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LE CAPITAL-RISQUE AUX ÉTATS-UNIS
DANS LES TECHNOLOGIES DE

L'INFORMATION

Patrice BOIVIN

RÉSUMÉ – Aux États-Unis, les années 1990 consacrent la montée en puissance des
fonds de capital-risque comme sources de financement pour les entreprises spécialisées
dans les technologies de l'information. Plus précisément, les secteurs des logiciels et des
communications reçoivent les montants les plus importants, en raison de leur potentiel
de croissance lié au développement exponentiel d'Internet (accroissement des besoins de
communication des entreprises et développement du commerce électronique). Les
grandes entreprises ont donc tout intérêt à stimuler la multiplication des petites
entreprises innovantes, constituant autant de laboratoires d'expérimentation. Nombre
d'entre elles se cachent ainsi derrière les fonds de capital-risque.

ABSTRACT – In the United States, during the 1990s, the importance of venture funds
have become crucial as a financial resource for firms specialised in information
technologies. More precisely, software and communication sectors have been receiving
the most important funds, thanks to their growth potential linked with the exponential
development of Internet (the increasing need for firms to communicate and the
electronic trade development). Big firms are then strongly committed in multiplying the
number of innovative small firms, which experiment new technologies for them. That is
the reason why the main IT firms are hiding behind venture capital funds.
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Le capital-risque aux Etats-Unis dans les technologies de l’information

Patrice BOIVIN

 1 . Introduction

Le concept du capital-risque moderne, est généralement attribué [Bertonèche et alii, 1997] à un
officier américain d’origine française, le général Georges F. Doriot, qui avec d’autres personnalités
importantes de Boston, dont le Président du célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT),
crée la première société de capital-risque en 1946 : l’American Research & Development
Corporation (ARD). Le capital-risque constitue un rapport en fonds propres dans une entreprise
naissante ou en développement, présentant des perspectives de croissance prometteuses.

Cette initiative répond à une préoccupation de nombreux hommes d’affaires et responsables
politiques américains qui s’inquiètent de l’absence de moyens de financement adaptés pour soutenir
les entreprises basées sur les avances technologiques issues des programmes militaires afin
d’assurer un taux élevé de naissances d’entreprises et une économie en croissance pour les Etats-
Unis d’après-guerre.

L'essor du capital-risque à la fin des années 70 est en grande partie lié à celui de l'industrie des
technologies de l'information dont le berceau se trouve dans la Silicon Valley. Cette bande allongée
d'une cinquantaine de kilomètres située le long de la baie de San Francisco en Californie a vu naître
les principales innovations technologiques qui ont permis le développement des semiconducteurs,
de la microinformatique et aujourd'hui d'Internet. Elle bénéficie de la présence de deux universités
mondialement reconnues pour leurs compétences dans le domaine de l'ingénierie électronique :
Stanford université privée située à Palo Alto au centre de la Silicon Valley et Berkeley, université
publique située en face de San Francisco de l'autre côté de la baie.

Dans cette étude nous analyserons les investissements en capital-risque dans le domaine des
technologies de l'information afin de détecter les technologies émergentes dans ces secteurs. Pour
cela, nous avons repris les bilans trimestriels des trois dernières années publiés par les cabinets de
conseil spécialisés qui suivent l'activité du capital-risque, consulté la presse spécialisée, en
particulier les magazines Redherring et Upside qui observent l'évolution des start-ups les plus
prometteuses et interrogé une dizaine de capitaux-risqueurs à partir de leur portefeuille
d'investissements. Cette analyse sectorielle et technologique des investissements fait l'objet de la
seconde partie de ce mémoire ; nous l'avons complétée par une réflexion sur le rôle moins connu
des grandes entreprises dans l'émergence des PME de haute technologie.

2. Evolution globale des investissements en capital-risque depuis 1995

2.1 Une activité en très forte expansion et de plus en plus intensive en capital

Plusieurs sociétés privées de conseil suivent l’activité du capital-risque aux USA et produisent des
statistiques trimestrielles :
- Pricewaterhouse et Coppers (PwC) dont la base de données peut être consultée en ligne sur le site
du journal San José Mercury News,
- VentureOne basée à San Francisco, qui fournit à ses clients un accès à sa base de données pour un
abonnement annuel de 18 000 $,
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- Venture Economics, lié à la National Venture Capital Association (NVCA).
Les chiffres publiés proviennent d’enquêtes menées auprès des fonds de capital-risque.

Nous utiliserons les données communiquées par PwC et Venture One pour analyser l’évolution
globale des investissements sur les trois dernières années.

Figure 4: Total des investissements par trimestre (95-S1 99)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

T
1
 9

5

T
2
 9

5

T
3
 9

5

T
4
 9

5
 

T
1
 9

6

T
2
 9

6

T
3
 9

6

T
4
 9

6

T
1
 9

7

T
2
 9

7

T
3
 9

7

T
4
 9

7

T
1
 9

8

T
2
 9

8

T
3
 9

8

T
4
 9

8

T
1
 9

9

T
2
 9

9
Trimestre

M
o

n
ta

n
t 

m
il

li
o

n
s

 $

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

N
b

re
 o

p
ér

at
io

n
s

M$

# Op.

Source : PricewaterhouseCoopers, MoneyTree Survey

La figure 4 présente les montants investis par trimestre depuis 1995 recensés par PwC. On constate
une accélération très forte sur cette période puisque les investissements ont plus que doublé entre
1995 (6,2 B$) et 1998 (14,3 B$). Lors du premier trimestre 1999, la tendance s’accentue encore car
les montants investis en six mois (12 B$) atteignent presque ceux engagés au cours de l’année 1998
(14,3 B$).

Parallèlement, le nombre d’opérations réalisées par trimestre progresse, de 327 en T1 95 à 992 en
T2 99, à un rythme cependant moindre que le montant des investissements, ce qui se traduit par une
augmentation significative de l’investissement moyen par opération sur la période comme le montre
le tableau 1.

Tableau 2 : Progression de l’investissement moyen sur la période 1995 - 1er semestre 1999
(d’après PwC)

Année 1995 1996 1997 1998 1999 (S1)
Montant en milliards de $ 6.2 8.0 11.5 14.3 12.0
Nombre d’opérations 1594 2022 2669 2855 1714
Investissement moyen (M$) 3.9 4 4.3 5 7

Venture One reporte également un accroissement important des investissements sur la période 96-
98, avec une progression de 36 % de 9,2 B$ à 12,5 B$, et du nombre d’opérations, de 1679 en 96 à
1841 en 98. L’investissement moyen augmente de 5,5 M$ en 96 à 6,8 M$ en 98.
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Si la tendance générale à la hausse est identique pour les deux organismes, on note cependant des
différences sensibles entre les chiffres communiqués. En particulier, si les montants annuels
engagés sont du même ordre de grandeur, PwC répertorie systématiquement un nombre
d’opérations nettement plus élevé que Venture One. L’examen des bases de données pour le 1er
trimestre 99 montre que PwC comptabilise de nombreuses opérations inférieures à 1 million de
dollars qui n’apparaissent pas dans les statistiques de Venture One.

2.2. Des investissements essentiellement consacrés aux phases de développement ultérieures à la
création

Tableau 2 : Répartition des investissements sur la période 96-98 selon le stade de
développement des sociétés

Stade 1996 1997 1998
Nbre % M$ % Mo

y.
Nbre % M$ % Moy. Nbre % M$ % Moy.

Start-ups 127 8 214 2 1,7 142 8 363 3 2,6 172 9 433 3 2,5
Development 594 35 2945 32 5,0 580 32 3456 31 6,0 582 32 4056 33 7,0
Shipping (*) 833 50 4989 55 6,0 1001 55 6802 60 6,8 1007 55 7444 60 7,4
Profitable 125 7 1004 11 8,0 101 6 655 6 6,5 80 4 547 4 6,8
Total 1679 100 9152 100 1824 100 11276 100 1841 100 12480 100
(*) Shipping : phase de commercialisation au-dessous du seuil de rentabilité
(Source : Venture One)

L’examen du tableau 2 montre que :

- les capitaux-risqueurs interviennent au-delà de la phase d’amorçage ou de naissance des sociétés
qui représente moins de 10% des opérations réalisées et environ 3 % du montant des financements,

- la phase de mise au point et de développement du produit correspond à 30 à 35 % des capitaux
investis et des projets financés, avec un investissement moyen de plus en plus lourd de 5 à 7 M$ par
opération,

- le stade d’expansion pour la commercialisation des produits représente 60 % des investissements
et 55 % des opérations, avec un investissement moyen également en augmentation de 6 à 7,4 M$.

D’un point de vue global, on constate donc que l’activité capital-risque est essentiellement
consacrée au financement des stades de développement ultérieurs à la création proprement dite des
sociétés, qui représente une part marginale des investissements. Les montants engagés se
répartissent selon un rapport 35/65 entre le financement des premiers stades (création de la société
et mise au point d’un produit) et celui d’expansion de la société sur son marché (commercialisation
du produit, mise en place d’une structure de vente).

2.3. Une domination du secteur des Technologies de l’Information

Nous reportons dans les tableaux 4 et 5 la ventilation des investissements selon les secteurs
d’activités utilisés respectivement par PwC sur la période 1995 - 1er semestre 1999 et par Venture
One entre 1996 et 1998.
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Tableau 3 : Répartition des investissements en capital-risque par secteur selon PwC

INDUSTRY 1995 1996 1997 1998 S1 1999
M$ M$ M$ M$ M$

Total Information Technology 3157 4532 6960 9472 7905
Software & Information 1192 2268 2888 4548 3511
Communications 1402 1707 2992 3954 3632
Computers & Peripherals 280 249 521 437 340
Semiconductors/Equipment 68 99 176 227 105
Electronics & Instrumentation 215 209 383 306 317
% Information Technology 51 57 61 66 66

Total Healthcare 1511 1811 2522 2753 1419
Medical devices/Instruments 159 337 616 687 477
Biotechnology 487 620 647 638 351
Healthcare Services 736 775 1033 1100 525
Pharmaceuticals 129 79 226 328 66
% Healthcare 24 23 22 19 12

Total Products and services 1501 1577 1970 2033 2574
Business Services 316 443 463 637 1058
Consumer 584 419 448 586 850
Industrial 202 232 441 425 82
Distribution/retailing 352 440 557 372 581
Environmental 47 43 61 13 3
% Products and services 24 20 17 14 22

Not categorized 47 96 33 9 2
% Not categorized 1 1 0 0 1

Total 6169 7920 11452 14258 11900
Nbre d'opérations 1594 2022 2669 2855 1714
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Tableau 4 : Répartition des investissements en capital-risque par secteur d’activités selon
Venture One

INDUSTRY       1996     1997    1998
Nbre M $ Nbre M $ Nbre M $

Total Information Technology 966 5021 1089 6686 1128 7835
Communications & Networking 249 1880 259 2428 272 2605
Electronics&ComputerHardware 101 500 105 651 85 452
Information Services 135 636 150 863 196 1492
Semiconductors 54 299 61 435 62 395
Software 426 1700 514 2308 513 2890
Other IT 1 3
% Information Technology 58 55 60 59 61 63

Total Healthcare 431 2545 434 2835 412 2724
Biopharmaceuticals 125 843 114 787 126 975
Healthcare 112 774 117 865 95 686
Medical Devices 139 583 145 786 138 756
Medical Information Systems 55 343 58 395 51 279
Other Healthcare 0 0 0 0 2 27
% Healthcare 26 28 24 25 22 22

Total Products & Services 236 1376 267 1614 254 1756
Consumer & Business Products 55 261 52 266 34 165
Consumer & Business Services 94 592 133 830 137 1059
Retailers 87 521 80 499 81 509
Other Retails 0 2 19 2 21
% Products & Services 14 15 15 14 14 14

Other 46 220 34 142 47 167
% Other 3 2 2 1 3 1

Total 1679 9162 1824 11276 1841 12480

Les deux tableaux précédents montrent un afflux de capitaux vers le secteur des technologies de
l’information, secteur déjà dominant en 1995 avec 50 % des investissements en valeur selon PwC et
dont la part relative est de l’ordre de 65 % aujourd’hui : les investissements dans ce domaine ont été
multipliés par 3 au cours de la période 95-98 selon PwC (de 3,2 B$ à 9,5 B$) alors que Venture One
enregistre une croissance de 56 % des engagements relatifs aux technologies de l’information entre
96 (5 B$) et 98 (7,8 B$).

Parallèlement, le secteur bio-médical voit le montant des investissements qui lui sont consacrés,
stagner entre 2,5 B$ et 3 B$ pour Venture One et PwC. Sa part relative diminue donc de manière
sensible (de l’ordre de 20 %), ce qui traduit le manque d’intérêt actuel des capitaux-risqueurs pour
ce secteur. Il est généralement admis qu’il faut plus de temps pour rentabiliser un investissement
dans le domaine des biotechnologies : celles-ci souffrent donc de la concurrence des technologies
de l’information, où de nombreuses sociétés ont été introduites avec succès en Bourse après
seulement 2 ans d’existence. Les fonds de capital-risque limitent donc leurs engagements dans le
bio-médical ou se retirent complètement du secteur actuellement. Cependant, l’industrie du capital-
risque est cyclique et certains investisseurs pensent que l’activité en biotechnologies, qui a connu de
beaux jours au début des années 1990, va repartir prochainement.
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En conclusion, nous soulignerons les tendances suivantes, en complément de cet examen général de
l’activité récente du capital-risque aux Etats-Unis :

- nous avons vu que le capital-risque connaît une activité intense depuis plusieurs années aux États-
Unis. Les capitaux investis augmentent tous les ans depuis 1992 et le montant global des
investissements a été multiplié par 10 entre 1992 et 1998 pour atteindre environ 15 milliards de
dollars. Cette abondance de capitaux provient des énormes réserves amassées par les fonds de
pension grâce aux résultats obtenus sur les marchés boursiers, tel que Wall Street en croissance
régulière de 30 à 40% par an ces dernières années. En effet, les fonds de pension constituent la
première source de liquidités pour les capitaux-risqueurs. Or, certains fonds de pension peuvent
gérer jusqu'à 100 milliards de dollars, masse de capitaux qu’il faut placer sur différents supports
afin de répartir les risques. Ils allouent désormais environ 3 à 5 % de leur actif au capital-risque, ce
qui donne des montants considérables et une source quasi-intarrissable tant que les capitaux-
risqueurs continuent d’enregistrer des taux de rendement élevés. Les fonds levés par les capitaux-
risqueurs sont donc de plus en plus importants et il n’est plus rare de voir des fonds de 300 à 400
millions de dollars,

- la Silicon Valley est la principale région bénéficiaire des investissements en capital-risque et
représente à elle seule 35 à 40 % des montants engagés. Le second pôle traditionnel est la région de
Boston (Nouvelle Angleterre) qui a reçu plus de 2 milliards de dollars d’investissements en 1998.
Ces deux zones représentent donc plus de la moitié des montants engagés et l’activité du capital-
risque est donc toujours fortement localisée dans ces deux pôles historiques. Certaines zones
commencent cependant à émerger en se dotant de fonds locaux tel que le Texas, avec la région
d’Austin où se trouvent concentrés de grands noms de l’industrie des semi-conducteurs et du
logiciel et le Telecom Corridor au Nord de Dallas. Huit régions ont attiré plus de 500 millions de
dollars en 1998 d’après PwC ; au cours du 2ème trimestre 1999, 40 % des investissements ont été
engagés dans 8 régions autres que la Silicon Valley et Boston, pour des montants entre 300 et 550
M$. Ceci semble prouver que l’afflux des capitaux s’étend à l’ensemble des États-Unis et tend à
devenir un phénomène national,

- enfin, les investissements en capital-risque sont étroitement liés aux cycles d’innovation et
nécessitent un support technologique pour amorcer le processus de la création d’entreprises.
Pour la période récente, ce support est bien entendu le développement de l’Internet, véritable
moteur du capital-risque depuis 3 ans aux États-Unis.

3. Analyse sectorielle des investissements récents en capital-risque dans le domaine des
Technologies de l’Information

3.1. Deux secteurs dominants : les logiciels et les communications

Tableaux 5 et 5 bis : Répartition des investissements en capital-risque dans les technologies de
l’information

Information technology 1995 1996 1997 1998 1999 S1
M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Software & Information 1192 38 2268 50 2888 41 4548 48 3511 44
Communications 1402 44 1707 38 2992 43 3954 42 3632 46
Computers & Peripherals 280 9 249 5 521 7 437 5 340 4
Electronics&Instrumentation 215 7 209 5 383 6 306 3 317 4
Semiconductors/Equipment 68 2 99 2 176 3 227 2 105 1
Total 3157 4532 6960 9472 7905
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Source : PwC Moneytree

Information Technology 1996 1997 1998
# % M $ % Mo

y
# % M $ % Mo

y
# % M $ % Mo

y
Software 426 44 1700 34 4,0 514 47 2308 35 4,5 513 45 2890 37 5,6
Communications&Network 249 26 1880 37 7,6 259 24 2428 36 9,4 272 24 2605 33 9,6
Information Services 135 14 636 13 4,7 150 14 863 13 5,8 196 17 1492 19 7,6
Electronics&ComputerHard 101 10 500 10 5,0 105 10 651 10 6,2 85 8 452 6 5,3
Semiconductors 54 6 299 6 5,5 61 6 435 7 7,1 62 5 395 5 6,4
Other IT 1 0 3 0 3,0 0 0 0 0
Total 966 5021 5,2 1089 6686 6,1 1128 7835 6,9
Source : Venture One

Les investissements sont principalement orientés vers les secteurs :

- Logiciel et Information qui représentent entre 40 et 50 % du montant des investissements selon
PwC. Venture One distingue l’activité Logiciel (35 % des montants investis) de l’activité Services
d’information (services en ligne, commerce électronique, conseil) qui progresse de 13 à 19 % des
engagements annuels. Ce segment possède également le taux de croissance le plus fort sur les 3
dernières années selon Venture One (+ 135 % en valeur, + 45 % en nombre d’opérations),

- Communication et Réseau pour lesquels les sommes investies sont très proches, voire supérieures,
au secteur du logiciel informatique, mais pour un nombre d’opérations deux fois plus faible.
L’investissement moyen est donc nettement plus élevé sur le segment Communication, de l’ordre de
10 millions de dollars par opération en 1998,

Ces deux activités représentent à elles seules 85 à 90 % des montants investis et des opérations de
capital-risque réalisées annuellement dans le domaine des technologies de l’information.

Les autres secteurs, Electronique, Ordinateurs, Semiconducteurs, sont en déclin sur la période 95-98
et représentent aujourd’hui une partie de plus en plus marginale des investissements, de l’ordre de
10 % actuellement.

3.2 Internet, moteur de la croissance des investissements

En dehors de la classification sectorielle classique, PwC et Venture One suivent également les
investissements reliés à Internet, qui recouvrent plusieurs secteurs en dehors des technologies de
l’information tels que la distribution, ou la santé (services en ligne)  par exemple. Ce segment a plus
que triplé selon PwC en trois ans, passant de 312 opérations pour 1,1 B$ en 1996 à 3,5 B$ en 1998.

PwC propose une sous-segmentation de ce secteur en 4 catégories :

! Accès/Infrastructure : comprenant communications, équipements de réseaux, WAN/LAN,
modems, accès distant, routeurs, commutateurs, serveurs, fournisseurs d’accès Internet,

! Contenu : comprenant magazines, actualités et information, répertoires, références, études de
marchés,

! Services : comprenant commerce électronique, formation, voyage, marchés boursiers, banque à
domicile, loisirs en ligne, hébergement, publicité, conseils, services à l’industrie, communautés,

! Logiciels : comprenant applications, navigateurs, logiciels serveurs, outils de publications pour
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le Web, logiciels pour la sécurité, multimédia, téléphonie.

Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution des investissements en millions de dollars et du
nombre d’opérations par sous-segment pendant la période 1996 - 1er semestre 1999.

Tableau 6 et 6 bis : Répartition des investissements pour le segment Internet  sur la période
1996 - 1er semestre 1999

Internet (Million $) 1996 % 1997 % 1998 % S1 1999 %
Accès/Infrastructure 253 23 534 25 754 21 1018 18
Contenu 92 8 150 7 255 7 652 12
Services 324 29 631 30 1571 45 2908 51
Logiciels 444 40 795 38 927 26 1059 19
Autres 17
Total Internet 1113 14 2110 18 3507 25 5654 48
Total 8018 11482 14267 11900

Internet (nbre) 1996 % 1997 % 1998 % 1999 %
Accès/Infrastructure 44 14 83 17 111 17 94 14
Contenu 34 11 44 9 35 5 62 10
Services 94 30 161 33 289 45 333 51
Logiciels 140 45 201 41 206 32 155 24
Autres 7
Total Internet 312 15 489 18 641 22 651 38
Total Opérations 2022 2669 2856 1714

Source PwC Moneytree

On constate que le poids d’Internet est de plus en plus important au fil des ans : le segment
représente 25 % de l’ensemble des investissements en capital-risque en 1998, à comparer avec le
secteur du logiciel (32 %) et des communications (28 %). Pour le premier semestre 1999, la moitié
des investissements est reliée à Internet, avec une explosion au niveau des services puisque les
montants engagés en six mois sont quasiment doublés par rapport à 1998, de 1,6 B$ à 2,9 B$.
Internet agit donc en véritable « dynamo » de l’activité du capital-risque et l’ensemble des capitaux-
risqueurs investis aujourd’hui massivement dans les services développés sur la toile.

Parallèlement, on assiste à une croissance plus modérée dans les investissements concernant
l’infrastructure du réseau et surtout à une chute significative de la part des investissements destinés
aux logiciels (Internet). En 1996 et 1997, beaucoup d’argent a été consacré aux outils de
développement, contrôle et mesure de l’activité d’Internet. Aujourd’hui, l’infrastructure et les outils
existent et les investissements s’orientent vers les services pour les usagers finaux.

De plus, la taille moyenne d’un investissement dans le secteur d’Internet a également fortement
augmenté, passant de 2,65 millions de dollars en 1995 à 5,5 millions en 1998 et à 8,7 millions au
premier semestre 1999. Ceci traduit la compétition très intense qui existe dans tous les secteurs
relatifs à Internet aux Etats-Unis. Certains capitaux-risqueurs s’accordent à penser que trop de
compagnies ont été fondées et sont devenues publiques dans nombre de segments liés à Internet et
que les chances de voir émerger des sociétés majeures en sont donc grandement diminuées. Enfin la
mise en place d’un service en ligne devient aussi de plus en plus intensive en capital au fur et à
mesure que les besoins des utilisateurs et les moyens nécessaires augmentent.
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3.3. Le secteur du logiciel

PricewaterhouseCoopers divise le secteur Logiciel et Information en 8 catégories :

! Logiciels pour l’éducation et les loisirs (Edutainment)
! Entreprise : applications spécifiques au fonctionnement de l’entreprise (comptabilité,

CAO/DAO, centre d’appels, gestion de ressources humaines...)
! Internet : outils et applications du commerce électronique, gestion de sites Web, intranet
! Productivité : applications personnelles ou professionnelles telles que logiciels pour la gestion

d’agenda, de finances etc.. .
! Langages de programmation, outils : outils de développement sous Java, Oracle, NT, anti-virus,

logiciel de crypatage etc...
! Systèmes : systèmes opérateurs (PC, réseaux, mobiles), logiciels de communications, de

messagerie, de serveurs Web
! Marchés verticaux : applications gérant un ensemble de procédés et d’échanges pour une

industrie spécifique (construction, restauration)

Les tableaux suivants montrent l’évolution des investissements et du nombre d’opérations annuelles
sur la période 1996 - 1er semestre 1999.

SOFTWARE 1996 1997 1998 S1 1999
Millions $ M$ % M$ % M$ % M$ %
Edutainment 105 5 56 2 82 2 143 4
Enterprise 342 15 601 21 980 22 706 20
Internet 662 29 1128 39 1831 40 1592 45
Productivity 134 6 173 6 295 6 204 6
Languages, Tools 248 11 211 7 235 5 117 3
Systems 250 11 341 12 490 11 383 11
Vertical 517 23 369 13 587 13 358 10
Not categorized 9 0 9 0 48 1 2 0

Total Software 2267 2888 4548 3505

SOFTWARE 1996 1997 1998 S1 1999
Nombre
d’opérations

# % # % # % # %

Edutainment 40 6 30 4 35 4 28 5
Enterprise 108 17 181 22 212 22 132 24
Internet 203 31 284 34 324 34 191 34
Productivity 53 8 66 8 71 7 46 8
Languages, Tools 75 12 70 8 62 7 33 6
Systems 66 10 74 9 89 9 52 9
Vertical 95 15 129 15 152 16 68 12
Not categorized 5 1 4 0 7 1 4 1

Total Software 645 838 952 554
Source PwC Moneytree

Tableau 7 et 7 bis : Répartition des investissements pour le secteur du logiciel sur la période 1996 -
1er semestre 1999
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On note le déclin des investissements pour les segments Éducation - Loisirs et Langages de
programmation au profit des applications Internet qui représentent 40 % de l’activité en 1998, avec
des montants engagés multipliés par 3 en trois ans. Le premier semestre 1999 accentue encore la
suprématie de ce segment. Le développement des logiciels destinés à l’entreprise attire 22 % des
investissements, suivi par les solutions pour les marchés verticaux (13 %), les systèmes opérateurs
et les logiciels de productivité.

Dans le domaine des logiciels pour entreprises, l’émergence récente du commerce électronique, en
particulier le Business to Business (B to B) qui concerne les relations commerciales interentreprises,
et l’avènement de l’extranet (réseaux spécialisés permettant aux entreprises d’échanger des données
sécurisées) ont des répercussions sur le système d’information de l’entreprise, puisque son site Web
communique maintenant avec ses bases de données et ses applications. Actuellement, les
entreprises cherchent à relier les activités administratives aux activités plus directement liées au
service à la clientèle pour en arriver à une réelle intégration de leurs systèmes d’information.
L’intégration des technologies Intranet et Extranet facilite la diffusion des informations vers les
clients ou fournisseurs et l’assistance clientèle. De très nombreuses start-ups développent des
modules de gestion de la relation-client (CRM : customer relationship management) et proposent
des solutions pour gérer et automatiser les échanges entre le service clientèle/après vente (front
office) et les prospects ou les clients. Les logiciels permettent également d’optimiser la recherche, la
collecte, l’analyse ou le retour d’informations par email ou via le Web pour les clients et les
partenaires de l’entreprise (fournisseurs, sous traitants).

Parmi les autres segments du marché des logiciels pour l’entreprise, on retrouve cette tendance à
utiliser les nouvelles fonctionnalités offertes par Internet :

! logiciels de gestion des ressources humaines intégrant des connexions vers les bases de données
d’offres d’emplois du Web et optimisant ainsi les processus de recrutement de l’entreprise,

! logiciels de gestion automatisée de la force de vente (SFA : Sales Force Automation) qui se
développent à partir de concepts de SFA à distance, via des plateformes nomades comme
Windows CE et PalmOS et à travers des réseaux de type Intranet et Extranet,

! logiciels de support après vente : nombreuses sont les grandes entreprises américaines qui ont
mis en place un système utilisant le Web, même si le moyen de communication le plus répandu
reste à ce jour le téléphone,

! logiciels de gestion des besoins : la tendance est à l’automatisation des processus
d’approvisionnement en les réalisant en ligne, via des plateformes spécialisées liant les acheteurs
aux fournisseurs.

Du point de vue langages de programmation, l’utilisation de XML (eXtensible Markup Language
pour l’échange de données entre divers systèmes d’applications) dans les communications d’affaires
tente de s’imposer comme une alternative fiable et économique à l’EDI, système propriétaire peu
flexible et coûteux. L’architecture des systèmes informatiques évolue également avec la mutation
du modèle client-serveur vers une architecture à trois niveaux, serveurs d’application + réseau de
stockage + réseau local des clients. Ces évolutions sont favorables à Java et aux composants objets,
qui apportent modularité, souplesse de modélisation et facilité de maintenance.

On constate également une montée en puissance du concept d’infogérance (externalisation des
progiciels de gestion), à l’image de Corio, star-ups spécialisée dans l’hébergement, la location et
l’administration de progiciels de gestion à distance au prix d’un abonnement mensuel. Cette
solution semble particulièrement adaptée aux entreprises de taille moyenne aux capacités
d’investissement limitées.
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Dans le domaine des marchés verticaux, de nombreux services d’échanges ou d’enchères en ligne
sont apparus dernièrement : on peut citer e-Steel qui permet aux entreprises d’acheter et de vendre
des produits métalliques, Chemconnect son équivalent dans le domaine de la chimie, ou National
Transportation Exchange qui propose de l’espace de transport disponible par camion. Ce type de
solution peut évidemment s’étendre à un très grand nombre de marchés et d’activités et les
capitaux-risqueurs misent massivement sur le développement des services professionnels
d’enchères électroniques.

Enfin, 1998 a été marquée par la montée en puissance du système d’exploitation Linux,
commercialisé par Red Hat Software et nouveau concurrent annoncé de Microsoft Windows.
Plusieurs star-ups développent des produits sur base Linux dont Cobalt Networks (microserveurs
pour PME) et VA Research (serveurs et stations de travail).

3.4. Le secteur des communications

Le secteur des communications offre de très nombreuses opportunités aux star-ups et aux fonds de
capital-risque depuis l’ouverture des marchés à la compétition initiée par le Telecommunications
Act de 1996. Depuis cette date, de nombreux fournisseurs d’accès à Internet, de nouveaux
opérateurs de communications s’appuyant sur des réseaux modernes (fibres optiques, protocole IP
essentiellement) concurrencent l’offre des opérateurs historiques, au niveau local (Baby Bells contre
CLEC : Competitive Local Exchange Carrier) ou national (AT&T contre MCI, Sprint, Worldcom et
aujourd’hui Qwest, Level 3). Ces pionniers sont devenus rapidement publics : les capitaux-risqueurs
continuent cependant de financer de nouveaux entrants dans ce secteur qui profitent de la mise au
point rapide de nouvelles technologies d’accès ou de transmission et de leur convergence dans le
domaine de la voix, des données et de l’image pour développer des services moins coûteux pour
l’usager final. Le secteur est cependant très capitalistique et la taille des investissements augmente
de manière significative au fil des ans. Ainsi Northpoint Communications, un opérateur
téléphonique qui fournit des services de données à haute vitesse via la technologie DSL aux
entreprises a reçu 64 millions de dollars en un seul tour de table au 1er trimestre 1999 ; Digital
Island, spécialisé dans le déploiement d’applications d’entreprises pour Internet sur réseaux privés
virtuels, a reçu 50 millions de dollars. PricewaterhouseCoppers fait état de plusieurs opérations
récentes concernant des CLEC proches de 100 millions de dollars. Ceci explique la moyenne des
investissements de l’ordre de 10 millions de dollars pour ce secteur reportée par VentureOne.

Au cours de la prochaine décennie, l’infrastructure du réseau public devra être reconstruite pour
transporter à la fois la voix et les données. En effet, les prévisions établies par les opérateurs il y a
quelques années, au moment de la définition de leurs grands réseaux en fibre optique, sont
largement dépassées car ils raisonnaient en termes de capacité pour couvrir les besoins de
téléphonie vocale, sans tenir compte de l'explosion des données. Les enjeux sont aujourd’hui
complètement bouleversés. Selon l'institut Electronicast, en l'an 2000, le volume des données sera
cinq fois supérieur à celui de la voix. Le Yankee Group estime qu'en 2001 plus de la moitié des
entreprises américaines auront besoin d'une bande passante supérieure à 1,5 Mbit/s, contre 16 % en
1997. Selon le magazine Redherring, les opérateurs de communications devront dépenser 500
milliards de dollars pour moderniser leurs équipements. Les fournisseurs se livrent donc à une
compétition intense pour développer ou acquérir les technologies nécessaires.

En parallèle avec ses grands équipementiers dont les plus connus sont Cisco, 3Com pour les
réseaux, Lucent, Nortel ou Alcatel pour les télécoms, de nombreuses star-ups comme Avici
Systems, Juniper, Sycamore, Lightera et Nexabit Networks mettent au point les matériels de routage



14

et de commutation optique à grande vitesse (Terabit) dédiés à l’ossature des futurs réseaux à très
hauts débits. Ces sociétés deviennent des cibles privilégiées pour des acquisitions par les
équipementiers télécoms ou les constructeurs réseaux, comme le montre le rachat récent de Nexabit
par Lucent.

Concernant les transmissions optiques, l'année 1998 aura été marquée par de nombreuses annonces
en matière de bande passante : 10, puis 40 et, bientôt, 200 Gbit/s. La technologie responsable de
cette progression est le multiplexage de longueurs d'onde (WDM : Wavelength Division
Multiplexing) qui permet de faire passer plusieurs canaux numériques à 2,5 Gbit/s (bientôt 10
Gbit/s) en utilisant des longueurs d'onde différentes, c’est à dire de créer plusieurs fibres optiques
virtuelles dans une fibre physique. Bien que cette technologie soit connue depuis quelques années
grâce à Ciena, l’un des pionniers du WDM, les capitaux-risqueurs continuent de financer des star-
ups dans ce domaine, telles que Tellium (NJ) qui a reçu 23 M$, Axsun et CoreTek basées dans le
Massachusetts financées à hauteur de 6 M$ au cours du 1er trimestre 99.

Dans le domaine des réseaux locaux (LAN : Local Aera Network), la technologie Ethernet, moins
onéreuse et plus simple que l’ATM, améliore ses performances grâce notamment à Foundry
Networks et Extreme Networks, star-ups spécialisées dans la commutation et le routage Gigabit
Ethernet. Cette dernière envisage également l’utilisation du Gigabit Ethernet dans les réseaux
étendus et propose un module d’extension qui permet de couvrir un centaine de kilomètres.

Les communications sans fil sont également un domaine sur lequel les capitaux-risqueurs
concentrent leur attention. Après avoir investi dans des sociétés exploitant le spectre d’utilisation
des PCS (Personal Communication Services), les fonds de capital-risque croient aujourd’hui au
potentiel de développement des équipements sans fil à large bande. Grâce à des progrès récents, les
technologies sans fil peuvent apparaître comme une alternative possible au DSL (Digital Subscriber
Line) ou au cable modem. Les star-ups les plus en vue sont Tantivy (Melbourne, Floride) qui
développe des composants pour PCS permettant des débits supérieurs à 1 Mbps, Gigabit Wireless
(Menlo Park, Californie) qui tente d’améliorer la bande passante par la technique du Multichannel
Multipoint Distribution Service (MMDS), analogue dans son principe au WDM appliqué aux fibres
optiques, et Triton Network Systems qui développe des radios ondes millimètriques capables
d’atteindre des trafics de plusieurs centaines de Mbps pour des réseaux locaux d’entreprises.

3.5. Les secteurs Electronique et Semiconducteurs

Dans le secteur des semiconducteurs, les capitaux-risqueurs concentrent leurs investissements sur
les développeurs de puces spécialisées pour les communications et les applications Internet.

Parmi les star-ups les plus intéressantes, on peut citer :

! Centillium Technology qui conçoit des puces dédiées au marché du DSL léger pour les
équipementiers télécom et les fabricants de modems,

! ICompression Inc. :  puces intégrant des fonctions MP2 vidéo et audio pour utilisation dans les
jeux électroniques, les PCs et les enregistreurs vidéo numériques,

! IReady qui développe des dispositifs, appelés Internet Tuner, qui permettent aux jeux
électroniques d’avoir une connexion à Internet. La technologie IReady peut être intégrée à
d’autres terminaux tels que les téléphones cellulaires, les télévisions et les consoles DVD,

! Epigram Inc. : solutions intégrées sur une puce pour les réseaux à grande vitesse destinés aux
applications domestiques (home networks) et PME,

! SIRF Technology Inc. : Ensemble circuit intégré + logiciel + solution IP utilisant la technologie
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GPS (Global Positioning System) à destination des téléphones mobiles, des systèmes de
radioguidage automobile et des assistants personnels (PDA) pour permettre leur localisation en
temps réel,

! Maker Communications Inc. : Processeurs de communication pour commutateurs ATM,
! Excess Bandwith Corp. : Système monopuce supportant le standard HDSL2 pour les

communications à grande vitesse.

Cette liste d’exemples, qui n’est évidemment pas exhaustive, montre que l’activité dans le domaine
des semiconducteurs est essentiellement orientée vers le développement d’applications de plus en
plus intégrées sur une seule puce (SOC : System on a Chip) grâce aux progrès de la miniaturisation.

Du point de vue conception et design automatisé (EDA : Electronic Design Automation), les
capitaux-risqueurs ont financé de nombreuses star-ups tels que Ambit Design Systems et I-Cube
Inc. qui conçoivent des outils de développement de circuits intégrés pour des applications
spécifiques dans la commutation pour réseaux locaux ou étendus, ou LogicVision qui développe
une technologie d’auto-test pour la conception de puces. Cependant, il semble que l’écart entre les
outils de conception automatisés et les possibilités de réalisation s’accroît avec la complexification
des circuits et il est souvent difficile d’adapter entièrement des blocs réutilisables et reconfigurables
d’une puce à l’autre. Le modèle IP (Intellectual Property) a également des difficultés à s’imposer
auprès des capitaux-risqueurs car les grands constructeurs ne sont pas encore prêts pour l’instant à
payer des droits de licence pour exploiter des design confiés à des sociétés spécialisées.

Dans le domaine du stockage de données, plusieurs sociétés émergentes ont reçu récemment des
financements importants de la part des capitaux-risqueurs. Ainsi Terastor, qui travaille sur
l’élaboration d’une technologie magnéto-optique appelée NFR (Near Field Recording) offrant des
capacités équivalentes à celles des bandes magnétiques avec les performances d’un disque dur, a
levé 20 millions de dollars début 99. Les capacités de stockage annoncées pour des applications
type ordinateur individuel sont de 20 Gbits et la société projette d’atteindre le terabyte d’ici 5 ans.
Un deuxième projet a obtenu 37 M $ en trois tours sur la période 98/99 : Siros (ex Optitek)
développe une technologie dite d’enregistrement en trois dimensions (3DRecording) exploitant
l’épaisseur du support optique pour stocker des données dans des couches « virtuelles » et créant
ainsi des gains de capacité volumétrique. Siros utilise également un procédé de gravage laser à très
faible ouverture appelé VSAL (Very Small Aperture Laser) lui permettant de produire des « bits de
données plus petits » sans devoir utiliser des lentilles optiques. Le secteur du stockage des données
est jusqu'à présent dominé par les sociétés japonaises mais ces nouvelles star-ups prouvent que les
USA préparent des réponses technologiques prometteuses pour concurrencer les entreprises
nippones. Par ailleurs, d’autres PME américaines plus anciennes ont également annoncé la sortie de
produits novateurs d’ici fin 99 : Calimetrics qui développe la technologie PDM (Pit Depth
Modulation) permettant de tripler le volume de données enregistrable sur un support DVD
monocouche, Quinta dont la technologie magnéto-optique OAW (Optically-Assisted Winchester)
s’apparente à celle développée par Térastor et Norsam Technologies qui vise le marché de la
sauvegarde de documents historiques et de l'archivage grâce à des technologies capables d'atteindre
des densités d'information très importantes, de l'ordre de 5000 pages par cm².

Les réseaux spécialisés pour le stockage des données (SAN: Storage Aera Network) connaissent
également une forte évolution grâce à la maturité de la technologie Fiber Channel, interface
normalisée qui permet aux serveurs et unités de stockage d'accroître leur vitesse de transfert jusqu'à
100 Mo/s. Le leader de cette technologie est Brocade Communications Systems et plusieurs start-
ups développent des solutions complètes (équipement matériel et logiciel de gestion) pour les
nouvelles architectures SAN telles que ConvergeNet qui a levé 27 millions de dollars en 98/99.
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A noter également quelques projets ayant reçu des montants de financements importants dans le
domaine des micro-écrans (microdisplays) dont Retinal Displays (17 M$) et Colorado Microdisplay
(23 M$) qui développent une nouvelle génération de micro-écrans LCD portables.

Enfin, quelques sociétés tentent de développer les technologies MEMS (Micro Electro Mechanical
Systems) sur des applications ciblées telles que MEMSolutions pour les écrans, Onyx Microsystems
pour les commutateurs optiques, ou CoreTek pour les systèmes de transmission utilisant la
technologie WDM.

4. Le rôle croissant des grandes entreprises

Les grandes entreprises américaines du secteur des Technologies de l’Information ont un rôle très
actif et cependant peu connu dans le développement des technologies émergentes au sein des start-
ups. Ainsi le cabinet de conseil Venture One reporte que les grandes compagnies ont investi 4,89
milliards de dollars dans 447 sociétés en 1998, soit  l’équivalent de 40 % des montants investis (12
483 M$) selon Venture One par les fonds de capital-risque indépendants en 1998.

Le tableau ci-dessous montre la progression des investissements réalisés par les groupes dans des
sociétés émergentes depuis 1992 selon Venture One.

Tableau 8 : Co-investissements réalisés par les grandes entreprises dans des star-ups sur la
période 92-98

Année Dollars (M$) Nbre
1992 810 149
1993 1140 170
1994 1250 182
1995 1840 250
1996 3700 354
1997 4520 436
1998 4890 447

Source Venture One

Sur les trois dernières années, les grands groupes technologiques se sont donc imposés comme une
source de financement complémentaire très importante du capital-risque traditionnel. Dans le
secteur des technologies de l’information, Venture One répertorie les investisseurs les plus actifs
parmi les grandes sociétés sur la période 1992-1998 :
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Tableau 9 : Nombre d’investissements réalisés sur la période 1992-1998 par les grandes
compagnies les plus actives

SOCIÉTÉ Nbre
Intel Corporation 110
Cisco Systems 37
Microsoft 31
Motorola 18
Sumitomo Corporation 18
Tredegar Investments 18
America Online 17
Compaq Corporation 17
Novell 17
Hewlett-Packard 16
Source Venture One

Intel est reconnu par les capitaux-risqueurs comme étant le plus grand fonds de capital-risque de la
Silicon Valley. Le magazine Redherring présente la société comme gérant un portefeuille
d’investissements de 2,5 milliards de dollars par l’intermédiaire de sa division « Corporate Business
Development » et réalisant plus d’une centaine d’investissements par an pour un montant de l’ordre
de 300 millions de dollars annuels, soit un engagement plus important encore que celui reporté par
Venture One.

Si Intel procède par prise de participation minoritaire directe, d’autres sociétés ont récemment mis
en place leur propre fonds de capital-risque (corporate venture) sous la forme d’une filiale
spécialisée : on peut citer parmi les plus connus Nokia, Lucent, Texas Instruments, Adobe. Les
formules de gestion de ces fonds diffèrent d’un groupe à l’autre. Lucent Technologies a établi un
fonds propre de 100 millions de dollars en 1998 et créé une structure spécifique composée de cinq
personnes et dirigée par un ancien vice-president de la direction marketing de Lucent. D’autres
groupes industriels préfèrent déléguer la gestion du fonds à un capital-risqueur reconnu comme
Texas Instruments (TI) ou Adobe qui travaillent en collaboration avec la société Hambrecht and
Quist (H&Q) : dans ce cas, cette dernière se charge de la prospection et de la pré-sélection de
projets selon des critères établis à l’avance par leur client. Ainsi, Texas Instruments, leader dans les
processeurs DSP (Digital Signal Processor), souhaite investir en priorité dans des star-ups
développant ce type de technologie, sans toutefois limiter ses investissements à ce seul domaine
comme le montre son portefeuille de participations où seuls 3 investissements sur 10 apparaissent
directement liés à la technologie DSP.

Historiquement, un petit nombre de groupes technologiques ont créé dès les années quatre-vingts
des filiales spécialisées dans le capital-risque. Les plus connus sont AT&T, Apple, Olivetti et Xerox
et ces pionniers ont été suivis par plus d’une centaine d’entreprises. Les groupes français France
Télécom et Thomson ont établi leur propre fonds à la fin des années 80. Cependant, un grand
nombre de ces filiales ont disparu car il est souvent difficile pour une grande société de concilier les
engagements à long terme caractéristiques du capital-risque et les cycles conjoncturels des affaires.
De plus, les entrepreneurs hésitent devant le risque d’être dominés par la grande entreprise avant de
pouvoir développer leur activité.

Il semble aujourd’hui que cet état de fait ait évolué : en effet, l’accès aux marchés technologiques
est devenu de plus en plus difficile pour les sociétés émergentes car ces marchés sont beaucoup plus
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matures que par le passé et sont généralement maîtrisés par un petit nombre de sociétés reconnues.
Le partenariat avec un ou plusieurs poids-lourds est donc recherché par les capitaux-risqueurs dont
la constitution d’alliances stratégiques est une des principales préoccupations, quelquefois avant
même que la jeune entreprise n’ait terminé la mise au point de son produit et ne possède une
organisation structurée. Dans ce cas, une prise de participation initiale par un grand groupe permet
d’établir des synergies en matière de recherche, de développer facilement des accords de licences
ou de faciliter la distribution d’un produit.

Pour la grande entreprise, entretenir des relations étroites avec la communauté des capitaux-
risqueurs par l’intermédiaire d’un fonds dédié lui appartenant, présente de nombreux intérêts, parmi
lesquels :
! développer l’utilisation de leurs technologies par la mise au point de nouveaux produits,
! tester de nouveaux marchés,
! se prémunir contre une technologie émergente pouvant les déstabiliser,
! prendre une participation minoritaire en vue d’une acquisition,
! anticiper sur les évolutions technologiques à long terme.

De manière générale, les fonds industriels ont une stratégie qui n’est donc pas uniquement
financière contrairement aux capitaux-risqueurs traditionnels.

Le poids des grandes entreprises est également visible au niveau du marché des fusions et
acquisitions : en effet, durant les trois dernières années, le nombre des nouvelles sociétés ayant
accédé au NASDAQ par l’intermédiaire d’une IPO (Initial Public Offering) a chuté de 232 en 1996,
à 135 en 1997 puis 77 uniquement en 1998 selon Venture One. Pour le secteur des technologies de
l’information, le nombre des sociétés entrant sur le marché public est passé de 106 en 1996 à 45 en
1998 ; la diminution la plus forte est enregistrée pour les entreprises spécialisées dans le logiciel, 51
introductions en 1996 pour 18 seulement en 1998. Il semble donc de plus en plus difficile pour une
nouvelle société de haute technologie de devenir indépendante.

Parallèlement, le nombre d’acquisitions reporté par Venture One est resté stable, légèrement au-delà
de 200 par an. Le magazine Redherring mentionne un volume de fusions et acquisitions beaucoup
plus élevé (supérieur à 1000 par an) et en forte croissance, de plus de 30 % sur la même période.
Malgré leur manque de cohérence, ces chiffres confirment une tendance relevée par de nombreux
observateurs spécialisés et admise par les capitaux-risqueurs : les star-ups sont aujourd’hui de plus
en plus destinées à être rachetées par des grandes entreprises qu’à devenir autonomes. Plusieurs
raisons peuvent être avancées pour expliquer cette tendance :

! la grande majorité des star-ups actuelles tentent de se développer sur des niches technologiques
situées sur des marchés verticaux tels que les logiciels ERP, les solutions pour le commerce
électronique, la conception de circuits intégrés pour applications spécifiques, les fournisseurs et
opérateurs de services locaux, qui apportent des améliorations à des industries existantes mais
n’inventent pas de nouveaux marchés ou besoins comme ont pu le faire Intel, Microsoft ou
Cisco. Ainsi, l’un des derniers exemples d’innovation horizontale et universelle est le browser de
Netscape,

 
! les marchés technologiques sont aujourd’hui structurés en oligopoles et les leaders possèdent des

positions dominantes difficilement renversables, ainsi que des trésoreries confortables qui leur
permettent de mener des politiques agressives d’acquisitions vis à vis des start-ups prometteuses,

 
! enfin, la sortie par rachat apparaît souvent plus facile et plus rapide pour les dirigeants des petites

entreprises de technologie, en comparaison d’une procédure d’introduction en bourse plus
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hasardeuse. Le montant des rachats est par ailleurs souvent attractif, comme le montrent les
acquisitions de WebTV et de Hotmail (messagerie gratuite sur Internet) par Microsoft pour 400
millions de dollars chacune ou de Nexabit (routeurs terabits) pour plus de 900 millions de dollars
par Cisco.

A l’heure actuelle, les grands groupes leaders sur les marchés technologiques semblent donc être les
principaux bénéficiaires des flux d’innovation issues des start-ups en étant à la fois source de
financement et acquéreur potentiel des technologies émergentes.

Leur rôle ne doit donc pas être occulté dans l’analyse actuelle du phénomène du capital-risque aux
Etats-Unis.

5. Conclusion

Les Etats-Unis affichent aujourd’hui des performances économiques exceptionnelles avec un taux
de chômage réduit à 4,2 % de la population active en 1999, le plus bas niveau depuis 29 ans, et une
croissance à un rythme élevé, d’environ 3 %, ininterrompue depuis 9 ans. Selon Business Week,
« depuis le début des années 80, et de manière accélérée au cours de ces dernières années,
l’économie américaine a engagé une restructuration fondamentale. Les investissements dans les
ordinateurs et les communications pèsent pour un tiers de la croissance. De l’Internet à la télévision,
de nouvelles entreprises apparaissent quasiment du jour au lendemain pour tirer profit des
technologies d’avant-garde ». Un rapport sur l’économie électronique publié en juin 1999 par le
département du Commerce américain affirme : « en 2006, quasiment la moitié de la force de travail
américaine sera employée dans les industries utilisatrices ou productrices de produits ou services
des technologies de l’information ».

L’exemple du commerce électronique, développé aux Etats-Unis, illustre cette vitalité :
pour l’instant, il n’occupe que 1% du commerce de détail mais son évolution a surpris les analystes.
En 1997, ils prévoyaient que la valeur des échanges commerciaux réalisés sur le Web atteindrait 7
milliards de dollars en 2000, chiffres qui ont été dépassés de près de 50% en 1998. Les autorités
politiques américaines sont persuadées que le commerce via Internet deviendra le principal moteur
de l’économie américaine au siècle prochain.

Pour quelques observateurs, le succès économique actuel des Etats-Unis provient en partie d’une
communauté de spécialistes du capital-risque en Californie qui ont permis l’émergence de ces
nouvelles technologies en finançant et en favorisant l’innovation et l’entrepreneuriat. Grâce aux
fonds qui leur sont confiés par les institutions financières, en particulier les fonds de pension gérant
les retraites des salariés américains, les capitaux-risqueurs aident les entrepreneurs innovants à créer
et organiser leur société et accompagnent son expansion. Ils sont de véritables partenaires du chef
d’entreprise, mettant à sa disposition leur carnet d’adresse, leur expérience antérieure
d’entrepreneurs et leur permettant d’accéder à des réseaux commerciaux auprès des grandes firmes
et des banques. Pour l’ensemble de ces raisons, ils sont le plus souvent élevés au rang de « héros »
au même titre que les entrepreneurs eux-mêmes.

Au cours de cette étude, nous avons essayé de montrer que, sans minimiser l’efficacité de ce modèle
qui a aidé à l’émergence de sociétés majeures, l’essor du capital-risque aux États-Unis a bénéficié
de conditions exceptionnelles parmi lesquelles :
! une localisation dans des régions très richement dotées en compétences universitaires de très

haut niveau. A ce jour, le capital-risque a principalement réussi dans la Silicon Valley et dans
une moindre mesure autour de Boston. Or ces deux pôles possèdent les universités
technologiques (Stanford, Berkeley, MIT) les plus performantes des Etats-Unis. De plus, de
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grands centres de recherche industriels privés y ont souvent servi d’incubateurs pour les
technologies actuelles (Xerox Park Center par exemple),

! une législation très favorable aux transferts de technologie entre l’Université et le privé et une
incitation à la mobilité des chercheurs,

! une réglementation fiscale et juridique spécialement adaptée au développement des petites
entreprises à fort potentiel (ERISA, stock-option, common/prefered share...),

! un marché boursier spécialisé pour les PME, le Nasdaq, qui est devenu la deuxième place
boursière mondiale.

Ceci montre que le rôle de l’État est non négligeable dans les succès actuels du capital-risque. Les
cycles d’innovations technologiques sur lesquels s’appuie l’essor du capital-risque, sont
généralement issus de la recherche académique avec des financements publics : Internet en est
l’exemple le plus flagrant. Une fois la technologie générique disponible, les capitaux-risqueurs
apportent leurs compétences en matière de formalisation des niches technologiques adaptées aux
PME.

Nous avons également souligné que le marché des acquisitions des petites sociétés de technologies
est aujourd’hui florissant : les grandes entreprises qui dominent les marchés matures des
technologies de l’information, nous semblent être les principaux bénéficiaires de l’externalisation
de l’innovation au sein de petites sociétés. Cisco, le leader des équipements de réseaux, considère la
communauté des start-ups soutenues par les capitaux-risqueurs de la Silicon Valley comme ses
propres « Bell Labs », du nom des laboratoires de l’un de ses principaux concurents, Lucent
Technologies.
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