
                                                                                
         

   
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Lancement de la 4ème édition du Baromètre 

de la relation startup / grand groupe 
 

Startups et grands groupes, exprimez-vous jusqu’au 12 avril 2020 
 

 
 

 

Paris, le 17 mars 2020 - Le Village by CA, écosystème unique où startups et grands groupes se 

rencontrent et coopèrent pour innover ensemble, renouvelle pour la 4ème année consécutive et pour 

la seconde fois en collaboration avec Capgemini, son initiative pour mesurer l’évolution des relations 

startup/grand groupe.  Comment les relations entre startups et grands groupes évoluent-elles ?  Quels sont 

les points à améliorer ?   

  

  

Contact Presse Capgemini :  
Hélène Delannet  
Tel : 01 49 67 31 25  
Email : helene.delannet@capgemini.com 

                      
 

Contact Presse Village by CA :  
Natacha Heurtault, Earlycom  

Tel : 06 12 23 58 60 
 Email : nh@early-com.com 

 
Lou Ducrotois, Earlycom 

Tél : 06 85 56 60 97  

Email : Lou.ducrotois@early-com.com  

 

 

https://www.paris.levillagebyca.com/
https://www.capgemini.com/fr-fr/
mailto:nh@early-com.com
mailto:Lou.ducrotois@early-com.com


                                                                                
 
 
 
Focus sur la rapidité, la simplicité, la bienveillance et les appréhensions  
L’objectif de ce baromètre est de mesurer la qualité de la relation entre startups et grands groupes. Comme 

les trois années précédentes, la rapidité, la simplicité et la bienveillance sont les trois principaux 

critères analysés.  

Cette année le questionnaire intègrera un nouveau thème : les risques et appréhensions liés à la 

collaboration entre startups et grands groupes.  

  

Agenda :   

Du 13 mars au 12 avril 2020 : Mise en ligne du questionnaire  

Dimanche 12 avril 2020, minuit :  Fermeture du questionnaire et analyse des résultats   

Vendredi 14 mai 2020 : Événement de restitution avec des startups et des grands groupes  

   

Méthodologie  

Ce baromètre est ouvert à tous. La participation est très simple et rapide : un questionnaire commun variant 

selon le profil « startup » ou « grand groupe » composé d’une quinzaine de questions. Les participants 

auront la possibilité de recevoir les résultats en avant-première et d’être conviés à la réunion de restitution 

qui aura lieu au Village by CA Paris le 14 mai 2020.   

 

« La bonne relation entre les startups et les grands groupes est la clé de leur réussite respective. Le 

baromètre nous permet de mesurer l’évolution des attentes et aussi des réalisations. L’année dernière nous 

avions noté une maturité nouvelle dans la relation même si les différences de rythme dans les process de 

décisions posent parfois problème. Nous avons hâte d’analyser les résultats du baromètre 2020. Nous y 

avons d’ailleurs ajouté une partie sur leurs appréhensions respectives, qui ne faisait pas partie des 

précédents questionnaires. Rendez-vous le 14 Mai pour tous les résultats 

détaillés », ajoute Fabrice Marsella, Directeur du Village by CA Paris. 

 

« L’année dernière notre étude a montré que les startups ont pris conscience de leur valeur et sont devenues 

plus exigeantes dans leur relation avec les grands groupes. Il reste néanmoins des points de friction 

réciproques. Le sondage de cette année va nous permettre d’analyser le chemin parcouru », commente 

Seddik Jamai, Directeur du secteur Fintech chez Capgemini Invent. 

 

Lien vers le questionnaire : http://bit.ly/3b3NZTh 

 
À propos du Village by CA   
Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et un 
accélérateur de startups qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a vu le jour à Paris en 
2014 et le réseau compte désormais 34 Villages partout en France (Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St-
Brieuc, Nantes, Paris, Lyon, Toulouse...) et en Italie à Milan. Le Village dispose de relais dans des villes 
majeures dans le monde (Londres, New York, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider les 

startups dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la 

technologie et situé au cœur des régions, les startups de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème 
d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et publics.  
 
A propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 
A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 

cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 

http://bit.ly/3b3NZTh


                                                                                
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 
près de 220 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 
14,1 milliards d'euros en 2019. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
   

http://www.capgemini.com/

