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Comprendre les freins pour proposer des solutions

—
Bpifrance et Impact Healthcare ont recueilli le retour d’expérience de 67 fondateurs de startups de la santé numérique. Au travers de cette enquête originale sur le développement des
projets en santé numérique, nous avons cherché à identifier et hiérarchiser les difficultés et besoins des projets d'innovation en santé numérique au plus proche du terrain.
Sur les sujets de l'accès à l'information, du financement, du cadre réglementaire, du recrutement …, ces startups ont partagé avec nous les difficultés rencontrées en construisant leur
projet d'innovation en santé.
Cette étude, réalisée en mai et juin 2021, doit nous aider collectivement à comprendre les facteurs clefs de réussite mais aussi à identifier les sujets sur lesquels il est indispensable de nous
mobiliser pour sécuriser et accélérer le développement de la santé numérique et plus généralement de la HealthTech française.
A l’heure des réformes en faveur de l’innovation en santé et du développement du numérique en santé nous espérons que cette étude contribuera également à éclairer les décideurs
publics comme les entrepreneurs.

L’éco-système de la santé numérique en France se mobilise comme jamais par le passé pour faire réussir ces jeunes pousses. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réalisation de
cette enquête.

Jean-Yves ROBIN
jy.robin@impact-healthcare.fr
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Méthodologie de
l’enquête
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Méthodologie

—

Mode de
recueil
Questionnaire
de 8 minutes
administré par
internet
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Collecte des
résultats
Du 25 mai au
10 juin 2021

Cible
interrogée
67 fondateurs de
start-ups santé
représentatifs de
l’écosystème
français des
projets en santé
numérique
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Une différence de maturité1 des répondants2
—
Au regard du financement

Série B et plus
8%

Au regard du chiffre d’affaires

Pré-amorçage
10%
Plus de 1 M€
17%
Pas de CA
29%
Entre 500K€
et 1 M€
8%

Amorçage
33%
Série A
49%

Entre 0 et 500K€
46%

43% des interrogés sont en phase d’amorçage ou
de pré-amorçage.

75% des start-ups interrogées ont un chiffre
d’affaires inférieur à 500 k€/an.

1- La maturité est définie ici par le niveau des financements obtenus (mais la levée de fonds n’est pas un passage obligé vers la réussite) et la capacité à générer du chiffre d’affaires.
2- Pour certaines questions, nous avons choisi de diviser notre échantillon en deux sous-groupes :
Chiffre d’affaires < 500 k€/an (75% des répondants)
Chiffre d’affaires > 500 k€/an (25% restants)
Avec le soutien de
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Profil du panel de répondants
—

Secteur d’activité des répondants
Services aux
industriels de
santé
10%

67 start-ups ont répondu à cette enquête, exerçant leur
activité dans des secteurs diversifiés de l’écosystème de la
santé.

Architecture de la
donnée ‘Patient’
10%
Efficience des
organisations
7%

Services au patient
10%

La santé numérique recouvre de nombreuses activités
qui s’inscrivent dans des modèles économiques très
variés. Cette diversité se retrouve au sein du panel de
cette enquête. Certaines activités sont plus exposées
que d’autres à telle ou telle difficulté (les essais
cliniques pour les dispositifs médicaux par exemple)
mais l’échantillon nous semble refléter cette diversité
et le dynamisme de l'écosystème de la santé
numérique.
L’échantillon privilégie les jeunes sociétés (75% font
moins de 500k€ de CA) au stade où le potentiel
d’accélération est maximal.

Parcours & autonomisation
du patient
20%

Développement
du savoir médical
3%

Evolution des pratiques et
aide à la décision
22%

Thérapie digitale
18%

Avec le soutien de

et le précieux concours de

6

LES PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS
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Les 3 principaux enseignements de cette enquête

—
(1) L’accès au marché : c’est le principal point de blocage des projets e-santé, et plus particulièrement les
délais de décision, la complexité d’initier de nouveaux usages et les exigences réglementaires.
(2) Le financement : on retient 2 enseignements importants, les aides publiques sont efficaces et plutôt
faciles d’accès (86% des répondants en ont bénéficié), par contre il persiste des difficultés à obtenir des
financements dilutifs et à être accompagné pour les obtenir.
(3) Les études cliniques : la mise en place d’études cliniques, souvent indispensable dans le secteur de la
santé, est un point particulièrement critique pour les porteurs de projets qui éprouvent des difficultés
dans 96% des cas, et pour 1 start up sur 5 ce point est considéré comme bloquant.

Avec le soutien de
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Q1 - Comment classeriez-vous la facilité à porter un projet d'innovation
santé en France ?
(note sur une échelle de 1 à 5)

Réponses possibles :

1

2

3

4

Aucune difficulté

5
Extrêmement difficile

Avec le soutien de
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1. Des projets difficiles à porter

Niveau de difficulté ressenti

—

Aucune
difficulté
0%

Q1 - Comment classeriez-vous la facilité à porter un
projet d'innovation santé en France ?

Peu difficile
6%

Le dynamisme du secteur voit de plus en plus de
jeunes entrepreneurs issus des filières
généralistes commerciales ou technologiques se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Les
fortes spécificités juridiques, économiques et
« métiers » peuvent constituer des barrières à
l’entrée très importantes. Même si ces résultats
mériteraient d’être comparés à d’autres secteurs
d’activités et si par essence le parcours restera
toujours sélectif, ce résultat atteste du sentiment
de grande difficulté largement partagé par les
entrepreneurs du numérique en santé à tous les
stades de développement de l’entreprise.

Extrêmement
difficile
28%

Difficile
18%

Très difficile
48%

3 start-ups sur 4 trouvent très ou extrêmement difficile de porter un
projet d’innovation santé en France.
Ce sentiment de difficulté ne varie pas avec le niveau de maturité de la
structure.

Avec le soutien de
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Q2 - Avez-vous eu des difficultés pour financer votre projet e-santé :
1. En amorçage ?
2. Lors de la levée de fonds – Série A1 ?
3. Grâce à des aides publiques ?

Réponses possibles pour chaque étape :
Non concerné
Je n’ai pas réussi à
trouver de
financement

J’ai rencontré des
difficultés
importantes

J’ai rencontré
quelques difficultés

J’ai financé mon
projet assez
facilement

J’ai financé mon
projet sans
difficultés

1. La série A correspond à une première levée de fonds après amorçage permettant à une start-up de lancer son offre et/ou de s’ouvrir à de nouveaux marchés.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le dossier « Financements de BPI Création. https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements
Avec le soutien de
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2.1 Financement : l’amorçage, étape charnière

—

Q2.1- Avez-vous eu des difficultés pour financer votre projet e-santé en amorçage ?

Comparaison entre les sous-groupes

Amorçage
40%

35%

31%
30%

33%

29%

31%
30%

25%

36%

35%

27%

23%

27%
24%

25%
20%
20%
15%

15%

9%

10%

10%

6%
5%

7%

7%

7%

5%

2%

0%

2%

0%

0%

0%
Pas de
financement
obtenu

Difficultés
importantes

Quelques
difficultés

Assez facilement

Sans difficultés

Pas de
financement
obtenu

Non concerné

Difficultés
importantes

6 start-ups sur 10 ont obtenu relativement facilement des financements en
amorçage, avec un niveau de difficulté inférieur pour le groupe CA> 500k€ lié
sans doute à un démarrage commercial plus précoce.
Avec le soutien de

Quelques
difficultés

< 500K€/an

Assez facilement

Sans difficultés

Non concerné

> 500K€/an
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2.2 Financement : la Série A, des fonds difficiles à obtenir sans CA

—
Q2.2- Avez-vous eu des difficultés pour financer votre projet e-santé en série A ?
Levée de fonds - Série A

Comparaison entre les sous-groupes

35%

40%

31%
30%

38%

31%

33%

35%

28%

29%

30%

25%

25%

25%

25%
20%
20%

17%

15%
15%

10%
10%

10%

5%

5%

0%

0%
Pas de financement
obtenu

Difficultés
importantes

Quelques difficultés

Assez facilement

0%

0%

0%

Pas de financement
obtenu

Sans difficultés

Difficultés
importantes

Quelques difficultés

< 500K€/an

Assez facilement

Sans difficultés

> 500K€/an

38% des répondants se déclarent non concernés par la série A. Ce chiffre est lié à la jeunesse des projets retenus dans le panel. Plus d’1
start-up concernée sur 4 ne parvient pas à financer son projet en série A à la date de l’enquête.
Assez logiquement, le CA semble un indicateur qui facilite la levée (significativement plus d’échecs et de difficultés pour les start-ups du
sous-groupe CA < 500k€/an). Un accès précoce au marché, quand il est possible (offre finalisée et commercialisable) constituerait un
facilitateur pour l’obtention d’un financement dilutif.
Avec le soutien de
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2.3 Financements publics : une forte aide de l’Etat

—

Financement via des aides publiques

Q2.3- Avez-vous eu des difficultés pour financer
votre projet via des aides publiques (subventions,
avances remboursables…)

Non concerné
6%
Sans difficultés
9%

Le nombre très important de start-ups ayant
bénéficié d’un financement public non dilutif
illustre l’efficacité des dispositifs publics de
subvention / avances mis en place notamment au
stade d’amorçage. Au-delà de ce chiffre de 87%,
l’accès au financement public apparaît comme
aisé pour 75% des sociétés en ayant fait la
demande.

Pas de
financement
obtenu
8%

Difficultés
importantes
17%

Assez
facilement
29%
Quelques
difficultés
32%

Avec le soutien de
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87% des start-ups ont bénéficié de
financements publics, dont seulement 17%
avec des difficultés importantes.
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Q3 - Quels éléments ont impacté négativement le développement de votre
projet ?
▪

Délais d’accès au marché :
▪
▪
▪

Lenteur des deals
Exigences réglementaires
Usage à créer, réticence des utilisateurs

▪ Manque d’accords
commerciaux/partenariats
▪ Gestion inadéquate de la trésorerie

▪ Délais pour lever des fonds
Réponses possibles :
Non concerné
Difficultés
bloquantes

Difficultés
élevées

Difficultés
intermédiaires

Avec le soutien de

Peu de
difficultés

Aucune
difficulté
et le précieux concours de
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3. Des problématiques d’accès au marché bloquantes
—
Fréquence de classement de chaque item comme étant
Q3 Quels éléments ont impacté négativement le
développement de votre projet ?

"bloquant" ou "à impact négatif élevé"
90%

83%

80%
70%

Si l’on impute fréquemment à la complexité des
exigences juridiques ou au manque de liquidités
l’origine des difficultés dans le lancement des
nouvelles offres il semble bien qu’un cycle de vente
jugé très long (et dépendant parfois de la
commande publique) et que les résistances aux
changements des utilisateurs y prennent une part
importante. Les scores élevés de l’ensemble des
items démontrent la complexité de cet accès au
marché.

60%

64%

61%
55%

52%

50%
40%
30%

22%

20%
10%
0%
Délais d'accès au Délais d'accès au Délais d'accès au Délais pour lever
marché (lenteur
marché (usage à marché (exigences
des fonds
des deals)
créer, réticence des réglementaires)
utilisateurs)

Manque d'accords Gestion inadéquate
commerciaux /
de la trésorerie
Partenariats

Les difficultés d’accès au marché sont de toutes nature
de façon équilibrée mais imputés notamment à la
lenteur des deals, à la difficulté à créer des usages et aux
exigences juridiques.

Avec le soutien de
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Q4 - Quel est le niveau de difficulté que vous avez ressenti d'un point de
vue réglementaire et juridique ?
▪
▪
▪

Faire évoluer la réglementation ou le cadre existant
Effectuer les procédures d’accès ou de
remboursement
Effectuer les démarches d’agrément ou de
certification

▪
▪
▪

Trouver des informations sur le cadre réglementaire du
projet
Trouver un conseil spécialisé en e-santé
Rédiger mes contrats, statuts, CGV, etc.

Réponses possibles :
Non concerné
Difficultés
bloquantes

Difficultés
élevées

Difficultés
intermédiaires

Avec le soutien de

Peu de
difficultés

Aucune
difficulté
et le précieux concours de
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4. Des exigences juridiques complexes

—
Q4- Quel est le niveau de difficulté que vous
avez ressenti d'un point de vue
réglementaire et juridique ?

Fréquence de classement de chaque item comme
difficulté bloquante, élevée ou intermédiaire
80%
70%

Les mêmes exigences juridiques ne
s’appliquent pas à tous les
participants du panel. Néanmoins
le souhait de voir évoluer la
réglementation est largement
partagé et traduit sans doute un
cadre juridique jugé contraignant
notamment sur la question de
l’accès au marché
(remboursement) et des
certifications (HDS, CE).

Avec le soutien de

60%

Intermédiaire
13%

Intermédiaire
31%

Intermédiaire
10%

50%

Intermédiaire
45%

40%
30%
20%

Bloquant ou élevé
48%

Bloquant ou élevé
61%

Bloquant ou élevé
55%

Bloquant ou élevé
22%

10%

Intermédiaire
24%
Intermédiaire
18%
Bloquant ou élevé
Bloquant ou élevé
22%
15%

0%
Effectuer les démarches
d'agrément ou de
certification

Faire évoluer la
Trouver des
Effectuer les Procédures Trouver un conseil
réglementation ou le informations sur le cadre d'accès au marché ou de spécialisé en e-santé
cadre existant
réglementaire du projet
remboursement

Rédiger mes contrats,
statuts, CGV, etc.

Conséquence d’un marché fortement réglementé et régulé, les difficultés
juridiques spécifiques au secteur semblent connues mais sont jugées bloquantes
pour l’accès au marché par plus de la moitié des répondants.
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Q5 - En dehors des sujets juridiques, avez-vous rencontré des difficultés
pour trouver des experts spécialistes du secteur, capables de vous
accompagner correctement ?
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Lobbying et relations publiques
Accompagnement pour lever des fonds
Recrutement de salariés ou free-lances
Conseil stratégique e-santé

Conseil technique et infrastructure du SI
Expertise médico-scientifique
Aide à la recherche de financements publics
Conseil en marketing, communication, relations presse

Réponses possibles :
Non concerné
Difficultés
bloquantes

Difficultés
élevées

Difficultés
intermédiaires

Avec le soutien de

Peu de
difficultés

Aucune
difficulté
et le précieux concours de
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5. Des besoins marqués en accompagnement pour tous…

—
Q5- En dehors des sujets juridiques, avez-vous rencontré des difficultés pour trouver des experts spécialistes du secteur, capables
de vous accompagner correctement ?

Fréquence de classement de chaque item comme difficulté bloquante, élevée ou intermédiaire
70%

60%

50%

intermédiaire
35%
intermédiaire
23%

40%

intermédiaire
25%

30%

20%

Bloquant + élevé
31%

10%

Bloquant + élevé
27%

Bloquant + élevé
22%

intermédiaire
18%

intermédiaire
25%

Bloquant + élevé
21%

intermédiaire
13%

Bloquant + élevé
27%

Bloquant + élevé
28%

Conseil Stratégique e-santé

Aide à la recherche de
financements publics

intermédiaire
17%

Bloquant + élevé
25%

intermédiaire
24%

Bloquant + élevé
15%

0%
Lobbying & Relations
publiques

Accompagnement pour lever Recrutements de salariés ou
des fonds
free-lances

Conseil Technique et
infrastructure du SI

La distribution du niveau de difficulté est assez également répartie entre les différentes propositions
avec des niveaux élevés traduisant le besoin en accompagnement sur tous les sujets.
Avec le soutien de

Expertise médicoscientifique

Conseil en marketing,
communication, relations
presse
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5. Des difficultés qui peuvent différer en fonction de la maturité de la
structure

—

Q5- En dehors des sujets juridiques, avez-vous rencontré des difficultés pour trouver des experts spécialistes du secteur, capables
de vous accompagner correctement ?

Les structures les plus jeunes
(CA< 500k€) sont
logiquement celles qui sont le
plus confrontées aux
difficultés pour trouver des
experts dans le financement.
Les autres thématiques sont
plus partagées mais le niveau
des difficultés semble
globalement diminuer avec la
maturité ce qui est sans doute
lié aux moyens dont dispose
l’entreprise pour financer ces
expertises.
Avec le soutien de

Fréquence de classement de chaque item comme difficulté bloquante,
élevée ou intermédiaire, comparaison entre les deux sous-groupes

80%
70%
60%

73%
64%

58%

53%

50%
50%

45%

40%
30%

33%

43%
33%

43%

41%

40%

33%

33%
27%

27%

20%
10%
0%
Lobbying &
Accompagnement
Relations publiques pour lever des
fonds

Recrutements de Aide à la recherche Conseil Technique Conseil Stratégique
salariés ou freede financements et infrastructure du
e-santé
lances
publics
SI

< 500K€/an

Conseil en
marketing,
communication,
relations presse

> 500K€/an

Les start-ups plus jeunes semblent ressentir plus de difficultés à trouver
un accompagnement de qualité. Pour les deux sous-groupes, trouver des
spécialistes du lobbying reste le plus difficile.
21
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Q6 - Quel est selon vous le niveau de difficulté pour accéder à une
information qualitative et ciblée sur votre secteur d'activité ?
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Avoir accès à des datas chiffrées pour affiner ma
stratégie
Identifier et surveiller les signaux faibles
Être informé quand une information réglementaire me
concerne
Faire une veille internationale sur la healthtech
Identifier et surveiller les tendances lourdes

▪
▪
▪

Trouver des sources d’information pertinentes sur la esanté
Pouvoir centraliser ma veille sur la e-santé
Être alerté quand un concurrent communique
Surveiller mes positions sur le marché, ma visibilité de
marque

Réponses possibles :
Non concerné
Difficultés
bloquantes

Difficultés
élevées

Difficultés
intermédiaires

Avec le soutien de

Peu de
difficultés

Aucune
difficulté
et le précieux concours de
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6. Des infos et data pas toujours accessibles…

—
Q6- Quel est selon vous le niveau de difficulté pour accéder à une information qualitative et ciblée sur votre secteur d'activité ?

Fréquence de classement de chaque item comme difficulté bloquante, élevée ou intermédiaire
80%
70%

Intermédiaire
24%

60%

Intermédiaire
40%

50%

Intermédiaire
44%

40%
30%

Intermédiaire
37%

Intermédiaire
39%

Intermédiaire
33%

Bloquant + élevé
54%

Intermédiaire
35%

Intermédiaire
24%
Intermédiaire
30%

20%

Bloquant + élevé
30%

10%

0%
Avoir accès à des datas Identifier et surveiller
chiffrées pour affiner
les signaux faibles
ma stratégie

Bloquant + élevé
18%

Bloquant + élevé
Bloquant + élevé
Bloquant + élevé Bloquant + élevé Bloquant + élevé
24%
21%
20%
Bloquant + élevé
17%
17%
11%

Faire une veille
Être informé quand une Identifier et surveiller
internationale sur la
information
les tendances lourdes
healthtech
réglementaire me
concerne

Trouver des sources
d'information
pertinentes sur la esanté

Pouvoir centraliser ma Surveiller mes positions Etre alerté quand un
veille sur la e-santé
sur le marché, ma
concurrent
visibilité de marque
communique

L’accès à des données fiables pour définir sa stratégie arrive significativement en tête des besoins des entrepreneurs devant des sujets
plus attendus et des attentes qui restent importantes sur tous les sujets explorés. Il y a peu de différence selon la maturité du projet.
Avec le soutien de
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Q7 - Avez-vous éprouvé des difficultés à faire tester / valider votre produit
ou service auprès de groupes d'utilisateurs ?
▪
▪
▪

Faire une enquête ou une étude de marché (auprès de ▪
patients)
Faire une enquête ou une étude de marché (auprès de ▪
professionnels de santé)
▪
Demander un feedback sur mon produit ou mon service

Créer un focus group pour échanger sur les évolutions de
mon projet
Faire une expérimentation / un POC
Réaliser une étude clinique

Réponses possibles :
Non concerné
Difficultés
bloquantes

Difficultés
élevées

Difficultés
intermédiaires

Avec le soutien de

Peu de
difficultés

Aucune
difficulté
et le précieux concours de
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7. Validation de son produit ou service : une étape pas toujours simple

—
Q7- Avez-vous éprouvé des difficultés à faire tester / valider votre produit ou service auprès de groupes d'utilisateurs ?

L’étude clinique
lorsqu’elle est requise
reste un obstacle majeur
à franchir. C’est un
facteur clé de l’accès au
marché sur lequel des
modalités de facilitation
restent à trouver. Les
autres obstacles d’accès
au marché restent à des
niveaux assez élevé.

100%
90%
80%

Fréquence de classement de chaque item comme difficulté
bloquante, élevée ou intermédiaire
intermédiaire
25%

70%
60%

intermédiaire
35%

50%
40%
30%

Bloquant + élevé
71%

20%

Bloquant + élevé
32%

10%

Bloquant + élevé
28%

intermédiaire
23%

Bloquant + élevé
27%

intermédiaire
31%

intermédiaire
27%

Bloquant + élevé
18%

Bloquant + élevé
22%

0%

Réaliser une étude
clinique

Avec le soutien de

intermédiaire
28%

Faire une enquête ou
Faire une
une étude de marché expérimentation / un
(auprès de
POC
professionnels de santé)

Créer un focus group Demander un feedback Faire une enquête ou
pour échanger sur les sur mon produit ou mon une étude de marché
évolutions de mon
service
(auprès de patients)
projet

La mise en place d’une étude clinique est un point critique pour les
répondants concernés. L’accès aux professionnels de santé semble quant à
lui poser plus de souci que l’accès aux patients.
25
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Q8 - Relations humaines : trouver l'équipe adéquate
▪
▪
▪
▪

Recruter l’équipe commerciale
Recruter des profils expérimentés en e-santé
Recruter l’équipe technique
Recruter l’équipe médicale ou scientifique

▪
▪
▪

Recruter l’équipe marketing / communication
Trouver un/des associés pour mon projet
Recruter les fonctions support

Réponses possibles :
Non concerné
Difficultés
bloquantes

Difficultés
élevées

Difficultés
intermédiaires

Avec le soutien de

Peu de
difficultés

Aucune
difficulté
et le précieux concours de
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8. Des difficultés marquées à recruter des profils qualifiés

—
Q8- Ressources humaines : trouver l'équipe adéquate

Des difficultés qualifiées de
bloquantes par environ 1/3
des répondants sur des
sujets aussi divers que le
commercial, la technique,
le médico-scientifique et la
e-santé attestent d’un
marché de l’emploi encore
peu structuré pour ce
secteur et ce type d’acteur.

Fréquence de classement de chaque item comme
difficulté bloquante, élevée ou intermédiaire
80%
70%
60%
50%

Intermédiaire
31%

40%

Intermédiaire
32%

Intermédiaire
26%
Intermédiaire
27%

30%
20%

10%
0%

Intermédiaire
20%

Intermédiaire
Bloquant + élevé
Bloquant + élevé Bloquant + élevé Bloquant + élevé
26%
36%
32%
Bloquant + élevé
30%
29%
Bloquant + élevé
23%
17%
Bloquant + élevé
6%
Recruter l'équipe
commerciale

Avec le soutien de

Intermédiaire
33%

Recruter des profils
expérimentés en esanté

Recruter l'équipe
technique

Recruter l'équipe
médicale ou
scientifique

Recruter l'équipe
marketing /
communication

Trouver un/des
associés pour mon
projet

Recruter les fonctions
support

Les difficultés observées au niveau des ressources humaines viennent confirmer la
problématique d’accès au marché constatée à la question 3.
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Q9 - Parmi les thématiques évoquées dans ce questionnaire, quel(s)
domaine(s) d'accompagnement vous auraient été le plus utile depuis le
début de votre projet ? (classement, le plus important en premier)
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Financement / levée de fonds
Commercial / accès au marché
Réglementaire & juridique
Médico-scientifique

Stratégique
Technique / technologique
Market Com

Réponses possibles :

1

2

3

5

4

Avec le soutien de

6

7
et le précieux concours de
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9. Le financement : un point crucial qui nécessite un accompagnement…

—
Q9- Parmi les thématiques évoquées dans ce questionnaire, quel(s) domaine(s) d'accompagnement vous auraient été le plus utile
depuis le début de votre projet ? (classement, le plus important en premier)

Autant l’accès à des
financements non dilutifs
semble facilité par les
dispositifs en place, autant
l’accès aux investisseurs
reste un processus long et
complexe peu ou mal
accompagné ou qui reste à
simplifier. L’accès au marché
demeure là encore une
difficulté constante.

Score1 de chaque modalité d’accompagnement
5,59

5,11
4,72
3,81

3,74
2,87
2,45

Financement / levée Commercial / Accès Réglementaire &
Médico-scientifique
Stratégique
Technique /
1. Pour cette question, calcul d’un « score »
de fonds
au marché
juridique
technologique
par moyenne pondérée. L’item classé 1 reçoit
7 points, etc. L’item qui a le score le plus élevé
Les start-ups expriment un fort besoin d’accompagnement, notamment pour lever
est celui qui a s’avère le plus utile.

Avec le soutien de

accéder au marché et pour les aspects juridiques et réglementaires.
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Market Com

des fonds,
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Q10 - Sur une échelle de 1 à 5, quelles sont vos modalités
d'accompagnement préférées ?
▪
▪
▪

Conseil et expertise
Retours d’expériences d’autres utilisateurs
Coaching personnalisé / mentorat

▪
▪
▪

Partage d’information et de contenus ciblés
Ateliers connectifs thématiques
Mise en réseau / connexions avec l’écosystème

Réponses possibles :

1

2

3

4

5
Modalité préférée

Avec le soutien de

et le précieux concours de
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10. La mise en réseau et les retours d’expérience préférées par les
fondateurs

—
Q10- Sur une échelle de 1 à 5, quelles sont vos modalités d'accompagnement préférées ?
Si les entrepreneurs
expriment une préférence
pour les interactions avec
l’éco-système et les autres
entrepreneurs ils restent
globalement partagés voire
indécis sur la meilleure
méthode pour être
accompagné efficacement.

1. Pour cette question, calcul d’un « score » par moyenne
pondérée. L’item classé 1 reçoit 6 points, etc. L’item qui a
le score le plus élevé est celui qui a obtenu le meilleur
classement.
Avec le soutien de

Score1 de chaque modalité d’accompagnement
3,85
3,53
3,26

3,22
3,00
2,69

Mise en réseau /
connexions avec
l’écosystème

Retours d’expériences
d’autres entrepreneurs

Coaching personnalisé /
Mentorat

Conseil et expertise

Partage d’information et de
contenus ciblés

Toutes les modalités d’accompagnement paraissent utiles aux start-ups.
Aucun score ne se différencie de manière significative des autres.
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Ateliers collectifs
thématiques
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