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ENGINEER ENTREPRENEUR

“Engineering is the closest thing to magic that exists in the world”

Limor Tried

LarRy Page

Serguey brin

Elon musk

Elon musk



Comment faire?

Comment créer un produit? 
Un Service?



Ce qu’il ne faut pas faire!
Mes échecs...



N°1
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Septembre 2012



N°1
janvier 2013
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2013
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20 mois plus tard...



N°2

juin 
2014…
Le debut 
de 
périnée 
magique



N°2

On veut un produit  
vraiment parfait!



N°2

Nov. 2014…
Des anglais 
sortent Elvie



Over engineering has killed my projects! 



Un contre exemple récent...



MerciCookie est un service de cadeaux d’affaires qui simplifie la vie des 
entreprises. Il permet d’offrir en quelques clics de superbes coffrets 

de cookies artisanaux à ses client·e·s, partenaires ou à son équipe



Un contre exemple récent...





Fin septembre
l’application est créée et le sign up/in fonctionne



Mi-octobre
on peut créer des commandes et un thème de base (Bootstrap) est en place.



Fin octobre
on peut consulter la liste des commandes passées et le back office est créé. le paiement via Stripe est opérationnel.



Début novembre
GestioN des envois de commandes par liste



Mi-novembre
Debut de l’integration graphique



Fin novembre
Focus sur l’onboarding
(on peut  commencer à créer 
une commande sans être inscrit,
on peut voir le dashboard avant
d’entrer sa carte bleue… )

A ce moment, le site est utilisable.
premières boites envoyées

Quelques jours après, 
ouverture de la beta au public 
et les premières commandes sont passées !



Une idée aboutie en 3 mois
Idée validée et testée pour un Cout derisoire!
Plusieurs centaines de boîtes envoyées en 1 mois…





Lean Startup



Taiichi Ono 
père du système de production 
de Toyota
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La méthode des 5 zéros
zéro délai     flux tendus ou juste-à-temps (commande prise 

avant de produire)
 

zéro stock 
 

zéro papier  aucune paperasserie interne et diminution de la hiérarchie.
 

zéro défaut   satisfaction client et limitation coût des
réparations

 

zéro panne  outil de travail sans erreur qui ne tombe pas en panne
 

H
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Lean première observation du TPS par le MIT

James Womack

Daniel Roos

Daniel T Jones

accent n’a été mis que sur la suppression des gaspillages (waste)
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Le système Toyota c’est plutôt l’élimination de:

muda  signifie ce qui n’a « pas de valeur ajoutée »

mura désigne la « variabilité du flux »

 
muri signifie ce qui est déraisonnable, impossible, trop difficile 
démesuré

H
is

to
riq

ue



A la base de Lean/Kanban : “Kaizen” 
amélioration continue

H
is

to
riq

ue

des petites améliorations au quotidien 

plutôt que des refontes brutales toutes les x années



Pour mettre en oeuvre l’état d’esprit Kaizen, on utilise la 
méthode PDCA, l’outil indispensable nécessaire à 
l’amélioration continue

Kaizen



Lean Startup
= Méthode agile, le Lean
APPLIQUé à la création de nouveau produit, 
nouveau service…



Lean Startup

Itérer très rapidement sur des expérimentations concrètes (MVP)

L'un des piliers de la méthode est le Minimum Viable Product (MVP) un livrable 
que vous pouvez faire tester à un grand nombre de clients/usagers

Implication au maximum de l’usager (UX*)

“A quoi bon commencer à développer un nouveau produit si au final personne n'en veut ?”

*UX -> User eXperience



 
Il s'agit d'apprendre vite ce qui convient ou pas, dans une démarche 
itérative : 
➔ construire votre solution
➔ la tester
➔ apprendre des retours des clients pour ajuster,
➔ Retester… etc. 

Comment lancer un produit innovant et créer un modèle économique 
viable de façon empirique ?

Lean Startup



Lean Startup
Inspiré de l’expérimentation Scientifique
➔ Observer la réalité
➔ Formuler une hypothèse (lean canvas)
➔ Expérimenter
➔ Analyser les données
➔ Partager les résultats
➔ Reproductible



Lean Startup Cycle

lean canvas

MVP

Pivot or persevere ?

“tracked “ MVP



une étude de marché qualitative et réalisée en plusieurs 
phases (vérification du besoin, des fonctionnalités, du 
prix...etc)

Un phase exploratoire en continu qui permet d'arriver à un 
business model, qui est “fixé” après plusieurs itérations

Lean Startup





Business Plan

La plupart des gens détestent 
écrire des business plans : Ils 
prennent du temps à faire !

MAIS… Les investisseurs le 
demandent souvent ;-( 

Il faut apprendre à le faire!!!



Format plus 
synthétique pour 
présenter un 
business :

lean canvas

https://youtu.be/2nW9lg-fenY

https://youtu.be/2nW9lg-fenY


Votre projet PRICE en mode Lean startup! 1/ FaiTes des hypothèses



2/ Prototypez! Testez vos hypothèses 
auprès d’usagers! Expérimentez !



Vous avez un fablab à l’école (158CF - J106) !



3/ Analysez vos tests!

…. Et recommencez!



3 à 4 
semaines

3 à 4 
semaines

3 à 4 
semaines

Votre projet PRICE en mode 
Lean startup!



Ash Maurya
Author of Running Lean, 
Scaling Lean, 
and Creator of Lean 
Canvas 

Eric Ries
American entrepreneur, 
blogger and author of The 
Lean Startup, a book on the 
lean startup movement

resources

Alex Osterwalder
Business theorist, author 
and consultant, known for 
his work on business 
modeling and the 
development of the 
Business Model Canvas 

Timothy Ferriss
American author of 
self-help books, 
entrepreneur, public 
speaker, also an angel 
investor and an advisor to 
Facebook, Twitter, Uber...



Resources - podcast

Jean-Daniel Guyot

Jean Charles SamuelianMathilde Lacombe



Participer à des challenges !










