REGARDS CROISÉS
SUR L’ÉCONOMIE
DU PARTAGE

INTRODUCTION

Après le succès de l’Afterwork sur les objets
connectés, nous devions pour le suivant choisir
un sujet au moins aussi passionnant. Airbnb, Uber,
ça vous dit quelque chose? Portée par des géants
comme ces deux «licornes», l’économie du partage
est aujourd’hui une composante essentielle de
l’économie mondiale mais elle soulève de nombreuses
interrogations. Uber et Airbnb se sont fait une «place au
soleil» dans les secteurs de l’automobile et de l’hôtellerie,
mais le business model de l’économie collaborative reste
encore à trouver pour la plupart des secteurs. Le cadre
législatif n’est pas encore posé, et nous n’avons exploité
qu’un millième des richesses que cette nouvelle tendance
promet.
Nous avons réuni grands comptes et startups une nouvelle
fois pour penser l’économie du partage de demain.
GuesttoGuest, Unilend, Wecover, Bird Office, France
Barter, Foulefactory, Iadvize et Capsens sont venus
animer des ateliers de co-création et incarner la logique
d’Open Innovation chère à Blue Circle. La richesse de
ces échanges nous a poussés à rédiger ce «Blue Book»,
un recueil de points de vue en synthèse des trois ateliers
de l’événement: nouvelles offres assurantielles liées à
l’économie du partage, valorisation des actifs sous-utilisés
des entreprises et crowdsourcing.
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Nous avons pris la liberté d’aborder également le sujet du
crowdfunding, du prêt de salariés et de compétences, des
opportunités dans la grande distribution, et d’évoquer le cadre
réglementaire de l’économie du partage qui commence à se
poser. Le tout parsemé de points de vue de startupers et de
managers et associés de Stanwell Consulting.

AVANT-PROPOS

Merci à tous ceux qui ont contribué à enrichir notre réflexion,
et particulièrement à ceux qui ont animé des ateliers de cocréation. Nous tenons également à remercier tous ceux qui ont
donné vie à ce Blue Book, rédacteurs et contributeurs en tous
genres.
Ce livre est le deuxième d’une longue série ! Après l’économie
du partage, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur la
Blockchain, la santé puis l’intelligence artificielle.

QUELQUES CLÉS
POUR COMPRENDRE
L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

Bonne lecture à tous,

Par Emmanuel Arnaud,
fondateur de GuesttoGuest

L’équipe Blue Circle

L’ÉCONOMIE DU PARTAGE EN 3 QUESTIONS
I. QU’EST-CE QU’ON PARTAGE?
Lorsqu’on partage des objets, ceux-ci doivent respecter 3 règles d’or :
Avoir de la disponibilité: une voiture 5 places avec seulement
1	
2 passagers, une perceuse utilisée une fois par an, une
résidence secondaire vide en dehors des vacances ont toutes
de la disponibilité ;
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 ette disponibilité doit avoir de la valeur: ma brosse à dent ne
C
sert que 6 minutes par jour, mais sa disponibilité n’a aucune
valeur, personne ne sera prêt à payer pour s’en servir ;
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 ette valeur doit être supérieure aux coûts de transaction
C
pour pouvoir partager cet objet: dans le cas contraire, je
n’aurais pas d’intérêt à avoir accès à cet objet. Ces coûts
sont de 3 natures :

• faire un profit direct : par exemple, en investissant spécifiquement dans un appartement pour pouvoir le louer sur
Airbnb ;

• Financiers : commission du site, montant de la location dans
les modèles locatifs.

•p
 artager des frais ou amortir un bien : les utilisateurs de
Blablacar qui partagent les frais d’un trajet ;

• Matériels : temps pour organiser le partage, efforts pour
ranger ma maison ou entretenir ma voiture, pour rédiger un
mode d’emploi de l’objet que je partage.

• économiser, dans une approche de troc : avec l’échange
de maisons, on se loge gratuitement pour les vacances ;

• Psychologiques : incertitude quant au sérieux de la personne
en face de moi, appréhension à tester une nouvelle
pratique, peur quant à la qualité de l’objet.
Pour des particuliers, les deux objets stars, ayant à la fois le plus
de valeur et de la disponibilité sont la maison et la voiture. D’où
l’abondance de sites proposant de les partager: Blablacar,
Airbnb, Uber, Drivy, GuesttoGuest, etc.
Outre les objets, des sites proposent à des particuliers de
partager du temps et des services: c’est le cas de timerepublik, d’allovoisins, etc. Comme pour les objets, les services
proposés doivent avoir de la valeur, du fait du temps et/ou
des compétences qu’ils requièrent. Et là également, cette
valeur doit être supérieure aux coûts de transaction (en particulier de nature psychologique).

II. QUI PARTAGE?
Sans surprise, les acteurs du partage sont les propriétaires
d’objets et les détenteurs de compétences du côté de
l’offre, les utilisateurs de ces objets ou de ces compétences
du côté de la demande. Les offreurs peuvent être distingués
selon leurs motivations à partager, des plus lucratives aux
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• répondre à une conviction personnelle, qu’elle soit environnementale, humaniste, ou de bon sens, parce qu’il paraît
dommage de voir un bien sous- utilisé.
Bien sûr ces motivations ne s’excluent pas : on peut vouloir
générer du profit et être convaincu que c’est bon pour la
planète de partager !

III. COMMENT / DANS QUELLES CONDITIONS
PARTAGE-T-ON?
Le partage est rendu possible par un nouveau type d’acteur,
la plateforme: un site ou une application sur laquelle on peut
partager des objets ou des services.
Airbnb, Drivy, Blablacar, Uber, Timerepublik, GuesttoGuest etc.
sont des plateformes de partage, chacune dédiée à un type
de service ou d’objet.
On peut donc présenter le vaste paysage des sites de partage
comme suit :

* Acronyme signifiant Business to Business, i.e. le marché des entreprises
** Acronyme signifiant Business to Consumer, i.e. le marché des particuliers

Copyright Blue Circle 2016

I7

qu’à ça toute l’année, qu’avec des loueurs occasionnels.
L’évolution d’Airbnb vers le marché des voyages d’affaire, qui
implique une qualité de service élevée et constante, semble
confirmer ce mouvement. Dans quelques années, sur Airbnb,
vous n’aurez plus que des BnB, des studios loués à l’année,
voire des chambres d’hôtel. Bref, une offre professionnelle.
Idem pour Drivy, et son option “Réservation express” : réservez
une voiture sans contacter le propriétaire, elle vous sera “livrée
chez vous” - une promesse que seul un professionnel peut
tenir. A terme sur Drivy, je pense que vous aurez des voitures
Avis, Hertz, etc. et des “petits professionnels” détenteurs d’une
petite flotte et d’une bonne connaissance de la demande
locale (si vous utilisez le service, vous en avez probablement
déjà croisé).

QUELS AVENIRS POUR L’ECONOMIE
DU PARTAGE?
I. PROFESSIONNALISATION DU SERVICE SUR LES GRANDES
PLATEFORMES
Intéressons-nous aux cas Uber, Airbnb et Drivy. Ce n’est pas
un secret, Travis Kalanick, co-fondateur d’Uber, travaille
activement à la transition vers des voitures autonomes. Du
coup, son entreprise irait clairement dans le quart supérieur
gauche de la matrice: plus de personnes, que des objets.
Et on le comprend : les personnes coûtent cher, peuvent
demander à voir leur contrat requalifié en contrat de travail
et peuvent même travailler pour la concurrence... que des
problèmes selon Travis Kalanick.
Il semble évident qu’Airbnb cherche à attirer de plus en plus
de bailleurs « professionnels ». Pourquoi ? Parce qu’il y a plus de
business à faire avec les propriétaires de studios qui ne servent

8I

REGARDS CROISÉS SUR L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

II. CONCENTRATION DES PLATEFORMES DE PARTAGE
Les plateformes de partage ne sont en fait rien d’autre que
des places de marché, c’est-à-dire des sites web où l’Offre
rencontre la Demande. Comment reconnaître une place
de marché ? C’est facile : lorsque vous vous connectez, si la
première chose que vous faites est une recherche, vous êtes
la Demande sur une place de marché, si vous remplissez une
fiche décrivant quelque chose, vous êtes l’Offre.
Or l’offre raffole de la demande: plus y en a, plus il y a de
chance de trouver preneur, et à terme de faire monter les
prix. Et la demande raffole de l’offre: plus il y en a, plus on
a de choix, et plus on a de chance de trouver exactement
ce qu’on cherche... au meilleur prix. Bref, plus une place de
marché devient grosse, plus on a intérêt à aller sur cette place
de marché plutôt que ses concurrentes. Il en va de même
pour les plateformes de partage. A terme, la plus grosse
plateforme achètera toutes ses concurrentes... ou leur fera
mettre la clé sous la porte.
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Ceci doit évidemment être nuancé: aucun site de partage
n’a 100 % du marché. Il y aura toujours des niches : premium,
low cost, dernière minute, culture/pays, etc. Mais c’est un
détail : Airbnb détient déjà plus de 50 % de son marché, les
autres sites se partagent les miettes.

III. DU PARTAGE ENTRE PARTICULIERS AU PARTAGE ENTRE
ENTREPRISES
Pour les particuliers, outre la maison et la voiture, deux types
de niches semblent pertinentes: les objets peu répandus mais
chers - bateaux, camping-car, avion et certains équipements
sportifs comme les skis ; les objets à durée de vie très supérieure
à leur durée moyenne d’usage - vêtements et équipements
bébé, mode, smartphones.
Deux phénomènes pourraient abaisser les coûts de
transaction matériels et psychologiques, viabilisant ainsi le
partage d’autres types d’objets :
• Plus on partage, plus c’est facile de le faire - la personne
qui avait peur du covoiturage et qui maintenant n’arrête
plus d’utiliser Blablacar sera bientôt prête pour l’échange
de maison ;

disponibilité et coûts de transaction potentiellement inférieurs
à cette valeur. Comme en C2C, on retrouvera les deux “stars”
de l’économie collaborative :
• les locaux : de nombreuses initiatives existent déjà pour
permettre aux entreprises de rentabiliser au mieux leurs
mètres carrés, que ce soit via des sites proposant de
sous-louer des espaces de bureau, de trouver des salles de
réunion, ou des sites donnant de la visibilité aux restaurants
et cafés offrant d’être privatisés, ou encore les sites facilitant
la location courte de locaux pour ouvrir des boutiques
éphémères ;
• les moyens de transport: on pense bien sûr aux voitures de
location à 1€ car il faut les ramener à leur base de départ,
à La Poste qui loue ses véhicules le weekend à ses salariés,
mais aussi aux bourses de fret permettant aux camions de
rentrer à vide, ou même le «covoiturage» de fret maritime.
Au-delà de ces candidats évidents, les outils de production,
rarement utilisés à 100 %, les capacités de stockage, les brevets
etc. sont autant d’actifs coûteux, potentiellement disponibles
et amortissables par le partage en location, voire via le troc
entre entreprises, comme le propose déjà un acteur comme
Francebarter.

• Les outils et l’UX (expérience utilisateur) ne cessent de
s’améliorer - mobile, tablette, géolocalisation, ergonomie
des sites, amélioration des écrans, simplicité pour réaliser
des vidéos explicatives: il devient toujours plus simple de
trouver ce qu’on cherche, de répondre aux messages et
de finaliser la transaction.
Pourtant, il n’est pas certain que cela suffira pour faire émerger
de nouveaux objets “stars”... L’avenir de l’économie collaborative est plutôt du côté des entreprises.
Bien plus que les particuliers, les entreprises détiennent des
actifs répondant aux 3 «règles d’or» – disponibilité, valeur de la
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Crée en 2011, GuesttoGuest révolutionne l’échange de maison. La plateforme propose aux utilisateurs un service plus flexible grâce à un système de points qui permet des échanges non réciproques. Une formule calcule la valeur d’une nuit au sein de chaque logement. Plus l’utilisateur
accueille, plus il obtient de points pour partir à son tour chez n’importe quel autre membre. Avec
cette innovation et la gratuité de l’inscription, GuesttoGuest a pour objectif de démocratiser
l’échange de maison.
Pari gagné: la jeune start-up française atteint désormais une offre de près de 300 000 maisons et
appartements dans 187 pays !
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ÉTAT
DES LIEUX
DU CROWDFUNDING
EN 2016

web. Il existe trois grands types de crowdfunding: le don /
contre-don, le crowdlending et le crowdfunding en equity.
Une autre distinction peut être introduite au-delà des spécificités métiers, c’est la distinction entre les plateformes qui
reposent sur une promesse affinitaire (je donne ou je prête
de l’argent pour un projet qui me tient à cœur) pour le contributeur et celles qui reposent sur des promesses financières (je
prête ou j’investis dans un projet qui va m’assurer une certaine
rentabilité).
C’est un secteur qui est toujours en pleine explosion en France
avec des volumes récoltés qui ont encore doublé entre 2014
et 2015 passant de 152 millions d’euros à 292 millions. Mais des
signes montrent déjà que la croissance du secteur va ralentir
et que le marché devient de plus en plus mature.
Quelles sont les tendances des trois grandes familles du
crowdfunding ? Quels sont les enjeux du secteur du crowdfunding en France ?

PAR NICOLAS DABBHAGIAN

LE MARCHÉ FRANÇAIS – 296 MILLIONS € (EN 2015)
Promesse Affinitaire

Co-fondateur de Spear et Capsens

Dons
et contributions

50,2M€ (2015)
+ 32 % vs 2014
16,5 %

Avez-vous déjà donné, prêté ou investi dans un projet de
crowdfunding? Si c’est le cas, vous faites partie des 2,3 millions
des crowdfunders français et cet article parle de vous. Sinon,
ce sera une bonne occasion pour vous de découvrir un
secteur qui a le vent en poupe.
Le crowdfunding est un mode de financement désintermédié:
au lieu de passer par une banque, un porteur de projet va
obtenir du financement du grand public via une plateforme

< 50 % du marché

Environ 50M€ en 2015

Promesse Financière

Fondée en 2010, 14500
projets financés
collectant 61 M d’€
Fondée en 2010, 22690
projets financés
collectant 55 M d’€

Prêts

196,3 M€ (2015)
+ 123% vs 2014

> 50 % du marché

Environ 250M€ en 2015

Fondée en 2008, 14,2 M€
de prêts solidaires financés
depuis le lancement pour
financer 29 000 projets

67 %
Prises de
participation

50,3 M€ (2015)
+100 % vs 2014
16,5%

Fondée en 2009, 384 M € depuis
le lancement, pour plus de 40 000
emprunteurs
Fondée en 2013, 5,4 M€ de prêts
aux PME en novembre 2014

Fondée en 2007, 57 M € levés auprès
de 73 000 membres pour 136 startups
ou projets immobiliers
Fondée en 2012, 47 M d’€ levés auprès
de 67 000 membres pour 96 startups ou
projets immobiliers
Lancée en 2012, 18 M d’€ levés pour
financer 32 des start-ups de croissance

Sources: les sites internet des plateformes et le baromètre du crowdfunding 2015
de l’association Financement Participatif France
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LES PLATEFORMES DE DON / CONTRE-DON
Ces plateformes ont vu leur croissance fortement ralentir
passant de 100% de croissance entre 2013 et 2014 à seulement
32% de croissance entre 2014 et 2015.
En février, la plateforme Mymajorcompany qui avait levé plus
de 18 millions d’euros depuis sa création en 2007 a annoncé
l’arrêt de sa plateforme pour se concentrer sur d’autres
activités comme Tipee (plateforme de financement participatif pour les créateurs web) et son label musical.
Progressivement, le secteur est en train de se concentrer
autour de quelques grandes plateformes généralistes: l’Américain Kickstarter et les deux Français Ulule et Kisskissbankbank.
Pour survivre, les autres plateformes n’ont d’autres choix que
d’être extrêmement spécialisées (soit dans un domaine, soit
sur un lieu). Ainsi, on voit le développement de plateformes
comme Fundovino spécialisée dans l’univers du vin ou Kengo
qui finance uniquement des projets bretons.
Sur ce type de plateformes, la part des projets qui font de
la précommande ne cesse de croitre même si le don sans
récompense représente encore un bon nombre des projets
(39% des projets en 2015) surtout dans les domaines du
caritatif, de la culture et de l’éducation.

LES PLATEFORMES DE CROWDLENDING
La croissance a aussi baissé dans ce secteur passant de 200 %
entre 2013 et 2014 à 123 % entre 2014 et 2015.
De la même façon, nous assistons à une concentration du
secteur comme en témoigne le rachat de Finsquare par
Lendix en avril 2016. Aujourd’hui, quatre grandes plateformes
semblent se partager la majorité du marché: Lendix, Unilend,
Crédit.fr et Lendopolis. Ces plateformes ont fait récemment de
grosses levées de fonds récoltant plus de 17 millions d’euros
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pour booster leur croissance.
Le statut de Younited (ex-Prêt-d’Union) est très spécifique
puisque c’est la seule plateforme en France qui finance
du crédit à la consommation, elle a d’ailleurs le statut de
banque. Dessus, les investisseurs ne choisissent pas les projets
ou les personnes pour lesquels ils investissent, ils achètent des
obligations représentant des titres des crédits accordés.
Aujourd’hui, l’enjeu majeur dans le crowdlending est de
trouver des porteurs de projets qui acceptent des taux
d’intérêt supérieurs à 8 %. Il faut savoir que si un emprunteur
a un bon dossier, il peut faire un prêt bancaire classique à
un taux inférieur à 2,5 %. Pour arriver à attirer ces porteurs de
projet, les plateformes mettent en avant la rapidité de leur
processus de financement et la plus grande souplesse qu’elles
offrent : il n’y a pas besoin de garantie et il suffit de montrer les
trois derniers comptes de résultat positifs.
Les plateformes sont prêtes à dépenser 500 € en moyenne
pour récupérer des projets auprès d’apporteurs d’affaires
divers et variés. Ce montant se comprend par le fait que
cela permet de faire vivre la plateforme et qu’un porteur de
projet vient généralement avec une dizaine de préteurs qui
rejoignent de facto la plateforme. Ce n’est donc finalement
pas grand-chose par rapport à l’argent que ces mêmes
plateformes sont prêtes à mettre pour acquérir un nouveau
préteur - jusqu’à 150 € !

LES PLATEFORMES DE CROWDFUNDING
EN EQUITY
C’est la famille du crowdfunding qui a connu la baisse de
croissance la plus faible puisqu’elle est passée de 150 % entre
2013 et 2014 à 100 % entre 2014 et 2015. C’est aussi la famille
du crowdfunding qui est la plus atomisée dans la mesure
où la rentabilité sur ce type de plateformes peut être plus
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rapidement atteinte.
Sur ces plateformes, on trouve deux grands genres d’investisseurs: beaucoup de petits investisseurs qui se construisent des
portefeuilles diversifiés en mettant à chaque fois des tickets
faibles et quelques gros investisseurs qui mettent des tickets
supérieurs à 20 000 € sur quelques projets.
L’enjeu pour ces plateformes est de réussir à créer un club
d’investisseurs avec une capacité d’investissement significative pour pouvoir mener à bien toutes les collectes et avoir
des projets requérant des financements toujours plus importants.
Une tendance de fond de ce secteur est l’augmentation de
la part des projets dédiés à l’immobilier qui représente 84% des
montants collectés. Ainsi, le nombre de plateformes spécialisées dans le crowfunding immobilier a explosé (Fundimmo,
weeXimmo etc.) et les deux acteurs historiques du «crowdequity» (Anaxago et Wiseed) font aujourd’hui la majorité de
leur chiffre d’affaires dans l’immobilier.

LE POINT DE VUE DE
THOMAS DE BOURAYNE
Président de Credit.fr

L’impact économique du numérique
sur le financement des TPE/ PME
L’essor du digital dans le secteur bancaire
Depuis plusieurs années, l’ensemble du secteur financier
investit massivement dans le digital. En proposant de plus
en plus de services onlines, le secteur bancaire cherche à
répondre aux besoins d’immédiateté et de simplicité de ses
clients, mais aussi à gagner en productivité et en efficacité.
Grâce à leurs offres pensées à l’origine pour smartphones et
tablettes, les banques peuvent proposer un niveau de service
remarquable à moindre coût.
L’offre numérique pour les TPE/PME est beaucoup moins
complète, car les établissements bancaires se sont d’abord
intéressés au B to C. De plus, la conception de services
adaptés à chaque professionnel est difficile car la nature
même des demandes des TPE/PME est très hétérogène.

Créé en 2013 par François Desroziers et Nicolas Dabbhagian, CapSens est une agence de 15
personnes spécialisée dans le développement de plateformes collaboratives et fintech. Cela
s’applique notamment au crowdfunding dans lequel nous sommes experts, et également dans
des plateformes de crowdsourcing.
Nous appliquons une méthodologie agile, le scrum, à la lettre. Cela permet aux projets d’être
pilotés précisément et aux clients d’avoir une vision claire de l’avancement du produit.
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Trois grandes tendances régissent le marché de l’offre
numérique pour les TPE/PME. En premier lieu, elles bénéficient
aujourd’hui des développements pensés à l’origine pour les
particuliers (ex: Home Banking complet, comparateur de crédit
professionnel,…). Par ailleurs, les banques créent aujourd’hui
des équipes commerciales dédiées aux PME (souvent
regroupées dans des Centres d’Affaires). Enfin, on voit émerger
de nouveaux types de financement dont le crowdlending.
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La croissance fulgurante du financement participatif
L’ordonnance de Mai 2014 a ouvert une première brèche
dans le monopole bancaire français: plus de 60 plateformes
de prêt aux entreprises ont été créées. Aujourd’hui, si on met
en perspective les 90 millions d’euros financés en 2016 par le
crowdlending avec le total de 80 milliards empruntés par les
TPE/PME, un constat s’impose: le marché de la finance participative a un potentiel énorme.
Premier indicateur que le secteur est en plein essor: depuis
quelques mois, des entreprises désireuses de diversifier leur
trésorerie investissent en tant que prêteuses aux côtés des
particuliers. L’arrivée de ces prêteurs institutionnels permettra
à l’ensemble du secteur de franchir un nouveau palier, bénéficiera à l’économie réelle et favorisera les créations d’emplois.
Parallèlement, la collaboration entre fintechs et acteurs
bancaires va s’accentuer. Hello Bank (BNP Paribas) a fait le
choix précurseur de proposer à ses clients particuliers de prêter
directement aux entreprises via Credit.fr. Cela prouve que,
grâce à la révolution digitale, nouveaux acteurs et banques
traditionnelles seront de plus en plus complémentaires.
Les avantages du crowdlending
Pour l’emprunteur
• Une réponse sous 48 h
• Un processus d’octroi en ligne, rapide
• Pas de caution personnelle du dirigeant
• Assurance décès invalidité sur le dirigeant sur certaines
plateformes
• Pas de pénalités en cas de remboursement anticipé
Pour l’épargnant
• Un processus d’enrôlement en quelques clics
• Une offre d’épargne 100% numérique avec signature
électronique
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• Une rentabilité à plus de 6%
• Un choix d’entreprises rigoureusement sélectionnées
• Un placement à revenu mensuel
• Pas de frais d’entrées, ni de gestion ni de sorties.
Les conditions du succès
Pour s’assurer de la confiance de leurs investisseurs/prêteurs, les
plateformes doivent être irréprochables dans leur gestion du
risque. Elles ont besoin d’un sourcing d’emprunteurs abondant
et diversifié, ainsi que d’outils de gestion de risque performants. Certaines ont investi massivement dans la construction
d’algorithmes de score performants qui analysent près de
400 paramètres (dirigeant/actionnaires/structure juridique,
secteur, géographie, paiements, comparaison avec les
autres entreprises du secteur...). Il convient aussi de se doter
des outils d’aide à la décision de dernière génération et
d’avoir une équipe d’analystes avec une grande expérience
du crédit aux TPE/PME. Enfin, il leur faut appréhender l’utilisation de données non conventionnelles dans le score.
Credit.fr développe par exemple un programme de recherche
de score autour de données numériques en partenariat avec
un laboratoire de recherche (CNAM/ESCP/ENA).
La différence entre toutes ses plateformes se fera sur leur
capacité à sélectionner les meilleurs dossiers. Pour l’épargnant, vaut-il mieux regarder quelle est la typologie des
actionnaires? L’expérience de l’équipe ? Ou encore les taux
de rendement? Le meilleur indicateur est, à mon avis, le taux
de défaut de la plateforme car c’est lui qui matérialise le
mieux le sérieux de ces nouveaux acteurs.
Soutenu par Truffle Capital, dirigé par Thomas de Bourayne (ex Cofidis, Experian), credit.fr
compte 14 collaborateurs spécialistes du Web, du crédit aux TPE/PME et la gestion de l’épargne.
Lancée en Mars 2015, la plateforme a financé 105 projets pour 5 Millions d’€ auprès de 7000
particuliers avec zéro default. Enfin, Credit.fr a été la première plateforme de crowdlending a
noué un partenariat avec BNP Paribas qui commercialise son offre d’épargne auprès de ses
clients HELLO BANK !»
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EN BREF
Le crowdfunding a tenu toutes ses promesses. Il n’est plus
possible de le considérer comme un simple phénomène
de mode. C’est une évolution majeure de la finance avec
laquelle les acteurs traditionnels vont devoir apprendre
à composer. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que des
banques comme Groupama (avec Unilend), BNP Paribas
(avec Wiseed) ou encore le Crédit Mutuel (avec Younited
Crédit) aient noué des partenariats stratégiques avec des
plateformes de crowdfunding.

L’impact économique du numérique sur le
financement des TPE/ PME
En avril dernier, après le rendez-vous annuel du ministère
de l’économie avec l’association Financement Participatif
France, Emmanuel Macron a annoncé quelques petites
évolutions du cadre réglementaire du crowdfunding entré en
vigueur en septembre 2014. Parmi elles, on peut citer:
• le passage du seuil maximal de collecte sur les plateformes
de crowdfunding en equity d’1 M€ à 2,5 M€.
• le rehaussement du seuil des collectes sur les plateformes
de prêts de 1000 € à 2000 € pour les prêts rémunérés et de
4 000 € à 5 000 € pour les prêts non rémunérés.
• la possibilité pour les CIP d’intermédier de nouveaux titres
financiers : des actions de préférence, des obligations
convertibles et des titres participatifs. Avant seules étaient
autorisées les actions ordinaires et les obligations à taux fixe.
• la possibilité pour les personnes morales d’investir sur des
plateformes de crowdlending via la souscription de bons de
caisses «mini bons».
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LE POINT DE VUE DE
NICOLAS FLOQUET
président de Stanwell Consulting

Le crowdfunding, créateur
ou destructeur de valeur ?
Destruction de valeur à l’échelle du secteur financier
Vu des institutions financières traditionnelles, le crowdfunding représente une alternative low-cost au financement
classique, crédit ou equity. Free l’a montré dans le secteur des
télécommunications: un nouvel entrant low cost, ça bouscule
les schémas établis, ça casse les prix... pour peu qu’il s’installe durablement dans le marché, un concurrent low cost, ça
détruit de la valeur pour les opérateurs historiques.
D’où le mouvement actuel de création de barrières à l’entrée,
régulations, limites etc., visant à protéger les clients, mais sans
doute aussi les intérêts directs de la filière en place.
Création de valeur pour l’économie réelle
D’abord parce que le crowdfunding a structuré, presque créé,
le marché du don / contre-don. Le modèle préexistait, mais
à un tel niveau d’atomisation en l’absence de plateforme
qu’on ne pouvait guère parler de marché. Aujourd’hui, la
pratique est en place, et elle permet l’émergence de projets
qui n’auraient souvent pas trouvé de financement autrement.
Ensuite parce que, là où la concurrence avec les banques
est plus évidente, en lending ou en equity, il n’y a en fait peu
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ou pas de cannibalisation, mais complémentarité: le crowdfunding rend possibles des opérations qui ne l’étaient plus via
les agents économiques existants.
Mieux: le crowdfunding joue un rôle de facilitateur de l’innovation. Le champion toutes catégories Kickstarter, ou le
français KissKissBankBank, en appliquant le vieux principe
des ventes de vins primeurs aux nouvelles technologies, ont
permis le lancement d’une kyrielle d’innovations: Pebble
watch (montre connectée), 3Doodler (stylo à écriture 3D),
Lightsail (voile fonctionnant grâce aux vents solaires), Oculus
Rift (masque de réalité virtuelle), etc... ont été lancés grâce
au crowdfunding.

L’ÉCONOMIE
COLLABORATIVE,
TERRAIN D’OPPORTUNITÉ
POUR LES ASSUREURS ?

Qu’en conclure?
A ce stade, impossible de trancher. Le crowdfunding
commence à trouver sa place dans le marché des ressources
financières, et ce n’est ni le raz de marée que les plus enthousiastes prédisaient, ni le feu de paille que d’autres y voyaient.
Les prochaines années, celles de la maturité, nous diront
peut-être si la valeur créée excède la valeur détruite.
En revanche, il est déjà certain que le crowdfunding change
irrémédiablement les usages et la manière d’accéder
aux ressources financières. Faites une demande de crédit
bancaire pour votre PME, lancez une campagne de crowdfunding, et vous comprendrez...
Et si la véritable révolution du crowdfunding, comme d’autres
pans de l’économie digitale, c’était l’invention de nouveaux
usages et de la future modalité d’accès à tous types de
ressources financières, quel qu’en soit le détenteur, institutionnel, business angel, vous ou moi ? L’économie collaborative, terrain d’opportunité pour les assureurs?
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PAR ANTOINE SAVARD
Senior Manager Stanwell Consulting

3 CHANGEMENTS INDUITS PAR L’ECONOMIE
DU PARTAGE POUR L’ASSURANCE
Le développement des pratiques de partage induit trois
changements de natures différentes pour le secteur de l’assurance:
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• L ’usage remplace la propriété et brouille le modèle
traditionnel de l’assurance des biens et des personnes.
Le modèle traditionnel - où un individu (ou un groupe
d’individus restreint et défini a priori) possède un objet et
s’assure auprès d’un assureur contre les risques inhérents
à l’usage de cet objet – est remis en cause. Dans l’économie du partage, un individu possède un objet et en
partage l’usage avec un nombre important d’utilisateurs
non définis a priori.
• L ’émergence d’une nouvelle classe d’acteurs économiques: les plateformes. Elles ont pour fonction d’organiser
et de faciliter le partage à grande échelle de biens ou de
services entre individus. Leur rôle d’intermédiation exacerbe
le besoin de «confiance» des utilisateurs finaux.
• L’ouverture vers de nouvelles manières de s’assurer: l’assurance collaborative ou communautaire entre pairs. Certains
acteurs spécialisés utilisent les principes collaboratifs pour
«désintermédier» l’assurance en remettant en cause les
modèles distributifs traditionnels.

I. L’USAGE REMPLACE LA PROPRIÉTÉ
La fonction historique d’un assureur est d’agréger des données
sur les souscripteurs pour mutualiser les risques et optimiser les
coûts. Or, cette notion de mutualisation est aujourd’hui de
plus en plus contestée. En effet, en proposant une nouvelle
manière de consommer, qui privilégie l’usage et le partage
sur la propriété, l’économie collaborative invite à repenser en
profondeur la manière de s’assurer.
Le concept de base de l’économie du partage consiste à
monétiser l’usage de biens que l’on possède mais que l’on
n’utilise pas à plein temps. Pour les locataires, l’avantage est
d’accéder facilement et rapidement à ces biens sans investir
dans leur achat. L’accès aux biens devient un service payé
en fonction du temps ou de la distance.
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II. L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE CLASSE D’ACTEURS :
LES PLATEFORMES
Le modèle de l’économie du partage s’appuie essentiellement sur l’échange de biens ou de services entre personnes.
Autrefois basé sur les réseaux de proximité, ces échanges ont
pris une nouvelle dimension avec l’arrivée de plateformes
digitales qui permettent une mise en relation simplifiée entre
un grand nombre d’acheteurs et de fournisseurs potentiels. En
contrepartie, la perte de lien social peut s’accompagner par
une perte de confiance des utilisateurs entre eux.
Les plateformes de l’économie de partage doivent donc
agir comme des tiers de confiance et les assureurs peuvent
apporter une caution supplémentaire comme ils ont su le faire
jusqu’à présent dans l’économie traditionnelle.
«Les entrepreneurs-conducteurs d’Uber ont accès à une offre
d’assurance facile à souscrire, et claire, chez notre partenaire
Allianz. Cette offre est visible, l’assureur est connu de nos
clients. Cela les rassure. Notre collaboration avec cet assureur
‘pourvoyeur de confiance’ était nécessaire pour que notre
service fonctionne», souligne Alexandre Droulers, directeur du
développement pour l’Europe de l’Ouest chez Uber.

III. L’OUVERTURE VERS DE NOUVELLES MANIÈRES
DE S’ASSURER : L’ASSURANCE COLLABORATIVE OU
COMMUNAUTAIRE ENTRE PAIRS
L’économie du partage ouvre également la voie à un
nouveau type de concurrence pour les Assureurs traditionnels. Certains acteurs (ex: Friendsurance, jFloat, Peercover,
etc.) utilisent les principes collaboratifs pour désintermédier
l’assurance, en remettant en cause les modèles distributifs
«traditionnels». Dans ce modèle d’assurance «peer-to-peer»,
les assurés ont la possibilité d’entrer en relation et de s’assurer
entre eux via une logique de tontine (avec ou sans dimension
affinitaire).
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LES DEFIS MAJEURS QUE POSE LA TRANSITION
DE LA PROPRIETE A L’USAGE
Comment assurer la voiture d’un particulier louée par un tiers?
Comment garantir l’arrivée à destination d’une personne
utilisant le covoiturage? Comment couvrir les logements qui
font l’objet d’échanges entre particuliers?
Autant de questions auxquelles les assureurs sont confrontés.
Après s’être montrés réticents face à ces nouveaux usages, les
assureurs prennent le virage imposé par cette lame de fond
en adaptant progressivement leurs savoir-faire techniques et
commerciaux sur les dimensions suivantes:

I. ACCOMPAGNER CES NOUVEAUX MODÈLES EN
L’ABSENCE DE DONNÉES HISTORIQUES PRÉCISES
L’économie du partage transforme les risques traditionnels
couverts par les assureurs. Cette évolution pose le problème
des données statistiques utilisables par les assureurs pour
réaliser leurs modèles actuariels. Cette contrainte questionne
les assureurs sur la meilleure manière de s’engager sur ce
nouveau marché.
Même si les garanties ressemblent à celles des contrats
traditionnels, les critères habituels de tarification ne peuvent
pas être utilisés (ex: location de véhicule avec le profil du
conducteur). Dans ce contexte, les Assureurs doivent ajuster
leur approche et concevoir des garanties «simplifiées» en
faisant des projections qui pourront être ajustées par la suite
lors de l’obtention des résultats techniques plus précis afin
d’affiner les modèles tarifaires.

II. ASSURER LA COEXISTENCE DES DIFFÉRENTS MODÈLES DE
TARIFICATION
Par ailleurs l’économie du partage impacte la tarification
des offres. Les assureurs doivent en effet être en capacité
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d’assurer ces nouveaux besoins émergents tout en évitant
des situations de sur-assurance ou de sur-tarification. Certains
acteurs proposent ainsi de combiner l’assurance individuelle
souscrite par les consommateurs et l’assurance de la plateforme collaborative.
En France, Blablacar – qui travaille avec AXA - permet
également aux conducteurs de prêter le volant à l’un des
passagers pour les trajets longs: elle rembourse les frais de
«surfranchise» que peut exiger dans ces cas-là l’assureur du
conducteur. Des offres similaires ont été développées par
Allianz avec la plate- forme de location de voitures entre
particuliers Drivy.
Aux États-Unis, le partenariat entre Metromile et Uber répond
à cette problématique en permettant aux conducteurs de
soustraire le nombre de kilomètres faits dans le cadre d’Uber,
afin de baisser le coût de leur assurance individuelle. L’économie de partage permet l’émergence d’assurance Peer to
Peer (P2P) qui consiste, pour une communauté, à prendre en
charge elle-même ses petits sinistres. Assortis bien souvent de
système de cash-back, remboursant une partie des primes
versées en fonction de la sinistralité de la communauté, ces
nouveaux modèles font donc directement concurrence aux
assureurs historiques sur les risques simples ou non aggravés.

III. DÉFINIR LES DROITS À APPLIQUER EN CAS DE LITIGE
Sur les sinistres, les assureurs doivent également apprendre à
jongler avec deux contrats d’assurance en sachant dissocier
la nature personnelle ou professionnelle de l’activité exercée.
A titre d’exemple, l’assureur doit rapidement être en mesure
de savoir quelle assurance appliquer pour une voiture utilisée
en autopartage accidentée (l’assurance du propriétaire du
véhicule ou l’assurance souscrite par le biais de l’entreprise
en autopartage).
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LES OPPORTUNITES QU’OUVRE
LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
DU PARTAGE
En fonction du modèle économique et de l’assise financière,
les besoins en assurance des plateformes de l’économie de
partage peuvent varier:
• A date, seules les plateformes de partage les plus avancées
proposent déjà une assurance «intégrée» dans leur offre.
A titre d’exemple, lors de la location de logement, Airbnb
inclut par défaut dans son service aux «hôtes» une garantie
en cas de dégâts, à hauteur de 800.000 €.
• A l’inverse, la plupart des nouvelles plateformes de mise
en relation n’offrent pas encore de garantie en cas de
problème ou de sinistre.

I. DÉVELOPPER DES SERVICES D’ASSURANCE
POUR LES PLATEFORMES
La création d’un partenariat entre un assureur et une plateforme pour proposer des services d’assurance complémentaires sous forme d’options peut permettre de construire une
relation gagnant-gagnant :
• L’obtention de commission sur les contrats souscris par la
plateforme et la capacité à asseoir sa proposition de valeur
pour le nouvel acteur de l’économie du partage ;

II. INNOVER AFIN DE CRÉER UN RELAI DE CROISSANCE
POUR L’AVENIR
A court terme, l’investissement réalisé par l’assureur dans cette
nouvelle économie lui permet d’adresser plusieurs thématiques structurantes, notamment le digital et le développement de l’assurance temporaire (ou «Instant Insurance» ou
«Usage-Based Insurance»).
A moyen terme, cette prise de position par l’assureur facilite
l’innovation de produits qui permettront à ces nouveaux
modes de consommation de bénéficier des mêmes garanties
et protections que l’économie traditionnelle. Entre protection
juridique, assurance contre la fraude, couverture des risques
matériels et garantie des biens, l’assureur a plus d’une corde
à son arc pour concevoir une proposition de valeur parfaitement adaptée à ces nouveaux usages. Les compagnies qui
sauront profiter des opportunités qui s’ouvrent actuellement
ont autant à gagner que les startups qu’elles serviront.

LE POINT DE VUE DE
VINCENT DEBRAY
Associé Stanwell Consulting

• Un nouveau canal d’acquisition client et la possibilité de
valoriser une image de marque positive et innovante pour
les assureurs.
Principalement développé à ce jour sur l’Auto, ce modèle
laisse présager de belles perspectives pour les assureurs qui
sauront se positionner sur les autres lignes métiers en adressant
de manière pragmatique les défis inhérents à cette nouvelle
économie.
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L’économie du partage est un champ d’expérimentation
pour les assureurs, qui les oblige à repenser leurs modèles
traditionnels (tarification sur données statistiques, rapport à la
propriété,...) et à entrer plus largement dans des logiques B to
B to C, en s’alliant à des acteurs de cette nouvelle économie.
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A ce titre, il est intéressant d’observer l’importance croissante
et la professionnalisation des Directions en charge des partenariats chez les assureurs.
Le degré d’implication des acteurs de l’assurance sur ce
marché est encore hétérogène; certains recherchent l’effet
d’image en se limitant à des participations financières dans une
ou plusieurs start-ups de l’économie du partage, et d’autres
ont franchi le pas en mettant en place des partenariats sur le
marché français ou à l’échelle mondiale (ex: AXA et Blablacar
+ Click&Boat, Allianz et Drivy + Uber, Generali + OuiCar, MMA
et Livop + Tripndrive, MAIF et Blablacar + Koolicar + GuesttoGuest, MACIF et Deaways, April et Switcharound, etc.).
En parallèle, de nouveaux acteurs, natifs de cette économie
et concurrents directs des assureurs traditionnels, prennent des
positions sur la chaîne de valeur: en proposant eux-mêmes
de l’assurance à l’instar de Lemonade, Friendsurance ou
BoughtByMany à l’étranger, et de Wecover ou Otherwise by
Amalfi en France.

2. Même s’il est difficile de savoir quelles seront les stratégies
gagnantes, nous sommes convaincus que l’usage doit
primer; l’assurance doit être transparente et embarquée,
sans nécessiter une démarche particulière lorsqu’une
personne souhaite bénéficier des services offerts par un
acteur de l’économie du partage. Afin de fluidifier l’expérience client lors de l’utilisation du service, les stratégies
partenariales ou l’embarquement d’assurance en marque
blanche sont des approches à favoriser.

3. Le

moment clé de la relation client dans l’assurance
reste la gestion du sinistre ; à ce titre, même si le marché
suscite des vocations et voit certains acteurs non assureurs
proposer leurs propres services d’assurance, l’expérience
des sinistres et les compétences requises pour les opérer
sont incontournables (à l’exemple des réactions ci-dessous
envers Metromile).

Ces éléments, sans constituer à date une menace avérée ou
un relais de croissance significatif pour les assureurs doivent les
inciter à prendre position: observer ou expérimenter.
3 convictions :

1. Ce phénomène de partage à grand échelle ne fait que
commencer et les marchés aujourd’hui couverts sont très
concentrés: partage de voitures et partage d’appartements essentiellement. A côté de ces domaines, des pans
entiers de l’économie traditionnelle restent à couvrir: plateformes d’échanges entre particuliers, partage de bureaux
ou de ressources entre professionnels,... Chacun constitue,
sous réserve de volumes significatifs, une opportunité de
positionnement pour les assureurs, qui peuvent s’appuyer
sur les acteurs en charge de ces services, pour développer
et co-créer les assurances ad hoc.
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Pour conclure, l’économie du partage est une opportunité pour les assureurs; c’est une opportunité pour tester,
apprendre, et développer de nouvelles compétences – mais
il y aura une prime aux «early testers» : ceux qui vont acquérir
de l’expérience en tarification et en maîtrise des usages
sauront s’adapter plus vite, et pourront se poser la question
de «monétiser» cette connaissance.
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LE POINT DE VUE DE
VIANNEY DIERS
Co-fondateur de Wecover

Comment l’assurance peut-elle s’appuyer
sur l’économie du partage pour redéfinir
l’analyse des profils de risque des
conducteurs ?
Alors même que la notion de partage est au cœur des
mécanismes de la mutualisation, l’économie du partage est
un phénomène naissant dans le monde de l’assurance. En
effet, le principe d’un contrat d’assurance est de transférer le
risque de survenance d’un évènement d’un «individu» à une
association d’individus.
L’économie du partage place la sélection d’une
communauté au centre pour optimiser l’accès à un
service moins onéreux que les offres traditionnelles tout en
préservant la notion de confiance.
Les plateformes comme Airbnb, Blablacar, Drivy permettent
d’établir des relations directes entre des individus dans le but
de partager un bien ou un service en mettant en œuvre des
dispositifs générateurs de confiance.
Les systèmes de notation des utilisateurs entre eux tout comme
les compléments d’assurance proposés par ces plateformes
font partis de ces dispositifs.
Les plateformes d’assurance «peer to peer» doivent répondre
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à cet enjeu de maintien de la confiance tout en permettant
la diminution du coût de l’assurance.
Dans le domaine de l’automobile, la diminution du coût de
l’assurance ne repose pas uniquement sur la désintermédiation. Le comportement de l’ensemble des membres d’un
groupe doit être intégré pour que les risques mutualisés soient
maitrisés.
L’historique des accidents est-il suffisant pour savoir si un
individu est un «bon» conducteur ?
Dans les modèles d’évaluation des risques assurantiels, un
conducteur âgé entre 20 et 30 ans passe du statut d’apprenti
conducteur au statut de conducteur expérimenté. Ce
changement d’état s’appuie sur des données statistiques
concrètes et se traduit par l’obtention de bonus. A titre
d’exemple, 97 % des assurés en automobile ont été «bonusés»
en 2015 et 70 % des assurés disposent d’un bonus de 50 %*.
Dans ce laps de temps, ce même conducteur ne reçoit
aucune éducation spécifique en matière de sécurité routière
et potentiellement ne vit aucun évènement marquant (ex :
accident grave). En revanche, sur cette période de 10 ans,
cet individu crée un foyer économique, social, amical,
amoureux... Il n’est plus sous la responsabilité parentale, il
commence à travailler, crée des relations professionnelles,
il trie ses amis, rencontre la personne avec qui il se mariera,
achète un bien immobilier, une voiture, il devient parent...
Autrement dit, la modification du comportement de l’assuré
n’est pas uniquement liée à l’éducation ou la peur de la
sanction, mais également à l’évolution des interactions
sociales et de leurs conséquences sur la relation au risque.
Wecover considère que l’analyse des risques ne doit pas se
limiter à un bilan historique individuel mais doit également
* Données association Française de l’assurance (AFA)
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intégrer les dimensions comportementales et affinitaires.
Pour proposer une offre d’assurance adaptée à un conducteur
présentant un comportement prudent ou accompagner
un conducteur ayant inconsciemment un comportement
dangereux, Wecover prend en compte des critères comportementaux et des données dynamiques inédites.
Grâce son application mobile «coach de conduite», Wecover
propose à ses utilisateurs - quel que soit leur âge - de rejoindre
un groupe de conducteurs qui leur ressemblent sur la route
mais aussi dans leur style de vie. La plateforme Wecover
souhaite ainsi refléter le mode de vie des consommateurs et
récompense financièrement les bons comportements.

L’APPEL À LA FOULE
COMME NOUVEAU
POTENTIEL
D’EXTERNALISATION

Concrètement, comment fonctionne la plateforme Wecover ?
Le fonctionnement est simple, lorsqu’un assuré souscrit à un
contrat d’assurance Wecover, il rejoint un groupe affinitaire
avec lequel il met en commun une partie de sa cotisation
d’assurance auto.
Lorsqu’un petit accident matériel survient (c.a.d. «risques
simples»), le pot commun est utilisé.
Si le pot commun est vide ou en cas d’accident plus sérieux
comme un accident corporel (c.a.d. «risques aggravés»),
un partenaire assureur prend en charge le sinistre et l’année
suivante, la cotisation d’assurance n’augmente pas. A la
fin de l’année, le solde du pot commun est reversé à ses
membres.

Wecover est le premier courtier d’assurance à proposer une offre d’assurance collaborative
qui rémunère les bons comportements en proposant à un assuré de partager leur risque avec
un groupe de personnes qui ont le même style vie. Grâce à la technologie, Wecover souhaite
revenir aux fondements de l’assurance et recréer du lien entre les assurés.
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DU WEB 2.0 AU CROWDSOURCING
Dans les années 2000, le Web 2.0 a donné la parole aux
internautes. Les réseaux sociaux ont permis l’émergence de
groupes d’individus, de toutes formes, sur tous types de sujets:
la foule s’est constituée en communautés d’intérêts, partageant informations, avis, recommandations.
Très tôt, les entreprises ont compris le potentiel de cette
évolution, pour se rapprocher des clients, analyser leurs
comportements d’achats, leurs attentes et leurs avis, collecter
du feedback, mieux les comprendre, ouvrir des canaux de
communication directs avec eux.
Dans la continuité de ces changements, nous assistons
aujourd’hui à un basculement vers une relation de plus en
plus horizontale entre les entreprises et les communautés de
clients. Jusque-là objets d’observation et acheteurs potentiels, les internautes deviennent pour les entreprises de réels
partenaires dans la réalisation de tâches diverses, aussi bien
créatives que routinières: c’est le crowdsourcing.

Copyright Blue Circle 2016

I 37

QUELQUES CLES DE COMPREHENSION
DU CROWDSOURCING...

• Des compétences ou des connaissances dont elle ne
dispose pas en interne ;
• Le regard extérieur des clients, par exemple pour innover ou
créer de nouveaux produits ;

I. CROWDSOURCING VS OUTSOURCING
Le crowdsourcing se différencie de l’outsourcing, qui consiste
pour une entreprise à sélectionner un fournisseur, qui réalise
une prestation contre rétribution contractuelle. Le crowdsourcing fonctionne différemment: l’entreprise émet un appel
ouvert, des individus y répondent et réalisent des prestations,
bénévoles ou rémunérées.

II. TROIS CATÉGORIES D’ACTEURS DONT LES INTÉRÊTS
CONVERGENT
Les internautes constituent la foule. Ils sont sollicités comme
prestataires pour des entreprises, via une plateforme d’intermédiation, tiers virtuel qui permet la rencontre entre l’offre et
la demande et organise la relation entre la foule et les entreprises clientes. A noter que pour certains types de crowdsourcing, la plateforme peut être interne à l’entreprise.
Pour l’entreprise, le crowdsourcing est un moyen de créer de
la valeur, de manières potentiellement très diverses. Elle peut
aller chercher auprès de la foule :

1
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3

La foule

• Une capacité de production temporaire, permettant de
variabiliser ses coûts d’exécution ;
• Une rapidité d’exécution supérieure à celle de ses ressources
internes ;
• De manière indirecte, la possibilité de décharger ses salariés
de certaines tâches, pour se consacrer à des activités plus
motivantes.
S’agissant de la rétribution de la foule, plusieurs modèles
existent. Sur la plupart des plateformes, les membres sont
simplement rémunérés à la tâche. Certaines plateformes
proposent aux entreprises de rétribuer les contributeurs en
nature, notamment pour des travaux plus complexes ou
créatifs: l’internaute qui participe à la création ou teste un
produit se voit offrir le produit en question. Parfois, le travail
peut ne pas être rémunéré du tout - c’est le cas de certaines
plateformes collaboratives fonctionnant sur le modèle de
Wikipedia : le fait d’avoir partagé sa connaissance, son avis,
son expérience vaut rétribution.
Enfin, les plateformes se rémunèrent par une commission
prélevée sur le montant des rétributions des entreprises à la
foule. Certaines optent pour une commission fixe, d’autres
pour une commission variable. Le modèle de commission
choisi par la plateforme dépend généralement du panier
moyen des projets pour lesquels elle est sollicitée. A noter
qu’en dessous d’un certain montant, elle est contrainte de
facturer un montant fixe minimal aux entreprises. De la même
manière, une plateforme peut intégrer dans la facturation aux
entreprises le coût du paramétrage des tâches. Sur certaines
typologies de tâches créatives (logo,...), les plateformes

Copyright Blue Circle 2016

I 39

font plutôt le choix de se rémunérer via une commission à la
prestation (ex: 50 % sur les commandes).

III. DEUX TYPES DE CROWDSOURCING
Crowdsourcing sélectif : le «concours»
Ce type d’appel à la foule permet la réalisation de tâches
complexes et créatives. Cent contributeurs travaillent sur un
même sujet. Seule la proposition qui correspond le mieux au
besoin de l’entreprise est sélectionnée. Exemples: concours
de logo, de réalisation de vidéo virales, co-création de
produits, open innovation.
Crowdsourcing intégratif: chacun contribue au résultat
global
A l’opposé, dans les cas de crowdsourcing intégratif, cent
personnes réalisent des tâches unitaires. La somme des contributions constitue le résultat final. Plusieurs natures d’activités
peuvent être traitées de la sorte: des activités opérationnelles
et répétitives comme la collecte de données, mais aussi des
activités relevant de la relation client ou de la promotion.
Ces dernières peuvent être confiées à une communauté
de clients- ambassadeurs de la marque, comme nous le
développons un peu plus loin.
Il existe des limites au traitement d’une activité en crowdsourcing intégratif. Dans le cas d’une activité qui implique des
interactions entre contributeurs et clients de la marque, celle-ci
peut être confrontée à un décalage entre le discours tenu
par un externe indépendant, et ses propres attentes. Dans le
cas des tâches opérationnelles, les règles de compliance des
grands groupes constituent de réelles barrières, si l’activité
confiée à la foule nécessite d’accéder à des données
internes. Néanmoins, cette barrière peut souvent être levée:
si une entreprise est en mesure de confier une activité et
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des données à un fournisseur, elle doit pouvoir les confier à
N contributeurs – et le fait de morceler la tâche conduit à
morceler l’information, qui peut également être anonymisée,
ce qui limite le risque lié à la protection des données.
Les tâches que l’on peut confier à la foule varient, et toutes les
tâches opérationnelles ne sont pas éligibles. D’une manière
générale, elles doivent plutôt:
• Être dématérialisables et distribuables via une plateforme ;
• Nécessiter peu de formation pour les membres de la foule ;
• Ne nécessiter aucun outillage particulier pour les exécutants, ni d’accès sécurisé aux systèmes d’information de
l’entreprise ;
• Être découpables et courtes (3 minutes maximum pour une
tâche unitaire), afin de maximiser les gains de productivité.
Les activités répétitives, non automatisables en interne (ou
automatisables à un coût élevé) sont généralement de
bonnes candidates au crowdsourcing. Plus la valeur ajoutée
d’une tâche est faible pour les salariés en interne, plus l’entreprise verra un intérêt à l’externaliser.

IV. PLUSIEURS TYPES DE COMMUNAUTÉS
Une communauté de contributeurs peut être plus ou moins
restreinte selon le degré d’expertise requis, elle peut être aussi
bien composée d’internautes professionnels que d’amateurs.
Les membres peuvent être soit des acteurs externes (clients,
prospects), soit des collaborateurs de l’entreprise.
Il ne faut d’ailleurs pas négliger les vertus que peut avoir une
opération de crowdsourcing interne, qui ciblerait des collaborateurs curieux et disponibles. Par exemple, organiser un
concours d’innovation en interne est une bonne manière
de se familiariser avec ce mode de création et valoriser les
talents. Il est ensuite possible d’élargir le concours en externe,
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en faisant appel aux réseaux sociaux comme Facebook, mais
en privilégiant les réseaux spécialisés qui garantiront une plus
grande pertinence des participations, et donc un crowdsourcing plus efficace.

... AFIN DE MIEUX COMPRENDRE
LES CHAMPS D’APPLICATION DU
CROWDSOURCING POUR LES ENTREPRISES
I. CROWDSOURCING SÉLECTIF ET CRÉATION DE PRODUITS
Les entreprises ont compris que leurs clients n’étaient plus
de simples consommateurs, mais qu’ils pouvaient être de
véritables partenaires de la marque en matière de création
et de développement produits. Quand on connait le pouvoir
viral des clients entre eux, on comprend l’engouement suscité
par le crowdsourcing.
Sans surprise, on trouve parmi les réussites en matière de
crowdsourcing sélectif des marques orientées B2C. Nokia a
été l’un des pionniers en 2008 avec «Calling all Innovators»,
plateforme ouverte et concours de développeurs visant
à stimuler la création d’applications et de services pour la
marque. Nokia proposait des incitations mêlant rétributions
financières (entre $10k et $30 k) et une exposition sur le site
Nokia de vente d’applications pour le client créateur.
L’entreprise visait à la fois l’innovation et l’authenticité, avec
un mécanisme mixte d’incitations lié aux différents types de
motivation.
Décathlon a lancé en 2014 sa plateforme de co-création,
Décathlon Création (initialement nommée Open Oxylane),
où elle intègre ses clients à la réflexion sur les futurs produits,
depuis le concept initial, jusqu’aux tests finaux, en passant
par le prototypage. Les clients et les salariés présentent leurs
idées d’articles de sport et votent pour celles qui seront fabri-
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quées. Ils participent à la génération de l’idée, à la définition
du prix final ainsi qu’au packaging. Ils sont rétribués, selon
leurs activités sur la plateforme, en points convertibles en
monnaie sonnante et trébuchante. Le résultat est très positif :
les produits co- créés font leur entrée en magasin. Et les
membres, constitués en communauté et très impliqués auprès
de la marque, en deviennent les meilleurs supporters.
Nous pourrions également citer la plateforme Lego Ideas,
sur laquelle les fans proposent des designs réalisés à partir
des célèbres petits cubes de plastique, Le Lab de la Société
Générale, pour faire tester et améliorer par les clients les
futures fonctionnalités digitales de la banque, etc.
Dans la logique du crowdsourcing «Open Innovation»
(concours, challenges), Stanwell et Blue Circle ont accompagné en 2016 certains de leurs partenaires dans leur
démarche d’appel à la foule :
•C
 rédit Agricole avec le Smart Home Challenge dont l’objectif
était de faire réfléchir étudiants et start-ups sur les nouveaux
usages et produits en matière d’habitat connecté ;
•C
 ovea et BPCE avec le Global Fintech Challenge qui avait
pour objet de faire brainstormer des start-ups sur la manière
de favoriser les collaborations entre Bancassureurs et
start-ups Fintech/Insurtech puis d’identifier les outils pour y
arriver.
Aujourd’hui, les logiques d’open innovation sont en plein
essor car les entreprises souhaitent stimuler la création de
produits, services, lancer de nouveaux partenariats,... Plusieurs
typologies d’acteurs peuvent être sollicités pour aboutir à
des produits plus ou moins complexes: salariés en interne,
étudiants, start-ups, clients prospects,... A chaque type de
population correspond un objectif: transformation de l’entreprise avec les salariés, nouvelles idées business avec des
clients, nouveaux usages avec les étudiants,...
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Ces exemples le montrent, faire créer, tester et co-développer
des produits par la foule, cela fonctionne - à condition de
guider suffisamment finement le consommateur-acteur dans
les différentes étapes du processus. Précisons également que
le crowdsourcing de tâches complexes et créatives requiert
un investissement non négligeable de la foule; de telles opérations sont donc souvent couplées à un système de rémunération attractif, en nature (je conserve le produit auquel j’ai
contribué) ou monétaire.
Ce que ces exemples montrent également, c’est que c’est
vertueux, au-delà de l’économie en coûts de R&D : cela
permet de faire émerger rapidement des idées nouvelles, en
intégrant dès la conception le test de marché, et de créer un
lien fort avec ses clients pour les convertir en ambassadeurs.

II. CROWDSOURCING INTÉGRATIF ET RELATION CLIENT
Qui mieux qu’un client satisfait et convaincu peut répondre
aux questions d’un autre client ou d’un prospect, ou bien
comprendre son problème ? Un salarié de l’entreprise ? Pas
sûr: le salarié n’est pas indépendant, il ne jouit pas de la même
liberté qu’un tiers, et n’a peut-être même pas lui-même fait
l’expérience du produit ou du service dont il est question.
C’est cette idée qui a poussé de jeunes entreprises à proposer
d’externaliser le service client en s’appuyant sur des fidèles de
la marque. Nicolas de Rosen, Strategic Project Director chez
iAdvize, vous explique de façon plus détaillée les vertus d’un
dispositif de clients-ambassadeurs.

LE POINT DE VUE DE
NICOLAS DE ROSEN

Strategic Project Director chez Iadvize

L’analyse de plus de 2 500 sites que nous équipons montre
que 60% des achats sur Internet se font le soir et le week-end,
lorsque les services clients ne sont pas disponibles. Cette
absence représente un chiffre d’affaires manqué de 5 à 10 %.
Parallèlement, nous observons que la dimension communautaire fait aujourd’hui partie intégrante des parcours client et
que les consommateurs sont prêts à partager leur passion
avec leurs pairs.
Les marques ont une vraie carte à jouer. S’appuyer sur des
ambassadeurs permet d’offrir une expérience premium
aux clients et d’aller chercher ce potentiel de croissance
inexploité. Reste à définir quel modèle de communauté
d’entraide correspond le mieux à leur organisation et à leur
activité, en répondant notamment à deux questions :
• Quel objectif clairement défini je souhaite atteindre avec
ma communauté ?
• Ai-je les ressources humaines nécessaires pour construire et
animer ma future communauté ?
Parmi nos clients, deux retours d’expérience illustrent les différentes stratégies des entreprises.
1. GuesttoGuest: des conseils 23 heures sur 24, et 99 % de
satisfaction
GuesttoGuest est le leader de l’échange de maisons entre
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particuliers. Réseau social et communauté en soi, l’entreprise a implémenté un chat communautaire, animé par ses
ambassadeurs bénévoles les plus investis. GuesttoGuest ne
vise pas ici de génération de business. Le chat communautaire répond à trois challenges: étendre les horaires du service
membres, générer de la satisfaction client et enrichir l’expérience des ambassadeurs impliqués. Aujourd’hui, grâce à la
vingtaine de membres hyper engagés, les visiteurs de GuesttoGuest sont conseillés 23 heures sur 24 et se déclarent satisfaits à 99 %.
Pour atteindre ce résultat, GuesttoGuest a mis en place un
Programme Ambassadeurs animé par une personne à temps
plein: événements, présentation des nouveautés, contacts
fréquents...
2. Marmara et la communauté d’Experts à la demande :
une véritable force de vente qui contribue fortement au
chiffre d’affaires
Marque historique du leader mondial du tour operating TUI,
Marmara a choisi de faire appel à ibbü, la première communauté d’Experts rémunérés pour assurer le service client des
marques. Depuis mai 2016, 5 Experts ibbü passionnés de
voyages et des services Marmara se connectent quand ils
le souhaitent pour répondre par chat aux visiteurs du site.
Rémunérés à la vente, ils ont été pré-sélectionnés par iAdvize
et choisis par Marmara pour leur expertise et leur sens du client.
Marmara avait d’importants objectifs en termes de satisfaction
client et de génération de chiffre d’affaires. Elle souhaitait à
la fois encourager le partage d’expériences entre utilisateurs,
partager la valeur créée avec ses ambassadeurs et bénéficier
d’un modèle économique communautaire transparent.
Chaque mois, ibbü permet à Marmara de générer un chiffre
d’affaires significatif, avec un taux de satisfaction moyen
post-chat de 90 %, même à 2 heures du matin !
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iAdvize s’est appuyé sur trois leviers de mobilisation pour sélectionner des particuliers désireux de partager leur expertise sur
les clubs et les offres du voyagiste :
• un emailing aux personnes inscrites à ibbü ayant renseigné
une passion pour le secteur d’activité concerné ;
• une prospection parmi des fans de la marque ;
• une campagne de sourcing externe
(professionnels, blogueurs, influenceurs, etc.).
Rassemblée et animée par iAdvize, ibbü est une communauté
à part entière, composée d’Experts de tous les domaines de
l’e-Commerce. Elle permet aux marques de bénéficier clés
en mains de l’esprit authentique de la communauté et de la
validation d’une expertise pointue et passionnée.
iAdvize est une plateforme de commerce conversationnel qui permet aux entreprises d’engager leurs clients et prospects qu’ils soient sur un site ou sur les réseaux sociaux depuis un seul et
même outil messaging. Les visiteurs sont conseillés en temps réel par le service client professionnel ou par d’autres clients, ambassadeurs des marques ou membres d’ibbü, la première force
de vente à la demande.

La plateforme Demooz mise également sur la confiance
entre consommateurs et propose aux marques de laisser des
clients-ambassadeurs gérer la relation client en avant-vente.
Un «Demoozer» qui dispose d’un produit peut proposer aux
autres membres de la plateforme de venir le tester chez lui
avant achat. Les meilleurs «Demoozers» deviennent des
ambassadeurs d’une marque: celle-ci leur prête ses derniers
produits à condition qu’ils les fassent tester, et leur offre s’ils
effectuent beaucoup de démonstrations.

III. CROWDSOURCING INTÉGRATIF ET ACTIVITÉS DE
MIDDLE-BACK OFFICE
La faible valeur ajoutée pour les salariés de certaines tâches
simples et répétitives incite les entreprises à les externaliser via
la foule. Lorsqu’elles sont réalisées à petite échelle, ces tâches
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routinières peuvent être absorbées en interne, en revanche
dès que le volume augmente, il y a un réel enjeu pour les
entreprises: la motivation des salariés baisse et le risque
d’erreurs augmente... Enfin, si la volumétrie exige d’importantes ressources humaines, le crowdsourcing intégratif
devient une réelle solution pour limiter et variabiliser les coûts
d’exécution.
Nous avons listé les principales caractéristiques des activités
opérationnelles éligibles: dématérialisables, courtes, découpables et ne nécessitant pas de compétence pointue ni
d’outillage lourd. Daniel Benoilid, co-fondateur de Foule
Factory, développe dans l’encadré ci-dessous le caractère
disruptif du crowdsourcing dans le domaine des opérations.
Citons pour compléter quelques exemples d’opérations
réussies:
• Publicis, qui doit traiter des volumes importants de données
textuelles, confie à la foule des travaux d’analyse sémantique, lecture et interprétation de verbatims,
• Dans le même ordre d’idée, la société immobilière Parma a
demandé à la foule d’identifier et rechercher des mots clés
qui ressortaient des questions ouvertes d’une enquête (N.B :
cette identification est essentielle car certains mots n’ont
une signification que s’ils sont associés avec d’autres),
• BMW et ERDF confient à la foule des travaux de mise au
format adéquat de données dans des bases,
• Certaines municipalités françaises s’appuient sur la foule
pour réaliser des scans de documents.
A l’inverse des activités créatives ou de relation client, ces
tâches sont simples et les compétences requises minimales.
L’implication des individus ne doit pas nécessairement être
forte, chacun contribue selon ses préférences et selon le
temps dont il dispose. Cela explique que les travaux soient
rémunérés par des micro-paiements à la tâche.
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LE POINT DE VUE DE
DANIEL BENOILID
Co-fondateur de Foule Factory

Le potentiel disruptif du crowdsourcing
dans l’optimisation des opérations
L’appel à la foule est de plus en plus sollicité par des entreprises
qui y trouvent un moyen d’externaliser des tâches répétitives
auxquelles il faudrait consacrer énormément de temps en
interne. Le plus souvent, il s’agit de tâches opérationnelles ou
administratives, mais pas stratégiques. Par exemple, il peut
s’agir de mise à jour ou de formatage de données client
avant la prise de contact. En déléguant ce genre de tâches,
l’entreprise peut se concentrer sur ses activités directement
créatrices de valeur sans négliger certains projets fastidieux
mais indispensables, et dont l’automatisation algorithmique
n’est pas encore totalement possible.
Comment fonctionne un appel à la foule ?
La réalisation d’un projet via le crowdsourcing implique une
collaboration entre une entreprise et des milliers d’individus
qui lui sont inconnus, il est donc nécessaire de faire intervenir
une plateforme intermédiaire entre les deux afin de gérer la
logistique et l’optimisation des opérations. Le rôle d’une plateforme est donc d’optimiser la mise en place des projets, et la
qualité des travaux effectués.
Confiance réciproque
En tant qu’intermédiaire, une plateforme de crowdsourcing
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doit d’abord être transparente afin d’instaurer la confiance
entre la foule et les entreprises. Elle intervient comme un
médiateur qui aide l’entreprise lors de la création de son projet
afin qu’il soit compréhensible et intéressant pour les contributeurs. Il est par ailleurs indispensable que les contributeurs soient
satisfaits (rémunération, temps passé, difficulté, etc...).
Modèle de rémunération & Reconnaissance du travail
Le crowdsourcing soulève de nouvelles questions autour du
modèle traditionnel d’emploi. Plusieurs plateformes optent
pour une communauté de «freelancers» (auto-entrepreneurs), d’autres pour le salariat. Foule Factory s’engage quant
à elle sur un modèle «éthique» de complément de revenus.
Ses contributeurs ne peuvent pas gagner plus de 3 000 € / an.
Elle assure un taux horaire minimal de 12 €.
Condition de la réussite du système
Le bon fonctionnement d’une plateforme de crowdsourcing
repose essentiellement sur un équilibre entre l’offre et la
demande. Il est en effet nécessaire que la foule soit disponible
pour traiter les demandes entrantes, mais également que les
demandes soient nombreuses afin d’assurer que les contributeurs aient toujours «à faire» s’ils le souhaitent.
Freins à ce mécanisme d’appel à la foule
Le principal frein est le manque de maturité du marché. En
effet, de très nombreuses tâches sont tout à fait «crowdsourçables» mais les grandes organisations ne sont pas encore
éduquées à ce type d’externalisation. Par ailleurs, il existe des
enjeux autour de la sécurité des données. Le crowdsourcing y
répond parfaitement puisque chaque contributeur n’accède
qu’à une fraction infime de l’information.
Points de vigilance
Contrôle de qualité
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Pour satisfaire les clients, une plateforme de crowdsourcing
doit connaitre ses contributeurs et assurer à ses clients une
qualité optimale.
Parmi les nombreux mécanismes mis en place par Foule
Factory, notons:
• Certification (examen de validation de compétences)
avant de traiter un projet
• Multi-traitement (système de lecture et relecture notamment)
Le salariat n’est pas mort
Il est extrêmement probable que les entreprises souhaiteront
toujours être «contractuellement liées» avec les ressources
qui créent leur valeur. Néanmoins, pour les fonctions support,
pas directement liées au «core- business», la tendance est à
l’externalisation. Pour le travailleur de demain, cet «Homo-numéricus», il faudra inventer de nouveaux cadres tenant
compte des nouvelles aspirations de toute une génération.
Foule Factory est une plateforme web dont la mission est de permettre à ses clients d’automatiser leurs tâches manuelles les plus laborieuses.
50 000 personnes en France, mobilisables à la demande, mettent à disposition leur temps et leurs
compétences pour réaliser «ensemble» les projets clients permettant:
- De faire grossir les équipes clientes de foule factory à la demande
- Fournir une complémentarité crédible aux applications dont l’algorithmie ne traite pas encore
100% des tâches (reconnaissance de caractères, modération, transcription audio, etc..)
Foule Factory permet d’obtenir des gains opérationnels importants, ses clients sont donc variés
(grands groupes du CAC 40, start-up).

Nous aurions pu citer d’autres exemples de crowdsourcing
déjà en place, comme celui de Franprix qui a optimisé ses
activités de transport aval en s’appuyant sur des plateformes
de livraison collaborative - des livreurs professionnels ou des
particuliers qui se transforment en livreurs le temps d’une
course, comme le propose MyBoxMan par exemple. Nous
entrons de plein pied dans l’ère du «B to B to Foule», le 2ème «B»
étant une plateforme d’intermédiation. Le crowdsourcing a
de beaux jours devant lui...
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DE LA
VALORISATION
DES ACTIFS DES ENTREPRISES
PAR LE PARTAGE EN B2B

PAR GUILLAUME FONLUPT
Manager Stanwell Consulting

Nous avons précédemment indiqué que pour qu’un objet
soit partageable, 3 règles d’or sont à respecter : l’objet doit
être disponible, sa disponibilité doit avoir de la valeur et le
détenteur doit accepter de le partager. Dans la sphère privée,
le logement et la voiture sont les deux objets respectant
de manière démontrée ces 3 règles. Dans le monde de
l’entreprise, la situation est moins claire - il nous semble donc
intéressant de s’interroger sur l’existence ou non d’actifs sous
utilisés et a minima disponibles pour être partagés.
Les actifs d’entreprise peuvent être de plusieurs natures,
matériels ou immatériels. A titre d’exemple et pour introduire
cette notion d’actifs, citons les actifs suivants :
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• Actifs matériels: espaces de réunion, parkings d’entreprise, parc automobile, agences physiques (bancaires ou
d’assurance), matériaux / lieux de production, infrastructures informatiques (serveurs informatiques, poste de travail,
stockage, bande passante réseau,...),...
• Actifs immatériels : ressources financières, humaines,
brevets,...

LES ACTIFS SOUS-UTILISES D’UNE ENTREPRISE :
MYTHE OU REALITE ?
Il paraît évident que les actifs matériels comme immatériels
sont pour beaucoup sous utilisés ou tout du moins ne sont pas
utilisés à saturation. Les parkings d’entreprise sont rarement
pleins, les espaces de réunion ne sont pas utilisés 24/7, les
outils de production ne tournent pas en permanence à plein
régime, l’utilisation des ressources d’une manière générale
n’est pas optimisée.
A titre d’illustration, d’après l’INSEE, le taux moyen d’utilisation
des capacités de production dans l’industrie manufacturière
se situe autour de 84 % depuis 30 ans, avec des pics à la hausse
ou à la baisse en fonction de la conjoncture économique.

taux
d’utilisation
des capacités
de production
dans l’industrie
manfacturière
Source : INSEE
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En période de crise ou de ralentissement de l’activité
économique, les capacités de production peuvent
même être largement sous employées. On observe par
exemple une forte chute du taux d’utilisation en 2008. En
période de croissance, on observe un taux de disponibilité supérieur à 10 %.
Reste à savoir si les entreprises détenant ces actifs disponibles
sont prêtes à les partager avec d’autres entreprises, alors
même qu’elles sont culturellement attachées à la notion de
propriété et à l’usage exclusif de leurs ressources.

ET SI ON S’APPUYAIT SUR L’ECONOMIE DU
PARTAGE POUR VALORISER CES ACTIFS?
Dans un contexte économique global où les entreprises
cherchent de manière récurrente à réduire leurs coûts et
parallèlement à financer leur innovation ou le développement de leur offre pour satisfaire au mieux leurs clients
finaux, le partage en B2B peut apporter un grand nombre de
bénéfices, sur plusieurs plans:
Bénéfices financiers:

• Accès à des technologies ou ressources inaccessibles en
dehors de cette modalité,
• Financement à plusieurs d’un actif de meilleure qualité
que l’actif dans lequel une entreprise seule aurait accepté
d’investir (logique de meilleure qualité pour un coût supplémentaire marginal) ;
•...
L’application des principes de l’économie du partage aux
ressources des entreprises permet – sur le papier – de générer
à iso-investissement des marges de manœuvres opérationnelles et financières supplémentaires, qui peuvent être
réinvesties dans le développement et l’innovation.
De fait, de nombreuses startups voient le jour sur le web
et tentent à la fois de surfer sur cette vague qui prend de
l’ampleur autour de l’économie du partage et en même
temps deviennent les meilleurs ambassadeurs de cette
nouvelle économie. Comme pour les particuliers, les entreprises se voient désormais mettre à disposition des plateformes
/ marketplaces sur lesquelles valoriser leurs actifs.

• Gestion de saisonnalité / pics de besoins de production;

Si nous reprenons notre exemple initial des capacités de
production dans l’industrie manufacturière, des entreprises
se sont d’ores et déjà spécialisées dans le partage rémunéré
d’actifs en créant des plateformes sur des verticaux correspondant à des sous catégories de l’industrie manufacturière. Aux Etats- Unis par exemple, Cohealo (http://cohealo.
com/) s’est spécialisé dans le partage d’actifs sur le vertical
de la santé et Yard Club (https://www.yardclub.com/), sur le
vertical de la construction avec une plateforme de mise à
disposition de machines / outils entre pairs.

• T ime-to-market / Rapidité d’accès aux ressources, par
comparaison avec un investissement en propre

Nous évoquions précédemment les espaces de travail comme
actif matériel. Des startups comme Bird Office (https://www.

• Partager des ressources moyennant rémunération permet
de transformer des centres de coûts en centres de profit et
de générer des revenus additionnels
• Symétriquement, recourir aux actifs de société tierces
permet d’y accéder à un coût marginal, sans avoir à en
supporter l’investissement;
Souplesse opérationnelle:
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bird-office.com) sont en pleine ascension (première levée de
fonds d’1,2 M€ en Janvier 2016 afin de permettre son expansion
en Europe) et permettent de louer des espaces de travail
sous utilisés par les entreprises propriétaires pour organiser vos
réunions. Arnaud Katz (CEO de Bird Office) mentionne dans
une interview publiée par le magazine Challenges certains
des clients de sa plateforme: «Publicis fait toutes les semaines
sa réunion créative via Bird Office, Natixis utilise notre service
pour des sessions de brainstorming, BCG pour des séances
de visioconférence.» Les fournisseurs de salles sont quant à
eux plutôt des entreprises de services (cabinets de conseil,
agences de communication...) indique-t-il également.
Bureaux à Partager (https://www.bureauxapartager.com)
propose des espaces de travail principalement à des
indépendants, des startups ou des TPE et PME, qui voient dans
le partage de bureaux l’opportunité de travailler ensemble
voire de créer des opportunités professionnelles. Cet esprit
communautaire est fortement encouragé par BAP. Le
développement de BAP leur permet aujourd’hui d’élargir leur
champ d’action et de gérer des espaces vides de grands
groupes pour en faire des espaces travail.
Certaines startups vont jusqu’à créer leur propre monnaie
d’échange. C’est le choix de France Barter (https://www.
francebarter.coop/), startup qui a créé un outil de financement alternatif avec une monnaie virtuelle permettant aux
membres d’acheter / vendre des biens / services sur le réseau.

LE POINT DE VUE DE
SAMUEL COHEN
Co-fondateur de France Barter

L’avènement de plateformes B2B
de valorisation d’actifs
Le développement de l’économie du partage et la révolution
digitale permettent aux individus disposant d’un actif ou
d’une compétence d’en faire très facilement la promotion,
et de rencontrer de manière directe et rapide une demande
correspondante.
En C-to-C, c’est devenu une évidence. Les acteurs du
partage ont des intérêts convergents, et souvent des valeurs
partagées. Ils passent par des plateformes à l’expérience utilisateur simple et qui créent la confiance par les ratings entre
membres.
Dans le B-to-B, la confiance est aussi fondamentale, surtout
quand il s’agit de proposer à de potentiels concurrents des
actifs inutilisés, qui peuvent revêtir un caractère plus ou moins
stratégique. C’est pourquoi les plateformes telles que France
Barter s’organisent comme de véritables réseaux d’affaires,
permettant aux entreprises membres de se rencontrer et
favorisant la réciprocité commerciale.
Certains actifs sous-utilisés sont assez évidents à proposer car
ils font partie du cœur métier et de l’offre commerciale de
l’entreprise: il peut s’agir de l’imprimeur dont les machines
tournent à 60 %, d’une société industrielle qui dispose de
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stocks, d’un groupe hôtelier en saison basse. Par ailleurs, des
actifs qualifiables de «dormants» sont plus difficilement identifiables car plus éloignés des offres principales de l’entreprise,
mais restent faciles à échanger: temps machine, espace de
stockage, véhicules ou places de parking, matériel informatique ou mobilier de bureau.
Il existe également des actifs complexes tant dans leur identification que dans leur commercialisation, soit parce que l’évaluation est compliquée (même si les marketplaces répondent
au problème en permettant de trouver un demandeur et
d’entamer une négociation), soit parce que leur commercialisation pose des contraintes juridiques qui nécessitent d’être
pesées par rapport au gain réalisé.
Dans le prolongement des réseaux sociaux professionnels,
je suis convaincu que les plateformes collaboratives B-to-B
sont vouées à émerger – c’est une question de génération :
aujourd’hui, les nouvelles rencontres entre clients et fournisseurs s’opèrent par les canaux web. Sans se faire au détriment
de l’économie locale et des rencontres lors d’évènements ou
de salons professionnels, l’avènement des plateformes de
partage B-to-B permettra de mieux valoriser et partager les
actifs inutilisés de son entreprise auprès d’une communauté
de confiance.
France Barter prend la forme d’une société coopérative qui propose à ses adhérents une monnaie interne au réseau (le Barter €uros) pour des opérations d’échanges de marchandises et de
services entre entreprises. Le mode de règlement se fait par compensation de factures sur la
place de marché d’échanges.

QUELLES CLES POUR GARANTIR LE SUCCES
D’INITIATIVES AUTOUR DE LA VALORISATION /
DU PARTAGE D’ACTIFS?
Nous voyons donc bien aujourd’hui se dessiner une nouvelle
tendance avec l’arrivée de ces nouveaux acteurs du web
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qui sont au service des entreprises en leur permettant de
valoriser leurs actifs sous utilisés. La barrière initiale technique
consistant à trouver un partenaire pour partager les actifs est
levée avec l’émergence des plateformes qui garantissent la
mise en relation et la coordination.
Toutefois, il serait naïf de croire que la partie est gagnée. De
nombreux freins nécessitent d’être anticipés voire surmontés
pour permettre à cette économie de se développer. En
premier lieu le cadre réglementaire, comptable et fiscal reste
à définir: comment reconnaître, comptabiliser et imposer les
prestations réalisées / reçues de cette manière ? Nul doute
toutefois que, si la pratique du partage entre entreprises prend
de l’ampleur, le régulateur en définira les règles, comme il est
en train de le faire pour le partage entre particuliers.
La barrière qui restera probablement la plus compliquée à
surmonter est la barrière humaine / psychologique (également
une des règles d’or du partage d’actifs). Contrairement aux
particuliers, pour lesquels l’évolution de la propriété vers
l’usage est définitivement enclenchée, les grandes entreprises ne mesurent pas nécessairement la valeur ajoutée du
partage d’actifs et ne sont pas toujours prêtes à accepter
de partager des actifs dont elles sont propriétaires. Réussir à
surmonter cette barrière va nécessiter, au-delà de l’évolution
des mentalités, une analyse des actifs que les entreprises sont
prêtes à partager ainsi qu’une analyse de la finalité de ce
partage (financier, mécénat de compétences,...).
Face à ces freins, cette nouvelle économie offre aux petites
entreprises comme aux multinationales de nombreuses opportunités et façons de valoriser leurs actifs et profiter des gains
générés pour innover, offrir de nouveaux services à valeur
ajoutée aux clients – saisir l’opportunité de cette nouvelle
économie pour se réinventer et anticiper les tendances du
marché, i.e. être acteur du monde actuel et ne pas subir ses
évolutions.
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ECONOMIE
DU PARTAGE
ET DISTRIBUTION

PAR FABIEN RAMBAUD
Senior Manager Stanwell Consulting

L’ECONOMIE COLLABORATIVE :
TRANSFORMER UNE MENACE POUR LA
DISTRIBUTION EN SOURCE D’OPPORTUNITES
Le secteur de la distribution est particulièrement touché par
l’économie collaborative, puisque celle-ci a un impact direct
sur la manière de consommer de ses clients, et donc sur le
chiffre d’affaire des acteurs. L’émergence de l’économie du
partage dans les dernières années correspond à des change-
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ments fondamentaux des modes de consommation, où la
propriété des biens n’est plus systématiquement la priorité. Le
consommateur se recentre sur l’usage, ce qui ouvre la voie à
de nouveaux business models... et à de nouveaux acteurs !
Ainsi, l’achat et la vente de biens d’occasion est bien ancré
dans les habitudes. Le marché de la seconde main peut être
considéré comme déjà mature – eBay est le 4ème site e-commerce le plus visité en France, avec 7,3 millions de visiteurs par
mois*; 1 Française sur 4 revend des vêtements ou accessoires**
– même s’il continue à attirer de nouveaux acteurs, comme en
témoigne le lancement récent de la «Marketplace» du géant
Facebook pour se positionner directement sur ce créneau.
La location est certainement l’autre mode de consommation
témoignant le plus significativement de cette ré-orientation
vers l’usage. Surfant sur les habitudes prises avec le vélo et la
voiture – Vélov’ et autres Vélib’, puis Autolib’ pour la location
par les municipalités, BlaBlaCar pour le covoiturage... –
pure players comme acteurs de la grande consommation
se positionnent désormais sur ce créneau sur d’autres
catégories de produit : dans le textile par exemple, L’Habibiliothèque propose aux fashionistas de louer des pièces de
Mode haut de gamme, pour «un week-end, une semaine,
une saison»; dans l’électroménager, Seb a lancé fin 2015 en
test «Eurêcook!», plateforme de «location-service d’appareils
culinaires», en ajoutant à la location des services complémentaires une approche résolument tournée vers l’usage,
traduite par les catégories du site web : «cuisine entre amis»,
«cuisine de fête», etc.
Les retailers ne peuvent négliger la volonté de leurs clients de
consommer de manière plus soucieuse de l’environnement
mais aussi plus économique, qui s’accompagne parfois d’une
volonté de court-circuiter les réseaux habituels, le consom* Résultats de l’Observatoire des Usages Internet de Mediamétrie d’avril-juin 2016
** Enquête CCM Benchmark Institut réalisée en août 2015
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mateur devenant ainsi pleinement «consomm-acteur». Ils
risquent ainsi de subir de nouveaux types de concurrence.
Ainsi sur le frais, La Ruche qui dit oui, réseau de communautés
d’achat direct aux producteurs locaux, connaît un beau
succès, en donnant à chacun la possibilité d’ouvrir lui-même
une ruche sur un modèle associatif, en trouvant le bon local,
en créant sa communauté et en organisant les ventes.
Mais au-delà des menaces, l’économie collaborative représente de nouvelles opportunités pour les distributeurs, souvent
en mal de relais de croissance. Les principaux objectifs
pouvant être visés :
•R
 enforcer la relation avec ses clients et donner du sens,
valoriser la «marque» de l’enseigne en proposant de
nouveaux services, en adressant de nouveaux usages et
en impliquant les clients eux-mêmes : c’est bien ce que
permettent les modèles collaboratifs, et ce qui représente
un enjeu de taille pour les retailers. Ainsi, Leroy Merlin a
développé les ateliers de bricolage collaboratif, sous le
nom de «Techshop», pour donner accès à des machines et
équipements professionnels sous forme d’abonnement. Le
lieu est conçu pour permettre la collaboration, l’échange
et l’entraide entre ses clients bricoleurs. Un premier atelier
sur 2 000 m2 a été ouvert à Ivry en octobre 2015, un 2ème
prévu en ouverture à Lille fin 2016.
•G
 énérer du chiffre d’affaires: c’est possible aussi, même
dans le collaboratif et le partage ! Les nouveaux modèles
apportent de nouveaux services au client, et permettent
donc de générer du chiffre supplémentaire, directement
ou indirectement. Tel «Trocathlon», le service gratuit de
vente et d’achat de matériel d’occasion mis en place
par Décathlon, qui pourrait au premier abord apparaître
comme une menace pour ses ventes. Mais l’enseigne
de sport apporte sa garantie sur certains produits... après
avoir réalisé un devis pour réaliser les réparations, payées
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par le vendeur à l’enseigne ! Et surtout, le troc se faisant
en magasin, ce service génère du trafic et donc du CA
additionnel.

LES DIFFERENTES OPTIONS POUR LES
RETAILERS: RACHAT, PARTENARIAT OU
LANCEMENT EN PROPRE...
Une fois le positionnement et le type de services choisis
(location, troc ou partage de biens ou de services, etc), différentes options sont possibles pour le retailer pour lancer l’initiative :
• L e partenariat avec des acteurs de l’économie collaborative sur une partie de la chaîne de valeur. Par exemple,
pour la livraison dernier kilomètre, enjeu permanent dans
le e-commerce tant pour le prix que pour la qualité de
service, des enseignes comme la FNAC, Etam, Cdiscount
font désormais appel à Deliver.ee, qui propose une solution
de livraison locale. C’est le pari le moins risqué, puisqu’il
permet de proposer de nouveaux services sans pour autant
perturber les modèles respectifs du distributeur et du pure
player, mais aussi celui qui permet le moins d’intégrer de
nouvelles expertises et se différencier de la concurrence.
• L e rachat pur et simple d’un pure player, comme l’illustre
le rachat d’InstantLuxe.com par les Galeries Lafayettes en
juin 2016 pour se positionner sur le marché de la Mode
d’occasion. C’est bénéficier d’une plateforme établie et
intégrer directement de nouvelles expertises, mais l’enjeu
réside dans l’intégration dans l’enseigne, tant du point de
vue des employés que vis-à-vis des clients, sans pour autant
détruire le modèle qui a fait la réussite du pure player :
agilité et indépendance.
• La création d’une plateforme ex-nihilo : l’enseigne porte
totalement le sujet, en créant son propre écosystème et en
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proposant les services à ses clients. Là encore, cependant,
les collaborations sont fréquentes. Ainsi Leroy Merlin a
collaboré avec la startup Frizbiz pour la mise en place
d’un site de «jobbing», c’est-à-dire une plateforme pour la
réalisation de petits travaux de bricolage pour et par les
clients de l’enseigne (par exemple, trouver un bricoleur qui
puisse monter un produit acheté chez Leroy Merlin). Si ce
modèle nécessite des investissements tant financiers qu’en
ressources, c’est aussi celui qui permet de profiter le mieux
de l’initiative, tant vis-à-vis de ses clients, qu’en interne pour
développer de nouvelles expertises.

... AVEC DIFFERENTS MODELES
ECONOMIQUES
Différentes options sont également à envisager pour le
modèle de revenu :
• La gratuité, comme pour le «Trocathlon», l’objectif principal
étant de démontrer sa capacité à apporter de nouveaux
services à ses clients et de générer du trafic en magasin
ou sur son site e-commerce. La rentabilité est dans ce cas
difficile à mesurer, puisqu’elle est atteinte – au mieux – de
manière indirecte.
• L ’accumulation de points de fidélité, ouvrant droit à des
cartes cadeaux comme pour le site de «jobbing» Leroy
Merlin, ou de manière générale à des privilèges. Ce modèle
a le double avantage de renforcer la fidélité du client et
de permettre de mesurer la rentabilité du dispositif. Il a
néanmoins un coût non négligeable qui doit être bien
maîtrisé.
•D
 es revenus directs, via des systèmes d’abonnement et/ou
de location d’espace, comme pour le «Techshop» de Leroy
Merlin. C’est le modèle permettant le mieux de financer
l’initiative et de garantir la rentabilité... à condition que les
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prix soient suffisamment attractifs pour le client en termes de
rapport qualité/prix.

LA NECESSITE D’EXPERIMENTER
Quels que soient le dispositif et le modèle économique
choisis, ce qui est certain pour ce type d’initiatives, c’est qu’il
est nécessaire d’expérimenter avant de déployer à grande
échelle. Comme pour toute démarche d’innovation, il est
préconisé d’adopter une démarche «Test & Learn», c’està-dire de tester sur un périmètre restreint, sans viser une rentabilité immédiate, pour :
• Etre capable de lancer l’initiative rapidement, en limitant
coûts et ressources impliqués et donc les risques ,
• Tester l’attractivité et le potentiel du concept vis-à-vis du
client, la capacité de celui-ci à s’engager personnellement
dans une démarche collaborative selon le cas d’usage ,
• Affiner les services proposés ,
•
Dimensionner les moyens nécessaires (infrastructures
physiques ou web, besoin d’animation de la communauté,
etc) pour un déploiement à plus grande échelle ,
•C
 onfirmer les pré-requis (zone de chalandise...) et évaluer
les impacts opérationnels (équipes mobilisées sur le terrain
et au siège...) ,
• T rouver le bon modèle économique: ajuster le positionnement prix voire changer complètement de modèle
d’accès ou de rétribution ;
• De manière globale, confirmer le Business Case et les
objectifs de rentabilité à moyen/long terme.
Alors, les déploiements à grande échelle peuvent être
engagés en toute confiance !
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Ce que la démarche d’innovation implique également, c’est
qu’il faut être préparé à l’échec et à faire machine arrière...
et donc ne pas hésiter à multiplier les initiatives, dont certaines
seulement émergeront. Mais cela est aussi un moyen de créer
l’émulation entre différentes équipes ou régions, chaque
Direction pouvant sponsoriser une ou plusieurs initiatives.

LE POINT DE VUE DE
MATTHIEU GALLOT,
Associé Stanwell Consulting

Transformer ses métiers en intégrant
la collaboration dans son écosystème
L’économie collaborative présente de nouvelles perspectives
pour renforcer les liens avec ses clients, créer et animer des
communautés autour de sa marque, et a déjà été largement
préemptée par les acteurs de la distribution pour proposer de
nouvelles offres à ses clients par le biais de ses propres clients –
en quelque sorte en renforçant l’approche BtoC par du CtoC.
Ce qui reste moins exploité, en revanche, est la transformation des propres métiers de l’enseigne en y intégrant la
participation de communautés – clients ou non – pour gagner
en créativité ou en efficacité. S’appuyer sur des clients déjà
attachés à la marque, de plus en plus souvent en les rétri-
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buant, ou des communautés externes, pour réaliser des
tâches coûteuses ou complexes – une manière d’inventer le
CtoB.
Quelques exemples significatifs :
• La co-création : l’un des précurseurs est LEGO, avec la
mise en place du programme «LEGO Ambassador» il y a
déjà plusieurs années, des ambassadeurs dans le monde
entier très actifs sur les communauté Web qui participent
pleinement au design de nouveaux produits, permettant
ainsi au fabricant de réduire ses coûts de développement
de 60 %. Sur ce modèle également, Oxylane a ouvert
début 2014 sa plateforme de crowdsourcing de création
de nouveaux produits sportifs. «Décathlon Création» permet
aujourd’hui à tout internaute de contribuer à la création,
mais aussi de tester tout type de produits (VTT ou grips de
vélo, chaussures de running, maillots, etc.)
• La relation client : partant du principe que les clients les
plus assidus pouvaient se transformer en experts de la
marque, Iadvize a lancé Ibbü, solution pour l’animation
de chat communautaire par des clients «ambassadeurs».
L’entreprise propose une démarche complète pour leur
recrutement, leur animation... et rémunération éventuelle.
Ce type de dispositif permet d’assurer une continuité de
services en 24h/24 7j/7 des centres d’appel ou pour prendre
le relai en période de surcharge.
• Les relevés de merchandizing : LocalEyes est une application
mobile qui propose au client d’empocher des gains effectuant des missions (questionnaires, relevés de prix, prises de
photos...) dans les magasins près de chez lui.
Là encore, les démarches d’innovation et de «Test & Learn»
s’imposent, et doivent être sponsorisées par les Directions
Générales, tant elles sont potentiellement transformantes
pour l’organisation et les métiers de l’enseigne.
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LE PARTAGE
DES SALARIÉS ET DES
COMPÉTENCES

Dans le cadre professionnel, le partage des ressources
humaines se développe au sein des entreprises mais il reste
un concept marginal généralement cantonné au simple
détachement de collaborateurs. Il peut aussi prendre des
formes plus innovantes comme des partenariats de développement des compétences. Cependant quels que soient ses
modalités et objectifs, il doit s’inscrire dans un cadre légal
contraint et faire face à un frein culturel de la part des entreprises voire des collaborateurs eux-mêmes.
Dans un contexte d’incertitude économique et de forte
pression sur les coûts, cette pratique a un fort potentiel de
développement.

PAR LAURENCE SOULIÉ
Senior Manager Stanwell Consulting

ET TIMOTHY LÊ

Manager Stanwell Consulting

Une fois posé le diagnostic des enjeux, on perçoit l’avantage
du «partage de salarié / compétences», car le mouvement
des employés d’un service à un autre ou d’une entreprise
à une autre permet de répondre aux besoins ponctuels de
compétences spécifiques (staffing de projet) mais aussi au
manque de ressources des entreprises (staffing de job).

LES DIFFERENTES FORMES DU PARTAGE DE
SALARIES / COMPETENCES
Du point de vue des ressources humaines, on distingue quatre
formes de «prêt» de compétences :

LE «PARTAGE DE SALARIES / COMPETENCES»:
RECETTE MIRACLE DES RESSOURCES
HUMAINES
Après avoir investi la sphère privée, l’économie du partage
s’introduit progressivement dans le monde de l’entreprise,
sous la forme d’actifs matériels à partager (salles de réunion,
places de parking, machines-outils ou voitures de fonction,
etc.) Mais qu’en est-il des collaborateurs de l’entreprise :
sont-ils eux aussi une ressource «à partager» ?
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Apparus plus récemment dans le paysage de l’économie du
partage, des sites comme www.yoopies.fr, www.frizbiz.com
ou www.lestrocheures.fr permettent de partager des «petits
boulot», que ce soit des heures de bricolage, de l’aide pour
un déménagement, de l’aide administrative ou des services
à la personne. Ces services rendus de personne à personne
permettent de participer aux économies des ménages et
d’augmenter les revenus mensuels des participants.

1. Prêt intra-entreprise : au sein d’une même entreprise, les
compétences de l’employé sont partagées entre plusieurs
filiales, business units, etc.
2. Prêt inter-entreprises : les compétences de l’employé
sont mises à profit par plusieurs entreprises, qu’elles soient du
même secteur ou non
3. Prêt groupe d’individus-entreprises : un (groupe) d’individu(s) prête(nt) ses compétences à une entreprise (c’est
particulièrement le cas des free-lances et des autoentrepreneurs). Cette forme se rapproche du crowdsourcing
permettant à l’entreprise d’accéder à une communauté (ou
groupe d’individu) auprès de laquelle elle va externaliser des
services et des tâches traditionnellement internalisées (cf.
«L’appel à la foule comme nouveau potentiel d’externalisation»).
4. Prêt interpersonnels : les individus choisissent, dans le cadre
d’un réseau de particuliers par exemple, de mettre leurs
compétences au service d’une autre personne
Les formats d’échange entre particuliers sont nombreux et
existent depuis longtemps: babysitting ou cours de soutien
scolaire (les plus répandus) qui, au fil du temps se sont structurés sur des plateformes dédiées (www.babysittor.com ou
www.kelprof.com par exemple).
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Des plateformes digitales telles qu’Upwork* ¬ https://www.
upwork.com permettent désormais la mise en relation entre
freelancers & clients finaux pour une prestation de service
donnée.
L’économie du partage fait également évoluer le cadre
réglementaire de nos sociétés, le code du travail a également
dû s’adapter à ces nouvelles formes de collaborations, avec
par exemple, la naissance du statut d’autoentrepreneur. Sur
le plan de la fiscalité, les changements ont aussi dû être faits
pour s’adapter aux différentes sources de rémunération. Nous
nous concentrerons sur les formes 1 et 2 dans cet article.

LE PARTAGE DES COMPETENCES : QUELS
SONT LES ENJEUX, LES PROBLEMATIQUES
POUR LES ENTREPRISES ?
Le premier enjeu est celui de la flexibilité de la main d’œuvre et
des compétences. Afin de répondre à une hausse d’activité,
au staffing de projets ou missions à durée limitée ou bien à
l’inverse éviter un chômage partiel lié à une baisse d’activité,
une entreprise (ou une filiale) peut recevoir / prêter ses salariés
à une autre (Cf. formes 1 et 2 présentées précédemment).
L’entreprise utilisatrice peut recevoir des salariés compétents
sur les mêmes activités ou avoir recours à des compétences
dont elle ne dispose pas en interne. Des initiatives de ce
* Initialement Odesk, renommée en 2015 suite à une levée de fonds de 30 Millions de dollars
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genre ont par exemple été mises en place dans l’industrie
automobile française (prêt de salariés entre usines pour éviter
du chômage technique).
De plus en plus d’entreprises réfléchissent à utiliser cette
pratique à d’autres fins. Elles considèrent que le fait de
proposer une mission dans une autre entreprise (filiale, startups, etc.) à un collaborateur permet de le développer: c’est
l’opportunité pour lui de s’ouvrir (multiculturalisme, nouvelles
méthodes de travail, culture digitale ou entrepreneuriale,
etc.), d’enrichir ses compétences et son expérience c’està-dire de développer son employabilité. Cette démarche
permet en retour à l’entreprise d’user de dispositifs alternatifs à la formation, de valoriser sa marque employeur voire
également de développer son business et son réseau de
partenaires.
Ces pratiques ouvrent la porte à de nouvelles formes de
collaborations entre les entreprises et de nouvelles formes de
développement de compétences pour les collaborateurs.
Ira-t-on jusqu’à mettre en place des plateformes mutualisées
entre certaines entreprises pour le staffing de poste, mission ou
projet? Ce qui constituerait une rupture dans le modèle RH.
Ces pratiques répondent à de vrais enjeux qui vont prendre de
plus en plus d’importance au sein des entreprises. Certaines
entreprises en tirent déjà des bénéfices. Alors pourquoi ne pas
tenter l’expérience en mode Test & Learn ? D’ailleurs plusieurs
startups se positionnent déjà sur ce créneau:
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QUELLES SONT LES ELEMENTS A PRENDRE EN
COMPTE AVANT LE LANCEMENT D’UNE TELLE
DEMARCHE ?
Pour mettre en place de telles pratiques, l’entreprise doit être
en mesure de connaître ses employés (identifier leurs compétences et leurs domaines d’expertise).
L’entreprise doit également faire évoluer les postures et
comportements de ses managers.
Alors que les nouvelles générations privilégient l’usage à la
propriété (on pense aux services comme Spotify qui permet
d’écouter de la musique sans la posséder), cette logique
ne s’applique pas vraiment au niveau de l’entreprise où les
managers cherchent à garder la maîtrise de leurs salariés
voire à développer chez eux un sentiment d’appartenance
au groupe. L’enjeu est bien de passer d’une culture de la
«possession» de compétences / salariés à une culture d’usage
de compétences.
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Sur le plan juridique, le prêt de salariés est très encadré (loi
Cherpion) : l’entreprise prêteuse ne doit pas agir dans un but
lucratif (contrairement à un
cas de contrat d’intérim ou de portage salarial). Les contreparties peuvent prendre plusieurs formes. La plupart du
temps, les entreprises bénéficiaires reversent la rémunération
du salarié, les charges sociales afférentes et les divers frais
professionnels. Mais l’on voit également d’autres formes de
compensation: la société prêteuse continue à supporter le
salaire du collaborateur et l’entreprise accueillante propose
des prestations de services (formation / montée de compétences, organisation d’événements, etc.).
Il n’y a pas de limitation légale sur la durée du prêt : celui-ci
peut être de quelques jours à plusieurs mois, seulement
certains jours de la semaine ou à temps complet.
Il doit obligatoirement y avoir un accord explicite du salarié
qui signe un avenant à son contrat de travail avec le détail
des tâches qui lui seront confiées, les horaires et le lieu d’exécution du travail, les caractéristiques particulières du poste
et, si nécessaire, la période probatoire prévue. L’employé ne
peut évidemment pas être sanctionné s’il refuse l’offre. Il reste
employé de l’entreprise prêteuse et retrouve son poste en fin
de mission.

LE POINT DE VUE DE
JÉRÔME GONON,
Co-fondateur de Mobiliwork

Le prêt de salariés, vous ne vous y êtes
pas encore mis ?
Le Code du travail permet aux entreprises de toutes tailles,
de tous secteurs d’activité et de toutes formes juridiques, de
mettre temporairement et simplement à la disposition d’une
autre entreprise les compétences de leurs salariés volontaires.
Grands groupes, ETI, PME et startups, tous peuvent en retirer
de multiples bénéfices dans un objectif global d’améliorer
leur compétitivité, d’accroître leur attractivité ou encore de
gagner en flexibilité.
Ces dernières années, les grands groupes ont vu leur secteur
d’activité profondément évoluer avec l’arrivée de jeunes
acteurs qui bouleversent les règles à une vitesse foudroyante
en s’appuyant le plus souvent sur les nouvelles technologies.
Face à cette «révolution concurrentielle», ils sont de plus en
plus nombreux à vouloir collaborer avec de jeunes «pépites»
pour acculturer leurs collaborateurs et leur faire prendre
conscience de ces bouleversements tout en les formant
aux méthodes agiles de ces dernières. Comment ? Tout
simplement en prêtant leurs salariés à de «jeunes pousses»
pour les immerger dans cette «culture startup» !
Plus généralement, grâce à la mobilité temporaire et sécurisée
qu’il offre, le prêt de salariés répond à la nécessité pour toute
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entreprise de motiver ses équipes, développer leurs compétences, et leur permettre de s’adapter aux évolutions de leur
métier et à l’arrivée de nouvelles technologies et méthodes
de travail.

bilité, de diversifier leur expérience et de devenir acteur de
leur projet professionnel.
Et vous ne vous y êtes pas encore mis ?!

C’est à ces conditions que les entreprises attireront les
meilleurs talents, en leur proposant un parcours professionnel
riche et dynamique !
Mais le prêt de compétences n’est pas seulement un formidable outil de gestion des hommes. En étant la seule alternative au licenciement pour motif économique et à l’activité
partielle en cas de baisse d’activité, il permet aux entreprises de réduire temporairement leur masse salariale tout en
maintenant les contrats de travail et en conservant dans leurs
effectifs les salariés formés qui seront des atouts majeurs lors
de la reprise.
Pouvoir ajuster ses charges de personnel en cas de difficultés
économiques, n’est-ce pas le souhait de toutes les entreprises? La solution existe avec le prêt de salariés qui sécurise en
même temps les parcours professionnels: c’est le Flexemploi
proposé par Mobiliwork !
De son côté, l’entreprise «hôte» (qui accueille un salarié d’une
autre société), en plus de recourir à du personnel motivé et
déjà formé, accède à de la main-d’œuvre et à de l’expertise
temporaire moins coûteuse que par les solutions classiques –
CDD et intérim – qui sont de plus en plus taxées et contraintes
par le législateur afin de lutter contre la précarisation de
l’emploi.
Grâce au prêt de salariés, les entreprises ont la capacité
d’innover en matière RH, de former leurs collaborateurs à de
nouvelles compétences, de réduire leurs charges de personnel
tout en maintenant les emplois, et d’accéder à moindre coût
à des compétences directement opérationnelles. Les salariés,
quant à eux, ont la possibilité de développer leur employa-
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Mobiliwork est une plateforme web conviviale qui permet aux entreprises de se prêter facilement
les compétences de leurs salariés volontaires, dans un cadre juridique sécurisé, afin d’intégrer
un outil innovant de gestion des carrières et de développement des compétences, d’ajuster
rapidement et simplement leurs charges de personnel à leur niveau d’activité, et d’accéder à
moindre coût et à moindre risque à des compétences directement opérationnelles.
Les salariés, quant à eux, bénéficient d’une mobilité sécurisée, se forment à de nouvelles
méthodes de travail, enrichissent leur parcours professionnel, diversifient leur expérience et
maintiennent leur emploi en cas de baisse d’activité.
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L’ÉCONOMIE
DU PARTAGE
BOUSCULE
NOS VIEILLES LOIS

PAR MATHIEU CABROL
Senior Manager Stanwell Consulting

Projet de Loi pour une République Numérique, loi Thévenoud,
loi Macron, loi Travail, ordonnance relative au Financement
Participatif,... tous ces textes tentent, d’une manière plus
ou moins directe, d’encadrer l’économie du partage. Le
foisonnement de ces dernières années est tel que tenter de
dresser une liste exhaustive paraît vain. Retenons simplement
que l’économie collaborative est maintenant au cœur des
préoccupations du législateur, en France et partout ailleurs,
et tentons de comprendre les raisons d’un tel foisonnement.
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UNE NECESSAIRE REFONTE DU DROIT POUR
ENCADRER UNE REVOLUTION DE SOCIETE
L’économie du partage remet en question quelques-uns
des principes les plus fondamentaux de notre organisation
économique et sociale, fondateurs également de notre droit:
rapport à la propriété, pouvoir de la marque sur le consommateur, relation entreprise – salarié, distinction entre les statuts
(et les revenus) professionnels et particuliers, etc.
A ces principes, l’économie du partage substitue des notions
nouvelles: respectivement, l’usage, la prise de pouvoir
par les consommateurs, la relation plateforme – travailleur
indépendant, un statut mixte de particulier-prestataire, etc.
Un travailleur indépendant au plan juridique, mais économiquement dépendant d’une plateforme collaborative, est-il un
salarié déguisé? Les revenus qu’un particulier tire du co-voiturage doivent-ils être imposés ? Un particulier qui réalise des
prestations de services rémunérées et récurrentes ne devrait-il
pas être considéré comme un professionnel, et ses revenus
imposés comme tels ?
Le droit privé - droit des biens, de la concurrence, de la
consommation, du travail, droit commercial etc.- comme le
droit public - notamment fiscal et social - sont dépassés pour
régir une activité fondée sur ces concepts nouveaux. D’où
les initiatives actuelles du législateur pour définir les concepts
et le cadre général d’un droit applicable à l’économie du
partage.

DES EVOLUTIONS DE REGLEMENTATIONS
SECTORIELLES POUR ACCOMPAGNER LES
MUTATIONS ECONOMIQUES RAPIDES
Dans les secteurs les plus concernés par la mutation collaborative - le transport de personnes, l’hôtellerie, le financement

Copyright Blue Circle 2016

I 79

- le problème est plus pressant : l’enjeu dépasse le droit, des
emplois sont concernés, et les représentants de l’ «ancienne
économie» défendent par tous moyens, lobbying, manifestations, etc., leurs intérêts menacés par une concurrence
nouvelle. D’où la floraison de lois et règlements spécifiques
visant de manière empirique, et parfois dans l’urgence, à
réguler telle ou telle pratique collaborative : loi Thévenoud
pour les VTC, arrêtés municipaux limitant la location immobilière de courte durée, ordonnance du 1er octobre 2014 sur
le financement participatif et ses ajustements récents... et
même : décisions de la Direction Générale de l’Aviation Civile
sur le co- avionnage !

BLUE CIRCLE
Blue Circle est une association qui vise à…
Accélérer l’innovation en mettant en relation Grandes
Entreprises et Startups afin de transformer leurs idées en
solutions business concrètes: les Blue Products

Un écosystème
très riche de
startups qui attire
les nouveaux
talents et innove
rapidement...

Des
Grandes
entreprises
qui
cherchent à
innover...

LES STARTUPS

BLUE CIRCLE

GRANDES ENTREPRISES

La démarche de création d’un Blue Product:
STEP

1

STEP

2

STEP

3
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IDENTIFIER UNE OPPORTUNITÉ D’INNOVATION
Identifier et prioriser les problématiques métier
en sessions individuelles avec chacun des membres
SÉLECTIONNER LES STARTUPS
Sélectionner dans le réseau Blue Circle,
la startup pertinente et adapter sa solution
pour répondre aux enjeux identifiés
TRANSFORMER UNE IDÉE
EN “BLUE PRODUCT”
Contextualiser la solution à
l’environnement du membre
pour s’adapter à ses besoins
et ses processus internes

REJOIGNEZNOUS SI CE
N’EST PAS
DÉJÀ FAIT !
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NOTRE VEILLE

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016

Nos cellules de veille…

Les événements proposés par Blue Circle

Nous permettent d’identifier, rencontrer et qualifier les
startups les plus pertinentes pour notre réseau et développer
avec elles des convictions et connaissances sur l’innovation.

DATE A STARTUP

LES AFTERWORKS

AUTRES

Speed meetings et
networking entre grands
comptes et startups

Focus et réflexion
sur un thème choisi

Challenges d’innovation,
séminaires, ateliers
à la demande

Quelques exemples sur 2016

La Déchainée:
• Blockchain
• Sécurité IT
• Sécurité de
la donnée

La Healthy:
• Coaching santé
• Télémédecine
• DMP & data
• Marketplace

La Sociable
• Ecoute client
• Communauté clients
• Interlocution
augmentée (chat,
chatbots,…)

La Pédagogue:
• Recrutement
• Formation
• Gestion des
compétences
• Digital working
• Change
La Bankable
• Paiements
• Crowfunding
• Insurtech
• Autres fintechs..

La Fashion
• E-marketing
• Digital in Store
• RTB
• Supply chain

La Connectée
• Objets connectés
• Plateforme Data
• Nouveaux services

La Savante
• Business Intelligence
• Big Data
• Moteurs de règles
• RPA
• Intelligence
artificielle

Global FinTech
Challenge
14/03
Palais
Brongniart

Date a
startup
13/04
Coupole du
Printemps

Date a
startup
13/04
Coupole du
Printemps

Afterwork
E-Santé
21/11
Open Mind
Kfé

REGARDS CROISÉS
SUR LES OBJETS
CONNECTÉS

Blue Book#1: « Regards croisés
sur les objets connectés »
N’hésitez pas à nous contacter si
vous n’avez eu votre exemplaire !!
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Le réseau s’agrandit et porte ses fruits !

120
13

Grands comptes
REGARDS CROISÉS SUR L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

Afterwork
Blockchain
03/10
Open Mind
Kfé

Retrouvez dans la
collection Blue Circle …

Startups rencontrées
et intégrées en 2016
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Afterwork
Economie du
Partage
30/05
Open Mind
Kfé

240

Start-ups dans le
réseau aujourd’hui

23

Blue Products
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Vous souhaiteriez
en savoir plus sur l’économie
du partage ? Sur Blue Circle ?

UN GRAND MERCI À
TOUS NOS PARTENAIRES…

Organiser une séance
dédiée à l’économie
du partage au sein de
votre entreprise ?
Contactez
Nicolas Le Menn
Tél : 06 37 37 80 82
E-mail : n.lemenn
@blue-circle.net

Copyright et avis de non-responsabilité
Toute information fournie par Blue Circle, sous n'importe quelle forme, est la propriété de Blue Circle et est protégée dans tous les pays par les lois locales et nationales gouvernant la propriété intellectuelle. Toute information
publiée par Blue Circle, incluant les documents imprimés ou électroniques et les documents publiés sur son site
web, est protégée par la loi sur le copyright. L'omission d'un avertissement concernant le copyright n'annule
pas la validité du copyright et ne signifie pas que Blue Circle autorise l'utilisation d'une publication réalisée par
Blue Circle.
La violation du copyright de Blue Circle peut autoriser Blue Circle à demander réparation pour les dommages
effectifs, les dommages statutaires, les dommages punitifs et les frais d'avocat par des actions dans les tribunaux
locaux, nationaux ou internationaux. Blue Circle poursuivra en justice les personnes morales ou physiques qui
violent ses copyrights.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise pour usage externe commercial ou
non dans aucun but, sous aucune forme et d'aucune façon, qu'elle soit électronique y compris la photocopie,
l'enregistrement ou le stockage dans tout système de stockage ou de récupération des données, sauf accord
express et écrit de Blue Circle.
Rien de ce qui est stipulé dans la présente n'implique qu'il n'y a eu aucun changement de ces informations
depuis leur publication originelle. Même si tous les efforts pour assurer la fiabilité ont été faits, Blue Circle ne
peut être tenu responsable d'aucune erreur ou omission. De plus, Blue Circle ne peut être tenu responsable
d'une mauvaise utilisation des informations par un tiers. De même, Blue Circle ne peut être tenu responsable
que des pertes prévisibles par/ou dues à la négligence grossière de Blue Circle. En ce qui concerne toutes les
autres pertes, Blue Circle ne peut être tenu responsable que des dommages prévisibles. Blue Circle ne répond
pas des pertes résultant de décisions prises à partir du contenu de ses recherches, publications ou opinions. Les
lecteurs devraient vérifier indépendamment toute information avant d'entreprendre une action qui pourrait
avoir comme résultat une perte financière.
Copyright Blue Circle, 2016. Tous droits réservés.
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…ET À NOS MEMBRES
FONDATEURS !
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EXEMPLES DE START-UPS ÉCONOMIE
DU PARTAGE DU RÉSEAU BLUE CIRCLE

Plateforme de crowdfunding
d’entreprises à impact social/
environnemental positif

Plateforme de crowdlending
aux TPE/ PME

Plateforme de crowdfunding
à impact positif

Solution de garantie
participative pour contracter
un prêt

Plateforme de crowdfunding
de projets solidaires

Organisation de challenges

Partage d’idées avec
vos marques préférées

Service de coursiers au départ
des grandes villes pour les
e-commerçants

Plateforme de crowdsourcing

Plateforme de conciergerie
en ligne

Crowdsourcing d’opérations
de vérifications et relevés
en magasin

Plateforme de « Bug Bounty »
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Plateforme de prêt
de compétences

Prêt d’extras entre entreprises
ou business units

Prêt d’extras entre entreprises
ou business units

Wecover
Plateforme d’assurance
collaborative

« Groupon » de l’assurance

Plateforme d’assurance
collaborative

Tests de produits
avant achat

Force de vente
à la demande

Plateforme de
crowdspeaking

Tests de produits
avant achat
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