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Initiatives entrepreneuriales Française et Anglo-saxonne 

Introduction 
Le modèle de protection sociale Français, auquel nous sommes toutes et tous attachés, repose notamment sur la 

capacité des entreprises à le financer au travers des cotisations auxquelles elles sont soumises. 
Pour que ce modèle soit pérenne et apporte le niveau de protection attendu, encore faut-il que ces entreprises soient 

performantes sur leurs marchés respectifs ; cette performance est intimement liée à la capacité des entreprises à se 
positionner et se développer dans un environnement économique rendu fortement concurrentiel par la globalisation 
des échanges, ainsi que par les technologies du numérique qui ouvrent de nouveaux territoires. 

 
L'expérience de terrain montre que les entreprises à influence Anglo-saxonne ont développé un état d'esprit et une 

méthode d'initiative entrepreneuriale qui en font de véritables machines de guerre économique, mettant à mal le 
déploiement et le développement des entreprises Françaises jusqu'au cœur de leur propre territoire géographique.  

 
Ce document a pour ambition d'aider à mieux appréhender les différences des initiatives entrepreneuriales Françaises 

par rapport à celles inspirées de l'environnement à influence Anglo-saxonne ; le but est ici d'en identifier l'origine et de 
tâcher d'y remédier, afin d'améliorer les performances de l'initiative entrepreneuriale en France, elle-même un élément 
essentiel de la performance du modèle de protection sociale et de l'économie dans son ensemble. 

 
Bien que certaines assertions de ce document puissent heurter la susceptibilité de certains, il n'y a pas ici de jugement 

de valeur d'un environnement par rapport à un autre. L'économie est faite de hauts et de bas ; l'environnement Anglo-
saxon est tel que les hauts sont très hauts, mais les bas très bas également, alors que l'environnement Français adoucit 
les soubresauts de l'économie en limitant les bas, mais limitant aussi les hauts. 

Il s'agit bien de constatations faites sur le terrain, et cet article s'appuie sur une expérience de plusieurs années 
acquise au sein des environnements d'initiative entrepreneuriale Anglo-saxons et Français[1]. 

 
Cependant, si un modèle n'est pas forcément meilleur que l'autre, il existe néanmoins une différence qui porte 

préjudice à la performance des initiatives entrepreneuriales Françaises, différence que l'on peut cependant gommer par 
une adaptation de la formation et du coaching sans remettre en cause le système. 

 
Alors que la France et les Français pointent du doigt les problèmes liés à la suprématie des solutions à influence 

Anglo-saxonnes sur le marché (GAFA et autres), et que le modèle social Français apparait en souffrance au vu des 
manifestations qui secouent régulièrement le pays, j'ai voulu comprendre l'origine de cette différence et essayer, 
humblement et à mon niveau, d'y apporter un remède sur le terrain en France. 

 

Anglosphère et Anglosaxonnie : deux environnements distincts 
La confusion est fréquente, entre "parler Anglais" et "adopter l'état d'esprit et la méthode Anglo-saxonne". 
Il n'y a pas que les Américains et les Britanniques qui occupent le terrain de cet environnement à influence 

entrepreneuriale Anglo-saxonne, et tous les pays du monde y sont aujourd'hui soumis ; certains l'ont adopté afin de 
protéger leur marché et leurs entreprises, d'autre pas encore et en paient le prix. 
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Le marché Français en Anglosaxonnie 
Pour avoir eu l'opportunité de participer à la formation et au coaching d'entrepreneurs Californiens et Français[1], j'ai 

pu constater une différence que je ne peux m'empêcher de lier à ce que l'on peut mesurer sur le terrain, à savoir des 
parts de marché à influence Anglo-saxonne disproportionnées au sein de plusieurs marchés clés de l'économie 
Française (Numérique, Matériel d'exploitation agroalimentaire, Mobilité collaborative, Restauration rapide, Confiserie 
et boissons industrielles) : 

 

 
 

Des environnements différents … 
Celles et ceux qui ont vécu suffisamment longtemps aux USA vous le diront : certains aspects de la vie sont moins 

stressants qu'en France, et contribuent grandement à mieux supporter les autres. 
Par exemple, la conduite automobile, facilitée par l'usage de boites de vitesse automatiques, l'est également par des 

sanctions plus dures (convocation quasi-systématique au tribunal et malus sur la prime d'assurance en cas d'infraction) 
qui incitent à une attitude moins agressive sur la route de la part des autres conducteurs. 

La durée hebdomadaire du travail plus importante et le nombre réduit de jours de congé permettent davantage de 
temps pour faire ce qu'on a à faire et contribuent à réduire le stress au travail. 

L'aide au remplissage des cabas à la caisse du supermarché allège d'autant la charge du client que nous sommes et en 
fait une expérience plus agréable. 

Le statut social associé à l'emploi occupé est moins marqué, et il n'est pas rare d'occuper des niveaux de postes 
successifs en dent de scie au gré des conditions économiques du moment. 

Tout cela aide à supporter le revers de la médaille d'une protection sociale réduite et d'une vulnérabilité importante 
aux aléas de l'économie et de sa propre situation familiale et de santé. 

 

… mais compatibles et complémentaires … 
Il n'en reste pas moins vrai que la France a tissé depuis des siècles des relations privilégiées avec l'origine de 

l'environnement Anglo-saxon que sont les USA et le Royaume Uni. 
Les six éléments du territoire géographique[2] que sont Social, Économie, Politique, Histoire, Culture, et Nature, 

restent liés à ceux de la France, faisant que ces deux environnements ne sont pas si éloignés l'un de l'autre et le 
dépaysement reste limité. 

L'état d'esprit et les méthodes à influence Anglo-saxonne sont ainsi compatibles et complémentaires au modèle 
Français d'initiative entrepreneuriale, et il est non seulement possible, mais d'une grande utilité de s'en inspirer pour 
améliorer les performances du modèle Français. 

 

… avec néanmoins une différence notable.  
Au cœur de la stratégie à influence Anglo-saxonne, la conquête et l'acquisition de parts de marché par la 

neutralisation de la concurrence sont essentielles, et ce n'est pas un hasard si les établissements d'enseignement 
(collèges et universités) y font une place importante aux activités sportives en équipe (American Football, Soccer, 
Basketball, etc …) dans l'attribution de bourses et de subventions aux étudiants. 
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Le terme de "neutralisation de la concurrence" n'est que l'expression d'un travail d'équipe destiné à tirer la 
communauté vers un niveau de performance toujours plus élevé. 

"Neutraliser un concurrent" signifie soit l'éliminer en proposant une solution d'un meilleur rapport valeur ajoutée sur 
coût, soit joindre ses forces aux siennes sous la forme d'un partenariat ; il n'y a donc rien de particulièrement agressif 
ici, mais simplement un recentrage de la stratégie d'entreprise sur le principe même de l'économie mondiale et sur ce 
qui fait la différence sur le terrain. 

 
Les initiatives entrepreneuriales Françaises, quant à elles, focalisent leur stratégie d'entreprise sur l'image 

d'excellence et de savoir-faire labellisé de leur solution, la relation et la satisfaction d'un client considéré comme un 
bénéficiaire de la solution, et une gestion administrative rigoureuse mais complexe. 

 
Une différence qui peut être illustrée ainsi : 
 

 
 
En remontant le cours du processus, on retrouve cette différence au niveau de la démarche de création d'entreprise, 

puis, plus en amont, à celui de la formation et du coaching des porteurs de projet et des entrepreneurs. 
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Tout au sommet, la différence de modèle de société apporte des éléments de réponse aux différences d'attitude dans 
l'initiative entrepreneuriale constatées sur le terrain : alors que le modèle Anglo-saxon place l'entreprise (soumise à la 
concurrence) au centre du modèle, la France y place son administration publique (pour laquelle la notion de 
concurrence est peu développée) : 

 

 
 
Si un jugement de valeur n'est pas à l'ordre du jour, force est néanmoins de constater que le modèle d'initiative 

entrepreneuriale Français n'atteint pas un niveau de performance suffisant pour assurer la pérennité du modèle de 
protection sociale, et certaines courbes sont encore là pour nous rappeler que des améliorations restent nécessaires : 
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Mais la bonne nouvelle, car il y en a au moins une, c'est que, si les deux 
environnements d'initiative entrepreneuriale Français et Anglo-saxon diffèrent, ils 
sont aussi et surtout compatibles et complémentaires au sens de la territorialité 
numérique et virtuelle[2], et permettent aux candidats Français à l'initiative 
entrepreneuriale d'acquérir les réflexes du modèle à influence Anglo-saxonne. 

  
L'opportunité d'améliorer les performances du moteur économique et de la 

protection sociale Française est donc bien réelle et accessible, et les outils adaptés 
sont maintenant disponibles. 

 

L'approche de marché 
Une différence majeure des modèles d'initiative entrepreneuriale concerne la perception de l'environnement dans 

lequel la solution doit être déployée : tandis que le modèle Français focalise son attention sur la relation et satisfaction 
d'un client considéré comme le "bénéficiaire" de la solution proposée, l'approche de marché à influence Anglo-saxonne 
considère un "Théâtre des Opérations" constitué de 8 éléments à caractère fortement concurrentiel : 

 

 
 
Le Théâtre des Opération y est associé, au sein de chacun de ses 8 éléments constitutifs, au ciblage d'une concurrence 

agile qu'il appartient à l'entrepreneur de neutraliser, elle-même déterminée à neutraliser les solutions concurrentes. 
Ce modèle conduit également à développer plus avant son Arsenal afin d'influencer le Théâtre des Opérations dans le 

but d'en entraver la capacité à produire davantage de concurrents, le tout alimenté par créativité et innovation : 
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État d'esprit et Vocabulaire essentiels 
Nombre d'articles mettent en lumière le pessimisme franco-français et certaines situations managériale conduisant au 

burnout – situation plutôt discordante alors que les Anglo-saxons nous envient "la douceur de vivre à la Française". 
J'illustrerai la différence entre les deux environnements de la façon suivante : 
 

 
 

Méthode de créativité et d'innovation 
L'expression "think outside of the box" est plus que jamais d'actualité ici, illustrée dans nos ateliers par plusieurs 

exemples et exercices d'application, associés à la méthode de "Dynamique de Périmètre et Horizon" (PERIZONTM) 
relative à l'approche d'opportunité et de conception de solution, dont celui de la monnaie : 

 

 
 
Alors que la monnaie Européenne compte 8 pièces qui rendent laborieuse leur distinction dans l'obscurité d'un porte-

monnaie ou auprès de personnes atteintes de trouble de la vision, la monnaie Américaine ne compte que 4 pièces 
faciles à identifier au toucher. 

Là encore, c'est l'expérience de terrain qui parle ; d'autres exemples en font l'illustration dans nos ateliers : 
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Business Model Canvas 3.0 
Cette expérience de terrain a conduit à la définition d'un nouveau Business Model Canvas[3], qui étend et améliore 

les éléments des versions 1.0 et 2.0, en y intégrant les notions du modèle d'initiative entrepreneuriale Anglo-saxonne : 
 

 
 
 
 
 
 

Une série d'ateliers innovants, en Français et en Anglais 
Ici également, notre série d'ateliers et de coaching proposés[2] reprennent les grandes lignes de l'initiative 

entrepreneuriale classique, en y intégrant les notions du modèle Anglo-saxon qui font la différence sur le terrain : 
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À propos de l'auteur 
Hervé Auch-Roy est formateur et coach, s’appuyant sur ses 20 années 

d’expérience de la Silicon Valley et des pôles d’innovation de Californie (California 
Innovation Hubs). 

 
Après 15 années en Silicon Valley, Hervé et sa famille s'installaient en 2012 dans le 

sud de la Californie (Ramona). 
 
Il créait en 2014 "West Coast Entrepreneurial Alliance initiative", afin d’explorer 

plus avant les coulisses de la créativité et de l’innovation de Californie dans ses 
régions, participant en parallèle au coaching d’entrepreneurs Californiens et 
Français[1]. 
 

De retour en France en 2018, Hervé construisait une série d’ateliers, en Français et en Anglais, sur une méthode 
articulée autour de l’esprit et la méthode d’approche d’opportunité, inspirée de son expérience au sein d’entreprises 
internationales de toutes tailles (grands groupes, PME, TPE, et Startups) et d’écosystèmes entrepreneuriaux Californiens 
et Français sur le terrain (http://www.wce-alliance.org/workshops.html). 

 
Depuis 2019, Hervé Auch-Roy est également référent du Global Entrepreneurship Network (GEN) en Nouvelle 

Aquitaine où il réside avec sa famille, et y organise "Global Entrepreneurship Week (GEW)", ainsi que "Startup Huddle / 1 
Million Cups", notamment en coopération avec les California Innovation Hubs (iHubs). 

 
 
[1] Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis || California Innovation Hubs 
(iHubs) || Pôle de Compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées (TES) de Normandie (14 et 76) || Bretagne 
Commerce International de Rennes (35) || Cité Entrepreneuriale de Saintes (17) || 
[2] Voir http://www.wce-alliance.org/workshops.html 
[3] "Business Model Canvas" (BMC3.0) est disponible pour téléchargement à http://www.wce-alliance.org/tools.html 
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