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Imiter la méthode start-up pour ressourcer les capacités intrapreneuriales :
la tendance dominante dans les grands groupes.

Corpus méthodologique Start-up (jeune pousse)
(centrée sur l’idée nouvelle et disruptive…)

Destruction 

créatrice
Dispositifs spécifiques connus

ENGIE Fab (ENGIE) 
Gardens (Orange)
Leonard (Vinci)
NOVA (Saint-Gobain)
Pulse (EDF)
VIA (Veolia), 
Villages by CA (Crédit Agricole) 
WAI (BNP Paribas) 
…

Idée disruptive

Funding

Temps

Protection 
politique CTProgramme 

d’intrapreneuriat
& Incubateur



Une méthode pas toujours 
pertinente si l’entreprise sait déjà 

l’idée qu’elle veut développer, 
par exemple en utilisant autrement 

des actifs existants 
Idée disruptive

Funding

Temps

Protection 
politique CTProgramme 

d’intrapreneuriat
& Incubateur

Imiter la méthode start-up pour ressourcer les capacités intrapreneuriales :
la tendance dominante dans les grands groupes



Nouvelle combinaison d’actifs 
(sous-utilisés)

Connaissance du groupe 
(et de ses actifs)

Pouvoir de mobiliser des actifs

Autre « connexion » 
(dedans/dehors)Recrutement ad hoc

& Institution siège ?

Cas identifiés

GreenYellow (Casino) 
RelevanC (Casino)
LeaderPrice (Casino)
Octopia (Cdiscount)
C-Logistics (Cdiscount)
…
Les Prés Rient Bio (Danone)
…

Une autre méthode  (moins connue)
pour développer une start-up interne à partir d’actifs existants…



Quelle méthode utiliser pour ressourcer les capacités entrepreneuriales ?

Méthode Start-up
(classique)

• idée nouvelle

Nouvelle activité, 
nouvelle entreprise, 
nouveaux actifs (marque, 
clientèle, brevet, réseau de 
distributeurs/franchisés, 
infrastructure numérique 
(plateforme)… )

Méthode Start-up 
intrapreneuriale

• idée nouvelle

nouvelle activité, 
nouvelle entreprise, 
nouveaux actifs.

Ø isolation dans 
un incubateur 
interne ou externe

Méthode Phénix 

• Combinaison d’actifs 
existants sous utilisés 
(ou hybridation)

nouvelle activité , 
nouvelle entreprise, 
actifs (re)valorisés

Ø activation 
d’actifs répartis
(question de légitimité)



Nouvelle combinaison d’actifs 
(sous-utilisés)

Connaissance du groupe 
(et de ses actifs)

Pouvoir de mobiliser des actifs

Autre « connexion » 
(dedans/dehors)Recrutement ad hoc

& Institution siège ?

Une autre méthode pour développer une start-up interne 
à partir d’actifs existants…

qui rappelle la méthode japonaise d’exploitation forestière DAISUGI 
(faire pousser des arbres sur des arbres).



Méthode Start-up Méthode Phénix (Daisugi)

Phénix : une autre méthode pour innover et entreprendre

Destruction 

créatrice Bifurcation 
créatrice

Différences d’approche  
Point de départ : graine (idée) vs. existant (actif)
Support : nouvelle terre (sol) vs. arbre existant
Méthode : plantation vs. élagage
Compétence: cultivateur vs. sylviculteur



Une autre manière de revivifier l’esprit entrepreneurial des grands groupes
Des différences de process, de risques, de logiques, de vitesses, de dispositifs et de profils  

Destruction créatrice

Incubation (isolement/protection)

Sélection Darwinienne (fort taux d’échec)

Page blanche (from scratch)

Rupture 

Vitesse (9 mois)

Bifurcation créatrice

Activation stratégique de portefeuille (Daisugi)

Exploitation responsable (minimisation du risque)

Nouvelle combinaison (legacy)

Continuité 

Persistance (10 ans) 

Méthode 
Start-up

Méthode 
Phénix ?

Programme d’intrapreneuriat Opération spécifique d’intrapreneuriat 

Incubateur Institution légitime et agile (Dir. Stratégie ?)

L’importance de la gestion de l’existant, de la valorisation des actifs, de la notion de portefeuille
pour la création d’activités nouvelles 


