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Choisissez votre parcours :

Pour obtenir ce que nous n’avons jamais obtenu,
Faisons ce que nous n’avons jamais fait.

Pour continuer à ne pas avoir ce que nous aurions voulu,
Continuons à faire comme nous avons toujours fait.

Pour nous,
c’est tout choisi.

http://www.wce-alliance.org/
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Table des matières

Le projet selon 3 axes : Différencier |  Former |  Coopérer

Dans la pratique
▪ Réunions informelles en Français et en Anglais, en local et à l’international
▪ Ateliers (Créativité et innovation en entreprise et en entrepreneuriat)
▪ Services (formation, coaching, BizDev)

▪ Coopération avec les écosystèmes éloignés
• California Innovation Hubs (iHubs)
• 1er Panel le 9 Octobre 2019 : “One Million Cups” et “2019 GrowTech Tour”

Soutenir le projet
▪ Avantages et modalités

http://www.wce-alliance.org/
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 Coopérer avec des écosystèmes éloignés
• Partage d’expérience
• Accès à des solutions complémentaires, des partenariats, et des investissements
• Échanges et immersion croisée d’entrepreneurs
• Accès au marché

 Former à l’environnement dominant (Anglo-saxon)
• Esprit d’initiative
• Esprit de résilience
• Esprit de conquête de marché
• Méthode appliquée à la créativité et l’innovation

 Différencier le tiers-lieu d’accueil
• Esprit d’initiative, de résilience, et de conquête de marché
• Nouvelles sources d’inspiration, de créativité et d’innovation
• Renforcement de l’attractivité régionale, nationale et internationale
• Soutien renforcé au développement économique et la création d’emploi

Le projet selon 3 axes

http://www.wce-alliance.org/


22 Août 2019 | Page 4et                    sont des initiatives de West Coast Entrepreneurial Alliance - www.wce-alliance.org

Tiers-lieu : Lieu situé hors du domicile et de l’entreprise “Third place - The Great Good Place” by Ray Oldenburg 1989

(Nombre de tiers-lieux en Décembre 2018)

3ème Lieu : Tiers-lieu vecteur d’innovation
▪ Coworking

▪ Espace de télétravail

▪ Incubateur de start-ups

▪ Fablab

▪ Accélérateur de scale-ups

▪ Pépinière d’entreprises

▪ Accélérateur industriel
• Résident (Dédié à la structure qui le finance et l’héberge)
• Coopératif (Mutualisé auprès du groupe de structures qui le financent)

Se différencier pour attirer les créateurs - Définition du “tiers-lieu”

1er Lieu : Domicile 2ème Lieu : Entreprise 3ème Lieu : Agent de lien social
▪ Bars, Restaurants, Cybercafés, Espaces culturels et sportifs

Source : Mission Société Numérique – Décembre 2018
https://societenumerique.gouv.fr/

Comme 
beaucoup d’autres

http://www.wce-alliance.org/
https://societenumerique.gouv.fr/
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Tiers-lieu : Lieu situé hors du domicile et de l’entreprise “Third place - The Great Good Place” by Ray Oldenburg 1989

Se différencier pour attirer les créateurs – Valeur ajoutée

1er Lieu : Domicile 2ème Lieu : Entreprise 3ème Lieu : Agent de lien social
▪ Bars, Restaurants, Cybercafés, Espaces culturels et sportifs

3ème Lieu : Tiers-lieu vecteur d’innovation
▪ Coworking

▪ Espace de télétravail

▪ Incubateur de start-ups

▪ Fablab

▪ Accélérateur de scale-ups

▪ Pépinière d’entreprises

▪ Accélérateur industriel
• Résident (Dédié à la structure qui le finance et l’héberge)
• Coopératif (Mutualisé auprès du groupe de structures qui le financent)

▪ École de Projet et de Coopération avec des écosystèmes éloignés
• Formation et coaching à l’approche Anglo-saxonne de conquête de marché
• Coopération et échanges avec des écosystèmes éloignés
• Gestion d’espace d’accueil pour les acteurs d’écosystèmes éloignés
• Soutien à l’attractivité territoriale

Se différencier
pour attirer

les créateurs

http://www.wce-alliance.org/
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 Coopérer avec des écosystèmes éloignés
• Partage d’expérience
• Accès à des solutions complémentaires, des partenariats, et des investissements
• Échanges et immersion croisée d’entrepreneurs
• Accès au marché

 Former à l’environnement dominant (Anglo-saxon)
• Esprit d’initiative
• Esprit de résilience
• Esprit de conquête de marché
• Méthode appliquée à la créativité et l’innovation

 Différencier le tiers-lieu d’accueil
• Esprit d’initiative, de résilience, et de conquête de marché
• Nouvelles sources d’inspiration, de créativité et d’innovation
• Renforcement de l’attractivité régionale, nationale et internationale
• Soutien renforcé au développement économique et la création d’emploi

Le projet selon 3 axes

http://www.wce-alliance.org/
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Le marché dominé par les Anglos-saxons

Comparés aux Anglo-saxons, les Français fournissent … des solutions plus abouties et plus performantes

… une productivité plus élevée

… un rayonnement international reconnu

Comment se fait-il que, malgré cela, les Anglo-saxons dominent le terrain en France ?

http://www.wce-alliance.org/
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Le langage le plus influent pour :
- Communiquer
- Prendre part à l’économie
- Augmenter ses connaissances
- Se déplacer
- S’impliquer dans les relations diplomatiques

Index basé sur les chiffres d’exportation, du tourisme, de la production de films 
et de produits culturels, la publication d’articles académiques0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Anglais

Mandarin

Français

Espagnol

Arabe

Russe

Allemand

Japonais

Portugais

Hindi

(Source : INSEAD Dr. Kai L. Chan May 2016 / Les Echos Janvier 2017)

Langage et Langue : Différence fondamentale

Langage n.m. : Faculté propre à l’espèce humaine d’exprimer et de communiquer
sa pensée (       ) par des mots (                       ).

•Esprit
•Méthode

LangueLangage

http://www.wce-alliance.org/
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Langage n.m. : Faculté propre à l’espèce humaine d’exprimer et de communiquer
sa pensée (       ) par des mots (                       ).

•Esprit
•Méthode

LangueLangage

Langage et Langue : Différence fondamentale sur le terrain

Would you like some tea my Dear ?

Oh yes, indeed !

Anglais académique et de conversation

(“ Langue de Shakespeare ”)

Let’s make it happen now.

Anglais de l’initiative et de la création d’activité

(“ Langage de conquête de marché ”)

http://www.wce-alliance.org/
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Domination du marché

1- Ils passent plus de temps au travail (+ 17% / an)
39,3 heures x 45 semaines 43,1 heures x 48 semaines

2- Ils gèrent différemment la protection sociale
L’employé est livré à lui-même (chômage/formation/médical)

3- Ils ont une approche pragmatique des problèmes
État d’esprit et méthode appliquée

4- Ils construisent différemment leur stratégie d’entreprise
“Conquête de marché” n’est pas “Déploiement”

5- Ils recrutent davantage sur attitude que sur compétences acquises
Éviter le bilan de compétence afin de favoriser l’innovation

6- Ils sont plus confiants envers l’investissement dans l’innovation
Privilégier les perspectives du futur plutôt que les statistiques du passé

7- Ils travaillent différemment
Simplifier la gestion des tâches (“make it simple”)

Comment les Anglo-saxons dominent le terrain : 

Où les concurrencer

➔

➔

➔

➔

➔

http://www.wce-alliance.org/
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Esprit et stratégie

Opportunité d’une solution …

… à déployer
dans un environnement …

 Esprit d’initiative
et de conquête de marché

Problème …

… pour conquérir un marché.

 Esprit de résilience

Succès immédiat …
… ou succès différéSuccès …     … ou échec

… à résoudre
dans le cadre …

… de la satisfaction client.

http://www.wce-alliance.org/
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Dynamique de raisonnement et d’approche d’opportunité

Méthode de créativité et d’innovation – Modèle PERIZONTM

Fonction
ou

Appartenance

Action
ou

Mouvement

Le concept de dynamique et la marque PERIZONTM sont déposés - Reproduction interdite sans autorisation

(statique) (dynamique)

http://www.wce-alliance.org/
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Du sucre ou de la cuillère, qu’est-ce qui fait que le café est sucré ?

La présence du sucre
fait que le café est sucré

Le mouvement
de la cuillère sur le sucre
fait que le café est sucré

Méthode de créativité et d’innovation – Exemple du café, du sucre et de la cuillère

Fonction = agent d’édulcoration Action = édulcorer

http://www.wce-alliance.org/
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Stratégie d’entreprise – Différence entre “Déploiement” et “Conquête de marché”

Stratégie par
déploiement de solution

Concevoir une solution pour résoudre un 
problème dans le cadre de la satisfaction 
client, puis déployer cette solution auprès des 
utilisateurs.

(influence administrative)

Stratégie par
conquête de marché

Concevoir une solution en vue d’éliminer la 
concurrence et d’influencer le marché en
notre faveur, puis y déployer cette solution en
l’adaptant continuellement à l’objectif
d’influence de marché et d’élimination de la 
concurrence.

(influence compétitive)

http://www.wce-alliance.org/
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Priorité à la conquête de marché
• Réduire l’influence des concurrents auprès du client

• Capturer et conserver le client (besoin et satisfaction)

• Modifier les zones d’intersection de secteurs d’activité
(au delà du cadre et dans un environnement)

• Respecter le cadre administratif de gestion

Priorité à la satisfaction client et à la gestion
• Satisfaire les demandes du client

• Respecter le cadre administratif de gestion

Stratégie et distribution comparée des énergies

39,3 heures x 45 semaines

43,1 heures x 48 semaines+17%

http://www.wce-alliance.org/
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Former à l’environnement concurrentiel dominant (Compétitivité agile)

Priorité à la compétitivité agile
• Ré-équilibrer les phases d’Étude de marché, de Stratégie de conquête

de marché et de Développement de la solution

• Réduire l’influence des concurrents auprès du client

• Capturer et conserver le client (besoin et satisfaction)

• Optimiser l’utilisation du cadre (gestion)

Priorité à la satisfaction client et à la gestion
• Satisfaire les demandes du client

• Respecter le cadre administratif de gestion

http://www.wce-alliance.org/
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 Coopérer avec des écosystèmes éloignés
• Partage d’expérience
• Accès à des solutions complémentaires, des partenariats, et des investissements
• Échanges et immersion croisée d’entrepreneurs
• Accès au marché

 Formation complémentaire à l’environnement dominant (Anglo-saxon)
• Esprit d’initiative
• Esprit de résilience
• Esprit de conquête de marché
• Méthode appliquée à la créativité et l’innovation

 Différencier le tiers-lieu d’accueil des autres tiers-lieux
• Esprit d’initiative, de résilience, et de conquête de marché
• Nouvelles sources d’inspiration, de créativité et d’innovation
• Renforcement de l’attractivité régionale, nationale et internationale
• Soutien renforcé au développement économique et la création d’emploi

Le projet selon 3 axes

http://www.wce-alliance.org/
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Innovation : perception et réalité de terrain (exemple de la Californie)

Écosystèmes d’innovation

San Francisco

San Jose
Silicon Valley

Los Angeles

Petaluma

Chico

Redding

Anaheim

Sacramento

Santa Barbara

San Luis Obispo

Fresno

San Diego

Riverside

Coachella

Stockton

Grass Valley

Los Angeles

Silicon
Valley

San Francisco

Perception

Réalité
de

terrain

http://www.wce-alliance.org/
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Innovation régionale distribuée (exemple de la Californie)

Depuis 2010 : 13 pôles d’innovation en réseau
❑ 9 composantes

❑ 23 thématiques évolutives (marchés)

❑ Depuis 2014 : ouverture à l’international 

• Aerospace
• AgriTech
• BioFuels
• BioMimicry
• BioTech
• Building Tech
• CleanTech
• Defense

• Emerging Technologies (Silicon Valley)
• Energy
• Energy Storage
• General Purpose
• Green Transportation
• HighTech (HW/SW)
• Information &

Communication Technologies

• Medical
• Mobile Health
• NanoTech
• Renewable Energy
• Smart Manufacturing
• Solar
• Unmanned Aerial Vehicles (Drones)
• WaterTech

Chico

Sacramento
San Francisco

San Jose
Silicon Valley

Livermore

Stockton

Fresno

Los Angeles Riverside

Palm SpringsAliso Viejo

San Diego

Torrance

Santa Barbara

San Louis Obispo

http://www.wce-alliance.org/


22 Août 2019 | Page 20et                    sont des initiatives de West Coast Entrepreneurial Alliance - www.wce-alliance.org

Présentation de la structure et de l’offre

MeetUps : Rencontres informelles mais structurées

Ateliers
▪ À la carte
▪ Territoire numérique
▪ Accélérateur industriel
▪ Créativité et innovation en entreprise
▪ Créativité et innovation en entrepreneuriat
▪ Introduction aux écosystèmes éloignés
▪ Coopération avec les écosystèmes éloignés

Services à la demande

Dans la pratique – Ateliers et services

http://www.wce-alliance.org/
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Dans la pratique – MeetUps “Startup Huddle” & “One Million Cups”

"Vous faites quelque chose d'une manière qui n'a jamais été faite 
auparavant pour des personnes qui n'ont jamais été incluses dans le 
processus.  Vous êtes l'évolution. La révolution."

- Dell Gines, conseiller principal en développement communautaire, Banque de 
réserve fédérale de Kansas City, États-Unis

▪ "Ce n'est pas un argument de vente, ni un argument d'investisseur. 
L’objectif est de faire comprendre aux gens ce que vous faites et les 
difficultés que vous rencontrez pour développer votre projet."

▪ En 6 minutes, vous présentez votre parcours, ce qui vous a motivé pour 
faire ce que vous faites, et pourquoi vous y croyez.

▪ Après votre présentation, une session de questions-réponses de 20 
minutes vous permettra de vous rapprocher de votre auditoire, pour 
aboutir à la question cruciale : "Que pouvons-nous faire, en tant que 
communauté, pour vous aider ?"

Accueil et café
25’

Pitch 1er présentateur
6’

Q&R 1er présentateur
20’

Q&R 2ème présentateur
20’

Pitch 2ème présentateur
6’

Transition
3’

Conclusion
10’

90’

▪ “Startup Huddle” est la version internationale de “One Million 
Cups” créé en 2012 par la Fondation Kauffman aux USA

▪ Ce sont des réunions informelles, mais structurées, de 1h30
• 1 réunion par semaine en Français ou en Anglais le matin sur site
• 1 réunion par trimestre en Anglais en visioconférence avec un 

écosystème éloigné

▪ C’est un programme gratuit conçu pour éduquer, engager et 
inspirer les porteurs de projet potentiels de la région

▪ C’est une coopération avec les porteurs de projet et les 
entrepreneurs pour leur fournir les outils et les ressources
nécessaires afin d’éliminer les obstacles qui entravent la création
d’activité et le développement de l’économie

▪ C’est un environnement convivial, inclusif, et respectueux de la 
diversité

▪ C’est une opportunité d’apprendre ou de perfectionner son Anglais

▪ C’est pour l’écosystème qui accueille les évènements, le bénéfice de 
l’image de marque d’une communauté entrepreneuriale reconnue
dans le monde :
• Pour témoigner de sa vitalité
• Pour améliorer son attractivité
• Pour améliorer sa visibilité régionale, nationale et international

▪ Visitez http://www.wce-alliance.org/startup_huddle.html

(*)

(*)

http://www.wce-alliance.org/
http://www.wce-alliance.org/startup_huddle.html
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San Francisco

Los Angeles

San Diego

Sacramento

Silicon Valley

Chico

0 500Km
100Km 200Km 300Km 400Km

Dans la pratique - 1ère opportunité immédiate de coopération avec un écosystème éloigné

OPPORTUNITÉ de COOPÉRATION

❑ Élargir l’accès aux ressources et aux marchés

• Partage d’expérience avec un écosystème aux problématiques similaires

• Accès à des solutions complémentaires

• Accès élargi aux marchés

• Accès aux 13 pôles d’innovation de la 5ème puissance économique mondiale

• Enseignement | R&D | Investissements | Développement d’affaires | 
Tourisme culturel, industriel et entrepreneurial | Développement
économique |

❑ Accroître la visibilité pour une plus grande attractivité territoriale

• Faire émerger de nouveaux porteurs de projet intrapreneurial et 
entrepreneurial

• Attirer entrepreneurs et entreprises avec une offre différenciée, et des 
perspectives compétitives à haute valeur ajoutée

http://www.wce-alliance.org/
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San Francisco

Los Angeles

San Diego

Sacramento

Silicon Valley

Chico

0 500Km
100Km 200Km 300Km 400Km

Dans la pratique - 1ère opportunité immédiate de coopération avec un écosystème éloigné

Région Industries
PIB Md$ 
(2015)

Population Ecosystème

Chicostart iHub
(11 Comtés)

•Agriculture et 
AgriTech
• Énergies propres et 

durables
• Technologies 

propres et durables
• Technologies de la 

Santé
•Nanotechnologies
•Ville intelligente

(Smart City)
•Manufacturing, 

Packaging, 
Logistique
intelligents

20 650,000 • Investisseurs en capital-risque, 
Experts en technologie, 
Entrepreneurs, Enseignants, 
Étudiants, Organisations de 
développement économique, 
Entreprises locales, Mentors, 
Réseau iHub (13 California 
Innovation Hubs)

• Créé en 2013

• 2h50 de route de       SFO/Silicon 
Valley

• 1h30 de route de Sacramento 
(Coeur du réseau iHub)

Charente 
Maritime

•Agriculture et 
AgriTech
•Manufacturing, 

Packaging et 
Logistique
intelligents
• Tourisme (Smart 

City, Réalité
Virtuelle / Réalité
Augmentée)

22 720,000 • Investisseurs en capital-risque, 
Experts en technologie, 
Entrepreneurs, Enseignants, 
Étudiants, Organisations de 
développement économique, 
Entreprises locales, Mentors, 
Réseau de pôles d’innovation

• 1h30 de route de       BOD

http://www.wce-alliance.org/
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9 Octobre 2019 /  17h00 – 21h00
Forum en visioconférence

Dans la pratique - 1ère opportunité immédiate de coopération avec un écosystème éloigné

(Inscriptions sur invitation à demander à info@wce-alliance.org)

THÈMES et AUDIENCE
❑ Porteurs de Projets | Start-up | Scale-Up | Investment Ready

• Renforcer la communauté entrepreneuriale et l'économie inter-régionale en exposant nos
startups à des investisseurs de premier plan de l'extérieur

• Éduquer nos investisseurs locaux et à distance sur la stratégie d'investissement

• Faire connaître nos réussites locales et nos écosystèmes entrepreneuriaux respectifs

• Faire connaître nos industries technologiques respectives en pleine croissance et nos
collaborations à l'échelle de l'État de Californie (réseau iHub), des USA, et du reste du monde

• Établir les bases de collaboration et encourager les échanges

❑ Audience
• Entrepreneurs locaux
• Petites et grandes entreprises établies
• Tech leaders et professionnels
• Start-ups et Scale-ups
• Établissements d'enseignement
• Chefs de gouvernement
• Organismes de développement économique

HORAIRES

❑ 17h00-18h00 : “One Million Cups”
“Visibilité sur l’entrepreneuriat local”

• 5 personnes maximum (contrainte dûe à la visioconférence)

• Présentation de startups locales (6 minutes pitch)

❑ 18h00-21h00 : Panel de l’Écosystème de la Cité Entrepreneuriale de Saintes :
“Problématiques et opportunités : les fondations de notre coopération”

2 groupes de 5 personnes maximum à la fois (contrainte dûe à la visioconférence)
• Groupe 1 : 18h00-19h30 | Groupe 2 : 19h30-21h00

• Organismes de soutien au développement économique

• Entreprises établies et startups

• Établissements de formation

2019
October

9

http://www.wce-alliance.org/
mailto:info@wce-alliance.org?subject=Veuillez%20m'envoyer%20une%20invitation%20pour%20l'évènement%20du%209%20Octobre%202019
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Soutenir le projet pour :

• Contribuer à éduquer les forces vives, et à partager la motivation, l’innovation, et un cadre d’activité des ressources 
humaines pour une communauté plus agile, plus sereine, et plus productive,

• Accéder à de nouvelles sources d’inspiration, des compétences et des technologies complémentaires pour le 
développement de solutions (produits et/ou services) plus compétitives et la conquête de nouveaux marchés,

• Accéder à un territoire élargi et des marchés adjacents,

• Aider à renforcer le soutien institutionnel en contribuant à augmenter la visibilité et l’attractivité de l’écosystème.

Soutenir le projet

Modalités de soutien

Financier :
• Rémunération des ateliers par les utilisateurs et/ou les prescripteurs
• Rémunération des services
• Rémunération du suivi de coopération avec les écosystèmes éloignés
• Participation au coût de développement de la plateforme numérique
• Participation aux frais d’évènements
• Souscription annuelle par des partenaires privés et publics
• Subvention institutionnelle

Logistique :
• Hébergement du bureau de la structure
• À l’organisation des évènements
• À l’accueil des entrepreneurs en immersion croisée

http://www.wce-alliance.org/

