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Introduction
Structurer un projet d’innovation pour qu’il obtienne un financement n’est
pas une chose aisée, ni en Tunisie ni sous d’autres cieux d’ailleurs. Une des
caractéristiques vitales de la réussite d’une mobilisation de capitaux est
justement la maîtrise des informations financières relatives au projet d’une
part, et la connaissance de l’écosystème entrepreneurial, des instruments
et dispositifs de financement disponibles sur le marché d’autre part.
C’est justement sur ce dernier volet, que le présent guide focalise, afin de
vous donner à vous, promoteurs de l’innovation en Tunisie, les éléments
stratégiques clefs pour bien structurer vos « deals ». Il vous apprendra
aussi par la même occasion certains jargons usités dans le milieu
financier. Vous familiarisez avec cet univers souvent « distant » du monde
de l’investissement, vous donnera plus de chances de réussir votre projet
en vous mettant du bon côté, à savoir, à la place de l’investisseur.
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CHAPITRE I
De l’Idée au Projet

I. Entreprendre un projet d’Innovation
Entreprendre un projet d’innovation c’est se préparer à un long chemin
jalonné de risques, qu’on appelle la chaîne de valeur de la Start-up
innovante, telle que décrite dans le graphique 1. Cette chaîne de valeur
aboutit au lancement d’une entreprise, en alimentant par palier une «
montée en valeur » de l’idée ou l’invention de départ. C’est une course
aux obstacles mais aussi contre la montre. Il faut se munir d’un mental de
compétiteur de triathlon sur les trois grandes étapes de l’Amorçage, le
Lancement sur le marché et le Développement.
A chaque grande étape correspond un niveau de risque. Pour que le
projet survive, il y a lieu de réunir les capitaux matériels et immatériels
nécessaires pour la maîtrise des risques, modélisés schématiquement
dans la courbe Investissement versus Risque dans la figure 1 ci-dessous.
Pour réussir, l’entrepreneur doit savoir identifier et maîtriser le processus
de création/destruction de valeur en vue d’apporter un meilleur bénéfice
global ou « profil de risque » tout le long de la vie de sa Start-up.

Figure 1 : Courbe d’investissement versus Risque
Graphique 1 : chaîne de valeur de la création d’une Start-up innovante
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I.1. La Loi du Risque
La Start-up ou « jeune pousse » innovante est une souche
d’entreprise particulière. Elle développe une nouvelle activité
qui présente un risque potentiel plus élevé que les activités dites
conventionnelles. Chaque cas suit une trajectoire spécifique qui
se construit par itération heuristique et doit faire valoir un potentiel
de développement exponentiel. Plus le niveau de risque est élevé,
plus le gain potentiel doit l’être aussi. C’est la loi du risque pour
les investisseurs.

I.1.a. Le couple Promoteur-Projet

Un projet est avant tout une opportunité qui a été identifiée puis
structurée autour d’une vision et une mission par le(s) promoteur(s)
à l’origine de l’idée. Sa survie dépendra du réalisme de l’idée
et la persévérance de l’équipe projet. La bonne appréhension
des risques et l’adéquation entre le(s) promoteur(s) et le projet
comptent parmi les premiers facteurs de réussite.
Inventer peut être un métier, alors qu’entreprendre est une
vocation qui requiert un large spectre de compétences techniques
et humaines. Un entrepreneur a besoin de formations et
d’entrainements spécifiques pour gérer la complexité d’un projet
d’innovation, prévoir et anticiper les risques, s’équiper de moyens
appropriés pour gagner et satisfaire des besoins dynamiques sur
le marché. L’apprentissage de l’équipe et son adéquation avec la
portée du projet est un facteur décisif de succès.

I.1.b. De l’idée au «Proof of Relevance»

Dans le cas de projet d’innovation, où l’avantage compétitif
escompté s’appuie sur une « invention », il y a lieu de passer par
une phase préliminaire dite de faisabilité ou « Proof of Relevance
». Pendant cette phase, l’équipe projet doit réunir tous les éléments
permettant de valider l’intérêt technico-économique de l’innovation
et anticiper le marché réel. Des techniques existent pour évaluer
le potentiel d’impact de l’invention et sa « soutenabilité » dans
un environnement concurrentiel et dynamique. Ces techniques
sont différentes selon le cas à traiter et relèvent d’une discipline
empirique appelée le Transfert de Technologies.

I.1.c. Le «Proof of Concept»

Après les analyses préliminaires documentées et validées par
des professionnels, on bascule du laboratoire vers l’entreprise,
en développant une maquette, un prototype ou une version Bêta
du produit ou service, qui pourra être exposé au marché. Les
plus avertis choisiront de passer par un accélérateur, qui devrait
permettre un financement adapté à cette phase d’amorçage. La
preuve du concept permet aussi de produire un premier résultat
tangible qui prouve la capacité de l’équipe projet. Il rassure
les premiers partenaires investisseurs et permet de gagner la
confiance du premier client.

L’expérience prouve que ce ne sont pas les meilleures inventions
qui deviennent des innovations –donc des produits sur le marchémais plutôt les meilleures équipes qui ont su apprendre et s’adapter
à la réalité du marché, qui construisent les entreprises à succès.
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I.1.d. Le lancement sur le marché

Il est impératif, à ce stade de développer une stratégie
commerciale adaptée à la « jeunesse » de la Start-up, en vérifiant
bien que le nouveau produit ou service présente un avantage
compétitif sur le marché cible. On ne fait pas de l’art pour l’art.
On doit prouver que le marché est extensible et qu’on sera sûr
de vendre ce qu’on va produire et non l’inverse. Le potentiel
commercial de l’innovation doit donc être plausible. La validation
technologique du produit ou service à naître peut être prouvée à
partir des premiers tests Marché. On pourra, dès lors, dégager
une meilleure visibilité en sollicitant l’aide de réseaux d’experts
et de professionnels du terrain à même de conseiller sur les
stratégies d’affaires pour l’expansion durable du projet.

I.1.e. L’industrialisation

Le premier contact avec le marché est une source inestimable
d’informations utiles pour la viabilité de la Start-up. Avant de
passer à la production industrielle, des adaptations stratégiques
sont à faire à ce moment là, pour tenir compte des exigences
du marché, des standards et pratiques des acteurs et enfin
dimensionner d’une manière plus fine les investissements. Avec
une bonne stratégie et une bonne montée en charge, la marge
bénéficiaire tant attendue par les investisseurs sera au rendezvous durant cette phase.

I.2. Faire valoir ses droits à la Propriété
Intellectuelle
Une fois la trajectoire du projet d’innovation est validée, on peut
se lancer dans l’aventure. La question cruciale qui se pose est
comment protéger son droit à la propriété intellectuelle et le faire
valoir dans les actifs de la société à créer?
Voici quelques recommandations pour prendre en compte la PI
dans le processus de création :

Sur le plan technique :
Lors des échanges avec les partenaires techniques, des ‘fuites’
peuvent survenir. L’idée existe mais le prototype est en plan.
Le produit n’a pas pris forme. Tous les contacts du promoteur
sont des points de vulnérabilité par lesquels un raid hostile peut
survenir. Le projet est, à ce stade extrêmement vulnérable. On
peut se faire « piquer » une idée pendant qu’elle est encore en
gestation. Dès que des dessins, des circuits, des fonctionnalités
peuvent être formalisés, il faut exiger la signature d’un contrat
de confidentialité avant d’échanger des données techniques,
et consigner par PV les réunions avec les partenaires ou
prestataires, où l’on se fait reconnaître la paternité de chaque
petit progrès réalisé. Il est nécessaire de donner un caractère
légal à tous les échanges sur l’invention ou le projet pour qu’ils
soient opposables aux tiers.
Sur le plan financier :
Les échanges avec les partenaires financiers vont très vite
porter sur la valorisation de la propriété intellectuelle. Tant
qu’elle n’est pas protégée, elle n’aura pas de valeur. En la
matière, les compétences locales en rédaction de brevets
et valorisation de PI font défaut. D’autant que l’apport en
industrie de l’inventeur n’est pas aisé à évaluer à priori sans
un retour d’expérience industrielle. Par contre, l’environnement
juridique tunisien reconnait plus facilement l’apport en nature.
Un brevet peut être évalué d’un commun accord entre les
actionnaires, et sa valeur indexée sur son «cash flow futur».
Ceci implique bien sûr l’intervention d’un commissaire aux
apports qualifié.
A chaque étape du processus de création, le besoin en
financement augmente de façon significative. On estime qu’il se
multiplie par 5 à 10 fois d’une étape à l’autre. Ce qui explique
la nécessité pour les Start-up de recourir à plusieurs tours de table
pour se doter de fonds propres, en conséquence. Les projets qui
survivent, sont ceux qui prouvent que la valeur de la PI est en
train d’évoluer au même rythme que les besoins en financement.
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CHAPITRE II:
L’organisation de la
Chaîne de Financement

FINANCER
la CROISSANCE de l’entreprise

II.1. La Cascade des « tours de table »
Nous avons vu que la Start-up traverse plusieurs phases, selon la
maturité du projet et la disponibilité des capitaux. De point de
vue investisseur, il y a deux points culminants dans la vie d’une
Start-up ; le moment où elle commence à générer des revenues
et le moment où elle atteint l’équilibre financier. L’approche
de financement se fera naturellement par couches successives
selon les besoins et surtout selon la valorisation et le potentiel
atteints à chaque étape. Il est clair que le « Early Stage » qui peut
aller jusqu’au point d’équilibre financier, relève du financement
en capital investissement. C’est une phase à haut risque et les
chances de transformation en projet viable économiquement sont
encore relativement faibles.
Le premier apport en capital s’appelle l’amorçage et constituera
le « premier tour de Table » financier de la Start-up avant la
commercialisation du produit ou l’achèvement des phases de
développement. Cet apport du premier tour de table nécessite
aussi un investissement en temps/expertise très important par
rapport au montage purement financier.

II.1.a. La chaîne de financement

Comme toute entreprise, une Start-up doit pouvoir mobiliser, en
plus de ses fonds propres, des capitaux externes pour concrétiser
son plan d’investissement à chaque étape où cela est rendu
nécessaire. Le capital mobilisé pourrait être renforcé par d’autres
ressources financières comme les crédits bancaires. La stratégie
des promoteurs étant de veiller à ne pas trop se faire dilués dans
le capital, lors des « tours de table » successifs comme indiqué
dans la figure 2.
L’apport du promoteur peut être fait en numéraire, en nature
ou et enfin en industrie" (savoir-faire, brevet). Naturellement,
les promoteurs de Start-up font souvent valoir comme première
contribution, un apport en industrie, matérialisé par leur
innovation/invention. Les questions qui se posent à ce stade
sont, d’une part comment valoriser l’apport en actifs immatériels,
et comment convaincre un investisseur de fournir le capital
nécessaire pour financer la Start-up.

En marche vers la maturité, la Start-up se concrétisera par la
génération d’un flux de trésorerie positif. Les besoins financiers
étant appelés à évoluer, le bouclage du schéma de financement
nécessitera un apport supplémentaire en fonds donnant lieu à un
« deuxième tour de table » appelé Capital Développement, et qui
sera renforcé, le cas échéant, par injection de crédits pour ne pas
trop diluer la part du capital des promoteurs.

Figure 2: La chaîne de financement
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II.1.b. La valorisation du projet

Structurer son projet pour une montée en charge par une cascade
de « tours de table » est une manière de faire valoir son « droit de
propriétaire », en adaptant le risque aux capitaux investis et en
maîtrisant le processus de valorisation tout au long de la chaîne
de financement, telle que décrite dans le chapitre précédent.
A chaque tour de table, il y a donc lieu d’évaluer le potentiel de
développement de la Start-up, et le cas échéant la valeur de ses
actifs. Le fait de détenir un droit de propriété intellectuelle, est pris
en compte dans la valorisation dite « pre-money » sur la base de
ce qui a été déjà investi et surtout sur ce que cela rapportera dans
le futur. La valorisation « pre-money » additionnée aux capitaux
mobilisés par des financeurs donnera non seulement la valeur «
post -money » de la Start-up mais aussi leurs parts dans le capital,
ou encore leurs droits de propriété dans l’entreprise.
Plusieurs techniques d’évaluation sont décrites dans la littérature,
mais celle qui prévaut, c’est celle que les futurs actionnaires,
accepteront de prendre comme référence pour la prise de
participation dans le capital. Sur ce volet très sensible, il vaut
mieux se faire aider par des spécialistes. C’est dans le rôle du «
Business Incubator » de fournir ce genre de prestations, afin de
garantir les droits du promoteur dans les opérations de levée de
fonds.

II.2. Le Capital Amorçage
L’apport du capital durant la phase qui précède le premier point
culminant dans la vie d’une Start-up, à savoir le moment où elle
commence à générer des revenus s’appelle l’amorçage. Ce
capital sera engagé notamment pour aider le(s) promoteur(s) à :
Achever les études technique et économique du projet
Protéger et/ou Exploiter les brevets d’invention
Développer un prototype, lancer une présérie ou une version
bêta
Valider le processus technologique du produit avant sa
commercialisation ;
Les fonds d’amorçage sont censés apporter du capital aux
Early Stage Start-ups lors du « premier tour de table », période
qui correspond à la phase de qualification de l’innovation
avant sa commercialisation. Comme la Start-up ne génère pas
encore de chiffre d’affaires, il est déconseillé de recourir à des
emprunts bancaires durant cette étape à haut risque qui présente
la probabilité d’échec la plus élevée, sans disposer d’actifs
matériels (garanties) à opposer au banquier
Actuellement, il y a très peu d’investisseurs qui opèrent dans
l’Amorçage en Tunisie. Néanmoins, ils existent quelques solutions
de financement. Pour les aborder, il faut bien préparer son dossier
de financement « Early Stage ». On appelle d’ailleurs cette phase
la « Death Valley »sorte de test de vérité pour une Start-up. Une
fois ce test réussi, les fonds de capital-risque prennent le relais
pour aborder la phase de lancement. Le capital amorçage
nécessite une expertise pointue en transfert de technologie,
propriété intellectuelle et stratégie d’affaires qui se trouvent en
principe dans les Business Incubators.
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II.3. Les Business Angels ou Investisseurs
Providentiels
Un Business Angel (BA) est une personne physique qui investit dans
une Start-up une partie de son patrimoine dès les premiers « tours
de table ». Le BA met en plus à disposition de l’entrepreneur ses
réseaux relationnels ainsi que son expérience et ses compétences.
Son rôle est décisif car il complète la chaîne de financement et
agit indépendamment des critères conventionnels qu’affichent les
investisseurs institutionnels.
Les entrepreneurs-inventeurs et les techno-entrepreneurs initiant
des projets innovants à haut risque / haut profit potentiel sont
la cible privilégiée des BA. Le concours des BA leur permet
d’exister, soit par le biais d’un financement direct dans le capital
de l’entreprise, soit par l’organisation de compétitions (exemple
www.univenture.org) qui non seulement renforcent les compétences
des entrepreneurs mais aussi permettent aux meilleurs projets de
lever des fonds (cash prizes) à même de consolider l’apport des
promoteurs dans le capital de leur Start-up. Ainsi, les BA sont au
cœur du financement en amorçage dans des secteurs variés et
libres du champ d’incitation à l’investissement institutionnel.
On peut articuler le rôle des BA autour des axes suivants :
Financer la Start-up dans la phase la plus risquée, et favoriser
ainsi l’innovation
Réunir les fonds de départ et consolider la crédibilité du
projet vis-à-vis des financeurs relais, fonds de capital-risque et
établissements de crédit
Faciliter l’accès au marché et mettre le promoteur en réseau
d’expertise
Initier les règles de bonne gouvernance dans l’entreprise

II.4. Les Fonds d’Amorçage « Institutionnels »
Ce sont des Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilières
(FCPVM) ayant pour objet le renforcement des fonds propres des
projets innovants avant la phase de démarrage effective. Ces
fonds n’ont pas la personnalité morale. Leurs actifs sont gérés par
un gestionnaire de fonds.
Modalités d’intervention des fonds d’amorçage :
Les actifs du fonds d’amorçage doivent être utilisés dans les
emplois suivants :
La prise de participation au capital social de la Start-up; par
exemple le fonds Capitalease : max 30% du capital social
La prise de participation dans les fonds quasi propres de la
start-up :
Dans l’acquisition des titres donnant accès à leurs capitaux,
tels que les obligations convertibles en actions (OCA)
Sous forme d’avances en compte courants associés (CCA)
ouverts où le fonds participe à un taux maximum de 5% des
actifs du fonds.
Les modalités de participation des fonds font l’objet de certaines
réserves d’emploi et d’allocation en temps et en montant. Un
fonds d’amorçage ne peut employer plus de 15% de ses actifs
en participation au capital ou en OCA donnant accès au capital
ou dans d’autres valeurs ou sous forme d’avance en compte
courants associés au titre d’un même émetteur, sauf s’il s’agit de
valeurs émises par l’État ou les collectivités locales ou garanties
par l’État.
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II.5. Les instruments de financement publics
Le système public comprend des mécanismes et institutions qui
procurent «Dotation» ou «Participation» et du «Crédit» à moyen
terme pour les petites enveloppes d’investissement, à l’instar du
fameux Fonds de Promotion et de décentralisation Industrielle –
FOPRODI, instruit par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de
l’Innovation (APII) et géré par des Sociétés d’Investissement de
Capital Risque (SICAR).
Trois autres instruments publics de soutien à l’innovation méritent
d’être connus par les promoteurs des projets, à savoir :
Le RIICTIC (géré par l’APII),
Le Fonds In’Tech (géré par SAGES Capital)
Le Fonds IKDAM (géré par IKDAM Gestion).

II.5.a. Le RIICTIC

Le Régime d'Incitation à la Créativité et à l'Innovation dans le
domaine des Technologies de l'Information et de la Communication
est un Fonds du Trésor Public destiné au financement des
nouveaux projets innovants dans le domaine TIC, ou leur
extension éventuellement. Il finance sous forme de dotation
ou participation, via des SICARs ou Banques conventionnées,
jusqu’à 49% du capital minimum du projet sans dépasser 120
KDT et peut apporter un complément sous forme de primes
remboursables, selon les modalités suivantes :
Prime d'étude et d'assistance technique = 70% du coût total
de l'étude et de l'assistance technique plafonnée à 10 KDT
Prime d'investissement = 10% du coût total des équipements
plafonnée à 20 KDT
Prime au titre des investissements immatériels = 50% du coût
des investissements immatériels plafonnée à 60 KDT

Ce fonds concerne les projets nouveaux dont le coût ne dépasse
pas 200 KDT réalisés par des personnes physiques investissant à
titre individuel, 500 KDT réalisés par des sociétés. Il couvre aussi
les projets d'extension dont le coût ne dépasse pas 500 KDT y
compris les actifs fixes nets.
C’est l’APII qui instruit le dossier. Le Ministère des Technologies
de la Communication qui décide de l’octroi des primes.

II.5.b. Le Fonds In’Tech

In’Tech est un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR)
soumis aux mêmes règles que les SICARs: son objectif est le
Financement des projets innovants et à fort contenu technologique.
Au moins 65% des actifs doivent être placés dans des entreprises
innovantes des secteurs porteurs ou des implantations dans des
régions défavorisées.
Doté d’un capital de 23 MDT, il prend des participations dans
le capital des nouvelles sociétés dans la limite de 49%, avec un
ticket minimum de participation de 30 KTD. Le coût des projets
ciblés est compris entre 100 KDT et 5 MDT.
Les investissements éligibles sont :
Création d’entreprise dans les créneaux porteurs,
Extension et/ou développement des PME adhérentes au
Programme de Mise à Niveau (PMN) concernant des
investissements à caractère technologique prioritaire "ITP"
(CAO, DAO, ERP, système qualité…) ou de développement
technologique visant la remontée de filière par l'intégration
des fonctions de conception produit.
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II.5.c. Le Fonds IKDAM

C’est un Fonds public de premier « tour de table », il est destiné à
financer le prototypage une fois l’invention du promoteur validée
et son brevet déposé.

Ce fonds intervient une fois le projet qualifié par des études de
faisabilité technique et un plan d’affaires. Le bouclage du schéma
de financement prend 6 à 12 mois. Il a financé 17 projets depuis
son lancement et serait sur le point de préparer une deuxième
levée de fonds.

C’est un Fonds géré par la société Ikdam-Gestion, et son capital
est détenu par quatre SICARs publiques de développement
régional (SODINO, SIDCO, SODIS et SODICAB).

II.6.b. CAPITALease Seed Fund

Le capital initial a déjà été engagé et un 2ème fonds de 2 MDT
serait bientôt levé. Il a à son actif d’avoir initié 17 dossiers sur
un total de 21 projets présentés dont 8 ont déjà reçu l’accord de
financement. IKDAM conduit sa mission avec un esprit de service
public d’appui à la création de Start-up.
Au stade du passage à l’industrialisation, IKDAM peut être
abondé au besoin par le FOPRODI, les SICARs ou les banques.
L’enveloppe d’investissement à financer doit se situer entre 1
MDT et 5 MDT.

II.6. Les Fonds d’Amorçage privés

C’est un Fonds de pré-amorçage ou de « very early stage » géré
par UGFS-NA. Son capital est détenu par des Business Angels et
des investisseurs privés. Doté de 1MDT il est destiné à financer
l’incubation de projets, notamment les Research Based Spin-Offs,
une fois l’invention du promoteur validée et son brevet déposé.
Les tickets d’investissement sont compris entre 90 KDT et 120
KDT. Lancé en 2012, Capitalease Seed Fund a déjà accordé son
financement à 4 Start-Ups dans les TIC et les Biotechnologies.

II.6.c. Start-up Factory Fund

C’est un fonds d’amorçage initié en 2013 par l’opérateur de
télécommunications Tunisiana, pour financer l’incubation de
projets dans les domaines des TIC, géré par UGFS-NA. C’est
un fonds privé d’amorçage « early stage » qui fournit des tickets
d’investissement compris entre 50 KDT et 75 KDT et des services
d’incubation en étroite collaboration avec des partenaires privés
et publics tels que Microsoft, Elgazala TechnoparK et GIZ.

II.6.a. PHENICIA Seed Fund

C’est un Fonds d’amorçage de 10 MDT initié fin 2007, géré par
Alternative Capital Partners et promu par la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) en partenariat avec des institutions
internationales et nationales dont trois banques de la place.
L’objectif du fonds est le renforcement des fonds propres des
projets ayant un caractère innovant ou une forte composante
technologique. Les projets cibles sont les PME indépendantes à
fort potentiel de croissance.
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II.7. Le Financement du deuxième « tour de
table »
Les acteurs idoines pour le deuxième tour de table sont les
SICARs. Leur rôle est de prendre des participations temporaires
et minoritaires dans des entreprises non cotées, afin de dégager
ultérieurement une plus-value. Dans les Start-ups d’innovations
financées par un capital amorçage, ils peuvent racheter les parts
investis correspondants et compléter le schéma de financement de
la phase d’industrialisation avec des enveloppes de financement
comprises entre 1 MDT et 5 MDT.
En 2013, il y avait 41 SICARs dont 11 dotées par des Fonds
publics, sans compter les FCPR initiés par des entreprises
publiques et gérés pour la majorité par SAGES Capital. Les
SICARS se répartissent comme suit :
6 SICARs régionales dont 5 publiques.
16 SICARs de banques dont 4 financées par des banques
publiques.
19 SICARs de groupes privés

II.7.b. Le cas DIVA SICAR

Lancé en 2009 par le Groupe Tunisie Telecom, DIVA SICAR
intervient dans le financement de projets à vocation Technologique.
C’est une des rares SICARs à se positionner prioritairement sur
les Start-ups innovantes ou à forte valeur ajoutée.
DIVA Sicar cible les domaines d’activités encore inexploités,
les créneaux potentiellement porteurs et les niches à forte
valeur ajoutée et à fort contenu en innovation dans les phases
Early Stage et Growing stage. Elle se positionne aussi comme
financeur de second « tour de table » et pratique la valorisation
de l’innovation. Enfin, Diva Sicar fait aussi de l’accompagnement
des entreprises tunisiennes qui désirent s'implanter dans les pays
du Maghreb.
Pour les sorties, les participations au capital sont supposées être
cédées en moyenne au bout de 5 à 7 ans, d’où l’intérêt de ne
pas s’encombrer d’un véhicule de financement public qui sont
généralement indexés sur des périodes d’investissement de 12
ans. Les sorties peuvent être réalisées au profit d'un actionnaire
initial, au profit d'un autre investisseur ou sur la Bourse.

II.7.a. Modalités d’intervention des SICARs

Au moins 65 % des actifs doivent être investis dans des PMEs
implantées dans les Zones de Développement Régional (ZDR),
dans des entreprises innovantes ou de nouvelles entreprises.
Par souci d’optimisation fiscale, les SICARs sont peu actives
dans le financement des projets innovants, lesquels sont très peu
implantés dans les régions de l’intérieur et s’installent plutôt dans
l’orbite des technopoles.
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II.8. La BFPME : Un recentrage sur les Startups en phase développement
La Banque de Financement de la PME se démarque des banques
traditionnelles en finançant la création d’entreprises avec des
enveloppes de financement allant de 50 KDT à 5 MDT. Son
concours peut aller jusqu’à 70 % du coût de l’investissement dont
les investissements immatériels.
En plus de son capital, cette Banque gère les lignes de crédit
étrangères (JBIC, AFD, les lignes publiques Italienne, Espagnole
et Française, une ligne BIRD et enfin la ligne allemande KFW).
Elle possède une forte expertise terrain grâce à une équipe
d’ingénieurs qualifiés pour des instructions de due diligence.
En partenariat avec la Société Tunisienne de Garantie
(SOTUGAR), la BFPME n’exige pas de collatéral. Par contre,
le fait de syndiquer les crédits avec des banques commerciales,
prolongent les délais d’instruction et surtout remet la question des
garanties réelles sur la table.

II.9. La Caisse de Dépôt et de Consignation :
dans un rôle novateur
La Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC) est un investisseur
institutionnel avisé en charge de réaliser ou de participer aux
investissements quelque soit leurs délais d’une manière directe
ou indirecte ou dans le cadre de partenariat avec le privé dans
tous les domaines économiques à caractère stratégique, tout en
veillant à leur viabilité économique. La CDC focalise spécialement
sur les projets d’infrastructure et de développement régional, dans
les secteurs des nouvelles technologies, de l’environnement et du
développement durable et le soutien aux petites et moyennes
entreprises.
La Caisse de Dépôt et de Consignation a constitué en 2013
une société de gestion de fonds commun de placement à risque
dénommée "CDC-Gestion". A cet effet, un Fonds Régional doté
de 100 Millions de Dinars, dédié à la PME dans les régions et
plus particulièrement aux PMEs innovantes, a été promu par la
CDC Gestion.

Pour les projets innovants, l’intérêt de la BFPME est certainement
dans le bouclage des schémas de financement de second «
tour de table », dans le cadre d’extension d’activités avec des
investissements matériels plus importants. Autre intérêt, la BFPME
est à même d’accélérer et piloter le montage financier en liaison
avec les opérateurs d’instruments financiers publics.
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Partenaire stratégique de vos projets d’entreprise
CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

Société d'Investissement à Capital Risque
Siège Social : Immeuble BIAT – Boulevard principal – Angle rue
Turkana et Malawi – 1053 Les Berges du lac – Tunis
Tel : 71 13 85 31 - Fax : 71 96 05 11
contact@biat-capitalrisque.com

TRANSMISSION

RECAPITALISATION

CHAPITRE III:
Stratégie de Levée de
Fonds

III.1. Apprendre à parler le langage des
investisseurs
Une fois le besoin en financement fixé, en rapport avec un
objectif de création de valeur clair et un niveau de risque cerné,
la requête du financement peut commencer.
En fait, il ne s’agit seulement de mobiliser des capitaux mais
chercher des actionnaires patients qui sont solidaires avec les
enjeux et les contraintes spécifiques du projet.
Pour une levée de fonds réussie, il faut apprendre à parler le
langage des investisseurs. Ne pas confondre objectifs et moyens.
Sachant que l’objectif ultime d’un financeur est de faire un bon
Taux de Rendement Interne (généralement supérieur à 30% dans
les projets d’innovation) et sortir au bout d’une période prédéfinie
à l’avance.
La question épineuse est comment offrir aux investisseurs un
montage capable de leur assurer un retour sur investissement
intéressant, tout en évitant une dilution excessive pour les
promoteurs pour qu’ils puissent récolter une part équitable des
fruits de leur réussite future.

III.1.a. Passer par des concours d’innovation ou des
« BP Competitions »

A l’instar du programme www.univenture.org initié par Carthage
Business Angels, plusieurs concours nationaux et internationaux
sont organisés chaque année. Ce sont des occasions intéressantes
pour renforcer la capacité entrepreneuriale et affiner le plan
d’affaires de son projet en le soumettant à une des conditions
incontournable du succès ; la compétition ! Les meilleurs projets qui
sont primés gagnent non seulement un Cash Prize –souvent assez
conséquent et dans tous les cas utile pour l’apport initial dans
le capital- mais surtout en notoriété et contribue d’une certaine
manière au Marketing du projet auprès du cercle des capitalrisqueurs, généralement attentif à ce genre de reconnaissance.

III.1.b. La valorisation des brevets enregistrés

Ce mécanisme est très intéressant lorsque la phase Proof of
Concept est bouclée. Tant que le brevet n’est pas soutenu en
pratique par un résultat tangible de faisabilité technique, il
reste hypothétique pour l’investisseur. La nature et l’étendue de
l’engagement que peut donner le promoteur en contre partie de
la valorisation de son invention importent plus que la valeur à
intégrer dans le capital.

Pour réussir à contourner toutes ces contraintes, plusieurs artefacts
et/ou mécanismes sont possibles :
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III.2. Les instruments de financement
III.2.a. Les dettes convertibles

Cet outil financier permet de mettre une partie ou la totalité
de l’investissement sous forme d’une dette convertible à une
valorisation qui dépend des performances futures de la société
(par exemple un multiple du bénéfice net à l’année n). Ainsi la
conversion se fait à une valeur assez élevée en cas de réussite
de la société et la dilution des promoteurs est très réduite tout
en assurant une bonne rentabilité pour les investisseurs. Un
des instruments usuels dans cette catégorie est l’Obligation
Convertible en Action (OCA).

III.2.b. Les stocks options

Ce mécanisme consiste à donner une option d’achat aux
promoteurs d’une partie des actions à un prix favorable
conditionné par l’atteinte d’objectifs prédéfinis (à titre d’exemple
la réalisation du Taux de Rendement Interne (TRI) mentionné dans
le business plan).
Ainsi, même s’ils sont dilués à la date de bouclage du tour de
table, les promoteurs peuvent racheter ultérieurement des actions
et augmenter leur pourcentage dans le capital.

III.2.c. Les dotations/participations

Dans le cas d’un financement public lors de la création de
l’entreprise, il y a un recours possible aux dotations des différents
mécanismes d’incitations (FOPRODI, RIICTIC,…): Ces dotations
qui peuvent aller jusqu’à 60% du capital sont destinées à être
rachetées ou payées par les promoteurs avec un taux d’intérêt
fixe.
La rétrocession ou le remboursement des dotations/participations:
FOPRODI :
La rétrocession des participations et le remboursement des
dotations du FOPRODI s’effectuent en faveur des nouveaux
promoteurs au nominal majoré de 3% annuellement et ce
dans un délai ne dépassant pas 12 ans.
Les bénéfices provenant de la participation du FOPRODI sont
accordés au nouveau promoteur et alloués exclusivement à
l’acquisition de la participation.
RIICTIC :
La dotation est remboursée sur une durée de 12ans, dont 5
ans de délai de grâce, avec un taux d’intérêt de 3% l’an.
La rétrocession de la participation s’effectue au nominal
majoré de 3% l’an, dans un délai maximal de 12 ans.
Les bénéfices provenant de participation de l’Etat sont
alloués à la rétrocession de la participation du fonds.

Les promoteurs, selon leurs besoins et la spécificité de leurs projets,
peuvent faire appel à plusieurs de ces mécanismes afin d’aboutir
à un montage attrayant pour les investisseurs et d’optimiser leurs
gains futurs. Il faut noter que le plus important reste à trouver le
ou les investisseurs qui acceptent de mettre les fonds requis selon
un montage négocié.
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L'ACTIONNAIRE

DE REFERENCE
LE PARTENAIRE

DE VOS PROJETS

Imm. Regency, Bloc A, Rue Lac Leman
1053 Les Berges du Lac, Tunis, TUNISIE
Tél : (+216) 71 965 693
Fax : (+216) 71 965 813

CHAPITRE IV:
L’Ecosystème de
l’Innovation en Tunisie

IV.1. Les « Starting Blocs » de l’Innovation
Outre les laboratoires de recherche des universités et leurs divers
incubateurs ainsi que les pépinières d’entreprises, la Tunisie est
dotée d’une infrastructure publique active de 6 Technopoles
opérationnelles:
EL GHAZALA (Technologies de la communication)
BIZERTE (Industrie agroalimentaire)
SIDI THABET (Biotechnologie et Industrie pharmaceutique)
BORDJ CEDRIA (Énergies, Eau, environnement et
Biotechnologies)
SOUSSE (Mécanique, Informatique, Électronique)
SFAX (Informatique et Multimédia)
MONASTIR-ELFEJJA (Textile-Habillement)

IV.2. Les Instruments d’Incitation à
l’Innovation: Mécanismes budgétaires et
fonds institutionnels
Le soutien dispensé par l’Etat comprend un bouquet de quinze
instruments. Ils sont activés par divers départements. Ils
représentent un appui à la recherche académique ou à des actions
de recherche développement au sein des entreprises s’inscrivant
dans les programmes nationaux destinés à l’amélioration de la
compétitivité. Cependant, un certain nombre d’entre eux ont été
actionnés pour un nombre réduit d’interventions. Leur impact est,
par conséquent très faible par rapport à l’objectif initial visé par
l’instrument.

IV.3. La Recherche Collaborative en Tunisie
Un gisement considérable et des opportunités variées avec un
dispositif national de plus de 800 unités de recherche, une
population de près de 10.000 enseignants chercheurs, autant
de doctorants et 4000 publications annuelles référencées, la
Tunisie arrive en tête des pays du Maghreb et devance même la
Malaisie en nombre de publications par habitant.
QUELS INSTRUMENTS FINANCIERS D’APPUI À LA RECHERCHE
COLLABORATIVE ?
Valorisation des Résultats de la Recherche (VRR)
Cet instrument appuie uniquement la recherche des structures
publiques. Son mode d’intervention est fondé sur des critères
académiques pour la découverte scientifique et non des
repères marchands.
Programmes Fédérés de Recherche (PFR)
Ils concernent actuellement une dizaine de programmes (Chauffe
eau solaire, plantes aromatiques, etc…). Ces programmes
sont organisés sous forme de recherche associative incluant
les centres de recherche, les centres techniques et le secteur
privé. Cet instrument accorde une allocation de budget pour
l’accomplissement d’activités précises par intervenant. Il ne
vise, donc, pas l’intégration de structures de recherche en vue
d’une synergie. D’ailleurs l’octroi des programmes d’activités
se fait à la discrétion de l’administration et non par appel
public à projets. Le montage du tour de table prend, là aussi,
en compte des critères académiques et non des considérations
de potentiel de marché.
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Mobilité des Chercheurs
Cet instrument est une forme d’intéressement du chercheur au
fruit de son invention par la rétribution du brevet qui couronne
une découverte/innovation ouvrant la voie à une mise en
exploitation par le chercheur lui-même.
Prime à la Recherche Développement (PIRD)
La PIRD prend en charge les frais de R&D des entreprises.
Les travaux peuvent être faits en interne ou externalisés. Elle
finance un projet de recherche-développement précis dans
un domaine innovant, et a été intégrée à la panoplie des
instruments de la mise à niveau depuis 2010, ce qui a boosté
ses interventions pour atteindre une soixantaine en 2011.
Programme National de Recherche et d’Innovation (PNRI)
Le PNRI est destiné à inciter le secteur industriel à solliciter les
structures de recherche, l’objectif de cet instrument est pertinent
mais la mise en place est très lourde (contrôle à priori de tous
les engagements au niveau du Ministère), et les délais trop
longs démotivent les candidats. Ce qui explique la modestie
des recours au Programme (2 à 3 dizaines de projets financés
en 2011 et 2012).
Ces instruments contribuent à entretenir une dynamique de
recherche collaborative, sans toutefois focaliser sur la valorisation
de l’innovation par la création de Start-up.

IV.4. Soutien à l’Innovation via l’Intégration
des Services liés à l’Industrie
Le programme de mise à niveau a induit deux éléments précieux
dans l’effort de recherche de compétitivité par les entreprises.
Via le financement d’investissements immatériels, qui couvre une
enveloppe de 50 MD par an et la prime aux Investissements
technologiques Prioritaires (ITP) qui englobe plus de 650
interventions annuelles, le Programme apporte un soutien concret
à l’innovation technologique et à l’amélioration de l’outil de
production et des process industriels.
Le Programme contribue à appuyer les innovations liées à la
créativité (Mode) ainsi qu’à la communication (sites Web) et
au marketing (Circuits de distribution). Parmi les entreprises qui
ont rallié le PMN, près d’un demi-millier dispose d’un standing
(Qualité, Développement produit, Management) qui les habilite
à aller vers un système de management de l’innovation. Cet effet
de poussée est parvenu, dans le secteur textile notamment, à
créer une plateforme favorable à la création de projets de Startup en périphérie.
Parallèlement à cela, il existe aussi un programme national
d’essaimage, qui a été lancé en 2006, et qui favorise en principe
la création de jeunes pousses à partir d’entreprises publiques
essentiellement, avec un accompagnement ad hoc et un
financement garantie via des FCPR créées à cette fin et gérés par
SAGES Capital. Le programme d’Essaimage a généré une bonne
dynamique de création d’entreprises au départ, mais le fait de
focaliser en priorité sur l’emplois et sur les zones défavorisées n’a
pas permis de faire valoir la dimension innovation.
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CHAPITRE V:
Passer par un
«Business Incubator»

V.1. Pourquoi passer par un « Business
Incubator » ?
La chaîne de valeur de la création d’une Start-Up innovante
fait valoir la complexité des services nécessaires pour un
accompagnement professionnel et de haute facture aux
promoteurs. Le Business Incubator est un acteur clef de l’écosystème
de l’innovation, et permet grâce à une mutualisation des moyens
et une capitalisation sur les expériences d’innovation d’apporter
une valeur certaine aux entrepreneurs. Il ne s’agit pas seulement
d’héberger les promoteurs ou leur fournir des services classiques
d’assistance juridique ou comptable, mais plutôt de les aider à
développer leur capacité à conceptualiser leur projet et assurer
les meilleures chances de succès.
Parmi les prestations clefs d’un Business Incubator, les services
« Investment Advisory ». C’est un accompagnement pour la
mobilisation de capitaux, qui intervient lorsque le projet a
atteint un premier palier de maturité, assorti d’une modélisation
financière préliminaire (un modèle économique clair et un marché
cible identifié). A ce stade, le Business Incubator est à même de
proposer une assistance pour une levée de fonds et engager une
expertise dans toute la panoplie des actes successifs d’accès au
Financement Usuellement, un Incubateur d’Affaires est adossé à
un réseau d’investisseurs et de Business Angels, voire même doté
d’un Fonds d’amorçage comme c’est le cas de Wiki Start Up.
C’est le maillon décisif qui détermine tout la chaine de valeurs de
la Start Up innovante, ainsi que la qualité des « deals flows » qui
entretiennent la dynamique d’investissement.

V.2. Comment bénéficier d’une offre globale
d’assistance à maîtrise d’ouvrage ?
Il commence à se développer en Tunisie différents modèles de
« Business Incubators offrant différentes types de prestations
d’incubation. Afin d’optimiser ses chances de bénéficier de bon
service tout le long de la chaine de valeur, il est recommandé de
procéder à une évaluation des besoins en ressources et moyens
à apporter aux couples promoteurs-projets par une équipe de
professionnels de haut niveau qui connaissent bien les besoins des
Start-ups et les points de risque dans chaque catégorie ou phase
du projet. Généralement les incubateurs varient dans leur façon
de fournir leurs services, dans leur structure organisationnelle,
et dans les types de clients qu'ils servent. Plusieurs modèles
économiques coexistent et peuvent se compléter. Il y a des
incubateurs d’universités, qui procèdent à la génération d’idées
de projets d’essaimage académique. Il y a aussi des incubateurs
publics et depuis peu des incubateurs privés. C’est l’entrepreneur
qui doit choisir, selon ses besoins, la meilleure prestation –ou
combinaison de prestations- dont il a besoin et pour laquelle il est
prêt à investir via un mandat d’assistance technique formel dans
lequel les deux parties mettent noir sur blanc leurs engagements
respectifs. La relation entre l’incubateur et l’entrepreneur intervient
dans la qualification de la Start-up auprès des investisseurs et
impacte la trajectoire et la vitesse du projet.
Parmi les critères de choix d’un incubateur, on vérifie entre autre
le montant des fonds levés, la durée d’incubation, le taux de
survie des Start-ups… et surtout l’équipe de management de
l’incubateur.
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Dernière réflexion avant de se lancer
Vous avez maintenant un meilleur aperçu des circuits de financement de
l’innovation. Vous devez prendre une décision quant à la stratégie d’affaires
et de levée de fonds à adopter. Vous voulez savoir si votre perception
des enjeux et compréhension de l’offre est suffisante pour engager une
aventure entrepreneuriale. A ce stade, votre projet est certainement
encore de la « pâte à modeler » et vous aurez à faire plusieurs itérations
avant de trouver la bonne forme pour lui assurer le succès. Sachez que le
rôle des Business Angels est aussi de vous accompagner dans cette étape
cruciale de votre réflexion. Une bonne manière de tester la pertinence de
votre démarche est tout simplement d’y aller. Préparer un résumé de votre
projet et demander à le présenter à des Business Angels, qui même s’ils
ne donnent pas d’accord de financement dès le premier coup, restent très
généreux sur les conseils pour améliorer la qualité et la viabilité de votre
projet.
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Pour entrer en contact avec le réseau
Carthage Business Angels
Aller sur le site web www.CBA.tn

ou encore la plateforme de soumission des projets à la recherche de
financement

https://gust.com/angel-group/carthage-business-angels/apply

