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DE LA CRÉATION À L’INTERNATIONALISATION D’UNE START-UP, UN 
DÉVELOPPEMENT COLLABORATIF AVEC DES COMPÉTITEURS À 

L’IMPLÉMENTATION GÉOGRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE : LE CAS 
GIREVE

LE CONTEXTE
GIREVE SAS a été créée en France en 2013 par Renault, EDF, la Compagnie Nationale du Rhône, ERDF et la Caisse des Dépôts, avec pour but
de rendre les bornes de recharge faciles d’accès à l’ensemble des utilisateurs de véhicules électriques. Or GIREVE n’est pas l’unique plateforme de
référencement et de roaming (ou itinérance) de bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe. Les opérateurs de plateforme GIREVE,
E-Clearing.net (Pays-Bas) et Hubject (Allemagne) ont décidé de coopérer avec pour objectif l’interconnexion des trois principales plateformes
d’interopérabilité en Europe. L’initiative européenne vise à rendre possible la recharge d’un véhicule électrique au-delà des frontières
nationales, sur n’importe quel réseau de bornes, quelque soit le fournisseur de service de l’usager. Ce projet s’appelle le Pan
European E-Roaming Initiative.

Mon projet PIC consiste à étudier les rouages de cette alliance entre concurrents et de comprendre les raisons de sa réussite ou de son échec.

LA PROBLÉMATIQUE
Le projet Pan-European E-Roaming Initiative repose sur une entente
cordiale entre les partenaires du projet, sachant que ces partenaires sont
concurrents entre eux. On traite ici d’une forme d’alliance stratégique.
En effet, les participants au projet Pan European E-Roaming Initiative
sont des start-ups récentes motivées par une internationalisation rapide de
leurs services d’itinérance qui ne peuvent se limiter aux territoires
nationaux dans lesquels elles sont nées. Au delà même d’une alliance entre
concurrents, on peut avancer que ce projet innovant relève une stratégie
de coopétitition. 
Comment évaluer la stratégie de coopétition de GIREVE?
Comment faire avancer et évoluer un processus
d’internationalisation pour une start-up dans un environnement
de compétition transfrontalière intense?

LA STRATÉGIE DE COOPÉTITION DE 
GIREVE

Points positifs : 
• Une évaluation risques-opportunités portés par le projet PEE Initiative
• Un environnement avantageux : le marché demande ce produit, il est

donc aisé de trouver des financements et l’appui des actionnaires
• Un découplage technique-business : on réalise en parallèle des

discussions sur le business en parallèle de la création d’un prototype
technique viable

• Des choix de conception techniques robustes laissant l’indépendance de
développement aux équipes techniques respectives : paradigme « le
client parle le langage du serveur » et équi-répartition de la charge de
travail

Point négatif :
• Faire attention aux discussions sur le business model du produit qui

conditionnera l’avenir de cette alliance. (reprise de la compétition ou
contuinité d’une coopération?)

CAS D’OUVERTURE : LA BLOCKCHAIN ET L’EXPANSION EN ASIE
v La Blockchain :

GIREVE est un intermédiaire dans son business model, et une nouvelle technologie est amenée à potentiellement disrupter le marché
des plateformes et autres intermédiaires. : la blockchain. Le Pan European E-Roaming Initiative représente une première avancée vers
le modèle plus libéral et plus décentralisé défendu et porté par la blockchain. GIREVE pourrait donc à l’avenir être amenée à revoir son
busines model pour s’adapter à cette révolution blockchain, et même devenir une société de service sur cette technologie.

v Le marché asiatique :
GIREVE, est une start-up born-global, l’itinérance ne s’arrêtant pas aux frontières. C’est pourquoi, profitant de mon voyage d’étude
PIC à Shanghai, j’ai réalisé pour GIREVE une veille stratégique en Chine. De par sa taille, le marché chinois est intéressant. De plus,
le gouvernement chinois incite ses concitoyens à franchir le pas de l’électrique : 98% de la flotte mondiale de bus électriques est en
Chine par exemple. GIREVE pourrait potentiellement déployer une stratégie de coopétition avec des acteurs locaux pour s’y étendre.
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