aux choix de la diversification et de 

l’internationalisation. En effet, leur flexibilité stratégique permet de diversifier 

et étendre les activités à moindre coût. Néanmoins, cette vision ne doit pas 

prévaloir sur la conquête du marché national. Aussi, les jeunes entreprises 

Internet doivent avoir de l’ambition mais rester patientes.!

 

Nous avons vu précédemment l’importance de la gouvernance dans la prévention du 

conflit d’agence. Nous attirons donc l’attention du lecteur, sur les spécificités de 

structure des nouvelles startups du Web 2.0, notamment les actions à plusieurs droits 

de vote (voir : le cas LinkedIn), qui créent une hiérarchie entre les fondateurs et 

investisseurs initiaux au dépend des nouveaux investisseurs (IPO). Ce type de 

structure transforme les investisseurs en simples porteurs d’action, sans aucun 

pouvoir dans l’entreprise. Cependant, même sans mécanisme de contrôle, les 

financiers semblent prêts à prendre le risque, tant l’espérance de retour sur 

investissement (les startups Internet ne distribuent pas de dividendes) et le prestige 

d’être actionnaires de ces nouvelles stars du web reste très attractif. 

4.6. Investisseurs multiples 

 

Au-delà des conflits d’agence accentués par la présence de plusieurs investisseurs, 

cette situation génère également des difficultés au niveau de l’évaluation. 

En effet, au moment de celle-ci, nous admettons que toutes les actions ont la même 

valeur en divisant la valeur des fonds propres par le nombre d’actions. Cependant la 

valeur de ces dernières peut varier pour plusieurs raisons : 

• certaines actions peuvent être rattachées à une option (stock-options)!
• certaines actions ont des droits préférentiels (sur les cash-flows notamment)!
• certaines actions ont un droit de contrôle supérieur!
• certaines actions sont plus liquides!

 

Nous ne rentrerons pas dans le détail sur ce sujet dans la mesure où il constitue un 

mémoire en lui-même. Pour en savoir plus, nous recommandons la lecture de 
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« Claims on Equity : Voting and Liquidity Differentials, Cash-flow Préférence and 

Financing Rights » de Aswath Damodaran (2008). 

Ces caractéristiques impactent la valeur des actions d’une startup à partir du moment 

où elle dispose de plusieurs investisseurs en capital (employées, différents VC, etc.). 

4.7. Conclusion 

 

La dimension humaine est l’élément central quant à la réussite d’une startup et donc 

d’un investissement. Eric Ries disait que « l’immense majorité des startups échoue 

pour les mauvaises raisons », à savoir, un conflit entre fondateurs ou investisseurs. 

La relation entre l’entrepreneur et son VC est donc encore plus importante que le 

Business Plan. La valeur d’un projet en dépend. Cela dit, il n’est pas possible 

d’évaluer cet aspect d’un actif. La gouvernance d’entreprise tente de résoudre cette 

question. Une bonne gouvernance est déjà un signe de compromis au sein d’une 

entreprise et donc de bonne relation entre les dirigeants et les actionnaires.  
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5. L’évaluation des startups Internet 

 

Dans une seconde partie, nous présenterons les différentes méthodes d’évaluation 

« classiques » (DCF et Multiples) ainsi que les risques et limites associées à 

l’application de ces méthodes dans l’évaluation des startups en forte croissance. A 

titre d’exemple, nous illustrerons avec l’évaluation par les DCF de l’entreprise 

Gameloft (éditeur de jeux vidéo sur mobile). Nous introduirons également la 

méthode alternative des options réelles. 

 

5.1. Revues des méthodes classiques 

 

Les jeunes entreprises sont généralement difficiles à évaluer. Certaines ne sont que de 

jeunes pouces en phase d’amorçage, des idées, générant des pertes opérationnelles et 

aucun chiffre d’affaires. Même si d’autres startups sont déjà profitables, elles n’ont 

presque aucune histoire et sont contrôlées par des capitaux privés, Venture Capitalist 

et capitaux des fondateurs. Il faut aussi considérer la forte probabilité de voir une 

startup déposer le bilan rapidement. 

 

Pour toutes ces raisons, les méthodes classiques d’évaluation de type « somme des 

cash-flows actualisés » et « multiples » ne sont pas applicables, ou donnent des 

valeurs incohérentes. Il est important de préciser que ce n’est pas le principe général 

selon lequel l’évaluation est basé sur les flux futures qui est remise en cause (Ulrich 

Hege, 2001) – il s’agit d’un problème de méthode et non de principe. 

 

Dans cette partie nous ne présenterons pas directement la théorie sur les méthodes 

d’évaluation classiques (DCF et Multiples). A noter que ces méthodes sont enseignées 

dans les écoles de gestion et largement utilisées par les professionnels. Aussi, pour 

plus de détails sur le sujet, nous recommandons les articles « Evaluation de 

l’entreprise par les Free Cash Flows ou la Création de Valeur » (2010) ainsi que « Les 

Pièges de la Valeur Terminale » (2009) écrit par Rémy Paliard, Professeur de Finance 

à EM Lyon Business School.  

 

Dans un premier temps, nous présenterons les caractéristiques propres aux jeunes 

entreprises Internet en forte croissance, puis nous porterons notre attention sur les 
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problèmes que peut rencontrer l’évaluateur dans l’application de ces méthodes sur les 

startups Internet. Nous présenterons expliquerons ensuite l’application des méthodes 

de DFC sur l’entreprise Gameloft. 

 

5.1.1. Caractéristiques des Startups 

 

• Pas d’histoire : Il s’agit d’une situation inhérente à leur statut de 

jeune entreprise. Elles ne disposent seulement que de quelques années de 

données opérationnelles – on considère généralement que les caps des 3 et 5 ans 

sont symboliques dans une startup – aussi il est très difficile de définir quels 

charges et produits sont liés à l’exploitation ou à l’exceptionnel. 

• Faible chiffre d’affaires & pertes opérationnelles : En raison 

de leur très jeune âge, les startups en phase d’amorçage et post amorçage, 

génèrent peu ou pas de chiffre d’affaires, et enregistrent souvent des pertes 

opérationnelles. 

• Sous capitaux privés : La grande majorité des startups sont 

détenues par des capitaux privés, souvent les fonds du fondateur (famille, amis), 

puis au fur et à mesure du développement, les VC peuvent devenir une source de 

financement. 

• Forte probabilité de faillite : Il s’agit d’une situation bien connue 

de tous les entrepreneurs, la probabilité que la startup survive est faible. Une 

étude menée en Australie sur plus de 5 196 startups, révèle que seulement 31% des 

entreprises passe le cap des 7 ans. Pour les startups Internet, la probabilité est 

encore plus faible avec 25% de survie. 

• Multiples investisseurs : Généralement, une startup est financée 

par plusieurs fonds de capitaux privés. Afin de ne pas être dilués par l’entrée de 

nouveaux capitaux, les premiers investisseurs se couvrent en utilisant des droits 

de veto, contrôle, et de première main sur les cash-flows. Par conséquent, 

certaines participations ont plus de valeur que d’autres. 

• Investissement non liquide : Cela constitue un risque 

supplémentaire pour les investisseurs, dans la mesure où ces derniers ont plus de 

mal à céder leurs participations, que pour une société cotée sur les marchés 

publics. 
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• Poids de l’actif immatériel : Par définition, les entreprises 

Internet sont immatérielles. Les dépenses marketing (comptabilisé dans le P&L), 

R&D ou encore la construction d’une base clients & utilisateurs constituent en 

général les plus gros postes du bilan (en IFRS et USGaap). Tous ces postes de 

coûts sont difficilement contrôlables par l’investisseur, d’autant plus que le 

business Internet dépend fortement de l’affluence sur le site et donc de sa 

visibilité. Dans une startup Internet en forte croissance, la difficulté est de 

déterminer si les coûts d’acquisitions (d’utilisateurs) sont récurrents ou 

exceptionnels. 

 

5.1.2. Les limites de la méthode 

 

5.1.2.1. Le calcul de la valeur intrinsèque 

 

Selon Aswath Damodaran (2009), il y a 4 éléments à considérer dans le calcul de la 

valeur intrinsèque – les cash-flows générés par les actifs existants, le taux de 

croissance attendu des investissements (de maintient et de croissance), le taux 

d’actualisation ou CMPR et le délai nécessaire pour que la startup atteigne une 

croissance normative. 

 

Les cash-flows générés par les actifs existants : Une entreprise en phase 

d’amorçage et post amorçage, n’a presque pas d’actifs présent dans son bilan. Aussi, 

la valeur générée par les cash-flows, de ces éventuels actifs reste très faible en 

proportion de la valeur totale de l’entreprise.  

• Dans l’hypothèse où l’entreprise dispose de suffisamment d’actifs générateur de 

cash-flows, il est très difficile d’en évaluer la valeur, dans le mesure où nous ne 

disposons pas d’un historique suffisant, pour juger comment une variation des 

values drivers (prix, volume, etc.) affecterait le chiffre d’affaires. 

• De plus, le manque d’antériorité, rend également difficile l’évaluation du caractère 

« récurrent » des opérations, par opposition aux opérations exceptionnelles. En 

effet, le coût de ventes chez les startups Internet est généralement très élevé, car 

ces dernières doivent engager d’importants frais marketing afin d’acquérir de 

nouveaux utilisateurs et atteindre rapidement leur masse critique. Les startups 

ont rapidement compris l’impact de ces frais exceptionnels dans leur valorisation, 
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aussi elles présentent aux investisseurs des indicateurs de résultat opérationnel 

net des « bad stuff ». 

 

EBBE pour « Earning Before Bad Stuff » 

 

Durant la bulle Internet, les startups ont inventé de nouveaux indicateurs pour 

mesurer la performance opérationnelle auprès des investisseurs. Aujourd’hui, nous 

observons le retour de telles pratiques avec le « ACSOI » pour « Adjusted 

Consolidated Segment Operating Income » ou résultat d’exploitation moins dépenses 

marketing et frais d’acquisition. Cet indicateur est notamment utilisé par Groupon, le 

site de e-commerce. Rappelons que la croissance de cette société (Groupon)  dépend 

essentiellement de l’acquisition de nouveaux inscrits et de sa croissance externe 

(voir les articles sur iStartup Le Risque Groupon et Groupon & la Comptabilité), aussi 

l’usage de cet indicateur ne reflète pas la réalité économique de l’entreprise. En effet, 

la société a comptabilisé un chiffre d’affaires de $713,4 millions en 2009 pour une 

perte de $450 millions après avoir dépensé près de $444,7 millions pour acquérir des 

nouveaux clients et de petits concurrents. En utilisant le « ACSOI », considéré 

comme étant le reflet de l’activité « récurrente » (hors événements exceptionnels), la 

société présente alors un bénéfice de $60,6 millions en 2009 ! 

  

Cela traduit un manque de transparence des startups sur leurs résultats financiers. 

Certains analystes y voient déjà un retour des pratiques d’avant l’éclatement de la 

bulle Internet. Le centre de recherche Arcstone Partners a récemment exprimé son 

étonnement quant à la capacité de certaines startups à ne pas gagner d’argent (New 

York Times, 17 Juin 2011).  

 

Le taux de croissance : Pour une jeune entreprise, l’essentielle de sa valorisation 

découle de ses prévisions de croissance. Le potentiel de croissance est d’ailleurs la 

raison première pour laquelle nous valorisons des startups. En effet, à quoi bon 

valoriser une jeune entreprise qui n’a pas de relais de croissance ? 

• La première difficulté est causée par le manque d’antériorité et de 

données financières, il devient alors impossible d’estimer un taux de 

croissance en se basant sur les exercices précédents. Aussi, 

l’évaluateur est dépendant des précisions de croissance établies par 
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le management, avec les incertitudes que cela comporte. Il est 

préférable que l’évaluateur soit spécialisé dans le secteur d’activité 

de l’entreprise afin de pouvoir challenger les prévisions des 

dirigeants (souvent optimistes). 

• Une jeune entreprise en construction à plus de chance de diversifier 

ses sources de revenu et donc la structure de sa marge qu’une 

entreprise mature. Il est difficile d’évaluer quel sera l’impact sur le 

résultat d’une diversification des revenus. 

• Il faut évaluer la qualité de la croissance. Traditionnellement, dans 

une entreprise mature il est admis que la Rentabilité des Capitaux 

Engagés (RCE) doit tendre (à l’infini) vers le Coût Moyen Pondéré 

des Ressources CMPR. Il est en effet difficile d’imaginer qu’une 

entreprise, même la plus performante, puisse maintenir une 

rentabilité croissante à l’infini. A noter que la RCE d’une jeune 

entreprise est généralement négative, ce qui rend la prévision de 

croissance encore plus difficile. Il faut donc juger de la durabilité de 

l’avantage concurrentiel au-delà de la période de prévision. Le 

modèle de Valresi (Paliard, 1999) montre l’impact de la dégradation 

de l’avantage compétitif sur la valeur terminale. Rappelons, que les 

Startups Internet évoluent dans une industrie de réseau très 

segmentée, notamment pour les réseaux sociaux. Il s’agit d’une 

industrie très attractive, car en pleine croissance, mais relativement 

compétitive en raison des effets de mode de la volatilité des 

utilisateurs. La différenciation – par l’innovation de rupture - est 

une condition sine qua non au lancement d’une startup Internet. De 

plus, la vitesse de maturation de certains segments de l’industrie est 

d’autant plus forte qu’elle est boostée par l’usage des réseaux sociaux 

existant comme outils de communication. 

 

En résumé, il est très difficile d’estimer la croissance du chiffre d’affaires et 

encore plus sa marge opérationnelle. 
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Le taux d’actualisation : Le Coût Moyen Pondéré des Ressources (CMPR) ou 

WACC en anglais, est un standard pour évaluer le risque dans une entreprise. 

 

CMPR= Kfp*Val FP / (Val FP +Val D) + i*Val D / (Val FP +Val D) 

 

Avec  i = Cout de la Dette 

 Val FP = Valeur des Fonds Propres 

 Val D = Valeur des Dettes  

Kfp = Cout des Fonds Propres ou espérance de rendement des actionnaires 

 

 

A noter que l’espérance de rendement des actionnaires (Kfp) est égal à : 

 

Kfp = Rf + β *(Rm-Rf) 

 

Avec Rf = Taux sans risque (taux des OAT sur 10 ans) 

 Rm = Rendement du marché (taux moyen admis 4%) 

 β = Coefficient de risque de l’entreprise 

 

• Le Beta d’une entreprise (β) est la pente sur la courbe de régression 

du rendement par action sur le rendement du marché, sur la période 

la plus longue possible. Il représente le risque propre à une 

entreprise ou un secteur dans des conditions normales de 

marché et pour un investisseur diversifié. Cependant, les 

startups ne sont généralement pas publiques, et il n’est donc pas 

possible de calculer le Beta. Il est toujours possible de prendre le 

Beta d’une entreprise sur la même activité, avec le même niveau de 

risque, si une telle société existe. Rappelons cependant, que les 

nouvelles startups Internet sont construites autour d’innovations de 

rupture et donc par définition, sans équivalent sur le marché. De 

plus, dans les startups, le capital est détenu soit exclusivement par 

les fondateurs (non diversifié), soit en association avec des VC 

(partiellement diversifié). Aussi, le Beta n’est pas un indicateur 

pertinent pour ces investisseurs. 
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• Le coût de la dette est difficile à évaluer pour les mêmes raisons, 

cependant, les startups Internet sont en générale financées sur les 

fonds propres. 

 

La Valeur Terminale : Il s’agit de la valeur des flux attendus entre N+1 et l’infini, il 

n’est donc pas étonnant de constater que la Valeur Terminale constitue une large part 

de la valeur totale de l’entreprise. Pour les startups, la valeur terminale reflète entre 

90% et 100% de la valeur totale (Aswath Domodaran, 2009). Nous avons recours à la 

formule de Gordon Shapiro, pour capitaliser tous les FCF ultérieurs dans la Valeur 

Terminale.  

Valeur Terminale = Somme des FCF / (CMPR-g) 

 

Avec CMPR = coup moyen pondéré des ressources 

g = taux de croissance équivalent 

 

Son calcul cristallise toutes les contraintes évoquées précédemment. 

 

5.1.3. La valorisation par les multiples 

 

Les difficultés que nous avons présentées précédemment dans l’application de la 

méthode des DCF, peuvent conduire certains évaluateurs à utiliser une méthode 

d’évaluation relative (multiples). 

 

Néanmoins, les caractéristiques propres aux startups rendent l’application de cette 

méthode aussi difficile pour les raisons suivantes : 

 

• Quels indicateurs ? Généralement les évaluateurs utilisent des indicateurs 

tels que le chiffres d’affaires,  les résultats (EBIT,  EBIDA, etc.) ainsi que la 

valeur comptable de l’entreprise. Rappelons que les startups peuvent 

comptabiliser des pertes, aussi le PER, ainsi que tout multiple de l’EBITDA ne 

peuvent être calculés. De plus, les multiples de la valeur comptable ne sont pas 

pertinents pour une entreprise en phase d’amorçage ou post amorçage, tant les 

actifs existants sont non significatifs. 
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• Quelles paires ? Les multiples sont extrapolés à partir des ratios financiers 

calculés sur des entreprises comparables (cotées sur les marchés publics). 

Aussi, dans le cas d’une startup, un comparable serait logiquement une autre 

startup du même secteur, cependant ces entreprises ne sont généralement pas 

cotées. 

• Quels indicateurs de risque ? Comme nous l’avons déjà évoqué, le Beta est 

l’indicateur qui reflète le risque d’une entreprise sur les marchés publics. 

Aussi, cet indicateur n’est pas pertinent pour les startups. Les VCs préfèreront 

demander une compensation supplémentaire pour le risque encouru, à travers 

un taux d’actualisation plus important. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que la méthode de valorisation par les multiples 

permet de contourner certaines des difficultés propres à l’application des DCF, 

cependant cette méthode met en évidence de nouveaux problèmes. 

 

5.2. La méthode des Venture Capitalist 

 

Nous avons évoqué les raisons principales pour lesquelles les méthodes d’évaluations 

classiques sont difficilement, voire non applicables aux startups en forte croissance, 

notamment dans l’industrie Internet. Cependant, ces jeunes entreprises doivent tout 

de même être évaluées, puisque il existe des acheteurs sur le marché.  

 

Partant de ces constatations, Aswath Damodaram (2009) postule que les VCs 

adaptent ces méthodes afin de contourner les difficultés évoquées précédemment. 

Ces pratiques représentent, selon lui, le coté obscure de l’évaluation.  

Ainsi les VC semblent : 

• Ne pas prêter suffisamment d’attention aux détails entre le CA et l’EBITDA, 

• Se concentrer sur le court terme, 

• Croiser les différentes méthodes (DCF et multiples), 

• Appliquer un taux d’actualisation supérieur pour matérialiser le risque de  

survie et de non liquidité, 

• Utiliser un taux d’actualisation « global ». 
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Fred Wilson, célèbre VC (Twitter, Zynga, FourSquare entre autres), présente 

récemment sur son blog, sa méthode d’évaluation appliquée à une startup Internet 

sur le segment des « marketplaces ». 

 

Hypothèses : La startup en phase de post amorçage vend sur Internet des «  

expériences de fitness ». Après une année d’exploitation, la jeune société se développe 

bien et les fondateurs ont besoin de $3 millions supplémentaires pour sécuriser leurs 

cash-flows. L’entreprise s’adresse donc à ses investisseurs. 

 

Le VC récolte les informations suivantes : 
En K$ 2011 2012 2013 2104 
Transaction Brute $10 000 $30 000 $75 000 $150 000 
          
Chiffre d'affaires net $900 $2 700 $6 750 $13 500 
(% commission) 9% 9% 9% 9% 
Coûts opérationnels $1 500 $3 000 $5 000 $7 000 
(% couts opé / CA brut) 15% 10% 7% 5% 
EBITDA -$600 -$300 $1 750 $6 500 
(% marge opérationnelle) -6% -1% 2% 4% 
          
1x Transaction (N) $10 000 $30 000 $75 000 $150 000 
1x Transaction (N+1) $30 000 $75 000 $150 000   
          
20x EBITDA (N) N/A N/A $35 000 $130 000 
20x EBITDA (N+1) N/A $35 000 $130 000   
          
          
Investissement $3 000       
taux d'actualisation 20,0%       
Valorisation av Investissement $25 000       
Valorisation ap Investissement $28 000       
Proportion du capital 10,7%       

 

L’entreprise génère $10 millions de transactions en 2011, avec une commission de 

9%, soit $0,9 million de chiffre d’affaires net. Elle prévoit d’atteindre la rentabilité en 

2013. A noter que la comptabilisation des transactions brutes est une spécificité de la 

comptabilité américaine. Le chiffre d’affaires réel est déterminé par le pourcentage de 
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commission appliqué aux transactions. Les prévisions de croissance et la structure de 

coûts opérationnels sont largement discutables.  

 

Les ratios utilisés sont : 

 

- Valeur Entreprise / Transaction brute 

- Valeur Entreprise / EBITDA 

 

Pour les plateformes de type e-commerce en position de leader, les multiples 

appliqués sont 1 fois le montant des transactions brutes et 20 fois l’EBITDA (Fred 

Wilson, 2011). Ces multiples sont déterminés par les VCs sur la base de leur 

expérience sur un secteur, en fonction de toutes les transactions réalisées au sein de 

leurs portefeuilles. Ces données sont challengées et mises à jour constamment.  Tout 

ce travail d’analyse de transaction constitue le « savoir faire » du VC. 

 

Cependant, rappelons que la plupart des jeunes entreprises génèrent des pertes 

opérationnelles, aussi ces ratios sont appliqués sur les prévisions financières, par 

exemple l’EBITDA mensuelle (x12), ou annuelle N ou N+1. Cette méthode permet 

ainsi d’obtenir une fourchette de valeur. 

 

Nous obtenons les valorisations suivantes : 

 

 2011 : $10 millions - $30 millions (moyenne $20 millions) 

 2012 : $30 millions - $75 millions (moyenne $52,5 millions) 

 2013 : $35 millions - $150 millions (moyenne $92,5 millions) 

 2014 : $130 millions - $150 millions (moyenne $140 millions) 

 

Autrement dit, si l’entreprise atteint ses prévisions, elle passera d’une valorisation de 

$20 millions à $140 millions en 3 ans.  

 

De plus, pour tenir compte de la non liquidité de la participation et du risque de 

faillite, les VC appliquent généralement un taux d’actualisation de 20-25% sur la 

valeur de l’entreprise (Fred Wilson). A noter que ce taux comprend le CMPR plus la 

prime de non liquidité. 



 
 

 55 

 

Aussi, sur la base des prévisions, le VC fait une offre avant investissement (pre money 

valuation) à $25 millions ($30 millions / (1+20%)), soit $28 millions après 

investissement ($25 millions + $3 millions d’investissement).  

A ce prix, le VC obtiendra 10,7% du capital. 

 

Cette méthode, appliquée par certains des plus célèbres VC, reflète tout ce que 

Aswath Damodaram appelle le coté obscure de l’évaluation. 

 

Il est cependant important de rappeler que toutes les limites inhérentes à 

l’application de méthodes classiques - sur une classe d’actifs aussi spécifiques que les 

startups Internet - sont en partie couvertes par les compétences du VC. En effet, le 

risque lié au manque de visibilité sur les prévisions opérationnelles ainsi que sur la 

croissance de la société, est « contrôlé » ou en partie surveillé au quotidien par le VC 

à travers son rôle de mentor. Nous pouvons résumer de la manière suivante : la survie 

d’une startup dépend autant de ses fondateurs que de ses VC. 

  

Comme nous l’avons évoqué dans la première partie, le monitoring, où l’implication 

de l’investisseur dans la stratégie via le conseil d’administration de ses sociétés, est un 

élément clé dans la réussite de ces jeunes sociétés. 

 

5.3. Les bonnes pratiques de l’évaluation 

 

Dans cette partie, nous verrons comment appliquer les bonnes pratiques de 

l’évaluation par les DCF aux startups Internet.  

 

5.3.1. Le calcul des cash-flows 

 

Selon Aswath Damodaram, il existe deux approches pour déterminer les cash-flows 

futurs : 

• « top down » : Cette méthode consiste à évaluer la taille du marché pour en 

extrapoler un chiffre d’affaires, puis un résultat d’exploitation. 

• « bottom up » : Nous partons des capacités disponibles de la société pour en 

déterminer le chiffre d’affaires soutenable. Cette méthode s’applique à des 
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entreprises dont la capacité à lever des fonds est limitée, aussi elle n’est pas 

appropriée pour l’évaluation des startups Internet. 

 

5.3.1.1. L’approche « top-down » 

 

La première étape est de bien définir le produit & service de l’entreprise à court 

terme. En effet, plus la définition est claire, plus étroit sera le marché – si le marché 

existe – et donc plus précises seront nos prévisions. 

  

Au moment de sa création Amazone était un « distributeur de livres ». Puis en 2000, 

l’entreprise s’est diversifiée pour devenir un « distributeur généraliste », augmentant 

considérablement la taille de son marché potentiel. 

  

Afin de garantir un niveau de précision acceptable et de réduire le risque de 

surévaluation du marché, il est préférable de ne pas anticiper les éventuelles 

diversifications. 

  

Il est toujours difficile de clarifier précisément son offre, à fortiori dans l’industrie 

Internet, où la structure flexible des entreprises leur permet de se diversifier à 

moindre coût. Cela implique naturellement de bien choisir et comprendre son modèle 

de rémunération. Par exemple, le métier des sites de presse est de vendre des espaces 

publicitaires sur Internet et non de vendre de l’information. 

 

La seconde étape est de déterminer la taille du marché, ainsi que sa croissance. Pour 

cela, nous disposons de nombreuses sources externes telles que les instituts de 

recherches, dont le métier est de collecter toutes les informations sectorielles. Par 

exemple, le Gartner Group communique les informations sur l’industrie des 

technologies de l’information. 

 

La troisième étape est d’estimer la part de marché à laquelle peut prétendre une jeune 

startup les 3 prochaines années. Il est évident que cela dépend de la qualité ainsi que 

de la compétitivité de l’offre par rapport à la concurrence, ce qui est par nature 

difficile à anticiper. Cependant, deux autres variables permettent d’apprécier le 

réalisme des prévisions : 
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• les compétences du management : Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, il 

faut aussi être capable de la commercialiser sur un marché.  

• la capacité du management à obtenir du financement : Une startup Internet a 

souvent besoin de plusieurs levées de fonds afin de financer ses opérations, 

notamment ses dépenses marketing. 

 

La quatrième étape est d’évaluer la marge opérationnelle. Rappelons que les VCs se 

concentrent essentiellement sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA, dans la mesure où il 

est difficile d’estimer les coûts opérationnels sans un historique.  

Il est néanmoins possible de déterminer un ordre de grandeur, en observant la marge 

opérationnelle des autres entreprises comparables du secteur, ainsi que son évolution 

dans le temps.  

Par ailleurs, s’il est difficile d’estimer les charges de personnel ou de marketing dès la 

première année, cela devient impossible à moyen terme. Aussi, un minimum de 

détails conduit souvent à plus de précisions.  

 

La cinquième étape consiste à estimer la capacité de réinvestissement. La croissance 

n’est pas gratuite. Dans le secteur Internet, elle nécessite souvent des investissements 

de type R&D, brevets et ressources humaines (développeur, programmateur, etc.).  

A noter que les investissements impactent directement les cash-flows disponibles. 

Aussi, dans une jeune startup, ces investissements conduisent souvent à des cash-

flows négatifs, qui doivent être soutenus par de nombreuses augmentations de 

capital. 

 

La sixième étape est l’estimation de l’impôt. En comptabilisant des pertes sur 

plusieurs années, une jeune entreprise génère par la même occasion un crédit 

d’impôt, qui sera consommé dès que la société atteindra la rentabilité. 

 

La dernière étape permet de valider ces prévisions, notamment la cohérence entre 

l’EBIT et les capitaux engagés (investissements). En effet, dans cette méthode le 

résultat opérationnel et le volume des réinvestissements sont déterminés séparément, 

il est donc possible que l’investissement soit trop faible pour atteindre les prévisions. 

Pour s’assurer de la cohérence des hypothèses, il suffit de calculer la RCE, puis de la 

comparer à la norme du secteur. 
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RCE = EBIT (n) / Capitaux Engagés (n-1) 

 

5.3.1.2. La détermination du taux d’actualisation (CMPR) 

 

Il convient ensuite de déterminer un taux d’actualisation qui traduit de manière juste 

le risque propre à l’entreprise. 

 

CMPR= Kfp*Val FP / (Val FP +Val D) + i*Val D / (Val FP +Val D) 

 

Avec  i = Cout de la Dette 

 Val FP = Valeur des Fonds Propres 

 Val D = Valeur des Dettes  

Kfp = Cout des Fonds Propres ou espérance de rendement des actionnaires 

 

A noter que l’espérance de rendement des actionnaires (Kfp) est égale à : 

 

Kfp = Rf + β *(Rm-Rf) 

 

Avec Rf = Taux sans risque (taux des OAT (4%) sur 10 ans) 

 Rm = Rendement du marché 

 β = Coefficient de risque de l’entreprise 

 

A noter que Rm-Rf est la prime de marché des actions généralement autour de 4%. 

 

Rappelons que les jeunes entreprises en forte croissance ne sont pas publiques. Aussi, 

il n’est pas possible de calculer directement le Beta. Cependant, l’évaluateur peut 

utiliser le Beta d’une entreprise comparable dans le même secteur, afin d’estimer le 

risque propre au marché. Le Beta se définit comme la courbe de régression du 

rendement d’une action par le rendement du marché. La pratique est généralement 

de prendre la moyenne des Betas du secteur, puis de désendetter ce Beta avec la 

moyenne du ratio Dettes / Fonds Propres du secteur. 

 

Beta désendetter = Moyenne de Betas du secteur / (1 + (1-IS) * moyenne D/FP du secteur) 
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Il faut maintenant faire apparaître le risque lié à la non diversification des 

investisseurs. Rappelons que les startups sont souvent détenues par leurs fondateurs 

(non diversifiés, puisque totalement engagés dans l’entreprise) et / ou par des 

Venture Capitalists (portefeuille de startup partiellement diversifié). Il convient donc 

de refléter ce risque supplémentaire dans le Beta (qui n’est applicable que dans des 

conditions normales de marché pour un investisseur diversifié). 

 

Pour cela, l’évaluateur devra diviser le Beta par le coefficient de corrélation avec le 

marché (index). Ce coefficient (R) est obtenu en traçant la courbe de régression via 

Excel. Ce Beta Total reflète le risque d’être engagé dans une entreprise spécifique 

(comme le sont les fondateurs) et non dans un secteur. 

Dans le cas, ou les investisseurs sont des VCs, le Beta Total est obtenu en divisant le 

Beta par le coefficient de corrélation de son portefeuille d’investissements.  

 

Aussi, plus une entreprise évolue dans son cycle de vie, plus elle attire d’investisseurs 

diversifiés et donc plus le coût de ses Fonds Propres sera faible. 

 

Il est donc possible de faire plusieurs hypothèses quant à l’évolution du Beta sur la 

période de prévision. En effet, il est réaliste de supposer que le Beta de l’entreprise 

diminuera au court de son cycle de vie (ainsi que son coût du capital). 

 

Nous pouvons identifier au moins 3 différents stades de développement : 

• Année 1 et 2 : la société est financée uniquement par les capitaux du fondateur 

(le coefficient de corrélation d’une entreprise avec le reste du secteur est faible, 

par exemple 0,40 pour l’industrie des softwares). 

• Année 3 et 4 : la société fait appel à un VC, dont le portefeuille 

d’investissements compte une dizaine de startups dans le secteur  des 

softwares (la corrélation avec le marché un peu plus élevée mais reste faible). 

• Année 5 : la société fait appel à plusieurs investisseurs, dont le portefeuille 

d’investissements est plus diversifié (la corrélation avec le marché encore plus 

forte). 
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Industry Name 
Number of 

Firms 
Unlevered Beta 

corrected for cash 
Correlation with 

market 
Total Beta 

(Unlevered) 
Computer Software/Svcs 247 1,12 43,66% 2,57 
E-Commerce 52 1,19 46,99% 2,54 
Entertainment Tech 31 1,55 41,07% 3,78 
Internet 180 1,21 31,75% 3,80 

Source : http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
 

Il faut ensuite appliquer le coût de la dette. Pour une startup Internet, exclusivement 

financée par les Fonds Propres, le coût de Fonds Propres (Kfp) est égal au coefficient 

d’actualisation. 

 

CMPR= Kfp * Val FP / (Val FP + 0) + 0 * 0 / (Val FP + 0) 

CMPR= Kfp * Val FP / Val FP 

CMPR= Kfp 

 

5.3.1.3. Le calcul de la valeur terminale 

 

Nous prendrons comme hypothèse que, sur une période de 10 ans, l’objectif d’une 

startup est l’introduction en bourse. 

Le taux de croissance à l’infini est égal à la croissance 3% (croissance moyenne de 

l’économie mondiale) 

Objectif de marge opérationnelle à l’infini, cohérant avec la moyenne de l’industrie et 

supérieur au CMPR 

 

Chiffre d’affaires équivalent = chiffre d’affaires (N+10) * g équivalent 

EBIT équivalent = Chiffre d’affaires équivalent  * RCE * (1-t) 

 

Hypothèse de réinvestissement = g équivalent / RCE 

FCF = EBIT équivalent * (1- réinvestissement) 

 

Nous utiliserons ensuite la formule de Gordon Shapiro pour déterminer la valeur 

terminale 

Valeur terminale = FCF / (CMPR – g) 
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Il convient ensuite d’actualiser les FCF et la valeur terminale en utilisant le CMPR, 

puis de les additionner avec le cash pour obtenir la valeur de l’entreprise (valeur des 

fonds propres – dettes). 

 

A noter que dans notre hypothèse, la startup est entièrement financée sur ses fonds 

propres (le coût de la dette et la valeur des dettes est donc nul). 

 

5.3.1.4. Cash & dettes 

 

Généralement, le coût des actions d’une entreprise publique se calcule en ajoutant le 

cash et les VMP à la valeur des fonds propres, puis en soustrayant la dette avant de 

diviser par le nombre d’actions. Cependant, pour les startups, plusieurs 

complications peuvent se présenter. 

 

• Le cash disponible dans une jeune entreprise est très dynamique, dans la 

mesure où elle utilise ce cash plutôt que les bénéfices pour  financer les 

réinvestissements. Il est donc préférable de travailler avec un état journalier 

du cash. 

• Les startups procèdent régulièrement à des augmentations de capital, avec 

pour conséquence, d’augmenter significativement la trésorerie ainsi que la 

valeur totale de l’entreprise. Il convient donc de déterminer la valeur de fonds 

propres après augmentation de capital (post money equity value). 

 

Ventreprise ap investissement = Ventreprise + investissement 

Vfp ap investissement = Ventreprise ap investissement - dettes 

 

• Bien que les startups se financent presque exclusivement sur les fonds propres, 

il arrive que certaines société  aient recourt à des produits hybrides de type 

dettes convertibles en action. Pour obtenir la valeur des fonds propres il faut 

alors soustraire la valeur de l’entreprise à la proportion de la dette convertible. 
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5.3.1.5. La structure du capital 

 

Les actions au sein d’une startup Internet sont rarement homogènes. 

Comme nous l’avons mis en évidence dans la partie précédente, il existe plusieurs 

types de droits préférentiels : 

 

• Certaines actions peuvent être rattachées à une option (dettes convertibles en 

action). Il convient alors de déterminer la probabilité que la dette soit 

convertie en action. 

• Certaines actions ont des droits préférentiels sur les cash-flows via un 

dividende préférentiel. Cependant, rappelons que les startups Internet 

n’attribuent pas de dividendes. 

• Certaines actions ont un droit de contrôle supérieur. Ce type d’action est 

généralement attribué aux fondateurs et aux premiers investisseurs de la 

société. Le droit de veto permet à son détenteur de s’opposer à une décision 

stratégique, alors que le droit défensif, lui, garantit la valeur de ses actions, et 

ainsi lui permet de ne pas être dilué en cas d’augmentation de capital. 

• Certaines actions sont plus liquides que d’autres. Rappelons que les VC 

appliquent un taux d’actualisation « globale » qui reflète également le risque 

de non liquidité.  

 

5.3.1.6. Effet de non liquidité 

 

Des études révèlent qu’un taux compris entre 25-35% est généralement appliqué. Par 

ailleurs, une entreprise générant des pertes aura un taux supérieur de 9%, par 

rapport à une entreprise rentable. A noter aussi, que le taux d’actualisation est 

inferieur à 2% pour une entreprise forte de $10 millions de chiffre d’affaires par 

rapport à $1 million (Damodaram, 2009). 

 

La détermination de ce taux dépend également du jugement professionnel de 

l’analyste.  
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5.3.2. La méthode des multiples 

 

Il y a deux approches différentes dans l’application de la méthode de multiples : 

• L’entreprise fait le choix de l’indépendance via une acquisition. Il conviendra 

alors d’utiliser des multiples issues d’autres transactions privées. 

• L’entreprise choisit l’introduction en bourse. Il devient alors préférable 

d’utiliser les données du marché. 

 

5.3.2.1. Transaction privée 

 

Deux entreprises privées affichent des différences notamment sur : la structure de 

coûts et la structure du capital (droits préférentiels) par exemple. 

Il est généralement recommandé d’utiliser des multiples du chiffre d’affaires, afin de 

contourner cette dimension. Il est également préférable de se concentrer sur la valeur 

de l’entreprise plutôt que d’utiliser des multiples adossés sur la valeur des capitaux 

propres. 

 

Il convient également d’utiliser la base de données la plus large possible sur une 

période longue afin de réduire les éventuelles variations liées aux aléas du marché. 

 

Bien que nous appliquions une méthode d’évaluation relative, il est important de 

penser au fondamentaux du business, tels que la croissance, les cash-flows et le 

risque. Aussi, il est préférable d’étudier ces indicateurs quand on transpose un 

multiple d’une transaction à une autre. Quel était l’âge de la société et son taux de 

croissance avant l’opération d’acquisition ? Ce travail de documentation permet de 

tester la cohérence de la méthode. 

 

5.3.2.2. Introduction en bourse 

 

Cette approche s’applique aux entreprises en forte croissance sur un large marché qui 

aspirent à une IPO ou une acquisition par une entreprise cotée. 
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Dans la mesure ou une startup génère peu ou pas de résultat, il convient d’appliquer 

les multiples sur les résultats prévisionnels. Autrement dit, nous évaluons l’entreprise 

non sur ce qu’elle est aujourd’hui, mais sur ce qu’elle veut devenir. 

 

Cette projection comporte de nombreux pièges. Imaginons que nous évaluons une 

startup sur la base de son chiffre d’affaires N+5. Sur ces 5 premières années, 

l’entreprise a enregistré un taux de croissance moyen du CA de près de 25%, mais 

nous anticipons en N+1 de notre évaluation (donc N+6 sur le prévisionnel) un taux de 

croissance plus modéré de 10%. Le multiple que nous appliquerons sur notre CA N+5 

devra refléter une croissance prévisionnelle de 10%, et non 25%. 

 

Nous ajutons ensuite la valeur avec le risque que l’entreprise fasse faillite : 

 

Estimation = valeur N+5 (1+ % probabilité de faillite). 

 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, 69% des startups Internet ne survivent 

pas 5 ans. 

 

Nous devons ensuite actualiser la valeur à aujourd’hui utilisant un taux (CMPR) 

reflétant le risque de non diversification. Nous recommandons l’usage d’un Beta total 

(voir : la détermination du CMPR ci dessus). 

 

La dernière étape consiste à ajuster la valeur pour matérialiser avec le risque de non 

liquidité en utilisant un taux de discount, comme pour la méthode par les DCF (voir 

ci dessus). 

 

5.4. La méthode des Options Réelles 

 

Cette approche part du principe que les jeunes entreprises sont systématiquement 

sous évaluées. Aussi, cette méthode propose d’ajouter un premium afin de 

matérialiser le potentiel de diversification.  

Nous avons vu précédemment le risque associé aux incertitudes stratégiques 

(diversification, internationalisation), notamment en terme de conflit d’agence.  
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La méthode des options réelles se décompose comme telle : 

 

- Estimer la valeur et le coût de l’option aujourd’hui. Il s’agit de déterminer la 

valeur actuelle des cash-flows générés par la diversification, ainsi que coût de 

cette diversification. 

- Evaluer le niveau d’incertitude dans la valeur des cash-flows liés à l’option. 

Pour cela, il est préférable de se reporter aux données de marché telles que le 

standard déviation in stock price, le taux de corrélation des actions sur un 

même secteur. 

- Déterminer une date avant laquelle l’entreprise devra faire le choix de la 

diversification. 

- Valoriser l’option. Le model de Black Scholes ainsi que le model des options 

binominales peuvent être utilisés. La valeur des cash-flows résultant de la 

diversification devient la valeur de l’actif sous-jacent. Le coût lié à la 

diversification devient le prix d’exercice. Le taux de corrélation des actions est 

utilisé comme taux de volatilité de l’actif sous jacent et la date de décision, 

comme durée de vie de l’option. Nous appliquons 3% comme taux d’intérêt 

sans risque. 

 

 
Pour plus de détails : voir Vernimmen 2009 ; Chap30, pp 593-596 

 

Nous n’aborderons pas dans ce mémoire les détails sur la réalisation du calcul tant la 

technique et la construction des hypothèses constitue un mémoire à part entière. En 

revanche, nous discuterons de limites liées à l’application de cette méthode. 

 

Les praticiens de cette approche justifient généralement l’usage des options réelles en 

argumentant qu’une entreprise apprend de son marché et de ses produits et que cet 

apprentissage constitue une valeur stratégique pouvant résulter en une diversification 

(nouveaux produits et/ou nouveaux marchés). 
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Rappelons qu’une startup évolue dans un environnement d’extrême incertitude, dans 

lequel elle est quotidiennement challengée sur son cœur de métier par ses clients, 

concurrents, et investisseurs. Ajouté à cela le taux élevé d’échec, il paraît alors difficile 

de justifier un premium sur la valeur des cash-flows. Il convient donc d’utiliser cette 

méthode de manière sélective auprès de startups possédant déjà un avantage 

compétitif solide et durable sur leur cœur d’activité. Ces entreprises sont-elles encore 

des startups ? 

 

5.5. Conclusion 

 

Nous avons constater que l’évaluation d’une jeune entreprise en forte croissance 

n’était pas chose facile. La combinaison de plusieurs difficultés – manque 

d’antériorité, rentabilité incertaine, faible chiffre d’affaires, forte probabilité de faillite 

– rend l’application des méthodes classiques délicate.  

 

Nous avons présenté les caractéristiques propres aux startups Internet ainsi que les 

difficultés qu’elles génèrent dans la valorisation de ces entreprises. Nous avons 

ensuite présenté une méthode utilisée par des professionnels du Capital Risque, ainsi 

que les meilleurs pratiques quant’ à la mise en œuvre des techniques d’évaluation 

classiques. 

 

L’objectif étant de pousser l’évaluateur à la réflexion puis à challenger ses hypothèses 

sur les différentes zones d’incertitudes. Par ailleurs, nous avons tenté de mettre en 

pratique ces recommandations à travers l’évaluation de la société Gameloft. 

 

Pour conclure, nous avons présenté le principe de la méthode alternative des options 

réelles, rappelant que cette dernière ne doit être appliquée que dans des cas très 

spécifiques, ou le vrai potentiel de l’entreprise de se matérialise pas dans sa 

valorisation. 
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6. Conclusion 

 

A travers ce mémoire, nous avons essayé de présenter les grandes dimensions de 

l’évaluation et du financement des startups Internet. 

 

Rappelons notre problématique : Le financement et l’évaluation des startups 

Internet : en quoi les méthodes classiques d’évaluation ne s’appliquent 

par aux jeunes entreprises en forte croissance ? 

 

Notre postulat est, que la valorisation des jeunes entreprises Internet nécessite une 

approche beaucoup plus large que l’évaluation d’une entreprise plus « classique ». Il 

est particulièrement important de bien comprendre le mécanisme de financement de 

ces sociétés et de correctement appréhender le dynamisme de ce secteur (Venture 

Capitalist), tant cela impacte la valorisation. Nous avons donc commencé ce mémoire, 

en présentant le marché du capital risque. 

 

A travers nos observations, nous en avons conclu que l’état d’esprit général, semblait 

être favorable, malgré un contexte économique et financier encore incertain. Avant 

l’été, une forte reprise des investissements sous l’impulsion du marché d’exit 

(notamment des IPO), laissait présager l’émergence d’une nouvelle bulle Internet. De 

plus, nous avons pu constater que dans un environnement ou le crédit est largement 

disponible, une seule IPO réussie pouvait déclencher le gold rush.  

 

Nous avons ensuite présenté la dimension - stratégie - de l’évaluation. En effet, il est 

indispensable de parfaitement comprendre comment l’entreprise gagne de l’argent et 

dans quel environnement elle évolue. Nous avons vu que les réponses à ces questions 

sont loin d’être évidentes et que, par conséquent, l’évaluateur peut rapidement se 

tromper de secteur et de concurrents dans sa recherche d’entreprises comparables (si 

elles existent). Par ailleurs, nous avons adopté une approche comparative avec les 

années précédant l’éclatement de la bulle Internet de 2001, afin de donner d’avantage 

d’objectivité à notre analyse.  

 

Nous en avons conclu que les startups Internet du web 2.0 sont sensiblement 

différentes de leurs grandes sœurs. En effet, bien qu’étant le fruit d’une révolution 
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technologique moindre que celle de leurs ainés, les nouvelles startups Internet sont 

plus solides, car aguerries par la crise qui frappe le marché mondial depuis 2008, 

mais également moins risquées de part la diversité de leurs sources de revenu. Ces 

jeunes entreprises sont également de mauvais élèves en terme de gouvernance, mais 

c’est une bonne nouvelle. Cette volonté de rester indépendante, jeune et innovante est 

un atout conférant davantage de flexibilité et de proximité avec les utilisateurs.  

 

Notre analyse des relations entre entrepreneurs et investisseurs révèle également que 

la dimension humaine est l’élément central quant à la réussite d’une startup et donc 

d’un investissement. Eric Ries disait que « l’immense majorité des startups échoue 

pour les mauvaises raisons », à savoir, un conflit entre fondateurs ou investisseurs. La 

relation entre l’entrepreneur et son VC est donc encore plus importante que le 

Business Plan. La valeur d’un projet en dépend. Cela dit, il n’est pas possible d’évaluer 

cet aspect d’un actif. La gouvernance d’entreprise tente de résoudre cette question. 

Une bonne gouvernance est déjà un signe de compromis au sein d’une entreprise et 

donc de bonne relation entre les dirigeants et les actionnaires. 

 

Nous avons constaté que l’évaluation financière d’une jeune entreprise en forte 

croissance n’était pas chose facile. La combinaison de plusieurs difficultés – manque 

d’antériorité, rentabilité incertaine, faible chiffre d’affaires, forte probabilité de faillite 

– rend l’application des méthodes classiques délicate. 

 

Nous avons présenté les caractéristiques propres aux startups Internet ainsi que les 

difficultés qu’elles génèrent dans la valorisation de ces entreprises. Nous avons 

ensuite présenté une méthode utilisée par des professionnels du Capital Risque, ainsi 

que les meilleurs pratiques quant à la mise en œuvre des techniques d’évaluation 

classiques. Nous avons finalement présenté le principe de la méthode alternative des 

options réelles, rappelant que cette dernière ne doit être appliquée que dans des cas 

très spécifiques. 

 

Au regard des éléments de compréhension dont nous disposons à présent, pouvons-

nous soutenir que les « super valorisations » des nouvelles stars du Web sont 

justifiées ? Non, pas d’une manière générale. LinkedIn, Facebook et Zynga sont 

assurément de belles entreprises dont le succès est déjà une réalité. Leur Business 
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Model est solide et durable, sans pour autant mériter de telles valeurs. Cependant, 

l’avenir de Groupon et Twitter est beaucoup plus incertain. La compréhension du 

Business Model est donc l’élément central. 

 

Nous observons depuis quelques semaines un très net ralentissement sur le marché 

des IPO. Au 3ème trimestre 2011, seulement 5 startups (détenues par des VCs) sont 

entrées en bourse, soit une baisse de 77% par rapport au 2nd trimestre 2011 et 64% 

sur l’année. Il s’agit d’un virage à 180°, tant l’enthousiasme des marchés pour les 

nouvelles startups Internet atteignait des sommets. Valorisé environ 30 milliards de 

dollars en Juin, Groupon est entrée en bourse le 4 novembre 2011 à près de $16,5 

milliards. 

 

A défaut d’être un triomphe, leur IPO sera sûrement un grand succès. 
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8. Annexes 

 

 

Annexe 1 : L’évaluation de Gamelofts 
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9. Lexique 

 

(1) Venture Capitalist (ou VC) ou capital risque en français. Activité consistant 

à financer en capitaux propres ou quasi capitaux propres des entreprises 

nouvellement créées. Cette activité se distingue généralement du capital 

investissement qui consiste à racheter des entreprises industrielles plus mûres (ou 

leverage buy-out, dit LBO). Cette segmentation entre capital risque et capital 

investissement distingue largement l’Europe des Etats-Unis du fait de la 

prédominance en Europe du capital investissement et de la faiblesse relative du 

capital risque. (Vernimmen, 2010) 

 

(2) Lehmann Brothers était une banque d'investissement multinationale 

proposant des services financiers diversifiés. Elle fit officiellement faillite le 

15 septembre 2008 (faute de repreneurs) suite à la crise financière mondiale née de la 

crise des subprimes. Cette faillite fit craindre un effondrement généralisé du système 

financier mondial. 

 

(3) IPO pour Initial Public Offering ou Introduction en Bourse (marché public) en 

Français. 

 

(4) « Geek is cool » est le leitmotiv d’une quasi contre culture représenter par ces 

informaticiens innovateurs et entrepreneurs, tels que Bill Gates, Steve Jobs, Shawn 

Fanning, Mark Zukerberg, etc. 

 

(5) The Social Network est un film de David Fincher (2010) retraçant la création 

de Facebook par Mark Zukergerg. 

 

(6) Wall Street est un film réalisé par Oliver Stone (1987) mettant en scène le 

financier avide de Wall Street Gordon Gekko (Michael Douglas). Sa réplique culte, 

« greed is good », pour « l’avidité, c’est bon » en français. 

 

(7) Underwiter est une entreprise organisant le processus d’introduction en bourse 

d’une entreprise tiers. 
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