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Un	  rapide	  CV	  

•  Professeur	  en	  informa4que	  -‐	  Université	  Nancy	  
2	  (hNp://www.univ-‐nancy2.fr)	  	  

•  Responsable	  scien4fique	  de	  l’équipe	  KIWI	  
(hNp://kiwi.loria.fr)	  du	  laboratoire	  LORIA	  
(hNp://www.loria.fr)	  

•  Chargée	  de	  mission	  au	  MESR	  (ex	  SDTICE)	  

•  Créateur,	  ac4onnaire	  et	  conseil	  scien4fique	  de	  
la	  start-‐up	  SAILENDRA	  SAS	  (hNp://
www.sailendra.fr)	  	  



Plan	  

• L’idée	  et	  ses	  applica4ons	  poten4elles	  
•  La	  démarche	  de	  créa4on	  

•  Le	  passage	  à	  l’acte	  
•  Et	  3	  ans	  plus	  tard	  	  	  



EXPERTS 

WEB SOCIAL 2.0 

POPULARITE  

CONFIANCE 

Et si on allait au cinéma ce soir ? 



Contexte	  

Difficile	  de	  trouver	  l’informa4on,	  le	  service,	  la	  
ressource	  le	  plus	  per4nent	  

conseiller	  vivement	  quelque	  chose	  à	  quelqu'un	  

⇒ 	  plus	  d'u4lisateurs	  	  
	  	  	  	  "grand	  public"	  
• 	  Non	  formés	  	  
• 	  Exigeants	  
• 	  Impa4ents	  
• 	  Vola4les	  	  

Diffusion	  	  
dans	  la	  société	  

Système	  de	  recherche	  
et	  d’accès	  à	  l’informa4on	  

Emergence	  d’Internet	  

⇒	  plus	  d’items	  
• 	  Hétérogènes	  
• 	  Mul4lingues	  

Produc4on	  massive	  
	  d’items	  



Applica4ons	  poten4elles	  

•  Systèmes	  sociaux	  de	  recommanda4on	  
– Systèmes	  à	  faible	  risque	  et	  grand	  public	  

•  Communauté	  virtuelle	  
•  e-‐commerce,	  publicité	  ciblée	  
•  VoD,	  presse	  en	  ligne	  
•  intranet	  documentaire,	  bibliothèque	  en	  ligne	  
•  e-‐services,	  e-‐santé,	  …	  



Plan	  

•  L’idée	  et	  ses	  applica4ons	  poten4elles	  
• La	  démarche	  de	  créa4on	  
•  Le	  passage	  à	  l’acte	  
•  Et	  3	  ans	  plus	  tard	  	  	  



Point	  de	  départ	  

•  20	  ans	  de	  Recherche	  !!	  
– Une	  ligne	  directrice	  
– De	  nombreux	  partenariats	  industriels	  

•  Volonté	  de	  franchir	  la	  distance	  :	  
– Entre	  prototype	  et	  produit	  
– Entre	  idée	  et	  concré4sa4on	  

•  Iden4fica4on	  d'un	  marché	  poten4el	  et	  d'une	  
opportunité	  de	  développement	  



Créer	  une	  entreprise	  ?!?	  
•  Un	  contexte	  favorable	  
– Développement	  grand	  public	  d'Internet	  

•  Une	  idée	  
–  Informa4ser	  le	  bouche-‐à-‐oreille	  

– Recherche	  collabora4ve,	  sociale	  
•  Un	  marché	  émergent	  
– Des	  secteurs	  variés	  
– Une	  technologie	  prouvée	  
– Une	  fenêtre	  de	  4r	  

•  Une	  associa4on	  
– Sylvain	  Castagnos,	  doctorant	  
– Régis	  Lhoste,	  «	  ancien	  »	  passé	  à	  l’industrie	  



Premiers	  obstacles	  

•  Rédiger	  un	  projet	  
•  Convaincre	  :	  

–  Son	  entourage	  
–  Ses	  collaborateurs	  
–  Ses	  partenaires	  

•  Passer	  les	  premières	  évalua4ons	  
–  Concours	  Na4onal	  Oséo	  Anvar	  	  

•  édi4ons	  2006	  «	  émergence	  »	  et	  «	  créa4on	  »	  2007	  

•  Un	  label,	  l'accès	  à	  la	  presse	  
•  Des	  moyens	  financiers	  

–  Masters	  2007	  
•  Une	  rencontre	  avec	  Bill	  Gates…	  et	  Luc	  Besson	  !	  

–  Concours	  "Entreprendre"	  catégorie	  "concré4sa4on"	  en	  	  
	  	  	  	  	  2007	  	  



Premiers	  sou4ens	  

•  Le	  LORIA,	  l'Université	  Nancy	  2	  
•  Incubateur	  Lorrain	  (8	  janvier	  2007)	  
– Conseil	  
– Accompagnement	  
– Contacts	  

•  Une	  banque	  
•  Des	  prospects	  intéressés	  



Premiers	  choix	  

•  Brevet	  ?	  
•  SAS	  ou	  SARL	  ?	  
•  PDG,	  Ac4onnaire	  ou	  Conseil	  ?	  
•  Na4onal	  ou	  Interna4onal	  ?	  
•  Embaucher	  ou	  faire	  tout	  soi-‐même	  ?	  

•  Emprunter	  ou	  pas	  ?	  



Premières	  études	  

•  Propriété	  Intellectuelle	  
•  Etude	  de	  marché	  
•  Statuts	  juridiques	  
•  Faisabilité	  technique	  
•  Business	  Plan	  
•  Stratégie	  commerciale	  
•  Poli4que	  Marke4ng	  
•  Loi	  de	  finances	  2007	  



Un	  long	  parcours	  

•  Commission	  de	  déontologie	  
•  Recrutements	  de	  collaborateurs	  
•  Rédiger	  et	  déposer	  les	  statuts	  
•  Inscrip4on	  au	  registre	  du	  commerce	  
•  Rédac4on	  du	  premier	  contrat	  type	  
•  Confiden4alité	  et	  protec4on	  
– Dépôt	  APP,	  Enveloppe	  SOLEAU,	  U.S.	  Patent	  



Et	  beaucoup…	  

•  De	  temps	  
•  D'énergie	  
•  De	  rencontres	  
•  De	  déplacements	  

•  De	  doutes	  
•  De	  travail	  
•  D'argent	  



Enfin	  ....	  

•  Le	  2	  janvier	  2008	  	  
– Créa4on	  de	  Sailendra	  SAS	  
– SAS	  au	  capital	  de	  50	  000	  €	  
– 6	  ac4onnaires	  
– 1	  conseil	  scien4fique	  

•  Hébergement	  à	  l'Espace	  Transfert	  du	  LORIA	  	  
– Sou4en	  logis4que	  
– Des	  relais	  :	  assurance,	  presse,	  ...	  



Notre	  coeur	  de	  mé4er	  

•  Recommanda4on	  personnalisée	  
– "Trouver	  sans	  chercher"	  
– fournir	  à	  chacun	  une	  informa4on	  per4nente	  
– cibler	  le	  lectorat	  pour	  un	  document	  donné	  
– cons4tuer	  des	  communautés	  d’intérêt	  virtuelles	  
– effectuer	  une	  catégorisa4on	  des	  documents	  en	  
fonc4on	  des	  usages	  

•  Ou4l	  générique,	  modulaire	  
– intégrable	  dans	  tout	  SI	  
– respectueux	  de	  la	  vie	  privée	  



Les	  premiers	  pas	  

•  Une	  équipe	  :	  
– Un	  président	  :	  Régis	  Lhoste	  
– Deux	  ingénieurs,	  un	  thésard	  Cifre	  
– Et	  même	  un	  stagiaire	  !	  

•  Des	  débuts	  commerciaux	  promeNeurs	  :	  
– des	  contrats	  signés	  
– des	  prospects	  en	  cours	  de	  finalisa4on	  
– des	  contacts	  avancés	  



Plan	  

•  L’idée	  et	  ses	  applica4ons	  poten4elles	  
•  La	  démarche	  de	  créa4on	  

•  Le	  passage	  à	  l’acte	  
• Et	  3	  ans	  plus	  tard	  	  	  



L'envol	  

•  Des	  contrats	  	  
•  Développement	  ra4onnel	  et	  maîtrisé	  	  

•  Généra4on	  2	  du	  produit	  



Bilan	  

•  Une	  idée	  
– Un	  marché	  	  

•  Des	  opportunités	  
– Valorisa4on	  de	  la	  recherche	  
– Concours	  
– Des	  partenaires	  industriels	  mo4vés	  

•  Du	  travail	  
– Et	  encore	  du	  travail	  …	  



Mais…	  

•  Sa4sfac4on	  personnelle	  
•  De	  nouveaux	  défis	  
•  Réconcilier	  forma4on	  et	  parcours	  
professionnel	  

•  Du	  concept	  à	  son	  u4lisa4on	  



Pour	  conclure	  

•  Avoir	  une	  vision	  claire	  de	  ses	  objec4fs	  
•  Résister	  aux	  pressions	  extérieures	  et	  au	  découragement	  

•  Savoir	  écouter	  les	  conseils	  
•  Savoir	  déléguer	  
•  Savoir	  s'entourer	  des	  personnes	  compétentes	  
•  Accepter	  de	  partager	  son	  projet	  
•  Etre	  mo4vée	  !	  


