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UN PEU DE VOCABULAIRE « STARTUP » 
Some « Startup » vocabulary 

 BUSINESS ANGEL 

Les Business Angels sont des personnes physiques qui investissent dans une startup. 
Ils font également profiter la startup de leur expérience et de leurs contacts. 

 BUSINESS ANGEL 

Business Angels are individuals who invest in a startup. They also share their 
experience and contacts with the startup. 

 

 BUSINESS MODEL 

Le Business Model d'une startup est la manière dont elle crée de la valeur : Qu'est ce 
qui est vendu ? A qui ? A quel prix ? Quels sont les partenaires clefs ? Quels sont les 
besoins matériels et financiers de l'entreprise ? Etc. 

 BUSINESS MODEL 

The business model of a startup is how it creates value : what is sold? To whom is it 
sold? At what price? Who are the key partners? What are the material and financial 
needs of the company? Etc. 

 

 BUSINESS PLAN 

Le Business Plan est un dossier qui détaille le Business Model et présente les 
projections financières de l'entreprise (prévisions de vente, de chiffre d'affaires, de 
résultats etc.) ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

 BUSINESS PLAN 

The Business Plan is a file that details the Business Model, presents the company's 
financial projections (sales forecasts, turnover, results, etc.) as well as the means 
implemented to achieve these objectives. 
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 CHARGÉ D'AFFAIRES 

Dans un incubateur, un chargé d'affaires détecte des projets de startups puis les 
accompagne au quotidien (soutien dans l'élaboration du Business Model et du Business 
Plan, recherche d'investisseurs, mise en réseau au sein de l'écosystème etc.) 

 PROJECT MANAGER 

In an incubator, a business manager detects startup projects and then supports them on 
a daily basis (support in drawing up the Business Model and Business Plan, searching 
for investors, networking within the ecosystem, etc.). 

 

 CROWDFUNDING 

Le crowdfunding est un outil de financement qui permet de solliciter, via internet, les 
contributions de très nombreuses personnes. Parmi les plateformes connues, on trouve 
Indiegogo, Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule etc. 

 CROWDFUNDING 

Crowdfunding is a financing tool that makes it possible to solicit, via the internet, 
contributions from a large number of people. Among the known platforms are 
Indiegogo, Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule etc. 

 

 ÉCOSYSTÈME 

Un écosystème est un ensemble d'acteurs qui interagissent les uns avec les autres. 
Dans le monde des startups, I’écosystème est l'ensemble des acteurs pertinents pour le 
développement des startups innovantes (investisseurs, incubateurs, Business Angels, 
universités, centres de recherche, etc.) 

 ECOSYSTEM 

An ecosystem is a set of actors interacting with each other. In the world of startups, an 
ecosystem is the set of actors relevant to the development of innovative startups 
(investors, incubators, Business Angels, universities, research centres, etc.). 
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 ENTREPRENEUR 

Un entrepreneur est un créateur d'entreprise très fortement impliqué dans le 
développement de son projet. 

 ENTREPRENEUR 

An entrepreneur is a business creator who is very strongly involved in the development 
of his project. 

 

 ESPACE DE COWORKING 

Un espace de coworking est un espace de travail partagé par plusieurs entreprises et/ou 
par des travailleurs indépendants. Cest un espace ouvert où les places ne sont pas 
affectées mais changent d'un jour à l'autre. 

 COWORKING SPACE 

A coworking space is a workspace shared by several companies and/or self-employed 
people. It is an open space where places are not assigned but change from one day to the 
next. 

 

 FAB-LAB 

Un Fab-Lab est un lieu ouvert au public dans lequel chacun peut utiliser les machines et 
outils mis à disposition pour concevoir et fabriquer des objets. 

 FAB-LAB 

A Fab-Lab is a place open to the public where anyone can use the machines and tools 
provided to design and manufacture objects. 

 

 FONDATEUR 

Le fondateur d'une startup est le membre de l'équipe qui a créé la startup. Lorsqu'il y a 
plusieurs fondateurs, on parle de co-fondateurs. 

 FOUNDER 

The founder of a startup is the member of the team that created the startup. When there 
are several founders, we speak of co-founders. 
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 INCUBATEUR 

Un incubateur est une structure qui accompagne et conseille des startups (stratégie, 
Business Model, Business Plan, recherche d'investisseurs et de financements etc.) afin 
de faciliter leur croissance et d'augmenter leurs chances de succès. 

 INCUBATOR 

An incubator is a structure that accompanies and advises startups (strategy, Business 
Model, Business Plan, search for investors and financing, etc.) in order to facilitate their 
growth and increase their chances of success. 

 

 INNOVATION 

Une innovation est une invention qui a été élaborée afin de répondre à un besoin réel et 
donc à un marché. 

 INNOVATION 

An innovation is an invention that has been developed to meet a real need and therefore 
a market. 

 

 INVESTISSEUR 

Un investisseur est un individu ou une structure qui investit de l'argent dans un projet 
avec l'objectif de réaliser un retour sur investissement. 

 INVESTOR 

An investor is an individual or a structure that invests money in a project with the 
objective of achieving a return on investment. 

 

 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Les algorithmes d'Intelligence Artificielle (I.A.) permettent de trouver des solutions 
performantes à partir de grosses bases de données et de simuler ainsi certains traits 
de l'intelligence humaine (raisonnement, apprentissage, prise de décision...) pour des 
tâches prédéterminées. 

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Artificial Intelligence (AI) algorithms enable high-performance solutions to be found 
from large databases and to simulate certain traits of human intelligence (reasoning, 
learning, decision-making, etc.) for predetermined tasks. 
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 LEVÉE DE FONDS 

Une levée de fonds se produit lorsqu'une startup fait appel à des investisseurs pour 
trouver l'argent nécessaire à son développement. 

 FUNDRAISING 

A fund raising occurs when a startup calls on investors to find the money needed for its 
development. 

 

 MENTOR 

Un mentor est une personne expérimentée qui apporte des conseils, son réseau et de 
façon plus générale son soutien à un projet, de manière désintéressée ou non. 

 MENTOR 

A mentor is an experienced person who provides advice, network and more generally 
support to a project, whether or not the benefit from it.   

 

 PÉPINIÈRE 

Une pépinière est une structure qui fournit des locaux à des startups déjà créées ainsi 
qu'un accompagnement. 

 BUSINESS NURSERY  

A Business nursery is a structure that provides premises for already created startups as 
well as support. 

 

 PITCH 

Un pitch est une courte présentation orale de l'activité d'une startup. 

 PITCH 

A pitch is a short oral presentation of a startup's activity. 

  



 2021 

 PROTOTYPE 

Un prototype est une version en cours d'élaboration d'un produit ou service innovant 
L'intérêt d'un prototype est de pouvoir faire des tests et d'apporter ainsi des 
améliorations avant de lancer le produit ou le service sur le marché. 

 PROTOTYPE 

A prototype is a version of an innovative product or service that is being developed. The 
advantage of a prototype is that it can be tested and improved before the product or 
service is launched on the market. 

 

 RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

Le retour sur investissement correspond aux bénéfices que peuvent réaliser les 
investisseurs et les Business Angels lorsqu'ils ont investi dans une startup et que 
celleci, des années après, s'introduit en bourse ou est vendue à une autre entreprise. 

 RETURN ON INVESTMENT 

The return on investment is the profit that investors and Business Angels can make 
when they have invested in a startup and, years later, the startup goes public or is sold to 
another company. 

 

 STARTUP 

Une startup (de l'anglais start : commencer et up : notion de hauteur, d'élévation) est 
littéralement une "société qui démarre fort". C'est une jeune entreprise innovante dont 
le potentiel de croissance est important. 

 STARTUP 

A startup (from the English word start: to begin and up: notion of height, elevation) is 
literally a "company that starts strong". It is a young, innovative company with significant 
growth potential. 
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 TPE ET PME 

Les TPE sont les Très Petites Entreprises (en droit français, moins de 20 salariés) et les 
PME sont les Petites et Moyennes Entreprises (en droit français, entre 20 et 250 
salariés). 

 VSES AND SMES 

VSEs are Very Small Enterprises (in French legislation, less than 20 employees) and 
SMEs are Small and Medium Enterprises (in French legislation, between 20 and 250 
employees). 


