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La	  situation	  actuelle	  a	  généré	  un	  premier	  état	  de	  sidération	  dans	  le	  monde	  des	  start	  up,	  dont	  nous	  sortons	  à	  
peine.	  

	  
L’ensemble	  des	  acteurs	  s’est	  mobilisé	  autour	  d’un	  objectif	  :	  maintenir	  et	  poursuivre	  l’activité	  «	  coûte	  que	  coûte	  

!	  ».	  
	  

Il	  faut	  saluer	  la	  célérité	  et	  la	  mobilisation	  collective,	  tant	  au	  niveau	  des	  mesures	  que	  de	  leur	  communication,	  
évidemment	  clés	  dans	  ce	  contexte.	  

	  
On	  ne	  peut	  pas	  encore	  en	  mesurer	  l’efficacité	  et	  l’impact.	  

	  
Du	  côté	  des	  entreprises,	  la	  situation	  peut	  se	  résumer	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  	  

Mise	  en	  place	  d’un	  plan	  d’action	  autour	  de	  :	  faire	  rentrer	  le	  cash,	  différer	  les	  remboursements	  de	  prêts,	  mettre	  
en	  place	  le	  chômage	  partiel	  et	  obtenir	  le	  maximum	  de	  report	  de	  charges	  fixes.	  

	  
Chaque	  entreprise	  est	  un	  cas	  particulier.	  	  Si	  l’industrie,	  le	  tourisme,	  la	  finance,	  la	  construction,	  notamment	  ont	  

été	  frappés	  de	  plein	  fouet,	  d’autres	  secteurs	  ont	  vu	  surgir	  de	  nouvelles	  opportunités	  :	  biotech,deep	  tech,	  
medtech,	  edtech,	  etc…Seul	  l’avenir	  pourra	  valider	  la	  pertinence	  de	  ces	  nouveaux	  développements.	  

	  
Le	  niveau	  de	  trésorerie	  d’avant	  crise	  a	  déterminé	  la	  période	  pendant	  laquelle	  on	  doit	  «	  tenir	  »	  (au-‐delà	  des	  
mesures	  exceptionnelles).	  Toutes	  les	  sociétés	  en	  recherche	  de	  fonds	  propres	  sont	  confrontées	  à	  une	  vraie	  

situation	  d’urgence.	  Il	  y	  aura	  d’ici	  juillet/septembre	  de	  mauvaises	  nouvelles	  à	  attendre.	  
	  

Mais	  Il	  est	  encore	  beaucoup	  trop	  tôt	  pour	  y	  voir	  clair,	  nous	  sommes	  en	  effet	  incapables	  de	  planifier	  la	  durée,	  
l’ampleur	  et	  la	  profondeur	  de	  cette	  situation.	  

	  
Nous	  nous	  attendons	  à	  un	  premier	  effet	  immédiat	  de	  3	  à	  6	  mois	  avec	  un	  impact	  durable	  qui	  débordera	  en	  

2021.	  
	  

Notre	  rôle	  en	  tant	  que	  business	  angels	  est	  de	  nous	  concentrer	  sur	  notre	  portefeuille	  de	  participations	  en	  les	  
accompagnant	  et	  les	  aidant	  financièrement	  si	  nécessaire.	  

	  
Les	  investissements	  sur	  les	  nouveaux	  projets	  subissent	  un	  vrai	  coup	  de	  frein.	  

	  
La	  prochaine	  échéance	  est	  la	  sortie	  du	  confinement	  qui	  nous	  permettra	  de	  repartir	  sur	  de	  nouvelles	  bases	  où	  

nous	  devrions	  y	  voir	  un	  peu	  plus	  clair.	  
	  

En	  attendant,	  priorité	  au	  télétravail	  en	  restant	  connecté	  de	  façon	  vigilante.	  

 
 
 
 
 

 


