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Le taux particulièrement élvé d'échec des startups est attribuable
principalement à des problèmes d'entente au sein de
l'équipe
fondatrice.
Une enquête récente menée aux États-Unis en 2014 par des venture
capita/ists attribue la maiorité (72%) de leurs échecs concernant les
ieunes entreprises qu'ils ont en portefeuille à des problèmes au sein
de l'équipe de management. Dans une autre étude en 201 5 on a
demandé à des investisseurs français d'identifier les problèmes
pouvant survenir dans les entreprises qu'ils ont en portefeuille ; 67%
des problèmes évoqués impliquaient des conflits au sein de l'équipe
dirigeante. Selon les travaux du professeur Noam Wassermann
(université de Harvard) sur une petite dizaine de milliers d'entreprises;
65% des startups échouent essentiellement en raison de problèmes
interpersonnels entre fondateurs.
La recherche académique a intensément étudié les taux d'échec,
mais malheureusement, en se focalisant presque entièrement sur les
causes externes plutôt que sur les intoxications endogènes, bien plus
prégnantes.
On en sait donc très peu sur les principaux périls de l'activité
entrepreneuriale, acclamée comme le cœur et l'âme de l'activité
économique. Ce livre passe au crible ces considérables décisions
pouvant mener à des « problèmes de personnes » qui menacent les
fondateurs et leur start-up.
Ces conflits interpersonnels entre associés sont le fruit des décisions
fondatrices difficiles de toute ieune pousse. Celles-ci sont des dilemmes
qui façonnent le futur de la start-up, sa croissance, sa valeur, le degré
de contrôle de ses fondateurs.
Pour aiouter à la complexité de certaines décisions, les premiers choix
des fondateurs peuvent avoir, avec retardement, des effets inattendus,
mais considérables, parfois parce que les inclinations naturelles telles
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