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La plateforme Cofondateur.fr a déjà formé plus de 1000 associations 
CEO/CTO 

Aujourd'hui près de 70% des startups sans CTO internalisé(e) échouent dans leur première 
année. Si certaines se lancent sans s’associer à un profil technique c’est notamment parce que 
ces derniers sont une perle rare  sur le marché. La majorité des start-up se tournent vers des 
agences spécialisées ou vers des freelances. C’est fort de ce constat que les fondateurs de 
Confondateur.fr décident en 2017 de mettre en relation des porteurs de projets avec des 
développeurs à la recherche de nouveaux challenges pour lesquels ils deviendraient associés à 
part entière. La startup passe la barre des 1000 associations.  
Entreprendre sans compétences techniques : un calvaire trop souvent sous-estimé? 
Valentin a toujours eu envie de créer sa société et comme pour beaucoup d'autres              
entrepreneurs, il est indispensable de bien s'entourer. Aujourd'hui, s'associer à un profil            
technique est indispensable pour créer un service pertinent sur le web. Convaincu que             
l'entrepreneuriat ne suppose pas uniquement du freelance, Valentin a cherché un associé            
développeur pour le rejoindre à temps plein en contrepartie d'un capital dans la société. Loïc,               
ingénieur développeur a ainsi pris le rôle de C.T.O. Pour les deux cofondateurs, c'était un               
win-win. Valentin allait donc s'occuper de la partie commerciale tandis que Loic allait être en               
charge du code.  
 
 
Aujourd'hui, ils mettent en relation des milliers de porteurs de projet avec des développeurs à la                
recherche d'un projet ambitieux.  
En 2021, Cofondateur.fr est fier d'être vecteur d'emplois dans un contexte extrêmement            
particulier. En effet, la barre des 1000 associations CEO/CTO a été franchi. L'entrepreneuriat             
ne cesse de séduire et la pandémie n'a pas freiné les ambitions des Français à entreprendre. 
 
Fort de son expérience de mise en relation, Cofondateur continue de proposer un             
accompagnement toujours plus adapté. Afin d'aider à trouver leur associé, la plateforme propose             
un algorithme de matching qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur et d'optimiser le            
temps de recherche. Le but étant de former des couples entrepreneuriaux pour qu'ils s'associent              
sur la durée! 
  
"Quand nous présentons la plateforme, la comparaison avec tinder ou encore meetic pour les              
plus vieux arrive très vite. Le concept peut y faire penser mais nous ne sommes pas dans cette                  
idée d'une "collaboration express" , d'un "match" mais plutôt d'une association pérenne entre             
deux profils qui vont vivre une aventure autour d'un projet commun." explique Benjamin, membre              
de l'équipe Cofondateur.  
 



Il n'y a pas une seule façon de faire. S'associer avec une autre personne, ayant un parcours et                  
des compétences autres peut rendre les échanges difficiles, notamment lorsqu'il s'agit d'un profil             
tech et son esprit cartésien. Mais, il est important de communiquer au maximum et d'établir des                
bases sur lesquelles chaque partie est d'accord.  
  
" il ne faut pas hésiter à échanger au maximum. C’est comme ça que vous avez déjà un aperçu 
de la personne que vous avez en face et si effectivement le contact passe bien. Si vous avez 
des points communs, des débats, c’est bon signe. Côté technique, on a demandé à des 
personnes sachant coder de tester Aurélien à ce niveau là. Aussi, ne pas hésiter à établir des 
règles d’associés dès le départ sur lesquelles tout le monde donne son accord ! » (Victor, 
cofondateur de Triliz) 

 
 
Aujourd'hui, Cofondateur s'ouvre désormais dans d'autres pays. C'est en Suisse, Belgique et 
Canada notamment au Québec que l'équipe Cofondateur propose ses services afin de créer des 
couples entrepreneuriaux. Fort de son expérience, la startup a ainsi accompagné Capucine et 
son équipe dans sa recherche de CTO. Basée à Montréal, l'équipe travaille désormais avec 
Alexandre, lui vivant à Lille.  
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