
Musique en ligne

se partager
le gâteau

Comment

DU VENDREDI 21 AU JEUDI 27 FÉVRIER 2014  - NO 79 - 3 ! ANTICIPER
LES PISTES  
D’AIR FRANCE-KLM 
POUR REBONDIR
Alexandre de Juniac 
expose ses plans  
de développement 
après le redressement 
de la compagnie  
aérienne. P. 11
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INNOVER
Le tour du monde des idées 
insolites qui pourraient changer  
la donne. CARTE P. 14-15

À SUIVRE
Courb, droit devant!: avec sa C-Zen, 
le constructeur se lance dans  
la bataille des voitures vertes. P. 17

INVENTER
Le secteur agricole est devenu  
le premier marché mondial de la 
robotique professionnelle.  P. 12-13
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ENTREPRISES
PINAULT VEUT  
S’OFFRIR UN LUXE!: 
L’IMMORTALITÉ 
Aux Pays-Bas,  
la holding du groupe 
français investit  
dans la cryogénisation  
des cellules.  P. 8-9

MÉTROPOLES
COMMENT  
FAIRE GAGNER 
MARSEILLE""?
L’avenir économique  
de la cité phocéenne au 
cœur de la campagne 
des municipales.    P. 18

ANALYSE
L’HEURE DU 
RÉVEIL AFRICAIN 
A-T-ELLE SONNÉ"?"
Le continent a été la 
destination privilégiée 
des investissements 
étrangers en 2013.  P. 24

PORTRAIT
PIERRE-SIMON 
NTIRUHUNGWA

À 25 ans, le président 
de Silicon Students 
organise des stages 
d’immersion  
pour entrepreneurs 
en herbe. P. 26

Près de 126 millions d’euros en 2013. Le marché 
français de la musique en ligne est en plein boom. 
Mais si les producteurs reprennent des couleurs,  
les artistes et interprètes aimeraient une plus 
grande part de cette manne digitale. 

PAGES 4 à 7

.fr

L
 
1

5
1

7
4

 
-
 
7

9
 
-
 
F

:
 
3

,
0

0
 
!





ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
LA PRISE DE PARTICIPATION DE DONGFENG DANS PSA PEUGEOT 
CITROËN est le deuxième plus gros investissement chinois en France 
depuis la prise de participation du fonds souverain CIC dans la filiale 
d’exploration-production de GDF Suez, fin 2011. Le « deal » sera signé le 26 
mars lors de la visite du président chinois Xi Jinping à Paris. À 3,5 milliards 
d’euros (4,2 milliards avec Hong Kong), les investissements directs chinois 
en France étaient quatorze fois plus importants fin 2012 qu’en 2005. Mais 
ils ne représentaient que 0,8 % du total des investissements étrangers dans 
l’Hexagone, objet de toutes les attentions de François Hollande ! À titre de 
comparaison, les IDE américains, les plus élevés, pèsent entre 90 et 
100 milliards d’euros, ceux de l’Allemagne ou du Royaume-Uni dépassent les 
60 milliards. Selon l’Agence française des investissements internationaux 
(Afii), qui va fusionner avec Ubifrance, les entreprises chinoises employaient 
fin 2012 plus de 11 000 personnes en France dans l’énergie,  l’agroalimentaire, 
le verre-bois-papier et l’aéronautique. Et maintenant l’automobile…

BALISES

Français, casqués  
et… populaires!!

Le 13 décembre dernier, la 
chanteuse américaine 
Beyoncé a créé le buzz en 
lançant un nouvel album 
sur la plate-forme de télé-
chargement d’Apple. Suc-
cès immédiat auprès des 

fans, avec 430!000"ventes le premier jour 
et plus d’1 million en une semaine. À 
15,99 dollars, c’est l’œuvre qui s’est vendue 
le plus vite sur iTunes, et la démonstration 
– même si l’exception ne fait pas la règle 
– que le public est prêt à payer sur Internet 
lorsqu’il a le sentiment d’y trouver un plai-
sir et une valeur que ne lui procure pas 
l’écoute gratuite, légale ou non.
Plus proche de nous, le succès phénomè-
nal du groupe Daft Punk aux cinq 
Grammy Awards, avec plus de 100 mil-
lions d’écoutes sur le logiciel de strea-
ming Spotify pour son titre phare Get 
Lucky, prouve que l’on peut être Fran-
çais, casqué et connaître une popularité 
planétaire… à l’ère du digital.
Le Net permet, comme dans bien 
d’autres secteurs, de supprimer les inter-
médiaires. Tout comme les éditeurs de 
presse, les producteurs de musique ont 
commis toutes les erreurs depuis vingt 
ans. Ils n’ont pas vu venir, avec l’inven-
tion du CD digital par un ingénieur amé-
ricain, James T. Russell, la possibilité de 

démultiplier à l’infini la copie des 
œuvres, jusqu’au développement du peer-
to-peer sur Internet, où le partage est la 
règle. Ils n’ont pas su résister à Steve Jobs 
qui, avec iTunes, a imposé en quelques 
années Apple et ses produits proprié-
taires comme la référence du télécharge-
ment légal, avec bientôt plus de 30 mil-
liards de morceaux achetés dans le 
monde… Et encore moins à la généralisa-
tion du streaming – l’écoute en continu 
sur Internet –, source de mobilité, de 
diversité et de liberté, avec des catalogues 
accessibles à tous et partout, qu’il fau-
drait plus de 1!000 vies pour écouter.
Cette révolution numérique, qui 
concerne toutes les industries créatives, 
la musique, le cinéma, la télévision, le 
livre et la presse, est brutale pour les 
modèles établis. Elle peut, sans régula-
tion, conduire à un appauvrissement des 
créateurs et des contenus eux-mêmes. 
Mais par son caractère disruptif, mon-
dialisé et libre, elle ouvre aussi la porte 
à toutes les audaces et à toutes les 
opportunités. Jamais on n’a autant 
écouté de musique, jamais on n’a eu 
autant de choix, sur cet immense juke-
box qu’est devenu le nuage de l’Internet. 
Jamais on n’a connu dans l’histoire un 
tel accès à la culture, jamais on n’a autant 
lu et partagé de données.

Notre dossier de la semaine le montre : 
après dix ans de déclin sous la pression 
du téléchargement illégal et de la gratuité, 
les producteurs de musique retrouvent 
peu à peu la santé sur le numérique. De 
nouvelles formes d’organisation sont 
nées dans le cyberespace. Une question 
clé demeure, celle du partage équitable 
de la valeur, avec les producteurs, les 
artistes et interprètes. De nouveaux 
modes de financements innovants sont 
promis par la ministre de la Culture pour 
faire payer à ces nouveaux acteurs une 
juste rétribution.
Mais qui peut prédire à quoi ressemblera 
le marché de la musique dématérialisée 
dans cinq ou dix ans, tant les évolutions 
sont rapides. Qu’ils soient financés par 
abonnement, avec des niveaux de service 
plus ou moins élaborés, ou par la publicité, 
les sites de streaming semblent bien partis 
pour faire de l’ombre au téléchargement et 
faire éclater la frontière entre ces deux 
formes de consommation de la musique. 
Demain, on possédera des droits, définitifs 
ou temporaires, logés dans le « nuage », le 
prix dépendra de la qualité (on passe du 
MP3 à la hi-fi) et sans doute de la transfé-
rabilité de ce patrimoine culturel numé-
rique de plus en plus individualisé. Avec le 
risque, évidemment, de tout perdre si 
Internet tombe en rade… 

Nous sommes  
en Robotcène
Les armées de Napoléon se déplaçaient  
à la vitesse de celles d’Alexandre le Grand. 
Vingt et un siècles durant, la nature 
continua de dominer l’homme. L’Holocène 
a débuté pour les géologues il y a 
10 000 ans. La découverte de la machine  
à vapeur par James Watt (entre 1769 
et 1784) a modifié fondamentalement  
ce rapport. Grâce à la machine à vapeur, 
l’homme se déplace plus vite que les 
animaux. La locomotive, les automobiles, 
les machines industrielles, ont confirmé 
que l’on était dans l’Anthropocène. Avec la 
révolution industrielle, l’homme domine 
son environnement. La ville est une autre 
manifestation de cette révolution. Les 
Lumières n’avaient pas connu la révolution 
industrielle qui était en avance au 
Royaume-Uni. L’impressionnisme en 
peinture, fruit du train, de l’appartement 
haussmannien et… du tube de gouache,  
en est un enfant.

L’énergie a marqué l’accélération de 
l’Anthropocène par le charbon, le pétrole, 
l’électricité. L’électricité a conduit à 
l’informatique, à la puce de plus en plus 
riche en informations. Pour son centenaire 
en 2011, IBM a créé un supercalculateur – 
Watson, du nom de son fondateur – qui  
a été confronté aux deux meilleurs joueurs 
de « Jeopardy ! » et a gagné.  
Le supercalculateur s’était rapproché  
de l’intelligence humaine. Ray Kurzweil est 
l’un des informaticiens les plus en pointe 
sur ce sujet, la singularité technologique :  
la Singularité. Ses travaux le conduisent  
à supposer que l’intelligence de la machine 
aura rattrapé celle de l’homme dans  
les années 2030.

Le « Human Brain Project » (HBP),  
est un projet mondial à 1 milliard de dollars, 
mené par les Américains. Il a pour objectif 
de modéliser le cerveau humain, soit 
100 milliards de neurones ayant chacun 
60 000 synapses le reliant à ses voisins… 
HBP, lancé en janvier, devrait aboutir  
dans dix ans. À la fin de janvier, Google  
a acheté 400 millions de dollars DeepMind, 
une entreprise spécialisée dans 
l’intelligence artificielle. La course (ou  
la guerre) des cerveaux est lancée. Nous 
sommes entrés dans l’ère qui suit 
l’Anthropocène, le Robotcène. Que ce 
soient des ordinateurs ou des nanorobots 
qui circulent dans le corps, le robot supplée, 
accompagne ou anticipe les actions de 
l’homme. Certes, à ce titre, il existe depuis 
longtemps. La nouveauté du Robotcène 
est dans la complémentarité intime  
de l’homme et du robot. Le robot apporte 
la connaissance, l’homme inspire l’intuition, 
l’émotion, l’imagination. Le robot lit la 
pensée de l’homme, anticipe. Le Robotcène 
est un temps nouveau de l’homme.
Je repars en plongée. Rendez-vous  
la semaine prochaine… pour démontrer 
l’inverse.
 

SIGNAUX FAIBLES

L’ouvrage le plus récent de Philippe Cahen :  
Les Secrets de la prospective par les signaux 
faibles, Éditions Kawa, 2013.

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille

800
MILLIONS D’EUROS,  

pour 14 % chacun du capital de 
PSA Peugeot Citroën pour 
l’État français et le groupe 

automobile chinois Dongfeng. 
Une page se tourne pour  

la famille Peugeot qui perd le 
contrôle du constructeur et sa 
présidence. Une clause prévoit 

le gel des parts des trois 
actionnaires pendant dix ans.

80%
DES FRANÇAIS 

CONTRÔLENT LEUR COMPTE 
en banque au moins une fois 
par semaine, selon une étude 
Fortuneo. Ils sont même 38 %  

à le vérifier tous les jours !  
Un effet de la crise et du 

développement de la banque 
en ligne, qui rend le service 

beaucoup plus simple, ou plus 
addictif pour les anxieux…

520,82
EUROS  

c’est le prix moyen de la journée 
de ski à Courchevel, record de 

France. La station la moins 
chère est Les Orres, où le coût 
moyen est de 195,61 euros par 

jour, suivie par Gérardmer 
(Vosges) et Villard-de-Lans 

(Isère), selon l’étude 
comparative « TripIndex Ski » 

réalisée par Trip Advisor.

81!!%
DES ENTREPRISES QUI ONT 

FAIT FAILLITE en 2013 
n’étaient pas présentes sur 
Internet, selon un nouveau 

baromètre de la société belge 
Email-Brokers. Seules 

19 % avaient un site ou étaient 
présentes sur les réseaux 
sociaux. Le Web serait-il  

un facteur clé dans la 
pérennité d’un business  ???
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LES FAITS. Le marché français de la musique en ligne pèse 125,7 millions d’euros en 2013, 
soit plus du quart du total des ventes, tous canaux de diffusion confondus. 
LES ENJEUX. Grâce au numérique, les producteurs de musique reprennent des couleurs, après 
plus d’une décennie de déclin. Mais artistes et interprètes veulent une plus grande part de ce 
gâteau digital. Attendue pour le printemps, la « loi sur la création » pourrait leur être favorable.

Souvenez-vous : il y a dix!ans 
maintenant, Steve Jobs lan-
çait iTunes Music Store à la 
conquête du Vieux Conti-
nent – plus d’un an après les 
États-Unis. C’était le 15!juin 
2004, en France, en Alle-
magne et au Royaume-Uni. 

Aussitôt, c’est le succès. Le catalogue ne 
propose alors que 200"000!titres, mais ils 
sont vendus au prix alléchant de 0,99 euro 
l’unité. La boutique en ligne d’Apple s’est 
depuis imposée comme la première plate-
forme de téléchargement de musique un 
peu partout dans le monde. D’autres o#res 
de téléchargement, comme Amazon MP3, 
se mettront au diapason de ce prix unique 
devenu la référence tarifaire. Cela n’empê-
chera pas iTunes de s’arroger rapidement 
plus des deux tiers de parts de marché du 
download musical.
Mais Apple est désormais confronté à de 

puissants concur-
rents, notamment 
sur le nouveau front 
que constitue le 
streaming, l’écoute en 
ligne de flux musi-
caux, sans téléchar-
gement préalable de 
fichier ni contrainte 
de stockage sur son 
disque dur. Portés 
par le streaming, qui 

représente aujourd’hui plus du tiers des 
revenus numériques mondiaux, le suédois 
Spotify, le français Deezer ou encore la 
plate-forme de partage vidéo américaine 
YouTube – tous lancés entre 2007 et 2008 
– grignotent des parts de marché de la 
marque à la pomme.

Le géant du Net, Google, ne pouvait pas ne 
pas entrer dans la danse : en complément 
de sa boutique de téléchargement Play 
Music, il a lancé en mai 2013 une o#re de 
musique par abonnement et en streaming 
appelée « Google Play Musique Accès Illi-
mité ». Sa filiale, YouTube, qui di#use des 
clips vidéo comme son rival français Dai-
lymotion, prépare à son tour un service de 
musique en streaming par abonnement. 
Google est en outre actionnaire de Vevo, 
plate-forme musicale créée en 2009 par 
deux majors du disque, Universal Music et 
Sony Music, dont YouTube fournit l’essen-
tiel du trafic.

APPLE EN POSITION 
DOMINANTE
De son côté, Microsoft a lancé sur sa 
console de jeux le service mondial Xbox 
Music, développé à… Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine). Dernier arrivé sur le 
marché de plus en plus dynamique du 
streaming musical : Beats Music, lancé en 
janvier dernier par le fabricant américain 
des fameux casques audio du Dr!Dre. Et si 
la musique s’écoute de plus en plus en 
ligne, certains mélomanes ont aussi la tête 
dans les nuages : des services de stockage 
à distance de discothèques musicales per-
sonnelles, tels que iTunes Match/iCloud 
d’Apple ou Cloud Player/AutoRip d’Ama-
zon, sont rejoints sur ce segment de mar-
ché émergent par Spotify, Deezer ou 
encore Google.
Malgré la pression concurrentielle de 
l’écoute en ligne et l’avènement du 
« Cloud Music », Apple continue, dans le 
téléchargement, à maintenir sa position 
dominante. Rien qu’en France, selon l’ins-

titut d’études GfK pour le Syndicat natio-
nal de l’édition phonographique (Snep) 
sur 2012, iTunes s’est encore renforcé en 
s’arrogeant 77,4"% des revenus du téléchar-
gement de musique (contre 70,2 "% en 
2011). Passer des deux tiers aux trois 
quarts du marché français, avec un écosys-
tème verrouillé et loin des principes d’in-
teropérabilité, ne passe pas inaperçu. 
L’Autorité de la concurrence et la DGC-
CRF enquêtent sur certaines pratiques 
d’Apple (conditions sur l’App Store, dis-
tribution de l’iPhone, de l’iPod…).
Le reste du marché français du téléchar-
gement est éclaté entre une multitude de 
plates-formes musicales, comme Amazon 
MP3, VirginMega (racheté par Digital 
Virgo) ou encore Fnac Music (abandonné 
par le groupe Pinault-Printemps-Redoute 
qui l’a légué à iTunes). Bien d’autres ser-
vices survivent tant bien que mal. Car, s’il 
y a plus d’une centaine de sites de 
musique en ligne proposés en France, 
dont près d’une quarantaine référencés 
sur O#relegale.fr de l’Hadopi, ce marché 
n’est pas des plus faciles. Bon nombre de 

plates-formes, à l’instar de Fnac Music, 
ont en e#et jeté l’éponge : Beezik, Allo-
music, Jiwa, Neuf Music (SFR), Music-
Spot, Jazzenligne, MusiClassics… sans 
remonter jusqu’à la fermeture historique 
du réseau peer-to-peer Napster en 2001, 
devenu aujourd’hui une plate-forme légale 
appartenant à Rhapsody.
Si iTunes est numéro un dans le téléchar-
gement, dans le streaming, les revenus en 
France ont été générés à 65,3"% par Deezer, 
à 10,8"% par YouTube et à 9,2"% par Spotify 
(toujours selon GfK/Snep en 2012), suivis 
par Zune que Microsoft a remplacé par 
Xbox Music faute de succès. Quoi qu’il en 
soit, Apple devrait bientôt annoncer 
30 milliards de morceaux téléchargés au 
niveau mondial après le 25!milliardième 
atteint il y a un an. Il faut dire que le cata-
logue d’iTunes est riche de plus de 26 mil-
lions de titres musicaux téléchargeables 
– soit 130!fois plus qu’il y a dix!ans"! Dee-
zer, que détient Orange à hauteur de 10"% 
et que semble convoiter Samsung, n’est 
pas en reste avec ses 30 millions de titres 
en streaming, tandis que Spotify rivalise 

Musique en ligne : 
du juke-box au jackpot

PAR CHARLES  
DE LAUBIER

@c2laubier

Les Daft Punk 
(Thomas 
Bangalter et 
Guy-Manuel de 
Homem-Christo), 
casqués de blanc, 
aux Grammy 
Awards,  
à Los Angeles,  
le 26 janvier 
dernier, ont reçu 
cinq trophées, 
dont celui  
du meilleur album 
de l’année, grâce 
à leur tube Get 
Lucky, téléchargé 
plus de 10 millions  
de fois. 
© KEVORK DJANSEZIAN/
AFP

AURÉLIE FILIPPETTI PROMET  
UN FINANCEMENT INNOVANT
«Il y a un intérêt conjoint 

de l’ensemble des 
secteurs culturels  

à mettre en place un 
financement nouveau et 
innovant, sur les nouveaux 
acteurs du numérique 
notamment, sur ceux qui  
ne sont pas encore soumis  
à l’assiette ou à travers  
un élargissement de cette 
assiette aux nouveaux 

usages », a déclaré la 
ministre de la Culture  
et de la Communication,  
le 2 février au Midem,  
à Cannes, en vue d’aider 
notamment la filière 
musicale française.  
Le 30 janvier 2014, Aurélie 
Filippetti avait aussi annoncé 
en ce sens une réforme du 
Centre national des variétés 
(CNV) – là où les producteurs 

demandent, eux, la création 
d’un Centre national  
de la musique (CNM), dont 
l’idée a été abandonnée  
par la ministre elle-même à 
son arrivée rue de Valois. 

77,4 % 
des revenus issus  
du téléchargement de musique  
en France ont été engrangés  
par iTunes, en 2012.
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lui aussi avec iTunes en a!chant un cata-
logue de 20 millions de titres.
Enfin, avec ses 17 millions de titres, Qobuz, 
plate-forme française en pleine expansion 
(lire l’interview de son patron, Yves Riesel, 
page"7), donne de la voix en misant sur la 
« vraie qualité CD », voire sur l’audio 
Hi-Fi. De quoi rappeler, si besoin est, que 
la musique en ligne s’est construite sur des 
fichiers numériques de bien moindre qua-
lité sonore (MP3, AAC, WMA…) que les 
sons analogiques des anciens vinyles. 
Gageons que le son HD sera la prochaine 
conquête de la musique digitale, très haut 
débit (4G ou fibre) aidant.

QUAND LE STREAMING SORT 
DE LA PRÉHISTOIRE
Internet devient ainsi un véritable juke-
box géant. D’autant que le streaming est 
en passe de devenir le premier mode de 
consommation de la musique en ligne, 
rattrapant le téléchargement qui était 
jusqu’alors la pratique dominante. Pour la 
première fois en France, les revenus 2013 
de l’écoute en ligne ont progressé à 54 mil-
lions d’euros (+#3,9#%) pendant que le télé-
chargement reculait à 62,7 millions d’eu-
ros (-#1,1#%). Le streaming gratuit financé 
par la publicité, comme avec YouTube, a 
aussi progressé pour la première année 
plus vite que le streaming par abonne-
ment, forfait inclus de type Orange/Deezer 
(voir tableau page 6).
« On sort de la préhistoire du streaming », 
s’est félicité Stéphane Le Tavernier, pré-
sident du Snep et patron de Sony Music 
Entertainment France. Mais le streaming 

rapporte bien moins aux producteurs de 
musique que le téléchargement, surtout 
s’il est proposé gratuitement aux consom-
mateurs (les retombées de la publicité en 
ligne qui le finance n’étant pas su!santes 
malgré les volumes d’écoute). D’où une 
nette préférence des producteurs pour  
l’écoute en ligne par abonnement, malgré 
une croissance à la peine. Pire : selon un 
sondage Ipsos dévoilé par la Sacem au 
Midem à Cannes, si plus des deux tiers des 
Français écoutent de la musique sur Inter-
net, seuls 8#% d’entre eux sont abonnés à 
un service de streaming. « Il va falloir main-
tenant développer le streaming auprès d’un 
public plus large pour que cette industrie soit 
pérenne », prévient Stéphane Le Tavernier.
C’est que les consommateurs ne savent 
plus où donner de l’oreille. La frontière 
entre l’écoute en ligne et le téléchargement 
tend de plus en plus à disparaître au profit 
de « droits d’accès » à la musique en ligne, 
via le cloud, un même service pouvant pro-
poser des droits temporaires (abonne-
ment) ou permanents (téléchargement). 
« Le clivage téléchargement à l’acte/écoute en 
ligne est désormais caduc », nous a assuré 
Yves Riesel, cofondateur et président de 
Qobuz Music Group. Streaming et cloud 
aidant, la musique en ligne prend aussi des 
airs de vaste bouquet de radios sur le Web, 
tant l’o$re numérique se diversifie avec les 
webradios ou les smart radios (lire encadré 
ci-contre).
Il a ainsi fallu dix"ans pour que l’o$re de 
musique en ligne devienne plus attractive 
aux yeux des internautes et mobinautes, 
dont bon nombre se sont adonnés – faute 
de trouver mieux – au piratage en ligne sur 

 

LE BOOM  
DES WEBRADIOS 

Depuis l’été dernier, l’Office de justification  
de la diffusion (OJD) certifie chaque mois 
l’audience des radios diffusées sur Internet. 

Bien qu’elles soient plusieurs milliers en France,  
les webradios restent les méconnues de l’offre  
de musique en ligne. Pourtant, ils sont des millions 
d’internautes et de mobinautes à les écouter. Il n’y  
a pas que iTunes, Spotify ou Deezer ! Une webradio 
est un flux audio diffusé en « live » et simultanément 
sur tout type de terminal (ordinateur, smartphone, 
tablette, box Internet, autoradio, téléviseur…). Elle est 
dite « webradio premium » lorsqu’elle rediffuse  
sur le Net la radio déjà diffusée sur les ondes 
hertziennes. Elle est une simple webradio quand  
son flux audio est uniquement disponible en ligne.

Contre toute attente, la radio NRJ, qui édite 
221 webradios n’arrive pas en tête des audiences 
« webradio » – alors qu’elle est numéro un  
en audience classique par voie hertzienne.  
Sur le mois de décembre 2013, l’OJD a mesuré 
6 054 webradios en France. C’est Radionomy  
qui caracole en tête des audiences en ligne avec 
67,7 millions d’écoutes dites actives dans le mois, 
pour un total de plus de 41,6 millions d’heures 
d’écoute ! Ce réseau de 7 913 webradios gratuites 
– créées par les utilisateurs de la plate-forme 
(particuliers ou professionnels) – est à l’initiative 
de la société belge du même nom fondée en 2008.  
NRJ arrive loin derrière, en seconde position avec 
46,3 millions d’écoutes actives pour 25,1 millions 
d’heures d’écoutes. Bien d’autres réseaux  
font preuve de dynamisme, tels que Hotmixradio 
(18 webradios), Nova (3 webradios), Classic & Jazz 
(4), ABC Dance Radios (5), Bolz Kompany (10), 
NjoyHit (5), ou Netradio Network (7).
Maintenant que leurs audiences sont certifiées  
par l’OJD, cela leur ouvre de belles perspectives  
de financement par la publicité en fonction de leur 
fréquentation (le coût pour 1 000 spots de publicité 
radio sur Internet est, en moyenne, de 6 euros).  
Par ailleurs, les webradios plaident pour bénéficier 
elles aussi de la licence légale dont profitent 
historiquement les radios de la bande FM (droits  
de diffusion musicale contre 4 % à 7 % du CA),  
alors qu’elles paient 12 % aux ayants droit.

En annonçant en décembre dernier un service 
gratuit financé par la pub, Spotify se met aussi à 
faire de la radio puisque les chansons ne peuvent 
être écoutées à la demande mais de façon aléatoire 
(mode shuffle) provenant de playlists thématiques 
composées par les utilisateurs. La plate-forme 
suédoise entend ainsi ne pas être distancée par  
les nouveaux entrants comme iTunes Radio ou 
Google Play Musique Accès Illimité, qui veulent 
proposer une alternative de poids aux Pandora, 
Radionomy, Rdio et autres Grooveshark. Quant à 
Hotmixradio, il est le premier bouquet de webradios 
à proposer le streaming à la demande, par 
affiliation avec Deezer pour les playlists, ainsi que  
le téléchargement en association avec iTunes.  
De son côté, Radio France s’apprête à lancer sa 
plate-forme d’écoute et de partage musical RF8. 
Une webradio peut devenir une smart radio dès lors 
que le programme de flux peut être personnalisé par 
celui qui l’écoute et permet certaines interactions 
avec les contenus audio proposés. C’est, par exemple, 
le cas de la radio interactive française Musicovery, 
qui permet d’écouter de la musique en fonction 
d’une ambiance ou d’un mood. C. D. L.

Radionomy caracole en tête des audiences en ligne.
 Suite p. 6 s

les réseaux peer-to-peer ou le direct down-
load (BitTorrent, eMule, Megaupload, 
Allostreaming…). Sous l’e$et conjugué de 
la réponse graduée orchestrée par l’Hadopi 
et du laborieux enrichissement des catalo-
gues en ligne, le piratage semble enfin relé-
gué au second plan si l’on en croit Jean-
Noël Tronc, directeur général de la Sacem : 
« Dans la musique, cette problématique est 
dépassée [car] il y a belle lurette que la majo-
rité des internautes – notamment les jeunes 
– consomme la musique sur Internet de 
manière gratuite et légale. » Longtemps 
craintifs vis-à-vis d’Internet, les produc-
teurs de musique – majors en tête (Univer-
sal Music, Sony Music, Warner Music) – 
voient désormais le numérique comme une 
planche de salut susceptible de compenser 
la chute des ventes physiques.

UN « NEW DEAL » DE LA 
MUSIQUE À LA FRANÇAISE ?
Mais cette manne financière générée par 
Internet fait l’objet de toutes les convoi-
tises de la part des producteurs, des 
artistes-interprètes, des plates-formes 
numériques, des boutiques en ligne ou 
encore des fabricants de terminaux. La 
dématérialisation de la musique impose de 
repenser le partage de la valeur entre les 
di$érents intervenants de la filière. Les 
missions et rapports qui se sont penchés 
au chevet de l’industrie musicale française 
depuis plus de cinq ans maintenant (Zel-
nik, Hoog, Selles, Lescure, Phéline…), sans 
oublier les réformes législatives en cours 
au niveau européen (lire encadré page"7), 
ont tous imaginé une sorte 
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de « New Deal » de la 
musique. Cela passe notamment par la ges-
tion collective des droits, laquelle oppose 
encore les producteurs attachés à leurs 
droits exclusifs et les artistes demandeurs 
d’une meilleure rémunération à l’ère 
numérique. Le dernier rapport en date, 
celui que Christian Phéline a remis en 
décembre à la ministre de la Culture et de 
la Communication, Aurélie Filippetti, sera-
t-il le énième de la série ou préfigure-t-il 
les dispositions de la « grande loi sur la 
création » attendue au printemps!? Initia-
lement promis pour le mois de février en 
conseil des ministres, ce projet de loi ne 
sera finalement présenté qu’en mars – en 
vue d’une première lecture à l’Assemblée 
nationale d’ici à cet été.
Pourtant, il y a urgence : la filière musicale 
s’inquiète déjà des hésitations dans le 

transfert des compétences de l’Hadopi 
vers le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA). Mais c’est surtout sur le partage de 
la valeur qu’envisage le gouvernement que 
la filière musicale pourrait se déchirer. 
Aurélie Filippetti a déjà qualifié les propo-
sitions du rapport Phéline de « très promet-
teuses et pertinentes pour assurer une juste 
rémunération des artistes-interprètes dans 
l’univers numérique ». Parmi celles-ci : 
« Inciter les partenaires sociaux à une négo-
ciation conventionnelle des rémunérations des 
artistes-interprètes pour les exploitations 
numériques en prévoyant, à défaut d’aboutis-
sement dans un délai raisonnable, une gestion 
collective obligatoire de ces rémunérations. » 
En cela, le rapport Phéline rejoint le rap-
port Lescure.
Or, si la gestion collective existe déjà en 
France comme mode de rémunération – via 

la SCPP et la SPPF pour les producteurs, et 
via l’Adami et la Spedidam pour les artistes-
interprètes –, elle est limitée à certains 
usages (concerts, discothèques, musiques 
d’ambiance, attentes téléphoniques…). 

LES PRODUCTEURS OPPOSÉS 
À LA GESTION COLLECTIVE
La Sacem, grand collecteur français des 
droits musicaux pour le compte de 
145!000"sociétaires, a ainsi perçu 24,7 mil-
lions d’euros de redevances en 2013 prove-
nant d’Internet (+ !3 !%). La Sacem est 
membre de la Cisac, laquelle totalise au 
niveau international sur l’an dernier 
301 millions d’euros de perceptions prove-
nant de la musique numérique (+!7!%). Le 
gouvernement souhaiterait aller plus loin.
Mais qu’ils soient majors réunis au sein du 
Snep, ou indépendants au sein de l’Union 
des producteurs phonographiques français 
indépendants (UPFI), les producteurs de 
musique sont vent debout contre le carac-
tère obligatoire de la gestion collective. Ils 
lui préfèrent le contrat individuel directe-
ment avec les artistes-interprètes et les 
distributeurs. « Le débat sur le partage de la 
valeur, qui est très franco-français, a été biaisé 
par des positions défendues par certains 
acteurs – le patron de Deezer [Axel Dauchez, 
ndlr] pour ne pas le citer », a regretté 
Jérôme Roger, directeur général de l’UPFI, 
en présentant en novembre dernier son 
livre blanc sur le partage de la valeur dans 
la musique en ligne.
Selon l’hypothèse de cette étude, le strea-
ming illimité par abonnement devrait être 
– à l’horizon 2018 – le modèle dominant et 
les plates-formes de musique en ligne 
seront profitables. Tandis que « les 
artistes-interprètes, qui sont de plus en 
plus nombreux à se produire eux-mêmes 
et à être adeptes du «"do it yourself"», 
pourraient être les grands gagnants de 
cette évolution, leur rémunération étant 
susceptible d’être multipliée par deux ou 
presque : de 7,2!% du prix public HT dans 
le physique, à 8,5!% dans le numérique 

LA FIN DE LA TRAVERSÉE DU DÉSERT POUR LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE EN FRANCE ? 
«A près douze années 

consécutives de baisse,  
le marché de la musique 

enregistrée affiche une progression 
de 2,3 % », pour atteindre 
603,2 millions d’euros en 2013.  
Le Syndicat national de l’édition 
phonographique (Snep) – une 
cinquantaine de membres y 
compris les trois majors (Universal 
Music, Sony Music et Warner Music) 
– a présenté avec soulagement  
le bilan 2013 des ventes en France 
de la musique enregistrée, 
physique et numérique. Si l’on met 
de côté les 110 millions de droits 

voisins (des artistes-interprètes,  
des producteurs de musique  
ou des entreprises audiovisuelles), 
le marché français de la musique 
enregistrée est tout juste en 
hausse de 0,9 % à 493,2 millions 
d’euros. « L’industrie reprend  
un peu son souffle, après onze ans 
de mutation dans la douleur avec  
la révolution d’Internet. C’est une 
industrie qui a perdu depuis 60 % 
de sa valeur. L’année 2013 a  
donc été une année d’accalmie et 
atypique », a commenté Stéphane 
Le Tavernier, président du Snep  
et patron de la filiale française  

de Sony Music Entertainment. 
Merci Stromae, Daft Punk et  
Maître Gims !

Si les ventes de musique en 
ligne ne compensent toujours pas 
la chute des ventes de disques 
physiques (CD et DVD), elles 
constituent désormais un relais  
de croissance salvateur pour 
toute la filière. « Dans le digital,  
il semble y avoir une mutation 
dans la mutation, puisque  
l’on a un léger fléchissement  
du téléchargement, qui était 
jusqu’alors le mode  

de consommation roi », a constaté 
Stéphane Le Tavernier. Pour  
la première fois en France,  
le téléchargement recule (- 1,1 %,  
à 62,7 millions d’euros, contre 
+ 11,8 % en 2012). Le download  
se fait donc presque rattraper  
par le streaming, qui continue  
de progresser (+ 3,9 %, à 
54 millions d’euros), bien que 
moins vite, comparé à 2012 
(+ 52,4 %). Pour les producteurs  
et les artistes, c’est encourageant 
mais pas suffisant : les  
revenus du streaming sont bien 
moins importants que ceux du 

téléchargement, surtout lorsqu’il 
s’agit de flux gratuits financés par 
la publicité (comme sur YouTube). 
Après le téléchargement, c’est 
donc le streaming sur abonnement 
(comme Deezer associé avec 
Orange) qui leur rapporte le plus 
de revenus – mais il progresse 
moins que le streaming payant. 
Cela pose un problème : « Il y a 
entre 1,1 million et 1,5 million 
d’abonnés payants en streaming. 
C’est infiniment trop faible.  
Il va falloir développer cet usage 
auprès du grand public »,  
prévient le Snep."  C. D. L.

Daniel Marhely  
(à gauche), et 
Axel Dauchez, 

respectivement 
cofondateur et 

PDG du site 
français d’écoute 

de musique en 
ligne Deezer,  
qui propose 
30 millions  
de titres en 
streaming.  

© ERIC PIERMONT

s Suite de la p. 5

actuellement, pour atteindre 20 !% à 
terme ». Pour les producteurs, la gestion 
collective obligatoire et l’instauration de 
minima dits de « royautés » ne sont donc 
pas justifiées. « Cette collectivisation à 
marche forcée, nous y sommes opposés. […] La 
gestion collective est portée auprès du ministère 
de la Culture par l’Adami [société de gestion 
collective des droits des artistes-inter-
prètes] », avait fustigé l’an dernier Guil-
laume Leblanc, le directeur général du 
Snep. Au même moment, la Cour des 
comptes y mettait son grain de sel : « La 
gestion collective o!re sans nul doute le seul 
moyen pour assurer aux ayants droit la rému-
nération de leurs œuvres […] par vecteurs 
numériques. »

4 CENTIMES POUR L’ARTISTE 
PAR TÉLÉCHARGEMENT
Pour l’heure, les artistes ne touchent pas 
grand-chose de leurs œuvres en ligne : Spo-
tify a récemment révélé qu’il reversait 
entre 0,006 et 0,0084"dollar aux déten-
teurs de droits pour chaque titre écouté en 
streaming!; la Sacem, elle, a indiqué qu’un 
auteur-compositeur percevait une rému-
nération de 0,006"euro par titre écouté et 
de 0,07"euro à 0,12"euro pour chaque télé-
chargement!; l’Adami indique pour sa part 
qu’un artiste perçoit 4"centimes pour une 
chanson téléchargée pour 1,29 euro. Avec 
le streaming, les auteurs et artistes-inter-
prètes veulent en tout cas bénéficier d’un 
meilleur partage de la valeur musicale. De 
leur côté, les producteurs appellent à l’aide 
les pouvoirs publics pour compenser ce 
qu’ils appellent « le transfert de valeur » 
vers les acteurs du numérique. En évo-
quant au Midem « des contributions exis-
tantes […] dont l’assiette peut intégrer les 
nouveaux acteurs de l’économie du numérique 
ou les nouveaux usages », afin d’aider la 
filière musicale, la ministre de la Culture, 
Aurélie Filippetti, a redonné espoir à tout 
une industrie culturelle malmenée depuis 
dix ans par la destruction créatrice du 
numérique."
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L’EUROPE VEUT ADAPTER LE DROIT D’AUTEUR À INTERNET

Le Parlement européen a 
adopté, le 4 février dernier, 
la nouvelle directive 

« Gestion collective des droits 
d’auteur », qui prévoit  
la concession de licences 
multiterritoriales et 
multirépertoires sur les œuvres 
musicales, en vue de  
leur utilisation en ligne. Et ce,  
de façon non discriminatoire  
de la part de plus d’une centaine 
de sociétés de gestion collective 
en Europe (dont la Sacem en 
France). « Cela veut dire 
concrètement que  
les prestataires de services  
sur Internet pourront obtenir  
plus facilement les licences 
nécessaires à la diffusion de 
musique en ligne provenant de 

toute l’Union européenne,  
et même d’au-delà. Les 
consommateurs, eux, auront 
accès à un répertoire plus grand. 
Ils connaissent aujourd’hui 
souvent Deezer ou Spotify, mais 
d’autres entreprises, des PME par 
exemple, bénéficieront aussi de 
ces règles pour développer leur 
offre ou de nouveaux services 
numériques », nous a expliqué 
Michel Barnier, commissaire 
européen en charge du Marché 
intérieur et des Services. Ce 
texte d’harmonisation législative 
doit encore être approuvé par le 
Conseil de l’Union européenne.

Parallèlement, la Commission 
européenne vient de prolonger, 
jusqu’au 5 mars, sa consultation 

publique sur la directive « Droit 
d’auteur dans la société de 
l’information », (dite DADVSI),  
en vigueur, depuis 2001. Il s’agit 
de l’adapter au « marché unique 
numérique », afin de « lever  
les obstacles » et de faciliter  
à travers l’Europe l’exploitation 
des œuvres culturelles 
(musiques, films, livres…). 
Au-delà de l’exception de copie 
privée à réformer, de nouvelles 
exceptions au droit d’auteur 
pourraient être aménagées : des 
« microlicences » permettraient, 
par exemple, aux sites Web 
d’utiliser facilement de la musique 
de fond ou aux internautes de 
créer leurs propres contenus 
(User-Generated Content) dans  
un cadre non marchand ; le prêt 

numérique dans les bibliothèques 
municipales (pas seulement de 
ebooks, mais aussi de musiques 
ou de films) serait aménagé, etc.
Troisième grande réforme en vue, 
celle de la directive « Respect des 
droits de propriété 
intellectuelle », (dite IPRED),  
qui a dix ans cette année.  
Parmi les mesures envisagées :  
les hébergeurs et les fournisseurs 
d’accès à Internet (FAI) ne 
devraient plus être les seuls  
à coopérer dans la lutte contre  
le piratage en ligne ; tous  
les autres intermédiaires du Net,  
y compris les régies publicitaires 
ou les fournisseurs de systèmes 
de paiement, devraient à terme 
coopérer. 

C. D. L.

1,2 milliard 
d’euros
C’est le chiffre d’affaires de la 
musique en ligne dans l’UE en 
2012, soit six fois plus qu’en 2004. 
Selon la Fédération internationale 
de l’industrie phonographique,  
le marché mondial de la musique 
enregistrée a perdu 40 % de  
sa valeur en une décennie pour 
se situer en 2012 à 16,5 milliards 
de dollars de CA (12,2 milliards 
d’euros). Les chiffres de 2013  
de l’IFPI seront publiés le 18 mars. 
En 2012, les ventes numériques 
représentent 5,6 milliards  
de dollars (4,1 milliards d’euros), 
en hausse de 9 % sur un marché 
global redevenu stagnant (0,3 %) 
après des années de baisse.  
La musique digitale représente 
désormais au niveau international 
plus du tiers (34 %) des revenus 
de cette industrie culturelle.

1 milliard  
de dollars
C’est le montant total des 
redevances que Spotify a déclaré 
avoir versées aux ayants droit  
de la musique dans le monde  
à fin de 2013, depuis son lancement  
il y a cinq ans. La moitié  
de cette somme, soit 500 millions 
de dollars, a été payée sur  
la seule année 2013. C’est dire 
la progression exponentielle 
de Spotify.com, qui compte 
24 millions d’utilisateurs dans le 
monde, dont 6 millions d’abonnés 
payants (le taux de transformation 
du gratuit vers le payant étant  
de 20 %) et préparerait son entrée 
en Bourse en 2015. Spotify affirme 
reverser « près de 70 % » de ses 
revenus (434,7 millions d’euros en 
2012) en royalties et indique payer  
les ayants droit « entre 0,006 
et 0,0084 dollar » par musique 
écoutée en streaming.

Métadonnées
Les suggestions et les 
recommandations aux internautes 
sont devenues stratégiques  
pour les plates-formes de 
musique en ligne, lesquelles 
consultent pour cela en temps 
réel – à raison de plusieurs 
centaines de millions de requêtes 
par jour (plusieurs milliards 
par mois) – des mégabases de 
métadonnées de millions de 
titres de musique renseignés 
jusque dans les moindres détails 
(titre, genre, artiste, droits 
d’auteur, référence, paroles, 
biographiques, chroniques 
d’albums, discographies, etc.) par 
des sociétés telles que Gracenote, 
AllMusic, The Echo Nest ou encore 
le français Music Story.

REPÈRES
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LA TRIBUNE – Lyra Media Group est 
devenue, au 1er février, Qobuz Music 
Group. Cela signifie-t-il que les ventes 
numériques de musique deviennent 
majeures dans vos activités ?
YVES RIESEL – Lyra regroupe la maison de 
disques Abeille Musique créée en 1997 et 
Qobuz créée en 2007. Les deux sociétés font 
du numérique, lequel génère 60!% du chi"re 
d’affaires de l’ensemble. Mais Abeille 
Musique, qui est toujours engagée dans la 
vente de CD, la production et la distribu-
tion, fait essentiellement de la vente aux 
professionnels (B2B). Tandis que Qobuz fait 
de la vente aux particuliers (B2C). Ce chan-
gement de dénomination ne concerne pas 
le clivage physique/numérique. Il vise à don-
ner de la force à la marque Qobuz, qui main-
tenant s’ouvre à l’international, et à montrer 
la totale cohérence du métier de distribu-
tion de musique des deux sociétés.

Constatez-vous un « basculement » 
vers le son hi-fi en ligne ?
La bande passante n’est plus une excuse 
su#sante pour expliquer la persistance du 
MP3 que rien ne justifie, sauf l’e"rayant 

désintérêt de tant de services de musique 
en ligne pour la qualité sonore qu’ils 
délivrent. Véritable plaie de la musique 
depuis quinze$ans, la compression du son 
n’a plus de raison d’être!! D’autant qu’il y a 
bien sûr un attrait pour une meilleure qua-
lité de musique, ce que prouve le succès 
immédiat qui a suivi notre ouverture dans 
d’autres pays. Le son « Studio master 
24$bits », qui est notre produit très haut de 
gamme, transporte jusqu’à six fois plus 
d’informations musicales que la « Qualité 
CD 16$bits/44,1 kHz »!!

Vous aviez protesté en 2010 contre  
le deal exclusif Deezer/Orange… Que 
pensez-vous du lancement en décembre 
par Spotify du service de streaming 
gratuit financé par la pub, à l’instar de 
ce que font YouTube ou Dailymotion ?
J’avais protesté, et j’avais eu raison. Tout le 
monde voit bien pourquoi aujourd’hui : 
parce que ce deal créait une grave distorsion 
de concurrence avec les autres services fran-
çais, lesquels ont été plaqués au sol pendant 
trois ans… Mais les services dont vous par-
lez ne font pas le même métier que nous, et 
nous ne souhaitons pas faire le même 
métier qu’eux. Ou alors comparez McDo-
nald’s et Troisgros!! Ne sont comparables ni 
la manière, ni la taille, ni les buts, rien. Ces 
services font du gratuit pour engranger des 
millions de noms et ensuite tenter un jour 
de faire un peu payer leurs utilisateurs. Cela 
suppose une mobilisation de capital impor-
tante, qui ne va pas à la musique et qui ne 
va pas vraiment au marketing de la 
musique. Nous, nous créons des produits 
musicaux innovants !; nous avons une 
feuille de route avec des dizaines de projets 
originaux qui amélioreront la vie et la joie 
des amateurs de musique. Nous visons un 
public pour lequel la musique n’est pas du 
domaine des « utilities » mais de la pas-
sion, et qui accepte de payer pour leur pas-

sion. Là où il y a du désir, les gens 
acceptent de payer. Le consentement à 
payer n’a pas forcément à voir avec les 
moyens financiers des clients.

Quel regard portez-vous sur  
le marché de la musique en ligne  
avec le streaming qui prend  
le pas sur le téléchargement ?
Je pense que le clivage téléchargement à 
l’acte/streaming est désormais caduc. On 
possédera des droits sur de la musique dans 
le «$nuage$», et ces droits pourront être défi-
nitifs, ou temporaires, voire limités par le 
répertoire, segmentés par la qualité, par 
l’animation du service, etc. Chez Qobuz, je 
préfère dire que nous faisons du téléchar-
gement définitif ET du streaming incluant 
du téléchargement temporaire – le tout 
étant accessible depuis le cloud. Voilà quels 
devraient être les mots exacts pour désigner 
ce que l’on a trop longtemps appelé télé-
chargement à l’acte et streaming.

Qu’attendez-vous de la loi sur la création 
en termes de partage de la valeur ?
Je ne voudrais pas être désagréable avec 
quiconque, mais je n’en attends strictement 
rien. Le sujet du partage de la valeur est le 
type même de la mauvaise question à un 
problème qui ne se posait pas. Les produc-
teurs de musique aujourd’hui sont souvent 
a"aiblis, et on les met encore une fois en 
accusation au lieu de les soutenir. Pour par-
tager quoi que ce soit, il faut d’abord qu’il y 
ait quelque chose à partager. Et c’est ce que 
nous devons imaginer, nous les services de 
musique en ligne : permettre aux labels, 
c’est-à-dire aux artistes, de s’en sortir avec 
le streaming, nécessite de déchaîner un peu 
plus d’imagination marketing et d’amour 
pour les musiques. 

INTERVIEW PUBLIÉE PAR  

EDITION MULTIMÉDI@ (EDITIONMULTIMEDIA.FR)

INTERVIEW

Yves Riesel, président de Qobuz Music Group

« La plaie de la compression 
du son n’a plus de raison d’être!!"»
Le cofondateur de Qobuz Music Group, qui comprend la plate-forme de musique 
en ligne Qobuz.com et la maison de disques Abeille Musique, estime qu’il est temps 
de passer à la qualité hi-fi. Et il continue de pester contre la gratuité musicale.

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR CHARLES 
DE LAUBIER



LA TRIBUNE - VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 - NO 79 - WWW.LATRIBUNE.FR

8  I

ENTREPRISES

Artémis, la holding de la famille Pinault, est actionnaire d’Immunobank, 
société créée par des Français mais implantée aux Pays-Bas. Pour 
plusieurs dizaines de milliers d’euros, cette start-up propose à ses clients 
de congeler leurs cellules immunitaires pour un éventuel futur usage. 

PAR MARINA 
TORRE

@Marina_To R égénérer ses cellules, 
résister au cancer, 
voire en guérir, grâce à 
ses propres défenses 
immunitaires conser-
vées dans la glace pen-
dant des décennies… à 
condition d’en payer le 

prix. Rien à voir avec un cauchemar de 
cinéma du type Elysium, la contre-utopie 
du Sud-Africain Neill Blomkamp où les 
plus riches humains accèdent à l’immorta-
lité sur une planète artificielle pendant que 
les autres tentent de survivre sur Terre 
dans un environnement asphyxié par la 
pollution… Il s’agit au contraire d’un projet 
bien réel, porté par des investisseurs appa-
remment très sérieux.
Depuis janvier 2014, Immunobank a com-
mencé à cryogéniser des poches de cellules 
immunitaires appartenant à des clients 

sains. L’objectif !? 
Mettre de côté ces 
cellules pour une 
réinjection « au cas 
où » un cancer se 
déclencherait. 
Avec un présupposé 
somme toute assez  
logique": les défenses 
immunitaires de 
sujets jeunes seraient 
bien plus efficaces 
pour lutter contre les 

e#ets secondaires de thérapies anticancé-
reuses qui affaiblissent l’organisme. Le 
Dr"François Fish, PDG de l’entreprise, 
explique": «!C’est une bio-assurance. Stocker 
vos cellules maintenant vous permet d’être 
ouvert à toute possibilité dans l’avenir. » 
« Cela permettra d’apporter une meilleure 
qualité de vie à tous les gens, de plus en plus 
nombreux, qui ont un cancer », renchérit de 
son côté le Pr"René van Lier, chef du dépar-
tement de recherches au sein de Sanquin, 
l’établissement néerlandais du sang où 
sont conservées ces cellules.

« VOILÀ UN PROJET  
QUI TIENT LA ROUTE ! »

En clair, le procédé o#rirait l’espoir de pro-
longer la vie de ceux qui sont atteints de 
maladies très graves. Un projet qui, pour 
l’heure, ne repose que sur des recherches 
expérimentales, mais qui a visiblement su 
convaincre des partenaires de taille. Via la 
holding Artémis, la famille de François 
Pinault, l’une des premières fortunes mon-
diales grâce à Kering (ex-PPR), détient 21!% 
de la start-up créée en 2011. Cette année-là, 
la jeune entreprise a par ailleurs levé des 
fonds via la société d’investissement 
Arkeon Finances, dans le cadre d’une sous-
cription réservée à des investisseurs inté-
ressés par la réduction de l’impôt sur le 
revenu ou de l’ISF dans le cadre de la loi 
Tepa, mise en place par la précédente 
majorité. Une nouvelle souscription du 
même type a été lancée l’année suivante. 
En tout, Immunobank a ainsi levé 2 mil-
lions d’euros, selon son PDG. Parmi ses 

43 000
euros, c’est ce que coûte aux 
clients leur bilan immunologique  
et autres prestations visant  
à congeler leurs cellules pour une 
durée – renouvelable – de dix ans…

actionnaires, Immunobank compte égale-
ment Jean-Baptiste Descroix-Vernier, l’ex-
centrique fondateur de Rentabiliweb, 
l’entreprise de monétisation de sites Inter-
net qui compte… Kering (ex-PPR), l’entre-
prise dirigée par François-Henri Pinault, 
dans son tour de table. Des investisseurs 
dont l’arrivée a ravi le patron d’Immuno-
bank, car ils « ont étudié le projet, ont ren-
contré les scientifiques, et ont dit! : “Voilà un 
projet qui tient la route"!”!».
Pour tenter d’apporter de la crédibilité à 
son activité, la start-up s’appuie également 
sur des cautions scientifiques. La jeune 
entreprise se targue ainsi d’avoir été créée 
sous le patronage de Luc Montagnier. Le 
Prix Nobel de médecine, célèbre pour ses 
recherches sur le VIH, n’est toutefois plus 
que « consultant ». Elle compte en outre 
plusieurs chercheurs de l’Inserm parmi les 
membres de son comité scientifique.
Il faut au moins cela pour persuader ses 
clients de débourser jusqu’à 43!000 euros 
pour le bilan immunologique, le prélèvement 
de 400 ml de sang, la préparation des poches 
contenant en tout 4 milliards de cellules 
(lymphocytes) et leur conservation pendant 
dix"ans (renouvelables) par -190"degrés cen-
tigrades aux Pays-Bas. Un tarif « négociable » 

pour ceux qui viendraient en famille. Bien 
sûr, cela ne comprend pas le coût du voyage 
pour se rendre sur place.
D’ailleurs, pour Immunobank, si tout se 
passe aux Pays-Bas, ce n’est pas parce que 
l’un de ses actionnaires, Jean-Baptiste Des-
croix-Vernier, vit sur une péniche à Ams-
terdam, mais bien parce qu’en France, la 
conservation de « produits du corps 
humain » à des fins autologues (pour soi-
même) est tout simplement interdite. 
C’est ce que tient à rappeler Emmanuelle 
Prada-Bordenave, directrice de l’Agence de 
la biomédecine française": «!En France, on 
ne doit pas conserver “au cas où”. Des cellules 
ne peuvent être conservées que dans le cas de 
prise en charge de pathologies très graves. » 
Or, seule une prescription médicale repo-
sant sur un protocole précis peut conduire 
à autoriser la conservation de cellules. La 
plupart du temps, elles doivent d’ailleurs 
servir à soigner quelqu’un d’autre. Pour se 
faire une idée dans ce cas, le prélèvement 
d’une poche de cellules-souches, par 
exemple, coûte 56 euros et sa conservation 
80 euros par an, sans compter la rémuné-
ration du personnel ni les di#érents frais 
générés par l’activité des laboratoires de 
très haut niveau qui les accueillent.

Aujourd’hui cependant, François Fish, le 
PDG d’Immunobank, a$rme pouvoir faire 
baisser le coût global de la conservation de 
cellules « de telle manière que beaucoup plus 
de personnes pourront y accéder ». « Ceux qui 
achètent la mise en banque de leurs cellules 
savent qu’ils paient un montant pour la 
recherche, pour faire diminuer les coûts pour 
les autres », argue-t-il. En attendant, il réflé-
chit à l’installation d’une « plate-forme » 
au Moyen-Orient, histoire d’aller titiller la 
fibre hypocondriaque que pourraient culti-
ver de riches dubaïotes.
Il reste que ce système est aux antipodes des 
principes français reposant sur l’universalité 
des soins, où « ce qui est bon pour l’un doit 
pouvoir être accessible à l’autre », principes 
encore réa$rmés dans le troisième Plan can-
cer annoncé par François Hollande, le 
4 février dernier. « Nous ne sommes pas dans 
un système où on met de côté pour soi, vous 
retrouvez cette di#érence dans le système de 
retraite », souligne à cet égard Emmanuelle 
Prada-Bordenave. Certes, mais dans ce paral-
lèle, si la retraite par répartition (collective) 
sert de base, la retraite par capitalisation 
(individuelle) est en plein développement 
comme le montre la multiplication des pro-
duits d’épargne, dont l’assurance-vie.

Immunobank  
a déjà levé 
2 millions d’euros 
pour son projet 
de cryogénisation 
des poches  
de cellules 
immunitaires  
de ses riches 
clients. 
© ALEXANDER RATHS / 
SHUTTERSTOCK.COM

Pinault s’offre un luxe!: 
l’immortalité

INVENTER
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En fait, les plus importantes critiques se 
centrent sur… l’e!cacité réelle de ce ser-
vice. Ainsi, admet le Pr"Ibrahim Yakoub-
Agha, responsable des gre#es de moelle 
osseuse au CHRU de Lille, « dans l’absolu, 
c’est séduisant. Mais en 2014, congeler des 
lymphocytes pour les réutiliser plus tard, c’est 
de la science-fiction ».

DE NOMBREUSES RÉSERVES 
SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE

Pourtant, des vaccins ont été mis au point, 
qui utilisent des cellules immunitaires 
autologues pour traiter certaines maladies. 
C’est le cas par exemple dans le cadre d’un 
traitement du cancer de la prostate, ou 
bien pour la leucémie aiguë lymphoblas-
tique. Mais cela concerne « moins d’une 
personne sur un million », pointe le profes-
seur qui fait partie du laboratoire d’immu-
nologie de l’université lilloise. Selon lui, si 
les recherches avancent e#ectivement très 
rapidement, il est encore impossible de 
déterminer quelles cellules entrent préci-
sément en action dans le déclenchement 
des cancers et, surtout, dans quelle mesure 
le fonctionnement conjoint de cellules dif-
férentes entre en ligne de compte. Autre-
ment dit, tenter de séparer le bon grain de 
l’ivraie, comme le promet Immunobank, 
reviendrait à avancer à l’aveugle.
Sur le fond, le cancérologue regrette que 
l’« on transforme des patients sains en 
malades ». Dans sa plaquette en effet, 
Immunobank écrit par exemple que ses 
« médecins recommandent un “bilan immu-
nitaire” e!ectué à intervalle régulier ». Pour 
le Pr" Yakoub-Agha, le message sous-
entendu est le suivant": « Vous allez dévelop-
per un cancer, il reste juste à savoir quand. » 
Cela revient à vivre « en permanence avec 
un couperet sur le cou, alors qu’il y a plus de 
risques de mourir d’un accident de la route que 
d’un cancer ».
Autre objection, cette fois financière, sou-
levée par ce scientifique" : «"Si vous avez 
dépensé autant d’argent pour déposer vos cel-
lules, vous n’allez pas les abandonner au bout 
de dix ans. » Or, pour renouveler le contrat, 
le tarif est une fois de plus « à négocier », a 
indiqué le patron d’Immunobank. La fac-
ture risque donc de grimper…
En outre, conserver ses cellules pour plus 
tard serait d’autant plus hasardeux qu’entre 
le moment de leur cryogénisation et une 
éventuelle découverte d’application 
concrète, les conditions d’hygiène ou les 
procédés utilisés pourront avoir évolué, 
souligne la patronne de l’Agence de biomé-
decine. Outre-Atlantique, par exemple, où 
la conservation de sang de cordon ombilical 
est autorisée, des familles se sont vu refuser 
leur utilisation pour ces mêmes raisons. Le 
PDG d’Immunobank affirme avoir pris 
toutes les précautions": assurances, normes 
de sécurité drastiques, et même clause spé-
ciale en cas de décès, les clients ayant le 
choix entre faire détruire leurs cellules ou 
bien en faire don à la science.

« CES CELLULES  
SONT INUTILISABLES »

En fait, plus largement, ce service soulève 
une question éthique posée avec de plus 
en plus d’acuité par la multiplication des 
services de conservation de cellules 
diverses et variées dans le monde. Emma-
nuelle Prada-Bordenave, la directrice de 
l’Agence de biomédecine, note à cet égard 
que « sur Internet, on trouve beaucoup de 
charlatanisme. Vous pouvez tout conserver, il 
su#t de payer": des bulbes capillaires, du sang 
menstruel, des prépuces… » Des produits du 
corps humain où se trouveraient plus faci-
lement qu’ailleurs des cellules « repro-
grammables » permettant de réparer des 
tissus. Le Pr"Yakoub-Agha partage le même 

François-Henri 
Pinault, président 

depuis 2003  
de la holding 

familiale Artémis, 
qui détient 21 % 

de la start-up 
Immunobank.  

© FRANCOIS GUILLOT / AFP

avis à propos de la conservation de sang de 
cordon ombilical qui contient des cellules-
souches proposée à des femmes dans cer-
tains pays. Non seulement « vous accouchez 
d’un cauchemar », puisque vous prévoyez 
déjà la maladie de votre enfant, s’insurge-
t-il, mais en plus « ces cellules sont inutili-
sables ».
Les cellules-souches reprogrammables 
représentent un tout autre champ de 
recherche, dans lequel Immunobank ne se 
dit pas encore prêt à se lancer. L’entreprise 
compte d’abord sur le bouche-à-oreille pour 
convaincre quelque 400"personnes n’ayant 
souffert d’aucune maladie grave d’aller 
déposer leurs cellules à Amsterdam et ainsi 
« parvenir à l’équilibre » avant la fin de 
l’année. Avant un lancement sur le marché 
libre l’année suivante. Un pari bien réel 
reposant sur un espoir encore lointain. 
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C onsidérées souvent sans 
valeur par ceux qui n’ont pas 
de fins de mois di!ciles, les 
pièces rouges encombrent le 
fond des porte-monnaie. Sans 

valeur, vraiment"? Qu’à cela ne tienne, s’est 
dit Benjamin Dupays# : devinant la petite 
fortune qu’il y aurait à récupérer ces pièces 
dormantes, cet étudiant de Sciences Po, 
aujourd’hui âgé de 23#ans, a créé Centimeo, 
une start-up pour proposer aux consom-
mateurs d’utiliser leurs pièces de 1, 2 et 
5#centimes dans des distributeurs automa-
tiques qui délivrent chewing-gums et 
dosettes de gel antibactériens.
« Notre idée est de faire d’une pierre deux 
coups, explique Rodolphe Mas, partenaire 
de Benjamin Dupays chez Centimeo et 
ancien étudiant à l’ESSEC. D’une part, on 
revalorise une monnaie négligée en o!rant 
aux consommateurs des produits moins chers 
qu’en magasin, et d’autre part on réinjecte ces 
pièces en circulation sur le marché. » 
Troisième coup de la pierre, si l’on peut 
dire, Centimeo réalise une marge consé-
quente sur ses produits – supérieure à 
50 % sur les chewing-gums, par exemple.
La société compte pour l’instant une cen-
taine de distributeurs en Île-de-France, 
implantés dans des universités, des restau-
rants d’entreprise ou d’hôpital, etc. Depuis 
décembre, 14 machines sont également 
présentes dans le métro parisien, aux sta-
tions Franklin Roosevelt, Place de Clichy 
et Gare de Lyon, entre autres. Une arrivée 
est prévue à Lille en mars prochain.
À l’instar des consommateurs, c’est la 
Banque de France qui peut se réjouir de ce 

business de recyclage. Lorsque les pièces 
rouges ne sont plus utilisées, voire jetées, 
l’institution doit les refaire frapper pour 
garantir un certain volume monétaire en 
circulation# : chaque année, ce sont 
800 millions de nouvelles pièces de 1, 2 ou 
5#centimes qui sont ainsi  frappées… à 
perte, puisque produire une pièce rouge 
coûte plus cher que sa valeur faciale# : 
4#centimes pour une pièce de 1"! 

LA PETITE MONNAIE  
PEUT-ELLE DISPARAÎTRE ?

« Nous sommes en discussion avec la Banque 
de France pour trouver un partenariat, 
a!rme d’ailleurs Rodolphe Mas. L’État a 
tout intérêt à ce que l’on prospère, mais on 
doit d’abord leur prouver que notre entre-
prise est viable. »
Certes, sur le papier, l’o$re de Centimeo 
semble avoir de belles perspectives de 
croissance car son marché potentiel est 
loin de se cantonner aux frontières de 
l’Hexagone#: dans toute l’Europe, depuis 
la création de la monnaie unique, c’est un 
total de 1,4 milliard d’euros qui aurait été 
perdu en « surfrappe » de pièces de 1, 2 et 
5#centimes. 
D’autant que le marché est largement 
sous-exploité#: en France, hormis la société 
Eurocycleur, dont les machines installées 
dans certains centres commerciaux pro-
posent d’échanger vos centimes contre un 
bon d’achat, aucun autre concurrent ne 
s’est encore attaqué aux pièces rouges. 
Probablement parce que l’inconscient col-

lectif les considère comme sans valeur. Le 
hic, c’est que le chi$re d’a$aires de chaque 
distributeur de Centimeo n’atteint que… 
50 euros par mois environ. Et si la société 
réussit à doubler le nombre d’utilisateurs 
par machine – ce qui n’est pas chose aisée 
– le revenu ne s’élèvera toujours qu’à 
100 euros. 
« Si l’on considère leur coût d’acquisition, nos 
machines vont mettre deux à trois ans avant 
d’être rentables, reconnaît le jeune diplômé 
de l’ESSEC. Mais on prévoit d’installer de 
nouveaux distributeurs dans les gares et les 
aéroports. Le retour sur investissement y sera 
bien plus élevé. »
Reste une question cruciale pour la jeune 
start-up#: les pièces rouges sont-elles éter-
nelles"? En mai 2013, un débat s’est déve-

loppé au sein de la Commission euro-
péenne sur l’opportunité ou non de 
supprimer les pièces rouges dans l’Union. 
Cette éventualité n’inquiète cependant 
pas une seconde Rodolphe Mas, bien au 
contraire. « À court et moyen terme, une 
telle suppression n’est pas envisageable, 
assure-t-il, car c’est beaucoup trop problé-
matique à organiser avec les nouveaux pays 
entrants dans l’UE qui ont besoin de ces 
pièces rouges. » 
En outre, les consommateurs subiraient 
une forte inflation, avec des prix arrondis 
à la hausse. Et puis, convient Rodolphe 
Mas avec un grand clin d’œil#: « Si ça devait 
arriver, Centimeo serait un vecteur inesti-
mable pour aspirer ces pièces. » Pile#: Centi-
meo gagne"; face#: aussi…#

La start-up Centimeo a lancé un distributeur automatique qui accepte les pièces de 1, 2 et 5 centimes.  
De quoi rassembler une petite fortune… et donner un coup de pouce aux banques centrales européennes.

La fabuleuse cagnotte  
des petites pièces rouges à recycler

Les distributeurs 
de chewing-gums 
à l’unité et de  
gel antibactérien 
payables en 
pièces rouges 
sont déjà 
présents dans  
le métro parisien. 
© CENTIMEO

PAR  
FLORENCE 
TRAINAR

@FloTrainar

L es start-up françaises ont le vent 
en poupe… mais aucune ne fait 
encore partie du très select « Bil-
lion-Dollar Start-Up Club ». Et 
pour cause# : baptisée comme 

telle par le Wall Street Journal, selon les valo-
risations du DowJones VentureSource, la 
liste des start-up dépassant le milliard de 
dollars ne compte que 37#sociétés, dont 26 
sont américaines. Les trois seules start-up 
européennes recensées présentent des pro-
fils très di$érents.
Ainsi, Zalando (4,9 milliards de dollars, 5e), 
le géant allemand de la vente de vêtements 
et chaussures en ligne créé en 2008, o$re un 
catalogue constitué de plusieurs centaines 
de milliers d’articles. Juste derrière arrive le 
suédois Spotify (4 milliards de dollars, 7e), la 

célèbre plate-forme de musique en strea-
ming qui ne compte pas moins de 24 mil-
lions d’inscrits, dont 6 millions d’utilisa-
teurs payants. Les Pays-Bas placent dans ce 
palmarès un troisième rejeton très promet-
teur#: Mobileye (1,5 milliard de dollars, 19e), 
une entreprise fondée en 1998 qui fournit 
aux grands constructeurs automobiles des 
dispositifs innovants en matière de techno-
logie anticollision.
Si les start-up de l’Hexagone sont absentes 
du « club » établi par le quotidien améri-
cain, il ne faut pas oublier le fabuleux par-
cours de Criteo, jeune pousse française 
spécialisée dans le ciblage publicitaire sur 
Internet, qui a perdu son statut de start-up 
en faisant une entrée particulièrement 
réussie au Nasdaq de New York, en 

octobre 2013. Criteo était alors valorisé à 
plus de 1,7 milliard de dollars. 
Quant aux start-up chinoises, elles sont huit 
à figurer dans le classement du WSJ, dont 
deux dans le peloton de tête. Très proche 
de la première marche du podium, on 
trouve Xiaomi (10 milliards de dollars, 2e), 
un fabricant de smartphones créé il y a à 
peine quatre ans. Beijing Jingdong Century 
(7,3 milliards de dollars, 4e) est un monstre 
de l’e-commerce, leader du marché chinois 
de la vente en ligne en volume, et dont le 
site JD.com est peu connu en France.
Parmi les autres membres de ce Billion-Dol-
lar Start-Up Club, on trouve donc, sans véri-
table surprise, des noms américains – très 
souvent californiens – connus du grand 
public, comme le service de stockage en ligne 

Dropbox (10 milliards de dollars, 1re), le 
réseau social Pinterest (3,8 milliards de dol-
lars, 8e), la société qui fait trembler les taxis, 
à Paris comme ailleurs, Uber (3,8 milliards 
de dollars, 9e), la très populaire plate-forme 
de location de logements entre particuliers 
Airbnb (2,5 milliards de dollars, 13e), ou 
encore la star du partage de photos et vidéos, 
Snapchat (2 milliards de dollars, 15e).
Quant à Palantir Technologies (9 milliards 
de dollars, 4e), son nom ne vous dit rien"? 
Pourtant, il n’est pas passé complètement 
inaperçue en 2011. Experte en sécurité de 
données sur Internet, la jeune entreprise 
californienne, qui travaille avec des agences 
gouvernementales comme la CIA et le FBI, 
s’était en e$et retrouvée mêlée… au scandale 
Wikileaks. À l’époque, Wikileaks avait rendu 
publique une présentation dénichée par les 
Anonymous intitulée « La Menace Wiki-
leaks ». Préparé conjointement par trois 
sociétés spécialisées dans la sécurité de 
données, dont Palantir, le document 
s’adressait à la Bank of America et indiquait 
comment a$aiblir le site fondé par Julien 
Assange. Une réponse à la banque qui s’in-
quiétait en e$et de certaines informations 
confidentielles que Wikileaks s’apprêtait à 
divulguer. Avec l’émotion et les inquiétudes 
autour de la protection de données sur le 
Web, il y a fort à parier que cette start-up 
californienne ne devrait pas tarder à passer 
la barre des 10 milliards de dollars… F. T.

Avec une valorisation estimée à 10 milliards de dollars, l’américain Dropbox et  
le chinois Xiaomi mènent ce classement mondial où ne figurent que trois européens. 

À SUIVRE

Ces 37 start-up valorisées  
plus d’1 milliard de dollars

INVENTER
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LA TRIBUNE – Air France-KLM va-t-il 
mieux ?
ALEXANDRE DE JUNIAC – Nous sommes 
sur la bonne voie, mais le chemin à parcou-
rir reste encore long. Notre plan de restruc-
turation, Transform 2015, qui vise à amélio-
rer notre e!cacité économique de 20"% et à 
faire baisser de 2#milliards d’euros notre 
dette en 2015 par rapport à 2012, se déroule 
exactement comme prévu. Pour 2014, nous 
restons prudents en matière de prévision 
d’activité. Pour autant, nous devrions moins 
sou$rir qu’en 2012 et 2013 de la conjoncture 
économique qui s’améliore dans les pays 
développés et a cessé de se dégrader dans la 
zone euro.

À la fin de 2014, Air France-KLM 
aura-t-il achevé son redressement ou  
de nouvelles mesures seront-elles 
nécessaires ?
Oui, à la fin de 2014, le redressement sera 
achevé, même si le déploiement d’un certain 
nombre de mesures décidées en 2013 et 2014 
s’étalera encore sur 2015. Ce sera le cas, par 
exemple, pour une partie des départs de per-
sonnels d’Air France, qui participeront à 
notre dernier plan de départs volontaires 
– 2"800#personnes –, lancé à l’automne 2013.

Quelle sera l’étape d’après ?
Le développement"! Entre 2012 et 2015, notre 

priorité était de restaurer la compétitivité du 
groupe et d’améliorer sa performance finan-
cière, tout en préparant la montée en gamme 
des deux compagnies. Après 2014, une fois 
notre situation financière rétablie, nous 
pourrons nous concentrer pleinement sur le 
développement du groupe. Ce sera l’axe cen-
tral de notre stratégie, même s’il faut conti-
nuer de se remettre en question et de faire 
des e$orts soutenus de productivité.

Comment va se traduire  
ce développement ?
Par plusieurs choses. Notamment par le 
maintien de nos e$orts pour nous hisser sur 
le podium mondial en termes de qualité. 
Nous investissons près de 700 millions 
d’euros pour améliorer notre qualité de ser-
vices : 200 millions pour KLM, 500 millions 
pour Air France, dont 200 millions pour la 
seule classe a$aires long-courrier.

Quels seront les autres axes  
de développement ?
Sur le long-courrier, nous allons augmenter 
la taille de notre réseau. Pour les prochaines 
années, Air France-KLM devrait augmenter 
ses capacités en sièges-kilomètres o$erts de 
3 à 5"% par an en moyenne sur son réseau 
long-courrier, avec des croissances plus 
importantes dans les pays émergents, en par-
ticulier en Asie. Côté partenariats, nous 

comptons notamment renforcer nos coopé-
rations existantes, que ce soit avec la compa-
gnie d’Abu Dhabi Etihad Airways, en Chine 
avec nos partenaires China Southern et 
China Eastern, en Afrique avec Kenya 
Airways et Air Côte d’Ivoire, ou en Amérique 
latine où nous sommes déjà partenaires de 
la compagnie brésilienne Gol.

Et sur le court et moyen-courrier ?
Sur cette partie du réseau fortement concur-
rencée par les compagnies low cost, Transa-
via, notre filiale à bas coûts, sera l’axe prio-
ritaire du développement du groupe. 
D’abord sur les vols point à point pour une 
clientèle loisirs, mais aussi, de manière 
 progressive, sur le segment des voyageurs 
d’a$aires, dans la mesure où Transavia ne 
sera pas une low cost bas de gamme. Pour 
que Transavia.com devienne une grande low 
cost paneuropéenne de référence, comme 
nous en avons l’ambition, sa flotte devrait 
dépasser les 100#avions d’ici sept à huit ans, 
contre une cinquantaine aujourd’hui. Ce 
développement est non seulement néces-
saire si Air France-KLM ne veut pas être 
contraint, un jour, d’abandonner le point à 
point européen, et il doit aussi être rapide 
pour que Transavia figure parmi les acteurs 
clés. Pour autant, Air France gardera une 
présence forte sur le court et moyen- 
courrier, à la fois pour alimenter le hub de 
Roissy, mais aussi pour exploiter les grandes 
lignes radiales. Hop sera la compagnie de 
référence sur les trajets interrégions en 
France et en Europe.

Etihad doit trancher prochainement  
sur un investissement, ou pas,  
dans le capital d’Alitalia, en difficulté 
financière . Si Etihad se lance, quelles 
seraient les conséquences pour  
Air France-KLM, à la fois actionnaire  
à hauteur de 7 % et partenaire 
commercial de la compagnie italienne ?
Je ne sais pas ce qu’il ressortira de ces discus-
sions. Pour autant, si Etihad décidait d’entrer 
au capital d’Alitalia, je ne pense pas que cela 
serait inamical à l’égard d’Air France-KLM. 
Etihad connaît les synergies dont bénéficie 
Alitalia, de par sa coopération avec Air 
France-KLM, entre la France, les Pays-Bas et 
l’Italie et au travers notamment de sa pré-
sence dans notre coentreprise transatlan-
tique avec Delta. Si Etihad investit dans Ali-
talia, nous regarderons s’il y a un intérêt pour 
nous d’augmenter notre participation dans 
le capital d’Alitalia. Nos conditions n’ont pas 
bougé. Alitalia doit se restructurer tant sur le 
plan industriel que financier. Sa situation doit 
être réglée rapidement, alors que l’o$ensive 
des low cost à Rome complique le dossier.

Comment voyez-vous l’évolution  
du transport aérien ?
Le transport aérien est un sujet de souverai-
neté et j’imagine mal les pays lever les obs-
tacles réglementaires qui empêchent des 
investisseurs mondiaux de prendre le 
contrôle des compagnies de leur pays. Aussi, 
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Comment Air France-KLM veut 
retrouver le leadership mondial
Deux ans après le lancement d’un plan de restructuration pour restaurer la rentabilité d’Air France-KLM  
à la fin de 2014, la situation du groupe s’améliore, avec un résultat d’exploitation dans le vert. Le PDG  
du groupe, Alexandre de Juniac, détaille l’étape d’après, celle du développement de la qualité de service.
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au cours des prochaines années, je pense que 
le secteur va se structurer autour de dix à  
douze compagnies aériennes intercontinen-
tales, avec deux ou trois grandes low cost par 
continent. Ces grands transporteurs inter-
continentaux seront soit des « single compa-
gnies » [sans alliance, ndlr] comme certaines 
compagnies du Golfe, soit des compagnies 
disposant de partenariats puissants, essen-
tiellement commerciaux, avec des transpor-
teurs situés dans d’autres zones géogra-
phiques. Pour Air France-KLM, l’objectif est 
d’être le pivot de l’une de ces grandes struc-
tures. Et donc de figurer parmi cette dou-
zaine de compagnies.

À quoi ressemblera donc Air France-
KLM dans cinq ans, selon vous ?
Air France-KLM sera dans le top 3 en termes 
de produit et de qualité de services. Ce sera 
la compagnie de référence dans ce domaine. 
En termes de taille, le groupe fera partie des 
géants mondiaux, avec une bonne maîtrise 
du marché européen, notre marché intérieur, 
grâce au développement de Transavia et de 
HOP et à la restructuration réussie du court 
et moyen-courrier d’Air France.

Pourquoi la montée en gamme  
est-elle stratégique ?
C’est un choix rationnel, compte tenu de nos 
coûts et eu égard à la notoriété de la marque 
Air France qui véhicule des valeurs de luxe, 
d’excellence et de haute qualité. Face aux 
compagnies du Golfe ou d’Asie, les compa-
gnies européennes ne peuvent pas rivaliser 
sur les coûts. Il faut que nous proposions un 
produit et un service à haute valeur ajoutée 
pour justifier ces prix. En outre, je suis 
convaincu que ces valeurs de luxe et d’art du 
voyage à la française plaisent beaucoup à la 
classe moyenne supérieure des pays émer-
gents, qui constitueront une part croissante 
de nos clients. Par ailleurs, je pense qu’en 
sortie de crise, il y a un certain nombre de 
restrictions imposées par les entreprises qui 
vont être levées. C’est ce que les low cost ont 
anticipé en proposant plus de services, plus 
d’options et en essayant de se développer sur 
les aéroports principaux. Les dirigeants de 
certaines compagnies à bas coût ont senti 
qu’ils étaient allés trop loin.

C’est ce qu’est en train de faire Ryanair… 
quel peut être l’impact de revirement 
stratégique pour Air France-KLM ?
Si Ryanair vient sur nos aéroports, ce sera un 
concurrent de plus. Mais la partie ne sera pas 
facile pour eux. En venant s’attaquer à nos 
clients, ils viendront sur notre terrain de jeu, 
sur nos savoir-faire. On saura se battre. Mais 
je pense que la concurrence se jouera d’abord 
entre Ryanair et les autres low cost. 
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180 000
euros. C’est le prix du robot  
de la PME bretonne Jeantil, qui 
prépare et distribue les rations de 
fourrage en fonction des besoins 
des animaux. Il peut nourrir  
un troupeau de 100 à 500 têtes. 

Start-up et PME partent à  
la conquête du marché agricole 
en instillant du high-tech 
partout. Objectifs : limiter 
la pénibilité du travail et gagner 
en productivité.

S’en est-on vraiment rendu 
compte!? Pourtant, pro-
ductivité, rentabilité et 
pénibilité obligent, le sec-
teur agricole est devenu 
le premier marché mon-
dial de la robotique de 
services professionnels, 

selon l’étude World Robotics de 2009 de la 
Fédération internationale de robotique (IFR). 
Par exemple, les robots dédiés à la traite 
représentent 90!% des équipements vendus 
chaque année. Sur les quelque 13!000"exploi-
tations équipées dans le monde, on en comp-
terait 3!000 en France. Ces installations sont 
fournies notamment par Delaval, GEA Farm 
Technologies et Lely, les leaders du marché. 
Mieux, depuis ces trois dernières années, ces 
géants ont enrichi leur o#re avec des robots 
mobiles dédiés à l’alimentation et à la distri-
bution automatique et destinés aux vaches 
laitières. Des équipements qui contribue-
raient, selon ces constructeurs, à augmenter 
la production de lait. Dans un contexte de 
libéralisation annoncé des quotas laitiers, cet 
argument n’est pas à négliger.

Une vingtaine de 
fermes en France se 
sont déjà équipées de 
ces systèmes, selon 
l’Institut de l’élevage. Et 
le marché promet de 
s’agrandir. Vite. C’est 
du moins le pari de BA 
Systèmes (20 millions 
d’euros de CA en 2013, 
140"personnes). À l’ins-
tar de ses concurrents, 

son robot Robagro va rechercher du fourrage 
et des céréales dans des conteneurs dédiés 
et les achemine au pied des vaches laitières. 
Point fort, ce robot a été conçu pour minimi-
ser son emprise dans les bâtiments d’élevage. 
En outre, il se déplace librement dans 
l’étable, sans système de filoguidage. Autre 
caractéristique, il embarque deux batteries 
électriques interchangeables automatique-
ment. « Il s’agit d’une technologie que nous 
avons brevetée », tient à préciser Guy Caverot, 
le responsable de l’innovation. Deux ans ont 
été requis pour développer Robagro, com-
mercialisé à 50!000 euros.

Tracteur téléopéré
Le fabricant John Deere propose un système de guidage plus 
performant à bord de ses tracteurs, afin de gagner en précision 
lors des épandages ou du binage. Mieux, en cas de problème sur 
l’engin, les réparateurs peuvent visualiser à distance la console 
du tracteur et aider le « pilote » à prendre en main son véhicule.

Viticulture connectée
Fruition Sciences propose un service sur Internet, qui 
collecte des données provenant de capteurs connectés 
afin de mesurer le niveau hydrique de la plante. 
L’objectif vise à améliorer les stratégies d’irrigation et 
d’optimiser, surtout, la qualité du vin.

Animaux surveillés
Le français Advansee, spécialisé dans la réalisation de systèmes électroniques sur 
mesure, développe des caméras qui vont caractériser le comportement des animaux. 
Ce projet, réalisé en partenariat avec l’Institut national de recherche agronomique 
(Inra), va contribuer notamment à sélectionner une race bovine en fonction de son 
rendement énergétique ou bien à identifier les vaches en passe de vêler.

En revanche, cette machine n’embarque pas 
de mélangeur, à la di#érence du système 
proposé par Jeantil, une PME bretonne de 
170"personnes qui a réalisé 27 millions d’eu-
ros de CA en 2013 (en progression de 3 à 
4!%). « Nous avons la solution la plus complète 
du marché. Elle dispose de la plus grosse charge 
utile, traite tout type de fourrage et confectionne 
elle-même les mélanges!», revendique Philippe 
Jeantil, le dirigeant de l’entreprise spéciali-
sée, à l’origine, dans la fabrication de 
machines pour mélanger et distribuer les 
fourrages. «!Notre robot Jeantil Automatic 
Feeding prépare automatiquement les rations 
et les distribue dans la journée au rythme prévu 
par l’éleveur. » De quoi gagner du temps 
pour d’autres tâches. Tout en étant assuré 
que les animaux seront bien soignés : la pré-
paration des rations, réalisée à l’aide d’un 
logiciel dédié, sera fonction de l’âge ou de 
la période de lactation de l’animal. Comme 
le robot de BA Systèmes, celui-ci ne néces-
site pas d’infrastructure au sol. Son lance-
ment est prévu dès cette année au prix indi-
catif de 180!000 euros. De quoi nourrir un 
troupeau de 100 à 500"vaches.
Selon BA Systèmes, le marché de la robo-
tique mobile agricole dont fait partie le 
robot d’alimentation se développe depuis 
un an et demi et pèse déjà plusieurs dizaines 
de millions d’euros dans le monde. Parmi 
les pionniers tricolores, citons Dussau Dis-
tribution qui conçoit en Aquitaine des 
robots de nettoyage pour les bâtiments 
d’élevage. Ce qui permet de limiter la péni-
bilité du métier d’éleveur dans un contexte 

où la main-d’œuvre est di$cile à trouver. 
Surtout la nuit lorsqu’il faut surveiller les 
bêtes qui vont mettre bas. D’où l’intérêt des 
systèmes développés pour surveiller à dis-
tance le vêlage des vaches. À commencer 
par le projet mené par le tandem R&Dtech 
France, un fabricant de robots, et Detecvel, 
société spécialisée dans la vidéosurveillance 
des exploitations et des élevages. Le projet 
labellisé par le pôle de compétitivité ID4car 
porte sur un robot mobile doté d’une 
caméra spécifique. En cas de bruit ou d’ano-
malie, il pourra s’approcher au plus près de 
l’animal et avertir l’agriculteur qui visuali-
sera la scène sur son smartphone ou sa télé-
vision. Et ce, grâce aux systèmes développés 
par Detecvel. « Notre partenaire compte 
8"000!clients installés en France », commente 
Pascal Moigne, PDG de R&Dtech France, 
qui emploie sept ingénieurs. 

DES DRONES FABRIQUÉS  
PAR IMPRESSION 3D

Spécialisée en mécatronique, l’entreprise 
produit ses drones terrestres, maritimes et 
volants par impression 3D. « Nous fabri-
quons nous-même les coques en ABS [un poly-
mère thermoplastique, ndlr] ainsi que cer-
tains composants complexes de façon à avoir 
des produits trois fois moins chers que nos 
concurrents. » Fournisseur des marchés 
civils et militaires, la PME espère voir le 
marché agricole décoller d’ici un an et 
demi à deux ans.

Un espoir que l’entreprise n’est pas la seule 
à caresser. C’est notamment le cas de Naïo 
Technologies et de son concurrent Vitiro-
ver. Tous deux se positionnent sur le dés-
herbage. « Supprimer les mauvaises herbes 
coûte d’autant plus cher que cette opération 
prend du temps et n’apporte pas de valeur 
ajoutée », observe Gaëtan Séverac, direc-
teur général de Naïo Technologies. L’entre-
prise a lancé en 2013 le premier robot de 
désherbage, baptisé Oz. « Cinq minutes 
su#sent à cet engin pour désherber mécani-
quement une rangée de 100!mètres, contre 
quatre heures pour un humain », fait valoir 
cet ingénieur. Équipé d’un capteur laser, ce 
robot identifie les rangées de légumes ou 
de salades, les suit automatiquement et les 
enchaîne. Pourvu d’une autonomie de 
4 heures, il se recharge en autant d’heures 
sur une prise électrique. Naïo Technologies 
propose deux versions dont une tout auto-
matique (vendue 20!000 euros). « Dans ce 
cas, le robot Oz ne nécessite pas la présence de 
l’agriculteur, qui peut vaquer à d’autres occu-
pations », souligne le directeur général de 
Naïo Technologies. L’entreprise est actuel-
lement en passe de lever 500!000 euros 
afin de conquérir d’autres marchés, comme 
l’arboriculture et la viticulture.
Un secteur sur lequel se positionne Viti-
rover avec son robot tondeur, en cours 
d’industrialisation. « Notre robot est à la fois 
plus léger et plus respectueux de son environ-
nement que son concurrent grâce à sa batterie 
qu’il recharge à l’aide de son propre panneau 
solaire », soutient Arnaud de la Fouchar-

Les robots envahissent 
nos campagnes
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La Phénomobile, 
des Français 
Meca3D et 
Effidence, est  
un véhicule sans 
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les parcelles  
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et des images 
des parcelles  
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dière, directeur général de Vitirover. L’en-
treprise, créée en 2010 à Saint-Émilion 
(Gironde), a levé près d’un million d’euros 
en vue de développer ce robot destiné aux 
domaines viticoles. « À l’aide de son smart-
phone, le viticulteur saura où se trouve son 
robot et pourra même paramétrer la hauteur 
de la tonte », explique l’entrepreneur. La 
distribution du robot, vendu 6!000 euros, 
a été confiée à Clemens Technologies, 
spécialiste mondial de machines pour la 
viticulture.

UN ATOUT POUR LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE

Parallèlement, Vitirover travaille sur un gros 
projet collaboratif de 2 millions d’euros 
avec, entre autres, Balthasar Ress, un 
vignoble allemand, Telespazio (filiale de 
Finmeccanica-Thales), le Laboratoire de 
l’intégration du matériau au système 
(CNRS) et le LaBRI (Laboratoire bordelais 
de recherche en informatique). Il s’agit de 
développer un robot mobile chargé de sur-
veiller la maturité de la vigne, de repérer les 
signes précoces de maladies, etc., afin de 
fournir un outil d’aide à la décision pour les 
viticulteurs. Ce qui leur permettra, notam-
ment, de limiter l’apport de produits phy-
tosanitaires. « Pour l’heure, il n’existe pas 

encore de robot arpentant les champs de 
grandes cultures, mais cette évolution est atten-
due afin de limiter la pénibilité des travaux 
agricoles ainsi que le tassage des sols. Il s’agit 
aussi d’essayer de faire revenir les jeunes dans 
nos métiers », résume Michel Berducat, res-
ponsable d’équipe à l’unité de recherche 
Technologies et systèmes d’information 
pour les agrosystèmes (TSCF) au sein de 
l’Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (Irstea). 
L’utilisation des robots mobiles constitue 
déjà un atout pour la recherche agrono-
mique, avec le développement dans les 
parcelles expérimentales du phénotypage. 
Cette pratique consiste à caractériser les 
traits de croissance des végétaux afin de 
sélectionner les variétés les plus perfor-
mantes. Jusqu’à présent, ces tâches étaient 
e"ectuées en serre par des chercheurs. 
Demain, elles seront faites dans les champs 
grâce à des plates-formes mobiles auto-
nomes. À l’instar de la Phénomobile, réali-
sée par deux entreprises françaises, 
Meca3D et Effidence, pour le compte 
d’Arvalis- Institut du végétal et l’Institut 
national de recherche agronomique (Inra) 
d’Avignon. Il s’agit d’un véhicule sans 
pilote conçu pour chevaucher les parcelles 
et recueillir des images et d’autres données 
à l’aide de caméras, capteurs laser, cen-

trales inertielles… «!Nous fournissons le boî-
tier électronique qui permet de guider le véhi-
cule et de lui a"ecter les tâches à réaliser », 
indique Catherine Debain, responsable 
administrative et financière d’E#dence. 
L’entreprise a été créée en 2009 à Cler-
mont-Ferrand par des chercheurs spécia-
lisés dans la fusion de données pour des 
applications d’aide au déplacement de 
véhicules et engins autonomes. En 2011, 
elle a levé 800!000 euros auprès de Sofimac 
Partners pour développer son o"re, qu’elle 
compte compléter avec le lancement d’un 
robot autonome de surveillance, en 2015. 

En seulement trois ans d’existence, Netatmo s’est fait un nom 
au niveau mondial. La start-up française s’est fait remarquer 
d’abord avec une station météo connectée qui mesure la 
qualité de l’air intérieur, puis avec un thermostat permettant 
de contrôler son chauffage à distance. Elle a de nouveau fait 
le buzz en janvier dernier, en dévoilant June, un bracelet 
féminin qui mesure l’exposition au soleil lors du Consumer 
Electronic Show de Las Vegas. Lors de cette dernière édition 
du salon mondial de l’innovation technologique grand public, 
Netatmo s’est vu décerner trois distinctions, qui s’ajoutent 
aux trois prix reçus lors de l’édition 2013.
«Nous sommes contents que nos produits soient 
régulièrement mis à l’honneur à l’international», sourit Fred 
Potter, PDG fondateur de Netatmo. Cette année, les efforts 
de cette société de 35 salariés, qui recrute actuellement un 

à deux nouveaux collaborateurs par semaine, se porteront 
sur la vente de ces trois objets connectés. Elle inaugure aussi 
une activité de service, pour l’installation de son thermostat 
par un professionnel. Pour fi nancer son développement, 
Netatmo a levé 4,5 millions d’euros l’an dernier, dont plus 
d’un tiers a été apporté par Bpifrance. «En tant 
qu’actionnaire, Bpifrance siège à notre conseil 
d’administration comme censeur, se montrant attentif mais 
aussi respectueux de la liberté de décision de l’entrepreneur.
Cette relation est très saine.» Netatmo a bénéfi cié d’avances 
remboursables de la part de Bpifrance pour financer 
ses recherches. «Bpifrance est un partenaire compétent 
avec des dispositifs stables», précise Fred Potter, qui 
envisage désormais de poursuivre leurs travaux de R&D avec 
une aide à l’innovation Bpifrance fi nancement.

NETATMO, CRÉATEUR D’OBJETS CONNECTÉS

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr 
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LES DRONES PRENNENT 
SOIN DES CULTURES

Utiliser un drone pour surveiller la bonne 
croissance des cultures, prévenir l’apparition 
de maladies mais aussi améliorer la 

rentabilité des parcelles, il fallait y penser. L’idée 
provient d’Airinov, une jeune entreprise qui a noué 
un partenariat avec l’Institut national de 
recherche agronomique (Inra). Objectif, réaliser  
un capteur inédit pour révéler la teneur en 
chlorophylle et la densité foliaire des cultures de 
blé, colza, orge ou maïs survolées par ses drones. 
« Ces indicateurs sont stratégiques car ils donnent 
la consommation et les besoins en azote  
des plantes », indique Romain Faroux, directeur 
commercial d’Airinov. 

L’entreprise s’apprête à fournir un pack, 
baptisé « Agridrone », qui comporte un drone 
embarquant le fameux capteur, le logiciel  
de traitement des données et la formation  
pour piloter l’engin. Son prix : 26 000 euros.  
Les images des cultures cartographiées par  
les drones peuvent être interprétées par  
les ingénieurs d’Airinov moyennant un faible  
coût (entre 1 et 3 euros l’hectare). Mieux, à terme, 
le drone fournira une précision centimétrique.  
De quoi faire de l’ombre aux services  
de télédétection par satellite.  E. H.

Les derniers 
tracteurs  
de John Deere 
peuvent être  
« pris en main »  
à distance  
afin de pallier 
d’éventuels 
dysfonction ne-
ments. 
© JOHN DEERE

 

À SAVOIR 
Le Salon international de l’agriculture se tiendra 
du samedi 22 février au dimanche 2 mars 2014, 
à Paris Expo Porte de Versailles.

Cinq minutes 
suffisent au robot 
de la start-up 
toulousaine  
Naïo Technologies 
pour désherber 
une rangée  
de 100 mètres. 
© NAÏO TECHNOLOGIES
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De l’avatar post-mortem au  
traducteur de pensée canine…
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Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.
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Marmalades, l’expérience 
ultime de lecture
E-book. Deux Canadiens ont voulu rendre  
la lecture sur e-book plus vivante. Si vous 
voulez plus de renseignements sur ce que 
vous lisez, il su!t de cliquer sur le mot 
concerné. L’application recherche alors votre 
requête sur le Web, sélectionne les meilleurs 
résultats sous di"érentes formes (articles, 
photos, audio, vidéos) et vous l’envoie sur 
votre tablette. La pertinence des résultats  
est déterminée par un algorithme, qui filtre 

au préalable l’ensemble du 
livre numérique. Exemple :  
si l’auteur mentionne  
une chanson, Marmalades  
vous la fait écouter. 

CANADA – Montréal

Pédaler pour réduire  
sa peine de prison
Justice. La prison de Santa Rita do Sapucaí,  
au Brésil, redéfinit la notion de travail d’intérêt 
général. Elle propose aux détenus ayant commis 
des délits mineurs de pédaler pour produire  
de l’énergie, en échange d’une réduction  
de peine : 16 heures de pédalage valent une 
journée en moins en prison. Deux vélos reliés  
à des batteries ont été placés dans la cour du 
pénitencier. Lorsqu’une batterie est entièrement 
chargée, elle est récupérée pour alimenter  
l’un des lampadaires électriques de la ville. Une 

journée de vélo permet d’alimenter 
jusqu’à 6 lampadaires. L’expérience 
est un succès : les détenus comme 
les gardiens adhèrent au concept. 
Une idée à importer#?

BRÉSIL – Santa Rita do Sapucaí

Le Cardiopad, 1re tablette 
médicale faite en Afrique
Santé. Comment développer l’accès  
à la médecine dans un pays qui ne dispose 
que de 30 cardiologues pour 20 millions 
d’habitants#? Arthur Zang, diplômé de l’école 
polytechnique de Yaoundé, a mis au point 
une tablette médicale innovante,  
le Cardiopad. L’appareil permet de réaliser 
des électrocardiogrammes grâce à des 
électrodes placées sur la poitrine du patient, 
qui transmettent les résultats à distance  
au cardiologue. Les Cardiopad sont destinés 

aux hôpitaux, qui les prêtent 
ensuite aux patients.  
Une solution e!cace pour 
démocratiser l’accès à la 
médecine dans les zones rurales.

CAMEROUN – Yaoundé
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SUÈDE – Malmö
« No more woof » traduit 
les pensées des chiens
Insolite. Et si le meilleur ami de l’homme 
pouvait parler#? Une équipe de chercheurs 
scandinaves a mis un point un dispositif 
capable de convertir en mots les pensées  
des canins. « No more woof » ressemble  
à un serre-tête bourré de capteurs et capable 
d’analyser l’activité électrique du cerveau. 
Selon les chercheurs, il serait capable  
de détecter l’état d’esprit du chien : faim, 
fatigue, curiosité, colère, a"ection… et  
de transformer ces informations en mots, 
grâce à une interface mobile. Propulsé  
sur la plate-forme de financement 
participatif Indiegogo, le projet a rapidement 

récolté 20#000 dollars.  
Plusieurs modèles, dont les prix 
oscillent entre 65 et 600 dollars, 
sont d’ores et déjà disponibles  
en prévente.

Dialoguer en ligne  
avec les morts

ÉTATS-UNIS – Boston

En 2011, la série de 
science-fiction bri-
tannique Black Mir-
ror imaginait, le 
temps d’un épisode, 

qu’un logiciel intelligent était 
capable de créer, à partir des 
traces numériques, un avatar 
virtuel d’une personne décédée. 
Ses proches avaient ainsi l’im-
pression d’interagir avec le dis-
paru même après sa mort…
Trois ans plus tard, la réalité 
rejoint la fiction. Une start-up 
américaine, Eterni.me, propose 
depuis début février à ses uti-
lisateurs de scanner toute leur 
vie virtuelle pour « devenir 
immortel ». Donnez vos mots 
de passe et le site récupère 
tout de vous depuis que vous 
existez sur la Toile : photos, 

vidéos, mails, activités sur les 
réseaux sociaux… Ces données 
sont ensuite compilées pour 
créer un avatar. Plus vous vous 
exprimez sur Internet pendant 
votre vie, plus votre double 
vous ressemblera et réagira de 
manière crédible avec vos 
proches après votre décès. 
Selon le site, Eterni.me per-
mettrait par exemple à un 
jeune adulte qui aurait perdu 
son père à l’enfance de le 
« découvrir » des années plus 
tard… L’initiative fait débat. 
Pour certains, le site permet 
aux morts de ne pas sombrer 

dans l’oubli. Pour 
d’autres, cette 
start-up a franchi 
la ligne blanche. 
Et pour vous#?
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Des chaussures pour  
ne plus perdre l’équilibre
Silver économie. La perte d’équilibre  
est un problème majeur pour les personnes 
âgées. Pour y remédier, une équipe de 
chercheurs, de médecins et d’ingénieurs 
israéliens a inventé une chaussure qui 
permet d’éviter les chutes en corrigeant  
les déséquilibres. Composé de capteurs,  
d’un dispositif intégré de contrôle  
des mouvements et d’un microprocesseur, 
B-Shoe détecte un éventuel déséquilibre  
et fait légèrement rouler la chaussure  
jusqu’à ce que la personne retrouve son 
équilibre. Des tests sur des patients, 
réalisés à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv,  

se sont révélés concluants.  
Le dispositif devrait être 
commercialisé d’ici à 2016  
pour les personnes âgées, en 
rééducation ou handicapées.

Un Facebook  
pour les entreprises
Management. Créé par l’entrepreneur 
Faizan Buzdar, Convo est une sorte de 
Facebook interne qui permet de renforcer  
le travail en équipe, le partage d’information 
et donc d’améliorer la compétitivité et  
la performance des employés. Le réseau 
social permet de recevoir des notifications, 
suivre le fil d’actualité de l’entreprise et  
du secteur, d’activer des discussions 
instantanées entre collègues, de partager 
des PDF… Il est aussi possible de transférer 
ses mails sur le réseau social, ce qui permet 
d’y accéder de n’importe où. Ce concept 
séduit de plus en plus de sociétés au 

Pakistan. Preuve de son succès,  
Convo a récemment levé  
5 millions de dollars pour doper 
son développement  
à l’international.

PAKISTAN – Islamabad

L’imprimante écolo à l’eau
Bureautique. Des chimistes  
de l’université de Jilin, dans le nord-est  
de la Chine, ont développé une imprimante 
révolutionnaire qui n’utilise pas d’encre  
et permet d’imprimer de nombreuses fois 
sur la même feuille. Son secret!? Un papier 
spécial traité à l’oxazolidina, un produit 
chimique. Au contact de l’eau, la feuille  
se colore pour une période de 22 heures… 
avant de redevenir complètement blanche, 
ce qui permet de la réutiliser. Selon  
les chercheurs, la qualité de l’impression 
serait équivalente à celle d’une imprimante  
à jet d’encre, et coûterait un centième du 
prix d’une impression classique. Des tests 
sont en cours pour déceler une éventuelle 
toxicité de l’oxazolidina, avant la mise sur  
le marché. Pratique, ce procédé permet  
à la fois de lutter contre la pollution liée  
à l’encre et contre la déforestation, car 

40!% du papier de bureau 
atterrit à la poubelle après une 
seule utilisation. Mais bien sûr, 
il ne faut pas avoir besoin  
de garder la feuille longtemps…

CHINE – Jilin
Stigo, le scooter 
électrique pliable
Transports. Dans la quête du véhicule 
urbain idéal, la start-up estonienne Stigo  
a placé la barre très haut. Elle a conçu  
un petit scooter électrique de 17 kg qui 
permet d’arpenter les rues pendant 40 km  
à une vitesse maximale de 25 km/h. Il 
dispose d’un éclairage complet, d’un écran 
de visualisation des informations 
concernant la batterie et d’une application 

pour smartphone. Cerise sur le 
gâteau : Stigo est pliable, ce qui 
permet de l’emporter partout 
avec soi. Il sera disponible à  
la fin de 2014 pour 2!370 euros.

Des « mouches à fruit » 
pour détecter le cancer
Santé. Et si les mouches qui volent autour 
des fruits servaient véritablement à quelque 
chose!? Selon une étude publiée en janvier 
dans le magazine Scientific Reports, des 
chercheurs de l’université de Constance,  
en Allemagne, et de La Sapienza, en Italie,  
ont découvert que les récepteurs olfactifs 
ultrasensibles des « mouches à fruit » 
s’activent de manière di"érente lorsque les 
cellules sont cancéreuses. Ce qui permet de 
déduire que les cellules malades émettent une 
odeur di"érente de celles en bonne santé. 

Pour le professeur Galizia, qui 
dirige cette étude, cette 
découverte pourrait conduire  
à un dépistage « peu coûteux, 
rapide et très e!cace"».

ALLEMAGNE – Constance

ESTONIE – Tallinn

ISRAËL – Tel Aviv
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PAR SYLVAIN ROLLAND

@SylvRolland
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Un Modec 30, 
l’un des poids 
lourds électriques 
et hybrides  
de Deret,  
qui arborent 
la devise de 
l’entreprise :  
« Notre métier 
sans polluer ! » 
©DERET

L’image de « gros-culs » tous-
sotant et crachant des nuages 
de fumée noire est révolue. 
Du moins chez Deret, 
« petit » transporteur mais 

gros logisticien d’Orléans. Ce groupe fami-
lial a en effet opéré un « virage straté-
gique » en investissant massivement dans 
les « transports propres » et en repensant 
la logistique du « dernier kilomètre », celle 
qui alimente les commerces de centre-ville. 
Jusqu’en 2009, ce groupe présidé par 
Lucien Deret était un transporteur 
« comme les autres », renouvelant sa flotte 
en même temps que les normes euro-
péennes imposaient de nouvelles 
contraintes. À la fin de 2009, Deret décide 
pourtant de « réinventer le métier » en 

achetant 50! poids 
lourds électriques de 
3,5!tonnes au britan-
nique Modec. « On 
était des pionniers, se 
souvient Jean-Luc 
Fournier, responsable 
 marketing et commu-
nication, car personne 
n’avait jamais tenté 
cela. » Mais « fort de 
ses valeurs, le groupe a 

toujours su cultiver l’esprit d’entreprendre et 
l’innovation », appuie le PDG, Lucien Deret.
L’achat de 50!Modec était aussi le début 
d’une « révolution logistique ». Jusqu’alors, 
Deret livrait ses marchandises avec des 
camions diesel à six hubs interrégionaux qui 
assuraient ensuite les livraisons urbaines. 
Désormais, le réseau Deret est constitué de 

22!plates-formes dans les grandes villes d’où 
partent les véhicules électriques vers les 
commerces de centre-ville.
En 2013, Deret récidivait en achetant 
22!poids lourds hybrides. « Désormais, se 
réjouit Jean-Luc Fournier, 100 % de nos 
livraisons en Île-de-France et 80 % en province 
sont assurées par des véhicules propres. Nous 
avons devancé une évolution inéluctable. » Les 
villes vont, en e"et, restreindre les circula-
tions de poids lourds thermiques, comme à 
Toulouse ou à Paris. À Lyon, Deret a été 
retenu pour gérer en plein centre-ville un 
« espace logistique urbain » approvisionné 
entre minuit et 4 heures du matin, heure à 
laquelle les véhicules propres assurent la 
livraison d’une trentaine de magasins. 
« Cela provoque une rupture de charge supplé-
mentaire, mais nos deux poids lourds élec-
triques sont déjà dans le centre-ville!: on évite 
les bouchons du matin et l’on gagne en produc-
tivité », analyse Jean-Luc Fournier. De plus, 
pour éviter les retours à vide, Deret lance 
avec Veolia le ramassage de déchets valori-
sables, comme les cartons ou les palettes. 
Avec ses poids lourds électriques et 
hybrides, et avec l’arrivée cette année de 

40!véhicules Euro!6, Deret revendique « la 
flotte de poids lourds la plus propre d’Europe et 
même du monde ».
Quatre ans après l’achat de ses véhicules 
électriques, Deret peut tirer un premier 
bilan. Pour Patrick Maillet, directeur géné-
ral de Deret transporteur, « la mise en place 
de ces véhicules propres a fortement allégé nos 
consommations globales de gasoil! : nous 
constatons une diminution de 28 % de nos 
consommations pour les véhicules hybrides, 
par comparaison aux camions précédents, 
datant pourtant de 2008 ». Même satisfac-
tion avec les poids lourds électriques, dont 
l’autonomie des batteries prévue pour 
100!kilomètres n’a pas diminué. Avec des 
frais de maintenance très réduits, le retour 
sur investissement de ces véhicules ne 
dépasse pas cinq!ans.

L’IMAGE ENVIRONNEMENTALE, 
UN OUTIL DE COMMUNICATION

Deret s’était préparé à la mise en place de 
l’écotaxe qui devait être calculée au kilo-
mètre parcouru avec un système de bonus/

malus en fonction des caracté-
ristiques environnementales 
des poids lourds. Avec ses 
camions propres Deret devait 
en être exonéré, bénéfice fina-
lement annulé car Deret… 
aurait été la seule entreprise de 
transport à en bénéficier. Avant 
sa « suspension », l’écotaxe 
devait ainsi coûter 50#000 euros 
par an au groupe rien que pour 
la région parisienne.

Malgré tout, Lucien Deret voit un autre atout 
dans sa flotte propre!: «!L’économie générée 
avec une moindre surcharge gasoil facturée en 
fin de mois est partagée avec nos clients. Il s’agit 
bien d’un avantage concurrentiel en notre 
faveur. » Car nombre de grandes enseignes 
font désormais de leur image environnemen-
tale un outil de communication. Le logisti-
cien travaille ainsi pour de grandes enseignes 
comme Sephora, Lanvin, Hermès ou Vuitton. 
« Mais ne rêvons pas, tempère Jean-Luc Four-
nier, on ne pourra jamais réaliser tout le trans-
port en électrique ou hybride. Chez nous, c’est 
viable car nous avons une chaîne complète trans-
port-logistique. Ce transport propre nous a per-
mis de gagner de nouveaux clients en logistique. » 
Alors que nombre de concurrents subissaient 
la crise, Deret a engrangé de nouveaux 
contrats comme SFR, B.Braun médical, Wel-
dom, Confo déco, Christies, Kiko, Lush, etc.
Le transporteur s’interroge pourtant sur 
l’avenir de sa flotte propre!: les Modec ne 
sont plus commercialisés en Europe, tandis 
que l’o"re nationale est réduite avec un 
Renault Trucks au faible emport de 
1,2!tonne, même si Deret teste à Vénissieux 
un véhicule urbain de Renault Trucks. Mais 
l’avenir semble se dessiner avec des véhi-
cules hydrides rechargeables de 12!tonnes. 
C’est pourquoi le transporteur plaide pour 
le développement rapide des smart grids, ces 
réseaux intelligents d’électricité. Car dans 
son agence de Gennevilliers, la recharge de 
ses 22!poids lourds électriques et hybrides 
« tire sur le réseau » et nécessite une charge 
manuelle des batteries entre 4 heures du 
matin et 22 heures le soir!: un handicap qui 
pourrait hypothéquer le développement du 
transport propre. 

PAR JEAN-
JACQUES 
TALPIN 

La preuve que la logistique 
peut (aussi) se mettre au vert
Le transporteur Deret possède  
la flotte la plus propre d’Europe 
avec ses poids lourds électriques et 
hybrides. Idéal pour décrocher de 
nouveaux clients en quête d’image.

ÉVOLUER

FAMILIAL ET INTERNATIONAL

Le groupe familial pèse aujourd’hui près de 175 millions d’euros  
avec 1 700 salariés et plusieurs secteurs d’activité : la logistique 
(107 millions, 1 200 salariés et 510 000 m2 d’entrepôts), 

l’hôtellerie (18 hôtels et 6 restaurants).  
Le transport (270 cartes grises moteur) est dédié aux industries du luxe, 
aux produits pétroliers, mais aussi aux matières radioactives et 
nucléaires. Le groupe est implanté en Afrique (prestations logistiques 
pour des groupes pétroliers internationaux) et en Chine, notamment 
pour le sourcing de ses clients nationaux. Deret est le 15e opérateur 
logistique national. Le groupe vient d’investir 12 millions près d’Orléans 
pour accueillir la logistique du chimiste Akzo Nobel. J.-J. T.

100 % 
des livraisons de Deret  
en Île-de-France et 80 % de celles 
faites en régions sont assurées 
par des véhicules propres. 
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La date est précise : le 31 mars pro-
chain sortira la première C-Zen 
de la chaîne de montage. Cette 
petite voiture citadine électrique 
a été conçue et fabriquée par 

Courb SAS, société lyonnaise fondée en 
août 2007 par Hervé Arnaud, président, et 
un associé d’origine auquel s’est substitué, 
en 2010, Thierry Lièvre, entrepreneur local. 
« Cette voiture est la plus légère du marché!: 
740 kg avec sa batterie qui en pèse 150 à elle 
seule », savoure le président.
Plusieurs innovations de rupture portent sur 
le châssis!: son profil, les matériaux utilisés 
(plastique ABS thermoformé), les techniques 
de soudage, d’assemblage, etc. La batterie, elle 
aussi développée en interne, « se change en 
10!minutes ». Autre plus!: «!L’autonomie rési-
duelle lors d’un parcours est calculée, en temps 
réel, en tenant compte du pilotage du conduc-
teur », précise le patron. Essentiel, car en fonc-
tion de la façon de conduire et de la vitesse, 
l’autonomie annoncée de 120 km peut tomber 
à 90. Mais c’est encore très su"sant pour « ce 
véhicule taillé pour la ville et le périurbain », 
pointe Hervé Arnaud. La C-Zen est rechar-
geable sur n’importe quelle prise 220!V, et sur 
la plupart des bornes de charge. Avec un prix 
imbattable pour un « plein »!: 1,50 # (100 km). 
Comment l’idée de cette voiture a-t-elle 
germé$? « En avril 2001, nous nous sommes posé 
la question de la sécurité des jeunes sur deux roues, 
en bons pères de famille. D’un quadricycle lourd 
à moteur L7e, c’est-à-dire sans permis, au départ, 
nous avons évolué vers un véhicule homologué N1, 
utilitaire électrique, de deux places, avec un spectre 

plus large de mobilité », explique Hervé Arnaud.
Le projet pouvait alors démarrer. Il est fait 
appel à Thierry Henriette, un designer toulou-
sain de renom, ayant notamment revisité, avec 
Philippe Starck, la Kawasaki W!800. Consigne 
lui est donnée d’imaginer un véhicule 
« ludique, sympathique qui fasse sourire ». Une 
fois ce concept formalisé, les ingénieurs mai-
son prennent le relais. « Nous avons beaucoup 
utilisé le Crédit d’impôt recherche, dispositif bien 
adapté à une société qui, comme la nôtre, a fait 
sept années de R&D. Nous avons également 
obtenu un prêt Oséo de 700"000 euros », apprécie 
le président qui annonce, tout de même, 
« 25 millions d’euros d’investissements », à ce 
jour. Une somme qui inclut l’unité de produc-
tion de 4$800 m2 dans d’anciens 
locaux de Renault Trucks, à Saint-
Priest, dans la banlieue lyonnaise, 
où, depuis un an, sont assemblés 
les châssis, entre autres.
Les pièces de carrosserie sont 
sous-traitées auprès du plastur-
giste Styl’Monde, dans l’Ain. Les 
réducteurs de transmission de 
mouvements viennent d’Italie, 
« car la France ne sait plus en fabri-
quer », déplore le dirigeant. De 
même, « nous aurions souhaité tra-
vailler avec Leroy-Somer pour les 
moteurs électriques, mais ils n’étaient 
pas prêts ». Quant aux batteries, 
achetées aux États-Unis, elles 
sont produites en Chine. Toute-
fois, la C-Zen a obtenu le label 
« origine France garantie », certi-

PAR MARIE-
ANNICK 
DEPAGNEUX

@depagneuxmadcom

Dernière ligne droite pour  
la C-Zen électrique de Courb 

Après sept ans de R&D, la société Courb, jusqu’ici très discrète, 
annonce qu’elle livrera 750 véhicules en 2014. Sa première 
voiture, qui présente plusieurs innovations de rupture, sortira 
le 31 mars prochain de son usine de Saint-Priest, près Lyon. 
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fiant qu’au moins 50!% des composants et du 
prix de revient sont français. C’était une 
volonté de Courb, devenu ainsi le premier 
constructeur à obtenir cette distinction.

DES PARTENAIRES DE RENOM 
PARTICIPENT À L’AVENTURE 

La jeune pousse, forte aujourd’hui de 26!col-
laborateurs (50!embauches sont prévues dans 
les douze à quinze!mois à venir), annonce que 
dès 2014 elle va livrer 1$750!voitures lui assu-
rant 15 millions de CA, sachant qu’elle atteint 
son point mort avec 375!véhicules. En 2017, 
elle prévoit de vendre 6$000!exemplaires 
(120 millions de revenus), sous réserve que la 
croissance du marché du véhicule électrique 
se poursuive au même rythme, en France. En 
2013, 8$789!immatriculations ont été compta-
bilisées, contre 2$630 en 2011 et 5$663 en 2012.
La concurrence n’e%raie pas Hervé Arnaud, 
qui voit une seule rivale directe à la C-Zen, la 
Mia, de l’allemand Mia Electric, repreneur de 
la branche électrique d’Heuliez. La petite voi-
ture lyonnaise vise à la fois les particuliers – 

« elle est idéale pour les trajets domicile-travail » 
– et les entreprises, pour les commerciaux, 
entre autres, grâce au co%re d’une capacité de 
540! litres. Le véhicule, commercialisé à 
25$000 euros TTC, tarif catalogue hors option, 
bénéficie du bonus écologique de 6$300 euros. 
Un contrat d’assurance tout risque de 1 euro 
par jour est proposé par Groupama Rhône-
Alpes-Auvergne, avec lequel Courb a noué un 
accord. Des conventions ont aussi été signées 
avec Mutuaide (pour une assistance 24 heures 
sur 24)$; Feu Vert, pour la maintenance$; 
Alphera Financial Services (groupe BMW 
Finances), pour les locations longue durée 
avec option d’achat$; le promoteur Icade, filiale 
du groupe Caisse des dépôts, qui équipera ses 
immeubles neufs de centre-ville de deux ou 
trois C-Zen en autopartage pour les résidents, 
etc. Et, du partenariat avec Euro Blood Tra-
king Services, est née la C-Zen Santé, équipée 
d’un caisson frigorifique, pour le transport des 
prélèvements biologiques en ville.
Un parcours donc bien sécurisé pour Courb, 
et le bon moment pour lever des fonds et 
financer le développement de ce qui pourrait 
être une jolie success story à la lyonnaise. 

La C-Zen 
s’annonce comme 
la citadine 
électrique la plus 
légère du marché : 
740 kg, batterie 
de 150 kg incluse. 
© DR

UN CROWDFUNDING RECORD 

«Notre véhicule étant très 
innovant, nous 
cherchions une solution 

sortant des schémas classiques 
pour lever de l’argent », argumente 
Hervé Arnaud. Le choix s’est porté 
sur le crowdfunding en visant 
10 millions d’euros, et peut-être 
plus. Du jamais vu en France pour 
une action de financement 
participatif. Elle est diligentée par 
Axiona, un fournisseur de services 
d’investissement créé à Lyon en 
2012. « Nous avons ouvert un site 
en décembre dernier. Il cible 
uniquement les entreprises qui ont 

l’intention d’aller en Bourse sous 
deux ou trois ans et bénéficient 
ainsi d’une visibilité, dès le 
départ. » La collecte de fonds,  
sous forme d’une augmentation 
des fonds propres, a été lancée  
le 27 janvier et le ticket minimum 
fixé à 10 225 euros. En fonction du 
succès de l’opération, qui s’effectue 
sur la base d’une valorisation de 
40 millions d’euros, de 10 à 20 % 
du capital pourraient être mis en 
vente. Une participation qualifiée 
de « significative » a déjà été 
souscrite par Groupama Rhône-
Alpes-Auvergne. 
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Le sénateur  
et maire sortant 
UMP de Marseille, 
Jean-Claude 
Gaudin, en 
campagne pour 
sa réelection. À 
74 ans, conseiller 
municipal depuis 
quarante-neuf  
ans et maire 
depuis 
dix-huit ans,  
il n’a aucune 
envie de 
décrocher.  
© BERTRAND LANGLOIS/AFP

N’en déplaise à l’actuel loca-
taire de la « Maison 
Blanche » (surnom donné 
par certains à la mairie cen-
trale marseillaise), hormis 

Paris, peu de villes bénéficient d’une couver-
ture médiatique comme Marseille. Les 
médias parisiens viennent régulièrement en 
pèlerinage pour s’encanailler. Sur le Vieux-
Port, il y en a pour tous les goûts du chaos!: 
criminalité, clientélisme, corruption, impu-
nité des élus, opacité des règles du jeu… 
Pourtant, sous ses abords agités, c’est l’his-
toire d’une immuable perpétuation politique. 
En soixante!ans, Marseille n’a connu que 
trois maires. Et comme une ombre tutélaire, 
Gaston De"erre, élu en 1953, reste un mar-
queur politique. Y compris pour Jean-Claude 
Gaudin, l’homme qui a «!finalement trouvé 
sa place!» à l’ombre du Centre national des 
indépendants et paysans (CNIP) en pactisant 
avec le mentor socialiste qui cherchait alors 
à s’a"ranchir du PCF et de l’influente CGT. 
Depuis 1995, date à laquelle il a raflé la mai-
rie à la gauche, l’ancien professeur d’his-
toire du lycée Saint-Joseph-les-Maristes est 
indéboulonnable. Mais cette fois, les élec-
tions municipales (huit secteurs avec cha-
cun deux arrondissements) s’annoncent 
d’autant plus âpres que la troisième agglo-
mération française fait partie des rares 
grandes villes qui échappent à la gauche. 
Et si la divine surprise venait de Marseille#?, 
se plaisent à penser les caciques socialistes, 
ragaillardis par les sondages, qui bégayent 
à la virgule près, en donnant le socialiste 
Patrick Mennucci vainqueur au second 
tour avec 41#% des voix contre 40#% pour le 
maire sortant UMP et 19#% pour le FN. Et 

ce, en dépit d’une famille socialiste divisée 
en raison de l’inextinguible a"aire Guérini 
(le président socialiste du Conseil général 
plusieurs fois mis en examen) et de pri-
maires sous tension.
Une chose est certaine : l’économie est au 
cœur du débat. Et c’est donc Patrick Men-
nucci, l’actuel maire socialiste du 1er!secteur 
de Marseille, avec lequel Jean-Claude Gaudin 
ferraille depuis six ans sur les bancs munici-
paux, qui a donné le tempo en lançant sa 
campagne par la présentation du volet éco-
nomique de son programme. Pris de court, 
le maire redevenu candidat, qui se figeait sur 
son bilan, a été contraint de changer de stra-
tégie. Ce qui n’a pas échappé aux milieux 
patronaux qui savourent le moment, eux qui 
tentent de forcer les portes à tous les étages 
pour influencer la gouvernance.

EUROMÉDITERRANÉE,  
LE QUARTIER DU RENOUVEAU

«!Ma satisfaction est d’autant plus vive que beau-
coup de thèmes inscrits dans notre recueil de 
propositions “Faire gagner Marseille-Provence, 
c’est possible” ont été repris par les deux candi-
dats », se délecte Jean-Luc Chauvin, pré-
sident de l’UPE!13, le Medef départemental. 
«!Que les candidats aient un programme écono-
mique est déjà en soi une satisfaction », abonde 
Jacques Pfister, le président de la CCI Mar-
seille-Provence et artisan de la Capitale euro-
péenne de la Culture, qui laisse élégamment 
l’édile s’attribuer le succès!: «!Dix millions de 
visiteurs!», «!plus d’1!million de croisiéristes », 
et la réalisation d’équipements structurants, 
comptabilise le maire et sénateur.

Il ne veut pas «!s’égarer dans une avalanche de 
chi"res!», mais… quand même!: «!Depuis 1995, 
40#000!emplois privés et 20#000!entreprises ont 
été créés. La transformation structurelle de l’éco-
nomie est largement engagée grâce à Euromédi-
terranée qui a attiré des investisseurs nationaux 
et internationaux.!» Grande opération de 
rénovation urbaine portant sur 480 ha le long 
de la façade portuaire, l’équivalent marseillais 
de La Défense aurait généré 8#500!emplois 
nets. Et de citer l’hôtelier multinational 
Intercontinental, le japonais Toyoko Inn qui 
a choisi sa ville comme première implanta-
tion en Europe, la foncière britannique Ham-
merson qui y a investi plus de 400 millions 
d’euros dans la réalisation d’un centre ludo-
commercial avec 2#000!emplois à la clé (et 
non 8#000 comme l’a$rme le maire).

COLISTIERS D’INFLUENCE : UN  
« MERCATO » ENCORE OUVERT…

Selon l’Insee, il manquerait à la métropole 
62#000!emplois privés. Selon l’OCDE, l’aire 
métropolitaine serait parmi les plus inégali-
taires de France en matière de revenus, 
d’accès à l’emploi (taux de chômage des 
15-29!ans de 20,8#%) et d’éducation (24#% de 
non-diplômés). Des inégalités amplifiées par 
des transports publics ine$cients. Dans une 
agglomération de plus de 1,5!million d’habi-
tants, qui n’a que deux lignes de métro et 
deux lignes de tramway et où le taux d’utili-
sation de la voiture est plus élevé qu’à Los 
Angeles, le dossier est clivant. «!Les projets 

seront finalisés dans les meilleurs délais! : les 
études techniques seront e"ectuées d’ici deux!ans 
pour les prolongements du métro. Le tramway 
du Nord au Sud sera une priorité », détaille 
Roland Blum, meilleur atout économique de 
l’équipe actuelle pour sa maîtrise indiscutable 
des dossiers. Le tout main dans la main avec 
la communauté urbaine, où l’équipe sortante 
espère emporter la majorité des sièges.
Quoi qu’il en soit, les Marseillais(es) vont 
avoir bien du mal à choisir tant les pro-
grammes se ressemblent à s’y méprendre (lire 
encadré). Qu’est ce qui fera la di"érence#? 
«!Leurs relais dans le monde économique!», 
a$rme l’ancien directeur de la communica-
tion d’une instance patronale. Depuis 
quelques jours, c’est le «!mercato!». Les deux 
candidats annoncent tour à tour le ralliement, 
ici, d’un scientifique reconnu, là, d’un nageur 
de haut niveau. Patrick Mennucci a emporté 
un premier set en faisant appel pour rédiger 
ses propositions aux meilleurs spécialistes de 
la place, ceux dont le patronat s’est «!enti-
ché!» depuis quelques années pour produire 
des prospectives sur le devenir de Marseille.* 
Le maire sortant a promis une équipe muni-
cipale renouvelée à un tiers, en s’ouvrant 
notamment à la société civile (on sait qu’il a 
«!dragué!» des têtes d’a$che «!entreprise!»). 
Mais, prisonnier de sa loyauté, l’homme «!ne 
le fera pas brutalement!». En clair, il ne licen-
ciera pas mais attend les démissions. 

* Le médiateur du gouvernement Yves Cousquer, 
le consultant Jean-Bernard de Cérou et l’astrophy-
sicien Jacques Boulesteix.

PAR ADELINE 
DESCAMPS,  
À MARSEILLE, 
MÉRIDIEN MAG

@fastchecking

MENNUCCI, UN TROUBLANT MIMÉTISME

Outre quelques kilos  
en trop et la gouaille, 
les deux principaux 

candidats présentent  
des programmes en calque. 
L’actuel maire a même cru  
se reconnaître dans le 
programme de son adversaire : 
« Une restructuration a été 
engagée ces dernières années 
autour de cinq pôles : 
l’économie productive,   
la connaissance, les transports, 
la logistique, le tourisme. Voilà 
au moins un point sur lequel 
mon concurrent est d’accord 
avec moi puisqu’il reprend 
cette classification. » Quand 
Patrick Mennucci propose de 
développer « un pôle 
d’ingénierie marine et 
sous-marine comprenant une 

grande école internationale de 
plongée », Jean-Claude Gaudin 
évoque, lui, « un technopôle  
de la mer avec un centre 
international de plongée ».

Pour redynamiser le port  
en perte de vitesse,  
ils préconisent les mêmes 
remèdes : réalisation d’un 
terminal de transport combiné, 
développement  
de la réparation navale,  
des croisières et de  
la logistique. Ils prônent aussi 
tous deux le jeu collectif :  
« Un Conseil économique sera 
institué, composé  
de représentants consulaires, 
patronaux et syndicaux et de 
chefs d’entreprise », explique 
l’équipe Gaudin. Chez Patrick 

Mennucci, cela s’appelle  
un « conseil d’orientation 
économique ». « Un guichet 
unique d’accueil des 
entreprises et des investisseurs 
sera créé », s’engage le maire 
sortant. L’opposition promet 
« un guichet unique 
municipal ». Le marketing 
territorial est également entré 
dans le vocabulaire des deux 
listes. Quoi qu’il en soit,  
avec une dette de 1,8 milliard 
d’euros, les marges de 
manœuvre financière seront 
faibles, prévient l’Institut 
Montaigne. D’autant qu’elle 
sera encore obérée en 2014  
de 103 millions d’euros avec la 
livraison du stade Vélodrome, 
dans lequel la ville a mis 
42,5 millions d’euros. ! A. D.

MUNICIPALES 2014

Jusqu’aux élections municipales de mars prochain, La Tribune analysera les enjeux du scrutin dans  
les dix principales villes françaises. Septième volet : Marseille. Maire sortant et sénateur, Jean-Claude Gaudin, 
74 ans, brigue un quatrième mandat alors que la cité phocéenne cherche de nouveaux relais de croissance.

À Marseille, l’économie  
est au cœur des débats
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PAR MARC MEILLASSOUX, 
À BERLIN

ALLEMAGNE

Kurt Krieger n’est pas un 
homme pressé. Le patron de 
l’enseigne de meubles Hö!ner 
est en revanche un homme 
d’a!aires décidé. Grâce à l’ac-

cord trouvé avec la ville de Berlin au sujet 
du nouveau quartier berlinois « Pankower 
Tor », il peut aujourd’hui se montrer satis-
fait. Après quatre longues années de trac-
tations, l’ancienne gare de marchandises 
cédée par la Deutsche Bahn en 2010 
devrait, sauf mauvaise surprise, être trans-
formée en un grand complexe commercial 
et résidentiel. Ce dernier inclurait, bien 
entendu, un de ses magasins Hö!ner, de 
40"000#mètres carrés, un centre commer-
cial de 30"000#mètres carrés, 750#nouveaux 
logements et deux écoles. En plus du finan-
cement intégral des deux écoles, le magnat 
du meuble s’est engagé à assurer pour un 
tiers des logements un prix de location de 
5,50 euros le mètre carré.
Le maire de Berlin, Klaus Wowereit (social-
démocrate, SPD), s’est également montré 
comblé par le « deal » réalisé#: Kurt Krieger 
va investir 400 millions d’euros dans un 
quartier en expansion démographique mais 
moribond sur le plan économique. Les plus 
modestes pourront se loger à un prix déri-
soire et la construction des deux écoles ne 
coûtera pas un kopeck à la ville, surendettée.

LE « SAUVEUR » DE PANKOW, 
UN ENFANT DU QUARTIER

Cette annonce intervient à l’issue d’une 
expertise d’un an menée par les trois par-
ties prenantes, aux intérêts divergents#: le 
quartier de Pankow, le Sénat – gouverne-
ment de la ville-land de Berlin – et KKG, 
la holding de Kurt Krieger. Si on en reste 
encore à un accord de principe – le parle-
ment régional doit être consulté – les dif-
férentes familles politiques sont d’accord 

sur le fond. Le land de Berlin et le quartier 
de Pankow ont également fini par s’en-
tendre sur les grands axes. Le maire de 
Pankow, Matthias Köhne (SPD), voulait 
avant tout s’assurer que le petit com-
merce ne sou!rirait pas outre mesure de 
l’implantation de deux mastodontes de la 
distribution et assure qu’il n’en sera rien, 
pourvu que l’on suive le tracé géogra-
phique qu’il propose. « Pankow est un 
quartier dynamique, mais il sou!re d’une 
insu"sance dans la vie économique. Avec 
l’attractivité de la “Pankower Tor”, les petits 
commerces bénéficieront des dépenses de leurs 
propres résidents, qui vont aujourd’hui 
dépenser leur pouvoir d’achat ailleurs. » Le 
land de Berlin souhaitait, lui, éviter un 
centre commercial trop imposant qui 
« défigurerait le quartier » et semble 
désormais s’accommoder de la dernière 
offre de l’entrepreneur. Durant cette 
année, le géant du meuble a également 
assoupli ses positions, justifiant ses sacri-
fices par son attachement au quartier, 
dont il est originaire.
Ce qui est certain, c’est qu’au-delà des 
belles paroles, le projet «#Pankower Tor#» 
est crucial pour son entreprise, Hö!ner, 
en pleine bataille sur le marché du meuble 
avec le géant suédois, Ikea. 
« Hö!ner est deuxième sur le marché alle-
mand mais a la dynamique pour lui. Ces 
dernières années, il a multiplié les ouvertures 
de magasins, notamment à Leipzig, Halle ou 
Duisbourg », explique un observateur. Le 
quartier de Pankow, en proche périphérie 
du centre historique, est également un 
point stratégique#: il permet de couvrir le 
nord de la ville en prenant le relais du 
magasin du quartier voisin, Wedding, dont 
la capacité sature. Il ouvre surtout sur le 
land de Brandebourg, vaste marché mal 
couvert par les enseignes de meubles. 
Après avoir échoué dans une situation 
similaire à Charlottenburg, dans l’ouest 

de la capitale, Kurt Krieger bénéficie d’une 
parfaite campagne médiatique#: on le voit 
aux côtés du maire de Berlin, en « sau-
veur » de Pankow assurant des loyers à 
perte – l’investisseur prévoit un surcoût 
de 20 millions d’euros –, alors que l’infla-
tion immobilière est devenue la hantise 
des Berlinois.
Si parfait que semble être ce mariage, il 
n’en soulève pas moins des critiques. « Ce 
marchandage entre le maire de Berlin et Kurt 
Krieger donne une image vénale de la poli-
tique, et un accord légalement discutable », 
déplore Jens-Holger Kirchner, député éco-
logiste de la ville. 
En e!et, le règlement relatif à l’occupa-
tion des sols (Baunutzungsverordnung) 
est particulièrement strict sur les moda-
lités de négociation, et les communes, qui 
jouent un rôle d’arbitre, s’exposent à des 
sanctions en cas de largesse ou de conflits 
d’intérêts.

LA CONFORMITÉ AU DROIT 
FAIT POLÉMIQUE

« En Allemagne, les communes ont comme 
prérogative de planifier, en toute indépendance 
et dans le seul intérêt général, les programmes 
de développement de la ville. Le droit allemand 
ne peut pas tolérer qu’un investisseur vienne 
faire son marché dans n’importe quelles condi-
tions, en distribuant des logements à bas prix 
pour s’assurer la construction de son propre 
magasin », remarque Cornelius Bechtler, 
élu écologiste de Pankow. Il souligne la 
communication « idiote et hasardeuse » du 
maire de Berlin, se vantant d’un tel « mar-
ché » au terme d’une procédure collégiale. 
Cet élu écolo, comme d’autres, estime 
qu’un tel accord ne résisterait pas au ver-
dict d’une autorité administrative.
Si Kurt Krieger n’a pas souhaité commen-
ter, la mairie de Pankow et le Sénat berli-

nois se défendent de toute compromission. 
« On ne peut pas nous acheter. Chaque partie 
a besoin de l’autre. Si vous bloquez un tel pro-
jet, comme cela a pu être fait à Munich pen-
dant vingt#ans dans un cas analogue, cela 
représente autant d’investissements à la charge 
de la ville, en termes de dépenses sociales a!é-
rentes, en logements sociaux ou en écoles », 
explique le maire de Pankow. 
Pour lui, rien d’illégal ni d’inhabituel à une 
telle répartition des rôles qui témoignerait 
plutôt d’un dialogue e$cace dans le cadre 
d’un partenariat public-privé. Même son 
de cloche au Sénat qui souligne que les 
pratiques de prix de loyers di!érenciés se 
généralisent dans la politique de logement. 
« Le simple fait de délivrer une licence de 
construction fait augmenter la valeur du ter-
rain, en contrepartie nous demandons une 
prise en charge partielle des coûts d’exécution 
ou des charges relatives à l’aménagement du 
site », explique Daniela Augenstein, porte-
parole du Sénat.
En cas de nullité de 
l’accord, Kurt Krieger 
pourrait perdre son 
permis de construire. 
« La question de la res-
ponsabilité des dom-
mages serait alors posée 
et les sanctions peuvent 
s’élever à plusieurs mil-
lions d’euros », prévient 
Cornelius Bechtler. 
Si aucun recours n’est 
possible avant le vote 
du parlement régional, le projet pourrait 
ensuite se heurter aux rigidités du Code de 
la construction allemand. « Il faudra 
attendre la version définitive du projet pour 
juger de sa conformité au droit, mais ce genre 
de pratiques n’est pas commun », constate un 
avocat spécialiste des marchés publics. Le 
quartier est encore loin d’être sorti de 
terre.#

Le projet urbain  
« Pankower Tor »,  
dans le nord de la ville, 
prévoit notamment  
un grand magasin  
de meubles Höffner,  
un centre commercial,  
750 logements, dont  
le tiers serait loué 
5,50 euros/m2 et deux 
écoles… Mais le projet 
ne fait pas l’unanimité.

Un magnat du meuble veut  
se bâtir tout un quartier à Berlin

Une image 
virtuelle  

du nouveau 
quartier,  

qui serait 
construit  

sur le site  
d’une  

ancienne  
gare de 

marchandises.
© HÖFFNER 

400 
millions d'euros, c'est  
l’investissement du propriétaire 
des magasins de meubles Höffner. 
Il fera construire deux écoles à  
ses frais et proposera des loyers  
à prix cassés.
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Le taux  
de change  
du réal brésilien  
contre le dollar 
américain  
ne cesse  
de baisser  
depuis  
octobre 2013.   
© VANDERLEI ALMEIDA / 
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Comme le sort des 
marchés émer-
gents a tourné ra-
pidement… Il n’y 
a pas longtemps, 
ceux-ci étaient 
présentés comme 
le salut de l’écono-

mie mondiale – les moteurs dynamiques 
de croissance qui devaient prendre la re-
lève des économies des États-Unis et de 
l’Europe en di!culté. Les économistes 
de Citigroup, McKinsey, Pricewater-
houseCoopers et d’autres institutions 
prédisaient une ère de croissance di"use 
et durable, de l’Asie à l’Afrique.
Or, aujourd’hui, le blues des marchés 
émergents est de retour. Le mauvais 
coup que les devises de ces pays ont 
pris lorsque la Réserve fédérale améri-
caine a commencé à resserrer la poli-
tique monétaire n’est que le début. Il 
semble que, partout où l’on regarde, il 
y ait des problèmes profonds.
L’Argentine et le Venezuela ont épuisé 
leur stock de ficelles de politique hété-
rodoxe. Le Brésil et l’Inde ont besoin 
de nouveaux modèles de croissance. La 
Turquie et la Thaïlande sont embour-
bées dans des crises politiques reflé-
tant des conflits internes qui couvaient 
depuis longtemps. En Afrique, on s’in-
quiète de plus en plus de l’absence de 
changement structurel et d’industriali-
sation. Et la question principale concer-
nant la Chine est de savoir si son ralen-
tissement économique prendra la forme 
d’un atterrissage en douceur ou violent.
Ce n’est pas la première fois que les 
pays en développement sont dure-
ment touchés par des sautes d’humeur 
sur les marchés financiers mondiaux. 
La surprise est que nous soyons sur-
pris. Les économistes, en particulier, 
devraient avoir retenu quelques leçons 
fondamentales depuis longtemps.

EN ÉCONOMIE, LES 
MIRACLES SONT RARES…

Tout d’abord, l’excitation autour des 
marchés émergents n’est que de l’exci-
tation. Les miracles économiques sont 
rares, et ce, pour une bonne raison. 
Les gouvernements qui sont capables 
d’intervenir massivement pour restruc-
turer et diversifier l’économie, tout en 
empêchant l’État de devenir un méca-
nisme de corruption et de recherche de 
rente, sont l’exception. La Chine et (à 
leur apogée) la Corée du Sud, Taïwan, 
le Japon et quelques autres avaient de 
tels gouvernements#; mais l’industriali-
sation rapide que ces pays ont réalisée a 
laissé sur le bord de la route la majeure 
partie de l’Amérique latine, du Moyen-
Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud.
Au lieu de cela, la croissance des mar-
chés émergents au cours des deux 
dernières décennies a été fondée sur 
un ensemble fortuit (et temporaire) 
de circonstances extérieures : les prix 

élevés des matières premières, la fai-
blesse des taux d’intérêt et un déver-
sement incessant de financements 
étrangers. L’amélioration du cadre 
de politique macroéconomique et de 
gouvernance a contribué également à 
cette croissance, bien qu’il s’agisse da-
vantage de catalyseurs que de déclen-
cheurs de croissance.

UNE MONDIALISATION 
FINANCIÈRE SURVENDUE

Deuxièmement, la mondialisation 
financière a été fortement survendue. 
L’ouverture aux flux de capitaux était 
censée stimuler l’investissement inté-
rieur et réduire la volatilité macroéco-
nomique. Au lieu de cela, elle a accom-
pli à peu près le contraire.
Nous savons depuis longtemps que 
les booms d’entrées de capitaux sous 
la forme d’investissements de porte-
feuille de court terme alimentent la 
consommation et les bulles immobi-
lières, avec des conséquences désas-
treuses lorsque les sentiments de 
marché tournent au vinaigre et que 
les financements s’assèchent. Les gou-
vernements qui ont bénéficié du tour 
de montagnes russes à la hausse n’au-
raient pas dû être surpris par la chute 
qui s’ensuit nécessairement.
Troisièmement, les taux de change 
flottants sont des amortisseurs défec-
tueux. En théorie, les taux de change 
déterminés par le marché sont censés 
isoler l’économie nationale contre les 
caprices de la finance internationale, 
s’appréciant en cas d’inondations de 
capitaux et se dépréciant lorsque les 
flux s’inversent. En réalité, peu d’éco-
nomies parviennent à supporter sans 
douleur les alignements nécessaires de 
la valeur des devises.

De fortes réévaluations de change font 
des ravages sur la compétitivité inter-
nationale d’un pays. De même, des dé-
préciations rapides sont le cauchemar 
des banques centrales, compte tenu 
des conséquences inflationnistes. Les 
taux de change flottants peuvent mo-
dérer les di!cultés d’adaptation, mais 
ils ne les éliminent pas.
Quatrièmement, il est déplacé de 
croire en une coordination mondiale 
des politiques économiques. Les poli-
tiques budgétaire et monétaire des 
États-Unis, par exemple, seront tou-
jours motivées en premier lieu par des 
considérations domestiques (en deu-
xième et troisième lieux également). 
De même, les pays européens peuvent 
à peine s’occuper de leurs propres 
intérêts communs, sans parler de ceux 
du monde. Il est naïf pour les gouver-
nements des marchés émergents de 
s’attendre à ce que les grands centres 
financiers adaptent leurs politiques en 
fonction des conditions économiques 
dans d’autres pays.

ÉVITER DE SE GAVER AU 
FINANCEMENT ÉTRANGER

Pour la plupart, ce n’est pas une 
mauvaise chose. Les énormes achats 
mensuels d’actifs à long terme de la 
FED – ce qu’on a appelé «$assouplis-
sement quantitatif$», «$quantitative ea-
sing!» – ont bénéficié au monde entier 
en soutenant la demande et l’activité 
économique aux États-Unis. Sans ces 
mesures, que la FED est à présent en 
train de réduire progressivement, le 
commerce mondial aurait sou"ert 
beaucoup plus. De même, le reste du 
monde tirera profit de la capacité des 
Européens à rectifier leurs politiques 
et à stimuler leur économie.

Le reste est entre les mains des fonc-
tionnaires des pays en développe-
ment. Ils doivent résister à la tenta-
tion de se « gaver » de financements 
étrangers quand ce n’est pas cher et 
abondant. Au milieu d’un boom de 
capitaux étrangers, une stagnation de 
l’investissement privé dans les biens 
échangeables est un signal de danger 
particulièrement puissant, qu’au-
cun gouvernement ne devrait être 
autorisé à masquer par des discours 
lénifiants. Les fonctionnaires sont 
confrontés à un choix simple : main-
tenir de solides contrôles pruden-
tiels sur les flux de capitaux, ou être 
prêts à investir une part importante 
des ressources en auto- assurance, au 
moyen d’une accumulation de vastes 
réserves de changes.

REDONNER SA PLACE  
À L’ÉCONOMIE RÉELLE

Le problème plus profond se situe au 
niveau de la financiarisation exces-
sive de l’économie mondiale qui a 
eu lieu depuis les années 1990. Les 
dilemmes politiques qui en ont ré-
sulté – la montée des inégalités, une 
plus grande volatilité, des marges de 
manœuvre réduites pour gérer l’éco-
nomie réelle – continueront à préoc-
cuper les décideurs politiques dans 
les décennies à venir.
Il est vrai, mais inutile, de dire que 
les gouvernements ne doivent blâ-
mer qu’eux-mêmes pour s’être im-
prudemment précipités dans cette 
course folle. Il est maintenant temps 
de penser à la façon dont le monde 
peut créer un équilibre plus sain entre 
la finance et l’économie réelle. 

© Copyright Project Syndicate 2014

Les trop prévisibles difficultés  
des pays émergents
Le retour du « blues des marchés émergents » était malheureusement prévisible.  
Ils n’ont pas su gérer avec sagesse un afflux de capitaux nécessairement temporaire.

OPINIONS

@rodrikdani
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I maginez que les objets de 
votre quotidien échangent 
entre eux, que la télé de 
l’étage communique avec 
la télé du rez-de-chaussée 
pour lui annoncer que vous 
descendez l’escalier pour y 
regarder votre émission pré-

férée. Et que diriez-vous si votre réfrigé-
rateur informait votre téléphone mobile 
que vous n’avez plus de lait pour que 
vous pensiez à en prendre en chemin!?
Cela vous paraît surréaliste!? Notre 
monde est de plus en plus connecté et 
la technologie continue de progresser 
à grands pas, alors ceci pourrait deve-
nir réel bien plus tôt qu’on ne le pense. 
15 milliards de connexions Internet ont 
été enregistrées l’année dernière et ce 
nombre pourrait atteindre 80 milliards 
en 2020, selon l’Idate.
L’Internet des objets est un terme 
que nous entendons depuis plusieurs 
années, mais qu’en est-il aujourd’hui!? 
Selon l’Idate, « le concept d’Internet 
des choses (ou Internet of Things, IoT) 
repose sur le principe que chaque “chose” 
est en mesure de se connecter à l’Internet 
pour échanger des informations permet-
tant d’augmenter sa valeur intrinsèque ».
Ces terminaux ou ces machines se 
regroupent en trois catégories" : les 
terminaux de communication tels que 
les téléphones, les PC, les télévisions 
connectées!; le machine-to-machine 
(M2M), lorsque des machines com-
muniquent entre elles sans interven-
tion humaine!; l’Internet des objets, qui 
s’applique à tout objet capable de se 
connecter à Internet, même s’il s’agit 
d’objets avec peu d’électronique qui 
s’appuient sur des terminaux intermé-
diaires, comme des routeurs.

L’IMPÉRATIF D’ÉVITER  
LA SURCHARGE DU RÉSEAU

Imaginez-vous charger votre lave-linge 
et ensuite vaquer à vos occupations, 
votre terminal communiquant avec 
une grille nationale pour connaître le 
meilleur moment pour lancer votre ma-
chine, quand le coût de l’électricité est 
le plus bas, l’idée étant bien sûr de dimi-
nuer votre facture électrique annuelle.
Cette idée a été testée sur l’île de Wight, 
où l’on combina plusieurs appareils de 
mesure d’économie d’énergie et utilisa 
les informations recueillies pour iden-
tifier les périodes chaudes et les pé-
riodes froides, ce qui permit d’écono-
miser 200 euros par foyer sur la facture 
électrique annuelle. Des terminaux 
intelligents furent également utilisés 
dans des bus pour cartographier leur 
localisation et relayer les informations 
sur les smartphones des usagers afin 
qu’ils connaissent le temps d’attente 
exact avant l’arrivée du prochain bus.
Nos réfrigérateurs pourraient très 
rapidement passer commande des 
courses de la semaine avant que nous 
nous rendions compte que nous man-
quons de vivres. Génial, non!? Mais 
connecter de plus en plus d’appareils 
induit un a#ux massif de données 
sur les réseaux. Sans des fondations 
solides, le réseau pourrait s’e$ondrer 

comme un château de cartes sous le 
poids des données arrivant de tous 
horizons. Donc, pour que l’Inter-
net des objets devienne une réalité, 
un réseau fiable et robuste est pri-
mordial, pour fournir le surplus de 
capacité nécessaire à l’absorption de 
la consommation de données ainsi 
générée par chaque foyer.

La virtualisation de l’infrastructure 
réseau et du stockage des données et 
des applications dans le cloud permet 
d’atténuer le poids exercé sur le réseau. 
À partir du moment où vous avez un ac-
cès Internet, vous pouvez vous connec-
ter à vos données où que vous soyez. 
Pour accompagner ce mouvement vers 
un stockage des données dans le cloud, 

il est important que chaque appareil 
ait sa propre adresse Internet. Le pro-
tocole d’adressage IPv6 libère l’espace 
nécessaire et permet de stocker plus 
facilement les données dans le cloud.
Demain, votre smartphone ne sera 
pas l’objet le plus intelligent de votre 
maison" : votre frigo pourrait avoir 
son mot à dire!! 

Quand votre frigo fera les courses!!
Pour que l’Internet des objets devienne une réalité, un réseau fiable et robuste est primordial. 

PROSPECTIVE

Le résultat net part du Groupe (RNPG) du Groupe Crédit Agricole est de 5 136 millions d’euros au 31 décembre 2013.

www.credit-agricole.com  @Credit_Agricole
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L a plupart des 
outils d’analyse 
des verbatims sur 
Twitter comptent 
des mots-clés. 
Mais cette tech-
nique n’est vrai-
ment adaptée 

qu’à des thèmes généraux et à de 
gros volumes de messages. Twitter 
s’est a!rmé comme le meilleur 
support de capture de la parole pu-
blique, anonyme ou non. Ce ne sont 
cependant pas les directions marke-
ting qui s’en sont aperçues les pre-
mières. Comme souvent en matière 
d’innovation, l’aiguillon est venu des 
métiers de la finance.

Il y a deux ans, un hedge fund, Der-
went Capital Markets, était créé sur 
l’idée de guider une politique d’in-
vestissement en fonction du senti-
ment sur les valeurs boursières, vé-
hiculé par Twitter. Le principe était 
de repérer les mots à connotation 
positive ou négative sur un nombre 
de tweets suffisamment significa-
tif pour que les éventuelles erreurs 
d’interprétation par la machine ne 
changent pas la direction générale 
du pronostic.
Cette expérience ne fut pas 
concluante, mais les cas d’applica-
tion se sont multipliés. Twitter ap-
porte de la profondeur statistique, 
par le nombre de messages, et des 

textes courts, donc susceptibles 
d’être analysés de façon automa-
tique dans des marges d’erreur ac-
ceptables. Des outils de « tag mana-
gement » proposent des fonctions 
de visualisation et un étiquetage 
manuel, mais celui-ci n’est adapté 
que pour des volumes modestes.
Les premiers outils d’étiquetage 
automatique s’appuient sur des 
mots-clés" : ils relèvent de l’analyse 
lexicale. Ils sont adaptés pour saisir 
l’humeur de l’opinion. Il faut que le 
thème soit général pour que l’asso-
ciation d’un nom (le produit X) et 
d’un adjectif («" génial », « nul »…) 
assure un classement automatique 
de bonne qualité.

Twitter est un excellent support pour 
tester le lancement d’une campagne. 
Mais le nombre de tweets qui com-
parent le produit" X de l’entreprise 
au produit" Y d’un concurrent est 
beaucoup plus faible que le nombre 
de tweets qui évoquent le produit"X. 
Même dans le carcan de 140" carac-
tères, une même idée peut être ren-
due par un nombre infini d’expres-
sions, d’autant que beaucoup de 
« tweetos » recourront aux formes 
abrégées, pour gagner de la place. 
On touche là aux limites de l’analyse 
lexicale, qui risque de classer à tort 
des tweets sous une étiquette donnée 
(c’est du bruit) ou d’en omettre (c’est 
du silence).

UNE COMPRÉHENSION 
FINE EN AUTOMATIQUE

Ce saut en qualité, c’est l’analyse sé-
mantique, ou plus précisément, l’ana-
lyse morphosyntaxique qui l’apporte. 
Prenons l’exemple d’un constructeur 
automobile" X qui veut savoir com-
ment un nouveau modèle est reçu#; 
deux tweets, dont l’un dirait « Elle fait 
3#000 euros de plus que le (modèle)"Y 
de chez Z » et l’autre « La Y est moins 
chère que la X » partagent ainsi le 
même thème (le prix de X plus élevé 
que Y) sans partager aucun nom com-
mun. Une recherche par mot-clé ne 
les rassemblerait pas tandis qu’une 
analyse sémantique qui reconnaîtrait 
une relation de comparaison associée 
à la présence d’un montant en euros 
ou d’un adjectif comme « cher » sau-
rait le faire.
Autre exemple, la détection d’une 
éventuelle incompatibilité d’un pro-
pos d’un salarié avec la politique de 
communication de son entreprise 
ne peut pas non plus dépendre d’une 
recherche lexicale. Dénigrement, vio-
lation du secret professionnel, pro-
messe ou engagement sans habilita-
tion, ou tout simplement brouillage 
du message institutionnel ne peuvent 
être révélés que par une analyse fine de 
l’expression écrite.
La distinction entre analyse lexicale 
et analyse sémantique correspond à 
deux familles de logiciels. Là où un lo-
giciel d’analyse lexicale recherche une 
chaîne de caractères, l’outil d’analyse 
morphosyntaxique identifie la langue, 
décompose la phrase, repère sujet et 
complément d’objet liés à un verbe, 
reconnaît expressions régulières, pa-
raphrases et idiomatismes, bref, ana-
lyse le sens du texte. Il y a donc un saut 
en technicité à assumer pour se don-
ner les moyens d’analyses vraiment 
pointues. 

VISIONS
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Parlez-vous  
la «!novlangue!» Twitter"?
L’analyse des tendances sur Twitter est fondamentale pour toute 
grande entreprise. Mais il ne faut pas se tromper de méthode.  
Voici les clés d’une véritable analyse sémantique sur le réseau social.

ANALYSE
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LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT ( LBPAM ), société de gestion de portefeuille des OPC de la Banque Postale, vous informe qu’à 
compter du 26 février 2014, les modi!cations suivantes seront apportées aux SICAV et FCP mentionnés ci-dessus :

1/ Mise en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la gestion de type indiciel

SICAV LBPAM ACTIONS INDICE EURO et SICAV LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE
Les deux SICAV suivront désormais une gestion indicielle avec un objectif d’écart de suivi de l’indice CAC 40 inférieur à 1 % (au lieu de 4% jusqu’à 
présent).  
Ce changement ne modi!e pas substantiellement le pro!l rendement-risque de ces SICAV. Leurs autres caractéristiques demeurent inchangées.
FCP LBPAM ACTIONS INDICE JAPON

En conformité avec l’évolution réglementaire sur la gestion dite indicielle, le FCP ne fera dorénavant plus référence à ce type de gestion et sa 
dénomination est modi!ée et devient «LBPAM ACTIONS JAPON». L’objectif de gestion et la stratégie de gestion du fonds visant à respecter un 
écart de suivi de 4% maximum (ou 20% de la volatilité) demeurent inchangés.

2/ Modi!cation des modalités et conditions de souscriptions et de rachats
Les ordres de souscriptions et de rachats des FCP LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE et LBPAM ACTIONS JAPON (dénommé précédemment 
LBPAM ACTIONS INDICE JAPON) seront désormais centralisés, chaque jour de publication de la valeur liquidative, au plus tard en J à 13h (heure 
de Paris) auprès de CACEIS Bank France et exécutés sur la base de la valeur liquidative datée du jour ouvré suivant (J + 1).

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (LBPAM), gestionnaire !nancier, administratif et comptable par délégation des SICAV ci-dessus 
mentionnées, vous informe qu’à compter du 26 février 2014 il sera procédé aux modi!cations suivantes relatives aux règles d’investissement :
- Investissement en titres «non Investment Grade» (titres à caractère spéculatif ) et/ou en titres non notés
Dans un souci de cohérence avec l’univers d’investissement et de recherche de performance, LBPAM PROFIL 15 et LBPAM PROFIL 50 pourront 
acquérir directement et/ou indirectement, dans la limite de 10% de l’actif net, des titres ayant une notation inférieure à BBB-/Baa3, et non plus 
uniquement les détenir en cas de dégradation.
L’exposition cumulée en titres non notés et à caractère spéculatif ne dépassera pas les limites indiquées dans le cadre du pro!l de risques actuel 
(limitée à 10% max de l’actif net). 
Le «risque lié à la détention de titres dont la notation est basse ou inexistante» a également été ajouté en risque accessoire.
- Investissement en OPC détenant des obligations convertibles
Il est par ailleurs précisé la possibilité pour les 2 SICAV de recourir à des fonds spécialisés sur des classes d’actifs comprenant des obligations 
convertibles. Le «risque lié à la détention d’obligations convertibles» a en conséquence été ajouté en risque accessoire. 
L’ensemble de ces changements ne modi!e pas substantiellement le pro!l rendement/risques de ces OPC.

Dans le cadre de ces modi!cations, la terminologie utilisée pour désigner les SICAV et FCP dans les DICI et prospectus sera modi!ée a!n de tenir 
compte du nouveau vocabulaire imposé par la Directive AIFM (2011/61/UE) visant à distinguer les fonds conformes à la Directive UCITS (OPCVM) 
des fonds relevant de la Directive AIFM (FIA) : les SICAV/FCP seront désormais quali!ées de «fonds d’investissement à vocation générale» en lieu 
et place de SICAV/FCP non conforme aux normes européennes.

Nous vous invitons à consulter les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et le prospectus des FCP et SICAV concernés, 
disponibles, à compter du 26 février 2014, sur le site internet www.labanquepostale-am.fr 
Si les changements ne vous conviennent pas, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de sortir sans frais à tout moment selon les 
stipulations du prospectus en vigueur.

Ces documents peuvent également vous être adressés gratuitement avant le 26 février soit sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, 34 RUE DE LA FEDERATION, 75737 PARIS CEDEX 15, soit via notre site internet à la rubrique « nous 
contacter ».

Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
société de gestion de portefeuille ayant obtenu l’agrément COB n° GP 95015

34 rue de la Fédération - 75737 Paris cedex 15
S.A. à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de 5 099 733 euros - RCS : Paris B 344 812 615

"#$%&'()"%#!*+,!(2)"%##("&+,!/01!,"2(3!4!56-('!-&%$"5!:;!7!56-('!-&%$"5!;<
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BRUNO 
MATHIS 
« ENGAGEMENT 
MANAGER », 
STERWEN
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Avec ses millions 
d’utilisateurs et 

ses textes courts, 
Twitter se prête 
bien à l’analyse 

automatique des 
messages, pour 

tester le 
lancement d’une 

campagne, par 
exemple. 
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«!L es pays qui 
ré uss i s s e nt 
sont ceux où 
le dialogue 
social est 
porteur de 
dynamiques 
favorables à 

l’entreprise et à ses salariés », a!rmait 
le rapport Gallois en novembre 2012. 
Cette simple phrase pourrait s’ins-
crire en lettres d’or au fronton des 
ministères, être gravée sur les murs 
des salles de réunion des conseils 
d’administration de nos entreprises, 
a!chée dans les locaux syndicaux de 
la France entière et jusque dans les 
amphithéâtres de nos écoles de com-
merce, pourtant réputées hors de nos 
frontières. Car cette vérité, frappée au 
coin du bon sens, vécue comme une 
évidence dans les pays économique-
ment performants, notre nation, elle, 
peine à la faire sienne.
Découverte suspicieuse, expérimenta-
tion craintive… Dirigeants politiques, 
patronat, responsables syndicaux, peu 
nombreux sont ceux qui, dans notre 
Hexagone frileux, acceptent d’en-
tendre ce message. Entendre au sens 
de comprendre"! « France, écoute… » 
Que faut-il pour que ce message de 
raison passe enfin"? Ce qui est certain, 
c’est que nous ne ferons pas l’écono-
mie d’une révolution des mentalités, si 
nous voulons éviter le déclin"!
Certes, depuis quelques années, un 
e#ort réel a été engagé pour rénover 
le dialogue social en profondeur. De-
puis 2008, une série de négociations a 
ouvert une nouvelle ère de démocra-
tie sociale aussi bien dans le secteur 
privé (à travers la loi du 20 août 2008) 
que public (loi du 5 juillet 2010). Plus 
récemment, l’« Accord compétitivi-
té-emploi » issu de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013 
et le « Pacte de responsabilité » an-
noncé par le gouvernement, ont per-
mis de placer le dialogue social sur le 
devant de la scène.

« NOUS NE FERONS 
PAS L’ÉCONOMIE 
D’UNE RÉVOLUTION  
DES MENTALITÉS, 
SI NOUS VOULONS 
ÉVITER LE DÉCLIN ! »
Certes, le dialogue social n’est dé-
sormais plus un simple concept, 
une sorte d’incantation… À gauche 
comme à droite de l’échiquier poli-
tique, en passant par le centre, il 
acquiert des lettres de noblesse, 
jusqu’à être reconnu parfois – à mots 
couverts – pour ce qu’il est : un for-
midable levier de compétitivité pour 
l’économie française. Reste que de 
la théorie à la pratique, le chemin en 
France est toujours long… trop long"! 
Or, le temps est compté : alors qu’en 
Europe nombre de pays commencent 

à renouer avec la croissance, la France 
peine à se redresser.
Pourquoi"? Parce que malgré des progrès 
et de nombreuses exceptions, la qualité 
du dialogue social dans notre pays est 
mauvaise"! Les récentes enquêtes inter-
nationales (« European Value Survey » 
et « International Social Survey Pro-
gramme ») sont tristement éclairantes. 
Et le rapport mondial 2013-2014 sur la 
compétitivité, publié par le Forum de 
Davos, nous donne à voir la vérité sans 
fard : notre pays se classe au 135e$ rang 
sur 148 pour la qualité de ses relations de 
travail. Nous étions 137e en 2012-2013"!
Rares sont les dirigeants politiques, 
patronaux et syndicaux qui osent faire 
concrètement le lien entre dialogue 
social et performance économique, 
en tirer les conséquences, et le clamer 
haut et fort. Les Français n’ont pas ces 
réserves. Un récent sondage (réalisé 
les 14 et 15 janvier derniers auprès d’un 
échantillon de 1"061$personnes, repré-
sentatif de la population française âgée 
de 18$ans et plus) d’OpinionWay pour 
Société en mouvement montre claire-
ment que nos compatriotes sont à la 
fois lucides et pleins d’espoir.
83"% d’entre eux considèrent que les 
relations actuelles entre syndicats et 
employeurs sont un facteur d’inertie et 
même un frein pour la croissance et la 
performance des entreprises. 82"% les 
jugent tout aussi ine!caces en matière 
d’emploi. L’Allemagne, estiment-ils 
encore, o#re le meilleur modèle de 
relations sociales (40"% de citations), 
devant la Suède (25"%), la France ne 
recueillant qu’un infime su#rage (5"%). 
Pourtant, et c’est là une leçon majeure 
de cette enquête, ce constat ne les 
empêche pas d’exprimer de très fortes 
attentes en ce domaine.
Nos compatriotes sont, à une très large 
majorité, conscients qu’un dialogue so-
cial de qualité serait un moyen d’amé-
liorer les conditions de travail des sala-
riés (81"%), de contribuer à la croissance 
et à la performance des entreprises 
(74"%) et de développer l’emploi (72"%).

En dépit de la mauvaise image dont 
sou#rent les syndicats, un Français 
sur deux estime également qu’un 
nombre plus élevé d’adhérents syn-
dicaux aurait un impact sur la qualité 
du dialogue social en France, et plus 
d’un sur trois pense qu’elle amélio-
rerait la performance économique de 
notre pays. En ce qui concerne leurs 
conditions de travail, près de quatre 
Français sur cinq (79"%) considèrent 
qu’elles doivent être déterminées par 
l’accord collectif à l’échelle de l’entre-
prise, primant ainsi sur la législation 
ou les accords nationaux.
Le sens de ce message est clair. Face 
au défi que représente la crise éco-
nomique durable que nous connais-
sons aujourd’hui, rester campé sur 
des positions d’un autre temps serait 
suicidaire. Les Français attendent 
qu’ensemble et de façon urgente nous 
repensions notre modèle de relations 
sociales et que nous mettions le social 
et l’économie en interaction.

SYNDICALISATION : LES 
FRANÇAIS À LA TRAÎNE

Inutile pour cela d’aller chercher ail-
leurs et d’inventer de nouveaux mo-
dèles :  des exemples éprouvés existent 
en France, tant dans le secteur privé 
que public. Un exemple$ : la charte de 
reconnaissance du parcours syndi-
cal mise en place par la société AXA 
en avril 2009 et dont une collectivité 
territoriale (la ville de Suresnes) s’est 
inspirée en signant sa propre charte, en 
octobre de la même année.
Ces deux innovations témoignent 
que la recherche de compromis per-
met de trouver le point d’équilibre 
entre des logiques multiples : so-
ciales, économiques et financières. Et 
que les accords conclus dans ce cadre 
sont toujours « gagnant-gagnant », 
pour tous et à long terme. 
Un dialogue social, pour être e!cace, 
doit être fondé sur une confiance réci-

proque entre les partenaires en pré-
sence. Il suppose aussi que ces derniers 
soient représentatifs. D’où la nécessité 
d’avoir des syndicats forts et légitimes, 
assurés d’un large pouvoir venu des 
urnes. Or, c’est là que le bât blesse : 
nos organisations syndicales sont bou-
dées par les citoyens. Avec 8"% d’adhé-
rents, la France détient le triste record 
du taux de syndicalisation le plus bas 
des pays de l’OCDE. L’exercice d’un 
mandat syndical est, dans notre pays, 
trop souvent marginalisé, réduit à sa 
dimension contestataire et même vécu 
comme un frein à une carrière profes-
sionnelle. Se syndiquer et prendre des 
responsabilités, dans ces conditions, 
exige d’avoir la foi du missionnaire"!
La France aura le dialogue social qu’elle 
mérite. Un dialogue e!cace et de haut 
niveau, avec des représentants syndi-
caux de haut niveau, à condition que 
soient levés sans plus attendre tous 
les blocages qui entravent aujourd’hui 
ces relations. À condition, précisent les 
Français très pragmatiques, que les ac-
teurs de ce dialogue social soient mieux 
formés : les managers aux relations so-
ciales et les syndicats aux enjeux écono-
miques et sociaux de l’entreprise (opi-
nion de respectivement 81"% et 79"% des 
sondés OpinonWay). À condition aussi 
que les syndicats soient associés à la 
réflexion stratégique des entreprises 
(73"%) et que les compétences acquises 
dans l’exercice de leur mandat soient 
professionnellement valorisées (64"%).
Les pratiques innovantes adoptées en 
France, ici et là, sont autant de mes-
sages d’espoir. Des évolutions remar-
quables sont intervenues depuis 2008. 
Toutes les conditions sont maintenant 
réunies pour que les partenaires patro-
naux et syndicaux du dialogue social se 
retrouvent autour d’une même table 
pour porter, ensemble, cette nouvelle 
dynamique. La discussion engagée au 
Parlement autour de la loi sur la for-
mation professionnelle, la démocratie 
sociale et l’emploi est une belle occa-
sion de passer à l’acte. 

Pour un pacte d’innovation sociale
La France aura le dialogue social qu’elle mérite. Une nouvelle dynamique passe par une confiance 
réciproque entre des partenaires responsables et représentatifs. Et l’expérimentation de nouvelles 
approches permettant des accords gagnant-gagnant pour les employeurs et les salariés.
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AMBASSADEUR 
DÉLÉGUÉ  
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DE SOCIÉTÉ EN 
MOUVEMENT, CLUB  
DE RÉFLEXION 
APOLITIQUE  
FONDÉ EN 2006.

© 
DR

BÉATRICE 
DE 
LAVALETTE
ADJOINTE AU MAIRE 
DE SURESNES, 
CONSEILLÈRE 
RÉGIONALE 
D’ÎLE-DE-FRANCE.

© 
DR

De gauche à 
droite : Pierre 
Gattaz (Medef), 
Laurent Berger 
(CFDT), Carole 
Couvert 
(CFE-CGC), 
Jean-Paul 
Delevoye 
(président du 
Conseil 
économique, 
social et 
environnemental), 
et Thierry Lepaon 
(CGT), le 
22 janvier 
dernier. 
© WITT/SIPA

IDÉES



VISIONS LA TRIBUNE - VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 - NO 79 - WWW.LATRIBUNE.FR

24  I

!"#$%&'$%(')*+'*,$-

./!01%2134/5646701

89:;#'%<"#+-%

./!01%=47!7/>%

?@/!7471>>1

89:;#'%,)$A:)A-%

B@0%C6%!073@>1DE0

./!01%2134/5646701

B@0%C6%!073@>1DE0

!!8%F%G",$H

M.               Mme

Nom ________________  Prénom __________________

Adresse ________________________________________

_______________________________________________

CP  I–I–I–I–I–I       Ville __________________________

Tél  I–I–I–I–I–I–I–I–I–I–I     
E-mail **________________________________________

Société ________________________

Je m’abonne à l’hebdomadaire papier et au 
quotidien numérique pour 430.95! HT soit 440! TTC/an 

Par chèque bancaire à l’ordre de La Tribune Nouvelle

Par carte bancaire n° I–I–I–I–I   I–I–I–I–I   I–I–I–I–I   I–I–I–I–I
 

        Expire fi n  I–I–I  / I–I–I    
            Cryptogramme*** I–I–I–I                                                           
               À réception de facture  (par chèque ou virement)
         Si adresse de facturation di! érente d’adresse de livraison :

        Raison sociale ______________________________________________

        Adresse de facturation  _______________________________________

        CP  I–I–I–I–I–I       Ville________________________________________
        Bulletin à retourner à : La Tribune – Service Abonnements – 2 rue de Châteaudun – 75009 Paris

Date et signature : 

__/__/__

6
3
/
>
>
1
I
J
.
/
@
B

* paiement à l’année sans possibilité d’échelonnement  ** indispensable pour recevoir vos codes d’accès  *** inscrit à l’arrière de votre CB

ROMAIN 
RENIER 
JOURNALISTE  
À LA TRIBUNE

© 
DR

R enforcer les liens avec 
l’une des régions les 
plus dynamiques du 
monde. » Tel est le 
souhait de Barack 
Obama, qui a invité 
47! dirigeants afri-
cains à un sommet 

aux États-Unis les 5 et 6 août prochains. 
De fait, c’est en Afrique subsaharienne 
qu’a eu lieu le plus fort accroissement 
de capitaux étrangers en 2013, avec, c’est 
une surprise, un engouement pour les 
valeurs mobilières. Et le continent, dont 
la population a dépassé le milliard, a vu 
son économie croître à un rythme de 5"% 
en moyenne au cours des dix dernières 
années. Alors l’Afrique, nouvel eldorado 
des investisseurs"?

UN PARADIS POUR  
INVESTISSEURS HARDIS

« Certains fonds américains ont ajouté 
4 à 5!% de valeurs africaines dans leurs 
portefeuilles », confirme Gabriel Fal, 
président des conseils d’administra-
tion de la Bourse régionale des valeurs 
mobilières, la Bourse ouest-africaine à 
Abidjan. Un symptôme de la recherche 
de performances surnaturelles de la 
part d’investisseurs étrangers dont les 
ardeurs ont été dopées, ces dernières 
années, par l’argent facile des banques 
centrales des économies avancées. 
Mais le continent, dont les écono-
mies sont très diverses, reste encore 
une terre de jeu pour les investisseurs 
aventuriers. Les Français, déjà très 
présents en Afrique, ont par exemple 
été trop frileux pour aller plus loin, 
explique Gabriel Fal.
Pourtant, les opportunités existent. 
L’opérateur téléphonique historique 
sénégalais Sonatel, détenu en grande 
partie par l’État sénégalais et Orange, 
mais dont près de 30"% du capital est 
flottant, en est sans doute un bon 
exemple. Coté à la Bourse d’Abidjan, 
son titre a en e#et progressé de 110"% 
depuis mi-2012.
Le marché des télécoms, grâce à l’arri-
vée du mobile dans les pays d’Afrique, 
a d’ailleurs connu un essor fulgurant 
sur le continent. Celui-ci, vierge des 
anciennes technologies, est un terri-
toire idéal pour le développement des 
nouvelles technologies et l’innovation.
En témoigne le développement à 
grande vitesse de l’e-commerce, qui 
devrait permettre au continent de 
« s’a"ranchir d’un système de distri-
bution classique », selon Philippe La-
bonne, directeur général de Bolloré 

Africa Logistics. Selon lui, l’e-com-
merce y est sans aucun doute le pro-
chain grand relais de croissance.
On assiste par ailleurs à la formation 
d’une petite classe moyenne qui inté-
resse de plus en plus les grandes firmes 
dans le monde, à l’image du géant 
coréen Samsung, qui a développé des 
modèles de réfrigérateurs spécialement 
conçus pour supporter les grandes cha-
leurs et destinés à l’Afrique du Sud.

LE DÉFI MAJEUR  
DES INFRASTRUCTURES

Attention toutefois à ne pas verser dans 
l’excès d’optimisme. Car, c’est une ren-
gaine, les défis sont encore nombreux 
pour des économies au développement 
très inégal et largement tributaires des 
exportations de matières premières 
comme les hydrocarbures et les pro-
duits de l’agriculture. En premier lieu, 
l’Afrique sou#re d’une faiblesse chro-
nique de ses infrastructures. À titre 
d’exemple, une part conséquente des 
récoltes en Afrique subsaharienne 
pourrit aux abords des champs faute 
d’un réseau de transports permettant 
de les acheminer en temps et en heure 
vers les clients.
C’est notamment de l’évolution de la 
qualité des voies de communication, 
maritimes et routières, que dépendra la 
capacité du pays à transformer l’essai et 
à réussir son intégration régionale. Mais 
pour cela, il faut des fonds. Jusque-là, 
le continent comptait essentiellement 
sur l’aide au développement. Mais 
depuis quelque temps, les dirigeants 
africains commencent à comprendre 
l’intérêt des partenariats public-privé 
(PPP). Cette méthode a permis, par 
exemple, de financer la construction 
de ports, gourmands en capitaux mais 
essentiels aux exportations de matières 
premières, vitales pour la plupart des 
économies africaines… mais aussi pour 
leurs partenaires, auxquels les États 
confient généralement l’exploitation 
des ressources en échange.

LA CHINE, PARTENAIRE  
OU NOUVEAU COLON ?

Un intérêt bien compris par les grandes 
entreprises chinoises. Souhaitant faire 
de l’Afrique son grenier à matières 
premières, la deuxième économie 
mondiale investit massivement dans 
les infrastructures qui doivent lui per-
mettre d’acheminer le mieux possible 
les ressources dont elle a besoin pour 

alimenter sa croissance. Depuis que 
la Chine s’intéresse à l’Afrique, la part 
relative de la France dans le commerce 
et les investissements est d’ailleurs en 
nette diminution.
« Il est temps pour nous d’ôter les lunettes 
teintées de rose à travers lesquelles nous 
voyons la Chine », s’était toutefois agacé 
il y a un an le gouverneur de la Banque 
centrale du Nigeria, Lamido Sanusi, 
dans une tribune au vitriol publiée par 
le Financial Times. « La Chine nous prend 
des matières premières et nous fournit des 
biens manufacturés. C’est aussi l’essence 
du colonialisme », s’était-il emporté, non 
pas à destination des Chinois direc-
tement, mais plus à l’adresse des diri-
geants africains eux-mêmes. 

L’ENTREPRENEURIAT 
LOCAL, UNE NÉCESSITÉ

« L’un des enjeux, souligne Nana Owusu-
Afari, président de la principale organi-
sation patronale du Ghana, c’est de réus-
sir à localiser la production. »
L’objectif est double. D’une part, être 
moins dépendant des capitaux chinois, 
qui au final servent aux Africains à fi-
nancer des achats de produits et infras-
tructures… chinois. D’autre part, créer 
des emplois grâce à un tissu écono-
mique varié et localisé. Car si la crois-
sance en Afrique subsaharienne est 
solide depuis 2000, elle ne su$t pas à 
générer su$samment d’emplois pour 
les nouveaux entrants sur le marché 
du travail. D’après le Bureau interna-

tional du travail (BIT), la croissance a 
permis de créer 63 millions d’emplois 
entre 2000 et 2007, mais dans le même 
temps, 96 millions de jeunes sont ve-
nus gonfler la population active.
En ce sens, l’a%ux d’investissements 
directs étrangers en 2013, dont une 
part croissante a été placée directe-
ment dans des entreprises africaines 
constitue un espoir. Le besoin nou-
veau qu’ont les Africains de valoriser 
leur épargne, notamment la classe 
moyenne naissante, en constitue un 
autre pour favoriser le financement des 
PME. Encore faut-il faire un e#ort de 
transparence sur la santé financière des 
entreprises africaines.
« Il est très compliqué d’obtenir des infor-
mations fiables lors de la première notation 
car les entrepreneurs ont peur d’être mal 
notés et ne donnent pas tout », explique 
Stanislas Zeze, PDG de Bloomfield 
Investment Corporation, agence de 
notation spécialisée dans les sociétés 
africaines. « Lors de la deuxième notation, 
lorsque le rapport de confiance est établi, 
cela va mieux en général », tempère tou-
tefois ce diplômé ivoirien de l’univer-
sité du Michigan, passé par la Banque 
mondiale, la Banque africaine de déve-
loppement et le géant pétrolier Shell.
Le retour des « cerveaux » formés et 
dotés d’expériences à l’étranger, dont 
Stanislas Zeze est un exemple, consti-
tue par ailleurs une force pour créer une 
nouvelle classe d’entrepreneurs aguer-
ris. Mais il reste encore à former une 
main-d’œuvre capable de produire selon 
des standards industriels adéquats.!

L’Afrique 
subsaharienne est 

la région la plus 
dynamique du 

monde en matière 
de téléphonie 

mobile. Un 
dynamisme qui 

profite notamment 
à l’opérateur 
indien Bharti 

Airtel, très bien 
implanté sur  
le continent. 
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ANALYSE

@romrenier

Afrique, l’heure du réveil tant attendu!?
L’Afrique connaît une croissance solide depuis plusieurs années. Elle a par ailleurs été une destination 
privilégiée pour les investissements étrangers en 2013. Le signe d’un premier réveil.
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VU DE BRUXELLES

Panne sur  
le chantier énergie

P as contents, les 
opérateurs de l’éolien. 
Eux qui s’étaient 
habitués à être choyés 
par les autorités 
européennes au nom  

de leur contribution à la lutte contre 
le changement climatique n’ont pas 
trouvé ce qu’ils attendaient dans  
la stratégie mise sur la table, à la 
fin de janvier, par Bruxelles. Bien sûr, 
l’Europe tente de sauver son statut 
de champion mondial de protecteur 
du climat en se proposant de baisser  
ses émissions de CO2 de 40!%  
à l’horizon 2030 (par rapport à 1990) 
et de faire passer la part des énergies 
renouvelables à 27!%. Mais cette 
ambition n’est pas du goût du lobby 
européen de l’éolien. Car il y manque 
un message clair aux capitales 
nationales avec une déclinaison 
pays par pays, estime l’EWEA. Non 
pas que ses membres – comme 
l’italien Acciona Energy, qui a tout 
de même installé 10!000 MW dans 
une quinzaine de pays – prennent 
particulièrement plaisir à voir  
les gouvernements ployer sous  
les diktats bruxellois, mais parce que 
qui dit objectifs chi"rés, dit politique 
industrielle et subventions à la clé. 
Or, avec un marché de l’électricité 
encore dominé par le thermique et 

le nucléaire, et un prix des énergies 
fossiles certes volatil mais tiré vers  
le bas par l’abondance du gaz  
de schiste, les énergies renouvelables  
ne sont pas arrivées au point  
où elles peuvent se reposer sur  
les seules lois du marché pour 
équilibrer leurs comptes. EWEA 
est donc entré en campagne pour 
combler ce manque avec, en ligne  
de mire, la réunion des chefs d’État  
et de gouvernement de mars  
où l’énergie constituera le plat  
de résistance. Ce lobby n’est 
pas le seul à avoir des raisons 
de s’inquiéter. Le problème est 
plus profond. Obsédée hier par 
la perspective de l’« oil peak », ce 

point, qui n’a jamais été atteint, où 
les réserves pétrolières devaient 
commencer à décroître, l’Europe 
doit faire face à présent à un 
« electricity peak », comme l’a dit 
Gérard Mestrallet, le PDG de GDF 
Suez. La consommation d’électricité 
européenne n’a toujours pas  
retrouvé le niveau de 2007. La 
récession n’est pas seule en 
cause, les économies d’énergie 
et l’amélioration de l’e#cacité 
énergétique finissent également 
par porter leurs fruits. Mais 
Gérard Mestrallet n’est pas le seul 
à déplorer une régulation basée 
sur les prix de court terme, qui 
déstabilise le marché et compromet 
l’investissement.
L’un des problèmes centraux de 
l’Europe est que ses infrastructures 
vieillissent et qu’elle doit donc en 
financer de nouvelles, tant pour  
la production que pour le transport… 
alors même que la demande stagne.  
La crise du marché électrique 
européen se résume à un problème 
typique d’investissement public  
et d’arbitrage entre long et court 
terme face auquel, en principe,  
la puissance publique devrait  
prendre les devants et dessiner  
une perspective à vingt$ans. Or, fixer 
un objectif de réduction du CO2  
n’y su#t pas. Tant s’en faut.
L’avenir est à la diversité des 
sources d’approvisionnement. Mais 
comment composer ce « mix » 
tout en limitant notre dépendance 
vis-à-vis des grands producteurs 
d’énergie fossile!? Et ce, dans un 
contexte où les mécanismes de 
marché ne permettent pas de gérer 
le moyen terme, où le prix du 
carbone, qui était censé orienter les 
investissements, ne joue plus d’autre 
rôle que d’engraisser les heureux 
bénéficiaires de « quotas gratuits », 
à commencer par les producteurs 
d’électricité… Sans oublier que 
les aversions nationales pour le 
nucléaire divergent tout autant que 
les prix de l’électricité au compteur 
des ménages européens.
Personne n’a donc la réponse  
et il y a fort à craindre que les chefs 
d’État progressent peu sur ce terrain.  
Pour repartir du bon pied, il faudrait 
commencer à faire le point sur  
les besoins du continent européen, 
procéder à la revue des avantages 
compétitifs des uns et des autres,  
et avoir une vraie politique de  
l’o"re, qui ne repose pas seulement 
sur la concurrence, mais assume  
le besoin d’une planification  
des infrastructures. 
On en est encore loin.$

LA CRISE DU MARCHÉ 
ÉLECTRIQUE EUROPÉEN, 
UN PROBLÈME TYPIQUE 
D’INVESTISSEMENT PUBLIC 
ET D’ARBITRAGE ENTRE 
LONG ET COURT TERME

FLORENCE 
AUTRET
CORRESPONDANTE  
À BRUXELLES

AU CŒUR DE L’INNOVATION

En quête des 
villes intelligentes

COMMENT LES TIC 
AMÉLIORENT-ELLES  
LES CONDITIONS  
DE VIE DANS LES VILLES ?
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J’écris cette chronique 
dans l’avion qui 
m’emmène vers 
Las Vegas, première 
étape d’un tour du 
monde de villes 

intelligentes, ou, pour être plus 
précis, de l’e"ort fait par certaines 
villes pour mieux utiliser les 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC) afin 
de nous faciliter la vie. J’ai choisi 
des villes à des degrés divers de 
développement dans ce domaine 
et dans des pays di"érents.
Nous pensons tous connaître Las 
Vegas et savoir ce qui s’y trame 
tous les jours. Casinos, bonne 
bou"e pas chère et shows à n’en 
plus finir dans un cadre toc mais 
rutilant. Elle est aussi une ville en 
pleine transformation grâce à un 
entrepreneur qui a fait fortune 
en vendant des chaussures sur le 
Web : Tony Hsieh (Zappos.com). 
Il s’est mis en tête de transformer 
le centre-ville déliquescent en un 
espace d’innovation et de start-up. 
Je me demande jusqu’où peut 
aller cette initiative d’un individu 
(et non d’une institution), qui 
a les moyens et semble prêter 
grande attention à la communauté 
dans laquelle il s’insère.
Après une étape dans la Silicon 
Valley pour assister à une 
conférence sur les écosystèmes 
d’innovation, j’irai à Songdo, en 
Corée du Sud. Il s’agit d’une ville 
construite au sud de Séoul à partir 
de rien sur une zone gagnée sur 
la mer Jaune. L’a"aire est menée 
par un cabinet d’architectes 

américain (Gale International) 
en accord avec le gouvernement 
coréen et en partenariat avec une 
corporation locale, Posco. Tout 
un programme. L’intéressant est 
de voir jusqu’où on peut aller 
quand on construit aujourd’hui 
une ville à partir de rien. Peut-on 
y introduire de la vraie vie!? À 
quel prix!? Telles sont quelques-
unes des questions auxquelles 
j’essaierai de répondre.

De là, j’irai à Singapour, ville-
État de 5,4 millions d’habitants 
qui a compris depuis longtemps 
que l’utilisation massive et 
systématique des TIC était, 
sinon la seule, du moins une des 
solutions les plus évidentes pour 
les petits qui veulent survivre dans 
un monde de géants (entre  
la Chine, l’Inde et l’Indonésie).  
Je n’ai aucun doute sur les moyens 
mis en œuvre, mais la question 
qui se pose est de savoir jusqu’où 
le recours aux technologies, 
l’appel aux innovateurs de la 
région et l’installation d’une 
infrastructure sophistiquée 
peuvent continuer à pousser 
Singapour de l’avant. Il faut 
aussi se demander si le contrôle 
politique qui caractérise le pays 
depuis longtemps va s’opérer 
maintenant par l’intermédiaire 
des TIC. Et dans quelle mesure!?
Changement de décor, l’étape 
d’après sera Hyderabad, la 
sixième agglomération de l’Inde 
(7,75 millions d’habitants) et 
largement plus peuplée que 
Singapour. Ville historique, elle 
joue un rôle important dans le 
développement des TIC de ce 
géant asiatique. Après y être 
passé trop vite lors de mon 
tour du monde de l’innovation, 
je me demande dans quelle 
mesure les technologies peuvent 
transformer, véritablement un 
univers aussi complexe et aussi 
massif. C’est en quelque sorte 
l’autre pôle de la problématique, 
telle qu’elle peut être abordée 
dans les villes construites à partir 
de rien comme Songdo, mais 
aussi Masdar, dernière étape 
de ce voyage. Ville totalement 
nouvelle en création dans le désert 
d’Abu Dhabi, Masdar promet une 
consommation énergétique et une 
émission de déchets nulles. 
C’est l’autre cas permettant de 
mesurer le potentiel et les limites 
des villes intelligentes construites 
à partir de rien, dont Adam 
Greenfield s’est fait le critique 
dans son pamphlet « Contre  
les villes intelligentes ». Ce 
premier tour d’un mois n’est que 
le début du projet que j’appelle 
« Citynnovation ». Portant sur un 
peu plus d’un an, il vise à répondre 
à une question simple : jusqu’où 
et sous quelles conditions les 
TIC peuvent-elles contribuer à 
améliorer les conditions de vie 
dans les villes… où vit maintenant 
plus de la moitié des humains.$
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PIERRE-SIMON NTIRUHUNGWA

Coach 
d’espoirs 
Il se rêvait footballeur professionnel.  
Il est devenu formateur d’entrepreneurs.  
À 25 ans, le président de Silicon Students 
accompagne des jeunes de 18 à 25 ans,  
de toutes nationalités. 

Zone d’influence : #formation, #Silicon Valley, #Paris, 
#digital 

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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D e son adolescence 
passée au centre de 
formation Le Mans 
Football Club, il 
garde un physique 
athlétique qu’il en-
tretient par quatre 

footings par semaine. « Courir le matin me 
met en condition pour travailler », assure 
Pierre-Simon Ntiruhungwa. À 25!ans, le 
studieux président de Silicon Students 
prépare les premières éditions à Paris, 
Londres et Berlin des formations pour 
aspirants entrepreneurs que propose sa 
société. L’été prochain, une vingtaine de 
jeunes de 18 à 25! ans vivront pendant 
huit semaines sous le même toit, échan-
geront avec des fondateurs d’entreprises 
à succès et autres mentors, travailleront 
pour des start-up et plancheront sur leur 
propre projet. 

S’IL LE FAUT, IL 
SILLONNE L’EUROPE 
DES START-UP  
EN BUS PLUTÔT 
QU’EN AVION
Organisées à San Francisco depuis 
deux!ans, ces « Start-up dream teams » 
ont rassemblé une trentaine d’étudiants 
venus de France, des États-Unis, du 
Brésil, d’Italie, des Pays-Bas, du Canada 
et de Singapour. « Il y a beaucoup plus 
de gens qui ont la fibre entrepreneuriale 
qu’on ne le pense. Mais pour se lancer, 
certains ont besoin d’être entourés de gens 
qui les tirent vers le haut, plutôt que de 
sceptiques. » Pierre-Simon Ntiruhungwa 
parle d’expérience : « Enfant, quand on 
me demandait ce que je voulais faire plus 
tard, je répondais que je ne savais pas, car 
j’ai vite compris que “footballeur profes-
sionnel” n’était pas une bonne réponse!; 
on me disait : “Ça va être di"cile!!” C’était 
démoralisant. » 
Mais Pédro, comme le surnomment ses 
proches, sait ce qu’il veut : « S’épanouir 
dans une voie où il n’y a pas de limites, où 
on peut avoir de l’ambition. » Quand le 
jeune attaquant qui rêvait d’être le futur 
Pelé ou Zidane réalise qu’il est hors jeu 

pour devenir professionnel, il s’oriente 
donc sur le terrain de l’entrepreneuriat. 
Autonome dès l’âge de 6! ans, après le 
décès de sa mère, il a acquis une dis-
cipline de fer. Avec sa grande capacité 
de travail, il perfectionne son anglais 
chaque soir après les cours, en regardant 
les shows télévisés américains, comme 
The Apprentice. Puis il endure trois 
années de classes préparatoires pour 
entrer dans l’une des meilleures écoles 
de commerce de France, l’ESCP… qu’il 
choisira de quitter avant d’obtenir son 
diplôme. « J’avais acquis les connaissances 
techniques nécessaires, et j’avais trouvé mon 
but. » Il l’a identifié en passant une année 
de césure dans la Silicon Valley, au sein 
d’Ifeelgoods. 
Michael Amar, PDG cofondateur de 
cette start-up de promotion digitale, a 
été impressionné par « sa débrouillardise 
et sa capacité à fédérer autour de lui. Il 
aborde les gens facilement, n’hésitant pas, 
par exemple, à se faire prendre en photo 
avec Marc Zuckerberg [le patron fonda-
teur de Facebook, ndlr] en marge d’une 
conférence ». Pierre-Simon Ntiruhungwa 
éto"e son carnet d’adresses au gré des 
deux à trois rencontres entrepreneu-
riales qu’il fréquente chaque semaine. Il 
y croise d’autres étudiants, européens et 
américains venus d’autres États, passion-
nés d’entrepreneuriat comme lui. « Nous 
dressions le même constat : il nous manquait 
un environnement porteur pour réaliser nos 
projets. Et nous ne manquions pas d’esprit 
d’initiative, nous étions tous animateurs de 
réseaux ou présidents d’associations. » Pour 
sa part, Pierre-Simon Ntiruhungwa avait 
organisé une conférence « From business 
school to the Web », invitant des pion-
niers du digital comme Catherine Barba 
(Malinea) et Frédéric Plais (Commerce 
Guys) pour initier aux métiers du Web 
ses camarades d’écoles de commerce. Il 
décide alors d’apporter sa réponse à ce 
manque, en créant Silicon Students.
À partir d’une page Facebook et du 
bouche-à-oreille, il recrute en 2012 ses 
premiers étudiants, après avoir testé leur 
motivation et leur volonté de vivre cette 
expérience collective par un entretien 
sur Skype. Il leur fait rencontrer Drew 
Houston (PDG fondateur de Dropbox), 
Je" Tannenbaum (Blue Run Ventures) 
ou encore Will Young (Zappos Lab). 
Richard Gozlan, le cofondateur de Clea-

nio, a suivi cette formation en immer-
sion. « Débarquer seul à San Francisco, 
ce n’est pas facile!! Pierre-Simon nous fait 
rencontrer les bonnes personnes, et il nous 
incite à nous donner à fond sur nos projets. 
Tout en gérant la vie quotidienne de la mai-
son, et les petites exigences de chacun. Il est 
capable de se coucher à 3#heures du matin, 
et de se lever deux heures plus tard pour 
travailler. »
 

Car monter ces programmes estivaux, ce 
n’est pas de tout repos. Édouard Fous-
sier, coorganisateur des ApéroEntrepre-
neurs à Paris et associé de Pierre-Simon 
Ntiruhungwa, admire sa sérénité face 
aux impondérables : « L’an dernier, lors de 
notre arrivée à San Francisco avec les étu-
diants, nous avons eu un problème de loge-
ment. Pierre-Simon a trouvé un toit à cha-
cun en urgence, en mobilisant son réseau, et 
a loué une nouvelle maison en moins d’une 
semaine. Il a une grande détermination, tout 
en restant ouvert d’esprit et très sociable. »
Suite à des désistements de partenaires, 
il termine cette édition avec une ardoise 
de plusieurs milliers d’euros. Mais il 
préfère rogner sur son confort person-
nel que de renoncer à son entreprise. Il 
continue de sillonner l’Europe des start-
up, mais en bus plutôt qu’en avion. Il vit 
chez des amis. « Pédro est tellement investi 
dans son projet qu’il peut supporter des 
conditions précaires sans que cela impacte 
sa productivité. Il se moque des apparences 
et n’a pas peur de penser di$éremment », 
confie Shéhrazade Schneider, cofonda-
trice de Robin Food. Cet infatigable pro-
moteur de l’esprit d’entreprise prévoit 
déjà de jouer dans de nouvelles divisions, 
en implantant son programme dans les 
pays émergents, « là où il n’y a pas encore 
d’écosystème, comme au Burundi, d’où vient 
ma famille ». Et en sensibilisant les jeunes 
de plus en plus tôt, « dès le lycée ».!

MODE D’EMPLOI 
« Je voyage 

beaucoup, donc le plus simple est  
de me contacter par mail. Ou venez  
me rencontrer aux ApéroEntrepreneurs  
de Paris, chaque premier jeudi du mois. 
Je suis souvent au Numa. Et je ne 
manque aucune édition de l’événement 
Le Web, à Paris et à Londres. »  

Soyez motivé. 
« Voir une personne s’enthousiasmer 
pour son projet me donne envie de 
l’aider. » 

Oublier le « follow-up ». 
« Donnez-moi des nouvelles quand je 
vous ai mis en relation avec quelqu’un. »

2016
Étend Silicon Students 

dans dix villes, 
notamment dans  

des pays émergents. 

Pierre-Simon 
Ntiruhungwa 

Naissance au Mans 

2002
Entre au centre  

de formation  
Le Mans Football Club

Entre à l’ESCP 

Première session  
de la « Start-up  
dream team »  

à San Francisco

Entre chez Microsoft  
à Paris

Silicon Students arrive 
à Paris, Londres  

et Berlin  






