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Les cahiers de

L'ENTREPOSE
L'ENTREPRENEUR PORTRAIT

G E O F F R O Y D E B E C D E L I E V R E

« Mon ambition
et ma passion,
c'est la croissance »
Marco et Vasco, son site de voyages sur mesure, a réalisé
près de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014.
Rencontre avec un « pure player » adepte du cousu main.

Pas d'antécédent entrepre-
neunal dans la famille de ce
jeune patron formé à l'école
des experts-comptables de
KPMG. Mais le goût du chal-

lenge qui le pousse à créer sa premiere
entreprise de tourisme pour les riches
apparatchiks chinois en 2006 à Shan-
ghai. Une expérience stimulante - « Là-
bas, les gens n'ont peur de rien »,
raconte-t-il - qu'il poursuit à Paris Son
pari. se lancer sur l'e-travel sur le cré-
neau des voyagistes haut de gamme.
Un concept original qui concilie « deux
mondes qui ne se parlent pas, le savoir-

faire artisanal du sur-mesure et l'auto-
matisation ». Huit ans après, Geoffroy
de Becdelièvre savoure sa réussite.

Le choix du Web au bon moment
« Tout le monde nous compare à Voya-
geurs du monde, qui était sur ce mar-
ché des voyages sur mesure lorsque
nous avons démarré Maîs quand je me
suis lancé en tant que pure player, per-
sonne ne croyait au Web pour le haut
de gamme. Et pourtant, c'était le bon
choix, au bon moment, avec une ap-
proche aussi sélective et personnalisée
que les acteurs traditionnels. Après,

PARI. Sa société consacre tous les ans
100 OOOeuros à un projet innovant.

c'est la magie du Web qui permet d'op-
timiser et de piloter l'entreprise

Des capitaux pour grandir
II \aut mieux avoir 10 % du capital d'une
belle boite que 100 % d'une entreprise
sans valeur Nous avons levé 2,5 mil-
lions d'euros avec le fonds Alven Capi-
tal fin 2007. Ça nous a permis de décol-
ler plus vite. Aujourd'hui, trois fonds
détiennent 75 % du capital, et moi le
reste avec mes collaborateurs Notre
activité implique des investissements
importants et donc un capital et des
fonds élevés. C'est la clé pour grandir.

Apprendre en testant
On a tâtonne au début pour trouver le
modele économique, et on a appris en
testant. Tous les ans, on consacre
100000 euros à un projet innovant.
C'est parfois un bide total, mais ce n'est
pas grave. On a le droit de se planter, à
condition de comprendre pourquoi. En
2010, on a imaginé un copier-coller de
Planetveo (ancien nom de Marco et
Vasco) pour les Américains en France.
On tablait sur plus de 40 millions d'eu-
ros. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes
modes de consommation ni les mêmes
comportements de confiance avec les
petits acteurs du Web. Dont acte !

Toujours prêt à changer de cap
Déléguer, motiver, responsabiliser • qu'il
s'agisse des collaborateurs ou des inves-
tisseurs, il faut avoir confiance Avec
50 sites et 240 salariés, dont 20 en Chi-
ne, nous n'avons pas de DRH Les mana-
gers parlent de « leur » société, c'est
bien Mais, au-delà de 200 salariés, on
est moins agile. C'est frustrant parce
qu'il faut toujours être prêt à changer
de cap. Les modes de consommation
et les business models du digital évo-
luent en permanence Notre croissance
a été 100 % organique, ça peut chan-
ger. Je regarde des sociétes technolo-
giques, en France et à l'international.
Qui seront les futurs Airbnb ou Uber ?
Les challenges ne manquent pas '
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