
En mars 2014, Dan Price, boss de Gravity Payments, une start-up
de la FinTech à Seattle, aux Etats-Unis, divise son salaire par 14
pour augmenter ses 120 salariés, déjà payés autour de 63.000
euros minimum par an. Résultat ? Un coup de publicité relayé aux
quatre coins du globe. En quelques mois, son chiffre d’affaires
double et le nombre de nouveaux clients mensuels passe de 30…
à plus de 4.000. Hélas, son frère Lucas, cofondateur de la boîte, a
attaqué Dan en justice pour augmenter sa part des bénéfices.
Savoir bien s’entourer, c’est essentiel…

À lire aussi : Ces chefs d'entreprise qui limitent leur salaire

7. SURFER SUR L’ACTU POUR CRÉER LE BUZZ

En 2015, profitant de la sortie de 007 Spectre, le dernier James
Bond, Pascal Paul a fait campagne sur les réseaux sociaux avec le
slogan «Réveillez l’espion qui est en vous». Ce start-uppeur chic,
dirigeant de la holding Granbori (vente de montres de luxe
d’occasion en ligne et communication embarquée), s’est mis en
scène avec une montre Omega, la marque fétiche de l’agent
britannique. «L’actualité nous a permis de créer du trafic sans
dépenser une fortune.» C’est ce «marketing d’embuscade» que Le
Slip français a utilisé en 2012, en détournant les slogans de
l’élection présidentielle. «Mais attention à respecter le droit à
l’image des personnalités citées», prévient l’avocat Thierry Lévy-
Mannheim.

8. MISER SUR UNE COM' AUTHENTHIQUE

Fini les campagnes de pub «corporate». Le marketing des start-
up doit déboucher très vite sur l’acte d’achat. « Aujourd’hui plus
que jamais, il est essentiel d’être authentique dans son projet et
dans sa communication, estime Anthony Gutman, cofondateur de
Remix coworking, communauté d’entrepreneurs à Paris. Ne vous
affolez pas sur les likes et les followers, car si votre projet parle
sincèrement à son audience, la traction suivra. L’ensemble des
actions doit suivre cette sincérité et le montrer. »

9. INCARNER SON ENTREPRISE

Il est connu comme le loup blanc dans les milieux estudiantins :
Benjamin Ducousso, fondateur de Wizbii (réseau social
professionnel pour étudiants), est régulièrement invité par les
médias pour évoquer l’emploi des jeunes. «Une start-up a tout
avantage à se saisir d’un sujet et à en devenir le référent»,
confirme Guillaume Dupont, associé du fonds Cap Horn et
membre du board de France Digitale. Cela implique de recruter
rapidement un community manager, afin de «produire du
contenu» pertinent par rapport à votre cible. De son côté, pour
incarner sa marque, Rosa Rossignol, fondatrice de Carnet
d’adresses RH, a choisi de vendre sur le Net une ligne de
papeterie et de bijoux, avec un logo… à son effigie.

10. INVENTER SON PROPRE ÉCOSYSTÈME

Vos concurrents vendent sensiblement la même chose que vous
? Démarquez-vous en offrant un service plutôt qu’un produit.
C’est l’un des conseils d’Adrien Tsagliotis, auteur de S’inspirer des
start-up à succès (Dunod). BlaBlaCar propose ainsi bien plus
qu’un trajet en voiture : en rejoignant sa communauté, vous
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