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La télévision a toujours aidé les talents : 
chanteurs, danseurs, chefs… Consciente 
de son rôle à jouer et forte de son ancrage 
dans le quotidien des Français, M6 s’engage 
aujourd’hui aux côtés de nouveaux talents : 
les entrepreneurs. M6 voit en effet avec 
“Qui veut être mon associé” une nouvelle 
opportunité de valoriser l’initiative, l’innovation 
et d’apporter une alternative au développement 
de bonnes idées et de projets novateurs. 

Plus que jamais en résonnance avec son 
époque, M6 souhaite également proposer un 
nouvel univers de programme à la télévision 
collant aux aspirations des Français. Ainsi, 
cette émission arrive à un moment clé en 
France ou le développement des start-ups 
et l’envie d’entreprendre est de plus en plus 
grande chez les Français. 

ÉDITO

Si l’émission aborde une tendance de fond de la société avec 
l’entrepreneuriat, elle n’hésite pas à mettre aussi en lumière 
certaines difficultés liés à ce phénomène, dont le manque de 
financement, la place de la femme et le manque de mixité  
et de diversité dans l’univers des start-up etc…

“Qui veut être mon associé ?” est un programme 
“aspirationnel”, en phase avec notre société dans 
laquelle beaucoup rêvent de changer de vie, 
notamment en développant leurs propres idées et 
projets. Malheureusement on manque souvent de 
temps, d’aide, de conseils et bien sûr d’argent... c’est 
tout ce que nos 6 investisseurs apporteront à ceux 
qui sauront les convaincre.

Le monde de l’entreprise et de l’économie est légitime pour M6. Avec “Capital”, M6 est la seule chaîne à avoir un magazine 
d’économie depuis près de 30 ans. M6 est aussi partenaire du concours “Graines de boss” depuis sa création en 2004, pour 
lequel la chaîne accompagne des jeunes talents et soutient la création d’entreprise.



“QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ ?”
UN COUP DE PROJECTEUR SUR DES IDÉES QUI POURRONT CHANGER 
LE MONDE DE DEMAIN !

Quel est le point commun entre Medhi, Sarah, 
Benjamin, Louis, Lucie ou Bakary ? Ce sont 
des passionnés de tous âges qui ont tous eu 
une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un 
commerce. Un jour, ils ont décidé de sauter le 
pas et de créer leur propre entreprise. Certains 
commencent tout juste à développer leur idée 
alors que d’autres vivent déjà de leur projet.

À tous, il manque pourtant un élément crucial 
pour naître ou grandir : de l’accompagnement, 
des conseils et du financement pour aller au 
bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir 
l’occasion unique de rencontrer 6 experts, eux-
mêmes créateurs d’entreprise à succès en France. 

Ils vont avoir quelques minutes pour les 
convaincre de s’engager à leurs côtés et de 
devenir leur associé. 

Cette rencontre peut changer leur vie. Les projets présentés face 
au jury touchent tous les domaines, de l’alimentaire aux services 
en passant par la technologie et des projets écoresponsables. 
Une diversité qu’on retrouve aussi dans le jury d’experts composé 
de Marc Simoncini (Meetic, Angell), Catherine Barba (Cashstore, 
Malinea), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Delphine André (GCA 
Transport et logistique), Marc Vanhove (Bistro Régent) ou 
encore Éric Larchevèque (Ledger).

Ces experts aussi ont eu une idée par le passé, une idée qu’ils ont réussi 
à concrétiser, en convaincant des personnes de les aider. Ils souhaitent 
aujourd’hui, à leur tour, aider des entrepreneurs à développer leur 
projet en mettant à disposition leur temps, leurs connaissances, leurs 
compétences et en investissant leur propre argent.

Mais cette aventure est avant tout l’occasion pour les 6 
investisseurs de soutenir des projets qui ont du sens, portés par des 
entrepreneurs engagés. Et c’est pour cela que de nombreux projets 
écoresponsables, porteurs d’une approche de développement 
durable, leur seront présentés tout au long du programme.



DES PROJETS ET DES PROFILS VARIÉS

Medhi a créé son entreprise “Sos Baggage” en 2012 en partant d’une idée 
simple : comment faire pour réparer ou remplacer les valises endommagées 
des voyageurs à moindre coût financier et écologique ? C’est un service 
que personne ne proposait avant lui. Cet autodidacte a réussi à travailler 
avec les plus grandes compagnies aériennes, qui sont responsables en cas 
de détérioration d’une valise. Medhi a même monté un premier point de 
réparation au sein du plus grand aéroport parisien et depuis un an, il a créé 
sa marque de valises. Aujourd’hui, il souhaite ouvrir 2 nouveaux points de 
vente et de réparation, mais pour cela, il a besoin des investisseurs.

S’habiller est, pour le plus grand nombre, une tâche très simple mais ce 
n’est pas le cas pour tous le monde. Sarah l’a constaté en grandissant 
avec Constant, son frère polyhandicapé. Il a donc été tout naturel pour 
elle de créer son entreprise pour aider à simplifier l’habillage de toutes les 
personnes en situation de handicap. C’est en janvier 2015 que “Constant 
& Zoé” a vu le jour : une marque de vêtements mode & astucieux pour 
les personnes en situation de handicap.

SOS BAGGAGE
Medhi, 35 ans, Île-de-France

CONSTANT & ZOÉ
Sarah, 29 ans, Auvergne-Rhône-Alpes

Benjamin et Christophe se sont associés pour 
travailler sur une brosse à dents nouvelle 
génération. La promesse d’“Y-Brush” est simple : 
Comment se brosser les dents efficacement 
en 10 secondes seulement ? “Y-Brush” est 
un dispositif innovant permettant de se laver 
les dents 12 fois plus rapidement qu’avec une 
brosse à dents conventionnelle. Proposé au 
terme de 3 ans de recherche et développement 
en coopération avec des dentistes ce projet 
va-t-il convaincre les investisseurs ?

YBRUSH
Benjamin, 33 ans et Christophe, 29 ans, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Pratiquant le football en amateur, depuis 18 ans, 
Bakary travaille avec sa femme Virginie à la création 
d’objets destinés à la protection des tibias des 
footballeurs. Cet accessoire est indispensable et 
réglementaire pour tous les joueurs de football, 
pros comme amateurs. Bakary est à l’origine de 
plusieurs inventions en rapport avec les protège 
tibias, dont la plus récente pourrait bien être une 
petite révolution dans le monde du football : le 
protège tibia connecté ! Il permet après un match, 
d’avoir accès à toutes ses données : vitesse de 
course, géolocalisation, kilomètres parcourus, 
nombre de frappes etc.

TIBTOP
Bakary, 44 ans, Normandie

Lucie a créé sa petite entreprise florissante 
en parallèle de ses études en commerce 
international en 2018. Son concept est simple : 
entre deux couches de papier biodégradable, 
“Les Cartes De Lulu” contiennent des graines 
qui permettront aux cartes de se transformer 
en fleurs ou en légumes ! Elles sont à mettre 
sous terre, à arroser et la magie opère. La petite 
entreprise n’est pas encore économiquement 
rentable, c’est la raison pour laquelle Lucie vient 
chercher des fonds et des conseils auprès de 
nos investisseurs.

LES CARTES DE LULU
Lucie, 21 ans, Alsace



DES INVESTISSEURS 
EMBLÉMATIQUES PRÊTS 
À MISER SUR DES IDÉES 
PLUS QUE SUR DES CV  

Dans “Qui veut être mon associé ?” ces 6 investisseurs, 
emblématiques du dynamisme et de la créativité 
française ont choisi de donner leur chance à de 
nouveaux talents. Eux aussi ont eu un jour une 
bonne idée et ont eu besoin d’aide, de conseils et de 
financement pour la développer avec succès. 

Aujourd’hui, ils veulent transmettre leur expérience 
et miser sur des projets ou des idées qui vont 
peut-être changer le quotidien des Français.

En 2002, il fonde le site de rencontres Meetic, 
devenu rapidement leader européen, qu’il introduit 
en bourse et revend au groupe IAC en 2011. En 2009, 
il crée son fonds d’investissement Jaïna Capital à 
travers lequel il investit dans une quarantaine de 
startups et autant à titre personnel. En 2019, Marc 
Simoncini se lance dans un nouveau projet : celui 
de révolutionner la mobilité urbaine, avec Angell : 
le “smart-bike” le plus sûr du monde.

Entrepreneuse, pionnière du e-commerce, experte 
de la transformation du retail, Catherine Barba est 
une des cinq femmes “Business angels” les plus 
actives de France et s’investit depuis des années 
dans la promotion de la diversité. Depuis 2015, 
elle vit à New York où elle développe sa troisième 
entreprise, le PEPS Lab, qui aide les enseignes de la 
distribution physique et les marques à accélérer leur 
transformation digitale. Depuis 2012, elle organise 
des événements à Paris et à New York, le W.IN 
Forum NY, qui ont pour objectif de faire éclore une 
nouvelle génération d’entrepreneurs, d’investisseurs 
et de leaders, plus féminine et plus diverse. 

MARC SIMONCINI

CATHERINE BARBA 

Originaire de Bordeaux, Marc Vanhove achète 
son premier restaurant en 1984, à vingt ans. 
Autodidacte, il crée en 2010, la franchise “Bistro 
Régent”. Aujourd’hui, son enseigne affiche 
un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros et 
compte entre 1.500 et 1.800 salariés. “Bistro 
Régent” fêtera son dixième anniversaire en 2020. 
A raison désormais de 30 à 35 ouvertures par 
an, le réseau compte aujourd’hui 127 restaurants 
partout en France. 

Éric Larchevêque est un entrepreneur français, 
fondateur de Ledger (présent au NEXT40) et 
business angel. En 1996, il crée sa première startup 
dans les nouvelles technologies, qui sera suivi 
par une demi-douzaine d’autres aventures en 
France et en Europe avant de lancer Ledger il y a 
5 ans dans le domaine de la sécurité des crypto-
actifs. En 2018, après une très forte croissance 
de ses résultats, Ledger lève 61 millions d’euros, 
puis rentre l’année suivante au NEXT40 (qui 
regroupe les 40 jeunes entreprises françaises 
les plus prometteuses). Ledger reçoit le prix de 
“La Start-Up de l’Année”, ainsi que le “Trophée 
des Futures Licornes”.

Delphine André est la petite-fille de Monsieur 
Charles André, fondateur du groupe de transport 
et logistique, GCA, dont elle a pris la direction en 
2002. Le siège social de l’entreprise familiale est 
implanté à Montélimar dans la Drôme. Sous son 
impulsion, l’entreprise se développe dans l’intermodal 
et élargit ses activités Transport à la Logistique et 
aux services aux Industriels. En 2019, GCA réalise 
un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros. Présent 
dans 15 pays, le groupe emploie plus de 9 400 
personnes. GCA possède également aujourd’hui 6 
établissements hôteliers dont le plus emblématique 
est l’Hôtel  “Les Barmes de l’Ours”, à Val d’Isère.

Frédéric Mazzella est le Président-Fondateur 
de “BlaBlaCar”, leader mondial du covoiturage. 
Avec plus de 85 millions de membres à travers 
le monde, “BlaBlaCar” permet l’économie de 
plus d’1,6 million de tonnes de CO2 par an dans 
le monde en réduisant le nombre de voitures 
sur les routes. Frédéric Mazzella est également 
Co-Président de “France Digitale”, association 
qui rassemble 1.500 startups. Très soucieux des 
problématiques environnementales, Frédéric 
Mazzella accompagne des entrepreneuses et 
entrepreneurs passionnés par la mission positive 
de leur société. 

MARC VANHOVE ERIC LARCHEVÊQUE 

DELPHINE ANDRÉ FRÉDÉRIC MAZZELLA



LES FRANÇAIS ET L’ENTREPRENEURIAT 

1 Français sur 4 déclare avoir envie d’entreprendre*. 

46% des 18/24 ans expriment l’envie de se lancer dans 
l’entrepreneuriat. 

2018 constitue une année record pour la création 
d’entreprise en France :

Près de 700.000 entreprises ont vu le jour l’an passé 

en France, chiffre en hausse de 17% vs 2017

Les immatriculations de micro-entreprises sont particulièrement 
dynamiques (+28%) tout comme les créations d’entreprises 
individuelles classiques (+20% - chiffre Insee)

ENTREPRENDRE : 
UNE VOLONTÉ FORTE DES FRANCAIS 

*Le sondage OpinionWay pour France Active a été mené sur le terrain sur 3 jours du 16 au 18 janvier 2018 sur un échantillon de 2051 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
**Le sondage OpinionWay pour France Active a été mené en ligne du 20 au 21 mars 2019 sur un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
***Etude TMO Région 2018
 ****Etude du fonds d’investissement européen, Atomico 2019

Pour 27% des Français interrogés*** les investissements 
financiers restent le frein principal, viennent ensuite 
les démarches administratives trop complexes pour 
25% et la peur de l’échec pour 23%.

Chez les jeunes** (18-30 ans) les freins restent les 
mêmes mais les proportions sont différentes :

  55% d’entre eux hésiteraient à créer leur entreprise 
pour des raisons financières

  37% pour la complexité des démarches

  34% de peur d’échouer.

  69% des jeunes ne connaissent pas les dispositifs 
d’aide à la création d’entreprise. Or, ils disent en 
avoir besoin pour se lancer.

  Seuls 20% redoutent une charge de travail trop 
importante.

En 2019, les équipes féminines (des start-up 
dans le domaine technologique) n’ont été que 

0.4% à réussir à lever des fonds****. Elles 

étaient 1.4% en 2018 

14%*** des habitants des QPV (Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville) qui ont 
été interrogés se sont déjà inscrits dans une 
dynamique entrepreneuriale.

DE MULTIPLES FREINS PERSISTENT UN MANQUE DE MIXITÉ ENCORE 
CRIANT DANS LE MONDE DES 

“START-UP”



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le format est à l’origine une émission créée au Japon en 2001 par Nippon Television 
sous le titre de “Tigers of Money” / “Money Tigers”. Elle y sera à l’antenne de 2001 
à 2004. C’est la version anglaise de la BBC “Dragons’ Den” qui initiera le succès 
international. L’émission y est lancée en 2005 sur la BBC2. Elle sera suivie de très 
nombreuses adaptations dans le monde entier notamment aux USA avec l’immense 
succès de “Shark Tank” sur ABC et l’Allemagne dont l’adaptation “Lions’ Den” bat 
tous les records sur Vox mais aussi au Canada francophone et anglophone, en 
Australie, au Portugal, etc.

La France sera le 40e pays à mettre à l’antenne ce format.
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