
L’accélérateur d’Eurogroup Consulting veut prendre sous son
aile 10 start-up par an. Et, au contact de cet écosystème,
permettre à de grandes entreprises de concrétiser leurs projets
numériques.

 

Un ancien atelier d’artistes reconverti en un vaste espace de travail, où se mélangent
créatifs et entrepreneurs : bienvenue au Remix Coworking au cœur de la Silicon Sentier à
Paris. C’est dans cette ruche dédiée à l’innovation ouverte que s’est posé il y a quelques
mois l’accélérateur de start-up La Javaness. A l’origine de cette nouvelle structure dédiée
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au numérique : la société de conseil en management Eurogroup Consulting. L’alliance
d’un cabinet de conseil avec de jeunes pousses est une première.

Trois start-up, en phase de démarrage ou plus matures (Truster, TrainMe et Photonomie),
ont rejoint le dispositif ; une quatrième devrait bientôt les suivre. « En vitesse de croisière,
La Javaness aura vocation à accompagner une dizaine de projets innovants par an »,
précise Alexandre Martinelli, fondateur de l’accélérateur dont les effectifs devraient passer
de 11 actuellement à une trentaine de personnes.

Côté pile : mentorat et expertises digitales

Durant une période de six mois, éventuellement renouvelable, l’équipe de la start-up va
bénéficier d’un soutien au quotidien. Le programme sera construit en fonction de ses
besoins et de son niveau de maturité. En plus de l’hébergement au Remix, elle aura droit à
du mentorat sur des sujets classiques (juridique, finance, levée de fonds …). Mais aussi à
de l’expertise en business développement, design d’expérience utilisateur, science de la
donnée … Des experts seront capables de revoir le design d’un produit pour lui permettre
de fonctionner à grande échelle. Une palette très complète d’expertises digitales,
comprenant « une plateforme d’expérimentation des services Web et mobile », qui
différencie La Javaness d’autres accélérateurs français, selon les promoteurs du dispositif.
La contrepartie de ces services très pointus ? Une participation au capital des start-up
et/ou une rémunération en « cash back » après la levée de fonds.

Côté face : une nouvelle offre de conseils

Loin de se résumer à une structure d’accompagnement, La Javaness se veut aussi « une
nouvelle offre de conseils » proposée par Eurogroup Consulting à ses clients grands
comptes. On peut imaginer que ces derniers auront la possibilité de collaborer avec les
start-up hébergées - et au-delà, avec d’autres start-up de l’écosystème - pour faire émerger
leurs innovations numériques à travers des partenariats. Au moment où les grandes
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Start-Up Maker, dernier né des start-up studios (http://business.lesechos.fr
/entrepreneurs/aides-reseaux/startup-maker-dernier-ne-des-start-up-studios-
203254.php)
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organisations de la vieille économie s’interrogent sur leur «transformation digitale »,
l’agilité des jeunes pousses peut leur être très précieuse. C’est le pari fait par La Javaness
qui se positionne comme « un pont entre grandes organisations et start-up ». Deux
mondes qu’il est encore difficile de rapprocher sans « un tiers de confiance ».
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