
MONTER UN BUSINESS

Faire aussi bien ou mieux
à distance: c'est le

nouveau mot d’ordre, qu’il
s’agisse de (télé)travail,

de repas ou d’éducation.

PAR CHRISTOPHE DAVID

L

a pandémie a agi comme un

accélérateur de tendances

dans le business. Nous avons

sélectionné six secteurs en

forte croissance qui peuvent

ainsi inspirer les candidats à

la création d’entreprise.

• Les mobilités douces grimpent

Les pistes cyclables qui ont surgi au

début de la crise ont été pérennisées.

Et avec elles, le boom des déplace-
ments àvélo ou en trottinette : le sec-

teur croît de 40% l’an. Un vivier de

nouveaux business. Côté vélos élec-

triques, le marché de l’occasion est

encore peu exploré. Il y a aussi des

places à prendre pour des modèles

de niche, à l’image de la marque

Victoire, qui conçoit à Clermont-
Ferrand (63) des vélos en Inox sur

mesure. Autre segment à prospec-
ter : les accessoires, fesuisavelo.com

se positionne ainsi comme la place

de marché de la bagagerie, des vête-

ments et des casques. «On référence

ce qui se fait de mieux en Europe,

avec une approche plus esthétique

que sportive», explique la cofonda-
trice Caroline Labroue, 28 ans, qui

prévoit de tripler ses ventes cette

armée. A Roubaix, Abordage investit

aussi sur ce créneau de l’équipement
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«lifestyle». Le site a même créé ses

propres modèles, comme la Saca-

doche (un deux-en-un sacoche et
sac à dos), fabriquée au Portugal.

«Nous l’avons conçue avec nos
clients, soit 317 contributions», pré-
cise le cofondateur Hugo Bâlon, qui
s’apprête à lancerun casque. La sé-

curité, voilà encore un thème por-
teur. Cosmo Connected apporte

une réponse technologique avec un
éclairage connecté fourni soit nu,

soitavec un casque ouun sac. «Notre

brevet est déposé dans 150 pays», se

réjouit la CEO Anne-Sophie Fré-

nove, dont le produit est distribué

chez Décathlon, Intersport, à la
Fnac... Tout ce parc devéhicules, il
faut aussi l’entretenir. Cyclofix, qui
compte déjà 200 réparateurs indé-
pendants, vient ainsi d’ouvrir son
Academy (enligne)pour pallier la
pénurie de compétences dansce do-

maine. «Le marché est en tension»,

souligne Alexis Zerbib, CEO, qui a
enregistré 300 inscriptions à la pre-

mière session.

• La livraison express se généralise

Après six mois d’existence, Cajoo a

levé en septembre 40 millions d'eu-

ros auprès de Carrefour et des fonds

français Frst et XAnge. Obj ectif : s’im-
poser sur le nouveau marché des

«dark stores». Il s’agit d’épiceries sans

caisses et sans visiteurs qui, à partir

d’entrepôts de centre-ville, livrent en
quinze minutes les courses du quo-
tidien, jusqu’à minuit,voire 2 heures

du matin en fin de semaine. «Nous

sommes le premier arrivé en France,

ce qui nous a permis de trouver les

meilleurs sites», faitsavoir l'un des

cofondateurs, Henri Capoul, ancien

patron France du géant Boit. Cajoo

dispose déjà de 20 entrepôts. Mais

la concurrence est rude avecles al-
lemands Flink et Gorillas, le britan-
nique Dija, et bientôt Boit...

La livraison expressest-elle réser-

vée aux poids lourds? Principale-
ment, mais pas que. Ainsi, Shopopop

mise sur la livraison collaborative

entre particuliers : moyennant 9 eu-
ros, un voisin se charge de récupérer
vos courses dans les drives d’Inter-
marché, de Super Uou d’E.Leclerc.
800 supermarchés sont déjà cou-
verts. Pour les lève-tôt, Baguette Box

dépose le matin pain et viennoise-
ries à commander avant 18 heures la

veille. Essentiellement dansle Bas-

Rhin pour l’instant. Autre niche, la

livraison sous trois heures de médi-
caments sans ordonnance, explo-
rée par Phacil. Enfin, Mail Boxes est

reparti à l’assaut de la France, où il

ouvre une vingtaine de centres par
an en franchise. Sonjob : gérerpour

les PME etles petits commerçants en

ligne l’expédition de colis et leur ré-

ception (location de boîte postale).

• La livraison derepas se réinvente

«Le restaurant quiproposeune offre

banale est mort.» C’est le pronos-
tic d’Anton Soulier, cofondateur de

Taster. Autrement dit, il sera sup-
planté parla livraison de repas à do-
micile. Taster, qui croît de 30% par
mois, fait partie des nouveaux ac-
teurs de la «dark kitchen» : des cui-
sines dédiées à la livraison et dont les

recettes, orientées «street food», ont

été conçues pour cela. A charge pour

elles de créer desmarques àforte no -

toriété qui captent l’audience sur les

plateformes Deliveroo, Uber Eatsou

îust Eat. Présent en France (11 villes)

et en Angleterre, Taster décline ainsi

cinq marques dont il revendique la

qualité. «Hier, on voulait manger
viteetpas cher; aujourd’hui, onveut

manger vite et bien», résume Anton.

Avis aux candidats : pour accélérer

son déploiement, Taster passe à la

franchise. Il propose aux restaura-

teurs de compléter (ou de créer) leur

activité en réalisant, dans leurs cui-
sines, lesdites marques. «On fournit

les ingrédients etnotre algorithme

prédit les commandes», détaille

Anton. Son concurrent Not So Dark

a basculé sur ce même modèle.
«Nous visons 400 partenaires d’icila
fin de l’année», assure le fondateur
Clément Benoit.

• Le télétravail exige plus de services

Mal audos ou auxfesses ? Après une

période expérimentale, les télétra-

vailleurs veulent s’équiper en fau-
teuil, bureau ou éclairage adaptés.
Soit surleursdenierspersonnels, soit

subventionnés par leur entreprise.

Créé dès 2015, Adopteunbureau.fr

propose dumobilier d’occasion avec

undiscount de 50%, ou duneuf mais

avec garantie de reprise. La start-

up a déjà équipé 1000 salariés, via

le budget alloué par leur société,

avec un panier moyen de 400 euros.

«Beaucoup d’entreprises réaména-
gent leur s loeaux surdimensionnés»,

constate Rémy Dahi, responsable

Véronique Boute,

fondatrice

de Headoniste,

conçoit et fait
fabriquer en

France des

casquettes chics.

Les télétravailleurs
peuvent louer du mobilier
pour améliorer leur confort
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des partenariats au sein de la jeune
pousse. Lepassage en mode hybride

(bureau ou domicile) impose en ef-

fet derepenser l’environnement de
travail. «On déconstruit l’espace
physique», abonde Noémie El-Baz,

28 ans,cofondatrice de Fleex. Sa for-
mule : un abonnementmensuel par
salarié. Lequel choisit son mobilier
dans un catalogue en fonction du

budget alloué. Ensuite, Fleex l’ins-
talle à domicile, assure la mainte-

nance et prévoit, demain, d’ajouter
des prestations comme du conseil

en ergonomie. «Unposte de travail
classique coûte 1200 euros par an;

nous, on est plutôt à 600 euros», ar-
gumente la patronne.

• La conso écolo continue de croître

Le durable, voilà le nouveau man-

tra des jeunes entrepreneurs. Or la
demande est bien là. A Marseille,

Anotherway, fondé en 2019 par

Samuel Olichon, propose une
gamme labellisée Ecocert: lessive
et vaisselle écolos (dans un conte-

nant unique), emballage en cire

d’abeille («bee wrap»), accessoires
biosourcés. Distribué parBiocoop ou
Monoprix, il génère 1 million d’euros
de chiffre d’affaires. «Ecolo ne veut

pasdiremoche, on soignele design»,

souligne cet ancien de l’Essec.
La seconde main répond égale-

ment à cette attente écolo. Le site

Iletaitplusieursfois. com, quij oue les

intermédiaires dans la vente de vête-

ments pour enfants (jusqu’à 16 ans)

entre particuliers, a multiplié par
cinq son activité ces douze derniers

mois. Et son entrepôt vient de pas-
ser de 500 à 2 000 mètres carrés. «Le

prix n’est pas la seule motivation de

nos clientes», note la cofondatrice
Marie de Longvilliers. Plus récent,

le site jeanne & Gabriel propose, lui,

un abonnement à une sélection de
vêtements de seconde main pour
bébés (jusqu’à 24 mois).

• Le made in France apporte un plus

Consommer vert ou bio rime aussi

avec achat local. Une prime au
made in France, lui aussi plébis-
cité. En témoigne le site développé

à Valence (26) par Camille Girard,

Simplement français. Ouvert enmai

dernier, il référence 45 marques na-

tionales. «Ona créé notrepropre la-
bel made in France, avec une note
sur 10», expliquel’entrepreneuse de

25 ans. Hygiène, beauté, entretien...

nombre de ces marques misent
aussi sur le bio et le zéro déchet. Et

cen’est qu’un début : «160 marques

nous demandent d’être référen-
cées», s’étonne Camille. Dans un
tout autre registre, VéroniqueBoute

a conçu une ligne de casquettes
chics sous la griffe Headoniste, réa-

lisées avec les chutes de tissus (lai-
nage italien, jacquard français, co-
tons Deveaux) de l’industrie du

luxe. Un marché deniche - d’autant
plus qu’elle ne fabrique que des sé-

ries de 100 - mais qui lui a permis,

en à peine un an, de trouver des

clients dans six pays. «On veut que
cela reste desproduits d’exception»,
insiste cette anciennedirectrice de

collection chez Burton ofLondon.

•L’école à distance se déploie

«Il y aura un avant et un après-
Covid-19», prévientMarie-Christine
Levet, qui dirige Educapital, un
fonds d’investissement. Les ferme-
tures declassesont en effet donné un

coup de fouet aux cours à distance.

«Pour unnouvel acteur, la barrière
à l’entrée reste importante», ob-
serve Caroline Maitrot, cofondatrice

de Nomad Education, qui compte
1,3 millionde membres actifs. Cette

appli de référence accompagne les

jeunes du collège au supérieur, en

passant par les tests de langue. Elle

est gratuite, mais pour profiter de

plus de contenus, ilfaut débourser
120 euros par an pour toute la fa-

mille. Avec son appli ludique Holy

Owly (9,99 euros par mois), julie
Boucon enseigne l’anglais auxmoins

de 12 ans. La méthode, conçue avec

des linguistes, a été reproduite dans

12 langues, si bien que julie compte

l’exporter. SarahBesnaïnou,quant à

elle, propose une alternative enligne

du soutien scolaire avec Kartable :

des cours en Visio et en illimité, du

CEI à la terminale, pour 39,99 euros

par mois, «soit le prixd’une heurede
cours particulier», indique la start-

up. Le dispositifest complété par
une aide aux devoirs par tchat.

Noémie El Baz et William Genis,

fondateurs de Fleex, proposent

aux entreprises de louer un

équipement de bureau

pour leurs télétravailleurs.
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