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Une idée ne fait pas  

un business

À l’origine de la création d’une entreprise ou d’une nouvelle activité au sein 
d’une entreprise existante, il y a une idée.

Dans le cadre d’une nouvelle activité au sein d’une entreprise existante, l’idée 
est bien souvent l’extension d’une gamme de service ou de produits. Dans ce 
contexte particulier, l’idée originelle n’est pas si importante et symptomatique 
puisqu’elle	est	en	quelque	sorte	confirmée.

Par contre, pour la création d’entreprise, nombreux sont ceux qui pensent 
qu’il faut trouver l’idée avec un grand « i ». Le sentiment étant qu’une bonne 
idée	se	suffit	à	elle-même	et	garantit	la	réussite	du	projet.

1.1 Le mythe de la bonne idée
1.1.1 Les idées sont partout

Vous pouvez puiser votre idée de votre expérience 
(professionnelle ou non), de votre savoir-faire, ou 
encore d’une formation. Il convient d’être ouvert 
d’esprit, curieux, de comprendre les situations 
et de renoncer aux solutions communément 
admises. Rappelons-nous ces paroles d’Eleanor 
Roosevelt : « À la naissance d’un enfant, si sa 
mère demandait à sa bonne fée de le doter du 
cadeau le plus utile pour lui, ce cadeau serait la 
curiosité. » Un créateur d’entreprise ou un 
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repreneur d’activité doit disposer de cette capacité à analyser son 
environnement sous un œil différent.

Dans	certains	cas,	l’idée	naît	d’un	manque	:	c’est	le	cas	de	ce	Pakistanais	vivant	
à	New	York	et	regrettant	de	ne	pas	pouvoir	savourer	la	soupe	traditionnelle	
que sa mère lui préparait durant son enfance. Pour y remédier, il ouvre une 
petite échoppe qui ne propose que cette soupe si particulière. Le bouche-à-
oreille	aidant,	il	ne	faut	que	quelques	mois	pour	que	les	New-Yorkais	affluent	
en nombre, allant même jusqu’à constituer une ligne d’attente dans la rue.

Dans d’autres cas, l’idée vous provient d’un besoin. Mathieu, 34 ans, est 
analyste	financier	à	Londres	et	chaque	matin,	en	choisissant	son	costume	
dans sa penderie, il s’irritait que cette dernière soit trop petite. Il ne pouvait 
pas se résigner à accepter qu’il avait trop de costumes pour la taille de son 
placard. Mais en considérant objectivement ce problème, il a remarqué que 
c’était les épaules qui prenaient le plus de place. Il décida donc de descendre 
un cintre sur deux avec un mousqueton d’alpinisme pour y mettre deux fois 
plus de vestes !

Figure 1.1  Camion de déménagement U-Haul 
(Source : Wikimedia Commons©)

Un autre exemple est celui des époux Shoen qui décident en 1945 de 
déménager de Los Angeles à Portland et tentent sans succès de louer une 
remorque pour emporter leurs biens. Ils ont dû abandonner leurs meubles et 
se restreindre à emporter ce qui pouvait l’être dans leur voiture. U-Haul fut créé 
cette même année, sur le concept d’une location de camions et de remorques 
de	 déménagement	 en	 aller	 simple	 (voir	 figure	 1.1).	 L’entreprise	 comprend	
aujourd’hui seize mille points de vente.
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Les exemples de ce type sont nombreux et permettent d’illustrer qu’un 
manque ressenti peut constituer un besoin partagé et donc être la base d’une 
création d’entreprise.

�� Le concept d’idée avec un grand « i » comme prérequis à la 
création d’une entreprise doit être dénoncé avec force.

Bien entendu, je souhaite que parmi vous, lecteurs de cet ouvrage, plusieurs 
révolutionnent leurs industries respectives et marquent de leur empreinte 
notre siècle au même titre que Bill Gates ou Steve Jobs. Toutefois, le plus 
grand nombre créera ou reprendra une activité sans autant d’éclat mais 
connaîtra,	je	l’espère,	une	certaine	réussite.

En résumé

Un manque 
ressenti peut constituer 

un besoin partagé et donc être la 
base d’une création d’entreprise.
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1.1.2 À l’origine de l’idée

Peut-être que l’une des meilleures questions à se poser ou à poser est : 
pourquoi ou pourquoi pas ? Pourquoi certains découvrent l’iPad, le rétroviseur, 
l’aspirine, ou la carte à puce… alors que la grande majorité d’entre nous n’ont 
jamais une idée vraiment innovante ? Peut-être que l’art de la créativité consiste 
à construire de nouveaux cadres de pensée qui permettront de nombreuses 
trouvailles. Il s’agit d’un vieux débat entre le contenu et le contenant. 
Néanmoins, dans certaines situations, le cadre de pensée est la trouvaille elle-
même car il change les règles du jeu, sa compréhension, et son interprétation.

�� Certains vous diront que l’idée leur est venue comme une 
illumination. En fait, il s’agit souvent d’un cheminement plutôt 
que d’une révélation. Il est important d’avoir un état d’esprit 
curieux et positif, deux qualités qui se travaillent.

L’inspiration est rarement soudaine, elle est le fruit d’une longue maturation. 
Il est parfois nécessaire de sortir des sentiers battus et d’un cadre de pensée 
existant. Pour que jaillisse le bon concept, il faut du temps, des échecs et 
de la maturation. Il faut surtout de la persévérance. Steven Johnson s’est 
penché sur ce sujet pendant cinq ans et a écrit un ouvrage devenu depuis 
un best-seller1. Il explique que : « Les grandes découvertes ne sont presque 
jamais le fait d’une inspiration soudaine. Les idées sont longues à mûrir. 
Elles passent du temps en arrière-plan, dans une sorte d’état latent, avant de 
devenir claires et utiles. »

On	 est	 donc	 loin	 du	 fameux	 «	 eurêka2 ! » qu’aurait crié Archimède en 
découvrant subitement en entrant dans son bain que le niveau de l’eau 
s’élevait. Certes, il peut y avoir des exceptions ici ou là mais en général, la 
révélation provient bien plus de la mise en relation de faits déjà connus que 
de l’élaboration complète du concept.

Cette idée n’est d’ailleurs pas liée uniquement au monde des affaires. 
La même dose d’incubation est nécessaire dans la créativité artistique. On ne 
se réveille pas un matin avec la Joconde en tête. Tout artiste se nourrit de ses 
expériences et de ses échecs, le vécu et le ressenti font partie intégrante de 
la création.

1 Johnson Steven, Where Good Ideas Come From,	Riverhead	Books,	2010.
2 « J’ai trouvé » en grec ancien.
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Figure 1.2  Tim Berners-Lee photographié par John S. and James L., Knight Foundation 
(Source : Wikimedia Commons©)

Prenons	l’histoire	de	Tim	Berners-Lee	(voir	figure	1.2),	connu	comme	le	principal	
inventeur du World Wide Web (www). En 1980, il travaille pour le CERN comme 
consultant et développe un programme, appelé « Enquire », permettant de 
relier les personnes aux projets du centre de recherche. En 1984, il développe, 
toujours pour le CERN, un système d’acquisition de données en temps réel 
entre	scientifiques.	En	1989,	il	imagine	le	partage	des	documents	informatiques	
en associant le principe de l’hypertexte à l’utilisation d’Internet. Il ouvre ainsi la 
perspective d’une nouvelle façon de communiquer par des systèmes distribués 
permettant l’échange instantané d’informations. En 1990, il adopte l’expression 
de World Wide Web et développe ensuite les trois principales technologies du 
Web : les adresses web, l’Hypertext Transfer Protocol (HTTP) et l’Hypertext 
Markup Language (HTML). Le processus aura pris au moins dix ans !

En résumé

 
Pourquoi ?

Pourquoi pas ?
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1.1.3 Bien souvent les idées ne sont pas neuves :  
la transposition

On dit souvent que dans la nature, rien ne se perd mais tout se transforme. 
Cet adage peut probablement également être utilisé dans l’univers de la 
création d’entreprise ou d’activité.

Dans bien des cas, les idées ne sont pas neuves mais transposées d’une 
industrie à une autre. Prenons par exemple la gastronomie moléculaire dont 
Hervé This3 est le précurseur. Il s’agit d’une transposition d’un cadre existant, 
celui de la chimie, à un domaine différent, celui de la cuisine. Ainsi naquit une 
discipline inédite.

Parfois, la transposition devient en elle-même un modèle d’activité. Il en est 
ainsi du low cost (prix bas en français) qui regroupe il est vrai beaucoup de 
notions,	mais	qui	fleurit	dans	quasiment	toutes	les	industries,	y	compris	dans	
certaines ou cette conception était inimaginable il y a plusieurs décennies. 
Ainsi, l’industrie dite low cost est aujourd’hui très développée dans le domaine 
du transport aérien, les consommateurs ont apparemment dissocié la notion 
de prix de celle du confort. Le low cost est de moins en moins associé à la 
notion	de	prestation	 dite	 essentielle	 	 au	 rabais.	 Les	équipes	de	marketing	
ayant œuvré, les consommateurs considèrent que le low cost provient d’une 
gestion plus rationnelle et d’un recentrage sur l’essentiel.

Certaines entreprises ont fait de la transposition de la même idée à différentes 
industries leur principale activité. Il en est ainsi de BIC qui réinventa au moins 
trois fois une industrie sur le thème du produit jetable. Ainsi, le stylo à bille fut 
lancé	en	1950,	puis	viendra	en	1973	le	briquet	jetable	et	enfin	en	1975	le	rasoir	
jetable. Ce modèle a été d’ailleurs utilisé avec succès par d’autres entreprises :

Figure 1.3  Swatch Mazlo  
photographiée par Max92 fr 

(Source : Wikimedia Commons©)

 ► Swatch, par exemple, a révolutionné l’industrie 
horlogère, très conservatrice, en développant 
l’idée que la montre n’est pas uniquement un 
objet utile mais peut également être tendance 
et	 fantaisie	 (voir	 figure	1.3).	La	montre	n’est	
plus	un	bien	qui	se	transmet	de	père	en	fils,	
mais un objet que l’on remplace plutôt que de 
le réparer, un bien de consommation que l’on 
peut changer au gré des saisons ou de son 
humeur.

3 Hervé This, né le 5 juin 1955 à Suresnes, est un physico-chimiste français. Il est connu pour 
être l’inventeur avec Nicholas Kurti de la gastronomie moléculaire.	(Source	:	Wikipédia)

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suresnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Kurti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gastronomie_mol%C3%A9culaire
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Figure 1.4  Logo Ikea 
(Source : Wikimedia Commons©)

 ► Ikea,	 également,	 qui	 cumule	 plusieurs	
concepts et propose, à un rapport qualité/
prix étudié, des ameublements design, en 
self-service et à monter soi-même, prévus 
pour des espaces de plus en plus réduits 
(voir	figure	1.4).	La	notion	«	d’achat	malin	»	
est	mise	en	avant.	Ikea	véhicule	également	
l’idée que l’ameublement et nos besoins 
évoluent avec le temps.

L’ameublement n’est plus seulement utile mais devient un bien de consom-
mation adapté aux conditions de logement et de vie des consommateurs. 
On	ne	se	meuble	plus	pour	 la	vie	et	on	accepte	qu’un	meuble	Ikea	ne	soit	
pas réparable par un ébéniste comme peut l’être un meuble de fabrication 
traditionnelle.

Aujourd’hui	le	fondateur	d’Ikea,	Ingvar	Kamprad,	a	bâti	un	empire	et	sa	fortune	
est estimée comme l’une des cinq plus importantes au monde.

Dans tous ces exemples, des entrepreneurs ont su porter sur leur 
environnement	 un	 regard	 diffèrent	 afin	de	 proposer	 une	 solution	 originale.	
Ainsi, la création de valeur peut ne pas être liée à l’élaboration d’une idée 
réellement innovante, mais à sa transposition à une industrie différente.

Parfois la transposition n’est pas d’une industrie à une autre, mais d’un pays à 
un autre. Combien de fois avez-vous entendu qu’il s’agissait d’un modèle venu 
du pays de l’Oncle Sam… La livraison à domicile de plats cuisinés (pizzas…) 
en est un excellent exemple. Toutefois, importer une idée aussi bonne soit-
elle n’en assure pas pour autant le succès, car les modes de consommation 
peuvent être assez longs à évoluer. Porter à maturité un marché, pourtant 
acquis sur le papier, peut-être compliqué et coûteux. Dans d’autres cas, la 
transposition ne peut se faire à l’identique d’un marché à un autre.

Prenez l’industrie du surgelé haut de gamme, assez développée en France 
et	dont	le	fleuron	et	leader	est	Picard.	Il	s’agit	de	gastronomie	et	qui	plus	est	
de gastronomie française. Sur le papier il n’y a donc aucune raison que ce 
business model ne s’exporte pas avec succès aux États-Unis. Néanmoins, au 
pays de l’oncle Sam, les plats surgelés sont synonymes de bas de gamme. 
Les plats surgelés positionnés comme un haut de gamme sont confrontés 
à la concurrence très développée des plats à emporter ou livrés à domicile 
qui sont faits à la demande et livrés chauds. Cela ne veut pas pour autant 
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dire que le surgelé haut de gamme n’a aucun avenir outre-Atlantique, mais 
le modèle tel qu’il existe en France devra être adapté pour tenir compte des 
conditions de marché qui sont très différentes.

Mais dans certaines situations, la transposition s’établit à l’identique. 
Prenons l’exemple de McDonald’s dont le Big Mac est rigoureusement 
identique partout dans le monde. Vous pouvez l’aimer ou non, mais vous avez 
la	certitude	que	de	Pékin	à	San	Francisco,	votre	Big Mac aura exactement 
la même apparence et le même goût. La revue The Economist en a créé un 
indice « Big Mac », dont les usages sont multiples, et qui permet d’apprécier 
les différences de pouvoir d’achat d’un pays à l’autre selon son prix de vente. 
Toutefois,	McDonald’s	 reconnaît	 que	 les	 différences	 culturelles	 existent	 et	
s’adapte en proposant par exemple, en France, le McBaguette ou encore, en 
Inde, des produits plus épicés.

En résumé

Dans bien 
des cas, les idées ne 

sont pas nouvelles mais elles 
sont transposées d’une industrie 

à une autre.


