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INTRO



Nous aidons les entreprises à lever du capital

Nous sommes une équipe
de 26 installés à Londres, Oslo et Paris

Nous participons aussi à des 

introductions en bourse, à l’acquisition et 

à la distribution de fonds d’investissement

35+
entreprises

15M€ +
levés



Familiarité avec la levée
de fonds – 4 questions

Nous avons construit un outil 

permettant aux entreprises d’estimer 

leur potentiel de financement

Typeform avec 18 questions

Questionnaire à choix multiple
3-5 réponses/question

À propos du marché - 2 questions

Traction - 2 questions 

Équipe - 3 questions

Besoin - 2 questions

Fonds levés/Objectifs – 3 questions

Capacité du réseau - 2 questions 



Nous publions anonymement

en open source les résultats pour 

permettre d’aller encore plus loin

TÉLÉCHARGER LE LIEN

Avertissement : beaucoup de biais, y compris d’auto-sélection, consulté digitalement par SparkUp, etc. 



Notre message PRINCIPAL :

Alors DEMANDEZ !
Et faites-vous AIDER ! 

Un homme sage sait qu’il ne sait pas
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7 découvertes qui vous SURPRENDRONT 

sur l’écosystème Startup français



Diversité

1 723
combinaisons de
réponses différentes

1 697
réponses uniques

Malgré les questions à choix multiples,

absence de sectorisation ou de questions de suivi 

Q1 Q2 Q3

B C A

A C D

D C B

Q4

D B A



PIZZA

Les startups ne sont pas 

les seules à envisager de 

lever des fonds :

25%

entreprises traditionnelles 

indépendantes

BAR FLEURISTE



B TO BB TO C

44%17%
MODÈLES

HYBRIDES

39%



L’équipe de 2-3 personnes 

est dominante 

24%
Fondateurs

uniques

58%
Équipe de 2-3
co-fondateurs

17%
Plus de 3

co-fondateurs



Corrélation entre taille de l’équipe et les revenus

5%
des entreprises à fondateur 
unique ont des revenus > 1M

20%
20% des + 3 co-fondateurs 

ont des revenus > 1M



Moins de 27 ans Entre 27 et 50 ans Plus de 50 ans

Davantage de fondateurs vétérans que de juniors - 17% contre 11% 

Une importante concentration de fondateurs ont entre 27 et 50 ans (72%) 

11% 72% 17%



Les équipes expérimentées représentent une grande majorité :

des équipes comprennent quelqu’un

qui a déjà créé une entreprise

68%68%

32%



Moins de 10% pensent que :

0 à 1M € est possible



12%
des répondants cherchant à lever des fonds ont 

déclaré n’avoir ni clients ni prospects



Pourtant,

48%
des répondants sans prospects, revenus, ni clients

ne sont PAS disposés à ouvrir plus de 25% de leur capital aux investisseurs



Sans surprise en termes

de chiffre d’affaires

COMMERCE 
TRADITIONNEL

B to BMODÈLE
HYBRIDE

B to C
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LEVÉE DE FONDS :  ABSENCE DE CONNAISSANCE 

VOLONTAIRE,  SES CONSÉQUENCES ET OPPORTUNITÉS 



68%
2/3 1/3

Déjà
levé du capital

Jamais
levé de capital



La plupart des gens

ne veulent pas de coaching pour 

les aider à lever des fonds



Dieu merci,

des répondants comprennent 

l’opportunité d’activer TOUT leur 

réseau pour lever des fonds 

55%



CONCLUSION:
ESSAYEZ VOUS-MÊME !  

ESTIMER MON POTENTIEL DE FINANCEMENT 

https://sparkup.typeform.com/to/hg3tD6?


MERCI !

Nous recrutons et vendons :)

ON RECRUTE

http://www.sparkup.fr/recrutement/

