
Préface

Il y a un peu plus de 40 ans, Robert Papin lançait le programme HEC 
Entrepreneurs. Un ovni dans la planète des programmes de l’École 
HEC mais une expérience transformante pour toutes celles et ceux qui 
ont suivi le programme pendant toutes ces années. « Mettez-leur la 
tête sous l’eau, ils apprendront à nager » aimait-il dire. C’était le début 
du « learning by doing » au sein de l’institution qui a vu naître les Price 
Minister, Doctolib et autres Mirakl.

40 ans plus tard, l’environnement a bien entendu changé et c’est 
ce qui a conduit au rapprochement entre l’École polytechnique et 
HEC pour créer le master X-HEC Entrepreneur dont Alain et Bruno ont 
la responsabilité. La rencontre entre les sciences dures et le mana-
gement allait donner à la France ses plus belles pépites puisque, à 
ce jour, 50 % des licornes françaises sont nées au sein de nos deux 
institutions respectives. Le monde change… mais la structure du pro-
gramme est restée fidèle à celle de ses débuts. Les étudiants passent 
constamment du terrain à la théorie. Ils accompagnent successive-
ment des créateurs qui se lancent, des entreprises déclarées en faillite 
qui ont l’espoir de renaître, des start-up qui sont en phase de crois-
sance rapide… avant de se projeter dans leur propre projet. On y parle 
deep tech, on y parle innovation de services, on y parle entrepreneu-
riat à impact.

Cette histoire et l’ambition de faire de l’Île-de-France la capitale 
européenne de l’entrepreneuriat, Alain et Bruno la connaissent par 
cœur. Durant plusieurs décennies, ils ont accompagné avec brio des 
centaines de jeunes talents à très haut potentiel dans leur velléité 
d’entreprendre. Ils ont été des observateurs uniques de la gestion des 
différentes phases de la vie de ces entreprises nées sur nos campus 
et des défis posés à chaque étape. Ils ont accompagné des généra-
tions d’entrepreneurs sur-confiants en eux et ont donc vécu l’impor-
tance des biais cognitifs dans tout processus de décision. Ils ont été 
les témoins de la primauté de la qualité de l’équipe et de son organi-
sation. Ils ont été au cœur de centaines de stratégies de pivotement 
après quelques mois d’existence de la start-up et par conséquent de 
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l’importance de décider rapidement et d’implémenter de telles trans-
formations. Ils savent qu’une équipe et une organisation qui ont per-
mis de se lancer ne sont plus nécessairement celles qui permettront 
de croître. Ce sont ces vies et ces défis de l’entrepreneur que racontent 
ici Alain et Bruno avec les mêmes recettes qui ont fait le succès du 
programme qu’ils gèrent ensemble, à savoir la passion et la capacité à 
passer sans cesse de la théorie à la pratique. En étant de magnifiques 
passeurs d’expérience, ils vous sortent la tête de l’eau et vous appren-
dront à nager plus vite et mieux.

Éloïc Peyrache,
Directeur général De HEC

L’entrepreneuriat est une véritable expédition, durant laquelle l’entre-
preneur doit sans arrêt remettre en question son savoir et soi-même. 
Ainsi, un entrepreneur est quelqu’un d’adaptable, apte à porter diffé-
rentes casquettes selon l’étape de développement de sa startup. Un 
entrepreneur, c’est aussi une personne capable de résoudre des pro-
blèmes complexes en faisant preuve d’innovation. Le goût pour l’ex-
ploration, c’est-à-dire tester et retester des hypothèses, qui peuvent 
s’avérer fructueuses ou non, fait appel à une patience et une force 
d’esprit que tout le monde ne possède pas. Ces qualités se retrouvent 
souvent chez les ingénieurs ou les scientifiques. 

C’est ce que démontre, avec grande pédagogie et rigueur, cet 
ouvrage écrit par Bruno Martinaud et Alain Bloch. Ces deux érudits 
de l’entrepreneuriat se sont directement inspirés de leurs expériences 
et de leurs rencontres, durant leurs carrières, notamment au sein du 
MSc X-HEC Entrepreneurs, master commun entre l’École polytech-
nique et HEC Paris qu’ils ont cofondé il y a cinq ans.

Toute la richesse de cet ouvrage repose sur la transmission de leur 
savoir. Savoir qu’ils ont auparavant transmis à leurs élèves, propul-
sant par exemple un simple projet étudiant élaboré dans une salle de 
classe au statut de start-up, ou même de licorne. Leurs expériences et 
rencontres les ont menés à un constat : les entrepreneurs manquent 
souvent de connaissances sur les nombreuses étapes de la croissance 
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de leur projet, mais ont également besoin d’être mieux guidés pour 
leur propre évolution personnelle.

Ce livre retrace ainsi les nombreuses phases qui constituent la 
création et la montée en puissance d’une start-up au travers d’études 
de cas. Des start-ups qui ont rencontré des difficultés mais ont réussi 
à les surmonter. Je suis fier de constater que certaines start-ups citées 
dans cet ouvrage ont été fondées par des diplômés de l’École poly-
technique. Je pense notamment à Feetme, qui applique l’innovation 
technologique à la neuropathie  ; à Dreem, qui utilise l’Internet des 
objets pour améliorer le sommeil ; à Wingly, le « BlaBlaCar du ciel » ; 
ou encore à PayFit, un logiciel de gestion de la paie et des ressources 
humaines, devenue licorne en janvier 2022. 

Je me réjouis de la publication de ce livre, qui vient s’ajouter aux 
nombreuses collaborations qui existent entre l’École polytechnique 
et HEC Paris. Ces deux écoles d’excellence joignent souvent leurs 
expertises, respectivement en sciences et en business/management, 
afin de créer des projets misant sur la pluridisciplinarité. En 2020, 
l’Institut polytechnique de Paris, dont l’X fait partie, et HEC Paris ont 
créé Hi! PARIS, un centre interdisciplinaire spécialisé en intelligence 
artificielle et science des données. Ce centre valorise notamment la 
place des doctorants, dont nous ambitionnons de doubler le nombre, 
et plus largement de la recherche scientifique, dans l’innovation en 
intelligence artificielle et science des données. C’est la valorisation et 
l’exploitation de cette recherche qui pourront permettre le dévelop-
pement de start-up françaises, tout en misant sur des écosystèmes 
nationaux, champions de l’innovation : le plateau de Saclay et Paris. 
Et c’est finalement ce que rappelle cet ouvrage : nous avons des atouts 
et des talents en France qui ne demandent qu’à être développés, afin 
de mener l’Europe au même niveau que les États-Unis ou la Chine. 
Pour y parvenir, les programmes de formation en entrepreneuriat tels 
que le MSc X-HEC Entrepreneurs doivent se poursuivre et s’entourer 
d’experts comme Bruno Martinaud et Alain Bloch.

Éric Labaye,
présiDent De l’École polytechnique et De l’Institut 

 polytechnique De Paris
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