
Avec lancetonidee.com,
trouve le plus court chemin de l’idée au business !

5 mai 2021 - Vianeo lance Lancetonidee.com, la nouvelle plateforme pour valider son projet 
entrepreneurial.

Bonne nouvelle ! L’entrepreneuriat, reconnu comme « une source essentielle de croissance 
et d’emplois » par le G20, a le vent en poupe. Pour preuve,  2020 a vu le nombre de créateurs 
d’entreprises battre des records. La crise sanitaire a été le déclencheur d’une tendance observée 
depuis plusieurs années : une volonté de plus en plus répandue parmi les actifs de lancer leur propre 
activité, de devenir autonome et par-dessus tout de donner du sens à leur activité quotidienne.
 
Attention ! Obtenir son numéro de SIRET ne donne pas pour autant accès au graal de la réussite… 
Le constat est implacable : 90% des projets échouent au bout de 3 ans... pour les trois raisons 
principales :

1. L’idée est bonne …mais le marché n’en a pas  besoin !
2. L’argent, nerf de la guerre, est insuffisant 
3. L’équipe, même enthousiaste, est inadaptée : n’est pas créateur d’entreprise qui veut ! 

Vianeo propose une méthode de Business Design pour résoudre la première cause d’échec des 
projets d’entreprise : y a-t-il un marché pour mon idée ? 

Validée sur plus de 3000 projets, cette méthode offre la particularité d’intégrer toutes les autres 
méthodes couramment utilisées dans l’entrepreneuriat : Lean startup - Design thinking, Blue Ocean, 
Business Model Canvas… Elle est adoptée depuis plus de 10 ans, par les structures qui favorisent 
l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat en accompagnant  des porteurs de projets telles que des  
incubateurs (Quest For Change (ex SEMIA), Incubateur Descartes, Le Bivouac ..  ),  des centres de 
recherches (CEA, INRAE, l’Université Paris Saclay ..), des écoles (AgroParisTech, UTC Compiègne, 
Neoma…) et également des grands groupes (Technip Energies, Saint Gobain , Schneider Electric..).

Pour compléter son offre, Vianeo lance aujourd’hui sa propre plateforme digitale lancetonidee.
com, orientée BtoC, au service directement des porteurs d’idées. « Notre ambition est de contribuer 
au passage de 90% d’échecs à 90% de réussites et de faire gagner du temps et de la qualité aux 
porteurs de projets, tout autant qu’à leurs accompagnants », déclare Séverine Herlin, PDG de Vianeo. 

lancetonidee.com offre un parcours digital associé à un accompagnement par des consultants 
Experts Certifiés à la méthode de Business Design Vianeo.

Elle permet à tout porteur de projet - quelle que soit la nature et la maturité de son projet - de 
structurer pas à pas sa réflexion, de trouver la cohérence entre son idée et les réelles attentes 
du marché et de définir un business model viable et pérenne.
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Représenté par une marelle, même si ce n’est pas un jeu d’enfant et que le ciel n’est pas à la portée 
de tous, le parcours digital offre 5 bénéfices majeurs :

1. RÉFLÉCHIR : se poser les bonnes questions
2. AGIR : valider ses hypothèses
3. QUALIFIER : consolider ses arguments
4. DÉCIDER : analyser les bilans et définir le plan d‘action
5. PARTAGER: candidater à des appels à projet et chercher du financement

Et tout cela pour gagner un temps précieux, bien rare par excellence !
Pour Charlotte Rolland fondatrice de Merempsa, le bénéfice est simple : « Sans la méthode de 
Business Design de Vianeo, Merempsa n’existerait pas 4 ans après sa création ! ». 

Pour Maxime Randot, fondateur de Dropin Adventure : « On a construit et validé un business case 
hyper solide de notre projet qui nous permet d’avancer en toute sérénité ». 

Pour Frédéric Sauzet, Head of Business Incubation, CERN « Une des méthodes les plus puissantes 
pour accompagner l’innovation et l’entrepreneuriat. Testé et approuvé ! »

Grâce à l’accompagnement d’un consultant Expert et au support digital collaboratif, le porteur 
de projet peut consolider son projet de manière itérative, dès l’émergence de l’idée et jusqu’à la 
formalisation de rapports, pour pouvoir notamment concourir à des prix, candidater à des appels 
à projets, ou chercher des fonds. 

Tableau de bord, application Lancetonidée.
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Enfin cerise sur le gâteau, au-delà des 2 premières étapes du parcours accessibles gratuitement, 
la formation complète est finançable à 100% par le compte CPF pour toute personne ayant 
travaillé au moins 2 ans. Se lancer dans l’aventure entrepreneuriale est à portée de main en 2 clics ! 
A propos de Vianeo (www.vianeo.com) : Vianeo, société fondée en 2008 par Séverine Herlin, est un 
acteur reconnu sur le marché du management de l’innovation. Sa mission est de donner à chacun.e 
les moyens d’entreprendre, de concrétiser, dans un contexte incertain, un projet qui fait sens pour 
lui/elle et pour le monde. Vianeo propose une méthodologie unique de Business Design centrée 
sur la question cruciale de la création de valeur en contexte complexe et incertain, intégrée dans 
une plateforme digitale de management du portefeuille de projets innovants; Des formations et 
des prestations de conseil complètent son offre digitale.  

Webinar de lancement le 20 mai à 11h30 - Inscription ici

Contact 👋
Séverine Herlin
Fondatrice Vianeo & Lancetonidee
s.herlin@vianeo.com 

04 92 95 45 06
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