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Rudy Provoost
« Le consommateur
deviendra maître de
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C’est parti!pour
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Le très haut débit
mobile devient une
réalité en France.
Bouygues Telecom,
Orange et SFR
proposent leurs
premières offres 4G,
réservées aux forfaits
élevés. Free reste en
embuscade…

Le président du directoire
de Rexel, leader français de
la distribution de matériel
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un livre, Énergie 3.0.
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rencontrera bientôt François Hollande. Elle pourrait s’éloigner de l’Ifop, l’institut de sondage
dont elle est le principal actionnaire, pour viser un poste à sa mesure : dans une entreprise
publique… ou à Bruxelles comme commissaire, après les élections européennes ?

LE PATAQUÈS
DE L’EBE. Bernard

Cazeneuve ne décolère
pas contre le Medef,
qu’il juge brouillon
et assez peu réceptif
au dialogue fiscal.
En cause, la taxe
sur l’excédent brut
d’exploitation (EBE),
qui provoque une levée
de boucliers du
patronat. C’est que
le Medef a le sentiment
d’être le dindon
de la farce après avoir
cru aux promesses
de Pierre Moscovici
d’un dispositif fiscal
équilibré, sans hausse
nette de l’impôt,
lors de l’université d’été
du Medef, fin août.
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« Moi président & Nous citoyens »

D

enis Payre, l’ancien président fondateur de Croissance Plus, créateur de
nombreuses start-up (Business
Objects, Kiala) qu’il a revendues, et ancien
exilé fiscal en Belgique, va se lancer en politique. Il présentera le jeudi 10 octobre « Nous
citoyens », à mi-chemin entre parti politique
et think tank, pour réveiller la société civile. Un
double clin d’œil, à la fois à la célèbre anaphore
de François Hollande (« Moi, président de la
République… ») et aux premiers mots de la
Constitution américaine, « We, the people ».
Le projet est clairement de porter une voix
nouvelle à l’heure où la politique est de plus
en plus rejetée par les Français.
Une voix plutôt libérale, on s’en doute, mais
adepte de la démocratie participative avec des
initiatives inédites utilisant à plein les réseaux
sociaux, à l’image de la mobilisation réussie,
à l’automne 2012, par le mouvement d’entrepreneurs des « pigeons » (voir La Tribune
n° 60, datée du 27 septembre 2013).
« Nous citoyens » envisage même, pour
peser sur l’échiquier politique, de présenter
ses propres candidats aux élections à venir…T

Le Medef aime-t-il tellement
les tribunaux de prud’hommes
pour « maltraiter » ainsi,
selon les mots d’une
observatrice avisée,
les anciens cadres du Medef,
époque Laurence Parisot!?
Pierre Gattaz, en s’installant
début juillet a, de fait, procédé
à « un ménage assez brutal »,
aux services communication,
presse et social, au point que
plusieurs ex-salariés, licenciés
sèchement après l’échec
d’une tentative de négociation
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Un signe de plus du
renouveau de l’intérêt
des entrepreneurs pour
l’action politique!?

Fleur Pellerin veut pousser le crowdfunding.
La voiture « verte » la plus populaire fabriquée
en France : une Toyota.
> Heuliez liquidé est pas (encore) mort.
13 Anne Hidalgo : « Paris a tous les atouts pour
devenir la capitale des start-up. »

LE BUZZ
L’ŒIL DE PHILIPPE MABILLE

Vivement dimanche prochain!!
Web TV de latribune.fr
Olivier Roussat, PDG de Bouygues Telecom :
« Nous voulons démocratiser le mobile à très
haut débit. »
Budget 2014 : la gauche a le choc
de compétitivité « honteux ».!
Fusions-acquisitions : c’est reparti!!
La démographie, arme suprême de la France
face à l’Allemagne!?
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L’ENQUÊTE
Le labyrinthe du crédit d’impôt recherche.
ENTREPRISES & INNOVATION
La recherche pour échapper au cahots de
l’automobile.
Company Campus, l’accélérateur privé de start-up
made in France.
TERRITOIRES / FRANCE
Bordeaux a réussi à rapprocher universitaires et
industriels.

Pierre Moscovici raillé au PS pour
avoir parlé du « ras-le-bol » fiscal.

2025… ou 2017!?

peu généreuse, envisagent
de porter l’affaire devant
la justice du travail.
Un comble pour un patronat
qui professe les bienfaits
de la rupture conventionnelle.
La méthode a choqué
les équipes qui restent en
place et même des dirigeants
de fédérations influentes
du patronat qui jugent que
les personnes concernées
n’avaient rien à se reprocher…,
sinon leur loyauté à l’ancienne
présidente, Laurence Parisot.
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L’ÉVÉNEMENT
4-6
La 4G, révolution de l’ultra-mobilité!?
> Vidéo et « cloud » à gogo, l’effet waouh.
> Une offre pour les forfaits de plus de 30 €.
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Denis Payre, fondateur
de « Nous citoyens ».

Pierre Gattaz fait le ménage au Medef

COULISSES
> « Moi président & Nous citoyens ».
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de l’Économie, Pierre
Moscovici, est à la peine
avec les députés PS
membres de la
commission des Finances.
« Il n’est pas toujours
disponible et, surtout, il
lui arrive de sortir de son
rôle », juge un élu en
pointe de cette
commission. « Sa sortie
sur le ras-le-bol fiscal
était inopportune,
ajoute-t-il. Ce n’était pas
à lui de lancer
ce genre de débat. »

Même en privé, Jean PisaniFerry ne répond jamais à la
question : « À quoi va servir votre
rapport sur la France de
demain!? » Il faut dire que
le commissaire général à la
Stratégie ne semble pas le savoir
lui-même. Mais, s’il a constaté
que Matignon, qui a initié le
projet, semble s’en désintéresser, à
l’Élysée en revanche Pierre-René
Lemas et Emmanuel Macron,
secrétaire général et secrétaire
général adjoint de la présidence, le
suivent pas à pas. D’où la rumeur
selon laquelle le rapport servira
peut-être, une fois achevé, à
alimenter la deuxième partie du
quinquennat. Ou comme mine
d’idées nouvelles pour la
campagne présidentielle de 2017
de François Hollande.
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20 Eindhoven, exportatrice de matière grise...
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21 À Liverpool, changer de fournisseur d’énergie,
c’est dans le vent.
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L’INTERVIEW
Rudy Provoost, président du directoire
du groupe Rexel : « Le consommateur
deviendra maître de sa propre
énergie. »
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Alain Juppé vise-t-il 2017!?

SOMMAIRE

© ROMAIN PERROCHEAU/AFP

les cafouillages internes au
sein de l’UMP, Alain Juppé
qui profite actuellement de la
meilleure cote de popularité
dans la classe politique,
confiait récemment à La
Tribune vouloir créer son think
tank pour travailler et réfléchir.
L’ancien Premier ministre
se dit inquiet de constater
de nombreux départs
d’entrepreneurs et de
chercheurs à Bruxelles et à
Londres, et même à Montréal,
lieu de son exil il y a quelques
années. Juppé compte bien
rester cette fois-ci en France,
peut-être pour viser 2017!?
La question est ouverte.

MOSCOVICI : 4 MOTS
DE TROP… Le ministre

© JEAN-PIERRE MULLER/AFP

Alain Juppé crée son
think tank Lassé par

© PIERRE VERDY/AFP

Mais que va faire Laurence Parisot!? L’ex-présidente du Medef, qui a ses entrées à l’Élysée,
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60!%

C’est le nombre d’antennes 4G
en service pour les quatre opérateurs au 1er octobre (9!572
sites ont été autorisés), selon
l’Agence nationale des fréquences, contre 34!323 sites
pour la 3G.

© APPLE

totalité du trafic mobile
dans le monde, en 2015,
selon Cisco.

6!483 antennes
© LOIC VENANCE / AFP

Ce sera la part
de la vidéo dans la

L’IPHONE 5 ne
fonctionne en 4G
en France que sur
le réseau de Bouygues
Telecom pour une
question de fréquences.
Environ 1,2 million de
Français en possèdent
un. Les iPhone 5s et 5c
sont 4G chez tous
les opérateurs.

LA 4G, RÉVOLUTION DE
LE CONTEXTE Le très haut débit mobile,
dix fois plus rapide que la 3G actuelle, devient
une réalité en France, le réseau de Bouygues
Telecom couvrant même 63!% de la population.
Il coiffe au poteau Orange et SFR, qui sont
autour de 40!%, tandis que Free se fait attendre.
L’ENJEU Vidéo, TV, ultramobilité…, avec la 4G
les opérateurs espèrent donner aux Français
le goût de la vitesse et les convaincre
de consommer davantage de gigaoctets,
en souscrivant des forfaits un peu plus chers.

LA COURSE À LA 4G EST LANCÉE
1 Entre la moitié et les deux tiers des Français couverts par la 4G
Couverture de Bouygues Telecom en 4G

Lille

Paris
Rennes

fichiers volumineux, de photos ou
de vidéos, télévision en direct, etc.
a 4G, c’est « La 4G est à la 3G ce qu’une autom a g i q u e » , route à vingt voies est à une route
s’enflamme le nationale », résume un dirigeant de
directeur mar- l’opérateur américain Verizon.
keting de SFR,
La 4G, c’est l’Internet mobile sur
Guillaume Boutin. « La 4G, ça m’a son smartphone ou sa tablette
changé la vie », confie même Martin sans limitation, le partage et la
Bouygues, se réjouissant de pouvoir communication sans contrainte.
enfin surfer et consulter ses mails à La « révolution » de la 4G, si révola campagne, où il n’a pas de lution il y a, est celle des mégabits
connexion ADSL. Moins empha- par seconde et des gigaoctets à
tique, Stéphane Richard, le PDG foison : elle ne porte pas sur de
d’Orange, explique que c’est « tout nouveaux services ou applications
ce que l’on fait déjà en 3G, mais en en tant que tels, mais sur un plus
mieux ». Alors, la 4G, dont les opé- grand confort d’utilisation, une
rateurs nous rebattent les oreilles, instantanéité et une fluidité qui
est-ce une révolution ou une simple vont changer la façon dont on se
évolution, une énième amélioration, sert de son téléphone et de tous
comme la 3G+ ?
ses appareils connectés,
La 4G, appelée aussi
et sans doute favoriser, à
LTE (Long Term Evoluterme, l’émergence d’intion) succède à l’UMTS et
novations encore
au GSM : c’est le très haut des Français,
insoupçonnées. Une prodébit mobile, la promesse soit environ
messe d’immédiateté
de 100 mégabits par 40 millions
séduisante à l’heure où le
seconde, soit en résumé de personnes,
temps réel s’impose dans
peuvent
une connexion dix fois accéder depuis nos modes de communiplus rapide que la 3G et le 1er octobre
cation professionnels et
cinq fois plus que la 3G+ à la couverture personnels, où les
actuelle. Concrètement, si 4G de
réseaux sociaux ont créé
cela ne change rien, bien Bouygues
le besoin impérieux
Telecom.
sûr, pour les appels et les
d’échanger sans retenue.
SMS, la vitesse libère tous
« Nous sommes devenus
les usages qui nécessitent beaucoup de plus en plus impatients, on veut
de débit et dont on se prive, atten- tout, tout de suite, l’information, le
dant de rentrer chez soi ou au partage, sans latence, sans attente :
bureau pour bénéficier d’un bon la 4G donne aux opérateurs la
accès wi-fi ou filaire : télécharge- capacité de répondre à cette
ment d’applications, envoi de demande des utilisateurs », sou-

L

DELPHINE CUNY

«

63!%

ligne Thomas Husson, du cabinet
Forrester Research. « Impossible
de revenir en arrière quand on a
goûté à la 4G », selon les opérateurs, qui font le parallèle entre le
passage du noir et blanc à la couleur ou du modem poussif à la box
constamment connectée (lire
« Vidéo et “cloud” à gogo, l’effet
waouh de la 4G », page 6).

Nancy

Strasbourg

Orléans

Nantes

Lyon
Grenoble
Bordeaux
Nice
Montpellier

LA FIN DU PETIT SABLIER
QUI TOURNE SANS FIN

Passer à la 4G, c’est en finir avec le
sablier ou le petit cercle qui tourne,
interminablement, lorsque le débit
est trop bas pour se connecter à
Internet et ouvrir une page Web, un
mail, ou démarrer une vidéo. Du
moins à condition d’être équipé
d’un smartphone de dernière génération compatible et de se trouver
dans une zone où l’on capte la 4G.
Cette nouvelle technologie
s’adresse naturellement en priorité
aux ultraconnectés, utilisateurs
quotidiens de l’Internet mobile qui
se trouvent entravés aujourd’hui
par les limites de la 3G, ou son
absence, dans les quartiers très fréquentés des grandes villes, du fait
de l’engorgement des réseaux, ou
dans les zones les plus reculées, difficiles ou insuffisamment rentables
à couvrir.
Officiellement, Orange et SFR
couvrent en 3G plus de 99$% de la
population métropolitaine – de
l’ordre de 90$% du territoire – Bouygues Telecom 95$% et Free Mobile
plus de 50$%, un accord d’itinérance

BOUYGUES
TELECOM
63 % de la population,
soit 40 millions
de Français

SFR et ORANGE
Au moins 40%
promis pour
la fin 2013.

avec Orange lui permettant de combler ses carences. La couverture des
nouveaux réseaux 4G est encore
plus limitée que celle de la 3G, et
pour cause : les opérateurs ont
acheté leurs licences à l’État fin
2011 – peu ou prou un milliard
d’euros chacun pour Orange, SFR
et Bouygues, quatre fois moins pour
Free qui a en conséquence récupéré
moins de fréquences – et ils ont
commencé à installer les nouvelles

Marseille

FREE MOBILE

Son réseau 3G
(compatible 4G) couvre
plus de 50% de la population,
mais Free n’a pas
de service commercial
4G à ce jour.

antennes l’an dernier, en pleine
guerre commerciale due à l’arrivée
du quatrième entrant, Free Mobile.
Leurs licences les obligent à couvrir
25$% de la population en 4G au plus
tard à l’automne 2015 et 40$% des
zones peu denses en 2017. « La 4G
pour tous », comme le promet Bouygues, c’est en fait plutôt pour 2023.
Et pour l’instant, pas de 4G chez
Free ni chez les marques low cost.
Cependant, la 4G est en train de
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57"%

1 million de clients
4G d’ici à la fin de
l’année, c’est
l’objectif affiché par
Orange et SFR. Ils
espèrent atteindre
2 millions en 2014.

un abonnement 4G, selon un sondage
publié en septembre par Deloitte, mais
réalisé en juin 2013, quand les réseaux
couvraient seulement quelques villes.

© LIONEL BONAVENTURE / AFP

Ambitieux

des Français
se déclarent « peu ou pas du
tout susceptibles » de prendre

«
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On souhaite ouvrir la 4G le jour où on sera capable
d’offrir quelque chose de réel. Nos concurrents
commettent une erreur de communiquer autant sur la
4G. Il ne faut pas vendre de la fausse monnaie. Pigeon
une fois, ça va, pigeon deux fois, bonjour les dégâts"! »
XAVIER NIEL, FONDATEUR ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE FREE, EN AVRIL 2013.

E L’ULTRA-MOBILITÉ ?
2 Un débit de 5 à 10 fois plus rapide en moyenne
Partager une photo HD (2 Mo)

6 secondes
1 à 2 secondes
Télécharger une application (10Mo)

16 secondes
2 secondes
Télécharger un album MP3 (50 Mo)

1 minute

8 secondes
Télécharger un film (700Mo)

31 minutes
55 secondes

3 Un marché des télécoms devenu très concurrentiel
Parts de marché actuelles de la téléphonie mobile,
en % et en nombre de clients

Opérateurs virtuels

(dont Virgin, CIC…)

L’ARGUMENT COMMERCIAL DE
LA COUVERTURE DU RÉSEAU

7,8 millions

Free Mobile

6,8 millions

Bouygues
Telecom

quinzaine en service, contre plusieurs milliers chez ses concurrents,
et il est le seul à ne pas avoir ouvert
commercialement le très haut débit
mobile ni communiqué sur une
date de lancement, suscitant
quelques impatiences chez ses
abonnés les plus à la pointe de la
technologie. Les clients des
marques low cost des opérateurs,
– Sosh, Red ou B&You –, et leurs
abonnés aux forfaits d’entrée de
gamme sont aussi privés de 4G
pour l’instant. Ceux des MVNO, les
opérateurs virtuels comme Virgin
Mobile, n’y auront accès au mieux
qu’en 2014. Pour l’instant, donc, la
4G est réservée aux abonnés de SFR,
Orange ou Bouygues payant un forfait de plus de 30 euros, s’engageant
généralement sur deux ans (lire
page 6). Les premières offres grand
public sont apparues à l’automne
dernier chez SFR, en avril chez
Orange, et la 4G reste confidentielle : environ 300!000 clients chez
le premier, 250!000 chez le second,
quelques milliers à ce stade chez
Bouygues. Mais le battage médiatique ne fait que commencer.

11 %

Orange
36 %

10%

26,7 millions

15%

11,2 millions

28 %

SFR

21 millions
Source : Opérateurs

devenir réalité dans l’Hexagone, car
les trois opérateurs « historiques »
sont allés beaucoup plus vite que
leurs obligations, motivés par cette
occasion de convaincre les Français
de se réengager en souscrivant des
forfaits un peu plus chers, après dixhuit mois marqués par la généralisation des offres illimitées « low
cost » et une baisse prononcée des
prix. « La 4G est un moyen pour les
opérateurs de se différencier par rapport à Free Mobile », relève l’expert

de Forrester. Ils bénéficient d’une
fenêtre de tir pendant que le nouvel
entrant est concentré sur la
construction de son réseau 3G :
Free doit atteindre 75!% de la population dans seize mois et l’accord
d’itinérance avec Orange ne
concerne pas la 4G. Le trublion
Free Mobile (6,8 millions de clients
conquis en un an et demi) fait nettement plus profil bas dans ce
domaine : s’il déploie des antennes
compatibles 4G, il n’en a qu’une

Aujourd’hui, Bouygues Telecom
mène nettement la course en tête :
le numéro trois français du
mobile, qui a longtemps souffert
de son image de réseau plus petit
et incomplet, vient d’allumer le
1er octobre des milliers d’antennes
4G et son réseau couvre 63!% de
la population, environ 40 millions
de personnes, même si cela correspond seulement à 20!% du territoire. C’est deux fois plus que ses
concurrents Orange et SFR, qui
couvrent entre 25!% et 30!% de la
population actuellement et promettent « au moins 40!% » à la fin
de l’année.
Bouygues peut donc se targuer
d’avoir un réseau 4G « national »,
grâce à un petit coup de pouce du
gouvernement et du gendarme des
télécoms : il a obtenu l’autorisation, moyennant 60 millions d’euros par an, de réutiliser pour la 4G
des fréquences GSM (1!800 MHz),
ce que ses concurrents Orange et
SFR n’ont pas demandé car ils les
utilisent encore pour véhiculer les
appels en 2G de leurs clients –
sachant que Bouygues a environ
deux fois moins d’abonnés (11 mil-

lions) que les deux premiers
acteurs du marché.
La bataille est cruciale, la couverture constituant un argument
commercial de premier ordre. Bien
couvrir les zones de vie, à défaut du
territoire, est indispensable pour
que la réalité du débit soit à la hauteur de la promesse, que le logo 4G
s’affiche bien en haut de l’écran du

plusieurs appareils en wi-fi. « Cela
va exploser, car de toute façon tous
les terminaux vendus sont désormais
4G », observe un dirigeant d’opérateur. Les applications et les contenus sont là, les consommateurs
savent utiliser l’Internet mobile. Le
décollage de la 4G devrait donc être
beaucoup plus rapide que la 3G, lancée en 2004 en France, mais dont
l’essor commercial ne
remonte qu’à 20082009. Orange et SFR
visent 1 million de
clients à la fin de l’année
et en espèrent le double
l’an prochain. À l’étranger, des millions de personnes utilisent déjà
la 4G : 126 millions
d’abonnés à fin juin 2013
sur 6 milliards de
connexions dans le monde, selon le
cabinet Informa Telecoms. En
Corée du Sud, plus de 60!% des
abonnés sont en 4G, aux États-Unis
on avoisine 20!%, comme au Japon.

C’est la course aux
parts de marché qui a
poussé les opérateurs
a accélérer la mise
en place de leur offre
4G. Et les low cost
sont mis hors-jeu.
smartphone presque tout le temps,
et pas furtivement lorsque l’on
passe près d’une antenne!! Un
moyen d’attirer, et si possible de
verrouiller, de fidéliser les clients,
ce qui pourrait rebattre les cartes
du marché. Aux États-Unis, l’opérateur Verizon Wireless, le numéro
deux américain, est leader sur la
4G parce qu’il a investi à marche
forcée, parvenant à couvrir plus de
95!% de la population deux ans et
demi après avoir lancé son service.
Résultat : près de 60!% de son trafic
de données passe par son réseau
4G, plus de 31 millions de ses
clients, environ un tiers de son
parc, sont équipés de smartphones
4G et 36!% de ses abonnés se sont
convertis au forfait à partager, une
enveloppe d’Internet mobile de 1 à
10 gigaoctets à consommer au sein
d’un foyer sur plusieurs appareils.
UN DÉCOLLAGE BEAUCOUP
PLUS RAPIDE QUE LA 3G

La France, et plus généralement
l’Europe, est en retard – principalement pour des raisons d’attribution
de fréquences –, d’environ deux ans
en matière de déploiement par rapport aux États-Unis et à certains
pays d’Asie comme la Corée du Sud
et le Japon. Ce qui présente un
avantage : les appareils compatibles
sont déjà là, ce qui n’était pas le cas
au démarrage de la 3G. Il existe plus
d’une quinzaine de smartphones, de
Samsung à Apple en passant par
Nokia et Motorola, sans compter les
tablettes et les clés 4G, dont certaines permettent de connecter

UN CLIENT 4G CONSOMME
TROIS FOIS PLUS DE GIGAS

Et ces clients 4G consomment
plus, plus de vidéos notamment,
plus de tout : en moyenne 150!% de
données supplémentaires. En
France, un client 4G consommerait
2 Go par mois, contre 700 à 800 Mo
pour les clients 3G. Verizon a ainsi
réussi à augmenter de près de
10 dollars en un an le revenu moyen
généré par compte (par foyer), à
plus de 152 dollars.
C’est évidemment tout le pari des
opérateurs français, car il reste difficile de faire payer plus uniquement
pour une vitesse de connexion supérieure. Ils ne retomberont pas dans
l’écueil de l’illimité proposé au
démarrage de la 3G. Mais Bouygues
propose un forfait de 16 Go pour les
très gros consommateurs de bande
passante. Au Royaume-Uni, l’opérateur EE (codétenu par Orange et
Deutsche Telekom) vend même un
forfait de 20 Go!! Certains opérateurs misent beaucoup sur les services inclus, comme la possibilité de
regarder les matchs de la Ligue 1
chez Orange ou les films à la
demande de Canal+ chez SFR. Ils
espèrent que les clients, grisés par la
vitesse et la qualité de surf, regarderont moins à la dépense. Et se mettront à utiliser leur smartphone, leur
tablette, n’importe où, sans compter,
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VIDÉO ET « CLOUD » À GOGO,
L’EFFET WAOUH DE LA 4G
Orange a parlé d’effet waouh instantané à propos de la 4G. La preuve en cinq usages…
DELPHINE CUNY

À

«

quoi ça sert d’avoir du
débit s’il n’y a pas de
contenu!? », fait remarquer Frank Cadoret, le directeur
exécutif des activités grand public et
professionnels de SFR. La vitesse de
la 4G, de l’ordre de 100 à 150 mégabits par seconde (en débit théorique
maximal), contre 2 Mb/s pour la 3G
et 21 Mb/s pour la 3G+, prend tout
son sens pour les activités multimédias, photo, vidéo et TV, que l’on va
désormais pouvoir consommer et
partager n’importe où, n’importe
quand. Le très haut débit mobile va
aussi faciliter la vie des professionnels, pour accéder sans contrainte à
des fichiers volumineux.
1 – DES VIDÉOS ÉPOUSTOUFLANTES. C’est la « killer app »,

l’application qui fait la différence
entre la 3G actuelle et la 4G. Le test
comparatif est sans appel : lancez le
visionnage d’un clip ou d’une bandeannonce en haute définition sur une
plate-forme de partage de vidéos en
streaming sur un smartphone
connecté en 4G, et regardez en
parallèle la même vidéo sur un autre
smartphone en 3G (ou en 3G+). Le
contraste est saisissant : en 4G, la
vidéo se lance immédiatement, sans
le petit cercle qui tourne sur un
écran noir comme c’est le cas en 3G,
elle défile de façon fluide, avec une
superbe qualité d’image, et ne pixélise pas ni ne se fige comme cela
arrive souvent en 3G. Les experts
prédisent l’avènement du divertissement consommé en mode fastfood, des programmes à déguster
sur le pouce (salle d’attente, transports, etc.), ce qui aura des impacts
sur la production de contenus, la
publicité sur mobile, etc.
2 – REGARDER LA TV EN
DIRECT, MÊME EN VOITURE!! La

retransmission d’un match à ne pas
rater, la finale d’un télécrochet, le
dernier épisode de votre série préférée, une actualité brûlante sur les
chaînes d’info : plus besoin de rester
à la maison, avec la 4G vous pouvez
regarder en direct la télévision sur
votre smartphone, en haute définition, même sans wi-fi. C’est même
possible en voiture – pour les passagers de préférence –, pratique pour
occuper les enfants à l’arrière, ce qui
est impossible aujourd’hui en 3G…
sauf à l’arrêt. À terme, la voiture
connectée offrira de multiples
usages, des applications embarquées allant de la vidéo à la domotique et aux systèmes prédictifs
d’info-trafic.

3 – TÉLÉCHARGER UN FILM
COMME À LA MAISON. Envie

de regarder un film dans l’avion
ou le train#? Vous pouvez télécharger en moins d’une minute à
l’aéroport ou à la gare un film de
700 Mo. Pour un film HD (50
Go), il vous faudra plutôt 15
minutes, mais cela prendrait
2 heures en 3G+ ! On vous parle
d’une application formidable ou
vous en cherchez une pour vous
dépanner d’urgence (réservation
de taxis, plan d’un musée, etc.)#?
En 3G un message d’erreur
indique parfois que le débit est
insuffisant. En 4G, cela ne prendra que 2 secondes.
4 – PARTAGER PHOTOS ET
VIDÉOS INSTANTANÉMENT.

Les smartphones sont généralement équipés d’un appareil photo
ultraperformant (de 8 à 13 mégapixels pour les plus haut de
gamme, voire 41 Mp pour le
Nokia Lumia 1#020#!). Problème :
les images sont souvent trop
lourdes (de 1 à plusieurs mégaoctets) pour être envoyées en 3G
telles qu’elles ont été capturées
en haute définition, et doivent
être dégradées, redimensionnées,
afin de s’assurer que le message
passe dans le « tuyau ». Avec la
4G, plus besoin de rogner la qua-

lité des photos
que vous partagez par mail ou
sur les réseaux
sociaux. Idem
pour les vidéos :
mettre en ligne un
petit film personnel de 20 secondes
sur Facebook peut
prendre de 3 à 4
minutes en 3G+,
contre seulement 11
secondes en 4G. Plus
généralement, la 4G
permet d’envoyer et
de recevoir instantanément des fichiers
sans contrainte de poids : photographes de presse et cameraman l’ont déjà adoptée à
l’étranger. Il sera aussi possible
de filmer et de partager en
direct en streaming (avec des
caméras spéciales) vos exploits
en VTT, un match depuis les gradins, voire un concert (ce qui
posera des questions de droits…).
5 – AC C É D E R À S E S
FICHIERS À DISTANCE PAR
LE CLOUD. Seule limite à ce

partage de fichiers volumineux :
la taille des disques durs des
machines (smartphones et ordinateurs) et des boîtes mail#! La

Ces smartphones sont vendus entre 1 € et 389 € avec un
abonnement de deux ans et entre 550 € et 700 € sans abonnement.
Exemples de forfaits proposés :
– 3 Go* : à partir de 30 €/mois sans téléphone (43 € avec).
– 7/8 Go* : à partir de 40 € sans téléphone (70-90 € avec).
* Hors réduction aux clients abonnés au fixe. [DR]

solution : le « cloud », le stockage à distance dans le « nuage »
informatique (iCloud d’Apple,
Google Drive, etc.). Le très haut
débit mobile permet d’aller
chercher toutes sortes de documents (personnels, comme une
liste de chansons, ou professionnels) qui ne sont pas enregistrés

localement sur le terminal. Un
architecte pourra corriger sur
un chantier un plan qu’il transfère instantanément à son cabinet, un commercial récupérer
une présentation mise à jour
avant un rendez-vous client,
puis renvoyer un compte rendu
complet… T

UNE OFFRE POUR LES FORFAITS
DE PLUS DE 30 EUROS PAR MOIS
Orange, SFR et Bouygues ne proposent pas la 4G aux clients de leurs marques low cost ou aux forfaits
d’entrée de gamme. La rumeur court que Free pourrait inclure la 4G dans son abonnement à 19,99 euros.

L

es trois opérateurs ne s’en
cachent pas : la 4G est pour
eux une occasion de
« recréer de la valeur », autrement dit d’augmenter le revenu
moyen par abonné (ARPU) et, si
possible, les prix.
Leur chiffre d’affaires a chuté de
plus de 15#% depuis l’arrivée fracassante de Free Mobile et
l’exemple des États-Unis les fait
fantasmer. De nombreux experts,
de Deloitte à Booz & Co, doutent
d’ailleurs de leur capacité à relever réellement les prix. Orange,
par exemple, propose la 4G pour
1 euro de plus à ses abonnés
jusqu’à la fin de l’année, promettant de basculer à 10 euros
ensuite. Si le marché a décollé et
ne subit pas une énième réplique
de l’« effet Free ».

Aujourd’hui, la 4G est réservée
aux abonnés souscrivant un forfait de plus de 30 euros par mois.
TOUT EST FAIT POUR
APPÂTER LE CLIENT

Orange, SFR et Bouygues Telecom ne la proposent pas pour
l’instant aux clients de leurs
marques low cost sans engagement – Sosh, Red ou B&You –, ni
à ceux de leurs offres d’entrée de
gamme. Ces forfaits de 30 euros
environ comprennent évidemment appels et SMS illimités et
3 Go d’Internet, le nouveau standard, assez peu pour faire de la
4G. Ils incluent des contenus
pour donner le goût du très haut
débit comme la vidéo à la
demande, la musique en streaming, etc.

Si vous achetez un nouveau
smartphone compatible avec
l’abonnement, vendu en moyenne
150 euros (entre 1 euro et
389 euros), il faut ajouter de 8 à
12 euros de plus (en s’engageant
deux ans). Si vous voulez surfer
plus (6 Go), les prix grimpent à
80 euros.

Les dirigeants de
Free assurent que
la bataille de Noël
ne sera pas celle
de la 4G…
Malin, Bouygues invite à tester
la 4G gratuitement pendant un
mois, sans engagement, à condition d’avoir un smartphone com-

patible, par exemple un iPhone 5
qui ne marche en 4G que sur son
réseau : il faut tout de même
souscrire un abonnement, résilier ensuite sans frais et demander le remboursement.
Free est le seul, avec les opérateurs mobiles virtuels comme
Virgin, à ne pas proposer de 4G
pour l’instant. La
rumeur court qu’il
pourrait l’inclure dans
son forfait à 19,99 euros.
Les dirigeants de Free
martèlent qu’il ne faut
pas survendre la 4G si la
couverture n’est pas au
rendez-vous et assurent
que la bataille de Noël ne sera pas
celle de la 4G. Ils promettent d’attaquer un autre segment, celui du
marché subventionné… T D.C.
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Le ministre de l’Économie, Pierre Moscovici, craint que l’actuelle
paralysie budgétaire aux États-Unis « freine la reprise en cours » en France.
IL A OSÉ LE DIRE

L’ŒIL DE PHILIPPE MABILLE
DIRECTEUR ADJOINT DE LA RÉDACTION

I

ls en ont parlé… Et ils risquent bien de continuer à
en parler encore longtemps. De quoi#? La 4G qui
démarre enfin#? L’« US Shutdown », le blocage budgétaire à Washington#? Non, depuis le week-end
dernier, depuis les affaires Sephora, Monoprix et
Castorama, la France de la bricole et des courses du soir
et du dimanche ne parle que de ça, l’interdiction faite
par les juges, au nom de la Loi, de travailler le soir et le
dimanche, sauf dans des cas très dérogatoires et à vrai
dire assez arbitraires.
C’est un de ces débats dont la France a le secret. Bien
idéologique et caricatural. Il oppose les gentils salariés
et les salauds de patrons, les pauvres étudiants exploités
et les syndicats défenseurs des acquis sociaux.
C’est un débat sur le travail, la place du travail et du
temps libre dans nos sociétés modernes. Mais aussi sur
une question de plus en plus cruciale en ces temps de
crise. Jusqu’où faut-il aller#? Jusqu’où sacrifier des acquis
sociaux au nom de l’emploi, pour lequel, c’est le moins
que l’on puisse dire, on n’a pas tout essayé#?

POUR BEAUCOUP DE FRANÇAIS, PRÈS DE 4 SUR
10, L’EXCEPTION DU DIMANCHE est devenue en 2013

la règle. On se dit donc qu’au XXIe siècle et à l’ère de l’Internet et du e-commerce ouverts 24 heures sur 24, il est un
peu illusoire et anachronique de s’écharper sur la liberté
de faire ses courses le soir ou bien après la messe. La
France a changé et il y a désormais une vraie demande pour
des commerces ouverts plus tard et durant le jour du Seigneur. C’est aussi un débat sur l’emploi, même si la vérité
oblige à reconnaître que les études d’impact du secteur du

commerce sont contestées et sans doute optimistes. À coup
sûr, ce qui sera dépensé le dimanche ne le sera pas le mardi.
Mais c’est négliger l’effet sur le tourisme, un secteur d’avenir pour la France, alors que la fermeture des grands magasins à Paris le dimanche précipite, dit-on, les Chinois dans
les bras de Harrods à Londres.
Et puis, enfin, c’est un débat sur la
liberté, la liberté d’entreprise et d’entreprendre, la liberté du commerce,
peu reconnue dans notre pays et en
tout cas mal-aimée.
Au nom de quoi accepte-t-on que les
cinémas, les théâtres, les musées soient
ouverts le dimanche, et pas un commerce de bricolage ou un grand magasin#? Ceux qui font les lois ou qui inspirent le Code du travail ont-ils
développé une phobie du commerce#?
Pourquoi donc seules certaines activités culturelles ou de services publics et
collectifs, comme les transports et
hôpitaux, auraient-ils la noblesse suffisante pour que l’on accepte que des
gens y travaillent le dimanche#?
Soyons clair, il n’est pas question de tout libéraliser, sans
régulation ni limite, au détriment de la santé et de la qualité de vie : la société a le droit de fixer démocratiquement
des règles de vie en commun.
À l’heure où la crise nous interroge sur la pérennité de
notre modèle de surconsommation, on peut bien sûr se
féliciter que quelques heures par jour et une fois par

«

© DR

Vivement dimanche prochain!!
semaine règnent le calme et le silence propice à la balade
et à la déambulation sans but, en famille ou entre amis.
Ce dont il s’agit ici, c’est de la tendance liberticide de
l’État qui fabrique encore trop souvent des règles
absurdes, mal fagotées et abusives. Et si la solution était
dans un dialogue social rénové#? Il est quand même plus
que paradoxal et inédit de voir des
salariés en colère attaquer en justice
des syndicats censés les défendre et
qui les empêchent de travailler plus
pour gagner plus…
Finalement, le débat sur le travail du
dimanche, que l’on pourrait balayer
comme assez anecdotique, est peutêtre l’occasion d’en réveiller d’autres,
sur le temps de travail et les heures
sup, sur la place de la négociation collective dans notre pays si crispé.
C’est peut-être là que Jean-Paul
Bailly, l’ex-PDG de La Poste, en charge
(pour la seconde fois…) de la énième
commission sur le travail du dimanche,
pourrait renverser la table et en profiter pour énoncer un principe simple,
celui de la liberté contractuelle.
Et si on disait que ce qui a été négocié de bonne foi par
des parties contractantes dans l’entreprise avait désormais force de loi… Tout est évidemment dans le terme
« de bonne foi », mais au vu de l’attitude de certains syndicats dans ce pataquès, cela ne vaut pas que pour le côté
employeur... T

C’est un
de ces débats
dont la France
a le secret. Bien
idéologique et
caricatural.
Il oppose
les gentils salariés
et les salauds
de patrons… »

WEB TV / LA TRIBUNE DES DÉCIDEURS en partenariat avec

« Nous voulons démocratiser le mobile à très haut débit »

Qu’est-ce que le lancement de la
4G en France va changer!?
On peut parler d’un véritable bouleversement. C’est en effet la première fois que
la technologie mobile va permettre des
débits plus rapides que la technologie fixe
à laquelle tous les foyers sont habitués. La
4G transforme la relation du consommateur à Internet, en apportant plus de
confort de navigation et de fluidité. Free
a fait le pari de démocratiser la téléphonie, nous faisons celui de démocratiser
l’Internet à très haut débit mobile.

table réussite : la Corée du Sud et les
États-Unis. Trois éléments y ont contribué. Il est d’abord indispensable que la
couverture soit suffisamment large pour
que l’on ait accès au service dans toutes
les « zones de vie ». C’est pourquoi nous
avons choisi de couvrir 63#% de la population. Ensuite, il faut offrir un choix de
mobiles en termes de prix et de prestations. Enfin, les offres doivent être suffisamment attractives pour que les clients
puissent tester la 4G. D’où l’idée d’en lancer à partir de 30 euros.

Qu’est-ce qui fera le succès de la
4G en France!?
Il y a deux pays où la 4G a été une véri-

La complexité des forfaits 4G ne
risque-t-elle pas de brouiller à
nouveau l’image des opérateurs!?

On ne peut pas proposer un service pour
lequel l’usager ne réalise pas ce qu’il dépense. La data mobile coûte cher – rien à
voir avec la voix ou les SMS –, c’est pourquoi nous avons mis en place des tableaux
de bord pour que nos clients puissent vérifier leur consommation de données, et
choisir ou pas d’en consommer davantage.

La 4G va-t-elle améliorer la couverture 3G déjà existante!?
La 4G n’a normalement pas d’impact sur
la 3G. Cela dit, tous nos équipements ont
été remplacés, et peuvent désormais
« lire » toutes les fréquences. Nous
sommes aussi le seul opérateur à avoir fait
le choix d’utiliser la fréquence à 1#800 Hz

© DR

Interrogé dans le cadre de l’émission de latribune.fr, Olivier Roussat,
PDG de Bouygues Telecom, a répondu aux questions des internautes.
sur laquelle les premières versions
d’iPhone 5 peuvent naviguer en 4G…

La 4G reste pour l’instant très
urbaine. N’y a-t-il pas un risque
de créer une France du mobile à
deux vitesses!?
Nous avons des engagements et des calendriers de déploiement imposés par les
pouvoirs publics pour que la 4G ne soit
pas simplement une technologie des
villes. Les fréquences 800 MHz ont été
pensées pour couvrir les zones rurales,
et nous visons entre 83#% et 100#% de couverture de la population d’ici à 2017. T


Interview réalisée
par Thomas Blard et Éric Walther
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Le gouvernement épargne fiscalement les entreprises afin qu’elles puissent reconstituer leurs marges. Les ménages sont,
quant à eux, appelés à réduire le déficit. Une politique de l’offre que le gouvernement et la majorité socialiste peinent à assumer.

Budget 2014 : la gauche a le choc
de compétitivité « honteux »

D’ordinaire, les documents remis le
jour de la présentation du budget
récapitulent le rendement (ou le
coût pour les finances publiques)
des mesures fiscales. Un tableau
recense les dispositions fiscales
concernant les ménages, un autre
les entreprises. Cette année, on a
cherché en vain ce tableau. Introuvable!! La transparence en prend un
coup dans l’aile.

BAISSER LES CHARGES DES
ENTREPRISES ET FINANCER
CET ALLÉGEMENT, pour partie,

par une taxation des ménages :
c’était l’esprit du pacte de compétitivité, présenté voilà presque un
an par le gouvernement. Le crédit
d’impôt compétitivité emploi
(CICE), représentant 20 milliards pour les entreprises, occupait alors les esprits, la hausse de
la TVA annoncée pour le mois de
janvier 2014 paraissait bien loin.
Aujourd’hui, l’échéance se rapproche, et il faut bien la prendre
compte pour évaluer ce que les
particuliers paieront en plus dans
trois mois.
Le gouvernement aurait bien
aimé que le sujet de la TVA ne
soit plus abordé, puisque la
hausse a été votée dès la fin 2012,
et qu’elle n’a donc plus à faire
l’objet de débats au Parlement. Le
dossier est évidemment sensible :
taxer les ménages en augmentant
la TVA, voilà qui ne « colle » pas
vraiment avec la « vulgate »
socialiste.
François Hollande n’avait-il pas
insisté pendant sa campagne sur
l’annulation de la « TVA sociale »
que Nicolas Sarkozy avait fait

>>

ET SI LE GOUVERNEMENT
DOUTAIT DE SA POLITIQUE!?

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et les ministres Pierre Moscovici et
Arnaud Montebourg entourant Louis Gallois lors de la remise de son rapport
sur la compétitivté, à l’hôtel Matignon, le 2 novembre 2012. [PIERRE VERDY/AFP]

Aujourd’hui, le débat revient
donc assez logiquement en boomerang, à la faveur de la controverse sur la « pause » fiscale,
puisque cette hausse d’impôt à
venir (portant le taux normal à
20!% contre 19,6!% et le taux intermédiaire de 7!% à 10!%
sur la plupart des produits et services concernés, sauf exceptions) va
prendre six milliards
d’euros aux ménages l’an prochain, comme l’inscrit le projet de
loi de finances pour 2014. Une
hausse de la TVA qui s’ajoutera à
la suppression de différentes
niches fiscales ainsi qu’à un début
de mise aux normes internationales des aides aux familles : le

PROFIL BAS

voter peu avant l’élection présidentielle!? La gauche n’a-t-elle
pas toujours inscrit dans son programme la baisse de la TVA, cet
impôt jugé « injuste » parce qu’il
frappe aveuglément tous les
consommateurs, quel que soit
leur niveau de vie!?

quotient familial, qui allège leur
impôt, dépendra de moins en
moins de leurs revenus.
UNE HAUSSE DE TVA
MAL ASSUMÉE

Cette politique de l’offre, comme
disent les économistes, peut se
défendre. Elle avait été préconisée
par le rapport que le gouvernement avait commandé à Louis
Gallois, après que certains économistes proches du PS, autour de
Philippe Aghion, l’eurent défendue auprès de François Hollande.
Avant même son accession au
pouvoir. Sans doute l’actuel président de la République avait-il
déjà été convaincu avant son élection. Mais défendre cette poli-

FOCUS

Plus de rigueur pour les collectivités locales
Aux grands maux, les grands remèdes. Pour
parvenir à réduire les dépenses locales ou du
moins trouver un système qui le permettrait,
le président de la République s’apprête à solliciter deux anciens ministres du Budget.
Alain Lambert, président (divers droite) du
conseil général de l’Orne, ministre chargé du
Budget et de la Réforme budgétaire sous
Jacques Chirac entre 2002 et 2004, et Martin
Malvy (PS), président du conseil général de
Midi-Pyrénées depuis 1998, et ministre du
Budget entre 1992 et 1993 sous François

Mitterrand, devraient ainsi se voir confier ces
jours-ci ladite mission. Les deux anciens
ministres seront chargés de faire des propositions pour réduire les dépenses locales de
10 milliards d’euros sur plusieurs années. La
pilule risque d’être difficile à avaler pour les
élus locaux longtemps habitués à voir leurs
dotations de fonctionnement augmenter.
Après avoir vu leurs dotations gelées sous
Nicolas Sarkozy, le gouvernement Ayrault
souhaite les faire baisser de 1,5 milliard d’euros par an en 2014 et 2015. T

tique ne cadrait pas avec ses
thèmes de campagne électorale.
Cette politique vise à reconstituer
les marges des entreprises, dont les
profits bruts sont tombés en 2011 à
leur niveau le plus faible depuis
1985. Le problème n’est pas le coût
du travail, soulignent ces économistes : celui-ci n’est pas plus élevé
qu’ailleurs, qu’en Allemagne par
exemple. Le problème, c’est que
l’industrie française vend des produits de moyen de gamme, concurrencés par les entreprises italiennes, espagnoles, voire des pays
émergents, dont les salariés sont
nettement moins bien rémunérés.
Bien sûr, l’idéal serait de monter en
gamme, suivant l’exemple de l’industrie allemande. Mais un tel processus prend beaucoup de temps.
D’où la préconisation de ce « choc
d’offre », que François Hollande a
choisi de suivre.
Cette stratégie, le gouvernement
pourrait la défendre mieux. Mais
face à sa gauche, il n’ose pas l’assumer trop ouvertement. Il n’ose pas
dire clairement que si les ménages
paieront plus pour réduire le déficit budgétaire en 2014, les impôts
des entreprises seront eux allégés,
à hauteur d’un demi-point de PIB.
À Bercy, on assure que les prélèvements sur les entreprises seront
stables, mais on reconnaît que cette
stabilité s’entend hors montée en
charge du crédit d’impôt compétitivité emploi, qui représente 10 milliards d’euros d’impôts en moins.
Combien en plus côté ménages!?

C’est un peu comme si le gouvernement avait le choc de compétitivité honteux… À Bercy, on
affirme suivre les préconisations
de la Commission européenne
(ainsi que de l’OCDE), en matière
de TVA : celle-ci est plutôt inférieure, en France, à la moyenne
européenne. Comme si annoncer
la couleur sur les hausses d’impôts des ménages en 2014 était un
tantinet grossier, ou tout au moins
politiquement incorrect.
La thèse qui sous-tend la politique économique de ce gouvernement est logique : si l’on choisit
d’aider les entreprises à rétablir
leurs marges, avec le crédit d’impôt compétitivité emploi, il serait
incohérent d’augmenter leurs prélèvements par ailleurs, via une
hausse des cotisations retraite.
« On ne reprendra pas d’une main
ce qu’on a donné de l’autre », a dit
le ministre de l’Économie, Pierre
Moscovici. D’où la mise en place
d’une mécanique complexe, destinée à éviter que les employeurs
ne paient, in fine, la hausse des
cotisations retraite!? Seule incohérence, la création d’une taxe sur
l’excédent brut d’exploitation
(EBE), qui risque de pénaliser
l’investissement productif, et provoque un tir de barrage du Medef,
furieux de ce mauvais coup.
Reste à comprendre pourquoi le
gouvernement peine autant à
assumer sa politique. Doute-t-il
lui-même de son efficacité!? Une
chose est sûre, une bonne partie
du débat budgétaire va consister
pour la majorité de gauche à tenter de rééquilibrer, vers le pouvoir
d’achat, la politique fiscale. Une
idée, évoquée par le député PS
Bruno Le Roux, consisterait à
remplacer la baisse minime du
taux réduit de TVA, de 5,5!% à 5!%,
par des mesures plus visibles en
direction des contribuables les
plus modestes. T
 IVAN BEST
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Le marché français des fusions-acquisitions a rebondi de 51!% au cours des neuf premiers mois de
l’année, à 97,8 milliards de dollars, d’après Thomson Reuters. Les transactions ont atteint 61,5 milliards
de dollars sur le seul troisième trimestre, leur plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2011.

Fusions-acquisitions : c’est reparti!!

CE N’EST PAS ENCORE
BYZANCE, MAIS le marché fran-

çais des fusions-acquisitions – en
chute libre depuis le deuxième
semestre 2011 – va mieux. Beaucoup mieux même. Les transactions
impliquant une entreprise française
– que celle-ci soit acquéreur ou vendeur – ont rebondi de 51!% au cours
des neuf premiers mois de l’année,
à 97,8 milliards de dollars (72,3 milliards d’euros), selon les données
publiées le 27 septembre par le
groupe de médias Thomson Reuters. Et le volume des M&A (mergers and acquisitions) a même
atteint 61,5 milliards de dollars sur
le seul troisième
trimestre, son
plus haut niveau
depuis le deuxième trimestre
2011, avant l’éclatement de la crise
des dettes souveraines dans la zone
euro.
Fin juillet, plusieurs grands
groupes français ont en effet
annoncé, coup sur coup, des opérations de croissance externe d’enver-

>>

gure, et à l’international s’il vous
plaît. À commencer par Publicis,
avec sa fusion géante à 26,5 milliards d’euros avec l’américain
Omnicom. Un « deal » qui permet
au passage aux banques-conseil
BNP Paribas et Rothschild de se
hisser respectivement à la première
et à la deuxième place du marché
français du conseil en fusions et
acquisitions. Quelques jours plus
tard, Schneider Electric signait sa
plus importante acquisition depuis
2007, en rachetant le britannique
Invensys, pour 3,9 milliards d’euros.
Au même moment, le numéro un
mondial des verres ophtalmiques
Essilor réalisait
carrément la
plus grosse opération de croissance externe de
son histoire, en reprenant 51!% de
l’américain Transitions Optical,
ainsi que le spécialiste des verres
solaires Intercast, le tout pour
1,85 milliard d’euros. Fin juillet toujours, Vivendi a empoché 8,2 milliards de dollars, via la cession de

REBOND

Maurice Lévy, président du directoire de Publicis (à droite) , et John
Wren, PDG de Omnicom, posant ensemble sur un plateau du NYSE lors
de l’annonce de la fusion des deux groupes, le 29 juillet. [SPENCER PLATT/AFP]

52!% d’Activision Blizzard à l’éditeur américain de jeux vidéo luimême et à un consortium d’investisseurs. Enfin, c’est également au
cœur de l’été que l’opérateur de
satellites Eutelsat a racheté le mexicain Satélites Mexicanos, pour
831 millions de dollars.
En réalité, la plupart des ingrédients nécessaires à une reprise
du marché français des fusionsacquisitions étaient réunis
depuis plusieurs mois déjà, avec
des taux d’intérêt très bas, des
trésoreries d’entreprises pleines

à craquer et une remontée des
valorisations boursières permettant aux acquéreurs et aux vendeurs de trouver plus facilement
un terrain d’entente.
ENCORE LOIN DE L’ENVOL
DU MARCHÉ AMÉRICAIN

L’indice Euro Stoxx 50, qui
regroupe les 50 premières capitalisations européennes, et l’indice
américain S&P 500 ont en effet
regagné chacun 16!% environ au
cours des douze derniers mois. Les
patrons reprennent confiance dans

les perspectives macroéconomiques. Mais, « ce qui manquait,
c’était la confiance des chefs d’entreprise », explique Gilberto Pozzi,
patron des M&A chez Goldman
Sachs pour l’Europe, le MoyenOrient et l’Afrique, cité par Reuters.
Cette confiance des patrons dans
les perspectives macroéconomiques semble donc en partie revenue, avec, notamment, la confirmation que la zone euro était sortie de
la récession au deuxième trimestre.
En témoigne d’ailleurs l’indice de
confiance économique dans la zone
euro, qui a encore grimpé en septembre, pour le cinquième mois
consécutif, à 96,9 points, son plus
haut niveau depuis août 2011.
De quoi permettre aux banquiers
d’affaires d’espérer que l’Europe
cesse enfin d’être à la traîne des
États-Unis : malgré un rebond de
37!% au troisième trimestre, le
marché européen des fusions et
acquisitions accuse encore une
chute de 24!% depuis janvier, à
383,3 milliards de dollars, contre
une envolée de 35!% pour le marché américain, à 777 milliards. Un
montant qui doit certes beaucoup
à la mégatransaction de 130 milliards de dollars conclue entre
Verizon et Vodafone pour le
rachat, par le premier, des 45!%
détenus par le second dans Verizon
Wireless. T
 CHRISTINE LEJOUX
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La démographie déclinante de l’Allemagne et celle plutôt favorable de la France laissent-elles présager un futur « empire
français » sur l’Europe, comme l’affirmait récemment l’économiste Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d’économie 2008"?

La démographie, arme suprême
de la France face à l’Allemagne!?
LA PEUR DE LA DÉMOGRAPHIE PLANE DÉSORMAIS SUR
L’ALLEMAGNE. Alors qu’en France

on se contente encore souvent d’applaudir et de faire un lien – discutable – entre le « modèle allemand »
et les succès électoraux d’Angela
Merkel, partout ailleurs on s’inquiète de l’effondrement démographique à venir de la première économie européenne. Même en
Allemagne, le sujet, longtemps sousestimé, est devenu central, comme
l’a prouvé encore le président de la
banque centrale allemande, Jens
Weidmann, qui a fait de la démographie la menace principale pour l’économie allemande.
Plus taquin, le Prix Nobel d’écono-

>>

COCORICO!?

mie Paul Krugman a, fin août, dans
un court texte intitulé The Gloire to
come (« la gloire à venir ») sur son
blog du New York Times, répondu
aux prophètes du déclin français par
l’argument démographique : « Si l’on
suppose que les grandes nations européennes auront un PIB par habitant
stable, ce qui semble raisonnable,
alors au milieu du siècle, c’est la
France, et non l’Allemagne, qui aura
la plus grande économie européenne. » Et de conclure : « Bienvenue dans le nouvel Empire français!! »
FRANCE!/!ALLEMAGNE :
2 À 1,37 ENFANT PAR FEMME

Il est vrai que la démographie est
radicalement opposée sur les deux
rives du Rhin. De ce côté-ci, la
fécondité dépasse 2 enfants par
femme. En Allemagne, malgré une
politique familiale très agressive et
souvent plus généreuse que celle de
son voisin occidental, elle demeure
à 1,37 enfant par femme. En 2012,
la France a compté 822#000 naissances, contre seulement 673#000
en Allemagne, qui compte pourtant
15 millions d’habitants de plus…
La France affiche depuis plus de
trente ans un solde naturel (différence entre les naissances et les
décès sur un an) de plus de 200#000
personnes par an, tandis que l’Allemagne connaît un solde négatif
depuis 1972. Rien d’étonnant donc
à ce que les projections d’Eurostat
fassent état d’un dépassement de la
population allemande par la population française en 2045.
Ceci se traduira-t-il automatiquement, comme le suggère Paul Krug-

man et comme le laisse entendre
Jens Weidmann, par une croissance
plus vigoureuse en France qu’en
Allemagne#? La recherche économique est beaucoup moins formelle
sur le sujet. Beaucoup de penseurs
classiques, sans parler évidemment
du célèbre Malthus, ont envisagé
négativement une croissance
démographique qui diluait le capital et donc la richesse. À l’inverse,
une pensée plus moderne estime
que la réduction de la population
réduit à la fois la demande intérieure et la capacité productive d’un
pays. Malgré l’abondante littérature
sur le sujet, on est souvent en peine
de prouver un lien direct entre
démographie et croissance.
L’Allemagne de l’après-réunification a profité de sa forte
croissance démographique,
mais les pays de l’Est ont pu
connaître une forte croissance
avec une démographie déclinante.
Les théoriciens ne sont guère plus
utiles. Une étude autrichienne de
2007 conclut ainsi que « les études
basées sur les données internationales n’ont pas trouvé d’effet significatif de la croissance de la population sur la croissance économique ».
Bref, on en est souvent réduit à des
intuitions ou à des réflexes keynésiens ou malthusiens. Des réflexes
souvent confirmés par des estimations caricaturales où l’on ne fait
bouger qu’une seule variable,
comme dans l’exemple de Paul
Krugman, où le PIB par habitant
reste stable.
Dans un texte un peu plus récent,
ce même Paul Krugman cite un graphique de la Commission européenne lui-même mis en avant par

En août 2010, lors d’une
visite dans une ferme
éolienne de la région de
Rostock (nord), Angela
Merkel prend la pose avec
quelques petites têtes
blondes… [JOHANNES EISELE]

l’OFCE, dans lequel on voyait le
PIB français dépasser le PIB allemand en 2040. Mais, là encore, ce
graphique se basait sur une croissance unique de la productivité du
travail, ce qui est loin d’être acquis.
À l’inverse, les espoirs malthusiens
de certains économistes allemands
voyant dans la baisse de la population un moyen d’augmenter le PIB
par habitant (en conservant cette
fois une croissance potentielle
constante) semblent également
chimériques.
LA MAIN-D’ŒUVRE,
POUR QUOI FAIRE!?

La bonne méthode semble donc
être celle qui évalue empiriquement
l’impact de la baisse de la population sur les économies allemande et
française. L’Allemagne fonde sa
compétitivité sur une maind’œuvre qualifiée et une forte innovation dans l’industrie. Parallèlement, dans le secteur des services,
moins soumis à la compétition
internationale, l’Allemagne a un
faible taux de productivité et favorise une main-d’œuvre bon marché.
Les deux éléments sont liés : les
grands groupes peuvent ainsi faire
des économies considérables sur
une partie de leurs dépenses.
Dans le modèle allemand « classique », la consommation joue un
rôle secondaire. Elle doit du reste
être maintenue sous contrôle pour
ne pas alimenter une inflation qui
pèserait sur les dépenses des entreprises. A priori, la baisse de la population pourrait être compensée par
une amélioration de la productivité
dans les services, point sur lequel
l’Allemagne a encore de la marge. Si

la baisse de la population active peut
créer des tensions sur les différents
marchés du travail, il n’est pas certain qu’elle conduise à un effondrement de cet équilibre, car l’industrie
allemande est assez peu consommatrice de main-d’œuvre : elle a réalisé
des gains de productivité importants
de 1995 à 2005.
Évidemment, tout cela dépend
également de l’investissement et,
partant, du taux d’épargne. Une
population âgée épargne-t-elle
assez pour financer les investissements capables de compenser les
changements démographiques#? La
réponse est incertaine. Une population âgée « utilise » souvent son
épargne pour consommer ou financer sa dépendance. Mais à l’inverse,
la population active a plus tendance
à épargner pour financer sa dépendance future… Ce phénomène compense-t-il l’autre#? Les études sont
assez partagées sur le sujet.
Une chose paraît évidente : il y a là
un défi pour l’Allemagne. D’autant
que le vieillissement de la population a deux effets négatifs pour le
pays. D’une part, la capacité d’innovation risque d’être, avec des ingénieurs plus âgés, plus faible. Or, c’est
là une des clés de la croissance
potentielle allemande. D’autre part,
le poids des retraités va peser lourd
sur le budget d’un État contraint
pour les raisons déjà citées à investir plus dans l’éducation. Les
retraites, mais aussi la dépendance
et la santé, vont coûter plus cher
aux finances publiques.
Pour autant, il n’y a là aucune fatalité de déclin. Si l’Allemagne investit
dans l’éducation, la formation et la
recherche#; si elle devient accueil-

lante aux immigrés qualifiés ou non
qui pourront venir combler les
pénuries et faire baisser la tension
sur le marché du travail#; si elle parvient à réduire son endettement
public avant le « choc démographique » et si enfin elle parvient à
faire accepter un nouveau recul de
ce qui reste de son « welfare-state »,
alors elle pourra peut-être parvenir
à compenser les effets d’une baisse
de la population qui semble inévitable. Il s’agit là de choix politiques.
Ce qui est inquiétant, et ce qu’a mis
en lumière Jens Weidmann, c’est
que la classe politique semble encore
peu préoccupée par le sujet. Angela
Merkel a refusé d’ouvrir plus les
portes à la main-d’œuvre qualifiée
en 2011. Le solde migratoire est positif depuis deux ans, mais il a longtemps été insuffisant. En cas de
ralentissement économique, il
ralentira aussi. Bref, rien qui soit à la
hauteur du défi ne semble être fait
outre-Rhin. C’est peut-être là le vrai
problème.
L’EFFET SUR LA CROISSANCE
N’EST PAS DÉMONTRÉ

Quant à la France, elle aurait tort
de ne baser sa puissance future que
sur sa démographie. Elle oublierait
les leçons du passé lorsque, au
XVIIIe siècle, elle était le pays le plus
peuplé d’Europe et qu’elle s’est fait
doubler économiquement par une
Angleterre cinq fois moins peuplée,
mais mille fois plus innovante. La
puissance démographique peut
aussi être un poison sans vraie
croissance, elle peut créer une surabondance sur le marché du travail,
des dépenses sociales supplémentaires, des tensions sociales et politiques. Les études récentes évaluent, au mieux, à un quart l’effet de
la démographie sur la croissance.
D’autant que la France n’est pas le
Niger. Son indice de fécondité est
encore inférieur au taux de renouvellement des générations (2,1
enfants par femme). Sa population
devrait aussi vieillir rapidement et
décroître à partir de 2045… Bref, la
France ne peut se contenter d’attendre son heure comme le suggère
Paul Krugman (qui reconnaît que sa
démonstration va un peu loin). Elle
doit aussi préparer cette échéance
démographique. Mais, là aussi, on a
souvent affaire à un immobilisme
fondé sur le mythe de la « démographie-qui-résoudra-tout ». Souvenons-nous que les projections sont
rarement, in fine, conformes à la
réalité. T
ROMARIC GODIN
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Aux premières Assises du financement participatif, la ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Économie numérique, a dévoilé
une réglementation destinée à favoriser, a minima, l’essor de ce nouveau mode de financement, qui pèse déjà 80 millions d’euros.

Fleur Pellerin veut faire pousser
le crowdfunding
LE « CROWDFUNDING » A
ACQUIS UNE LÉGITIMITÉ CERTAINE EN FRANCE. La preuve,

c’est au ministère de l’Économie
et des Finances que se sont
tenues, lundi 30 septembre, les
premières Assises du financement
participatif. Lequel consiste à
mettre en relation quasi directe
– via des plates-formes Internet –
des porteurs de projets en quête
de fonds avec des particuliers disposés à effectuer des dons, à prêter de l’argent ou bien à investir
des capitaux.
Quelques mois auparavant, à
l’issue des Assises de l’entrepreneuriat, le 29 avril, François Hollande lui-même avait décrit le
crowdfunding comme « un mode
de financement tout à fait précieux », à l’heure où les banques
risquent de se montrer moins

>>

à la montée en puissance du
financement participatif », selon
Thierry Merquiol, président de
la plate-forme de crowdfunding
Wiseed.
« Le crowdfunding n’est pas
régulé, mais des réglementations
s’appliquent à lui. » L’avocat
Hubert de Vauplane résume bien
la situation : les plates-formes de
financement participatif, du fait
de leur jeunesse, n’ont pas de
définition juridique propre. Aussi
sont-elles soumises aux mêmes
réglementations que les institutions financières classiques. Des
réglementations lourdes, inadaptées aux petits montants drainés
par cette pratique. « L’un des défis
du crowdfunding réside dans l’élaboration d’une réglementation
souple », a reconnu Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME,
à l’Innovation et à l’Économie numérique, lors
des Assises du financement participatif. La
ministre a ainsi annoncé
une nouvelle réglementation,
propre à la finance participative.
Dans le cadre du projet de loi
relatif à la simplification de la vie
des entreprises, le gouvernement
prendra au premier trimestre
2014 une ordonnance créant le
statut de conseiller en investissements participatifs. Ce statut –
auquel pourront prétendre les
plates-formes de crowdfunding
– nécessitera de disposer d’un
niveau de fonds propres moins
élevé que celui exigé pour les institutions financières classiques.

DE TOI À MOI

prêteuses à l’égard des PME, en
raison des nouvelles contraintes
réglementaires qui pèsent sur
elles. Le président de la République avait alors prié son gouvernement de plancher sur des
mesures destinées à favoriser
l’essor du financement participatif. Car, bien que ce dernier
connaisse une croissance exponentielle, il ne devrait encore
peser que 80 millions d’euros en
France cette année, contre
40 millions en 2012. Il faut dire
« qu’il existe trois freins majeurs

Reste à trouver « le bon équilibre » pour déterminer ce seuil de
fonds propres, a ajouté Fleur Pellerin. Cette nouvelle réglementation bousculera également le
monopole bancaire, puisqu’elle
autorisera les prêts entre particuliers. Mais pour des montants
limités à 250 euros pour le prêteur et à 300#000 euros au total
pour l’emprunteur. Enfin, les
plates-formes de financement
seront soumises à des obligations
de publicité plus légères que celles
imposées aux établissements
financiers classiques.
PRÊTER OUI, MAIS À QUI
ET À QUEL RISQUE ?

Les investisseurs particuliers
français, contrairement à leurs
homologues du Royaume-Uni,
par exemple, ne sont pas réputés
pour leur goût du risque. Or,
dans le cadre du financement
participatif, les internautes
peuvent perdre la totalité de
l’argent investi ou prêté si le projet financé n’aboutit pas. La
plate-forme de crowdfunding
Wiseed rappelle ainsi cette règle
du capital-risque, selon laquelle
« sur dix entreprises investies,
trois seront liquidées [ce qui
implique une perte totale de
l’investissement], deux permettront un multiple de dix ou plus,
le gain sur les autres sera compris
entre une fois et trois fois. »
« Dans l’univers du prêt [par
opposition au don], la grande
question est celle du risque, car le
prêt implique un remboursement.

FOCUS

DaVinciCrowd : les internautes au secours
de la recherche et de l’enseignement supérieur
La première plate-forme de financement
participatif au profit exclusif de projets
scientifiques vient de voir le jour en France :
elle s’appelle DaVinciCrowd. Lancé par
l’Institut français des fondations de la
recherche et de l’enseignement supérieur
(Iffres, créé il y a quatre ans afin de favoriser le mécénat privé), le nouvel outil a pour
objectif de pallier l’étiolement des subventions publiques à la science par une nouvelle stratégie : en faisant appel aux internautes. Ceux-ci pourront désormais
s’engager dans l’avancement de la recherche
menée non seulement par les universités et

les grandes écoles, mais aussi par les fondations et les associations. Les donateurs
pourront non seulement choisir le domaine
et le type d’action qu’ils souhaitent soutenir
(innovation, aide aux étudiants en mathématique, écologie, sciences humaines…)
mais aussi suivre l’impact de leur acte de
générosité. Il sera aussi possible de proposer des projets d’intérêt général, qui seront
validés par le comité de labellisation de
l’Iffres. DaVinciCrowd, qui repose sur la
plate-forme de dons ZeGive, est néanmoins
encore à sa version beta. T
GIULIETTA GAMBERINI

Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et
à l’Économie numérique, souhaite « une réglementation souple »
pour la finance participative à la française. [PHILIPPE LOPEZ/AFP]

Or, il existe un risque d’attraction
de mauvais projets [par les platesformes de crowdfunding], il nous
faut donc faire attention », reconnaît Arnaud Poissonnier, le patron
de la plate-forme de microcrédit
Babyloan.
CONCILIER TOUS LES
ACTEURS DU FINANCEMENT

Pour Bernard Cohen-Hadad,
président du think tank Etienne
Marcel et de la commission
Financement de la CGPME, la
principale réserve, en matière de
finance participative, réside dans
la transparence : « Qu’est-ce que
l’on donne exactement, où cela vat-il et combien cela rapporte-til!? » Bpifrance – la Banque
publique d’investissement – vient
ainsi de lancer, le 30 septembre,
un site Internet baptisé tousnosprojets.fr, afin d’aider les internautes dans leur choix d’un
projet à financer. « Nous sélectionnons les porteurs de projets et
les plates-formes de financement
participatif qui les portent, sur la
base des critères suivants : elles
doivent financer des projets en
France, respecter une charte de
déontologie et justifier d’une activité minimale, c’est-à-dire financer au moins 600!000 euros de

projets par an », indique Benjamin Richard, chez Bpifrance.
« Le financement participatif ne
représente encore que 80 millions
d’euros en France, mais, le jour où
il pèsera 500 millions, il commencera à faire peur aux autres acteurs
du financement », prévient JeanHervé Lorenzi, président du
Cercle des économistes. Avec, à la
clé, le risque pour le crowdfunding
de se retrouver avec des bâtons
dans les roues. Déjà, quelques
passes d’armes ont eu lieu entre
plates-formes de finance participative et business angels, lors des
Assises du financement participatif. Les seconds se défendent de
pratiquer le même métier que les
premières, puisqu’ils investissent,
eux, de leur propre poche, avec une
prise de risque maximale. Thierry
Merquiol a trouvé un moyen pour
tenter de réconcilier les acteurs
classiques du financement avec ces
nouvelles plates-formes : « Chez
Wiseed, les investissements s’effectuent au côté de réseaux de business
angels, de fonds d’investissement
régionaux, ce qui nous permet d’apprendre à nous connaître, de
prendre conscience que chacun a sa
valeur et que nous sommes complémentaires. » T
CHRISTINE LEJOUX

12 LE BUZZ
LA TRIBUNE VENDREDI 4 OCTOBRE 2013

À la fin juillet, il s’était vendu en France presque autant de voitures « vertes » que sur toute l’année 2012. La Toyota Yaris hybride
occupe une part de marché de 21,5!%. Suivent la Toyota Auris hybride, la Renault Zoé et la Peugeot 3008 Hybrid4.

La voiture « verte » la plus populaire
fabriquée en France : une Toyota
LA VOITURE « VERTE » LA
PLUS POPULAIRE DANS
L’HEXAGONE!? Renault Zoé élec-

trique!? Peugeot 3008 Hybrid4!? Eh
non!! Il s’agit bien d’une voiture
made in France, mais… de marque
japonaise. La petite Toyota Yaris
(disponible à partir de 18!800 euros
prix catalogue) s’arroge même à elle
seule 21,5!% des immatriculations
totales de voitures hybrides et
électriques sur les sept premiers
mois de 2013 en France, avec
7!728 immatriculations. Dès la fin
juillet, elle dépassait de 75!% ses
scores de l’ensemble de 2012. Et la
deuxième voiture « verte » la plus
vendue dans l’Hexagone!? Une
autre Toyota. La compacte
Auris, produite outre-Manche,
enregistre 5!131 immatriculations (sur sept mois), soit 1!000
de plus que sur tout 2012. Arrivent
ensuite la Renault Zoé électrique
(3!948 sur sept mois), la Peugeot
3008 hybride (3!674), la Peugeot
508 hybride (2!910) et le Renault
Kangoo Z.E. (2!398).

>>

DES SYNERGIES ENTRE
LE JAPON ET VALENCIENNES

Les immatriculations totales de
voitures « vertes » sont en plein
boom. C’est peut-être pour cela que
le gouvernement réduit désormais
les bonus écologiquesn qui coûtent
cher à l’État. Avec 35!702 hybrides
et électriques neuves au total entre
janvier et juillet dernier en France,
elles ont quasiment atteint les scores
de l’année 2012 dans son ensemble
(37!239). Un segment composé pour
52!% de modèles hybrides (thermique-électrique) essence, pour
25!% d’hybrides diesel, et pour 23!%
d’électriques. Les véhicules « verts »
ne représentent toutefois que 2,7!%
du marché total (voitures et utilitaires) tricolore. Les électriques
seuls ne pèsent que 0,6!%.
Toyota, numéro un des hybrides
dans le monde et de loin, reste donc
logiquement la première marque
« verte » (avec sa marque de luxe
Lexus) dans l’Hexagone. Elle s’arroge plus de la moitié des immatriculations totales, devant PSA
(25!%) et Renault (18!%).
Le hic des voitures « vertes », c’est
qu’elles sont plus coûteuses que les
thermiques classiques. Le seul qui
échappe à ces surcoûts est Toyota,
fort de son antériorité et de ses très
fortes économies d’échelle. D’où le
succès de la Yaris (émissions de 79 g
de CO2 au km), produite dans
l’usine française de Valenciennes,

L’usine Toyota d’Onnaing, près de Valenciennes,
d’où sont sorties 25!130 Yaris hybrides en six
mois, en 2013. [PHILIPPE HUGUEN/AFP]

VERTITUDE

qui en a sorti 25!130 unités sur six
mois. Cette Yaris h partage la même
mécanique que l’Aqua vendue au
Japon. Les composants hybrides de
la Yaris h proviennent d’ailleurs de
l’archipel. D’où les synergies.
L’hybride est une invention clé de
Toyota qui lui a donné une image
universelle de fabricant de voitures
respectueuses de l’environnement.
Un coup de pub formidable. Son
premier rival mondial est son compatriote Honda, lequel a franchi à
la mi-octobre 2012 le cap du million
de ventes cumulées de véhicules
hybrides – depuis novembre 1999,
date de l’apparition de la Honda

Insight de première génération.
Toyota a écoulé dans le monde
629!652 voitures hybrides, rien que
sur le premier semestre 2013, dont
330!000 au Japon, 183!570 en Amérique du nord, 73!293 en Europe.
PSA a été, pour sa part, le pionnier
de l’hybride diesel en 2012. Il commercialise quatre modèles ainsi
motorisés. Avantage : on cumule ici
les gains en sobriété et les basses
émissions de CO2 du diesel et des
hybrides. Handicap : on cumule
aussi les surcoûts et, le diesel
n’étant quasiment prisé qu’en
Europe, les volumes de production
ne peuvent être que relativement
faibles. La moins chère, chez PSA,
est la 3008 Hybrid4 à 35!950 euros

(moins le superbonus qui se monte
aujourd’hui à 10!% du prix du véhicule). Pas donné. PSA en a immatriculé en France 8!600 sur sept
mois. Il en a vendu 20!960 au total
en 2012. Le groupe français vise les
40!000 unités vendues cette année.
Mais, malheureusement, ses projets
d’hybrides essence pour la Chine
ont pris du retard.
Les véhicules hybrides essence et
diesel sont aussi disponibles
aujourd’hui avec des systèmes
rechargeables permettant de rouler
à l’électricité sur une trentaine de
kilomètres. C’est encore mieux au
niveau des émissions de CO2, et
c’est d’ailleurs une technologie
d’avenir. Problème : c’est encore

plus cher!! On trouve sur ce segment
des Toyota Prius hybrides essence
rechargeables et la très agréable
Volvo V60 hybride diesel « Plug
In » à 60!000 euros!!
Enfin, Nissan a pour sa part ouvert
en grand les portes des véhicules
électriques avec sa Leaf compacte.
Après Nissan, son allié Renault s’est
engouffré dans ce créneau avec son
utilitaire Kangoo et sa petite Zoé.
Mardi 10 septembre, Renault a
d’ailleurs remis les clés du 10!000e
Kangoo Z.E. électrique, un modèle
acheté par la Deutsche Bahn. Avantage : pas d’émissions polluantes ni
de CO2. La panacée… sur le papier.
Car le handicap essentiel des véhicules purement électriques reste
une autonomie très réduite et un
temps de recharge dissuasif.
En outre, la recharge nécessite un
équipement en bornes à assumer
par la collectivité. Reste le problème de la production d’électricité
(à partir du nucléaire, du charbon…)
et du recyclage des batteries (polluantes) en fin de vie. Renault a
fourni 45!% des véhicules électriques immatriculés en Europe
occidentale sur les sept premiers
mois de l’année.
Les véhicules « verts » hybrides et
électriques devraient passer de
1,7!% de la production automobile
mondiale en 2011 à près de 5!% en
2016 et à près de 6,3!% en 2020,
selon les prévisions du consultant
PWC. TALAIN-GABRIEL VERDEVOYE

Heuliez liquidé mais pas (encore) mort
LE TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT A PRONONCÉ LUNDI
30 SEPTEMBRE la… liquidation

judiciaire de l’équipementier automobile Heuliez, placé en redressement judiciaire le 11 avril. La
société fétiche de Ségolène Royal,
ex-compagne du chef de l’État et
présidente de la région Poitou-

>>

contribuable), et qui sera chargée
de reprendre l’outil industriel du
carrossier de Cerizay, afin de permettre une éventuelle relance de
l’activité. Une quinzaine des
quelque 280 employés d’Heuliez y
seraient salariés, dans l’espoir que
des contrats ultérieurs permettent
de réembaucher d’autres anciens
employés.
Le conseil régional de Poitou-Charentes avait voté, le
13 septembre, en
faveur de la création d’une SEM,
dont le but était de soutenir l’entreprise, déjà sauvée par la région en
2009 avec, à l’époque, une entrée
dans le capital à hauteur de 5 millions d’euros et plus tard une avance
remboursable de 2,8 millions. La
SEM, qui sera dotée d’un capital de

SAUVETAGITUDE

Charentes, a jusqu’au 31 octobre
pour poursuivre l’activité. Mais ce
n’est pas fini, car Ségolène Royal
veille!! Ce jugement laisse en fait
du temps à la mise en place d’une
société d’économie mixte (SEM),
où la région Poitou-Charentes sera
majoritaire (avec l’argent du

650!000 euros, reprendra l’actif de
Heuliez. L’actif pourrait être
ensuite recédé à un entrepreneur
qui pourrait être la société espagnole Cosmos XXI, laquelle attend
d’éventuelles commandes du
constructeur allemand Volkswagen.
Cette société Heuliez SAS est
aujourd’hui distincte du fabricant
de voitures électriques Mia Electric, autre société chouchoutée par
Ségolène Royal, née également des
décombres de l’ex-grand sous-traitant automobile Heuliez. Une
femme d’affaires franco-coréenne,
Michelle Boos, a fait son entrée au
début de l’été chez Mia Electric
avec un consortium d’investisseurs, Focus Asia. Le fabricant de
voiturettes électriques a été également maintenu à flot par la région
et l’argent public. Cette société

compte 220 salariés aujourd’hui,
mais les ventes n’ont jamais
décollé, malgré les proclamations
enthousiastes de Ségolène Royal.
En 2012, Mia Electric a vendu
337 véhicules seulement dans
l’Hexagone. Loin, très loin des
12!000 unités par an naguère
escomptées… Pour 2013, le fabricant compte sur les commandes de
la centrale d’achat public UGAP,
qui a annoncé l’achat sur trois ans
de 500 Mia quatre places. Mia
Electric espère atteindre l’équilibre
financier l’an prochain. La production avait été arrêtée par le précédent propriétaire, l’allemand
Edwin Kohl, qui a cédé ses 88!% du
capital, le reste étant détenu par la
région Poitou-Charentes. Bref, le
triste feuilleton de l’ex-groupe
Heuliez n’est pas terminé.T
A.-G. V.
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La candidate (PS) à la mairie de Paris en mars 2014 explique dans un entretien à La Tribune ses projets économiques pour Paris.
100!000 m2 seront dédiés à l’installation d’entreprises innovantes et Xavier Niel va financer un incubateur géant pour 1!000 start-up.

Anne Hidalgo : « Paris a tous les atouts
pour devenir la capitale des start-up »
LA TRIBUNE – Vous insistez
beaucoup sur l’attractivité retrouvée
de Paris. Pourtant, une étude réalisée par KPMG en 2012 montre un
recul des investissements internationaux réalisés à Paris…
ANNE HIDALGO – Ce rapport a été
fait durant la campagne présidentielle, qui n’est jamais un moment
propice pour les investissements.
Cela dit, la plupart des rapports
montrent que Paris a renoué avec
le dynamisme économique et
attire à l’international. Les investissements portés par la ville de
Paris depuis
2001, notamment dans les
infrastructures,
les transports,
l’installation de 100!000 m2 d’incubateurs et de pépinières d’entreprises, ont représenté 8 milliards d’euros sous la première
mandature puis encore 9 milliards
sous la deuxième. Cela a qualifié
Paris dans la compétition internationale. J’ajoute que durant la
deuxième mandature, c’est 1 milliard d’euros qui a été également
investi dans les nouvelles technologies, l’enseignement supérieur,
l’innovation et la recherche, par
exemple.
(

>>

l’installation d’incubateurs. Il faut
avoir en mémoire que 25!000
entreprises sont créées à Paris
chaque année. Et le loyer moyen
dans nos incubateurs d’entreprises se situe entre 200 et
300 euros par m2 et par an, hors
taxes et hors charges. Xavier Niel
voulait implanter un incubateur
géant et il cherchait un lieu dans
Paris. Nous lui avons alors proposé la halle Freyssinet, dans le
13e arrondissement. C’est un projet énorme qui associe aussi la
Caisse des dépôts. Xavier Niel

CANDIDATTITUDE

( En quoi consistent les projets de

Paris avec Xavier Niel, le PDG d’Iliad
et de Free!?
Xavier Niel estime que l’écosystème parisien est très favorable à

investit personnellement 150 millions d’euros dans cette affaire. La
halle Freyssinet va être entièrement rénovée par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte et accueillera 1!000 start-up. L’ambition de
Xavier Niel n’est rien de moins
que de faire émerger de cet incubateur le Bill Gates français.
La mairie de Paris joue les facilitateurs et aide à la réalisation. Ce
n’est d’ailleurs pas une nouveauté
pour nous. Déjà en 2001 était née
l’opération Silicon Sentier, consistant à transformer en quartier
attractif pour les start-up cet
ancien haut lieu de la confection.
Sans oublier des initiatives purement privées que nous encourageons, par exemple The Family

FOCUS

100!000 m2 pour « 1!000 startups @ la halle Freyssinet »
La mairie de Paris a dévoilé à la mi-septembre son projet
d’incubateur « 1!000 start-ups @ la halle Freyssinet », soutenu par la ministre déléguée à l’Économie numérique,
Fleur Pellerin, sur le modèle de la Tech City londonienne.
Il s’agit d’« une première mondiale à cette échelle » :
100!000 m 2 destinés aux entreprises innovantes.
L’ancienne halle de messagerie de la SNCF a été rachetée
par la mairie de Paris et sera revendue pour 70 millions
d’euros à un consortium financé à 90!% par le milliardaire
du Net et fondateur de Free, Xavier Niel, et à 10!% par la
Caisse des dépôts. « La mairie de Paris vend la halle
Freyssinet, mais reste propriétaire de la parcelle qui l’entoure, qui sera aménagée », a précisé Jean-Louis Missika,
l’adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, très
engagé dans la campagne d’Anne Hidalgo pour l’élection à
la mairie de Paris. La rénovation du bâtiment, construit
en 1927 et inscrit aux monuments historiques, sera confiée
à l’architecte de renom Jean-Michel Wilmotte, qui a également signé le siège de Free rue de la Ville-l’Évêque dans
le 8e arrondissement de Paris. L’incubateur numérique
devrait être opérationnel d’ici à 2016-2017. T

(3e arr.) fondée par des Français à
leur retour de la Silicon Valley.
( En présentant votre programme,

vous avez aussi évoqué un « arc de
l’innovation ». Pouvez-vous préciser!?
Il s’agit de faciliter l’implantation
d’entreprises dans un arc allant de
la porte de Versailles (15 e )
jusqu’au nouveau quartier ClichyBatignolles (17e). Pour ce faire,
nous allons utiliser les terrains
municipaux, ferroviaires et des
organismes publics. Là aussi, nous
allons accompagner les start-up
qui s’implanteront, de manière à
ce qu’elles deviennent des PME.
Nous souhaitons également que
dans cet arc de l’innovation il y ait
des ateliers de fabrication, les Fab
Lab, que les entreprises se partagent entre elles. Au total, ce sont
100!000 m2 supplémentaires de
pépinières d’entreprises qui
seront ainsi créés.
( Où en est l’emploi à Paris!?

Paris crée des emplois. Depuis
2006, le taux de chômage à Paris est
inférieur au niveau national, c’était
l’inverse avant. Les dernières statistiques montrent qu’entre juillet et
août, le nombre de personnes ins-

Anne Hidalgo, candidate (PS) à la mairie de Paris veut faciliter
l’implantaion de pépinières d’entreprises. [JOEL SAGET/AFP]

crites à Pôle emploi à Paris a baissé
de 1,7!%, soit 2!110 personnes.
( La décision judicaire concernant
les horaires d’ouverture du magasin
Sephora relance la polémique sur le
travail nocturne ou dominical. Qu’en
pensez-vous!?
Je n’ai jamais été pour une ouverture systématique le dimanche,
contrairement à ce que certains ont
avancé. Je dis qu’il faut étudier cela
secteur par secteur, après des négociations avec les riverains, les salariés et les commerçants de quartier.

Les entreprises doivent donner des
signes montrant qu’elles se soucient
des préoccupations sociales et des
modes de vie de leurs salariés. J’ai
reçu des unions départementales
de syndicats : elles sont favorables
à l’idée d’une négociation interprofessionnelle et territoriale sur les
questions du travail nocturne et du
dimanche. Bien entendu, il faut
tenir compte de la spécificité des
sites touristiques!; mais il ne doit
pas y avoir de généralisation. T
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-CHRISTOPHE CHANUT
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BOOMERANG Les entrepreneurs obtiennent parfois rapidement un crédit im

LE LABYRINTHE DU CRÉ
LES FAITS De plus en plus
d’entreprises sollicitent
le dispositif du crédit d’impôt
recherche (CIR). Elles sont
désormais quelque 19!000
à en bénéficier, pour un coût qui
devrait atteindre les 6 milliards
d’euros en 2014.
L’ENJEU Complexe, pointé
du doigt par la Cour des comptes,
le CIR fait aussi l’objet de
critiques récurrentes parmi
les entrepreneurs. Ils dénoncent
le manque de visibilité auquel
les soumet l’arbitraire des
contrôles de l’administration.
Comment alors échapper à cette
source de différends avec le fisc!?

UN DISPOSITIF
TROP GÉNÉREUX ?

D’abord, force est de constater
que le dispositif est utilisé par un
nombre croissant d’entreprises.
« En 2004, elles étaient 6!400,
contre quelque 19!000
aujourd’hui », observe Franck
Debauge, directeur associé au sein
d’Acies Consulting, groupe lyonnais spécialisé en organisation de
la R&D avec 130 collaborateurs.
Les sommes versées augmentent
de façon continue : 5,5 milliards
en 2012, 5,7 milliards prévus en
2013 et 6 milliards en 2014, selon
les projections du Trésor.
Un rythme dénoncé par la Cour
des comptes dans un récent rapport consacré à ce dispositif. D’autant, souligne la Cour, que l’évolution de « la dépense intérieure de
R&D des entreprises n’est pas, à ce
jour, en proportion de l’avantage
fiscal qui leur est accordé ». De fait,

«

«

FRANCK DEBAUGE, DIRECTEUR
ASSOCIÉ, ACIES CONSULTING

BRUNO COULMANCE,
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT
INNOVATION, ALMA CONSULTING

Le CIR permet
à la France
de se placer parmi
les pays les plus
dynamiques en
matière de R&D. »

entre 2007 et 2011, la dépense de
R&D des entreprises s’est accrue
de 9,4 milliards d’euros, mais la
créance du CIR, elle, a bondi dans
le même temps de 19,4 milliards.
« Deux éléments pèsent, analyse
Franck Debauge : d’une part le
phénomène de désindustrialisation,
sachant que 85!% des bénéficiaires
du CIR sont des industriels, et
d’autre part la mauvaise conjoncture. Dans ce contexte, tout laisse à
penser que les budgets de R&D des
entreprises auraient diminué de
7 milliards sans l’apport du CIR. Il
permet à la France de se classer
parmi les pays les plus dynamiques
en la matière, devant l’Allemagne,
par exemple. »
UN COUP DE POUCE FISCAL
QUI PERMET D’EMBAUCHER

Le dispositif est généreux et
nombre d’entreprises le plébiscitent. « Grâce au CIR et à notre
statut de jeune entreprise inno-

Les contrôles
s’accélèrent.
Leur nombre
a triplé entre
2009 et 2013. »

© DR

D

evoir clamer le
bien-fondé de sa
recherche pendant
trois ans, durée du
contrôle que j’ai
subi, c’est trop long et trop coûteux. Les entrepreneurs n’attendent pas cela de l’État. La plupart d’entre nous jouent le jeu et
sont honnêtes », s’enflamme
Pierre Mousson, patron de Phoenix Interactive, studio lyonnais de
développement de jeux vidéo, fort
de 70 salariés à l’époque, en 2007.
Pour lui, l’aventure s’est bien terminée, mais il n’est pas loin de
penser que ce parcours du combattant peut dissuader une PME
de solliciter un crédit d’impôt
recherche (CIR).
D’autant qu’il est loin d’être le
seul à pointer ainsi les tracasseries du fisc après une demande de
CIR. André Bousquet, le PDG du
petit fabricant d’interrupteurs
haut de gamme Meljac, en région
parisienne, avait à peine fêté le
versement du CIR qu’il s’est vu
réclamer par le fisc plus de la moitié de ce qu’il avait touché, au
motif que sa PME ne compte pas
assez de diplômés. « Le CIR est un
dispositif déclaratif qui permet en

principe de bénéficier immédiatement des fonds, mais l’administration peut vérifier la véracité des
éléments fournis, soit avant le versement, soit après », rappelle Larry
Perlade, dirigeant et fondateur du
cabinet Neva, spécialiste du financement de l’innovation. Alors,
piège ou vraie opportunité, ce crédit d’impôt recherche!?

© DR

MARIE-ANNICK DEPAGNEUX
ET ODILE ESPOSITO

Didier Migaud, premier président de la Cour des
comptes. Dans son rapport du 11 septembre 2013,
la Cour estime que « la dépense intérieure de R&D
des entreprises n’est pas en proportion de l’avantage
fiscal qui leur est accordé. » [BERTRAND GUAY/AFP]

vante, nous avons pu autofinancer
notre développement jusqu’en 2009,
sans ouvrir notre capital », se félicite Vincent Mauvisseau, cofondateur de RB3D, une PME d’Auxerre
de 12 salariés créée en 2001 et spécialisée dans la robotique, notamment dans les bras d’assistance
destinés à soulager les ouvriers
effectuant des tâches pénibles.
Pleinement satisfaite aussi, la
pure biotech Adocia, qui compte
aujourd’hui 70 salariés et a accumulé 10 millions de remboursements en sept ans d’existence. Sans
cela, les fondateurs (la famille
Soula, notamment) auraient dû
lever plus d’argent auprès de financiers et se résoudre à une dilution
plus forte de leurs participations.
« La première année, nous avons
touché 365!000 euros, et nous
avons été remboursés quinze jours
après l’envoi de notre déclaration à
l’administration. En 2012, le chèque
s’est élevé à un peu plus de 3 mil-

lions », s’enthousiasme Valérie
Danaguezian, directrice financière.
Certes la jeune pousse, sise à côté
de Lyon, a été contrôlée dès que
son CIR a passé la barre du million.
« Cela prend un peu plus de temps.
Nous devons nous soumettre à des
tas de questions. C’est le prix à
payer », estime la directrice.
Ce seuil de déclenchement des
contrôles, Sudlac, un fabricant isérois de peinture naturelle, ne l’a
pas atteint. En huit ans, cette
société de 12 personnes n’a pas été
vérifiée, confie son PDG, Bruno
Crosnier-Leconte. Ce coup de
pouce fiscal annuel de 30!000 à
50!000 euros a suffi pour étoffer le
laboratoire qui compte aujourd’hui
2,5 équivalents temps plein contre
un seul il y a quatre ans. « C’est de
l’accès à l’innovation », se réjouit le
dirigeant. « Si demain le CIR devait
s’arrêter, nous continuerions à monter des projets, mais sans doute avec
plus de retenue », reconnaît de son
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pôt recherche. Mais ils ne sont pas à l’abri de coûteux contrôles ultérieurs.

ÉDIT IMPÔT RECHERCHE

sanne, distant seulement de 200 innovation. « Le CIR est un vrai
labyrinthe administratif », estime
kilomètres », analyse-t-il.
Au-delà du flou dans la définition John Persenda, PDG du groupe
de la recherche se pose le problème d’emballages ménagers Sphere, qui
des contours précis du périmètre consacre 5!% de ses 350 millions
d’un CIR. À ce propos, Éric Soyer, d’euros de chiffre d’affaires à la
directeur général
R&D. « La première fois,
d’EDAP-TMS, concepnous avons monté le dosteur et fabricant d’appasier tout seuls et nous
reils de traitement par
avons été redressés d’un
ultrasons, ne s’explique milliards
tiers des sommes qui nous
d’euros. C’est
pas pourquoi les essais le montant de
avaient été versées.
cliniques ne sont pas l’augmentation Depuis, nous faisons appel
inclus dans ce secteur de la dépense
à une société extérieure. »
d’activité. « C’est une com- de R&D des
De fait, nombre de cabiposante de la recherche entreprises
nets ont trouvé là une
entre 2007 et
médicale à laquelle nous 2011. Dans le
petite poule aux œufs d’or.
consacrons entre 2 et même temps,
Combien facturent-ils
3 millions par an », la créance du
leurs prestations!? « Les
insiste-t-il, tout en CIR a bondi de montants versés par nos
avouant que « sans les 19,4 milliards.
clients sont un strict pourcentage des sommes obte300!000 à 500!000 euros
du CIR nous serions sans doute obli- nues au titre du CIR et validées par
gés de procéder à des ajustements ». l’administration, indique Larry PerPierre Mousson a dû faire appel, lade. Nous travaillons sur des doslui, à un avocat fiscaliste pour siers portant sur au moins 60!000 à
convaincre l’administration que les 70!000 euros et notre barème est
congés payés des chercheurs ou dégressif. Pour des “petits” CIR, il
ingénieurs entraient bien dans atteint 20!%, mais pour des montants
l’assiette. « La loi inclut dans le CIR plus importants nous ne demandons
la masse salariale des personnes qui que quelques pourcents. »
contribuent aux projets de R&D,
ajoute Larry Perlade. Il faut qu’il y
POURQUOI LE CRÉDIT IMPÔT
ait au moins un ingénieur ou
INNOVATION INQUIÈTE…
diplômé équivalent dans la boucle.
Un autre sujet pourrait bientôt
Mais à aucun moment la loi n’exclut donner du pain sur la planche à ces
les salariés dépourvus de tels experts : le crédit d’impôt innovadiplômes, et elle ne limite pas l’as- tion (CII). Annoncé par le gouversiette au seul personnel scientifique. nement fin 2012, ses décrets d’apAinsi, une entreprise qui développe- plication tardent à être publiés,
rait un logiciel pour le secteur preuve sans doute que l’innovation
immobilier a besoin de faire intera- est plus difficile encore à définir
gir ses informaticiens avec des que la recherche. « Dans la loi de
experts du domaine. Et elle peut finances 2013, il est présenté
inclure dans le calcul les heures comme un complément du CIR
consacrées par ces derniers. »
pour des opérations en aval de la
recherche, comme le prototypage,
LA POULE AUX ŒUFS D’OR
analyse Larry Perlade. Mais quand
DES CABINETS DE CONSEIL
on regarde de près, on se demande
Cruciale aussi pour la validation si ce CII n’est pas un moyen de vider
du CIR, la question de l’état de le CIR, car les dépenses qui seraient
l’art. Or, objecte Bruno Crosnier- éligibles au CII le sont déjà depuis
Leconte, « dans notre activité de trente ans au CIR. Comme le CIR
formulation, nous ne déposons pas est valorisé à 30!% des dépenses
de brevet pour éviter de révéler nos de recherche sans plafonnement,
recettes. Et on pourrait nous le alors que pour le CII le taux n’est
reprocher. » D’autant que, observe que de 20!% avec un plafond à
Bruno Coulmance, les experts du 80!000 euros, l’administration
ministère de l’Industrie et de la risque d’être tentée de requalifier en
Recherche sont très rigoureux sur CII certaines demandes de CIR. Ce
ce point : « Il est indispensable de qui serait une très mauvaise noufaire un état des lieux bibliogra- velle pour les entreprises. »
phique et d’inscrire le projet dans
Entre les critiques de la Cour des
une rupture technologique. Dans comptes, les tracasseries fiscales et
le même temps, il faut montrer les l’arlésienne du crédit d’impôt innoaléas du projet. » C’est la notion vation, Bruno Coulmance, chez
d’échec que peut comporter toute Alma Consulting, plaide, lui, pour
recherche.
une voie beaucoup plus simple et
Devant ces différents écueils, moins chère pour tout le monde :
beaucoup d’entreprises se font réduire de 5 à 10!% les charges sur
aider par des cabinets de conseil en les emplois de R&D!! T

9,4

Pour vérifier le fond technique d’une
demande de crédit d’impôt, le ministère
des Finances mandate souvent un expert
du ministère de la Recherche. [KAYANN /FOTOLIA]

«

«

PIERRE MOUSSON,
PATRON DU STUDIO DE JEUX
VIDÉO PHOENIX INTERACTIVE

côté Jacques Lacroix, directeur de
la R&D de Sigvaris, un fabricant de
bas de compression basé dans la
Loire et fort de 750 collaborateurs.
Lui aussi se situe dans des zones de
CIR (quelques dizaines de milliers
d’euros) qui l’ont mis à l’abri des
contrôles. Du moins jusqu’à présent. Ce qui ne le dispense pas de
préparer tous les documents
annexes en cas de contrôle. « C’est
un peu fastidieux, mais on tire profit de la lourdeur du dispositif pour
apporter de la rigueur dans la gestion de nos projets de recherche »,
concède Jacques Lacroix.
LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
SONT MAL DÉFINIES

Car l’administration, soucieuse
d’économiser les fonds publics,
multiplie de fait les vérifications,
« à ne pas confondre avec contrôles,
nuance Bruno Coulmance, directeur du département Innovation
chez Alma Consulting. Toutefois,

Dans notre
activité, nous
ne déposons pas de
brevet. On pourrait
nous le reprocher. »

© DR

© DR

Trois ans,
durée
du contrôle que j’ai
subi, c’est trop long
et trop coûteux. »

les contrôles s’accélèrent. Quand
notre volant de clients a été multiplié par 1,5 ou 2 entre 2009 et 2012,
le nombre des contrôles a, lui, triplé
dans la même période. » Avis partagé par Larry Perlade, du cabinet
Neva : « On constate une recrudescence des contrôles avant paiement.
Au départ, les services des impôts
n’avaient pas d’autre solution, pour
s’assurer du bien-fondé d’une
demande de CIR, que de déclencher
un contrôle fiscal général de l’entreprise. Mais depuis cinq ou six ans,
ils se sont dotés d’un outil spécifique
de vérification du CIR. Si bien que
les contrôles sont plus fréquents.
L’administration gagne du temps
aussi en demandant des pièces justificatives quand elle reçoit la déclaration de CIR. C’est toujours le
ministère des Finances qui a la
main sur les contrôles mais, le plus
souvent, il mandate un expert du
ministère de la Recherche pour vérifier le fond technique du dossier. Ces

BRUNO CROSNIER-LECONTE,
PDG DE SUDLAC, FABRICANT
DE PEINTURE NATURELLE

experts, en général des chercheurs
universitaires très compétents dans
leur domaine, n’ont souvent aucune
notion juridique et fiscale de ce
qu’est le CIR. Cela crée des quiproquos, notamment dans des
domaines comme l’informatique. »
Dans l’édition de logiciels, par
exemple, l’éligibilité des travaux de
recherche est, de fait, plus sujette à
interprétation. « Vous pouvez être
convaincus de faire de la recherche
et être retoqués par un expert. C’est
une épée de Damoclès », avoue
Gilles Toulemonde, PDG d’Inova.
En attendant, il savoure son dernier CIR, de l’ordre de 300!000 à
400!000 euros, sur un budget de
recherche de 1,5 million. De quoi le
convaincre de rapatrier de la Suisse
vers la France le laboratoire de
Vertical*i, l’informaticien new-yorkais qu’il a acheté en 2010. « Nous
avons créé cinq emplois à Lyon, où
un ingénieur développement nous
revient un tiers moins cher qu’à Lau-
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Trop dépendant de l’automobile, le plasturgiste Plastivaloire veut se diversifier dans de nouveaux secteurs,
notamment les cosmétiques et l’aéronautique, pour consolider son développement et sa croissance. Il vient
OPÉRATION pour cela de se doter d’un centre de R&D où tous ses équipements sont testés.

LA BONNE

La recherche pour échapper
aux cahots de l’automobile

P

JEAN-JACQUES TALPIN, À ORLEANS

© DR

as question de subir la
crise de l’automobile
et de connaître la spirale du déclin : Plastivaloire, un des leaders de la plasturgie par injection,
veut réagir. Et pour cela, cette
entreprise de taille intermédiaire
installée à Langeais, en Touraine,
a dégainé deux armes : l’innovation et la diversification.
Avec 24 unités de production en
Europe, dont la moitié en France,
4!500 salariés et un chiffre d’affaires proche de 400 millions
d’euros, l’entreprise familiale
entend rester un poids lourd européen du secteur, notamment
après le rachat en 2010 du plasturgiste Bourbon. « Mais Bourbon
était uniquement dans l’automobile, note
Patrick Findeling, le PDG de
Plastivaloire.
Nous sommes
donc devenus
extrêmement
dépendants de
ce secteur. »
D’autant que,
dans le même
temps, son activité électronique
(en particulier pour les téléviseurs à tube cathodique) a été
réduite à néant avec l’arrivée des
écrans plats. Plastivaloire a cherché à rebondir avec l’automobile,
secteur qui, lui aussi, a commencé
à plonger. Les indicateurs sont
donc passés au rouge au début
2013 pour cette entreprise traditionnellement florissante, avec
quelques mois de pertes. L’inversion de la tendance est intervenue
à la fin de l’été. « Nous sommes
sortis du rouge, se réjouit Patrick
Findeling, nous avons touché le
bas et apercevons le bout du tunnel.
La reprise est là et 2014 sera une
bonne année, avec une activité qui
pourrait passer à 420 millions
d’euros. »
Cependant, Plastivaloire ne veut
plus dépendre uniquement du
secteur automobile, qui représente aujourd’hui 75!% de l’activité. L’entreprise a ainsi lancé
depuis quelques mois un véritable
plan stratégique pour innover et
se diversifier. Aujourd’hui, près de
1!% de l’activité est consacré à

l’innovation. « Un chiffre qui peut
paraître faible, souligne Dominique Manceau, le responsable
R&D, mais qui est important pour
un cotraitant qui n’a pas de produit
propre. Il y a encore peu, toute
l’innovation était assumée par nos
clients. »
Pour porter cette recherche
appliquée, Plastivaloire vient
d’investir plus de 6 millions à
Langeais dans son centre de R&D,
qui testera tous les moules avant
qu’ils soient installés dans les
usines du groupe. « Nous sommes
la seule entreprise en France, et
sans doute en Europe, à vérifier et
à qualifier tous nos moules avec
des presses neuves », pointe
Patrick Findeling. Ce centre est
d’autant plus important qu’il doit
accompagner la diversification du

«

Grâce à nos
innovations,
aucune
restructuration
n’est prévue sur
le sol français. »
PATRICK FINDELING,
PDG DE PLASTIVALOIRE

groupe dans deux nouvelles activités : la cosmétique et l’aéronautique. Un département PVLBeauté a déjà été créé et des
clients – tenus secrets – ont été
conquis. Pour produire des

Plastivaloire emploie 4!500 salariés répartis sur 24 unités
de production, dont la moitié en France. [THIERRY MARZLOFF ]

flacons, des bouchons ou de la
décoration, Plastivaloire a travaillé avec un chimiste pour élaborer de nouveaux matériaux à
effet lourd et forte densité, des
matériaux polyamides chargés à
base de céramique appelés « eCeram ». « Quand on attaque un nouveau marché, explique Dominique
Manceau, notre savoir-faire ne
suffit pas, il faut être innovant,
apporter de nouveaux matériaux
et de nouvelles technologies. C’est
une course en avant. »
En plus des matériaux, l’entreprise apporte ainsi de nouvelles
techniques de métallisation, ou

du « heat and cool », qui permet
de livrer des produits « brillants
et noirs comme un piano », avec
une image de luxe, très éloignée
du PVC classique. Cette technique permet en particulier de
supprimer la phase du laquage et
de produire plus rapidement et
moins cher. À terme, Plastivaloire vise un chiffre d’affaires
dans les produits de beauté compris entre 10 et 20 millions.
L’entreprise familiale était aussi
présente pour la première fois
cette année au Salon aéronautique du Bourget, signe avantcoureur d’une implication sur ce

FOCUS

À la conquête de l’Allemagne
Le développement de Plastivaloire passe aussi
par l’Allemagne. Aujourd’hui, les constructeurs français et Toyota représentent les deux
tiers des facturations de son département
automobile, proportion que la société veut
ramener à la moitié. L’objectif est de conquérir l’Allemagne et ses gros modèles à forte
valeur ajoutée, Audi, BMW et Volkswagen. Le
plasturgiste travaille déjà indirectement en
deuxième rang pour ces constructeurs, avec
près de 30 millions d’euros d’activité. Mais il
souhaite travailler directement avec eux
comme fournisseur de premier rang. « Nous
sommes compétitifs en Allemagne, insiste
Patrick Findeling. Notre seul handicap, c’est

de ne pas être allemands, car les Allemands
veulent travailler avec des Allemands. » PVL a
donc ouvert en juillet dernier, sous enseigne
Bourbon, un centre d’essais à Francfort doté
d’ingénieurs et de techniciens allemands. Ce
centre doit mettre au point des produits qui
seront ensuite fabriqués dans les pays low cost
(Roumanie, Pologne, Slovaquie) avant d’être
rapatriés en Allemagne pour assemblage. Avec
cette implantation, Plastivaloire abandonne
aussi son rêve de croissance externe en
Allemagne : « Les achats d’entreprises existantes sont trop coûteux. Notre stratégie d’innovation sera plus payante à long terme »,
commente le PDG. T
J.-J. T.

marché. « La demande de tous les
constructeurs, observe Dominique Manceau, c’est l’allégement
des pièces pour fabriquer des avions plus légers et moins consommateurs de carburant. »
MONTÉE EN GAMME
ET HAUSSE DES MARGES

Là encore, Plastivaloire travaille avec un chimiste sur de
nouveaux matériaux composites
préimprégnés, polyamides, chargés de fils de carbone. Matériaux
déjà sur le marché, mais que le
plasturgiste veut qualifier à
grande échelle par de nouvelles
technologies. L’objectif est aussi
d’en améliorer la productivité
avant de les introduire dans son
cœur de métier, l’automobile.
« Mais, dans l’aéronautique, le
développement est long, prévient
le responsable R&D, cela prendra
des années avant de réaliser une
activité qui pourrait être comprise
entre 5 et 10 millions. »
Plastivaloire travaille aussi sur
d’autres pistes, dans la domotique, le matériel médical ou la
pile à hydrogène, en partenariat
avec le CEA. Cette montée en
gamme doit améliorer les marges
et surtout maintenir l’emploi en
France. « Notre activité est totalement équilibrée entre la France
et l’étranger, explique Patrick
Findeling. Grâce à nos innovations, cet équilibre sera respecté
sans aucune restructuration prévue sur le sol français. » T
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Le collectif basé à Nantes veut accompagner les start-up françaises et européennes, de la conception du
LE MONTAGE business model à la sortie du produit. Une première dans l’Hexagone, voulue pour combler les carences
ORIGINAL des systèmes de financement des entreprises. L’opération repose sur une levée de fonds d’un million d’euros.

Company Campus, l’accélérateur
privé de start-up made in France

E

«

FRÉDÉRIC THUAL, À NANTES

n France, l’amorçage, c’est soit
un apport personnel, soit la
love money ou
tes indemnités de chômage… L’accès
aux banques et aux aides à la création d’entreprises est compliqué. Et
pour la plupart des réseaux d’entrepreneurs les projets semblent immatures », résume Florian Hervéou, à
la tête du collectif nantais de startup Company Campus, qui envisage
de lancer un accélérateur de startup inédit en France. « L’idée vient
des incubateurs privés américains
comme Y Combinator ou Techstar,
où les investisseurs prennent des participations dans des entreprises en
devenir. Le modèle a donné naissance à Dropbox, PayPal, etc. »,
explique Quentin Adam, à l’origine
du projet. Le principe!? « Être ouvert
à tous, promouvoir les start-up sur
un temps court et prendre une participation au capital. »
Calqué sur le modèle américain,
l’incubateur nantais veut sélectionner de six à huit candidats en
France et en Europe, dans les
domaines du Web, du numérique,
du hardware… Trois saisons (soit
une vingtaine de projets) de quatre
mois sont programmées dans un

premier temps. Chaque projet recevra une enveloppe de 20!000 euros
en capital pour développer sa startup. L’apprenti entrepreneur sera
accompagné pour bâtir et consolider son business model, faire éclore
son idée jusqu’à la sortie d’une première version du produit, « pour
sortir du bois très rapidement ».
L’immersion comprendra l’intervention de mentors, spécialisés en
marketing, communication ou RH,
des spécialistes de technologies,
etc., mais aussi l’acquisition des
façons de se présenter… à un investisseur. Car, si les bilans seront hebdomadaires, au terme des quatre
mois les porteurs de projets participeront à une « Demo Day » pour
convaincre des business angels ou
des sociétés de capital-risque.
LE TOUR DE TABLE DEVRAIT
ÊTRE CLOS EN NOVEMBRE

« On veut amener une méthode de
travail, et ne pas se limiter au seul
développement techno. Alors on ira
chercher les intervenants nécessaires
pour répondre à des problématiques
spécifiques », indique Florian Hervéou, 34 ans, diplômé de Sciences
Po, ex-conseiller en patrimoine à la
BNP, qui a laissé tomber les dossiers bancaires pour plonger dans
la marmite des réseaux sociaux et
lancer TuttiVox, une expérience d’e-

Installé dans le quartier de la Création, sur l’île de Nantes, l’incubateur
de start-up favorise l’entraide entre les jeunes entrepreneurs. [F. THUAL]

démocratie menée à l’occasion de
la dernière élection présidentielle.
« Geek fondu de numérique depuis
le primaire », Quentin Adam, 25 ans,
a, lui, fondé il y a trois ans la start-up
nantaise Clever Cloud, hébergeur et
gestionnaire en temps réel de
plates-formes numériques. Une
consommation intelligente des
besoins qui permet de réaliser de
sérieuses économies. Si ce duo a
réussi à franchir le cap, il est
aujourd’hui pressé de combler le
déficit de financement des start-up.
Comme le veut le concept, Company Campus prendra 10!% du capital. Un moyen de s’impliquer et de
toucher les fruits de cet investissement. Car le montage et le lancement de l’opération reposent sur

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC

une levée de fonds d’un million
d’euros. Parmi les cinq investisseurs
potentiels sollicités, un industriel et
un groupe de médias auraient
donné leur accord de principe pour
intervenir à hauteur de 600!000
euros. « Ce sont des groupes qui
voient des synergies avec leur activité
première, indique Florian Hervéou.
Il ne s’agit pas d’attirer n’importe qui,
mais des investisseurs qui peuvent
aussi apporter leurs compétences
aux projets. Idéalement, on aimerait
avoir un établissement financier
pour constituer un triptyque qui ait
du sens. » Et sans appel à des fonds
publics, pour garder les mains libres.
Depuis la bulle Internet du début
des années 2000, les banquiers sont
devenus plus réticents à soutenir

les jeunes pousses. « En moyenne,
ils financent six projets chaque
année. Or le modèle n’est viable qu’à
partir de dix projets : l’un d’eux sera
super-rentable, deux seront bénéficiaires, trois seront sans histoire et
quatre seront des échecs. Mais avec
six projets, on casse le modèle », soutiennent les dirigeants de Company
Campus. L’appel à candidatures
sera mis en ligne à l’issue de la levée
de fonds. Vraisemblablement courant novembre. Les candidats
devront répondre à une soixantaine
de questions, présenter un business
model et convaincre lors d’un
entretien. Déjà, les dirigeants du
collectif disent avoir identifié une
dizaine de projets sérieux.
Avec 18!000 emplois salariés sur
l’agglomération nantaise, le terreau
numérique nantais est fertile. Selon
le président de l’association Atlantic 2.0, qui réunit 270 entreprises
du secteur numérique à Nantes, ce
secteur aurait généré 450 emplois
en 2012 sur l’agglomération. L’idée
de développer cet incubateur « à
but lucratif » a germé en mai dernier à l’occasion du Web2day, festival nantais du numérique. Trentesix start-up françaises, belges,
allemandes, anglaises… se sont
affrontées pour un « start-up weekend ». Une sorte de galop d’essai
pour Company Campus. T

ET

IJENKO, LE CONQUÉRANT
Bpifrance, via les fonds Ecotechnologies et I-Source. «Ce sont près de
10 millions d’euros que nous avons reçus de nos actionnaires, précise
Serge Subiron. Bpifrance étudie les dossiers avec le professionnalisme
des meilleurs fonds d’investissement et pose sur le projet un regard
critique et constructif». L’organisme public siège au conseil
d’administration d’Ijenko. «La disponibilité de Bpifrance est
remarquable. Nous avons des échanges informels plusieurs fois par
mois». Avec l’e-Lab de Bouygues, le CEA-List de Saclay et deux autres
PME, Ijenko planche par ailleurs sur une plateforme de pilotage des flux
énergetiques à l’échelle non plus d’un logement, mais d’un
éco-quartier, financée en partie par Bpifrance.

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région :

bpifrance.fr

Serge Subiron,
président d’Ijenko

© Ijenko

Mieux gérer l’électricité grâce à Internet pour préserver l’environnement
et le porte-monnaie des Français est un crédo fleurissant. «Plusieurs
sociétés lancent des systèmes d’information et d’automatisation
permettant des économies d’énergie, mais jusqu’à présent aucun ne
s’est imposé à grande échelle », observe Serge Subiron, le président
d’Ijenko. Après un premier contrat en Belgique, cette PME francilienne
prévoit d’entrer en 2014 sur le marché allemand avec son partenaire
japonais Toshiba, avant de viser la Suisse et le Royaume-Uni. La
plateforme sur Internet et les objets communicants qu’elle propose pour
piloter la consommation énergétique des habitations sont financés par
l’énergéticien Direct Energie, le fonds Bouygues Telecom Initiatives et
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Moins de quatre ans après sa création, la Fondation de l’université de Bordeaux a réussi à lever plus
de 7 millions d’euros et à créer des liens exemplaires avec les chefs d’entreprise. La clé de cette révolution
DE LA SEMAINE culturelle!? La création de la Fondation Bordeaux Université, qui développe du partenariat public-privé.

LE FOCUS

Bordeaux a réussi à rapprocher
universitaires et industriels

N

Chiffres clés

NICOLAS CÉSAR, À BORDEAUX

«

ous voulons
positionner
l’université
de Bordeaux
parmi les
150 premières dans le monde d’ici
trois ans », avance Alain Boudou,
le président du Pres (Pôle de
recherche et d’enseignement
scientifique), qui rassemble trois
facultés bordelaises. Pour
atteindre cet objectif, elle va devoir
opérer une profonde mutation.
Déjà, ses vieux bâtiments vont
faire peau neuve. L’université a été
sélectionnée en 2008 dans le cadre
de l’opération Campus, avec une
enveloppe de 475 millions d’euros.
En outre, les parcours de l’étudiant
se professionnalisent peu à peu.
Mais, la vraie révolution est
culturelle. La loi relative aux
libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU, ou loi
Pécresse) de 2007 sur l’autonomie
des universités françaises a ouvert
la voie à leur financement avec
l’argent du secteur privé. Du coup,
des liens ont commencé à se tisser
entre l’université, la recherche et
le monde de l’entreprise. C’est la
délicate mission à laquelle s’est
attelée la Fondation Bordeaux
Université, créée fin 2009.
DES DONS EN CAPITAL
POUR 4,3 MILLIONS D’EUROS

Avec 7 millions d’euros levés en
moins de quatre ans, les premiers
résultats sont encourageants. Elle
se classe parmi les fondations universitaires les plus efficaces de

10 FONDATEURS ( Ils soutiennent
la Fondation Bordeaux Université :
Agfa HealthCare, Banque populaire
Aquitaine Centre Atlantique,
communauté urbaine de
Bordeaux, conseil régional
d’Aquitaine, EDF, Fonds des
premiers grands crus de
Bordeaux, Jean-René Fourtou
(à titre personnel), Sanofi, SFR,
ville de Bordeaux.
PLUS DE 70 000 ÉTUDIANTS (
sont susceptibles de bénéficier
de ce PPP universitaire.
7 M€ D’EUROS ( Les fonds levés
en moins de quatre ans.
PRÈS DE 3 M€ D’EUROS (
L’investissement dans des projets.
250 000 EUROS ( Pour l’achat
d’équipements scientifiques.
300 HEURES ( De cours financés.
70 ( Les enseignants ou
chercheurs non bordelais accueillis.
Au premier plan, de gauche à droite : Manuel Tunon de Lara, président de
l’université Bordeaux Segalen ; Yannick Lung, président de l’université Bordeaux IV!;
Jean-Louis Nembrini, recteur de l’académie de Bordeaux!; Jean-René Fourtou,
président de la Fondation Bordeaux Université!; Nicolas Cartier,
directeur général de Sanofi France de 2006 à 2013. [ FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ]

Cela a été possible grâce aux dix
partenaires historiques (Agfa
HealthCare, Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique,
EDF, Fonds des premiers grands
crus de Bordeaux, Sanofi, etc.) qui
ont apporté un confortable capital
de 4,3 millions d’euros.
« Ces dons ont permis d’attirer
des professeurs étrangers de
renom, de faire émerger huit
chaires de recherche et de formation d’excellence : valorisation de la chimie du
pin maritime, management des pôles et des
services en milieu hospitalo-universitaire,
etc. », observe JeanRené Fourtou, président de la Fondation
et président du conseil
de surveillance de
Vivendi.
Car, de fait, les enjeux
sont réels. Ainsi, Solvay, un des leaders mondiaux de la chimie,
finance pendant trois ans la
recherche, en lien étroit avec le
Laboratoire du futur (LOF) sur le
campus, pour étudier et concevoir
de nouvelles pistes de valorisation
du pin maritime à des fins indus-

La capitale aquitaine
a su mettre à profit
la loi de 2007
sur l’autonomie
des universités, qui
ouvrait la voie au
financement privé.
France. « L’une de nos spécificités
est d’associer les donateurs dès la
recherche de projets porteurs, afin
que ceux-ci correspondent à leurs
besoins, avant d’aller chercher des
fonds », explique Rodolphe Gouin,
directeur de la Fondation Bordeaux Université.

trielles. « Deux brevets ont déjà été
déposés par l’université. C’est suffisamment rare pour être souligné »,
pointe Rodolphe Gouin. Dans ce
domaine, il est vrai, le potentiel est
énorme en Aquitaine, où se trouve
la plus grande forêt d’Europe occidentale.
Satisfait des résultats de la
chaire sur les biotechnologies,
Sanofi a, de son côté, presque doublé l’enveloppe annuelle, qui est
passée de 50!000 à 90!000 euros.
Le groupe pharmaceutique y
trouve son compte. Grâce à l’aide
de la fondation, l’ENSTBB (École
nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux) a développé une offre de
formation continue sur les biotechnologies, dont peuvent bénéficier ses salariés.
CIBLER LES SECTEURS OÙ
LA RÉGION EST EN POINTE

« Demain, les entreprises voudront
des personnes capables d’exercer
plusieurs métiers et avec de multiples compétences. Les besoins en
formation continue vont aller croissants », analyse Manuel Tunon de
Lara, vice-président de la Fondation Bordeaux Université. C’est

pourquoi une plate-forme proposant des formations de quelques
jours, ou quelques mois pour avoir
un diplôme, va être mise en place à
la rentrée 2014, à destination des
professionnels dans des secteurs où
la région est en pointe, comme la
santé, le laser, le bois, etc.
19 MILLIONS D’EUROS PAR AN
DE CONTRATS INDUSTRIELS

En outre, une vingtaine de
grandes entreprises (ou filiales)
ont soutenu des programmes de
recherche innovants, des bourses
de mobilité internationale, des
partenariats privé-public, des programmes de soutien à la création
d’entreprise pour les diplômés.
C’est le cas du projet Palomb, porté
par Novartis et Isis Médical. Il vise
à mettre en place en Aquitaine et
en Charente un observatoire régional de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), une
maladie fréquente, d’origine respiratoire, mal connue du grand
public, des malades et même des
professionnels de santé. Or selon
les prévisions de l’Organisation
mondiale de la santé, la BPCO sera
en 2030 la troisième cause de mortalité. Autre type d’action, un don

25 ( Le nombre de pays
impliqués dans les projets.
8 ( Les chaires financées.

du viticulteur Louis Lurton a permis au laboratoire bordelais
CBMN (Chimie et biologie des
membranes et des nano-objets)
d’acheter deux équipements haut
de gamme, qui en font aujourd’hui
l’un des centres les mieux équipés
en spectro-imagerie en France.
« L’université de Bordeaux bénéficie de contrats industriels qui lui
rapportent près de 19 millions d’euros de chiffre d’affaires par an »,
glisse Rodolphe Gouin. Il reste
cependant encore beaucoup de chemin à parcourir. « Le pays doit progresser dans le mécénat. La Fondation espère atteindre un capital de
10 millions d’euros d’ici trois ans. À
l’étranger, les montants sont bien
plus importants… », souffle Manuel
Tunon de Lara. Il faut rapidement
changer de braquet.
À cet effet, deux fundraisers ont
été recrutés, tandis qu’un club Université de Bordeaux a été créé à
Paris pour décupler les levées de
fonds. « À long terme, l’avenir des
grandes entreprises est lié à celui
des grandes universités. Et Bordeaux ne deviendra pas une grande
métropole européenne sans une université d’envergure internationale »,
rappelle-t-il.T

AGENCE TE

20 TERRITOIRES / INTERNATIONAL
LA TRIBUNE VENDREDI 4 OCTOBRE 2013
Les anciens bâtiments de Philips abritent le
High Tech Campus (HTC) d’Endhoven, « ville
la plus innovante du monde » pour l’année
2013, selon le magazine Forbes. [DR]

Repères
2000 ( C’est le nombre de
sociétés créées depuis 2003
à Eindhoven.
200 ( Sociétés en cours
d’incubation.
15 000 ( Emplois directs créés,
25 000 emplois indirects.

Cette localité du sud-est des Pays-Bas s’impose comme la ville des brevets en Europe, grâce à un campus hightech de 100 start-up et 8!000 chercheurs monté par d’ex-salariés de Philips. La ville participe activement à ce
OPÉRATION centre de recherche tous azimuts, qui fonctionne sur un principe de collaboration plutôt que de concurrence.

LA BONNE

Eindhoven, exportatrice
de matière grise… collaborative

icroscope électronique à balayage,
CD, ampoules
LED, nouvelle version du GPS TomTom… C’est à Eindhoven, cinquième ville des Pays-Bas, située
dans le sud-est du pays, que les
brevets de toutes ces trouvailles
ont été déposés. Eindhoven avait
déjà remporté la palme de la
« région la plus intelligente du
monde » en 2011, décernée à New
York par le Forum des communautés intelligentes du monde (ICF).
Le magazine américain Forbes l’a
déclarée à son tour en juillet 2013
« ville la plus innovante du monde ».
La raison!? Avec un taux de 22,6
brevets pour 10!000 habitants, elle
fait mieux que la Silicon Valley ou
que la technopole indienne de
Bangalore.
Un tel niveau d’innovation doit
beaucoup à Philips, le fabricant
d’ampoules fondé en 1891 dans ce
qui était déjà une ville industrielle,
alors tournée vers le textile. Le
géant de l’électronique compte

UNE FORTE
VOLONTÉ POLITIQUE

Le long d’un plan d’eau avec
nénuphars, un bâtiment ultramoderne de deux étages, tout en baies
vitrées, s’étend sur 400 mètres.
Dénommé « The Strip » (la bande),
il propose trois restaurants, deux
bars, un centre de conférences et
une salle de gymnastique. Cet
espace ouvert entend faciliter rencontres et échanges. Le campus se
veut le « kilomètre carré le plus
intelligent des Pays-Bas ». Son
credo : « L’innovation ouverte »,
une méthode elle-même innovante
qui privilégie la collaboration dans
la recherche, notamment dans

l’équipement médical et les énergies renouvelables, deux domaines
cruciaux pour l’avenir.
Il s’agit bien, dans cette ruche, de
« pollinisation croisée », comme
l’explique Simon van Hapert,
PDG de Montes Jura, une société
spécialisée dans les microsphères
utilisées en médecine endovasculaire. Le campus est lié à l’université de technologie d’Eindhoven,
où deux centres d’affaires incubateurs d’entreprises ont été lancés,
Catalyst et Twinning. Le HTC
organise des foires, des conférences très pointues, mais aussi
des séminaires à l’étranger et des
rencontres hebdomadaires entre
chercheurs et investisseurs.
Deux centres d’affaires, dénommés « Beta » et « Mu » (comme les
lettres grecques), mettent en commun des services de
conseil, de
comptabilité, mais
aussi des
laboratoires
chimiques,
biochimiques,
électriques
ou physiques
dédiés aux
PME. Ces économies d’échelle ont
fait le succès de sociétés comme
Nedstars (conseil aux commerces
en ligne), Segula (ingénierie) ou
ABB (robotique industrielle à
faible impact environnemental).
Dans la ville, les entreprises néerlandaises dominent mais ne sont
pas les seules. Sur la trentaine de
sociétés qui s’installent dans la
© GEMEENTE EINDHOVEN/BOUDEWIJN VAN LIESHOUT

M

SABINE CESSOU, À AMSTERDAM

aujourd’hui 118!000 employés dans
soixante pays. Il s’est développé
autour de ses trois métiers : l’éclairage, l’électroménager et l’équipement médical de pointe. En restructuration depuis dix ans, le groupe a
dégraissé ses effectifs, sans pour
autant laisser tomber ses salariés.
Philips, qui tient à sa réputation de
meilleur employeur des Pays-Bas,
a monté un High Tech Campus
(HTC) en 2003, sur le site de ses
anciens laboratoires. L’objectif :
recaser les ingénieurs licenciés.
Ces professionnels se sont servi de
cette plate-forme de 103 hectares
pour voler de leurs propres ailes. Ils
ont lancé des start-up qui soustraitent pour Philips, mais aussi pour
IBM et Intel. Ces trois grands
groupes, qui ne sont pas concurrents
directs, ont décidé de partager leurs
activités de R&D. « Un choc culturel
pour certains entrepreneurs »,
notamment américains, affirme un
porte-parole du HTC.

région chaque année depuis 2004,
plus de la moitié sont étrangères,
notamment américaines, chinoises
et indiennes. La ville a accueilli
début septembre son 220!000e
habitant, en la personne de Shirish
Halapeth. Cet expatrié travaille
pour la grande firme informatique
indienne Wipro, qui a pris pied sur
le campus.
Toute l’expérience repose sur le
consensus habituel au pays des polders. « Dans le Brabant, nous
n’avons pas de port, pas de gaz, nous
n’avons pour nous que les uns et les
autres », explique Rob van Gijzel, le
maire travailliste d’Eindhoven. Élu
en 2008, cet ancien président de
l’Assemblée nationale joue un rôle
central dans la promotion du HTC,
mais aussi du modèle de coopération « à triple hélice » entre autori-

«

Nous n’avons
pas de port,
pas de gaz, nous
n’avons pour nous
que les uns et les
autres. »
ROB VAN GIJZEL, MAIRE
TRAVAILLISTE D’EINDHOVEN

tés publiques, entreprises et organismes de recherche qui le
soutiennent. Le HTC, d’abord locomotive de Brainport Eindhoven –
une fondation qui regroupe l’Institut du polymère, l’Académie du
design et l’université de technologie
d’Eindhoven – est devenu central
dans la structure régionale de
Brainport Nord-Brabant, lancée en

2005 pour regrouper et promouvoir les centres de haute technologie des villes voisines (parcs technologiques de l’automobile, de la
santé et de l’agroalimentaire). En
tout, 7!500 étudiants, 14!000 chercheurs et 51!000 emplois industriels, qui comptent pour le quart
des exportations néerlandaises.
UN DES TROIS PILIERS DE
L’ÉCONOMIE NÉERLANDAISE

« Pas seul, mais avec les autres.
C’est là que se trouve la puissance
d e l ’ i n n ova t i o n » , a f fi r m e
aujourd’hui le ministre de l’Économie, Henk Kamp. Le gouvernement du Premier ministre
libéral Mark Rutte n’en a pas
moins pris le train en marche.
Eindhoven fait partie depuis
2012, avec le port de Rotterdam
et l’aéroport de Schiphol (Amsterdam), des trois piliers officiels
de l’économie néerlandaise. Le
ministère de l’Économie a investi
dans la construction du bâtiment
de Mu, où se trouvent désormais
les bureaux de Brainport Development à l’échelle nationale. De
son côté, Rob van Gijzel ne
relâche pas son effort de lobbying
un seul instant. Il a eu l’idée d’inviter en 2012 les 150 ambassadeurs des Pays-Bas à venir visiter
le campus, en marge de leur
conférence annuelle à La Haye.
Pour mieux en faire la promotion
à l’étranger. T

EN SAVOIR PLUS
SUR LE NET
www.brainportdevelopment.nl
info@brainportdevelopment.nl
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À Liverpool, changer de fournisseur
d’énergie, c’est dans le vent
NOUVEAU ET

INTÉRESSANT

L

Six municipalités de cette région du nord-ouest de l’Angleterre se sont associées pour permettre
à leurs résidents d’obtenir des tarifs plus avantageux de la part de fournisseurs énergétiques.

TRISTAN DE BOURBON, À LONDRES

es tarifs des fournisseurs britanniques
d’énergie explosent!?
Qu’à cela ne tienne!!
Six municipalités de la
région de Liverpool se sont associées afin d’aider leurs résidents à
changer ensemble de fournisseur
et ainsi « négocier des tarifs moins
élevés en utilisant le pouvoir
d’achat collectif », indique le document d’annonce du projet. Son
slogan, « Changeons ensemble,
économisons ensemble », clarifie
l’objectif des autorités locales et
leur mode d’action. « Nous savons

que les gens de notre région sont
inquiets de la montée des prix de
l’énergie et ce programme peut les
aider à économiser plusieurs centaines de livres sterling par an »,
expliquait au printemps dernier
Joe Anderson, le maire de Liverpool. Une étude du gouvernement
central estimait les économies
possibles à 200 livres (240 euros)
par an et par foyer.
Concrètement, « plusieurs municipalités, dont Liverpool, avaient
un accord avec l’organisation non
gouvernementale Energy Projects
Plus [EPP] pour conseiller leurs
résidents », explique à La Tribune
Tom Farrell, du service de communication de la mairie de Liverpool, qui participait pour la première fois à un transfert collectif.
« Avec cinq autres municipalités,
nous l’avons donc invitée à gérer
l’opération, que nous finançons. »
LA PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE
TOUCHE 20!% DES HABITANTS

En quelques semaines, plus de
4!500 personnes ont ainsi
répondu à leur proposition afin
de réduire leurs factures de gaz
et d’électricité. Pour ce faire, son

Repères
QUATRE OPÉRATEURS ont
participé au programme : Scottish
Power, Npower, The Co-operative
Energy et Good Energy.
L’OFFRE PROPOSÉE Un tarif
fixe sur un, deux ou trois ans,
la possibilité de payer par
trimestre et non pas par mois
ou encore d’utiliser uniquement
de l’énergie issue de sources
renouvelables.
EDF Le principal producteur
d’électricité en Angleterre n’a pas
pris part au programme.

Selon Joe Anderson, maire de Liverpool, l’association
des municipalités permet de substantielles économies
au bénéfice des consommateurs. [DAN KITWOOD/ GETTY IMAGES/AFP]

organisation a dû promouvoir le
programme en envoyant ses militants faire du porte-à-porte et en
passant des partenariats avec les
associations de locataires. « Un
habitant sur cinq de la région de
Liverpool est classé comme vivant
dans la pauvreté énergétique :
autrement dit, il doit dépenser
plus de 10"% de ses revenus pour
se chauffer correctement, assure
Ellie Abernethy, l’une des responsables d’EPP. Les recherches
prouvent qu’une proportion signi-

ficative des foyers n’a jamais
changé de fournisseur et que 55"%
n’en ont pas changé au cours des
trois dernières années. »
Ces statistiques surprennent
dans un pays où les différents
acteurs du secteur s’avèrent commercialement très agressifs et où
les sites de comparaison tarifaire
foisonnent. EPP collabore ainsi
régulièrement avec la société de
comparaison des tarifs énergétiques Energyhelpline afin d’aiguiller les consommateurs dans

leur choix. Cette dernière a l’habitude de faciliter les démarches
des consommateurs, puisque en
cas de changement ceux-ci n’ont
pas à contacter leur actuel fournisseur, leur futur contractant se
charge de cette tâche. Et les résidents possédant moins de deux
mois de contrat peuvent aussi
participer au programme collectif, car leur lettre de résiliation
n’est envoyée à leur fournisseur
qu’à l’expiration de leur contrat
en cours. T
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LA FRANCE, VICTIME DE
SES GROUPES MONDIAUX!?
Et si l’économiste viennois Joseph Schumpeter (1883-1950) avait raison
lorsqu’il prédisait que l’hypertrophie des grandes entreprises était annonciatrice
de la fin de l’entrepreneuriat ?

© DR

L
JEANCHARLES
SIMON

ÉCONOMISTE
ET ENTREPRENEUR

Retrouvez ses
articles dans le
« Blog du Contrarian »
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es grandes entreprises françaises sont
formidables. À tout le moins, leur succès est impressionnant, et la comparaison internationale est flatteuse. On
recense ainsi 38 capitalisations supérieures à 10 milliards d’euros en
France contre seulement 26 en Allemagne. Alors que l’économie française pèse en 2013
environ 25!% de moins que son homologue allemande…
On pourrait espérer que cette force des grands
groupes français soit un atout pour l’ensemble du tissu
économique du pays. Pourtant, l’essor de ces champions a coïncidé avec un affaiblissement régulier de la
situation d’ensemble des entreprises françaises.
Non que ces groupes bénéficient, comme cela est parfois dénoncé, d’avantages ou de règles préférentielles.
Leur supposé taux d’impôt effectif inférieur à celui des
PME, mis en avant par certaines études, repose sur des
méthodologies qui prédéterminent un tel résultat.
Dans les faits, toutes les règles sont au mieux neutres,
et le plus souvent défavorables aux grandes entreprises.
Dernier exemple en date : la nouvelle taxe sur l’excédent brut d’exploitation, qui doit frapper les entreprises
au-delà de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
S’il n’y a pas de traitement de faveur en droit, la
situation des grands groupes n’en est pas moins
beaucoup plus enviable que celle de la plupart des
autres entreprises implantées en France. D’abord
parce que ces mastodontes sont justement, en
moyenne, beaucoup moins dépendants de la France

que les autres sociétés. Tout a ainsi été entrepris
pour favoriser leur croissance et leur développement
à l’étranger. Ces fameux « champions nationaux »,
c’est d’ailleurs souvent l’État qui les a faits ou encouragés. Interventions récurrentes,
fusions en rafale, largesses aménagées pour passer les crises ou
financer la croissance internationale : l’État aura tout fait pour
créer et favoriser l’essor de ces
multinationales.
D’abord par conviction, tout
devant en France procéder de
l’État!! Probablement aussi car les
élites politiques et administratives
prennent plaisir aux mécanos
industriels et y voient une capacité de conserver une
influence directe sur la marche des affaires. Tout en
se ménageant, le cas échéant, des débouchés personnels intéressants… L’ironie de la situation est que c’est
également l’État qui, aujourd’hui, se lamente et se
débat contre les conséquences réelles ou ressenties
de ce qu’il a créé : faiblesse des investissements en
France et parfois plans sociaux ou délocalisations
dont le traumatisme collectif est à l’échelle de ces
groupes, impôts français optimisés grâce à une présence globale, pratiques de rémunération des dirigeants alignées sur les références étrangères, actionnariat de moins en moins national, faiblesse
endémique du tissu des ETI…

«

Il y a bien
une fracture
économique
majeure entre
deux mondes
d’entreprises. »

Petit déjeuner économique sur le thème :

«Le défi français»
animé par Philippe Mabille
Directeur Adjoint de la rédaction de La Tribune
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le jeudi 17 octobre 2013 à 8h15
Maison des Travaux Publics – 3, rue de Berri - 75008 PARIS
Inscriptions et renseignements : matinalestravauxpublics@latribune.fr

Un événement

Tout cela était pourtant largement prévisible. Et les
dirigeants des grands groupes français ne sont en rien
à blâmer : ils remplissent au mieux leur feuille de route.
Celle de leur groupe, et donc de leurs actionnaires.
Une fois ces groupes solidement édifiés sur la rationalisation du paysage concurrentiel français, jusqu’à la
création de quasi-monopoles dans certains cas, ils ont
pu partir à la conquête du monde dans les années 19801990. Dès lors, pour beaucoup, il n’a même pas été
nécessaire de procéder à des délocalisations massives : il leur aura
suffi de déployer leurs moyens ailleurs. Au fur et à mesure qu’ils tissaient leur toile à l’international,
ces groupes ont pu localiser leurs
profits sous des cieux plus cléments.
Dans le même temps, leur centre de
gravité se déplaçait d’autant plus
hors de France que leur actionnariat s’internationalisait, sous l’effet
de leur reconnaissance accrue à
l’étranger, mais aussi par tarissement des ressources
de capital domestique. Un paysage des grands groupes
français d’ailleurs assez figé : dans le CAC 40, une seule
valeur (Gemalto) n’était pas déjà un grand groupe il y
a vingt ans. Bien entendu, la faiblesse des PME et ETI
françaises ne saurait être expliquée par cette seule
situation, ni par l’absorption des plus dynamiques en
tant que composantes des grands groupes actuels. Et
naturellement, ces multinationales ont une contribution importante à la création de richesses en France.

En partenariat avec

À CÔTÉ DES GROUPES GLOBAUX DOMINANTS,
DES PME ET DES TPE FRAGILES

Mais il y a bien une fracture économique majeure
entre deux mondes d’entreprises que tout ou presque
sépare. D’un côté des groupes globaux, avec des centres
névralgiques concentrés en Île-de-France ou dans
quelques grandes métropoles, et tournés vers l’international – les plus attractifs pour les élites formées en
France –, ayant accès à tous les décideurs et aux marchés, et en position de force, quand elle n’est pas dominante, auprès de leurs clients et fournisseurs. De l’autre,
un tissu de PME et TPE fragiles, avec un taux de marge
au plus bas, subissant de plein fouet et sans parade possible le poids de prélèvements considérables se concentrant sur les facteurs de production, notamment le coût
du travail, peinant à recruter les salariés les mieux formés, moins concentrées géographiquement que les
sièges des multinationales et donc davantage confrontées à des territoires paupérisés, très dépendantes de
leurs grands donneurs d’ordre ou peu à même d’affronter ces groupes s’ils en sont des concurrents, souvent
trop faibles pour exporter et n’ayant comme financeur
potentiel que le crédit accordé par un système bancaire
plus frileux depuis la crise.
Il n’y a personne à accuser dans les groupes concernés : ils ont leur trajectoire à suivre, et des concurrents
étrangers souvent féroces à affronter. Mais la fracture
économique est bien là, et probablement plus ici qu’ailleurs. Pour qu’elle ne s’aggrave pas, l’État devrait renoncer à sa tentation d’intervention dans la vie de telle
entreprise ou tel secteur d’activité et s’employer à créer
un environnement propice à l’activité économique, afin
de redonner des marges de croissance à toutes les
entreprises. Dans la diversité de ses écrits, Schumpeter
a pu présenter les très grandes entreprises à la fois
comme des modèles d’organisation et des vecteurs de
grandes innovations, mais aussi comme les annonciatrices de la fin de l’entrepreneuriat et du capitalisme…
Souhaitons que le succès des grandes entreprises françaises ne présage pas le déclin des plus petites. T
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LE MAGASIN EST MORT,
VIVE LE MAGASIN!!
La mort des magasins, déjà annoncée avec l’essor de la grande distribution, semble
inévitable à l’heure du e-commerce. Mais ce n’est pas une fatalité, les New-Yorkais
l’ont déjà compris…

© DR
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oués à disparaître, les magasins!?
Il suffit de se promener dans les
grandes villes du monde pour se
convaincre que, loin d’avoir succombé sous les assauts du
e-commerce, le commerce physique « traditionnel » connaît au
contraire une véritable renaissance.
Vous êtes sceptique!? Alors faisons un saut à New
York où la concentration d’enseignes, d’initiatives et
de concepts innovants permet, plus aisément qu’ailleurs, de saisir l’air du temps et de dégager ce qui
caractérise cette renaissance.
L’assimilation du numérique est réalisée. La première chose qui frappe dans les magasins new-yorkais est le recul de la « présence » de Facebook. Il y
a un an, le pouce emblématique de Facebook apparaissait, d’une manière ou d’une autre, dans tous les
magasins. Sa quasi-disparition n’est pas anecdotique.
Elle est le signe d’une reconquête par les enseignes
de l’espace de leurs points de vente et de leur propre
marque. L’élimination de cette tierce présence va de
pair avec une évidente maturité des enseignes dans
le domaine du cross canal. Toutes jouent clairement
la carte de la complémentarité on- et off-line, de la
convergence entre Web et store – avec des solutions
qui, pour être parfois très simples, n’en sont pas
moins ingénieuses et efficaces.
Par exemple, dans le flagship Piperlime de Soho,
les rayons portent les mêmes noms que les rubriques
du site Web. Le client sait ainsi immédiatement où
il doit aller pour acheter ce qu’il a repéré en ligne, et
vice-versa!! Le clic and collect se généralise. Cela
n’exclut évidemment pas le recours à des dispositifs
cross canal plus élaborés. Dans les enseignes populaires comme dans les concept stores les plus sophis-

L’art de théâtraliser un événement commercial : ici,
l’« époustouflante » installation d’un magasin Apple éphémère
à la gare centrale de New York, en décembre 2011. [EMMANUEL DUNAND/AFP]

tiqués, on ne compte plus les bornes et les applications mobiles permettant de consulter en magasin
la totalité du catalogue, commander, réserver un
article ou se faire livrer.
En parallèle, le clic and collect s’est lui aussi généralisé, le défi restant de conduire ce client, venu initialement en magasin pour récupérer ce qu’il a commandé en ligne, à des achats complémentaires. Cross
canal, web-to-store, store-to-web, web-in-store, clic
and collect, clic and reserve… Il est intéressant de
noter que ces initiatives ne sont déjà plus revendiquées comme des signes de « modernité » : le numérique, au sens large, n’est pas seulement intégré, il
est assimilé en tant que moyen mis au service des
clients et du personnel. Là n’est plus l’essentiel.
L’ART DE RÉINVENTER
DES EXPÉRIENCES SINGULIÈRES

La créativité des commerçants dépasse le simple
cadre de la digitalisation du point de vente. Tout est
mis en œuvre pour valoriser le magasin en tant que
lieu proposant aux clients une expérience vraiment
« singulière » – étonnante, émouvante, amusante ou
tout simplement pratique – qu’ils auront envie de
renouveler et de partager.
La théâtralisation des lieux et le
soin apporté à la présentation des
produits y contribuent beaucoup :
si l’Apple Store de Grand Central
est tout simplement époustouflant, le dernier Victoria Secret est
conçu comme un écrin géant et
l’église désaffectée où est installé
Limelight Marketplace ne
manque pas de surprendre. Dans
un autre registre, chez WilliamsSonoma les ustensiles de cuisine
sont tellement beaux et bien mis
en scène qu’on a envie d’y passer
des heures et de tout acheter.
La personnalisation in store est
une tendance qui s’affirme et qui vient renforcer la
théâtralisation de l’espace de vente, suscitant chez le
client de l’engagement et de l’attachement à la marque.
Entrer dans la boutique Converse de Soho, choisir le
design et les textes qu’on veut imprimer sur ses baskets
(vraiment ceux qu’on veut, même les plus fous!!) et
repartir avec, une demi-heure plus tard, c’est peut-être
futile mais cela a quelque chose de magique et je ne
connais personne qui ait résisté à la tentation!! Et que
dire des poupées American Girl qui peuvent devenir
les sosies de nos petites filles, tant physiquement que
dans la garde-robe!? Personnaliser les produits en
direct, sous les yeux du client, sera de plus en plus facile
grâce à la démocratisation de l’impression 3D.
Cela va rapidement devenir le nouveau must have
dans certains domaines du retail et cela ne fonctionnera durablement en tant qu’« attracteur » que si la
totalité de la visite en magasin est pensée en termes
de personnalisation – en premier lieu la relation avec
les vendeurs et tout le personnel en magasin.
De l’humain, de l’humain, de l’humain… S’il ne me
paraît pas très utile de revenir sur le légendaire sens
du service/sens du client des commerçants américains, une tendance mérite d’être soulignée. C’est
l’augmentation très sensible aux États-Unis du
nombre de magasins et d’enseignes où l’on met en

«

avant le personnel et leurs compétences individuelles.
Chez Staples, le nom du responsable de la relation
client présent au moment où vous arrivez est affiché
à l’entrée du magasin. Idem pour les techniciens.
Chez Lululemon Athletica, les vendeurs ne sont pas
là par hasard. Tous pratiquent à un haut niveau le
yoga, activité pour laquelle les vêtements de la marque
sont conçus. Leurs titres sportifs sont affichés, vous
pouvez consulter leur CV qui mentionne également
leurs centres d’intérêt et choisir celui avec lequel vous
vous sentez le plus d’affinités.
Inutile de dire que sa capacité à vous écouter et à
vous conseiller vraiment, en s’appuyant son expérience et sa pratique, est incomparable.
On est loin des vendeurs qui vous renvoient à l’étiquette du produit ou, pire, qui vous la lisent!! Vous
avez de plus en plus souvent affaire à des conseillers
experts à qui l’on donne le droit et les moyens de
démontrer leur expertise, et donc celle de l’enseigne.
Cette expertise transparaît également dans toutes
les activités que les enseignes développent en dehors
de la vente et que je regroupe sous le terme de coaching. Cours de bricolage (un classique), atelier de
montage ou d’installation, cours de yoga chez Lululemon Athletica, école de cuisine chez Eataly…, dans
les espaces de vente eux-mêmes, pendant les heures
d’ouverture, cela va de soi. Après le cours, c’est tout
naturellement qu’on fait ses courses sur place pour
refaire chez soi le plat qu’on vient de réaliser…
Finalement, nous passons de l’ère
du démonstrateur au bagout
éprouvé, qui arrive à vous « fourguer » son produit dont vous ne
savez pas vous servir une fois rentré à la maison, à celle du coach qui
vous accompagne et vous rassure.
La marque vous tire ainsi vers le
haut, et votre attachement s’en
trouve renforcé.
Retour aux fondamentaux du
commerce. À bien y regarder, il n’y
a rien de très nouveau dans tout
cela – si ce n’est la créativité qui
s’exprime dans l’agencement des
propositions, le sens du détail et la
capacité de certaines enseignes à
pousser leur logique jusqu’au bout. On veut que vous
restiez, on pense à installer des canapés. On veut que
vous achetiez, on vous fournit le sac de shopping ou
on porte vos achats.
Vous ne savez pas faire le risotto aux cèpes, on vous
apprend à le faire en utilisant les meilleurs produits
ou les meilleurs ustensiles. Vous cherchez des partenaires pour une course en montagne!? REI, spécialiste
des sports en plein air, vous répond : nous connaissons
des gens qui ont le même niveau que vous et que ça
intéresse. Et le magasin, ce lieu qu’on disait dépassé
et en voie d’extinction, devient de ce fait le pivot de
communautés réelles où de vraies relations humaines
se nouent.
Si la menace du e-commerce a été le déclencheur de
ce sursaut créatif, ce sont bien les fondamentaux du
commerce que les enseignes sont en train de revivifier
pour assurer leur avenir : honnêteté intellectuelle
dans sa relation client assurant le bon produit, au bon
prix, au bon endroit.
Dans un monde où tout est accessible en ligne, en
misant sur ce qui fait par nature défaut aux pure
players – c’est-à-dire les magasins – et en répondant
avec talent au besoin fondamental de sociabilité des
individus, les commerçants démontrent une nouvelle
fois leur capacité à rebondir et à se réinventer. T

Le magasin,
ce lieu qu’on
disait dépassé et en
voie d’extinction,
[re]devient le pivot
de communautés
réelles où de vraies
relations humaines
se nouent. »
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QUELLE RÉGULATION
POUR LE SHADOW BANKING!?
AU CŒUR DE Après l’impulsion donnée par le G20 de Saint-Pétersbourg, le côté

obscur de la finance se retrouve dans le collimateur des régulateurs.
Mais comment faire dans un secteur où les transactions ne sont
ni compensées ni enregistrées et où prospèrent des instruments financiers – les produits
structurés – porteurs de toutes les incertitudes ravageuses!?

LA CRISE
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près s’être concentrés sur les
banques sans avoir conclu, les
régulateurs financiers jettent
leur dévolu sur le shadow banking, ce vaste et opaque secteur
laissé en friche et qui continue
d’enfler : sa dimension s’exprime
en dizaines de milliers de milliards de dollars. Son
articulation avec le secteur bancaire est ressentie
comme une forte menace : le monde financier est fait
de l’enchevêtrement d’engagements réciproques et
le secteur de plus grande faiblesse peut entraîner les
autres dans sa chute. De tous les risques, le risque
systémique s’avère le plus insaisissable à force d’être
omniprésent.
Circonstance aggravante, des
doutes grandissants sur la qualité
de la valorisation des actifs ont
déjà conduit le Comité de Bâle à
réviser sa copie afin de réglementer l’effet de levier des banques
– les règles les plus simples étant
les meilleures – tandis que le
débat sur la séparation de leurs
activités rebondit aux États-Unis
et menace d’être enterré en
Europe. Les régulateurs américains, ayant beaucoup à se faire
pardonner, emploient les grands
moyens pour se faire entendre et semblent déterminés à ne plus avaler de couleuvre, faisant du sort
réservé à JPMorgan Chase, banque d’affaires exemplaire, un exemple d’un tout autre genre. On ne sait
plus très bien ce qui procède de la réparation et de
la régulation!!

«

Les régulateurs
s’ingénient
à inventer
des mécanismes
compliqués, à la
fiabilité douteuse,
et pouvant toujours
être contournés… »

LES FONDS MONÉTAIRES MASQUANT
LE RISQUE DE SIGNATURE INQUIÈTENT

Avec l’impulsion politique désormais donnée par
le G20 de Saint-Pétersbourg début septembre, sur
la base du rapport du Conseil de stabilité financière
(FSB), nous pénétrons dorénavant dans des territoires inconnus, les sombres sous-sols d’une activité financière que même la Banque des règlements
internationaux (BRI) ne connaît qu’en procédant
par estimations, où les transactions ne sont ni compensées ni enregistrées et où prospèrent des instruments financiers porteurs de toutes les incertitudes ravageuses : les produits structurés.
Les fonds monétaires sont prioritairement dans
le collimateur, car ils sont à la charnière des deux
mondes, lieu d’excellence du financement à court
terme des banques régulées. Nés il y a une vingtaine
d’années dans le cadre de l’essor des activités financières, ils opèrent sans contrôle. En Europe, ils
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représentent 1!000 milliards d’euros et 38!% de
l’endettement bancaire à court terme. Une catégorie d’entre eux pose particulièrement problème, car
son fonctionnement masque le risque de signature
(défaut de remboursement). Or en cas de problème
pour un des acteurs, cela peut conduire à des
retraits massifs de capitaux affectant alors tout le
secteur et se répercutant in fine sur les banques.
Cela a été à deux doigts de se produire il y a cinq
ans aux États-Unis, le gouvernement ayant dû
apporter sa garantie.
Faut-il ou non interdire les fonds monétaires à
valeur constante (une catégorie d’entre eux)!? La
SEC, qui contrôle les marchés financiers aux ÉtatsUnis, a dû rabattre de ses velléités initiales en ce sens, essuyant
un échec prononcé. En Europe,
Michel Barnier, le commissaire
européen, a dévoilé ses batteries
en annonçant un cocktail de
mesures, dont une réserve de
liquidités de 3!% du montant des
actifs de cette catégorie de fonds,
décalquant le ratio d’effet de
levier des banques. La Fédération
européenne des banques (FEB)
a exprimé sa satisfaction de voir
« les mêmes règles s’appliquer aux
mêmes activités » – c’est un secteur concurrent – mais il s’est inquiété de dispositions trop restrictives pouvant restreindre les ressources utilisées par les banques « pour soutenir les
prêts à l’économie réelle ». Pour sa part, l’Association
française de la gestion financière (AFG) a dénoncé
un projet « contre-productif ». Avec prudence, le
G20 de Saint-Pétersbourg avait « salué les progrès
faits dans le développement de recommandations sur
la supervision et la régulation du shadow banking »,
tout en soulignant qu’il est une « alternative » au
crédit bancaire, donc à ménager.
La titrisation et la gestion du collatéral (les actifs
transférables ou garanties servant de gage au remboursement d’un prêt) figurent également au menu
des régulations à venir. La relance de la titrisation
est activement recherchée, car elle permet aux
banques de lever des fonds en sortant du bilan des
crédits qui y figurent.
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L’IMPOSSIBLE MESURE DU RISQUE, FANTÔME
QUI HANTE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Le coup est double. Pour rassurer les investisseurs
échaudés, un label de qualité a été créé. Quant au
collatéral, une appétence grandissante se manifeste
sous les effets conjugués d’un manque de confiance
et d’une réglementation accrue. Au point que l’on
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James Dimon, dit « Jamie », PDG de JPMorgan
Chase & Co. La multiplication des poursuites
judiciaires dont fait l’objet la banque d’affaires
conduit à penser que « régulation » rime avec
« réparations ». [CHIP SOMODEVILLA/AFP]

craint une pénurie des actifs qui pourrait peser sur
le développement des transactions financières. Une
décote des collatéraux sur le marché des « repos »,
assortie de la vérification de leur qualité, est à
l’étude (ce qui accentuerait le risque de pénurie).
Dans les deux cas, cela revient à nouveau à chevaucher le diable et à définir des règles conciliant
des contraires : la diminution du risque et la poursuite des affaires!! Avec la même épée de Damoclès :
que les merveilles d’ingéniosité de la créativité
financière ne frappent à nouveau. Tous les chemins
de la régulation mènent à une seule et unique
grande interrogation qui hante comme un fantôme
la régulation financière : la mesure impossible du
risque. Mais au lieu de s’attaquer à celui-ci en interdisant les instruments financiers sans apport pour
l’économie, les régulateurs s’ingénient à inventer
des mécanismes compliqués, à la fiabilité douteuse,
et pouvant toujours être contournés…
Plus l’on descend dans les profondeurs de la planète finance, plus la régulation s’avère difficile à
concevoir et à mettre en œuvre, faute de frapper là
où cela fait mal. En réclamant le remplacement de
shadow banking, jugé péjoratif, par finance de marché, ses acteurs cherchent à acquérir des lettres de
noblesse tout en se battant contre des mesures pour
eux trop contraignantes. Une bonne fée s’est déjà
penchée sur eux. Le Comité de Bâle a diminué les
contraintes de collatéral pour les produits dérivés
non compensés : sa palette est élargie, il pourra être
réutilisé pour garantir une seconde transaction, et
les contrats à terme et les swaps de devises seront
exonérés d’appels de marge… Le temps est venu des
accommodements. À nos risques et périls. T

Stéphanie Tritz.
( Infographies ASKmedia.
ACTIONNAIRES
Groupe Hima, Laurent Alexandre,
JCG Medias, SARL Communication Alain
Ribet/SARL, RH Éditions/Denis Lafay, .
MANAGEMENT
Vice-président en charge des métropoles
et des régions Jean-Claude Gallo. Conseiller
éditorial François Roche. Directrice Stratégie
et Développement Aziliz de Veyrinas (73 26).
Directrice de publicité Clarisse Nicot (73 28).

Directeur nouveaux médias
Thomas Loignon (73 07).
Abonnements Aurélie Cresson (73 17).
Marketing des ventes au numéro :
Agence Bo conseil A.M.E/Otto Borscha
oborscha@ame-presse.com (01 40 27 00 18).
Un supplément gratuit – LA TRIBUNE DES
MÉTROPOLES – est inséré dans cette édition.
Imprimeries IPS, ZA du Chant des Oiseaux,
80800 Fouilloy. No de commission paritaire :
0514 C 85607. ISSN : 1277-2380.

LES CHRONIQUES

25

VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 LA TRIBUNE

LA CARTOGRAPHIE SOCIALE
AU SECOURS DES NEW-YORKAIS
Les villes conçues autour des voitures ont « un mauvais design.
Nous avons besoin d’une nouvelle interface. » Fort de ce constat,
L’INNOVATION Daniel Latorre, fondateur de TheWiseCity, un laboratoire
d’urbanisme digital, se sert des logiciels de cartographie sociale pour proposer aux NewYorkais de passer de la « ville intelligente » à la « ville sage connectée ».

AU CŒUR DE
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aniel Latorre était à l’université du
Minnesota au moment où y est né
Mosaic, le premier navigateur web
important. Il n’a jamais cessé
depuis de se consacrer au développement de logiciels. Mais les événements du 11 septembre 2001
l’ont fait s’intéresser à la société civile, « le dernier secteur, le dernier silo – avec les municipalités – à embrasser pleinement les médias numériques ». C’est alors qu’il
a décidé de les aider à faire la transition.
Quelques années plus tard, alors qu’il travaillait au
tracé des pistes cyclables pour New York, il s’est rendu
compte que « le design urbain est l’interface de la ville ».
Ce qui permet à ses habitants de s’y retrouver, d’en tirer
parti. « C’est particulièrement vrai avec le mobile. Tout
le monde peut l’utiliser pour modifier l’interface. »
L’étape a permis de comprendre que « les villes conçues
autour des voitures ont, aujourd’hui, un mauvais design.
Nous avons besoin d’une nouvelle interface. »
Alors il s’est mis à aider les activistes probicyclettes
volontiers réticents face aux médias numériques. Pour
les convaincre, il a lancé un projet de carte numérique

sur laquelle les New-Yorkais étaient invités à indiquer
où ils souhaitaient voir les stations pour les Vélib’ locaux.
Mais, dans la ville comme ailleurs, la technologie n’est
qu’un outil et il s’est très vite heurté au concept de
« smart city, qui correspond le plus souvent à une philosophie technocratique néolibérale dont la crise de 2008
révèle qu’elle est le problème ». Silence. « Nous avons
besoin d’infrastructures, ajoute-t-il, mais la question est
de savoir qui va en bénéficier, si le système est transparent. Les smart cities sont orientées vers le contrôle. »
LES CARTES NUMÉRIQUES DEVIENNENT
DES ESPACES DE RENCONTRE VIRTUELS

Mi-Colombien, mi-Norvégien, Daniel Latorre est
un pur produit de New York, où il est arrivé quand il
avait cinq ans. Il s’apprête maintenant à lancer son
propre cabinet, TheWiseCity, pour aider les gens à
« passer des villes intelligentes aux villes sages connectées ». Son outil principal, pour y parvenir, est la cartographie sociale (crowdsourced mapping) créée avec
le logiciel open source kenyan Ushahidi.
« Quel que soit le projet – création d’un parc, amélioration d’une rue, entre autres – ça permet aux gens de

mettre leurs idées sur une carte, explique-t-il. Ça agit
comme logiciel social en connectant les gens qui prennent
conscience de l’existence des autres à mesure qu’ils s’en
servent. Ils ignorent tout de leurs voisins et les mécanismes de participations leur permettent de se trouver. »
À condition d’utiliser les images satellitaires plutôt
que les cartes abstraites traditionnelles, « il y a un aspect
concret très puissant dans la cartographie : ça permet de
voir où il y a des zones vertes et où elles font défaut et c’est
plus amusant ». Les gens redécouvrent leur ville, les
administrateurs prennent connaissance des détails des
zones sous leur responsabilité. « Les cartes numériques
permettent aux différents agents d’avoir littéralement un
terrain de rencontre virtuel de la même manière qu’une
place publique est un espace où les gens se trouvent. »
Autant de mécanismes, ajoute-t-il, qui sont absents « de
la rhétorique des villes intelligentes ».
Le bilan de ses premières expériences semble positif,
mais Daniel Latorre se sent déjà confronté à une autre
difficulté : « Comment donner de la continuité à ce travail#? » L’énergie se dissipe vite. Sa réponse instinctive
consiste – comme dans le développement agile des
logiciels – à remplacer les grands projets espacés par
de multiples microprojets, plus fluides, mis à jour de
façon ininterrompue. Mais ce geek sait bien que « le
logiciel n’est que 20#% du processus. Le gros morceau
correspond au travail d’organisation communautaire
local. » La question devient ainsi : « Jusqu’où pouvons
nous être techniques, et pour qui#? Si nous ne trouvons
pas la réponse d’autres la trouveront. » T

ON EN PARLE À BRUXELLES

La supplique des patrons à Copé et Désir

À

l’approche des élections européennes,
un vent de panique souffle dans les
états-majors des entreprises françaises. Que restera-t-il de leurs efforts
pour améliorer leur capacité d’influence après 2014 si les partis politiques distribuent
les places éligibles au Parlement européen comme on
gère un portefeuille de rentes$? Quid si Strasbourg sert
une fois de plus de variable d’ajustement dans leur
gestion de leur personnel politique une fois les investitures aux municipales décidées$?
La crainte de voir arriver dans l’hémicycle européen
une escouade d’élus inexpérimentés ou trop occupés
par la politique nationale est palpable dans les milieux
d’affaires. À tel point que les patrons de PSA, de Michelin, d’Alstom ou encore de Pernod-Ricard l’ont couché
noir sur blanc. Leur lettre à l’en-tête du Cercle de l’industrie devait arriver ces jours-ci sur le bureau de JeanFrançois Copé et d’Harlem Désir à l’heure où paraît
cette chronique. Elle est largement inspirée par une
« contribution » du Club des représentants des grandes
entreprises françaises à Bruxelles, datée de mai, où l’on
peut lire : « Certains membres français du Parlement
européen ont été particulièrement actifs et influents dans
leurs domaines respectifs au cours de la mandature
2009-2014… Ils ont ainsi pesé sur les textes finalement

adoptés pour le bénéfice de leur pays et de l’Europe… [et]
ont conquis de ce fait un capital précieux pour des positions d’influence dans le futur Parlement. »
À Bruxelles, dans les couloirs, les choses se disent en
termes moins diplomatiques. « C’est toujours la même
chose, on n’accorde pas de prime aux bons sortants »,
explique un lobbyiste. Et un autre d’ajouter : « Concentrons nos efforts pour sauver les dix sortants qui travaillent vraiment. » Les 64 autres élus français apprécieront. La rumeur, par exemple, d’un retour de
Rachida Dati, qui s’était fait remarquer en clamant
qu’elle s’ennuyait ferme dans les travées du Parlement,
sert de repoussoir.
CES CRAINTES SONT-ELLES JUSTIFIÉES!? Probablement, hélas, mais tout espoir n’est pas perdu de
voir les investitures – en tout cas une partie d’entre
elles – se décider en fonction du mérite des candidats.
À l’UMP, où Jean-Pierre Raffarin a été chargé de piloter les investitures, l’idée que le travail effectif des
sortants devrait compter semble être prise au sérieux.
Au point de faire établir un vrai bilan objectif des mandats. Avec 30 élus, le parti forme de loin le plus grand
contingent français.
« On n’échappera pas à quelques nominations politiques, mais on sauvera les bons », assure une source
bien informée. Au Parlement, on craint que la « Nou-

velle Europe » portée par Jean-François Copé ne serve
de repoussoir aux élus de l’UDI. Or le parti de JeanLouis Borloo est actuellement courtisé par Guy
Verhofstadt qui aimerait ramener ses six élus dans le
groupe des libéraux. Si la perte des UDI s’ajoutait à
une éventuelle poussée de la gauche en Europe en
2014, les rangs français au PPE risqueraient d’être
littéralement décimés. Or pour obtenir des positions
d’influence – présidence de groupe, de commission ou
poste de coordinateur –, le nombre compte.
Du côté du Parti socialiste, les choses ne sont pas
moins politiques. « Il n’y a jamais de prime au mérite »,
tranche sans nuance une autre source. L’éviction de
Gilles Savary en 2009, l’un des élus les plus actifs du
Parlement, a marqué les esprits. « On pourrait avoir des
rééquilibrages, car pour l’instant la gauche de la gauche
du PS est surreprésentée par rapport aux Hollandais »,
ajoute-t-elle. La « nuit des longs couteaux », par laquelle
se termine traditionnellement la séquence des investitures, risque de laisser quelques cadavres sur le carreau
puisque, à une exception près, les 13 élus socialistes
actuels sont partants pour reprendre du service.
Pourtant, il faudra attendre au bas mot la fin de l’année, à l’UMP comme au PS, pour être fixé. Les municipales priment. D’ici là, les grands patrons auront eu
tout le temps de marteler leur message.T
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RUDY PROVOOST

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE REXEL

« Le consommateur
deviendra maître
de sa propre énergie »

Ne vous y trompez pas. Avec son air chaleureux et bon vivant, Rudy Provoost, un Belge flamand
amoureux de vélo, titulaire d’une maîtrise de psychologie et d’un MBA de l’université de Gand,
est venu chez Rexel en octobre 2011 pour réveiller la belle endormie. Le patron de ce leader mondial
français de la distribution de matériel électrique veut placer son entreprise au cœur de la révolution
énergétique, secteur auquel il prédit, dans son livre Énergie 3.0*, un avenir brillant, à condition
de s’engager à fond dans la généralisation de nouvelles solutions innovantes, voire futuristes.
PROPOS RECUEILLIS PAR!PHILIPPE MABILLE

LA TRIBUNE – La conférence environnementale a-t-elle
représenté un tournant dans la transition énergétique en
France!?
RUDY PROVOOST – C’est un point de départ, plutôt positif,
mais insuffisant. Le président de la République a formulé une
vision et une ambition : réduire de 50#% la consommation
d’énergie à l’horizon 2050. Et a engagé des actions concrètes,
avec notamment la baisse de la TVA de 10#% à 5#% sur la rénovation thermique de l’habitat (isolation, chauffage). La baisse
de la TVA est une bonne chose, mais elle reste fondée sur une
conception traditionnelle du bâtiment, vu comme une enveloppe. C’est ce qu’on appelle l’efficacité énergétique passive.
Or, un bâtiment est plus qu’une simple
enveloppe. L’isolation est nécessaire,
mais ce sont surtout les comportements
des habitants qu’il faut changer. C’est
l’efficacité énergétique active, et même,
c’est le thème de mon livre, interactive.
Cela suppose de passer à une nouvelle
vision du bâtiment et du logement,
conçu comme un écosystème et un univers multi-usages et multi-énergies. Le
développement de la domotique, l’éclairage de nouvelle génération et le pilotage
intelligent de l’énergie, là est la vraie
révolution de l’avenir. Il faudra prévoir des aides fiscales
spécifiques et des dispositifs financiers innovants pour favoriser ce type d’équipements qui peuvent permettre au moins
autant d’économies, sinon plus, que l’isolation, plus coûteuse
et au retour sur investissement plus long.
(

«

C’est un enjeu de compétitivité pour la France, mais aussi
de croissance et d’emploi. Dans le plan Montebourg, l’intention est bonne, mais la version actuelle du plan n’est
pas assez concrète. Il faut une feuille de route et construire
une plate-forme d’échange pour faire dialoguer les entreprises entre elles. Nous sommes prêts à nous impliquer.
( Le monde de l’électricité ne risque-t-il pas de tomber dans

une effroyable complexité, faute de normes et de standards
communs!?
C’est le rôle, la responsabilité et l’intérêt bien compris des
industriels que de simplifier l’univers de l’électricité de
demain, sinon, les clients ne nous feront pas confiance et
hésiteront à investir alors que le temps nous est compté.
Si la filière électrique française veut
conserver et étendre sa position de
champion européen et mondial, elle
doit à tout prix fournir une architecture de solutions ouvertes pour éviter
de tout compartimenter.
Un bon exemple est le compteur intelligent Linky. Pour assurer son succès,
il faut établir un dialogue intelligent
entre les énergéticiens, les industriels,
les collectivités locales, les distributeurs et les installateurs. La convergence en cours entre le monde du
numérique et de l’énergie est une source d’opportunités
incroyables, à condition que tous travaillent ensemble et
dans un univers commun. Le consommateur ne doit pas
avoir le sentiment d’être pris en otage.

logie avec le bâtiment : l’efficacité énergétique passive, c’est
le niveau 1.0#; l’efficacité active, 2.0 et le niveau 3.0 sera
atteint avec la maison interactive, que permet la révolution
numérique. C’est l’énergie au bout des doigts, que l’on peut
gérer avec un smartphone ou une tablette.
( Combien de temps faudra-t-il pour y parvenir!?

Les niveaux de maturité varient entre pays et secteurs. En
général, je dirais qu’on se trouve entre le stade 1.0 et 2.0, mais
il y a des marchés, des segments et des domaines d’application
où le 3.0 est en train de devenir une réalité. Dans un monde
numérique, les processus d’apprentissage et de décision sont
de plus en plus rapides. La nouvelle génération est plus sensibilisée au numérique et aux économies d’énergie que nous...
Pour Rexel, la transition énergétique est le cœur de notre
projet d’entreprise et de notre stratégie. Pour reprendre le
parallèle, Rexel 1.0 était un distributeur traditionnel de
composants électriques. Comme Rexel 2.0, le Rexel 3.0 de
demain sera une plaque tournante de produits et de services,
un intégrateur de savoir-faire et un facilitateur qui valorise
l’offre des fabricants et crée de la valeur ajoutée pour ses
clients par des solutions électriques sur mesure. Nous en
constatons déjà les premiers effets positifs : une forte croissance, supérieure à 10#%, au premier semestre 2013 de la
vente de solutions d’efficacité énergétique. L’enjeu est aussi
macroéconomique. On parle de 2 millions d’emplois dans
la filière électrique en Europe d’ici à 2020. Et, en France,
plus de 500#000 emplois induits. C’est énorme, mais on ne
va pas y arriver si chaque acteur reste dans son coin.T
> Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur latribune.fr
* Énergie 3.0, transformer le monde énergétique pour stimuler la
croissance, Éd. du Cherche Midi, 3 octobre 2013, 19 €. Le groupe
Rexel a lancé un site internet, energy3-0.com, sur lequel une version
pour tablettes du livre sera
disponible, le 10 octobre
au plus tard.

Le débat sur
la transition
énergétique s’est
trop focalisé sur
les sources d’énergie
et pas assez sur
les usages. »

Il n’y a pas que le logement. Les bâtiments industriels et
tertiaires sont-ils oubliés!?
Le plan se limite au secteur résidentiel alors que l’enjeu des
bâtiments industriels et tertiaires est énorme. Il faut là aussi
prendre des mesures convaincantes pour inciter les entreprises à investir dès maintenant. Troisième commentaire,
on se concentre trop sur la rénovation du parc existant. Il
manque un plan de relance de l’écoconstruction.
Sur la stratégie, il faut renforcer la convergence entre le plan
environnemental et le plan Montebourg de relance de la
filière [34 projets pour réindustrialiser la France, présentés
par le ministre du Redressement productif le 12 septembre,
ndlr], dans le domaine de l’efficacité énergétique comme dans
celui des smarts grids [réseaux électriques intelligents]. Le
principe de base, bien connu, c’est que l’énergie la moins chère
est celle que l’on ne consomme pas. Du coup, on n’a pas besoin
de la produire ou bien on peut la partager avec d’autres. Mais
pour arriver à ce résultat, il faut mieux coordonner les actions
de l’ensemble des acteurs de la filière énergétique.
(

Que vous inspirent les conclusions du dernier rapport du
Giec confirmant la responsabilité humaine dans le réchauffement du climat!?
Cela donne du poids aux stratégies comportementales actives.
Le débat sur la transition énergétique s’est beaucoup trop
focalisé sur le mix énergétique et les sources d’énergie et
pas assez sur les usages et le facteur humain. Le levier le
plus important pour réduire la consommation d’énergie à l’avenir est d’agir sur la demande, pas sur l’offre.
On vient d’un monde vertical et on va vers un
monde horizontal où il faudra privilégier des
solutions ouvertes, partagées et décentralisées.
Demain, le client final sera à la fois producteur,
consommateur et distributeur de sa propre
énergie. Cette énergie collaborative, c’est cela
que j’appelle l’énergie 3.0. Énergie 1.0, c’est la
fourniture d’énergie#; 2.0, c’est la distribution
intelligente, on y arrive#; et 3.0, c’est lorsque Rudy Provoost voit dans « la convergence en cours
le consommateur deviendra maître de sa entre le monde du numérique et de l’énergie
une source d’opportunités incroyables ». [ L. MOREAU/CAPA.]
propre énergie. On peut faire la même ana(
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NANTES

HEBDOMADAIRE

DES METROPOLES

LES 30 PME
LES PLUS INNOVANTES
La très innovante société Éolane, lauréate du Prix régional
de l’innovation industrielle 2013 en Pays de la Loire.

© Eolane
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FRÉDÉRIC THUAL, À NANTES

CHAMPIONS D’AVENIR. Recherche antimicrobienne,
dématérialisation des dossiers de crédit… rien de ce qui fera la
croissance de demain n’est étranger aux start-up ligériennes.

Atlangram s’est spécialisé dans l’évaluation
de l’activité des antimicrobiens.

ATLANGRAM, UNE
SECONDE VIE POUR
LES ANTIBIOTIQUES

L

a niche des antibiotiques était délaissée par les
grands laboratoires pharmaceutiques. Atlangram s’y est engouffré. Alors que les « big pharmas » ont préféré se concentrer sur des recherches
où le retour sur investissement peut être plus immédiat, comme la cancérologie ou l’hypertension artérielle, la jeune société nantaise s’est spécialisée dans
l’évaluation de l’activité des antimicrobiens. Et ce,
malgré les campagnes menées par les autorités sanitaires pour faire diminuer la consommation d’antibiotiques, avec des slogans tels que « Les antibiotiques, c’est pas automatique ». « Du coup, nous nous
sommes dit qu’à partir d’une simple molécule, nous
pourrions rechercher des alternatives thérapeutiques
comme la vectorisation des antibiotiques pour optimiser leur efficacité ou leur innocuité », explique
Amokrane Reghal, médecin microbiologiste, cofondateur et PDG d’Atlangram. Son but : limiter l’émergence de résistances bactériennes et mettre au point

de nouveaux concepts pour lutter contre les infections bactériennes graves. Créée en juin 2011, avec
le concours de quatre autres éminents spécialistes
de la microbiologie, de la pharmacologie et des nouvelles thérapeutiques dont les publications
émaillent les revues spécialisées depuis vingt ans,
Atlangram pourrait ainsi donner une seconde vie à
certaines molécules, en démultipliant leur pouvoir
antibactérien. Pour aller bien au-delà des tests
in vitro et
in vivo réaliSon but ? Limiter
sés sur des
l’émergence de
souches bactériennes serrésistances
vant à évaluer
bactériennes.
le comportement d’antibiotiques, Atlangram utilise un logiciel
simulant la pharmacocinétique humaine. Elle rend
ainsi extrapolables les résultats et tests obtenus
chez l’animal. Validé en avril 2012, le projet d’Atlangram, né dans le giron du pôle de compétitivité
Atlanpole Biothérapies, a reçu le soutien de la région
des Pays de la Loire et d’Oséo, et a noué des partenariats avec le CHRU et l’université de Nantes pour
asseoir son existence.

OMEGA SYSTÈMES ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
Coup sur coup, Omega Systèmes a lancé
la construction d’une unité de production
à Bordeaux, l’extension de son site actuel de
fabrication et siège social de l’entreprise à

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, près de Nantes,
et a mis en œuvre un sérieux programme de
R&D. Des investissements pour un total de 4 M€
qui vont permettre à l’entreprise d’entrer dans
une nouvelle dimension. Soit presque autant
que son CA de 4,5 M€ en 2012. « Nous avons
entièrement repensé notre site », reconnaît
Jean-Louis Bretin, PDG de l’entreprise fondée
il y a vingt-cinq ans. D’où une récente levée de
fonds de 1,1 M€ menée avec Océan
Participations (Crédit Mutuel Océan) pour
renforcer les fonds propres de la PME,
spécialisée dans la découpe de matériaux
souples et semi-rigides, utilisés pour la
fabrication de composites en carbone préimprégné, comme consommables de cuisson ou
simples produits textiles (fauteuils, sièges, etc.).

Sur un
marché en
croissance
de 15 % par
an, la dématérialisation des
documents
fait son entrée dans les établissements bancaires. À la demande de
la Caisse d’Épargne (BPCE), la société nantaise ADOC Solutions
vient de mettre au point la solution
« Scancrédits » visant à dématérialiser le papier dans les dossiers de
crédit. Mieux, la solution va permettre, à terme, à tout un chacun de
photographier sa facture (travaux
de construction, d’aménagement,
etc.) avec son smartphone, d’expédier le document à sa banque qui,
après analyse et validation, débloquera les montants sur le compte
client. 20"000 dossiers sont ainsi
traités chaque année par la banque,
soit une centaine par jour.

© Adoc

ADOC DÉMATÉRIALISE
LES DOSSIERS DE CRÉDIT

HITS DATACENTER RELIE
L’OUEST À L’INTERNET MONDIAL
© Hitdatacenter

© Atlangram

L

e 18 septembre dernier,
Nantes Métropole s’est
déclarée candidate à la
labellisation « quartier numérique ». Ce dispositif lancé par
Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de
l’Innovation et de l’Économie
numérique, a pour objectif de
valoriser et de développer
l’économie numérique, en lui
donnant notamment une visibilité à international. Or, pour
l’agglomération nantaise,
l’heure est venue de récolter,
après avoir beaucoup semé :
Atlanpole, la Cantine numérique, le pôle de compétitivité
Images & Réseaux, des universités, des clusters (Atlantic
2.0, etc.), le Hub Créatic (incubateur, pépinière, hôtel
d’entreprises), la Chantrerie
– dédiée à 100 % à l’innovation numérique – sans oublier
le quartier de la Création sur
l’île de Nantes, récemment
enrichi par la plateforme régionale d’innovation Design’In Pays de la Loire. Bref,
le territoire revendique une
filière numérique avec pas
moins de 18 000 emplois.
Longtemps à la traîne en manière d’investissements dans
la R&D, la région rattrape son
retard. Initiée au lendemain
de la crise de 2008, l’impulsion donnée en faveur de l’innovation commence à prendre
corps. Des secteurs et des filières commencent à émerger.
À Nantes, bien sûr, dans les
biothérapies, les matériaux
composites, etc., mais aussi à
Angers dans l’électronique et
le végétal, au Mans, à La
Roche-sur-Yon, ou à Laval
avec la Cité de la réalité virtuelle. On estime, aujourd’hui,
à plus de 2 000 PME régionales impliquées dans un projet d’innovation. Grâce à la
mise en œuvre d’outils d’accompagnement techniques,
financiers et de mutualisation,
les filières s’industrialisent et
se structurent. Il s’agit maintenant de renforcer cette dynamique et d’accompagner les
entreprises pour aller sur les
marchés. Doté de 10 M€, le
fonds Territoire d’innovation,
mis en œuvre par Bpifrance et
la région, a financé l’amorçage
de projets d’innovation soumis par 200 entreprises. Ouvert voici deux ans à l’innovation non technologique, il a
permis à 150 projets de cette
nature d’être soutenus depuis.
Dans la région, en effet, aucune idée innovante ne doit
rester en jachère.T

LES TRENTE PME
LES PLUS INNOVANTES

© Omega Systèmes

ÉDITO

C’est un bunker, vidéosurveillé bien
sûr. Un bunker d’un millier de m2, à
l’accès sécurisé par reconnaissance
digitale, à la climatisation doublée,
à moitié enterré et écoresponsable.
À Saint-Herblain, près de Nantes,
HITS Datacenter a élu domicile, en
2010, dans d’anodins bureaux au
cœur du parc d’activité d’ArMor. En
apparence. Car derrière la batterie
de serveurs aménagés pour héberger et sécuriser les données informatiques de PME et collectivités
locales, ce lieu sans âme, créé il y a
trois ans, par Fabien Richard, Philippe Thiberge et Mathieu Langlois,
est devenu une vraie place de marché IT et télécoms ; avec 12 opérateurs présents, de nombreux éditeurs de logiciels, des intégrateurs,
des SSII régionales qui proposent
des offres de « cloud ».
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ÉOLANE CULTIVE LA
FIBRE DE L’INNOVATION
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CHRISTOPHE CLERGEAU, VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION DES PAYS DE LA
LOIRE, EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’INNOVATION

« Nous devons accompagner les PME pour aller
sur les marchés »

Quels sont les fondements de la technologies par habitant. Entre Depuis 2009, trente-cinq platepolitique régionale en matière 2004 et 2013, notre participation est formes régionales d’innovation
d’innovation ?
passée de 34 à 158 M€. Les adhé- ont vu le jour. Que sont-elles deDans un contexte de crise où les sions aux pôles de compétitivité et venues et comment envisagezchefs d’entreprise avaient tendance clusters ont progressé de 10 % par vous leur avenir ?

an. Au-delà de l’effet de massification et de mobilisation territoriale,
nous avons créé, avec Bpifrance, le
fonds Territoire & Innovations,
élargi aux projets d’innovation non
technologique. L’enveloppe est pasPour quels résultats ?
sée de 6 à 12 M€ pour 2012-2014.
Les Pays de la Loire sont devenus la Grâce à l’implication collective, le
première région française en termes nombre de dossiers a progressé de
d’investissements en recherche et près de 20 %.
REALYZ DÉMOCRATISE
LES RÉALITÉS VIRTUELLES
© Realyz

L

auréat du Prix régional de l’innovation
industrielle 2013 en Pays de la Loire,
Éolane distille de l’innovation à tous les
étages. « De la production au directoire. C’est un
mode de management où l’organisation repose
beaucoup sur le benchmarking », assure Paul
Raguin, repreneur d’une PME d’un million d’euros de CA il y a trente ans à Fresne-sur-Loire
(Loire-Atlantique), aujourd’hui à la tête d’un
groupe de 360 M€ de CA. Celui-ci fournit des
solutions et systèmes électroniques complets à
500 clients dans les secteurs de l’automobile, la
défense, la santé, le ferroviaire, l’aéronautique
civile, les télécoms, les équipements industriels.
En trois décennies, l’effectif est passé de 60 à
3$300 personnes, dont 220 en R&D. Devenue
numéro trois en Europe, l’entreprise a développé
un business model souple, basé sur huit unités
de fabrication à l’étranger (Maroc, Tunisie, Allemagne, Estonie, Chine, Inde) et 25 filiales –
détenues à 100 % par la holding – qui opèrent en
interaction solidaire et disposent de leur propre autonomie de
décision.
L’entreprise
« Nous travailpèse aujourd’hui
lons sur 200
360 M€ de chiffre
projets par an,
comme sur les
d’affaires.
nanotechnologies où nous cherchons à mettre au point une chaîne
d’acquisition d’images dans le mélange de fluides »,
précise le PDG d’Éolane, qui intervient principalement dans des environnements contraints
mais aussi dans l’élaboration de produits
propres ou sous la forme d’innovation de rupture en consortium sur des projets de textiles
intelligents et de photovoltaïque à concentration. Soutenu par Oséo pour 17,7 millions d’euros, le premier, baptisé Smart Sensing, vise à
glisser des capteurs (mesure du rythme cardiaque, effort, température, etc.) dans les fibres
de vêtements de travail et de sport pour le
compte de Lafuma, de Cyclolab, de clubs sportifs
avec le concours de confectionneurs portugais.
Des systèmes qui vont générer des quantités
importantes de données, les Big Data. Le second,
aidé par l’Ademe à hauteur de 14 M€, et mené
avec la société Héliotrope et le CEA de Grenoble, cherche à concentrer l’énergie de
1$024 soleils sur 1 cm2 grâce à de nouveaux capteurs photovoltaïques de troisième génération.
Et ce, pour répondre à des problématiques de
taille en zone urbaine.

Leader français et numéro un des systèmes de réalité virtuelle mobiles en
moins de deux ans ? « C’est simple, nous
sommes la seule entreprise sur ce marché », sourit Guillaume Brincin, créateur de la société Realyz en 2011. Si
l’ingénieur en images numériques a le
sens de la communication et du marketing, il possède aussi une très bonne
oreille : « À l’époque, les gens me disaient
être intéressés par la technologie, mais
n’avaient ni l’envie de se déplacer ni les
moyens...». Car, si de grands opérateurs
font le choix de systèmes sophistiqués

et coûteux (de 300"000 euros à 2 millions d’euros), lui s’ingénie à développer
un système léger et mobile. La R&D
dure un an. Quelques dizaines de milliers d’euros y sont investis. Jusqu’à
concevoir des systèmes de réalité virtuelle et de réalité augmentée, capables
de simuler des intérieurs en relief à
l’échelle 1. On peut ainsi modéliser des
maisons, des bureaux, des entreprises,
des machines et s’immerger dans le
numérique. Mais surtout, cette nouvelle
solution d’affichage, grâce à une résolution d’écran de 720p (au lieu de 1"920),
peut être déployée n’importe où, en
deux à quatre heures, pour un budget
moyen de 40"000 euros. De quoi démocratiser la réalité virtuelle et faire entrer
la 3D dans les PME, les collectivités, les
écoles ou les grands groupes.
NEOLIX
EST SUR LES DENTS... CREUSES

Sur un marché estimé à 500 M€ au
sein de l’OCDE, la start-up industrielle
Neolix n’a pas d’autres choix que de
miser sur l’innovation pour se démarquer de la dizaine de fabricants d’instruments de chirurgie dentaire, de
taille mondiale, principalement américains. Fondée en mai 2009, autour de
quatre associés, l’entreprise, implantée

à Châtres-la-Forêt (Mayenne) s’est
d’abord attelée à la mise au point d’un
procédé d’usinage de précision unique
au monde. Huit brevets ont été déposés. Entre cet équipement et une usine
de 330 m2, Neolix a investi 1,5 M€ pour
produire un foret capable de dévitaliser et d’irriguer simultanément une
dent. Une première. De taille, car il
faut habituellement plusieurs outils à
un dentiste pour réaliser cette opération. De 100"000 euros cette année, le
chiffre d’affaires pourrait grimper à
4 M€ d’ici cinq ans. Pour atteindre une
position de challenger sur ce marché,
l’entreprise, certifiée ISO 9001 et ISO
13485 relatifs aux dispositifs médicaux, et accréditée Jeune entreprise
innovante, a consolidé ses fonds
propres à hauteur de 313"000 euros en
co-investissement avec Pays de la
Loire Développement, structure
d’amorçage et d’accompagnement des
PME de moins de 4 M€ de CA.

EVOLIS JOUE LA CARTE DE L’INNOVATION
Aux commandes de sa web TV,
Emmanuel Picot, PDG d’Evolis
communique avec l’ensemble de
ses 400 distributeurs en NouvelleZélande, en Asie, aux États-Unis, au
Japon ou en Europe. « Chaque jour,
nous touchons 5!000 personnes en
direct. Pour présenter un nouveau
produit, dispenser une formation
technique, affirmer un positionnement,
organiser des démonstrations, etc. »,
explique le patron d’Evolis, fabricant
d’imprimantes, de consommables et
de logiciels embarqués, devenu en
moins de quinze ans le deuxième

acteur mondial de l’impression de
cartes plastiques (carte identité,
badge, permis de conduire, etc.).
« Mais pour gagner les projets à
© Olivier Calvez

Éolane a multiplié ses effectifs par 55 en trente ans.

Une quinzaine d’entre elles est en
phase d’émergence et une vingtaine
a pris d’autres formes, comme les
pôles de compétitivité, mais elles ont
proposé des outils mutualisés dans
les énergies renouvelables à Nantes,
l’électronique à Angers ou la réalité
virtuelle à Laval... Nous devons
maintenant accompagner les PME
pour aller sur les marchés. T

© Neolix

à repousser leurs investissements au
lendemain, nous avons engagé un
important travail de mobilisation
autour de l’innovation, avec l’ensemble des acteurs économiques.

l’étranger, il a fallu mettre en œuvre
une véritable stratégie de distribution
et de différenciation », explique le
PDG d’Evolis, qui enregistre une
croissance de 20 % par rapport à
2011 avec un taux de marge de 12 %.
Présente dans 125 pays, la PME
réalise un CA de 53,3 M€ en 2012
dont 93 % à l’export dans 125 pays
(185 personnes) pour un résultat net
de 6,3 M€. Avec 3 % du CA investi
en marketing et 4 % en R&D, Evolis
affiche clairement sa stratégie :
introduire l’innovation à tous les
niveaux de l’entreprise.
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COMPANY CAMPUS
SUBLIME « LE VOYAGE
À NANTES »

BIODEVAS LABORATOIRES CIBLE LES JARDINIERS AMATEURS

© Company Campus

© Green Park Solution

Jusqu’ici, aucun système de paiement
dédié n’existait pour les propriétaires
de véhicule électrique. Or, pour de
petits montants (un « plein » coûte de
4 à 8 euros), les établissements bancaires appliquent un coût forfaitaire,
auquel s’ajoute la location des terminaux de paiement. Aussi, Green Park
Solution, PME installée à Laval
(Mayenne) a créé le KiWhi Pass, solution monétique rechargeable et sécurisée à utiliser chez n’importe quel
distributeur d’énergie et homologuée
par la Banque de France. De leur côté,
les gestionnaires d’infrastructures
(GMS, Spie, Vinci, etc.) disposent
d’une palette de services (édition mensuelle de factures, géolocalisation de la
station, type de charge, etc.). Créée en
2011, Green Park Solution a installé
500 bornes en France, et devrait en
implanter 10"000 l’an prochain. « Un
marché exponentiel », indique Thierry
Meignan, fondateur et PDG, qui table
sur un CA de 1 M€ en 2013 et de 5 M€
en 2014. L’entreprise qui a effectué une
levée de fonds de 1,125 M€ pour
accompagner son développement, a
investi 1 M€ en R&D.

© Biodevas

JMR SOLUTIONS, UNE TABLETTE
POUR CHOISIR SON MENU

L’idée de créer
Ta b l i n n e s t
v e n u e d ’u n
client restaurateur confronté
aux regards
inquiets de touristes étrangers,
e x p l i q u e
Michel Hémon,
gérant de JMR
Solutions. De simple tablette tactile proposant le menu en dix langues, le produit s’est très vite enrichi d’une application interactive. Conçu dans l’esprit des
bornes de commandes qui fleurissent
dans les fast-food, ce nouvel outil de
gestion des stocks et de communication
dédié à une restauration plus classique
ne permet pas, à ce jour, de prises de
commandes. « Ce n’est pas dans l’esprit
de nos clients. Pour eux, le relationnel
reste la base du métier. Beaucoup de
chefs veulent encore leur petit papier en
cuisine », explique Michel Hémon, qui
a investi 50 000 euros en développement. Un partenariat est noué avec la
société Touchtime (Elemen), spécialisée
dans la conception de mobilier sur
mesure pour développer Tablinn sous
forme de borne. Née en 2012 de la
fusion avec la société informatique
A2H, JMR Solutions vise un CA de
450"000 € cette année.

sérieux coup de volant à la PME basée à
Laval (Mayenne), 3MO, autrefois spécialisée dans la seule fabrication de moules
pour l’injection plastique automobile.
Repreneur de l’entreprise en 2008, il a
investi près de 4 M€ dont 1,4 M€ en R&D
pour diversifier l’activité vers la conception
et la production de boîtes de vitesse et l’usinage industriel. Devenue 3MO Performance, la PME (50 salariés) a vu son CA
croître d’un peu plus de 2 M€ en 2009 à
4,6 M€ en 2012 en ciblant les constructeurs (PSA, Renault, Alpine, etc.), les équipementiers (Valeo, Faurecia, etc.) et les
particuliers, propriétaires d’un véhicule de
compétition. Les efforts de diversification
et de R&D permettent d’esquisser une
croissance de 20 % à 30 % en 2013 pour
atteindre un CA de 5,6 M€. « Le plan de
développement vise un CA de 8,5 M€ en
2015 », affiche Stéphane Rogeon. Passé de
simple sous-traitant à sous-traitant-fabricant, et même de bureau d’études externalisés pour PSA, Renault, etc., la PME a
récemment effectué une levée de fonds de
790"000 euros.

3MO PERFORMANCE ACCÉLÈRE
DANS LES BOÎTES DE VITESSE

Son objectif est clair : acquérir 10 % des
parts de marché de la fabrication de boîtes
de vitesse en Europe d’ici 2015. Ingénieur
passionné de sport automobile et de prototype, Stéphane Rogeon a donné un

CLUB

L’interface de l’application « Voyage à Nantes ».

GREEN PARK SOLUTION, UN PASS
POUR UN « PLEIN » D’ÉLECTRICITÉ

© Ouest Médias

L

’espace collaboratif Company Campus est en
quelque sorte le quartier général des startup innovantes de Nantes. Né du regroupement de jeunes entreprises nantaises, Company
Campus vient d’accoucher d’une application créative dédiée au « Voyage à Nantes ». Ou comment
présenter un parcours de 15 km matérialisé par
une ligne verte sillonnant les trottoirs de la ville,
pour découvrir le patrimoine historique et culturel nantais, les œuvres contemporaines du
« Voyage » et de l’exposition « Estuaire », les événements, les tables gourmandes de la ville, etc.
« Nous allons voulu nous affranchir des applis traditionnelles du tourisme où l’on propose où dormir,
où sortir, où manger... », explique Florian Herveou, patron de Company Campus, qui s’est
appuyé sur le savoir-faire du réseau pour livrer
une application intelligente, connectée, participative et ludique, basée sur le principe de la géolocalisation. Face à la difficulté de retranscrire la
richesse de cette offre, les concepteurs se sont
concentrés sur un fil d’actualité, une carte intelligente et l’édition d’un profil, qui fonctionne
comme un carnet de bord à partager. Parmi les
originalités du programme, un mécanisme de pondération permet de faire remonter les événements
en fonction de l’heure de la journée ou de l’endroit
où l’on se trouve. Le fil d’actu est mis à jour quotidiennement et l’usager peut partager des informations, des commentaires, des photos sur Facebook, Twitter et prochainement Instagram et
Foursquare. Tout comme certaines œuvres du
« Voyage à Nantes », l’application est pérenne. Elle
devrait à l’avenir intégrer la billetterie et une présentation plus exhaustive des artistes. Développée
en six mois, l’application aura nécessité un budget
de 20$000 euros.

agressés par des insectes,
des agents pathogènes, des
températures, de l’eau, des
pesticides... grâce à la mise au point
d’actifs naturels d’origine végétale.

les animaleries et probablement
chez les vétérinaires. Comme pour
la gamme professionnelle, la
molécule sera également proposée
aux grands noms de l’alimentation
animale qui pourrait l’intégrer aux
croquettes et autres pâtés. À terme,
le marché du particulier devrait
générer 30 % du CA du laboratoire,
qui vient d’investir 500"000 euros
pour agrandir son laboratoire, basé
à Savigné-l’Évêque (Sarthe). Fondé
en 2005, Biodevas Laboratoires est
devenu en sept ans un spécialiste
de la maîtrise du stress oxydatif
produit par les êtres vivants

© JMR Solutions

Du professionnel au particulier,
il n’y avait qu’un pas, que Biodevas
Laboratoires entend franchir. « Nous
avons testé en grande distribution
des produits écologiques liquides
destinés au marché des jardiniers
amateurs. Ils seront commercialisés,
dès 2014, dans les grandes surfaces
et magasins spécialisés à travers
une gamme pour les fleurs, le
potager, le gazon et les plantes
d’intérieurs. » Dans la foulée,
Biodevas proposera aussi une
gamme d’aliments pour chiens et
chats destinés à lutter contre les
parasites et l’arthrose, vendus dans

NANTES - PAYS DE LA LOIRE
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INTERVIEW
JEAN-MARC DUCIMETIÈRE, DIRECTEUR RÉGIONAL BPIFRANCE
PAYS DE LA LOIRE

© Aqualéo

« La troisième région par le nombre de salariés dans
les secteurs innovants »
Que représente l’intervention de Comment Bpifrance accompagne- Qu’est-ce qui distingue les Pays de
Bpifrance en faveur de l’innova- t-elle les entreprises ?
la Loire des autres régions frantion dans les Pays de la Loire ? Elle intervient du financement de çaises en matière d’innovation ?

S

ilencieux et sans permis, il se pilote à l’aide
d’un joystick, atteint une vitesse de pointe
de 14 nœuds (25 km/h) et dispose d’une
autonomie de plus deux heures... Le concept du
Gliss-Speed est né dans la tête de Jérémy Benichou, ingénieur formé à l’Icam (Institut catholique d’arts et métiers) de Nantes. En 2010, porté
par le réseau Entreprendre et le Technopole de
Laval, Jérémy Benichou fonde Aqualéo avec un
capital de 250"000 euros le soutien d’Oséo et de
la région des Pays de Loire. Deux ans plus tard, le
concept de karting nautique électrique aboutit.
Une trentaine d’engins ont été commercialisés en
2012 pour un chiffre d’affaires de 300"000 euros.
Une goutte d’eau, au regard du potentiel représenté par les bases nautiques, les parcs de loisirs,
les plans d’eau nationaux et internationaux, où la
solution Aqualéo, à mi-chemin entre le pédalo et
le jet-ski, n’existe pas. Pour accompagner son
développement, Aqualéo élargit, actuellement,
son capital à des partenaires financiers et industriels. Récemment entrée au capital, la société
angevine
SIAM, spéUne trentaine
cialisée dans
d’engins ont été
l’agencement
et l’assemcommercialisés
blage de
en 2012.
mobilier
urbain, assurera désormais la fabrication des engins, jusqu’ici
produits en Mayenne. Homologué en catégorie D
(maritime) – il peut s’éloigner à deux miles des
côtes – le Gliss-Speed, qui peut être piloté dès
l’âge de 14 ans, vise à la fois le marché des plans
d’eaux intérieurs et les activités littorales. « En
France, bien sûr, mais aussi en Europe (Allemagne,
Autriche, Suisse...) et dans l’hémisphère sud, précise Philippe Piard, directeur commercial de
l’entreprise, qui veut s’appuyer sur un réseau de
distributeurs. Nous avons un partenaire à Dubaï
et cherchons à renouveler l’expérience en Guadeloupe, à la Réunion, à Maurice, Madagascar, où
nous sommes en test ». Vendu 10"000 euros l’unité
(avec deux batteries et un chargeur), l’engin
revendique un coût d’exploitation de 10 à 20 centimes de l’heure. « Loin des onéreuses charges des
bruyants concurrents essence », dit-il.

Wiseband veut rematérialiser la
musique et redonner du pouvoir aux
artistes. Inspiré par des expériences
américaines, Henri-Pierre Mousset a
fondé la plateforme numérique Yozik en
2006, rebaptisée Wiseband. Objectif :
mettre en relation les artistes et les
internautes. Dans un univers où l’explosion du web a plongé l’industrie du
disque dans la crise, la start-up basée à
la Roche-sur-Yon (Vendée), assure avoir
déjà séduit 10"000 artistes ou labels
français et étrangers grâce à un modèle
économique novateur, où notamment
les frais de structures sont bien
moindres qu’à Paris. Via trois formules

d’abonnement (39, 199 ou 999 euros/
an), chaque artiste peut bénéficier d’une
distribution numérique de ses chansons
et musiques (Deezer, Spotify, Amazon,
iTunes, etc.), la mise à disposition de
e-boutiques, des outils de management
pour gérer les relations avec les fans sur
Facebook, Twitter, etc., ainsi que la création d’articles spécialisés et dérivés, la
gestion des stocks et la prise en charge
des envois, la fourniture de statistiques...
D’année en année, la plateforme vendéenne a doublé son CA jusqu’à
atteindre 500"000 euros en 2012 (+20 %
sur 2011). L’objectif est d’atteindre 5 M€
d’ici trois ans.
QOS ENERGY TRAQUE
LES GASPIS ÉNERGÉTIQUES

Malgré des dépenses de R&D plus
faibles que la moyenne nationale, les
Pays de la Loire sont la quatrième
région française en nombre de bénéficiaires du crédit impôt recherche.
Grâce une politique volontariste de
soutien à l’innovation, les Pays de la
Loire sont aujourd’hui la troisième
région française (hors Île-de-France)
en nombre de salariés dans les secteurs innovants et la cinquième pour
le nombre de dépôts de brevets. T
cialisée sous la forme d’un abonnement
de trois ans. « Notre solution vise à
garantir un retour sur investissement en
monitorant en continu des installations.
On s’assure ainsi de pouvoir détecter les
dysfonctionnements, les écarts ; on les
analyse et on apporte les solutions appropriées dans les plus brefs délais en alertant l’exploitant par mail ou par SMS »,
précise Jean-Yves Bellet. Certaines
structures produisant de l’énergie
renouvelable auraient ainsi réalisé
jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.
Depuis sa création, Qos Energy a pris
pied dans un millier d’infrastructures
d’énergies renouvelables et gère l’efficacité énergétique de plus de 150 bâtiments industriels et publics (piscines,
collèges, etc.).

Initialement conçue pour mieux gérer
l’exploitation de parcs éoliens, photovoltaïques, de méthanisation, hydroélectrique, etc., la plateforme web de Qos
Energy creuse aujourd’hui son sillon
dans les entreprises et plus largement à
l’échelle des zones d’activité et des territoires. Fondée il y a trois ans à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),
l’entreprise dirigée par Jean-Yves Bellet
développe sa plateforme web, commer-

AFFILOGIC, DES MINI-PROTÉINES POUR SOIGNER MOINS CHER
© Affilogic

Aqualéo développe le concept de karting
nautique électrique.

© Wiseband

WISEBAND, LA VENTE DIRECTE
DE MUSIQUE SANS FAUSSE NOTE

l’innovation au développement à
l’international. Pour les besoins en
trésorerie (cofinancement bancaire
et garanties de prêts) jusqu’aux prises
de participation. Elle s’appuie sur six
principaux fonds régionaux ou interrégionaux qui couvrent, notamment,
le financement en fonds propres de
l’innovation (capital amorçage et
risque). D’ici à la fin de l’année 2013,
le nombre de conseillers en fonds
propres dans la région sera doublé.

© Qos Energy

En 2012, la Banque publique d’investissement Bpifrance a financé
l’innovation pour un montant global de 63 M€, en partie à travers
les projets collaboratifs d’innovation stratégique industrielle et le
Fonds unique interministériel
(FUI). Les projets individuels portés par une soixantaine d’entreprises des Pays de la Loire ont été
aidés dans leur développement à
hauteur de 17 M€.

Depuis sa création en 2010, cette
biotech nantaise a multiplié les projets
pilotes en France, en Belgique, aux
États-Unis (à Chicago), etc. « C’est
comme une partie de ping pong. Un
contrat en entraîne un autre et notre
crédibilité grandit », observe Olivier
Kitten, président et cofondateur
d’Affilogic. La biotech a obtenu, du
CNRS et de l’Institut Pasteur, une
licence exclusive d’exploitation
mondiale des nanofitines pour 20 ans.
Issues de bactéries découvertes au
début des années 1970 dans les
geysers du parc national américain
Yellowstone, ces protéines, vingt fois
plus petites que les anticorps, ont la

particularité de pouvoir être associées
à d’autres molécules et pouvoir
trouver des applications dans le
diagnostic ou le traitement de pathologies. Les faibles coûts de production
pourraient permettre à terme de
proposer des traitements ciblés et
individualisés au prix des antibiotiques. À ce jour, à la demande
d’industriels, Affilogic a mis au point
une quinzaine de nanofitines, dont
sept sont en cours d’évaluation par les
clients. Lancés, pour certains, depuis
2007, la validation ou non est en
attente. Dès lors l’industrialisation et
la mise sur le marché prendront encore
six à sept années.
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RUSTIN… ET LA
RUSTINE DEVINT
ININFLAMMABLE !

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT CROIT À LA CHIMIE VERTE

I

l s’appelle le Sur-Extinct. Mis au point et fabriqué par la société sarthoise Rustin, ce nouveau
caoutchouc a la particularité de résister aux
flammes. Sa combustion ne produit pas de gaz
opaque ou toxique. Il n’est donc pas asphyxiant. Il
est propre et répond aux exigences environnementales de la réglementation Reach. Homologué en
2011, il satisfait la nouvelle norme (EN 45 545)
visant la sécurité des biens et des personnes dans
le ferroviaire en Europe, activité en pleine mutation dans l’Union européenne. « C’est un matériau
qui n’existait pas, alors il faut le temps de l’expliquer.
Mais, depuis juillet, les demandes arrivent »,
explique Louis Rustin, cogérant de la célèbre entreprise (80 personnes), spécialisée dans la fabrication de pièces techniques en caoutchouc ( joints
d’étanchéité notamment). Depuis six ans, Rustin
investit 40"000 euros par an en R&D (6 personnes).
La mise au point process du Sur-Extinct aura duré
un an et demi. Mais aujourd’hui, « les applications
sont insoupçonnées » ,
Rustin investit
constate
Louis Rustin
40!000 euros
qui, après le
par an en R&D
ferroviaire,
(6 personnes).
e n t e n d
prendre pied
dans l’industrie chimique, le bâtiment et, les prochaines années, dans l’aéronautique. Au lendemain
d’une crise structurelle qui a failli lui coûter la vie
dans les années 1990, la PME sarthoise récolte
aujourd’hui les fruits d’une politique volontariste
engagée dans les années 2000 par Louis Rustin,
arrière-arrière petit-fils du fondateur de l’entreprise en 1903. Ex-directeur du marketing chez
Hutchinson et dans la grande distribution, Louis
Rustin veut devenir un acteur intégré maîtrisant
toute la chaîne de valeur. La remise à plat de l’outil
industriel est mise en œuvre de 1993 à 2003. Deux
millions d’euros ont été investis dans un four permettant de faire ses propres mélanges. Un pari qui
fait aujourd’hui la différence. La PME, qui a toujours refusé la délocalisation, réalise un chiffre
d’affaires de 7 M€ et exporte en Europe, en Afrique
du Sud, au Kazakhstan, en Amérique du Nord et…
même en Chine !

Après avoir surfé sur les marchés subventionnés du photovoltaïque, Libre Énergie,
bureau d’études nantais, a vu fondre son
CA de 6,5 M€ en 2010 à 1 M€ en 2012 et
son effectif passer de 26 à 12 personnes
aujourd’hui. Douche froide. Pour la PME,
le salut est venu d’une demande de Greenpeace qui lui a commandé un générateur
autonome pour éviter de se connecter sur
le réseau électrique classique. L’idée fait
son chemin. La PME investit
200$000 euros pour mettre au point une

aux yeux des orthopédistes. « C’est un marché de niche, mais qui impacte fortement la
liberté des personnes, explique Frédéric
Rauch. Nous ne concevons pas de prothèses,
mais adaptons notre solution à base de silicone, à partir de données personnelles sur des
prothèses vendues sur le marché entre 6 000
et 70"000 euros. » Lauréate en 2011 du
concours national d’aides à la création d’entreprise de technologies innovantes, la PME
a reçu, notamment, le soutien du fonds Go
Capital Amorçage (500$000 euros), et a
ouvert une filiale aux États-Unis. « L’innovation repose sur la mise au point d’un système numérisé de prise de commande qui
évite de devoir envoyer les prothèses en
France ». Les données sont ainsi scannées
et transmises à l’usine de Sainte-Luce.
© Aqualeg

La mise au point du caoutchouc Sur-Extinct
aura duré un an et demi.

gamme de cinq générateurs solaires autonomes d’une puissance de 4 à 10 kWh et
d’une autonomie de 9 à 18 kWh. Ce « kilowatt cube » fournit, en moyenne, l’équivalent de l’énergie nécessaire à l’alimentation
d’une maison de 200 m2 fonctionnant à
l’européenne (climatisation, télévision,
électroménager, etc.). Grâce à un système
de ventilation dynamique, brevetée, la
solution répond aux besoins des pays
émergents d’Afrique de l’Ouest et du
Moyen-Orient. Chaque appareil, de la
taille d’un gros congélateur, pèse une
tonne et coûte en moyenne 15$000 euros.
Moins gourmands que leurs congénères
diesel ou essence, ces appareils devraient
générer 40 % du CA (3 M€) attendu cette
année par Libre Énergie.

où sera cultivée l’algue astaxanthine.
Une première mondiale où ce
gigantesque bouillon de culture
permettra de mesurer les vertus
énergétiques d’une « biofaçade » sur
une habitation. Le principe a été testé,
au printemps, sur le toit de l’université
Gavy-Océanis, à Saint-Nazaire, où
quatre photobioréacteurs ont simulé
les échanges thermiques sur une
habitation, la valorisation énergétique,
etc. Ce prototype permettra de chiffrer
la faisabilité et les conditions de
fonctionnement du dispositif nantais
pour assurer sa rentabilité.

AQUALEG POSE UN PIED
AUX ÉTATS-UNIS

Avec la mise au point d’un système d’habillage de prothèses tibiales, Aqualeg permet
aux personnes handicapées de conserver
leur dispositif médical pour prendre une
douche ou marcher dans l’eau. « Un problème qui n’avait jamais intéressé les fabricants », observe Frédéric Rauch, créateur
en 2005 de la société basée à Sainte-Luce,
en banlieue nantaise, lui-même équipé
d’une prothèse depuis quarante ans. Une
expérience personnelle qui le crédibilise
© Yann Naslain

© Libre Energie

LIBRE ÉNERGIE INVENTE
LE « KILOWATT CUBE »

X-TU Architects. Fin 2014-début 2015,
la façade sud de l’usine de valorisation
des déchets Alcéa de Nantes Métropole
sera recouverte d’une paroi vitrée de
photobioréacteurs de 150 à 200 m2
© Séché Environnement

© Rustin

Après le recyclage des déchets,
les cultures en bassin ouvert, la
valorisation du méthane et des
combustibles solides, Séché
Environnement (1"600 personnes, CA
de 424 M€), à Changé (Mayenne), se
penche sur les basses températures et
la culture de microalgues en milieu
fermé. « La chimie verte peut être une
nouvelle forme de diversification pour
l’entreprise », reconnaît Sylvain Durécu,
directeur de recherche du groupe qui
pilote le projet de R&D Symbio2, en
partenariat avec le GEPEA de
l’université de Nantes et l’agence

INTERVIEW
ÉRIC VIOLLETTE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PLATEFORME RÉGIONALE
INNOVATION DESIGN’IN DES PAYS DE LA LOIRE

« Le design, un levier essentiel pour améliorer
les marges des entreprises »
Vous venez d’être élu à la présidence de la Plateforme régionale
innovation (PRI), dédiée au design.
Quelle est sa vocation ?

La création de l’association Design’in
Pays de la Loire va structurer le réseau régional des activités du design
et lancer de nouvelles initiatives afin
de diffuser la culture du design auprès des chefs d’entreprise et les accompagner dans leurs projets.
Comment fonctionne-t-elle ?

La PRI est implantée sur l’île de

Nantes. Elle doit être le carrefour des
professionnels du design (intégrés,
indépendants, agences, établissements de formation, pôles de compétitivité, branches professionnelles,
etc.), et offrir des outils comme des
espaces collaboratifs et techniques
pour mener des expérimentations,
formations, conférences, moyens
dédiés au prototypage rapide, etc.

entreprises ont-elles intérêt à investir dans le design ?

C’est à travers le design que les produits ou les services se distinguent de
la concurrence. Compétence stratégique encore méconnue de nombreux
chefs d’entreprise, elle rend les nouvelles technologies accessibles aux
utilisateurs, sans tomber dans le
piège de la complexité, le prix n’étant
plus le seul critère de choix d’un proVous êtes directeur R&D chez Do- duit. C’est donc un levier essentiel
rel (marques Bébé Confort, Maxi- pour exporter et améliorer les marges
Cosi, Quinny, etc.). Pourquoi les des entreprises. T

PAYS DE LA LOIRE
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© Liébot

Le groupe Liébot affiche une croissance de 19 %.

Installée sur le marché de la visioconférence depuis 2008, la société nantaise
CapVisio vient d’investir 300!000 euros
pour se doter de plateformes informatiques capables de gérer des communications vidéo sécurisées, en multipoints,
c’est-à-dire avec plusieurs interlocuteurs
en même temps sur un même écran.
Grâce au « cloud » et aux nouveaux outils
du web, la PME a mis au point sa propre
solution, baptisée Visio as a Service
(VaaS) appuyée sur des d’abonnements
mensuels : trois packs à 59, 99 ou
199 euros qui offrent une visioconférence
accessible sur PC, tablette ou smartphone.
Grâce à cette nouveauté, la PME (22 salariés et 5 apprentis) compte réaliser une
croissance de quelque 30 % cette année.
En s’ouvrant à l’international, son chiffre
d’affaires pourrait passer de 6,8 M€ en
2012 (+28 %), à 8,5 M€ en 2013.

À première vue, on pourrait croire à
un bâton de rouge à lèvres... L’une des
dernières innovations de la société
Wirquin n’est autre qu’un « pipi
room » : un urinoir domestique, stylé
et escamotable, plébiscité lors du
salon ISH de Francfort, en mars
dernier. « On s’est fait plaisir »,
reconnaît Daniel Le Coënt, PDG de
cette PME nantaise, fabricant d’articles
sanitaires et d’accessoires pour salles
de bains, WC et cuisines. « Tout ce qui
touche à l’évacuation », résume le PDG.
En 40 ans d’activité, la PME familiale
(1"500 salariés, 130 M€, 155 M€ prévus

TIMBREOS RÉINVENTE
LA CARTE POSTALE

« Il s’agit de toucher une clientèle traditionnelle mais aussi de capter les
internautes de 18 à 35 ans, souvent
déboussolés par le parcours fastidieux
pour envoyer une carte postale dont
l’image ne correspond pas au message
que l’on veut faire passer », explique
Laurent Quentin, 24 ans, créateur de
Timbreos. Le principe est simple : à
partir d’un ordinateur ou d’un smartphone, il est possible d’envoyer ses
propres photos et son texte à Timbreos
qui se charge de l’impression et de
l’expédition dans le monde entier pour

à l’horizon 2015-2016) a multiplié
les inventions : le deuxième bouton de
la chasse d’eau pour économiser l’eau,
le siphon à
poussoir au fond
du lavabo, le
coude en
caoutchouc qui
permet de
déboucher un
évier par simple
pression, etc. Chez
Wirquin, la R&D
emploie
30 personnes.

© Wirquin

WIRQUIN, L’INNOVATION AU FOND DES TOILETTES

un coût forfaitaire de 1,99 à 3,49 euros,
selon la formule choisie (une, deux ou
trois photos). Pour garantir la qualité
et la confidentialité, les cartes sont
adressées sous enveloppe.
© Timbreos

E

n deux ans, Liébot, deuxième groupe français de
fenêtres et façades, a investi 60 M€ pour se doter
de quatre nouvelles usines et recruter 300 personnes pour accompagner sa croissance. Depuis 2010,
le groupe affiche une insolente croissance de 19 % en
réalisant, en 2012, un CA de 377 M€ dépassant l’objectif fixé de 370 M€. « Nous avons revu l’ensemble de nos
process de fabrication, investi dans un nouvel outil informatique, acquis de nouvelles machines, recruté trois
personnes en R&D, et revu nos trois gammes de produits
pour les mettre en adéquation avec les nouvelles normes
thermiques RT2012 », résume Bruno Léger, directeur
général du groupe Liébot qui emploie aujourd’hui
1$822 personnes. Basé aux Herbiers, en Vendée, le
groupe se compose de neuf sociétés, organisées autour
de deux métiers : l’activité fenêtres industrielles
(K-LINE, MC France, CAIB, BIPA et BIPA Sud) ; et
l’activité façade avec Ouest Alu, l’un des leaders du
marché de la façade aluminium en France.

CAP VISIO DÉMOCRATISE
LA VISIOCONFÉRENCE
© Christian Lauté

LIÉBOT S’OUVRE DE
NOUVELLES FENÊTRES
DE CROISSANCE
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© 3D Counting

Dans une entreprise où 30 des
200 employés planchent en permanence sur l’optimisation des process
industriels, la construction d’une nouvelle usine ne pouvait échapper à une
quête d’optimisation et de compétitivité.
Avec l’association Clarté, spécialisée
dans la réalité augmentée et virtuelle, la
société AIM (Alliance Industrielle
Métallurgique), basée également à
Laval, a voulu aller bien plus loin qu’une
simple simulation en CAO. « Nous engageons un d’investissement de 10 M€ entre
2013-2015, et nous allons recruter 25
collaborateurs. L’usine va passer de
12#000 à 20#000 m2 », explique Thierry
Pelé, DAF d’AIM. Ce projet d’envergure
s’accompagne d’une refonte complète
des flux dans l’usine, avec des transferts
d’équipements, des modifications des
flux de production, d’une réflexion sur
l’ergonomie des postes de travail, etc.
« À ma connaissance, c’est la première
fois qu’une PME fait appel à la simulation 3D à l’échelle 1 et à la réalité virtuelle pour mesurer l’impact des aménagements sur son organisation future »,
témoigne Marc Travers, conseiller technologique de l’association Clarté,
membre de la plateforme régionale
d’innovation des Pays de la Loire.

3D COUNTING CRÉE LA CAMÉRA
INTELLIGENTE

Diplômés d’un master entrepreneurial,
Quentin Bousrez et Anthony Bascoulergue, ingénieurs spécialisés dans le
traitement d’images, ont associé leurs
compétences pour créer 3D Counting.
Une start-up spécialisée dans la vidéo
intelligente en 3D destinée à détecter
et quantifier les déplacements de personnes en temps réel. « Les systèmes
existants laissaient apparaître des
carences dues à la lumière, à l’occlusion
d’une foule, au reflet d’un carrelage,
etc. », explique Quentin Boursez. En
croisant et synchronisant la 3D avec des
trackers et de l’infrarouge, la PME réussit à paramétrer des zones de comptage
très réduites. Elle a ainsi augmenté la
fiabilité des résultats de 90 % à 97 %. Le
système est capable de faire la différence entre une personne et un vélo ou
deux personnes. Pour limiter l’accès à
un sas, par exemple. Positionnée sur le
marché de la sécurité, l’entreprise a
équipé une grande partie des musées de
Marseille, des piscines d’Île-de-France,
les usines du fabricant d’explosifs
Davey Bickford, les télésièges d’une station de ski, etc. Créée à Paris en 2011,
incubée par Novancia Busines School
et l’école d’ingénieurs Télécom Paris
Tech, 3D Counting a pris ses quartiers
à Nantes en 2012.

MASTER O.R, LE BLOC OPÉRATOIRE MULTIMÉDIA
Après l’Asie et les Pays du Golfe, l’Ouest
de la France. L’entreprise Master O.R
vient d’installer un grand showroom
dans la périphérie nantaise pour
déployer son savoir-faire. Objectif :
prendre pied dans les hôpitaux, les
cliniques, les universités, les centres
d’urgences en France en proposant des
blocs opératoires modulaires et un
système multimédia (imagerie, vidéo,
etc.) intelligent compatible avec toutes
les marques présentes sur le marché.
Un temps délaissé par les Français, ce
secteur était jusqu’à présent dominé
par les Allemands, les Anglais et les
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Américains. « Nous sommes
aujourd’hui la septième entreprise
mondiale dans ce domaine, avec un
concept unique en France », souligne
Éric Huyskamp, le PDG, dont le
système vise à minimiser les temps de
réaction en cas d’urgence, en
accédant rapidement à l’information
(endoscopie, radiologie, etc.) qui peut
être instantanément transmise en
interne ou en externe. Il faut compter
150"000 euros pour l’acquisition d’un
système multimédia et 500"000 euros
pour un bloc opératoire équipé
du sol au plafond.
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© Tracers Technology

« En proposant un ENT (Environnement
Numérique Terrestre) mobile, on prend 18
à 24 mois d’avance sur nos concurrents.
C’est le fruit de nos investissements engagés en R&D », explique Jean Planet, PDG
de la société nantaise Kosmos, devenue
en quelques années le leader français
dans la mise en œuvre de solutions
numériques (portails web, ENT, e-portfolios, portails de ressources, solutions
mobiles...) pour l’éducation. Fondée en
1998, Kosmos a évolué pour s’adapter et
répondre aux exigences du monde de
l’enseignement (ministères de tutelle,
académies, régions, etc.) et aux enjeux
des multi-plateformes. Ce secteur représente aujourd’hui 75 % de son activité
(CA de 3,8 M€ en 2013 et une prévision
de 4,5 M€ en 2014) contre 25 % pour les
établissements publics comme le CHU
d’Angers, dont elle vient de décrocher le
marché du portail web. En 2008 déjà,
Kosmos a raflé le plus gros marché de
généralisation − interconnexion entre les
institutions et partenaires − de France en
mettant au point un portail web pour les
collèges et lycées de la région Midi-Pyrénées. « Au fil des années, la demande de
bouquets numériques était de plus en plus
importante », précise le PDG de Kosmos,
dont 20 des 50 employés interviennent
en R&D.

Le « mouchard » de Tracers Technology permet de
vérifier qu’il n’y a pas eu rupture de la chaîne du froid.

La Tribune
2, rue de Châteaudun - 75009 Paris

AIM PROJETTE SON FUTUR EN 3D

© Realyz

C

es lots de yaourts, de steaks surgelés, de
fleurs ou de vaccins ont-ils été maintenus à
température constante entre leur fabrication et leur livraison ? « S’il est facile de tracer un
véhicule, jusqu’ici il était impossible de garantir
qu’un colis n’ait pas subi de ruptures irrémédiables
de la chaîne du froid », explique Olivier Rayant,
cocréateur de Tracers Technology, PME spécialisée
dans la fabrication de badges personnalisables, irréversibles et inviolables. Des mouchards, en somme,
programmés selon les besoins pour surveiller des
températures comprises entre -35° et +35°. Car un
témoin change de couleur en cas de dépassement
des seuils et le code-barres se modifie de lui-même.
Imparable. Rendues lisibles, ces données peuvent
être archivées par Tracers Technology, qui développe actuellement une application pour gérer ces
informations à partir d’un smartphone ou d’une
tablette. En un an et demi d’activité, l’entreprise
(7 personnes), implantée Fontenay-le-Comte (Vendée), a généré un CA de 300"000 euros. Créée en
2011 après quatre ans de recherches (500"000 euros
en R&D),
Tracers TechEn un an et demi,
nology a tral’entreprise a
vaillé sur la
température
généré un CA de
de fusion et la
300!000 euros.
physique des
matériaux pour mettre au point un procédé de
mesure qui épouse l’inertie thermique des marchandises. Labellisée par le pôle de compétitivité
normand Novalog, la PME a bénéficié d’importants
soutiens qui ont crédibilisé sa démarche (Atlanpole, Aquimer, EMC2, Végépolys, Michelin, EADS
Développement, etc.) et accéléré son développement. Une première levée de fond de 250"000 euros
a été réalisée auprès de Starquest Capital, fin 2012.
Une deuxième d’un million d’euros est programmée pour la fin de l’année. Elle mène une stratégie
de propriété intellectuelle poussée avec le dépôt
de trois brevets. Quatre autres sont en cours.
Objectif : tripler le chiffre d’affaires dès cette année
en s’ouvrant aussi plus largement aux secteurs du
médical, des végétaux, de l’aéronautique... pour
compenser les éventuelles « désorganisations » de
l’agroalimentaire.
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