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Le président  
de la Fédération  
de l’hospitalisation 
privée revient sur 
son bras de fer avec 
le gouvernement. 
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Diya One!: naissance  
d’un robot «!neuro-inspiré!»  
et 100"%!français.  P. 13

INNOVER
Le tour du monde des idées 
insolites qui pourraient changer 
la donne. CARTE P. 14-15

ÉVOLUER
Étudiants et déjà entrepreneurs!: l’INP 
de Toulouse propose un nouveau statut 
à ses élèves, qui les aide à se lancer.  P. 11
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ENTREPRISES
PHILANTHROPIE 
SUR INTERNET
Ces solutions 
innovantes pour 
récolter et organiser 
les dons des Français 
aux associations 
caritatives.   P. 8-9

MÉTROPOLES
RENNES!: VERS 
L’ALTERNANCE"? 
Après trente-sept ans  
de gestion socialiste, 
l’opposition réclame 
une nouvelle 
gouvernance pour la 
capitale bretonne.   P. 19

ANALYSE
DES BANQUES 
GARGANTUESQUES
Et si le poids des 
actifs bancaires 
finissait par engloutir 
l’économie ? P. 22

PORTRAIT
CHARLES 
CHRISTORY 

Avec sa start-up 
Adictiz, il édite des jeux 
pour réseaux sociaux. 
Portrait d’un jeune 
homme sérieux. P. 26

Place de l’Hôtel-de-Ville, à Paris,  
lors d’une brocante organisée par le 

collectif des Biffins sans place.

Conséquence de  
la crise qui s’éternise, 
l’économie informelle 
est en plein essor : il 
faut bien vivre malgré 
les pertes de revenus. 
Son importance 
croissante dans  
le PIB des pays 
européens  
est avérée.

PAGES 4 à 6  
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ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
TRAVAILLER JUSQU’À 75 ANS DEVIENDRA-T-IL DEMAIN LA NORME 
DANS NOS PAYS DÉVELOPPÉS ? Oui, selon une étude de The Economist 
Intelligence Unit. Quatre cent quatre-vingts dirigeants d’entreprises de plus 
de 2000 salariés dans 30 pays européens ont été interrogés sur leur 
perception des enjeux du vieillissement sur le travail. Une large majorité 
(77 %) s’attend à voir augmenter la part des seniors dans leurs effectifs, et 
ce, dès les années 2020. En France, seulement 59 % des sondés croient à 
ce changement. L’étude bat en brèche les idées reçues : les seniors ne sont 
jugés ni moins productifs, ni moins compétents, ni moins motivés que les 
jeunes ! Mais cette hausse prévisible de leur nombre obligera les entreprises 
à investir pour offrir plus de flexibilité et pour développer le télétravail et  
la formation. La demande de protection sociale sera aussi accrue. Sans 
compter sans doute une plus grande difficulté à gérer les conflits de 
génération et à promouvoir les jeunes, dont une récente étude de la CCI 
Paris Île-de-France a montré que la tendance à partir à l’étranger s’accélère.

BALISES

Chine!:  
la menace fantôme

Pour la Chine, ce sera bien-
tôt le moment Lehman 
Brothers!! Voilà la prédic-
tion e"rayante de certains 
éditorialistes américains 
après l’annonce, début 
mars, du premier défaut de 

paiement sur les intérêts de la dette obli-
gataire d’un fabricant chinois de panneaux 
solaires. Un an après la faillite de Suntech, 
l’ex-numéro 1 chinois de ce secteur haute-
ment spéculatif, le groupe shanghaïen 
 Chaori Solar Energy Science & Technology 
n’a pas pu honorer le paiement de 89,8 mil-
lions de yuans (10,7 millions d’euros) 
d’intérêts dus sur des titres émis en 2012.
Cet événement n’a pu se produire que 
parce que les autorités ont voulu adres-
ser un signal fort : Pékin dit ainsi être 
prêt à accepter de telles défaillances, 
pour assainir un marché de la dette pri-
vée qui a explosé depuis cinq ans avec le 
développement de la finance de l’ombre 
(shadow banking).
Même si le secteur chinois du solaire est 
sinistré, même si les montants en jeu 
restent anecdotiques, ce changement 
d’attitude marque un tournant que l’on 
aurait tort de négliger. Jusqu’alors, les 
gouvernements municipaux et les 
banques publiques intervenaient toujours 
pour aider les entreprises en détresse. Ces 

renflouements systématiques ont conduit 
nombre d’investisseurs à sous-estimer les 
risques. En laissant le marché jouer son 
rôle pour réduire « l’aléa moral », l’État 
montre qu’il ne sera pas toujours le prê-
teur en dernier ressort.
Mais ce scénario optimiste d’autorités 
chinoises agissant en conscience avant 
qu’il ne soit trop tard est pour le moins 
incertain. Pékin fait avec Chaori un 
exemple à bon compte, mais c’est l’arbre 
qui cache la forêt. La menace fantôme de 
la dette privée a en e"et de quoi e"rayer, 
et la Chine se rapproche du moment où 
un défaut majeur pourrait faire trembler 
le monde.
Ce qui se passe dans l’empire du Milieu 
n’a en e"et rien à voir avec le retourne-
ment qui s’est produit depuis un an dans 
les pays émergents avec la fin program-
mée de la politique d’assouplissement 
quantitatif de la Réserve fédérale. La 
Chine est victime de l’e"et miroir de la 
crise des subprimes aux États-Unis, c’est-
à-dire des excès de l’économie d’endette-
ment. Les chi"res sont à l’image de la 
taille de l’économie, gigantesques. Depuis 
septembre 2008, le bilan des banques 
chinoises a gonflé de 15!000 milliards de 
dollars (oui, bien quinze mille milliards) 
pour atteindre 24!000 milliards de dollars!! 
Près de 2,5#fois le PIB du pays…

Après la crise de 2008 en Occident, qui a 
fait chuter le commerce mondial, princi-
pale source de croissance de la Chine, les 
autorités ont laissé s’ouvrir toutes grandes 
les vannes du crédit, dans tous les sec-
teurs et dans toutes les provinces, jusqu’à 
la démesure. Résultat, les risques de fail-
lites en chaîne se sont multipliés. Restés 
dans l’ombre jusqu’ici, ils commencent à 
apparaître en pleine lumière. Ainsi, dans 
l’indi"érence générale, les autorités ont 
refusé de laisser un fonds d’investisse-
ment faire faillite en janvier. C’était peut-
être le « Bear Stearns moment », réfé-
rence au sauvetage in extremis de cette 
banque d’investissement, la plus petite, 
en janvier 2007, ce qui n’a pas empêché la 
chute de Lehman Brothers en sep-
tembre 2008.
Ce qui est certain, c’est que la bulle de la 
dette privée chinoise est sans précédent 
dans l’histoire, par son niveau et sa sou-
daineté (moins de cinq ans). Les entre-
prises chinoises devront payer 1!000 mil-
liards de dollars d’intérêts pour la seule 
année 2014, deux fois ce que verse le Tré-
sor américain sur sa dette!! 
Pour résorber cette menace fantôme, 
l’heure est au désendettement. Cela pro-
met une croissance chinoise plus faible et, 
à terme, plus saine… à condition que la 
bulle n’explose pas en vol.#

Le travail au gris
La semaine passée, ma chronique était 
consacrée à l’entreprise 2D, 3D, 4D, 
l’entreprise qui avance avec vision.  
Le système D dont il est question cette 
semaine est sans rapport. Quoi que…  
Le système D est celui de l’imagination  
ET des compétences de l’individu. Le 
système D ponctuel entre dans ce que l’on 
appelle aujourd’hui l’économie  
collaborative (voir La Tribune n° 75  
du 24 janvier dernier). Il est soit un 
véritable modèle économique, soit  
un simple dépannage, une débrouillardise.

Le système D, le système débrouillard 
d’activités répétitives hors des circuits 
officiels, est en revanche du travail 
dissimulé, du travail au noir. Le travail  
au noir est pratiqué par des entreprises  
et concerne selon l’Acoss de 500 000  
à 700 000 salariés sur un total  
de 25 millions, des trop jeunes (moins  
de 18 ans), des trop âgés (plus de 60 ans) 
ou des sans-papiers. Le travail au noir  
est pratiqué aussi par des individus.  
C’est un travail de peinture, de réparation 
automobile, de jardinage, de garde 
d’enfant, etc., qui échappe à la formule  
la plus simple, le chèque emploi service 
universel (CESU). En juillet dernier,  
la hausse de la TVA des services  
à la personne de 7 % à 20 % a fait 
disparaître 20 % des ordres  
des paysagistes que le CESU n’a pas 
récupérés. Au contraire, le coût du CESU 
ayant augmenté il a perdu des employeurs.
Face au travail au noir, il y a le travail  
au blanc, le travail déclaré. La hausse  
du travail au noir est directement liée au 
différentiel de coût, donc des charges. Plus 
ce différentiel est important, plus le travail 
au noir progresse. Dans le tabac, plus  
les taxes augmentent, plus les ventes de 
cigarettes d’importation ou de fraude 
progressent. Depuis un ou deux ans,  
le travail au noir augmente rapidement.  
Il y a donc des compétences disponibles. 
L’État se doit de réduire l’écart entre  
le travail au noir et le travail au blanc.

La solution est le travail au gris. Le 
travail au gris a des charges encore plus 
réduites et un système d’enregistrement 
encore plus simple que le CESU. Il répond 
pour l’employeur à un dépannage.  
Pour l’employé, c’est un premier pas,  
un dépannage de quelques heures,  
une pré-période d’essai ; à moins que  
ce ne soit un dernier pas, dépannage  
de préretraité ou complément de retraité  
à durée limitée pour compléter  
des revenus insuffisants. Le travail au gris 
c’est la « petite pièce » que l’on donnait  
il y a plusieurs dizaines d’années pour un 
« coup de main ». Plus de travail au noir 
mais que du travail au gris serait un signal 
fort ! En fait le système D est une chance, 
c’est un détecteur de compétences qu’il 
faut encourager.
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

19,4"%
LES TABLETTES SÉDUISENT 

TOUJOURS. Mais les ventes 
devraient augmenter moins que 
prévu en 2014, selon le cabinet 

d’études IDC, qui a revu à la baisse 
sa prévision de croissance du 

marché en 2014, à 19,4 % contre 
23 % précédemment. Après  
le boom de 2013, (+ 51,6 %),  

on constate une fidélité croissante 
aux tablettes haut de gamme dans 

les marchés matures.

100!000
MILLIARDS DE DOLLARS, c’est  
le montant de la dette mondiale, 

soit quatre fois les PIB cumulés de 
la Chine et des États-Unis. Elle a été 

multipliée par 2,5 en douze ans, 
selon la Banque des règlements 
internationaux. Ce chiffre inclut  

les dettes publiques, des entreprises 
cotées et des sociétés financières, 

mais pas celles des ménages.  
La dette publique de chaque être 
humain dépasserait 6 000 dollars.

6
SELON UNE ÉTUDE DE BERCY, 

les PME françaises ne payent 
« plus que » 6 points d’impôt  

de plus sur les sociétés que les 
grands groupes en 2013, contre 
un écart de 20 points en 2011.  

Le taux acquitté par les grandes 
entreprises est désormais  

de 26 % (+ 7 points) contre 32 % 
(- 7 points) pour les PME. Une 

conséquence de la réduction des 
niches fiscales depuis deux ans.

32,3
LE GRAND PARIS bat 

finalement le Grand Londres sur 
l’attractivité touristique. Selon 
le comité régional du tourisme 
de Paris Région, 32,3 millions 

d’arrivées hôtelières ont  
été comptabilisées en 2013.  

Sur les 15,5 millions de visiteurs 
étrangers, la clientèle chinoise  

a augmenté de 52,6 % avec 
881 000 arrivées hôtelières, 

devant les Japonais.
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LES FAITS. Si elle occupe une place importante de longue date dans les pays émergents, 
l’économie informelle est désormais en plein essor dans les pays développés, où chômage, 
coupes budgétaires et réduction des revenus conduisent les plus fragiles à « se débrouiller ». 
LES ENJEUX. Dans une Europe où la fracture sociale est devenue structurelle, l’économie 
informelle, devenue un monde en soi, apparaît comme une anticipation des évolutions de nos sociétés.

M é c o n n u e , 
l’économie 
informelle 
est en plein 
développe-
ment dans 
une Europe 
où elle aide à 

atténuer une crise installée pour durer. Les 
appellations ne manquent pas pour désigner 
une économie qui recouvre des activités de 
nature très hétérogène, au point d’en faire 
un véritable fourre-tout. Elle est ainsi qua-
lifiée de souterraine, parallèle, de l’ombre, 
ou bien encore grise!; mais s’en tenir au qua-
lificatif plus neutre d’«"économie infor-
melle"» – comme elle est dénommée dans 
les pays émergents et en développement – 
évite les faux sens et se contente d’exprimer 
ce que les activités qui y sont rangées ont 
de commun : ne pas être formelles, c’est-à-
dire régentées par l’État.
Certaines sont criminelles, comme le trafic 
de drogue, ou frauduleuses, comme la 
contrefaçon, mais d’autres correspondent 
aux besoins élémentaires de la survie ou 
bien recouvrent le travail domestique non 
rémunéré. Elles sont toutefois le plus sou-
vent mises dans le même sac et exclusive-
ment présentées comme relevant du code 
pénal. Pour compléter ce tableau, l’informa-
lité permet d’échapper aux contrôles et aux 
taxes de l’État aussi bien « en haut » qu’« en 
bas » de l’échelle sociale, à cette nuance 
près que l’évasion fiscale sous toutes ses 
formes est principalement l’apanage des 
riches et le travail au noir, pour l’essentiel, 
celui des pauvres. La palme revient toutefois 
à la « shadow economy » («"économie de 
l’ombre"») et aux paradis fiscaux, cet univers 
financier opaque qui est, lui aussi, partie 
intégrante de l’économie informelle.
Omniprésente dans les pays en développe-
ment, l’informalité de survie progresse 

désormais à grands pas dans les pays déve-
loppés où elle n’a jamais cessé d’exister. Elle 
exprime une exigence nouvelle, quand l’État 
n’est plus la solution mais devient le pro-
blème. La diminution du taux d’emploi et 
de la protection sociale, l’augmentation des 
taxes et impôts ainsi que la baisse des reve-
nus salariaux et des retraites contribuent à 
son essor. Car il faut bien que les gens 
vivent, et la débrouillardise est leur dernière 
ressource disponible, accompagnée de soli-
darités familiales et de voisinage, de coups 
de main donnés et rendus, de dons et de 
trocs. C’est particulièrement le cas dans les 
pays où a été imposée une forte rigueur bud-
gétaire impliquant la diminution des 
salaires, des pensions de retraite et des 
indemnités de chômage, des coupes dans 
les budgets de la santé, de l’aide sociale et 
de l’enseignement, et où le chômage a 
grimpé en flèche.

UN « ANTIDOTE CONTRE  
LES RÉBELLIONS SOCIALES »

Les petits boulots au noir, les services gra-
tuits de toute nature pour se nourrir, se 
vêtir, se soigner, et même se former font 
alors o#ce d’amortisseur social. À tel point 
que l’économie informelle dont des mil-
lions de personnes dépendent pour leur 
survie représente, au même titre que la 
solidarité familiale, les aides de l’État et 
des ONG, un « antidote contre de pos-
sibles rébellions sociales » pour le syndicat 
espagnol des inspecteurs du fisc, qui sont 
aux premières loges. La combattre créerait 
« une grande instabilité sociale », s’inquié-
tait le mois dernier cette organisation, qui 
faisait également remarquer que les deux 
tiers des revenus tirés des activités infor-
melles étaient dépensés dans l’économie 
formelle…

Dès 2009, une étude de la Deutsche Bank1 
avait mis en évidence que l’économie infor-
melle était, prise dans son ensemble, un 
rempart à la crise, incluant dans son ana-
lyse le travail au noir, dont les statistiques 
continuent de gonfler en Europe, ainsi que 
le travail dissimulé qui prospère avec le 

développement des stages en entreprises. 
L’informalité de survie a aussi pour origine 
l’accentuation des inégalités, hier qualifiées 
de « fracture sociale ». Loin d’avoir été 
réduite, cette dernière s’est depuis élargie 
et pourrait avoir atteint un point de non-
retour, serait devenue structurelle, comme 
disent les économistes pour caractériser un 
phénomène désormais irréversible. 
Larry Summers – cet artisan de la dérégula-
tion financière américaine, ancien secrétaire 
au Trésor de Bill Clinton et ex-chef du 
Conseil économique de Barack Obama – 
n’est pas loin de le penser, voyant dans l’iné-
galité une issue majeure. Après avoir défrayé 
la chronique lorsqu’il a annoncé une « sta-
gnation séculaire », il prédit la poursuite du 
creusement des inégalités au-delà de cette 
lointaine fin… Sans surprise, le thème des 
inégalités est également parcouru par des 
économistes tels que Joseph Stiglitz, James 
Galbraith ou Thomas Piketty. Le dernier 
Forum de Davos, en janvier, s’en est égale-
ment emparé, dans la lignée du constat 
e$ectué dès octobre 2011 dans un dossier 
de l’hebdomadaire The Economist. L’augmen-

Comment l’économie 
informelle saisit l’Europe 

PAR 
FRANÇOIS 
LECLERC

UN POIDS ÉCONOMIQUE INDÉNIABLE

Quand les économistes 
cherchent à quantifier 
l’informalité, ils doivent 

faire assaut d’ingéniosité et 
inventer des méthodes pour 
mesurer ce qui n’est pas 
inventorié et qui implique  
de préalablement cerner l’objet 
de leurs études. Afin d’établir 
une méthodologie commune,  
un manuel a été publié en 2003 
sous l’égide de l’OCDE, du FMI et 

de l’Organisation internationale 
du travail (OIT).
En dépit des difficultés 
rencontrées, l’importance du 
poids de l’économie informelle 
est acquise. Selon les études  
très académiques de Friedrich 
Schneider, ce professeur  
à l’université autrichienne  
de Linz dont les travaux font 
référence, en 2012, l’économie 
informelle représentait 

19,3 % des PIB additionnés  
de l’Union européenne, la 
Croatie, la Norvège, la Suisse et 
la Turquie. Pour l’essentiel, cela 
mesure le travail non déclaré.

D’un pays à l’autre, les 
méthodes d’évaluation ne sont 
pas identiques, rendant les 
comparaisons hasardeuses. Mais 
la part de l’économie informelle 
 – hors activités criminelles – est 

estimée par leurs instituts  
de statistique entre 16,3 et 
17,5 % du PIB en 2008 en Italie 
(Istat), à 24,8 % au Portugal en 
2010 (Observatoire de la faculté 
d’économie de Porto),  
à 21,5 % du PIB en Espagne  
en 2008 (Funcas), et à 16 % du 
PIB en 2011 en Russie (Rosstat).  
Dans les pays en transition,  
les pourcentages montent  
à 21-30 % ; dans les pays en 
développement, ils atteignent 
35-44 %, selon Friedrich 
Schneider.   F.L.

@fdleclerc
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tation du chômage n’y est pas étrangère et, 
pour le mesurer, l’évolution du taux de par-
ticipation au travail fait désormais référence 
pour la Réserve fédérale américaine. Ce 
taux exprime le rapport entre la population 
en âge de travailler et celle qui occupe un 
emploi. Il est redescendu au niveau de 1978, 
soit 62,8!%, en chute depuis le début de la 
crise2, et ce ne serait qu’un début, si l’on en 
croit la chronique de Martin Wolf, titrée 
Asservir les robots et libérer les pauvres!3 et 
publiée dans le Financial Times. Il prévoit 
en e"et la poursuite des pertes d’emplois à 
cause des progrès de la robotisation et de 
l’avènement de machines intelligentes, ainsi 
que des inégalités car ce sont les emplois 
les moins qualifiés qui vont le plus vite dis-
paraître. Pour cette raison, il préconise une 
redistribution des revenus et des richesses 
et va jusqu’à proposer « le versement d’un 
revenu de base à tout adulte »…
Sur un tout autre registre, Christophe de 
Margerie, le PDG de Total, a cherché à pro-
voquer lors du dernier Forum de Davos en 
déclarant que « l’Europe devrait être reconsi-
dérée comme un pays émergent ». Mais, passé 
le premier choc de cette proposition, n’y a-t-
il pas là une part de vérité!? Le développe-
ment des inégalités et de l’informalité n’est 
pas seulement un e"et de la crise écono-
mique en cours, il correspond aussi à une 
nouvelle dimension de la mondialisation 
jusque-là ignorée. Déroutante, elle fait se 
rapprocher les sociétés des pays émergents 
de celles des pays développés, par-delà toutes 
leurs di"érences. La « tiers-mondisation » 
de nos sociétés qui en découle n’est pas un 
phénomène conjoncturel car il se présente 
comme durable, comme dans les sociétés 
émergentes où, si la pauvreté extrême dimi-
nue, les inégalités continuent de prospérer 

(deux notions trop souvent confondues). 
Une fois admis, ce phénomène incite à faire 
appel aux compétences d’économistes du 
développement, à celles de sociologues et 
d’anthropologues, afin de mieux appréhen-
der l’évolution de nos sociétés développées!; 
à les observer en chaussant d’autres lunettes 
que celles d’économistes qui ne voient dans 
l’informalité qu’une anomalie car elle ne cor-
respond pas à leurs normes. Pourtant, l’infor-
malité se développe bel et bien et s’installe 
lorsque les ruptures sociales deviennent 
pérennes dans les pays où l’État prétend 
régner sans partage.

PLUS UN « MONDE EN SOI » 
QU’UNE DÉVIANCE ?

Un phénomène de cette ampleur ne pou-
vant toutefois pas être totalement ignoré, 
certains économistes se posent la question 
de savoir comment le résorber, d’autant 
qu’il représente un important manque à 
gagner fiscal. Dans l’air du temps, la ten-
dance est souvent de n’y voir que le résultat 
du poids trop important de la fiscalité et du 
carcan des réglementations – qui incite à ne 
pas y souscrire, ni à les respecter – avec 
comme corollaire qu’il su#rait pour réduire 
l’informalité de « libérer le marché o#ciel 
de ses entraves », ainsi que le préconise par 
exemple l’Institut Molinari, un think tank 
ultralibéral de Bruxelles. Il est à craindre 
que cette vue soit réductrice et le remède 
inopérant.
L’économie informelle est un monde en soi, 
régi par ses codes et règles propres, ce qui 
implique qu’elle soit étudiée en tant que tel, 
et non pas traitée comme une déviance. 
Ainsi, les sociétés formelles et informelles 

LES BIFFINS PARISIENS, CHIFFONNIERS D’AUJOURD’HUI

Les images des catadores  
des mégapoles brésiliennes 
tirant leurs charrettes  

à bras et vivant du ramassage 
des déchets ont fait le tour  
du monde. Dans une version  
qui n’a rien à leur envier,  
les biffins tentent difficilement  
de se faire une place dans  
le paysage parisien.
Les chiffonniers ont de tout 
temps existé, mais on avait 
oublié les biffins, comme on les 
appelait au XIXe siècle, du temps 
où ils bénéficiaient d’un statut 

officiel. Ils ont retrouvé leur nom 
d’origine, mais pas le statut. 
Selon la Mission d’information 
sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale, ils seraient 3 000 à Paris, 
arpentant les rues avec leurs 
Caddies afin de faire les 
poubelles ; des hommes mais 
aussi des femmes pour un tiers 
d’entre eux. Quand ils se 
retrouvent sur des marchés de 
fortune pour vendre leurs 
pauvres trouvailles, notamment 
Porte Montmartre ou dans le 
14e arrondissement, ils s’exposent 

à la loi interdisant la vente à la 
sauvette. Des associations les 
soutiennent, comme Amelior ou 
Sauve qui peut, et réclament la 
légalisation de leurs marchés 
sauvages. Un projet de recyclerie 
des déchets est appuyé  
par Emmaüs Coup de main.

La biffe est un métier qui 
voudrait pouvoir s’exercer sur les 
trottoirs de Paris, sans demander 
son reste. La mairie de Paris s’est 
finalement décidée à autoriser 
un carré des biffins, à deux pas 

du marché aux puces de Saint-
Ouen, les samedis, dimanches et 
lundis. Il dispose d’une centaine 
de places numérotées, accordées 
aux seuls biffins des 18e et 
19e arrondissements, ainsi que de 
Seine-Saint-Denis. Le carré est 
géré par l’association Aurore, 
spécialisée dans la réinsertion. 
Près de trois cents biffins sont 
inscrits, mais la demande excède 
fortement le nombre de places 
disponibles. Les petits métiers  
de Paris ne sont pas toujours 
empreints de poésie.  F.L.

 Suite p. 6 s

Place de l’Hôtel-de-Ville à Paris, lors d’une vente 
organisée par le collectif des Biffins sans place,  
le 10 juillet 2012. © NICOLAS KOVARIK / CITIZENSIDE / AFP

se côtoient dans les pays émergents, cha-
cune menant sa vie de son côté. Les riches 
se regroupent et s’enferment de plus en plus 
pour se protéger, ceux d’en haut ignorent 
ceux d’en bas. Mais, lorsqu’il s’agit de leurs 
activités, ces mondes sont étroitement 
imbriqués l’un dans l’autre (les femmes de 
ménage non déclarées en sont une illustra-
tion). Il en va de même lorsque l’on veut 
étudier le système financier : on ne peut 
traiter comme parties séparées le monde 
régulé et celui qui ne l’est pas (la shadow 
economy), car ils ne forment qu’un.
Le mélange des genres est souvent rencon-
tré dans l’économie informelle. Sa double 
nature a été plus particulièrement étudiée 
dans le cas de l’économie du cannabis : ce 
commerce illicite enfreint la loi, mais il 
contribue à la survie dans des banlieues où 
la fracture sociale est ouverte, où de nom-
breuses familles en vivent et où le chômage 
des jeunes atteint 40!%. En France, ce sec-
teur mobiliserait ainsi quelque 100!000$per-
sonnes, depuis les guetteurs jusqu’aux gros-
sistes. Un phénomène non sans similitude 
frappante avec les quartiers déshérités des 
mégapoles du tiers-monde où des organisa-
tions en marge de la loi jouent un rôle fonc-
tionnel. On en vient à parler de « zones de 
non-droit » en Europe, mais ne devrait-on 
pas parfois constater jusqu’à l’exercice d’un 
véritable « double pouvoir »!?
Afin de s’adapter à nos sociétés en crise, 
mais aussi de renouer avec la vie collective, 
de nouvelles activités et pratiques se déve-
loppent, regroupées sous l’appellation géné-
rique d’économie du partage. Elles repré-
sentent des tentatives de recréer du « lien 
social » dans des sociétés marquées par 
l’individualisme et, dans certains cas, de 
sortir de la sphère des échanges marchands. 

PORTUGAL, PAYS DE LA  
« GÉNÉRATION FAUCHÉE »

Faisant scandale, le Premier ministre portugais, Pedro 
Passos Coelho, avait conseillé, en 2012, à la jeunesse 
du pays d’émigrer pour trouver du travail. Le taux  

de chômage officiel des jeunes Portugais de 15 à 24 ans 
avoisine 36 % aujourd’hui. Cette génération a donc le 
choix entre s’accrocher malgré tout, ou bien émigrer.  
La tradition de l’émigration est ancienne au Portugal, 
mais ce qui est nouveau est qu’elle est désormais reprise 
par de jeunes diplômés formés à grands frais par un pays 
qui en avait fait une priorité. Surnommée « a geração  
à rasca », la « génération fauchée » pourrait aussi être 
qualifiée de perdue, n’ayant souvent le choix qu’entre  
des emplois précaires, l’inscription au chômage le temps 
que dure la perception d’une allocation, les petits boulots 
et activités informelles, ou encore le retour sans gloire 
chez les parents. Obtenir un stage, même non rémunéré, 
relève de l’exploit. Trouver un travail est de moins en 
moins pensable.

Une fois vendus les objets et bijoux de famille – les 
enseignes des commerces d’achat de l’or et de l’argent 
ont fleuri – tous les moyens sont bons pour gagner  
un peu d’argent. Depuis la sous-location au noir d’une 
chambre jusqu’à la restauration clandestine, ou bien  
le ramassage des objets en plastique pour les vendre à 
une entreprise qui les recycle, ou encore de s’improviser 
coiffeur… car tout peut être opportunité. Un mouvement 
de retour dans les campagnes a été enregistré, et  
l’on constate le développement d’une agriculture 
urbaine, occupant des parcelles laissées en friche.
Le pays n’étant plus en mesure d’offrir un avenir à sa 
jeunesse, il ne reste à celle-ci qu’à l’inventer, ce qu’elle fait 
avec des bouts de ficelle et non sans détermination. Et ce, 
dans un contexte où 300 000 Portugais ne mangent à leur 
faim que grâce à l’action du Banco alimentar et où 
1 million d’entre eux (10 % de la population) vivent avec une 
retraite de moins de 280 euros par mois, tandis que près 
de 60 % des chômeurs ne touchent pas d’allocation. F.L.

Un vendeur  
de lunettes  
sur les trottoirs 
de la très 
touristique Via 
Dante, à Milan,  
capitale 
économique  
de l’Italie.  
© GUENTER GUNI / ISTOCK

Étant de la même famille, les activités infor-
melles de survie ne mériteraient-elles pas à 
ce titre d’être encouragées!? Devant les 
carences de l’État, la société civile a pris 
l’initiative de s’organiser au travers d’un 
vaste réseau d’organisations non gouverne-
mentales et d’associations caritatives. Abou-
tissant à la réduction des programmes 
sociaux et de santé, la crise en cours pour-
rait imposer la reconnaissance du rôle de 
l’économie informelle de survie et le respect 
de son caractère singulier. Dans les pays les 
plus touchés par la crise économique et 
sociale, les gouvernements sont dans l’im-
médiat pris entre deux impératifs contra-
dictoires, les conduisant à fermer les yeux 
ou à faire la chasse aux rentrées fiscales… 

(1) Financial Times, 28 décembre 2009.
(2) Bureau of Labor Statistics/Fed St Louis.
(3) Financial Times, 11 février 2014.
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FOISONNEMENT D’INITIATIVES SOLIDAIRES EN GRÈCE

S ix ans de récession 
aidant, la Grèce est 
devenue un haut lieu 

de l’informalité de survie  
et de nombreux réseaux 
d’entraide se sont 
constitués dans tout  
le pays. L’initiative d’un 
théâtre de Thessalonique 
mérite d’être relevée en 
raison de son caractère 
symbolique : les places de 
ses spectacles sont payées 
avec des produits 
alimentaires, qui sont par 
la suite distribués  
à des organisations de 
bienfaisance de la ville.
L’association Boroume 
associe 25 hôtels  
d’Athènes et des chaînes 
de boulangerie avec  
400 groupes d’aide  
aux personnes âgées,  
aux orphelins  
ou aux sans-abri afin  
de leur fournir du pain et 
des produits alimentaires. 
Un vaste mouvement de 
vente directe de produits 
agricoles aux particuliers 
s’est constitué, 
commençant par  
la distribution de pommes 
de terre pour ensuite 
s’élargir à d’autres 
produits. Souvent à 
l’initiative des collectivités 
locales, de petites 

boutiques sont apparues, 
qui vendent des produits 
de base à prix quasi 
coûtant et non taxés.  
Les systèmes d’échange 
entre produits alimentaires 
et services se multiplient, 
certains utilisant même  
des monnaies locales 
créées pour  
la circonstance.

Cinq cents enseignants 
volontaires dispensent au 
sein de Tutorpool des 
cours de renfort scolaire 
gratuits dans tout le pays 
et dans toutes les 
disciplines, utilisant 
lorsque nécessaire Skype 

pour pallier l’éloignement. 
Recours traditionnel  
en Grèce en raison  
de la mauvaise qualité  
de l’enseignement,  
ce système parallèle  
était devenu 
financièrement hors  
de portée pour  
de nombreuses familles  
et il a fallu y suppléer.  
Une école a été créée,  
où 90 volontaires 
dispensent des cours  
de piano, de guitare,  
de violon et de percussions 
à des centaines 
d’instrumentistes en herbe.  
Une quarantaine  
de cliniques ont ouvert  

dans tout le pays, 
prodiguant des soins 
gratuits dispensés  
par des bénévoles. Elles 
couvrent la plupart des 
spécialités médicales, dont 
les soins dentaires,  
et disposent de stocks  
de médicaments. Quatre-
vingt-dix médecins et 
250 personnels de santé 
animent l’une des plus 
importantes d’entre elles, 
à Ellinikon, où ont été 
réalisées depuis sa 
création en 2011 quelque 
20 000 consultations  
de patients démunis  
de couverture sociale. 

F.L.

Une bénévole  
de la clinique 
d’Ellinikon, près 
d’Athènes,  
qui dispense  
des soins gratuits 
et dispose  
de stocks de 
médicaments 
pour les patients 
démunis. 
© Rex Features/REX/
SIPA

s Suite de la p. 5

LA TRIBUNE – Comment  
les Espagnols font-ils face à la crise ?
SUSANA NAROTZKY – En faisant en pre-
mier lieu appel aux réseaux familiaux, aussi 
bien pour se nourrir et se loger, que pour 
la garde des enfants et des personnes 
âgées. Mais la situation du logement est 
di!cile : incapables de rembourser leurs 
emprunts, des familles entières sont expul-
sées, tous leurs membres souvent au chô-
mage. Des jeunes couples retournent chez 
leurs parents, les appartements sont sur-
peuplés et l’on y loue parfois une chambre 
à une famille entière, une pratique aupara-
vant réservée aux immigrants.
Les cantines sociales municipales sont très 
sollicitées, ainsi que Caritas et les bancos 
de alimentos (distribution d’aliments cuisi-
nés ou non). De plus en plus souvent, un 
recours aux petits travaux non déclarés est 
la seule ressource. Il est fait également 
recours aux bancos de tiempo (les banques 
de temps), où s’échangent des services, le 
temps mesurant leur valeur. Ou bien 
encore aux réseaux locaux d’échanges de 
vêtements ou de services de toute nature. 
À Barcelone, la municipalité a édité un 
catalogue de certaines de ces initiatives. 
Les Espagnols constituent d’ailleurs la 
majorité des membres du réseau Interna-
tional Community Exchange Systems 
(www.community-exchange.org).
Enfin, on observe la formation de sortes de 
tontines – cette organisation typique 
d’autres régions pauvres du monde – au 
sein desquelles il est possible d’obtenir un 
crédit pour acheter par exemple un réfri-
gérateur.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(pour ceux qui ont des di!cultés à rem-
bourser leur prêt immobilier) et Stop Desa-
hucios («"stop expulsions"») cristallisent les 
plus importantes mobilisations en faveur 

des familles et personnes qui risquent de 
perdre leur logement – c’est le cas de 
300#000 d’entre elles. Si le mouvement des 
Indignés a perdu de sa force, ses membres 
contribuent localement à l’échange des 
expériences et à l’organisation d’actions. 
Enfin, on observe un phénomène assez 
important de néoruralisation, avec des 
chômeurs qui quittent la ville pour s’initier 
à l’agriculture et à l’artisanat. L’action col-
lective est plus importante dans les régions 
où il existait auparavant une tradition en 
raison de la présence d’industries.
Plus préoccupant, les solidarités familiales 
ne sont pas exemptes de tensions accrues 
en raison des faibles ressources dispo-
nibles, quand par exemple les pensions de 
retraite, en constante diminution, sont les 
principaux revenus d’une maisonnée qui 
grossit. Ou lorsque surgissent des conflits 
entre générations, les jeunes ne pouvant 
plus acquérir leur autonomie et restant 
dépendants. Des tensions se manifestent 
aussi sur le partage des ressources muni-
cipales – services sociaux et de santé – le 
plus souvent au détriment des immigrants.

Certaines de ces manifestations 
peuvent-elles être qualifiées 
d’informelles ?
La distinction entre formel et informel, qui 
ne décrit que la capacité de l’État à préle-
ver ou non des taxes sur l’activité produc-
tive et les échanges, fait peu de sens. D’au-

tant que beaucoup d’activités ont été de 
tout temps en dehors du circuit formel 
parce qu’appartenant au domaine domes-
tique, comme les activités de ménage et de 
soins des mères de famille, ou l’entraide 
entre voisins pour de menus services. Par 
ailleurs, toute activité productive formelle 
est articulée avec l’informel. 
Les économistes féministes l’ont mis en 
évidence dans les années 1970 : la produc-
tion de la force de travail se fait largement 
hors de la sphère des activités marchandes. 
Comme l’ont montré de nombreuses 
études sociologiques portant sur l’écono-
mie informelle, la plupart des réseaux de 
sous-traitance des entreprises formelles 
intègrent des activités informelles, qui sont 
essentielles à leur capacité de générer des 
profits. 
La distinction formel-informel me semble 
être une notion d’ordre plutôt idéologique 
visant d’une part à stigmatiser certains 
acteurs des réseaux informels, d’autre part 
à minorer l’importance du chômage, au 
prétexte que beaucoup de chômeurs tra-
vaillent au noir (et fraudent donc le sys-
tème des allocations).
Quoi qu’il en soit, si l’économie est, au 
sens des anciens Grecs, une activité visant 
à administrer le foyer, l’économie infor-
melle en est résolument partie intégrante. 
En dernière instance, elle permet aux gens 
de ne pas perdre leur dignité, exigence 
qu’ils formulent avec celle du respect.

Que vous apporte votre regard 
d’anthropologue ?
La plupart des études académiques des 
économistes – ainsi que les modèles éco-
nomiques dominants dont ils s’inspirent 
– ont depuis longtemps cessé d’observer 
ce que font au quotidien les personnes 
ordinaires pour gagner leur vie, pour don-
ner à leurs enfants un avenir meilleur. 
L’anthropologie a deux atouts à faire 
valoir : l’observation ethnographique de 
la vie quotidienne des gens ainsi que la 
possibilité d’e$ectuer des comparaisons 
avec ce qui se passe ailleurs, en Amérique 
latine, en Afrique ou dans le Sud-Est asia-
tique. Cela permet de comprendre que ce 
que nous décrivons comme expression de 
la crise est souvent un état de « norma-
lité » dans beaucoup d’autres endroits où 
les gens trouvent des moyens précaires 
pour survivre. Enfin, l’articulation de la 
théorie anthropologique avec l’ethnogra-
phie est très créative, suggérant la possi-
bilité d’autres modèles économiques… ou 
la transformation radicale de ceux qui 
existent. 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR FRANÇOIS LECLERC

*Susana Narotzky entame un projet financé  
par l’European Research Council, intitulé  
« Grassroots economics : Meaning, Project and 
Practice in the pursuit of livelihood ».

ENTRETIEN
Susana Narotzky*, professeur d’anthropologie à l’Université de Barcelone 

«!L’économie informelle permet  
aux gens de ne pas perdre leur dignité!»

À LIRE ET À VOIR
 Le dernier numéro de mars 2014 de  

la revue Regards croisés  
sur l’économie, intitulé 
Lumière sur les économies 
souterraines.  
Éd. La Découverte, 246 pages, 16 euros.

 Se battre, le film d’Andrea Santana et de 
Jean Pierre-Duret. La lutte quotidienne 
pour la survie : témoignages et fragments 
de vie recueillis pendant trois mois à Givors 
(au sud de Lyon). 

©
 D
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ENTREPRISES

De plus en plus de solutions innovantes voient le jour pour permettre aux Français de continuer  
à faire preuve de solidarité par ces temps de crise qui s’éternisent. Pour les entreprises, ces actions 
permettent de peaufiner leur image et de créer du lien avec leurs salariés et leurs clients.

Le numérique au 
secours de la solidarité

E n dépit de la crise, Les 
Français continuent à se 
montrer généreux. « Il 
su!t de les solliciter pour 
qu’ils fassent un don », 
assure Olivier Cueille, 
directeur général de 
Microdon, le pionnier en 

France de la « générosité embarquée ». Une 
solution originale qui permet de collecter à 
la caisse des magasins ou sur les bulletins de 
paie quelques centimes d’euros en faveur 
des associations. Cette source innovante de 
financement solidaire n’est pas forcément 
prise en compte dans les statistiques o!-
cielles qui ont estimé la générosité des Fran-
çais à 5 milliards d’euros en 2012. 
Ce montant se compose des dons versés par 
les entreprises (soit environ 2 milliards d’eu-
ros, selon l’association Admical) et les parti-
culiers (source du ministère du Budget). Ces 
derniers auraient même versé davantage 
sachant que tous les dons ne sont pas forcé-
ment défiscalisés par les particuliers. « La 
générosité des Français pourrait plutôt être de 
l’ordre de 3,5 à 4 milliards d’euros », estime Oli-
vier Cueille. Les statistiques actuelles ne 
tiennent pas non plus compte de toutes les 
sommes collectées sur les plates-formes de 
financement collaboratif. À l’instar de Baby-
loan, Microdon, Giving Corner ou Koom. 
Sans oublier les leaders du financement par-
ticipatif. À commencer par Alvarum, qui a 
collecté plus de 15 millions d’euros pour des 
associations qui lui reversent environ 5"% des 
dons, et évidemment 
My Major Company. 
Parallèlement à la 
vente de disques qui 
constitue le gros de 
son chi#re d’a#aires 
(11 millions d’euros 
pour 2012), cette 
entreprise met à la 
disposition des inter-
nautes une plate-
forme de financement participatif de projets. 
Une commission de 10"% est prélevée par 
l’opérateur sur les montants définitivement 
financés. En revanche, si la somme demandée 
n’est pas atteinte, les donateurs sont rem-
boursés. Plus de 15 millions d’euros ont été 
levés en cinq ans d’existence.
Fort de ce succès, l’opérateur a été choisi par 
Axa pour collecter des fonds auprès des par-
ticuliers afin de financer des projets. Chaque 

Giving Corner 
concilie solidarité 

et performance 
de l’entreprise.  

© GIVING CORNER

PAR ERICK 
HAEHNSEN

@ErickHaehnsen

Un toit pour les nouveaux 
Pas facile pour les jeunes salariés et stagiaires de trouver 
un premier logement. À moins que l’employeur n’apporte 
sa garantie. D’où l’intérêt de la plate-forme Businext Home 
qui fait l’intermédiation entre les loueurs et les entreprises 
qui recherchent des logements pour leurs jeunes recrues. 

Un microprêt pour les petits commerces  
La plate-forme Bulb in Town invite les internautes à soutenir les commerçants  
de leur territoire. En échange de microprêts, les commerçants remboursent  
les internautes par des prestations ou des dons en nature. La plate-forme prend 
8 % des sommes collectées. Une soixantaine de projets ont déjà été financés.  
La moyenne des sommes demandées est de 5 000 euros. 

Un jeu pour les associations
Golden Pixel donne aux internautes les moyens de s’enrichir 
grâce à un jeu en ligne financé par la vente d’espaces  
publicitaires. Les joueurs doivent découvrir des lots cachés 
dans un mur de pixels. S’ils gagnent, ils sont invités à  
reverser une partie de leur gain à une association. 

mois et depuis la mi-novembre, le tandem 
présélectionne cinq à dix projets solidaires, 
associatifs et entrepreneuriaux partout en 
France. Ces initiatives sont alors soumises 
au vote des internautes sur le site partager-
proteger.axa.fr. L’objectif d’Axa France est 
d’allouer 150"000 euros à la concrétisation de 
36$projets choisis par les Français. L’initiative 
de l’assureur n’est pas isolée, comme en 
témoigne la Fondation Somfy, qui a lancé sa 
propre plate-forme de crowdfunding pour 
aider les associations à financer des projets 
d’habitats décents.
Le financement de projets sur Internet 
recouvre d’autres formes encore. « Sur les 
quelque 1"000 plates-formes, une trentaine est 
spécialisée dans le microcrédit », fait savoir 
Arnaud Poissonnier, président-fondateur de 
Babyloan. Créé en 2008, cet opérateur agréé 
comme entreprise solidaire a dans son capi-
tal des banques, des particuliers et des ONG. 
Numéro$1 européen des sites de microprêts, 
cet acteur a distribué depuis sa création pour 
7,3 millions d’euros à 16"400$micro-entre-
prises sélectionnées par 18$institutions de 
microfinance qui en garantissent le rembour-

sement. De quoi conforter les 28"000$prê-
teurs, dont 70"% sont Français. La plate-
forme se rémunère de la manière suivante : 
à chaque fois que l’internaute accorde un 
prêt, il paie en plus une commission de 5"% 
tandis que les institutions de microfinance 
versent un droit d’accès à la plate-forme 
égale à 3,5"% des sommes levées. 
La communauté « Babyloanienne » promet 
de s’agrandir car l’opérateur vient de lever 
350"000 euros auprès de ses membres afin de 
lancer de nouveaux outils. Par ailleurs, il est 
en discussion avec des acteurs du CAC$40 
pour monter des opérations. D’ores et déjà, 
il propose aux entreprises de di#user sur leur 
intranet une application Web personnalisée 
afin de lancer des « défis solidaires » auprès 
de leurs employés. « Il s’agit d’opérations ponc-
tuelles au terme desquelles l’entreprise abonde le 
prêt à hauteur de la contribution de ses sala-
riés », indique le dirigeant de Babyloan. 
Aussi passionnantes soient-elles, les actions 
de mécénat n’intéressent pas toujours les 
salariés. D’où l’intérêt de Giving Corner, qui 
aide l’entreprise à impliquer ses collabora-
teurs en transformant certaines de leurs 

activités quotidiennes en actions solidaires. 
Par exemple, chez GDF, les collaborateurs 
travaillant à la direction des systèmes infor-
matiques sont invités à poster et à voter 
pour des idées. Quand ils le font, ils 
gagnent des points qu’ils allouent aux 
 projets solidaires de leur choix. À charge 
pour GDF de transformer ces points en 
euros qui seront alors attribués aux asso-
ciations choisies. Idem pour les salariés de 
Renault. Pour l’heure, la collecte totale réa-
lisée par Giving Corner auprès des entre-
prises s’est élevée à 50"000 euros, ce qui 
représente plus de 30"000$repas, kits sco-
laires, arbres préservés, etc. 

ENTREPRISES ET SALARIÉS 
AUTOUR D’UNE MÊME CAUSE

« Notre plate-forme permet d’associer les 
 salariés aux actions de mécénat tout en amélio-
rant les performances de l’entreprise en termes 
environnementaux [baisse de la consomma-
tion de papier, par exemple, ndlr] ou 
 commerciaux [utilisation de logiciels de 
 gestion de la relation client], etc. », fait 
valoir François Bracq, le coprésident de 
Giving Corner, entreprise créée avec Tim 
Lovelock. Tous deux sont d’anciens consul-
tants en stratégie chez Bain & Company. 
Leur plate-forme est commercialisée entre 
2"000 et 3"000 euros selon le nombre d’em-
ployés et de modules activés. « La majorité 
de nos clients sont des grands groupes », 
indique le dirigeant qui a signé notamment 
avec Allianz, Elior et L’Oréal. L’activité de 
Giving Corner a reçu le soutien d’une 
 première levée de fonds de 500"000 euros. 
Le tandem espère développer de nouvelles 
fonctions sur la plate-forme afin de toucher 
les PME, mais aussi les start-up américaines. 
« Nous visons plus précisément les entreprises 
de la Silicon Valley, car elles ont un vrai défi à 
relever pour sensibiliser les collaborateurs à 
leurs engagements sociétaux. » 
Le système de points à gagner est également 
adopté par Koom, un site communautaire 
d’émulation collaborative qui décloisonne 
les univers personnels et professionnels. Le 
principe"? Sa plate-forme a vocation à ras-
sembler des citoyens et des collectivités, 
mais aussi des entreprises et leurs salariés 
et clients afin de répondre collectivement à 
un défi autour du développement durable. 
L’occasion pour les entreprises de créer du 

CHANGER

5 milliards 
d’euros en 2012. C’est le montant 
des dons versés par les Français, 
particuliers et entreprises.
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lien avec leurs prospects et salariés en valo-
risant leur image et surtout en rendant 
visible leurs actions, de manière ludique. Par 
exemple, si 5!000"personnes s’engagent à 
donner leur sang au moins une fois par an, 
alors l’entreprise s’engage à donner 
5!000 euros à une association de lutte contre 
la leucémie. Lauréate du prix de l’Innova-
tion pour le commerce équitable et le com-
merce solidaire, Koom se rémunère auprès 
des entreprises mais aussi des villes en fac-
turant des accès à sa plate-forme. Les prix 
commencent à 2!000 euros pour les défis de 
crowdfunding. « Nous sommes justement en 
train de signer avec une grande marque qui 
s’engage à ce que les points gagnés par les sala-
riés servent à financer des projets de micro-
entrepreneurs dans le Sud. » 
Un autre moyen pour impliquer les salariés 
consiste à leur proposer d’arrondir leur fiche 
de paie à la dizaine d’euros inférieure. Une 
pratique très répandue au Royaume-Uni, 
selon Olivier Cueille de Microdon. Cette 
start-up a développé une solution de col-
lecte de microdons à partir des logiciels de 
paie déjà mis en place dans les entreprises. 
Une trentaine de groupes, dont Accenture, 
Eutelsat, La Française des Jeux proposent 
ainsi à leurs salariés d’arrondir les bulletins 
de paie. À charge pour l’entreprise de dou-
bler les dons et de les reverser à des asso-
ciations dont la liste est préétablie. « Nous 

recommandons aux entreprises de faire une 
première liste de deux à quatre associations 
dans laquelle les salariés choisissent celle qu’ils 
souhaitent soutenir », conseille à cet égard le 
directeur général. En général, les salariés qui 
acceptent de donner (soit 15 à 25!% des 
e#ectifs) cèdent 5 euros aux associations. 
« L’an dernier, nous avons collecté entre 70!000 
et 100!000 euros. Nous espérons doubler ces 
montants en 2014. » 

OFFRIR LES INVENDUS 
PLUTÔT QUE LES JETER

Microdon ne se focalise pas uniquement sur 
les salariés des entreprises. Elle a également 
développé une application pour faire de la 
collecte de dons dans les magasins. 
« Franprix est le premier distributeur en France 
à proposer à ses clients d’arrondir le ticket de 
caisse à l’euro supérieur en faveur d’associa-
tions », sourit Olivier Cueille, qui espère, 
d’ici deux à trois ans, collecter de 5 à 10 mil-
lions d’euros par an dans les enseignes. Pour 
l’heure, l’entreprise prépare une levée de 
fonds (1"million d’euros attendus), qui va 
l’aider à investir dans le développement 
informatique et commercial.
La solidarité en magasin ne s’arrête pas aux 
caisses, comme en témoigne la plate-forme 
Eqosphere, qui aide les distributeurs à reva-

loriser leurs invendus. Dans 80!% des cas, 
les produits sont cédés à des associations. 
Ce qui permet aux magasins de défiscaliser 
60!% de la valeur de leurs stocks au lieu de 
devoir payer pour leur destruction. L’opéra-
teur de la plate-forme se rémunère en pré-
levant une commission calculée sur la valeur 
du crédit d’impôt « Nous travaillons avec une 
demi-douzaine d’enseignes de l’alimentation, 
textile, papier, etc. », rapporte Baptiste Cor-
val, un des trois cofondateurs d’Eqosphere. 
Le principe est simple. Chaque fois que le 
distributeur dispose d’invendus, il en publie 
la liste qui sera alors acheminée vers les 
bons destinataires. Mais la mise en place 
d’une telle organisation n’est pas simple": 
« Il faut créer les processus, restructurer les 
méthodes de travail de manière à baliser les 
invendus et sensibiliser le personnel du maga-
sin », indique le dirigeant de l’entreprise qui 
fait partie des signataires du Pacte national 
de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
« Du côté des associations, il faut aussi les 
accompagner dans la mise en place de l’outil et 
dans la réception des dons », ajoute Baptiste 
Corval. De quoi limiter le gaspillage dans les 
métiers de la distribution alimentaire. En 
moyenne, il s’élèverait, selon certains 
experts, à 2,3 millions de tonnes de nourri-
ture par an, soit l’équivalent de 850 millions 
d’euros, soit six fois le budget annuel des 
Restos du cœur… 

Avec Actility, les machines parlent aux machines. «Nous savons 
gérer des objets connectés en bas débit radio à l’échelle d’un 
campus industriel, et cette année, nous voulons étendre ces 
mises en réseau d’objets sans fi l à l’échelle d’une grande 
ville», explique Olivier Hersent, le PDG d’Actility qui a fondé 
la société en 2010. Grâce au logiciel open source Cocoon, 
cette solution est applicable à tous types d’objets connectés, 
des bornes de recharge électrique aux systèmes de suivi 
d’objets ou de personnes.
Mais c’est surtout dans la gestion dynamique de la 
consommation électrique des usines et le stockage d’énergie 
qu’Actility s’est fait un nom. «Nous remportons de nombreux 
appels d’offres pour optimiser des réseaux électriques. 
Le dernier en date vient d’être signé en Belgique.» Ainsi, 
quand il y a trop d’électricité sur le réseau par rapport aux 
besoins de consommation, le logiciel mis au point par Actility 

déclenche un système de pompage pour remplir des châteaux 
d’eaux. Et à l’inverse, il réduit le débit de pompage quand la 
consommation électrique dépasse la production. A ce jour, 
Actility a levé 10 millions d’euros pour son développement. 
Bpifrance a fait partie du dernier tour de table aux côtés d’ID 
Invest, en octobre 2012. «En tant qu’actionnaire, Bpifrance 
joue un rôle utile dans notre gouvernance et nous apporte 
une grande crédibilité auprès des acteurs clés du système 
électrique par nature très méfi ants, surtout à l’international. 
Et en plus de son grand professionnalisme en matière 
d’investissement, Bpifrance dispose d’un solide carnet 
d’adresses qui nous a facilité de nombreuses prises de 
contacts avec des partenaires», explique Olivier Hersent. 
«Les équipes de Bpifrance aiment leur métier et nous 
accompagnent dans la proximité.» Basée à Paris, Caen et 
Lyon, Actility compte actuellement 20 salariés.

ACTILITY MET LES OBJETS EN RÉSEAUX

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Olivier Hersent, PDG d’Actility

©
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Maria Manuela  
a ouvert son 
petit commerce 
en Équateur 
grâce  
aux microprêts 
collectés sur  
la plate-forme 
française  
Babyloan. 
© BABYLOAN

UNE PASSERELLE ENTRE 
JUNIORS ET SENIORS 
«P lus de 25 % des jeunes sont au chômage, 

et quand ils entrent dans une grande 
entreprise, ils peinent à gravir  

les échelons car ils n’en connaissent souvent  
pas les codes », affirme Victoria Pell, fondatrice 
d’Unatti. Créée en 2013, cette start-up française  
a bénéficié d’un prêt d’Oseo pour développer en 
France la première plate-forme de parrainage 
« génération Y » en entreprise. À la manière d’un 
réseau social d’entreprise, l’application a pour 
vocation d’identifier les seniors susceptibles 
d’aider les jeunes recrues. Le couplage s’effectue 
grâce à un algorithme qui tient compte de leur 
profil respectif et de certains critères comme  
la connaissance d’un secteur, d’une fonction,  
ou du comportement social en entreprise.

Proposée en mode SaaS (software as a service)
aux grandes et moyennes entreprises, mais aussi 
aux grandes écoles et aux associations d’anciens 
élèves, la plate-forme est facturée entre 20 et 
99 euros par mois et par personne parrainée, 
selon son usage. « Notre service intéresse  
les entreprises qui ont des programmes mentoring 
mais qui, du fait de leurs coûts élevés, ne  
les réservent qu’à quelques talents », confie  
la dirigeante, qui veut proposer aux entreprises  
de reverser un pourcentage du montant de leur 
abonnement (de l’ordre de 10 %) à l’association  
Sur le chemin de l’école pour l’éducation  
des enfants des pays émergents.  
De quoi faire d’une pierre deux coups. 

Unatti est la première plate-forme française de parrainage 
de la génération Y en entreprise. © UNATTI
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A dieu la quête perpétuelle 
d’une prise électrique pour 
recharger votre smartphone!! 
Demain, vous chargerez 
votre mobile en marchant, 

en le posant sous votre tasse de café ou sur 
le tableau de bord de votre voiture, 
annonce le site Quartz, qui présente les 
sources d’énergie sans fil du futur.

1 - En marchant
Chaque mouvement de notre corps peut 
faire bouger de petits générateurs. Bionic 
Power a donc conçu un bracelet à enrouler 
autour de son genou. Destiné aux mili-
taires, il pourrait charger jusqu’à quatre 
téléphones en une heure de marche. À 
condition d’être prêt à s’encombrer d’un 
« bracelet » qui ressemble plus à une pro-
thèse qu’à un bijou.

2 - En pédalant
Ceux qui préfèrent le vélo à la marche 
pourraient à l’avenir connecter la roue de 
leur bicyclette à un smartphone, sur le 
principe de la dynamo.

3 - En vivant
Le corps humain génère une chaleur sus-
ceptible d’être utilisée pour provoquer un 
changement de température, lui-même 
générateur d’énergie. 
Des bottes, des sacs de couchage ou des 
poches arrière de pantalon équipés d’un 
chargeur de téléphone, sont notamment 
en développement chez Orange et 
 Vodafone. 
Lové pendant huit heures dans votre 
poche, votre téléphone devrait vous per-
mettre de converser pendant 24"minutes, 
selon l’opérateur britannique.

4 - En buvant
Pour ceux qui sont en manque d’énergie, 
Epiphany a lancé sur Kickstarter un dessous 
de verre qui en collecte dans votre boisson, 
qu’elle soit chaude ou froide.
Créer de l’énergie à partir de la chaleur est 
facile, explique Nick Stockton du site Quartz, 
mais le processus est lent et peu e#cace, 
parce qu’il nécessite de fortes di$érences de 
température. Avec le chargeur développé par 
Epiphany, votre téléphone devra rester sous 
votre tasse de café pendant plus de deux 
heures pour être complètement rechargé. Il 
faudra donc régulièrement remplir sa tasse 
pour s’assurer qu’il reste chaud… Avec cette 
piste, les perspectives se limitent donc à des 
appareils peu gourmands en énergie, comme 
les montres. Tout le contraire d’un iPhone, qui 
en un an consommerait plus qu’un réfrigéra-
teur, selon certaines études controversées.

5 - En vibrant
Certains matériaux, comme le quartz, 
génèrent une charge électrique lorsqu’on les 
compresse ou qu’on les agite. Le concept, qui 
fonctionne grâce aux vibrations, serait pro-
metteur pour les télécommandes.
Mais les vibrations sont di#ciles à contrôler. 
Sans compter qu’elles détruisent parfois les 
composants de l’objet qu’elles sont censées 
alimenter… Pour rendre ces matériaux plus 
flexibles, certains se sont ainsi inspirés des 
éponges pour imaginer un chargeur de télé-
phone qui utiliserait les vibrations en voiture.

6 - En bronzant
Charger votre téléphone grâce à l’énergie 
solaire est déjà possible. Pourvu que vous 
disposiez d’un panneau solaire de grande 
dimension, de longues heures devant vous et 
que vous viviez dans une région ensoleillée. 
Prévoyez donc de l’espace et une petite 
dizaine d’heures sous le soleil… En 2009, 
Samsung avait déjà lancé le téléphone Blue 
Earth, équipé de capteurs solaires. On comp-
tait alors une heure d’exposition pour dix 
minutes de conversation.

7 - En mangeant de la rhubarbe
Enfin, s’il n’est pas encore question de 
recharger son téléphone en le connectant à 
une tige de rhubarbe, des chercheurs de l’uni-
versité Harvard auraient trouvé le moyen de 
stocker de l’électricité grâce à cette plante. 
Ce qui inspirera peut-être ceux qui travaillent 
sur la téléphonie… A.N.

L ors de la 86e cérémonie des 
Oscars à Los Angeles, la présen-
tatrice Ellen DeGeneres tend 
soudain un smartphone Samsung 
Galaxy Note 3 (un modèle qui 

vaut un peu plus de 500 euros) à l’acteur Bra-
dley Cooper. Alors que d’autres acteurs se 
regroupent derrière lui, celui-ci prend alors 
avec ce téléphone le « selfie » le plus glamour 
de l’année : sur la photo figurent, entre autres, 
Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt, Jennifer 
Lawrence et Kevin Spacey. En moins d’une 
heure l’image, mise en ligne par Ellen DeGe-
neres, devient la plus tweetée de l’histoire, 
jusqu’à susciter des parodies sur la Toile.
Le tweet ne dit pas avec quel téléphone le 
selfie a été pris, mais des photos prises sous 
un autre angle permettent clairement de voir 
Bradley Cooper avec le Samsung Galaxy 
Note"3 d’Ellen DeGeneres. Grâce à lui, Sam-
sung a été mentionné jusqu’à 900"fois par 
minute sur les réseaux sociaux, selon la plate-
forme d’analyse Kontera. Publicité gratuite!? 
Pas vraiment, raconte le Wall Street Journal. 
Un accord aurait été signé entre le fabricant 
coréen de téléphones et la chaîne du groupe 
Disney ABC, qui di$usait la cérémonie des 
Oscars.

SAMSUNG AURAIT MISÉ 15 M! 
SUR LA SOIRÉE DES OSCARS 

Faisant honneur à sa réputation de person-
nalité « fun », Ellen DeGeneres avait elle-
même proposé de prendre des selfies pen-
dant la cérémonie. ABC lui avait alors 
demandé d’utiliser des téléphones Samsung. 

Pas de chance pour l’ennemi juré d’Apple, 
l’actrice blonde a tweeté en coulisse avec 
son iPhone personnel. Une ga$e qui n’est 
pas sans rappeler celle de la présentatrice 
vedette américaine Oprah Winfrey, qui avait 
tweetté qu’elle adorait la tablette de Win-
dows depuis… son iPad.
Pleine de ressources, Ellen DeGeneres a 
également commandé des pizzas en pleine 
cérémonie des Oscars. Sur les boîtes livrées 
par la pizzeria Big Mama’s and Papa’s de Los 
Angeles, on peut voir le logo de Coca-Cola. 
Un accord avait-il été passé avec la marque!? 
En tout cas, Wendy Clark, en charge du mar-
keting et de la communication chez Coca-
Cola, a tenu à remercier la pizzeria angeline 
dans… un tweet.

Le « brand content », dans la lignée des 
placements de produits de Samsung et 
Coca-Cola, va-t-il remplacer la publicité 
traditionnelle!? « Au contraire, insiste Tho-
mas Jamet, président de Moxie Paris, les 
deux fonctionnent en complémentarité. »
D’ailleurs, la firme coréenne a pu placer 
son téléphone dans les mains de Bradley 
Cooper parce qu’elle avait déjà acheté 
cinq minutes de publicité pendant les 
Oscars. Au total, estime le Wall Street 
Journal, Samsung Electronics aurait 
dépensé près de 20 millions de dollars, 
soit un peu moins de 15 millions d’euros, 
pour la soirée. De quoi se payer une noto-
riété internationale digne de la retrans-
mission du Super Bowl, la grande finale 

du football américain, pendant laquelle le 
spot télé de 30"secondes valait cette année 
4 millions de dollars…
Le phénomène n’est pas nouveau. Le pla-
cement de produit existe depuis long-
temps, notamment au cinéma (comme les 
cigarettes Chesterfield que fumait Jean-
Paul Belmondo dans À bout de sou!e, ou les 
diverses marques de luxe dans les James 
Bond), même si, à la télévision, il est limité 
en France par le CSA.
Mais « le paysage a changé avec l’arrivée du 
digital », estime Thomas Jamet. Le public 
a de plus en plus le choix de regarder les 
publicités ou de les ignorer. Les options qui 
permettent de « zapper les publicités », 
comme les logiciels bloqueurs, se multi-
plient. « La vraie révolution, ajoute-t-il, c’est 
que grâce aux réseaux sociaux, nous sommes 
tous un média »… qui peut être utilisé par 
les marques.
La frontière entre la publicité et les pro-
duits culturels ou de divertissements est 
de plus en plus ténue. Cette omniprésence 
de la publicité pourrait, à terme, échauder 
les consommateurs, conscients d’être la 
cible de messages publicitaires détournés. 
Une crainte que Thomas Jamet balaie du 
revers de la main : « Les consommateurs sont 
assez intelligents pour repérer les publicités. 
Ça ne choque plus personne de voir du place-
ment de produits dans les clips de Rihanna », 
par exemple. 
Pour autant, ce spécialiste de la communi-
cation concède que « les marques doivent 
être intelligentes » lorsqu’elles font du pla-
cement de produit, car « la tolérance du 
public a ses limites"»."

Le « selfie » pris pendant la cérémonie des Oscars avec un téléphone Samsung, retweeté plus 
de 3 millions de fois, montre l’attrait grandissant du placement de produits pour les marques.

Quand les marques s’engouffrent  
dans l’ère Twitter 

Le « selfie » de 
Bradley Cooper 
(au premier plan), 
mis en scène par 
la présentatrice 
Ellen DeGeneres 
(à sa droite), pris 
avec un Samsung 
Galaxy Note 3 
pendant la 
cérémonie des 
Oscars 2014. 
© NOTIMEX/FOTO/
ESPECIAL /COR/ACE/AFP

PAR  
ANIA 
NUSSBAUM

@AniaNussbaum

Des sources d’énergie sans fil permettront, demain, de recharger nos téléphones, grâce à  
la chaleur ou aux mouvements de notre corps. Quelques pistes pour fabriquer de l’électricité.

Recharger son mobile sans prise 
électrique, c’est (presque) possible

À SUIVRE 

INVENTER
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@HugodumezT out est parti d’une 
épreuve de français 
en classe prépara-
toire. Et l’histoire 
pourrait se pour-
suivre dès cet été 
avec des essais de 
prototypes dans 

l’Atlantique. Un étudiant d’école d’ingé-
nieurs de 22!ans a imaginé une nouvelle 
technique de désalinisation qui ne 
consomme pas d’énergie. « Au lieu de plan-
cher pendant quatre heures sur un sujet litté-
raire de prépa, j’avais consacré l’essentiel de 
l’examen à travailler au brouillon pour 
résoudre des premières équations!», raconte, 
avec l’enthousiasme de la jeunesse, Jean-
Emmanuel Faure, étudiant spécialisé en 
mécanique des fluides à l’École nationale 
supérieure d’électrotechnique, d’électro-
nique, d’informatique, d’hydraulique et des 
télécommunications de Toulouse 
(ENSEEIHT, prononcer «!N7!»), membre 
de l’Institut national polytechnique (INP) 
de Toulouse. «!Le surveillant devait me 
prendre pour un fou… » 
Difficile d’imaginer à l’époque que ces 
quelques feuillets pouvaient déboucher sur 
un brevet potentiel. Aujourd’hui en deu-
xième année d’école, Jean-Emmanuel est 
en lien avec Toulouse Tech Transfer, 
société d’accélération du transfert de tech-
nologies, pour juger de la brevetabilité du 
procédé. « Cette technique de désalinisation 
coûterait moins cher à la construction, à l’en-
tretien et à l’utilisation, que les techniques 
traditionnelles », explique ce natif de Paris. 
Encore très mystérieux sur la description 
de son innovation, Jean-Emmanuel a pour-
tant convaincu son directeur, Alain Ayache. 
Celui-ci est, avec le directeur de l’École 
nationale supérieure agronomique de Tou-
louse (ENSAT), à l’origine du statut d’étu-
diant-entrepreneur de l’INP Toulouse qui 
regroupe sept écoles. 
Cette initiative n’est pas sans rappeler la 
proposition de la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, Gene-
viève Fioraso, de créer un statut d’étudiant-
entrepreneur à la rentrée 2014 pour les 
étudiants en cours de formation universi-
taire et les jeunes diplômés. « Plusieurs de 
nos étudiants ont la fibre entrepreneuriale, 
explique Alain Ayache, directeur de 
 l’ENSEEIHT. Chaque année, nous comptabi-

lisons au moins dix projets d’entreprise qui sont 
créés après l’obtention du diplôme. Bien sou-
vent, ces projets ont mûri pendant les études. 
Notre statut d’étudiant-entrepreneur permet 
d’o"rir un environnement favorable avec des 
aménagements d’horaire et de cours. »

UNE TRENTAINE DE PROJETS 
DÈS CETTE PREMIÈRE ANNÉE

Pour cette première année, une trentaine 
d’étudiants ont présenté leur projet devant 
une commission composée de di"érents 
acteurs économiques. Avec le souci, pour 
la plupart quasi obsessionnel, de ne pas 
trop en dévoiler, de peur d’être copié#! Une 
raison légitime qui justifie la prudence de 
Jean-Emmanuel, mais également celle de 
quatre étudiantes de l’ENSAT, préten-
dantes au statut d’étudiant-entrepreneur. 
Leur idée est née en troisième année dans 
le cadre d’un projet scolaire. 

Au départ fictif, leur produit dans le 
domaine de la pâtisserie salée pourrait 
bien figurer dans les rayons des grandes 
surfaces d’ici un an. « L’apéritif dînatoire 
est tendance, nous proposons une préparation 
simple et rapide tout en préservant la saveur 
du produit, accepte juste de dévoiler 
Marion Andrist, jeune bretonne de 23!ans. 
Nous n’avions pas l’intention de créer une 
entreprise. C’est de fil en aiguille, après des 
réactions positives de nos professeurs et de 
potentiels clients, que nous nous sommes 
prises au jeu. » 
Encore artisanal pour le moment, ce produit, 
né dans la cuisine de Marion, doit franchir 
l’étape de la conservation afin d’être indus-
trialisé. Des financements et des partenariats 
avec des laboratoires deviennent aujourd’hui 
nécessaires, ce qui explique une candidature 
au concours d’aide à la création de la Banque 
publique d’investissement (Bpifrance) et à 
l’incubateur Agropole d’Agen. 
L’engouement rapide de ces étudiants au 
nouveau statut proposé par l’INP est simple. 
Avec peu de moyens financiers pour lancer 
leur projet, les jeunes entrepreneurs ont 
besoin de temps et d’accompagnement sans 
pour autant compromettre la réussite des 
études. Un autre porteur de projet, Matthias 
Benkort, l’atteste. « J’avais besoin d’aména-
gement d’horaires afin de concilier davantage 
vie scolaire et vie professionnelle, souligne ce 
Toulousain de 21!ans, en deuxième année à 
l’ENSEEIHT, filière informatique. Le samedi, 
je donne des cours particuliers pendant toute la 
journée. De temps libre, il ne me reste que le 
dimanche pour créer mon site Internet de pari 
en ligne d’eSport. Il s’agit de compétitions inter-
nationales à partir de jeux vidéos comme 
League of Legends ou Starcraft!II, qui ras-
semblent des millions de spectateurs. »

Ce besoin légitime de temps libre a été 
entendu. Outre les aménagements d’ho-
raires, le statut d’étudiant-entrepreneur 
o"re la possibilité de prendre le temps 
imparti du stage pour mener à bien son 
projet personnel. Cette idée a séduit Guil-
hem Bernard, 21!ans, qui compte utiliser 
ces six mois pour finaliser son idée d’en-
treprise de jeux vidéos et rejoindre, une 
fois diplômé, l’incubateur Midi-Pyrénées, 
voire, pourquoi pas, une pépinière d’en-
treprises. 

UNE FORMATION  
AU MANAGEMENT

Également dans la filière informatique de 
l’ENSEEIHT, Gabriel Guiral pourra béné-
ficier d’une formation complémentaire en 
management par le biais de ce nouveau 
statut. Des notions qui lui seront utiles 
pour le lancement de son site,  Moovup.eu, 
avec deux autres camarades. « Nous propo-
sons aux commerçants de valoriser sur Inter-
net certains de leurs produits pour encourager 
les internautes à se rendre ensuite directement 
au magasin!», détaille le jeune étudiant-
entrepreneur de 21!ans. En échange, le 
commerçant s’aligne sur le prix de ses 
concurrents sur Internet. «!Sans frais de 
port ni délais de livraison, de fait, leurs pro-
duits deviennent compétitifs », explique 
Gabriel Guiral. Une première version a déjà 
séduit plusieurs commerçants de Stras-
bourg, où il était en classe préparatoire. De 
quoi lever 5#000 euros pour proposer un 
site unique mais géolocalisable dans 
32!grandes villes de France. 
Qui a dit que la jeunesse ne savait plus 
s’engager#?!

PAR HUGUES-
OLIVIER 
DUMEZ 

Étudiants et entrepreneurs, 
une double vie très active
Désireux de soutenir les projets innovants de ses futurs diplômés, l’Institut national polytechnique (INP) 
de Toulouse lance un nouveau statut d’étudiant-entrepreneur pour mieux concilier le présent et l’avenir. 

ÉVOLUER

UN NOUVEAU STATUT ÉTUDIANT  
QUI ENCOURAGE L’ENTREPRENEURIAT

L’Institut national 
polytechnique (INP)  
de Toulouse comprend 

trois écoles publiques 
d’ingénieurs (ENSAT, 
ENSEEIHT, ENSIACET), 
quatre écoles rattachées 
(agronomie, sciences 
vétérinaires, météorologie) et 
dix-neuf laboratoires de 

recherche. L’admission au 
sein des écoles de l’INP 
Toulouse se fait sur concours  
et la scolarité se déroule  
sur trois années.

Depuis février 2014, un 
nouveau statut d’étudiant-
entrepreneur est proposé  
aux 7 000 étudiants de l’INP 

Toulouse. L’emploi du temps 
est aménagé et les étudiants 
sélectionnés peuvent 
bénéficier d’un an de plus 
pour effectuer le cursus  
et obtenir le diplôme. Ils ont 
aussi un accès privilégié aux 
laboratoires de recherche  
de l’INP et bénéficient  
d’un accompagnement.! H.-O.D.

De gauche à 
droite : Marion 
Andrist, Mathilde 
Guerpillon, 
Johanna 
Vemclefs, 
Jean-Emmanuel 
Faure, Guilhem 
Bernard, Matthias 
Benkort et 
Gabriel Guiral.  
© DR
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J’ai roulé jusqu’à 50 km/h », lance fiè-
rement Thomas Veillon. Ce tétra-
plégique âgé de 32!ans a conduit, 
pour la première fois, une voiture, 
mais sans les mains, car il ne peut 

bouger que la tête. Voici quelques mois, il a 
en e"et pu diriger le véhicule en maniant 
avec son menton un joystick qui lui permet-
trait d’accélérer et de freiner. Les autres com-
mandes, comme les clignotants, étaient 
gérées par reconnaissance vocale.
Et ce n’est pas Google qui a réussi cette 
prouesse – une première mondiale –, mais 
ACA, le leader français de l’adaptation de 
véhicules pour personnes handicapées ayant 
des pathologies lourdes. « Avec les progrès de 
l’électronique, du numérique, nos possibilités sont 
quasi infinies aujourd’hui », souligne son direc-
teur, Pascal Candotto. Depuis deux ans, cette 
entreprise bordelaise travaille sur ce projet 
avec ses ingénieurs et ergothérapeutes. Le 
rêve de Thomas Veillon de pouvoir conduire 
deviendra totalement réalité d’ici un an et 
demi, après, bien sûr, un avis favorable du 
médecin et… l’obtention de son permis. Le 
coût global de ce projet est estimé à 

150#000 euros. C’est cher, mais le marché est 
potentiellement là. « Grâce à ces technologies, 
certains retrouvent un travail », glisse Pascal 
Candotto. 
Déjà aujourd’hui, ACA et ses 25! salariés 
équipent pas moins de 450 véhicules par an 
et fournissent du matériel à des concession-
naires pour 3#000!voitures. Ce qui lui assure 
5 M$ de chi"re d’a"aires. Un chi"re d’af-
faires, qui devrait fortement se développer 
avec la croissance de la « silver economy », 
l’économie liée au vieillissement de la popu-
lation. Dans cette perspective, la PME mul-
tiplie les investissements et se diversifie. En 
novembre dernier, elle a ouvert dans l’agglo-
mération bordelaise un magasin paramédical 
unique en France. Avec son plateau d’évalua-
tion pluridisciplinaire, il permet aux per-
sonnes âgées ou en situation de handicap de 
trouver, en une seule visite, des solutions 
améliorant leur mobilité et leur autonomie. 
On y trouve de tout : de l’adaptation du fau-
teuil roulant au contrôle de l’ordinateur en 
passant par les outils de communication et 
le contrôle d’environnement, la domotique, 
l’aménagement du domicile. Par exemple, « il 

y a des appareils pour aider des personnes qui 
ne peuvent plus manger seules », explique Pas-
cal Candotto. Une activité, qui devrait lui 
rapporter cette année 3 millions d’euros de 
chi"re d’a"aires. 
Surfant sur la silver economy, le patron 
d’ACA multiplie les projets. « Nous travaillons 
sur le décaissement des voitures afin de permettre 
aux personnes en fauteuil de rentrer dans leur 
voiture, sans aide, jusqu’au siège conducteur », 
dévoile-t-il. Aujourd’hui, cela n’est possible 
que sur des fourgons. Trois prototypes ont 
été mis au point, suscitant l’intérêt du 

constructeur Skoda. Thales devrait être par-
tenaire du projet sur le volet électronique. 
« Nous pourrions être à l’origine d’une filière 
spécialisée dans le décaissement des voitures en 
Aquitaine. Nous avons tous les atouts, de grandes 
entreprises innovantes, une usine Ford près de 
Bordeaux, etc. », espère Pascal Candotto. 
C’est aussi l’idée d’Alain Rousset, le pré-
sident de la Région Aquitaine, qui va soute-
nir le projet et rêve de créer « chez lui » une 
nouvelle activité industrielle à l’heure où les 
pouvoirs publics entendent réindustrialiser 
la France.!

A lors que PSA va arrêter la 
production des petites voi-
tures (généralistes) en 
France et que Renault 
fabrique déjà l’essentiel hors 

de l’Hexagone, Toyota, lui, persiste et 
signe. Pas question en e"et pour le groupe 
japonais de stopper les petites Yaris made 
in France. Mais comment fait donc le pre-
mier constructeur automobile mondial#? 
Importation massive de composants d’Eu-
rope de l’Est, cadences infernales avec des 
jeunes surexploités sur la chaîne#? Non#! 
Didier Leroy, président de Toyota Europe 
et « créateur » du site de la firme nippone 

à Valenciennes (Nord), s’agace beaucoup 
de telles suspicions. « C’est une question 
d’organisation », lâche cet ancien de 
Renault. Les pièces, importées#? « Totale-
ment faux. Nous avons une cinquantaine de 
fournisseurs français, plus d’une quarantaine 
de fournisseurs britanniques. Contre une ving-
taine en Europe de l’Est, une quinzaine en 
Turquie. Cent cinquante fournisseurs sur 200 
ne viennent pas de pays à bas coûts. » La Yaris 
a d’ailleurs obtenu en 2013 le label Origine 
France Garantie (OFG). Des jeunes surex-
ploités sur une chaîne ultrarapide#? « Nous 
avons une grosse proportion de salariés sur les 
lignes à Valenciennes entre 35 et 50!ans. Nous 

n’avons pas recruté que des jeunes. Nous avons 
une pyramide des âges équilibrée », assure 
Didier Leroy à La Tribune. Même si, forcé-
ment, la moyenne d’âge y est plus faible 
que dans des usines plus anciennes, 
comme celles de Renault à Flins ou à 
Douai. Et, contrairement à ce que certains 
écrivent, les syndicats sont bien représen-
tés sur place, avec parfois des grèves.
Alors, quels sont donc les ingrédients qui 
permettent à Toyota de produire des 
petits véhicules dans l’Hexagone, en 
gagnant de l’argent #? La « conception de 
l’usine, explique Didier Leroy. La main-
d’œuvre, c’est 8 à 15"% des coûts totaux d’une 
voiture selon les modèles. Mais 8 à 15"% pro-
viennent du coût d’amortissement des 
machines. Ça, c’est lié au niveau d’investis-
sement. 2 à 3"% sont générés par les coûts de 
l’énergie. Il y a donc beaucoup de para-
mètres. » Or, Valenciennes a été conçue 
comme une usine « maigre », avec des 
« outils plus simples et moins chers. Cela tient 
à la conception plus simple de nos voitures. 
Nous avons aussi un taux de fiabilité supé-
rieur des robots, car nous faisons en interne 
un certain nombre de développements. Tout 
ça génère des économies », analyse-t-il.
Dans les ateliers de peinture, « nous avons 
prévu de la place pour 37!voitures en stock, 
contre 250 à 500 chez les concurrents. Nous 
faisons plus compact, donc moins cher », 
plaide le dirigeant. Autre exemple : quand 
on « fait bien du premier coup, on retouche 
moins les modèles en bout de chaîne. Nous 

avons à Valenciennes une zone de retouches de 
45!places à peine, contre 450 dans une usine 
standard. Vous faites là de sacrées économies 
de place, donc vous réduisez aussi vos coûts ». 
Et puis il y a des « questions de management. 
Si vous créez un contexte de motivation dans 
l’usine et que vous acceptez de vous remettre 
constamment en cause, vous réalisez des éco-
nomies là aussi ».

84 % DES YARIS FABRIQUÉES 
EN FRANCE SONT EXPORTÉES

En tout cas, le succès de la petite Yaris!III, 
surtout en version hybride (essence-élec-
trique), permet au site Toyota de Valen-
ciennes d’augmenter ses capacités de pro-
duction. L’usine du Nord a annoncé en 
février dernier qu’elle recrutait plus de 
500!opérateurs (intérimaires dans un pre-
mier temps), portant les e"ectifs à plus de 
4#000!personnes. « Les prévisions de ventes 
nous conduisent à augmenter notre production 
de l’ordre de 15"% pour 2014, soit un volume 
de production de 220"000!unités », a%rmait 
dernièrement Koreatsu Aoki, responsable 
des activités industrielles de Toyota en 
France, qui compte « produire près de 
1"100!Yaris par jour en trois équipes à partir 
de juin prochain, contre 840 actuellement en 
deux équipes ».
L’année record pour le site tricolore a été 
2007 (262#000!unités) et son point bas 2011 
(150#000). Toyota a démarré son activité à 
Valenciennes le 31!janvier 2001. Le site pro-
duit des Yaris pour le marché européen 
mais aussi nord-américain. Il a fabriqué 
plus de 2,4 millions de Yaris à ce jour, 
exportées à 84 #%. Les investissements 
s’élèvent à plus d’1!milliard d’euros.!

Outils de fabrication plus simples, site industriel plus compact et organisation 
« maigre » permettent même au japonais d’accroître sa production et d’embaucher.

AGIR

Comment Toyota produit avec succès 
des petites voitures en France

Le succès  
de la Yaris III  

est tel que  
l’usine Toyota  

de Valenciennes 
va embaucher 

500 personnes, 
en intérim  

dans  
un premier 

temps. 
© TOYOTA

Thomas Veillon 
est tétraplégique. 
Il a pu réaliser  
un de ses rêves : 
conduire une 
voiture, grâce au 
prototype adapté 
aux personnes 
handicapées  
du bordelais ACA. 
© FOULON

PAR  
ALAIN-
GABRIEL 
VERDEVOYE

PAR  
NICOLAS 
CÉSAR,  
À BORDEAUX, 
OBJECTIF 
AQUITAINE

Le prototype du français ACA ouvre une voie nouvelle aux personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie, sur un marché porteur.

Et maintenant, la conduite sans les mains!!
À SUIVRE 

@Nico33news
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E n ce moment, Ramesh Caussy 
suit l’actualité avec une attention 
toute particulière. Non seule-
ment les robots sont à la mode, 
mais une récente annonce l’a 

particulièrement intéressé : la création du 
fonds d’investissement Robolution Capital, 
dévoilée par Arnaud Montebourg, le ministre 
du Redressement productif, et Bruno Bon-
nell, le patron de Robopolis (robotique per-
sonnelle), fonds doté de 80 millions.
« C’est un bon moment pour que la France sai-
sisse l’opportunité de la robotique, quand on voit 
le potentiel du marché et la recherche qui reste à 
faire. Même si 80 millions d’euros ne sont pas 
assez, il y aura peut-être un e!et de levier pour 

quelques entreprises », 
e s t i m e  R a m e s h 
Caussy, convaincu que 
l’on est à un moment 
charnière : «"Après les 
robots industriels fixes 
et peu intelligents, on 
voit arriver des robots 
mobiles, autonomes et 
dotés de capacités cogni-
tives. » Lui n’a pas 
attendu Robolution 
Capital pour se lancer. 
De ses vingt!ans pas-
sés dans trois grands 

groupes, un français et deux américains 
(Alcatel, 3Com et Intel), il a retenu quelques 
leçons. « Les Français passent beaucoup de 
temps en réunions à ne pas prendre de décisions, 
tandis que les Américains prennent position en 
amont grâce à leur culture de l’exploration et du 
risque. C’est déterminant dans des marchés 
émergents, avance-t-il. La France est une terre 
de savoirs, de culture et de diversité. Mais les 
écoles ne forment pas les jeunes à créer et à inno-
ver, à prendre des risques, à écouter leur émotion 
dans la prise de décision. »

UN ROBOT MULTITÂCHE  
ET CAPABLE D’APPRENDRE

En 2007, il travaille chez Intel, mais trouve 
son « espace de créativité » trop restreint. 
« Je voulais me positionner sur le marché de 
la robotique tout en trouvant une innovation 
pour que la planète aille mieux », résume-t-il. 
Il lance alors Partnering 3.0 – « “Partne-
ring”, parce qu’on n’innove pas tout seul et 
“3.0” pour la technologie » – avec l’obsession 
d’autofinancer sa recherche. 
« Avec mon partenaire Abdelfettah Ighouess, 
nous avons d’abord lancé une activité d’impres-
sion numérique qui nous permet d’être profitable, 
un modèle que Bpifrance a trouvé innovant. En 
parallèle, j’ai fait une étude sur les usages de la 
robotique et les technologies qui nous a orientés 
vers les robots neuro-inspirés, car je pense que 
c’est trop tôt pour les robots humanoïdes et que 
l’intelligence artificielle représente l’avenir », 
explique cet entrepreneur d’origine à la fois 
indienne, française et mauricienne.
Neuro-inspiré, Diya One, son robot"? À partir 
de la fin de 2009, Partenering 3.0 a en e#et 
travaillé avec le laboratoire du CNRS ETIS et 

ses experts en neurocybernétique. Pendant 
que l’équipe interne de la société (dix per-
sonnes dont sept à la R&D) concevait le 
robot, le laboratoire public se chargeait de lui 
donner une intelligence inspirée du compor-
tement animal, comme celui des papillons 
ou des fourmis qui sont performants sans 
demander de gros processeurs, ou certaines 
fonctions du cerveau hébergées dans l’hip-
pocampe ou le cortex préfrontal.
« Aujourd’hui, on cartographie une pièce et le 
robot se déplace grâce à des capteurs. Diya One 
est di!érent : il se crée ses propres repères grâce 
à des points saillants et construit son environne-
ment. Il a des capacités d’apprentissage. Mais 
attention, on ne reproduit pas toutes les fonctions 
de l’homme. Le robot doit rester en position basse 
pour rendre des services que l’homme ne peut pas 
faire », précise Ramesh Caussy.
Les premières missions de Diya One seront 
de détecter les pollutions de l’air dans des 
espaces confinés comme des bureaux ou des 
écoles. Mais aussi de contrôler les dépenses 
d’énergie en se connectant à des prises intel-
ligentes brevetées par Partnering 3.0. La 
société développera une plate-forme évolu-
tive qui permettra, à terme, à Diya One de 
rendre d’autres services, dans la téléprésence 
ou l’e-santé. D’après son créateur, Diya One 
est unique en son genre. « Il n’existe 
rien de pareil en France. On trouve 
un exemple en Corée, un autre au 
Japon et un autre aux États-Unis. 
Mais ils sont spécialisés sur une 
tâche. » Et c’est un produit 100"% 
français car « la conception et l’ac-
tionnariat sont français ».
Pour l’instant, Diya One existe 
sous forme de prototype avancé 
que l’entrepreneur espère com-
mercialiser en 2015 après avoir 
trouvé un partenaire pour l’aider 
à financer l’industrialisation. À 
noter que Partnering 3.0 s’est éga-
lement adossé au Centre scienti-
fique et technique du bâtiment 
(CSTB), qui covalide ses solutions. 
Ramesh Caussy évoque un busi-
ness model di#érent et des inno-
vations dans le produit pour faci-
liter son acceptation dans 
l’environnement où il s’intégrera : 
«"Il faut lui donner sa place comme à 
un animal de compagnie. »
Jusqu’ici, Ramesh Caussy s’est 
appuyé sur des subventions et des 
prêts à taux zéro, sur l’aide de 
Bpifrance et celle du Centre fran-
cilien de l’innovation (CFI), mais 
il a aussi tiré parti du statut de 
Jeune entreprise innovante agréé 
au Crédit impôt recherche. Il juge 
qu’il s’agit là de bons dispositifs, 
même s’il regrette des conditions 
d’application trop strictes. « Il 
faut faire plus confiance aux entre-
preneurs. J’aimerais aussi plus de 
flexibilité sur les conditions de tra-
vail. Dans les start-up, on vient avec 
son énergie, pas avec un sablier dans 
la poche pour faire ses 35 heures#! »

Ramesh Caussy n’est cependant pas du 
genre à se concentrer sur un seul projet, 
aussi ambitieux soit-il. Ne dormant que 
quatre ou cinq heures par nuit, il a du temps 
pour s’impliquer dans la recherche en tant 
que chercheur associé en économie et en 
gestion à l’École Polytechnique. 

« PENSER EN TERMES  
DE FLUX D’INNOVATION »

Selon les années, d’ailleurs, il donne des 
cours à HEC, à l’ESCP Europe, et à Polytech-
nique où il a fait une thèse en économie de 
l’innovation et management technologique. 
Il y retourne pour transmettre à une généra-
tion nouvelle le virus de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat dans l’économique numé-
rique. « Je crois au triptyque industrie, enseigne-
ment et recherche, a$rme-t-il. Il est important 
de rafraîchir ses connaissances et de les reposi-
tionner dans le monde réel. Il faut que les cher-
cheurs soient près du terrain car tout va très 
vite. » Il a aussi fondé l’Institut de l’économie 
numérique à Cergy (Val d’Oise) où est basée 
son entreprise, afin de former des étudiants 
à l’entrepreneuriat en parallèle de leurs 
écoles d’origine. Enfin, Ramesh Caussy est 

devenu président mondial du comité 
sciences et technologies de la Global Orga-
nization of People of Indian Origin, qui 
regroupe plus de 30 millions de personnes 
de la diaspora indienne, avec une forte repré-
sentation dans des centres névralgiques 
comme la Silicon Valley. « On est en pleine 
mutation liée à l’innovation. Des jobs vont partir 
et d’autres vont émerger grâce à la robotique de 
service. Il faut penser en termes de flux d’inno-
vation. Diya"2 est déjà dans les tuyaux », dévoile 
l’entrepreneur-chercheur qui s’apprête, pour 
l’heure, à présenter son robot neuro-inspiré 
lors de la grand-messe de la robotique : le 
très attendu salon Innorobo, qui se tient du 
18 au 20 mars, à Lyon.!

PAR ISABELLE 
BOUCQ

@kelloucq

Diya One, un robot qui  
se creuse les neurones
Pour le prototype avancé de ce robot spécialisé, pour l’instant, dans la purification  
de l’air, le salon Innorobo fera office de baptême. Son concepteur, Ramesh Caussy, 
revient sur la naissance de ce robot « neuro-inspiré » et 100 % français.

INVENTER

©
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80 millions d’euros, 
c’est la dotation de Robolution 
Capital. Lancé début mars par 
Arnaud Montebourg, ce premier 
fonds de capital-risque dédié à la 
robotique de services est financé  
à égalité par le public et le privé.

Petit déjeuner économique sur le thème :

« Modèle social français 
et compétitivité, l’équation impossible ? »

Renseignements et inscription : matinalestravauxpublics@latribune.fr

 Un événement en partenariat avec 

avec notre invité

Raymond SOUBIE
Président des sociétés 

de conseil Alixio et Taddeo

Mercredi 19 mars 2014 à 8 h 15

3, rue de Berri - 75008 Paris
Maison des Travaux Publics

animé par Phillipe MABILLE
Directeur adjoint de la rédaction de La Tribune
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Du smartphone cartographe 
3D à l’eau du bain connectée…

Apprendre les langues  
en s’amusant 
Éducation. Dans un monde globalisé, 
maîtriser plusieurs langues n’est plus  
un atout mais une nécessité. C’est pourquoi 
une start-up brésilienne a créé Kudo,  
une application mobile destinée aux enfants 
dès la maternelle. L’objectif : intégrer  
une nouvelle langue en s’amusant, grâce  
à des personnages animés, des jeux vidéos  

et un programme interactif  
qui fait participer l’enfant  
et l’amène à acquérir  
du vocabulaire et la grammaire 
sans s’en rendre compte. 

BRÉSIL – Rio de Janeiro

Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.

Détecter les clients à l’aide 
du formulaire de contact
Marketing. Comment transformer les 
visiteurs d’un site commercial en clients!? Une 
start-up ghanéenne a mis au point un widget 
intelligent, Dropifi, qui permet aux entreprises 
de récolter quantité d’informations sur  
les personnes qui utilisent leur formulaire  
de contact. Le logiciel permet de filtrer  
les pourriels (spams), de voir les profils 
sociaux des visiteurs, de récolter des 
informations géographiques, et d’analyser  
les véritables intentions derrière le message 
(vraie volonté d’achat, curiosité, besoin de 
mise en relation avec un conseiller…). Dropifi 
peut envoyer des réponses automatiques 
adaptées à la demande. Créée en novembre 
2011 dans la confidentialité, la start-up  
a rejoint à la mi-2013 le prestigieux « club » 

500"Startups, qui fait partie  
des plus importants incubateurs  
de la Silicon Valley, et devrait 
considérablement se développer 
dans les mois et années à venir.

GHANA – Accra
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Transformer  
des chaussures en skis
Sports. Dévaler les montagnes en skis  
est une sensation très agréable. Mais les skis 
sont encombrants et di#ciles à transporter. 
Heureusement, une start-up anglaise vient 
de concevoir une paire de chaussures  
qui se transforment en skis en une seconde 
seulement. Il su#t de déclencher un 
mécanisme en tirant sur le dessus  
de la chaussure pour déplier intégralement 

les skis. Seul inconvénient :  
les chaussures sont aussi 
encombrantes  
que des chaussures de skis 
traditionnelles.

Royaume-Uni – Londres

Et si la 3D s’immisçait dans la bataille 
entre opérateurs de téléphonie!? 
Google a dévoilé « Tango », son 
projet de cartographie intérieure en 
3D pour smartphones. Cette tech-

nologie vise à mieux capturer les endroits 
impossibles à cartographier avec les moyens 
traditionnels. Installé sur un smartphone 
Android bardé de capteurs, Tango est capable 
de générer plus de 1,4 million de mesures 3D 
par seconde afin de recréer l’environnement 
autour de l’utilisateur. Une innovation qui 

pourrait se révéler très pratique pour la vie 
quotidienne : prendre les dimensions avant 
d’acheter des meubles, aider les malvoyants, 
se projeter dans la rue de manière encore plus 
précise que Google maps… Pour ce projet, 
Google collabore avec des chercheurs améri-
cains, avec le groupe allemand Bosch et avec 

le spécialiste du traitement mul-
timédia pour applications mobiles 
Movidius, qui va fournir le pro-
cesseur. Commercialisation en 
vue dans plusieurs années.

Cartographier en 3D  
avec son smartphone

ÉTATS-UNIS – Mountain View
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Du smartphone cartographe 
3D à l’eau du bain connectée… Planifier ses voyages 

partout dans le monde 
Tourisme. Planifier ses vacances dans 
plusieurs pays relève souvent du casse-tête. 
C’est pourquoi une start-up russe, 
Travelatus, permet en quelques clics  
de personnaliser vos itinéraires et de 
réserver concerts, événements culturels et 
activités sportives à l’étranger, qu’il s’agisse  
de participer aux prochains festivals d’été 
qui se tiendront en Angleterre ou au Canada, 
ou de suivre une compétition sportive 

quelque part en Europe. Le site 
récupère les événements de 
nombreuses villes et propose 
aussi des solutions de 
transports et d’hébergement.

RUSSIE – Moscou

Rester connecté,  
même dans son bain
Écrans. Voilà qui devrait ravir les geeks. 
Des chercheurs japonais ont créé  
une technologie qui permettra de jouer ou 
de travailler même dans son bain. AquaTop 
projette un écran numérique interactif à  
la surface de l’eau et détecte les gestes. 
Ainsi, la surface de l’eau peut être utilisée 
comme un écran de contrôle : trempez votre 

doigt et cela déclenchera  
une action sur un objet 
numérique projeté. Ce gadget 
technologique est encore  
à l’état de prototype. 

JAPON – Tokyo
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La table de restaurant  
se transforme en serveur
Services. Dans le restaurant du futur,  
les tables seront connectées. Une start-up 
israélienne, MultiDine, a inventé et 
commercialise une table qui fait fureur dans 
les quelques établissements qui l’ont 
adoptée. Le plateau de la table est un très 
grand écran tactile en verre sur lequel  
le client peut consulter le menu dans  
sa propre langue, commander, poser  
des questions et commenter les plats. 
Ludique pour le consommateur, la table 

connectée permet au restaurant 
de fidéliser sa clientèle en lui 
proposant des menus adaptés  
à ses goûts ou à des régimes 
alimentaires spécifiques.

ISRAËL – Tel-Aviv

Faire nettoyer ses vitres 
par un robot
Propreté. Après les robots aspirateurs et 
les robots tondeuses de gazon, les robots 
laveurs de vitres. Conçu par Ecovacs, une 
société spécialisée dans les robots ménagers, 
le nouveau Winbot!7 se présente comme 
intelligent et autonome. Il su"t de 
pulvériser ses tampons microfibres de 
liquide nettoyant, de le placer sur une vitre 

et de le mettre en marche. 
L’aspiration de l’air contre  
la vitre lui permet de tenir  
en place, malgré ses 2 kg. Prix 
de ce joujou : de 299 # à 349 #.

CHINE – Suzhou
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Le gratte-ciel génère  
sa propre énergie
Urbanisme. La société indonésienne 
Pertamina a imaginé un dispositif novateur 
pour son nouveau siège social situé  
à Jakarta. Celui-ci sera composé d’une tour 
géante de 99!étages capable de produire sa 
propre énergie, via notamment un système 
d’éoliennes verticales installé en haut  
de l’édifice. Une première dans le monde.  
La société compte également s’appuyer sur 

l’énergie géothermique de l’île, 
le déploiement de panneaux 
solaires et un design optimisé 
pour réduire au minimum  
le recours à l’éclairage artificiel.

INDONÉSIE – Jakarta

SÉLECTION RÉALISÉE  
PAR SYLVAIN ROLLAND

@SylvRolland

Se rendre au travail en volant
Transports. Partir au travail en jet pack, le réacteur 
dorsal qui permet de voler, est-ce un rêve irréaliste$? Pas 
si sûr. La société néo-zélandaise Martin Aircraft a obtenu 
la licence pour développer et commercialiser le premier 

jet pack destiné au grand public. Le prototype 
le plus récent permet de voyager à 74 km/h. 
Toujours en phase de financement, ce 
réacteur pourrait voir le jour dès le début  
de 2015 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

NOUVELLE-ZÉLANDE – Christchurch
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Entreprise familiale, Vétoquinol, 10e laboratoire mondial dans la santé 
animale, veut doubler de taille d’ici à 2020. Pour y parvenir, la PME 
installée en Haute-Saône mise sur des acquisitions, la R&D et la conquête 
de nouveaux marchés dans les pays émergents.

Le bien-être des animaux,  
le bon business
L e marché mondial de la santé 

animale est plutôt considéré 
comme atone ou défensif. C’est 
dire qu’avoir progressé de 3!% 
l’an passé peut être considéré 

comme une excellente performance. C’est 
le résultat a"ché par Vétoquinol, discret 
laboratoire vétérinaire, installé dans l’Est, 
près de Lure (Haute-Saône), entre Vesoul 
et Belfort. L’entreprise familiale qui vient de 
fêter son 80e#anniversaire est cependant un 
acteur important du secteur, avec 300 mil-
lions d’euros de chi$re d’a$aires, 1!850#sala-
riés, une présence dans plus de 100#pays et 
une activité internationale qui représente 
80!% du chi$re d’a$aires. La société, que 
dirige Matthieu Frechin (la famille du fon-
dateur possède toujours près de 66!% du 
capital), innove, développe et commercia-
lise des médicaments vétérinaires et des 
produits non médicamenteux principale-
ment destinés aux « animaux de rente » 
(bovins et porcs) ainsi qu’aux animaux de 
compagnie (chats et chiens).
Avec plus de 700#marques, Vétoquinol 
représente près de 1,9!% du marché mon-
dial du médicament vétérinaire, poids qui 
pourrait encore croître à l’avenir si la ten-
dance observée l’an passé se confirme. 
Ainsi en 2013, l’activité a progressé de 
0,5 !% à 299,7 millions d’euros. Mais à 
change et périmètre constants, la crois-
sance ressort à 3,1!%. En e$et, explique 
Régis Vimal du Monteil, directeur groupe 
finance et juridique de Vétoquinol, « la 
volatilité du marché des changes en 2013 a vu 
la chute des devises des pays émergents [Inde, 
Brésil, etc., ndlr] et le renforcement de l’euro 
par rapport aux dollars américain et cana-
dien, avec pour conséquence une baisse de 
8 millions d’euros ».
Cet impact de change est aussi lié à l’inter-
nationalisation croissante de l’entreprise, 
dont l’activité en France ne représente plus 
que 20!% du chi$re d’a$aires global. La 
croissance de 2013 a été en grande partie 
tirée par l’activité dans les pays émergents 
(+!11,2!%) et par les animaux de compagnie 
(+!5,6!% contre +!0,6!% pour les animaux de 
rente). « L’exercice 2013 confirme le bien-
fondé de notre stratégie de focalisation sur des 
marchés ciblés et la contribution croissante des 
produits de référence dans notre activité », se 
félicite Matthieu Frechin. Le groupe cible 
son développement sur des marchés stra-
tégiques : Amérique du Nord (notamment 
aux États-Unis, premier marché mondial 
de la santé animale), Brésil, Corée, Inde, 
Russie et Chine où des équipes dédiées 
sont en place depuis quelques mois.

Second pilier de la stratégie : le recentrage 
de la gamme de produits sur des marques 
internationales et quelques produits de réfé-
rence. Pour cela, Vétoquinol cherche à se 
renforcer en éto$ant son portefeuille de 
produits. Le groupe a ainsi acquis en 2012 
le laboratoire français Orsco (5 millions de 
CA) et son médicament phare, le Zylkène, 
un traitement pour aider les chiens et les 
chats à faire face « aux situations inhabi-
tuelles qui peuvent les perturber ». Depuis 
son rachat, ce produit a été lancé aux États-
Unis tandis que Vétoquinol a lancé en 
Europe et en Amérique du Nord un traite-
ment non médicamenteux des articulations 
du chien et du chat, vendu sous forme de 

« soft chews » ou « bouchées tendres », 
innovation galénique qui facilite l’ingestion 
des produits par les animaux.

7 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
INVESTI EN R&D

« Ces lancements de produits de référence 
reflètent notre objectif de renforcer notre pré-
sence sur nos marchés stratégiques », insiste 
Matthieu Frechin. L’entreprise s’est d’ail-
leurs constituée au fil des décennies par 
des rachats successifs. « On fait de la crois-
sance externe de manière continue depuis plus 
de trente!ans, cela fait partie de notre histoire, 
de notre ADN, souligne Régis Vimal du 
Monteil. C’est comme cela que nous sommes 
devenus une entreprise mondiale. » 
Le mouvement n’est d’ailleurs pas achevé : 
Vétoquinol est ainsi présent au Brésil 
depuis 2011 après avoir acheté Farmagri-
cola SA, laboratoire de taille moyenne mais 
porte d’entrée sur un marché qui s’an-
nonce prometteur, avec le premier cheptel 
de bovins au monde. Pour financer sa 
croissance et éto$er sa gamme de produits, 
le groupe dispose de « ressources propres 
spécialement affectées aux opérations de 
 croissance externe ». « Nous restons très atten-
tifs à toute opportunité », relève Régis Vimal 
du Monteil.
Cette orientation pèse favorablement sur 
le cours de la Bourse depuis dix-huit#mois, 
car « nos fondamentaux sont bons, notre stra-
tégie claire, avec des perspectives de résultats 

et un plan stratégique, explique le directeur 
financier. On dit ce qu’on va faire et on fait 
ce qu’on dit, ce qui entraîne la confiance des 
investisseurs ». 
Vétoquinol s’est fixé un objectif ambitieux : 
atteindre 600 millions d’euros d’activité 
en 2020. Un objectif qui passera par la 
croissance externe mais aussi organique et 
donc par la R&D. Pour mettre au point de 
nouveaux produits à partir de molécules 
existantes, Vétoquinol investit 7!% de son 
chi$re d’a$aires dans la R&D. Le groupe 
dispose ainsi d’une vingtaine de nouveaux 
produits en portefeuille à lancer d’ici à 
2020 dans ses domaines traditionnels tout 
en explorant de nouveaux champs, comme 
les antiparasitaires très prisés par les pro-
priétaires de chiens et de chats. 
Le lancement important d’un médicament 
est prévu à la fin de 2015 « en plein cœur 
de nos cibles » avec vocation à devenir un 
produit de référence, c’est-à-dire au poten-
tiel supérieur à 10 millions d’euros. C’est 
dire que les perspectives à moyen et long 
termes sont jugées favorables. Le dévelop-
pement des ventes aux États-Unis et dans 
les pays émergents ouvre des « perspec-
tives considérables ». 
Le marché sera aussi poussé par les besoins 
croissants en protéines animales et donc en 
élevage, tandis que l’humanisation des ani-
maux de compagnie se traduit par des soins 
et des traitements toujours plus intenses. 
C’est sur cette vague que Vétoquinol, Petit 
Poucet du marché mondial avec sa 10e#place, 
entend aussi devenir un ogre.#

Le chiffre 
d’affaires  
de Vétoquinol 
généré par  
les animaux  
de compagnie  
a augmenté  
de 5,6 %  
en 2013.  
© VÉTOQUINOL

PAR JEAN-
JACQUES 
TALPIN

CRÉER

UN MARCHÉ CONCENTRÉ  
MAIS DÉFENSIF

L e marché mondial de la santé 
animale est estimé à près de 
22 milliards de dollars, soit 2 % 

du chiffre d’affaires du médicament 
humain. Pfizer, Merck, Sanofi, Bayer 
dominent ce marché sur lequel 
Vétoquinol occupe la 10e place,  
avec 1,90 % de parts de marché.  
La France, où le secteur représentait 
826 millions de CA avec plus  
de 6 500 salariés en 2012, est 
particulièrement bien  

représentée dans ce classement, 
avec quatre entreprises dans  
le top 10 : Merial (Sanofi), Virbac, 
Céva et Vétoquinol. Ce marché est 
en mouvement : ainsi, Céva Santé 
Animale a mandaté Lazard en vue 
d’une éventuelle cession en 2014 
pour une valeur dépassant le 
milliard d’euros. Il y a quelques mois, 
Céva (600 M! d’activité) avait fait 
l’acquisition de Sogeval (82,60 M!, 
filiale de Sofiprotéol). J.-J.T.
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C’est un peu la version 2.0 de 
Moneo intégrée dans son 
smartphone. Orange a 
récemment lancé à Stras-
bourg et à Caen un service 

de porte-monnaie électronique baptisé 
Orange Cash, en partenariat avec Visa. Il se 
présente sous la forme d’une application 
mobile fonctionnant sous Android, à télé-
charger pour l’instant en boutique chez 
l’opérateur : une quinzaine de modèles sont 
compatibles, plusieurs Samsung de la 
gamme Galaxy, des Sony Xperia et des HTC.
Réservé aux clients mobiles de l’opérateur 
(y compris chez Sosh), ce service fonc-
tionne comme un compte prépayé qu’il 

faut créditer au préa-
lable, par virement ou 
par carte bancaire, 
quelle que soit sa 
banque. Il su!t ensuite 
d’approcher son smart-
phone à moins de 4 cm 
du terminal de paiement 
du commerçant pour 
e"ectuer des achats de 
moins de 20 euros. Plus 
besoin de faire l’appoint, 

d’un porte-monnaie rempli de pièces 
jaunes ou rouges pour acheter sa baguette 
ou son journal. Un millier de commerçants 
de Strasbourg, soit près d’un sur trois, sont 
équipés d’un terminal sans contact com-
patible avec la technologie NFC (commu-
nication sans contact). En France, près de 
200#000 commerces sont équipés, soit un 
sur dix environ, et 1,2 million en Europe.
Après les SMS et le glissement de doigt sur 
un écran tactile, « nous allons inventer un 
nouveau geste », prédit Delphine Ernotte-
Cunci, la directrice exécutive d’Orange 
France, en mimant d’un coup de poignet le 
déplacement du téléphone. C’est aussi une 
nouvelle façon de payer, se substituant aux 
espèces, mais pas seulement pour de petits 
achats : il est possible d’e"ectuer des règle-
ments supérieurs à 20 euros, jusqu’à 
300 euros par achat maximum, en tapant 
un code confidentiel prédéfini par l’utilisa-
teur. Pour le lancement, Orange offre 
10 euros de crédit et un bonus de 25 euros 
au bout de 100 euros d’achats. Le service 
est gratuit, sans abonnement ni engage-
ment, mais chaque rechargement par carte 
coûte 79$centimes.

DÉJÀ 70 000 CLIENTS 
CONQUIS… EN POLOGNE

À la di"érence des cartes sans contact qui 
se développent, ou des services de paie-
ment mobile sans contact de certaines 
banques tels que Kix de BNP Paribas, d’ail-
leurs en partenariat avec Orange, qui sont 
un prolongement dématérialisé de la carte 
bancaire, il s’agit bien ici d’un compte pré-

payé, comme un forfait de mobile : on ne 
peut dépenser que ce que l’on a crédité. Le 
plafond est fixé à 500 euros par mois et 
2#500 euros par an.
Du côté des commerçants, les commissions 
dépendent de leurs contrats avec leur 
banque, mais ne seraient pas dissuasives. 
Un onglet « Bons plans » de l’application 
leur donne aussi la possibilité de se faire de 
la publicité gratuitement et de proposer des 
promotions géolocalisées. Au-delà du sans-
contact, la solution Orange Cash, qui est en 
fait gérée par le spécialiste allemand du 
paiement en ligne Wirecard, permet de 
payer en ligne sur des sites d’e-
commerce, en créant une carte 
virtuelle à usage unique. Un 
domaine dans lequel Visa essaie 
d’avancer ses pions face à des 
solutions comme PayPal.
Après l’échec de Moneo et celui 
de Cityzi, cette initiative multi-
opérateur lancée à Nice en 2010 
mais qui n’a jamais pris et que 
l’opérateur ne mentionne pas un 
instant dans cette nouvelle o"re, 
Orange croit enfin au décollage 
du porte-monnaie électronique 
et du paiement mobile sans 
contact. Il compte déployer dans 
toute la France ce service dans le 
courant de l’année. « Nous par-
lons depuis longtemps de NFC. 
Nous pensons maintenant que cela 
peut prendre, car il faut l’écosys-
tème. Or, plus de 5 millions de 
Français sont équipés de smart-
phones compatibles et 30!% des ter-
minaux de paiement le seront en fin 
d’année », fait valoir Delphine 
Ernotte-Cunci.
Limite d’importance : pour utili-
ser Orange Cash, il faut avoir 
acheté son smartphone chez 
Orange, « pour des raisons de sécu-
rité de bout en bout, de logiciel 
embarqué », assure le groupe. Le 
potentiel de clients n’est donc 
pas de 5 millions pour l’instant. 
L’opérateur a!rme ne pas avoir 
d’objectifs chi"rés, mettant l’ac-
cent sur la qualité de l’expé-
rience utilisateur, l’apprentis-
sage, le bon bouche-à-oreille. Le 
service a déjà été lancé en 
Pologne, où 70#000 clients ont 

téléchargé l’application Orange Cash. 
Selon un professionnel du secteur, le paie-
ment mobile sans contact ne devrait 
encore concerner que quelques dizaines de 
milliers de clients en France cette année, 
la centaine de milliers sera plutôt pour l’an 
prochain.
« Orange a conçu une des meilleures inter-
faces, très claire et très pédagogique pour le 
client », confie Mary Carol Harris, respon-
sable du paiement mobile et sans contact 
chez Visa Europe, qui collabore aussi avec 
Vodafone au Royaume-Uni, en Allemagne 
et en Espagne pour son porte-monnaie 

électronique mobile SmartPass. Cette 
alliance avec Visa, dont la part de marché 
avoisine 70#% en France, devrait rassurer 
les clients et donner un vrai coup d’accé-
lérateur à la solution d’Orange, en renfor-
çant la garantie de sécurité. 
« Nous avons mis en commun notre expertise 
en matière de paiement et celle d’Orange en 
technologie mobile et nous partageons la même 
vision, nous croyons dans le paiement mobile 
sans contact », indique Mary Carol Harris. 
Pourtant, c’est avec Mastercard qu’Orange 
Cash sera lancé en Espagne en septembre 
prochain… 

PAR DELPHINE 
CUNY

@DelphineCuny

Orange Cash, la version 2.0  
du porte-monnaie électronique
L’opérateur historique a lancé, 
avec Visa, un service de paiement 
mobile sans contact à Caen  
et à Strasbourg. Il sera déployé 
dans toute la France cette année.

CHANGER

Une fois 
l’application 
Orange Cash 
téléchargée et  
le compte 
crédité, il suffit 
d’approcher son 
smartphone  
à moins de 4 cm 
du terminal  
de paiement  
du commerçant 
pour régler ses 
achats. 
© ORANGE

500euros 
par mois et 2 500 par an, c’est 
le plafond des petites dépenses 
payables avec Orange Cash. 
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Racontez-nous votre parcours et les 
di# érentes étapes qui vous ont 
mené à la présidence d’Oberthur 
Technologies (OT) ?

Mon expérience m’a conduit en plus 
de 25 ans dans les industries des 
semi-conducteurs, de l’informatique 
et de la téléphonie cellulaire. J’ai 
débuté en tant qu’ingénieur en R&D 
chez Motorola et Philips, puis en tant 
que Fondateur d’Altis Semiconductor 
(société commune entre IBM et 
In$ neon) entre 1998 et 2003, et 
Vice-président des opérations 
semi-conducteurs au niveau mondial 
chez IBM de 2003 à 2004. En 2005, 
j’ai été appelé à la tête du groupe 
Bull, pour redresser l’entreprise et 
repositionner sa stratégie. Ce qui a 
été fait en lui donnant un rôle de 
leader dans le calcul haute perfor-
mance et les services « mission 
critical ». Avant de rejoindre 
Oberthur Technologies, j’étais 
Directeur Général Délégué de ST 
Microelectronics (société internatio-
nale de premier plan spécialisée 
dans les semi-conducteurs, cotée en 
Bourse à Paris, à Milan et à New York) 
et j’ai assumé en outre les fonctions 
de Président-Directeur Général de 
ST-Ericsson, coentreprise entre 
STMicro et Ericsson qui commerciali-
sait des produits et solutions 
semi-conducteurs pour la téléphonie 
mobile. pas- sé du statut de TPE à 
PME, et d’une marque régionale à 
une marque désormais na- tionale, 
tout en gardant son authenticité.

Quels sont les métiers de l’entreprise 
que vous dirigez aujourd’hui ?

OT est un leader mondial dans les 
solutions de sécurité digitale pour 
la mobilité. L’entreprise a toujours 
été au cœur de la mobilité, depuis 
la création de la première carte à 
puce aux dernières technologies de 
paiement sans contact qui équipent 
des millions de smartphones. 
Présent sur les marchés du Paiement, 
des Télécommunications et de 
l’Identité, le groupe o# re aujourd’hui 
des solutions complètes dans les 
domaines des Smart Transactions, 
des services 

$ nanciers sur mobile, du Machine-
to-Machine, de l’identité numérique 
et du Transport & Contrôle d’accès. 
Oberthur Technologies fabrique 
également des produits et documents 
tels que des cartes bancaires, des 
cartes SIM, des passeports ou des 
cartes d’identité.

Quels sont vos principaux clients ? 
Où sont-ils situés dans le monde ?

Nous travaillons avec plus de 2000 
institutions $ nancières dans le 
domaine du Paiement partout dans 
le monde. Parallèlement, plus de 400 

opérateurs mobiles nous font 
con$ ance, dont huit du top 10 
mondial. En$ n, nous avons à ce jour 
plus de 100 références gouverne-
mentales et entreprises dans le 
domaine de l’Identité. Avec plus 
de 50 bureaux de ventes répartis 
sur les 5 continents et 10 usines, OT 
dispose d’un réseau commercial 
international qui sert plus de 140 pays.

Qu’est-ce qui vous di# érencie de vos 
concurrents ?

Aujourd’hui nos concurrents 
traditionnels sont Gemalto, Giesecke 
& Devrient et Morpho. Cependant, 
nous sommes confrontés au 
phénomène de désintermédiation, 
avec de nouveaux acteurs qui 
apparaissent sur le marché qui 
proviennent d’autres parties de 
la chaine de valeur. C’est pourquoi, 
a$ n de rester compétitif, nous 
devons sans cesse innover et 
proposer de nouveaux services, 
solutions et produits à forte valeur 
ajoutée à nos clients. Et c’est 
clairement tout ceci qui nous permet 
de nous di# érencier d’eux.

L’innovation est-elle au cœur de la 
stratégie de l’entreprise que vous 
dirigez ?

Chez OT, nous avons bien compris 
que l’innovation est incontournable 
dans un monde de mobilité, dans 
lequel les technologies évoluent 
rapidement et l’utilisateur veut 
pouvoir accéder à son environne-
ment et ses services partout et de 
façon sécurisée. L’innovation est 
donc un axe majeur de la stratégie 
d’Oberthur Technologies depuis sa 
création. Nous avons toujours su être 
à la pointe de la technologie, de la 
première carte à puce aux services 
$ nanciers sur mobile, et nous 
maitrisons les grands enjeux de 
demain que sont par exemple le 
Cloud, l’Internet des Objets, la vie 
connectée, le Big Data ou encore 
la Cyber Identité. 
Grâce à nos technologies innovantes 
dans lesquelles nous investissons 
fortement, nous facilitons la mobilité 
des individus en toute sécurité et en 
toute circonstance. Cela passe par 
des solutions facilement accessibles 
comme du paiement sans contact, 
de la biométrie ou des applications 
mobiles. OT sécurise également 
l’environnement de demain à travers 
ses innovations dans les objets 
connectés ou dans la cyber identité. 
Nous protégeons le patrimoine 
numérique de nos clients et de leurs 
utilisateurs $ naux tout en leur o# rant 
des services performants, simples et 
pratiques.

Vous revenez du Mobile World 
Congress, qui est la grande messe 
mondiale annuelle des industries de 
la mobilité. Quelles innovations y 
avez-vous présenté ?

Dans le domaine du Machine-to-
Machine, nous avons présenté 
M-Connect,  une solution qui a été 

pensée pour activer de façon 
sécurisée et changer à distance les 
abonnements des objets connectés. 
Nous avons également présenté 
avec notre partenaire Ficosa un 
système complet d’appel d’urgence 
destiné au marché automobile russe. 
OT propose ainsi une innovation en 
parfait accord avec les réglementa-
tions mondiales. 
Dans le domaine du Cloud, nous 
avons présenté di# érentes solutions 
permettant à l’utilisateur de 
s’authenti$ er en ligne de façon 
sécurisée et d’accéder à toutes ses 
applications. L’une d’elle repose sur 
la première implémentation 
mondiale de l’authenti$ cation FIDO% 
dans une carte SIM et une autre sur 
l’authenti$ cation par biométrie 
vocale. L’objectif d’OT est de fournir 
à l’utilisateur une expérience plus 
pratique et sécurisée. 
En$ n, sur le marché du retail, OT 
a présenté en partenariat avec 
Ingenico une solution qui permettra 
aux commerçants de dématérialiser 
de façon sécurisée les bons de 
réduction et les points de $ délité 
dans une carte SIM NFC (c’est-à-dire 
autorisant des applications sans 
contact) et de fournir aux utilisateurs 
une expérience améliorée : plus de 
cartes de $ délité en plastique ni de 
bons de réduction en papier.

Quels sont pour vous les grands 
enjeux des années à venir ?

OT a toujours eu cette culture de 
l’innovation qui, nous en sommes 
convaincus, doit tenir deux pro-
messes : fournir des technologies qui 
vont changer la façon de vivre des 
utilisateurs, en les rendant simples, 
pratiques et attrayantes tout en 
conservant un niveau de sécurisa-
tion maximum. Nous le voyons bien, 
par exemple, avec notre élément 
sécurisé embarqué, PEARL, qui est le 
plus évolué de sa catégorie et qui 
permet d’héberger des applications 
de paiement, de transport, de $ délité 
sans contact. Ces applications qui 
imposent généralement les niveaux 
de sécurité les plus exigeants. Autre 
exemple d’innovation alliant sécurité 
et simplicité : Chrysalis Fly v3.0, la 
carte de paiement MasterCard à 
interface duale la plus rapide du 
marché, qui o# re des performances 
sans contact sans précédent, aussi 
bien pour du paiement que pour du 
transport. Dans l’écosystème du 
transport urbain, la technologie sans 
contact a toujours été observée avec 
attention pour ses performances de 
rapidité et son niveau de sécurité. 
Grâce à cette nouvelle carte EMV à 
interface duale, les usagers des 
transports en commun pro$ teront 

de cette expérience rendue plus 
rapide pour transiter dans les zones 
urbaines.
La sécurité est la clé de voute de 
toute innovation car elle est 
primordiale pour les utilisateurs. 
Dans le domaine de l’identité, OT a 
révélé il y a quelques mois, LASINK™, 
la première technologie brevetée 
capable de générer une photo 
couleur sur carte polycarbonate par 
gravure laser. L’association du 
polycarbonate et de la gravure laser 
est une technologie incontournable 
pour les cartes d’identité haute 
sécurité. Cette solution permet 
d’o# rir aux documents d’identité une 
durée de vie largement supérieure et 
le meilleur degré de sécurité qui soit, 
notamment avec un corps de carte 
impossible à déplasti$ er. C’est une 
véritable révolution technologique !
Les produits, solutions et services 
d’OT n’ont de valeur que s’ils 
répondent aux attentes et aux 
exigences des usagers du 21ème 
siècle, partout dans le monde : 
plus de mobilité, plus de services 
et plus de sécurité. À travers nos 
innovations, nous parvenons à 
fournir des solutions à des milliards 
d’utilisateurs, qui changent leur 
façon de vivre.

Entretien exclusif avec Didier Lamouche – Directeur général d’Oberthur Technologies
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Dans la ligne  
de mire  
des opposants  
à l’équipe 
sortante : le coût 
de construction  
du futur Centre 
des congrès, dans 
l’ancien couvent 
des Jacobins. 
© LABTOP / JEAN 
GUERVILLY

C’est sur le thème du renouvel-
lement des équipes et d’une 
nouvelle pratique du pouvoir, 
plus ouverte à la société 
civile et plus à l’écoute des 

habitants, que se gre!e le débat d’idées pour 
les municipales à Rennes. Après trente-
sept"ans de gestion socialiste, l’opposition 
estime qu’il est temps d’assurer une nouvelle 
gouvernance démocratique.
Malgré son style décontracté, l’équipe muni-
cipale du maire et président de Rennes 
Métropole, Daniel Delaveau, élu à 60#% des 
su!rages en 2008, laisse à beaucoup l’im-
pression de décider pour les habitants. 
Communiquant tous azimuts, elle n’asso-
cierait pas assez les citoyens aux grands 
projets de la cité, qu’il s’agisse du nouveau 
centre de congrès, du tracé est-ouest de la 
deuxième ligne de métro prévue pour 2019, 
de l’aménagement des prairies Saint-Martin 
en parc naturel urbain, ou des divers pro-
grammes de logements. La manière dont la 
réforme des rythmes scolaires a été menée 
est également visée.
Autant d’arguments qui, sur fond de crise, 
laissent entrevoir un espoir d’alternance à 
l’opposition, UMP en tête. La liste Osons 
Rennes de Bruno Chavanat fait le plein d’al-
liances avec la droite modérée, réunissant le 
MoDem et l’UDI, mais aussi le Parti breton. 
De son côté, la candidate à la succession de 
Daniel Delaveau, la députée PS Nathalie 

Appéré (38"ans), devra batailler au premier 
tour sur sa gauche, puisque EELV et une 
partie du Front de gauche ont monté en 
commun la liste Changer la ville. Celle que 
l’UMP qualifie de « pur produit du PS » pos-
sède toutefois l’énergie et la détermination 
pour défendre un bilan municipal qui 
compte à son actif quelques beaux succès, 
comme celui du métro. 
Avec son slogan «"Rennes, créative et soli-
daire"», Nathalie Appéré mise sur son réseau 
de militants, mais aussi sur le dense tissu 
associatif rennais pour assurer la continuité 
des grands dossiers lancés lors du mandat 
actuel. Parmi les 15"projets de renouvelle-
ment urbain en cours, le centre EuroRennes 
redessinera, par exemple, l’ensemble du 
quartier de la gare, celle-ci devant se trans-
former en pôle d’échanges multimodal pour 
accueillir la future LGV. En matière d’amé-
nagement, la ville bouge avec l’objectif d’in-
venter l’agglomération à trente ou qua-
rante" ans. De nouveaux quartiers, plus 
excentrés, voient le jour, mêlant selon la 
municipalité « innovations technologiques, 
architecturales et environnementales ». 
Admettant qu’«!une élection ne se gagne pas 
seulement sur un bilan », Nathalie Appéré 
défend donc l’image d’une métropole dyna-
mique et attractive. « Reconnaître Rennes 
comme une métropole structurante sur le terri-
toire est un élément important », assure-t-elle. 
La capitale bretonne peut d’ailleurs se tar-

guer d’être la championne des villes fran-
çaises où il fait bon vivre, et bénéficie, du 
coup, d’une croissance démographique forte. 
L’agglomération se renforce de 6#000"habi-
tants par an et devrait atteindre 
500#000"habitants d’ici à 2030. Entre 2008 
et 2013, Rennes a construit 30#000"logements 
et se félicite que l’agglomération ait évité 
une périurbanisation e!rénée.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ 
DIFFICILE À ATTAQUER

De même, la municipalité a$che un bulletin 
de santé correct. Le bilan financier établi par 
le très libéral Institut Montaigne o!re d’ail-
leurs à Nathalie Appéré les arguments d’une 
gestion rigoureuse, d’un recours à l’emprunt 
limité et de marges pour construire loge-
ments, crèches, écoles et équipements 
publics. Autant de chantiers favorables à 
l’emploi local, avance d’ailleurs l’équipe sor-
tante. « La situation financière de la ville 
comme celle de l’agglomération est globalement 
saine et solide, assure l’Institut Montaigne. La 
politique de désendettement menée depuis 2008 
devrait permettre à la prochaine équipe muni-
cipale de disposer de marges de manœuvre pour 
financer ses investissements. » 
L’institut pointe cependant des « impôts 
locaux plus élevés qu’ailleurs », en hausse de 
23,8#% depuis 2008, et qui représentent 

127 millions d’euros (sur un budget de 
421 millions) ainsi qu’une forte progression 
(+#28,7#%) des charges de personnel. La 
mutualisation des services entre la ville et 
Rennes Métropole, dont le budget a aug-
menté de 50#%, à 572 millions d’euros, n’a pas 
non plus dégagé les économies escomptées. 
Sur l’air de la « politique de l’argent facile » 
et du désendettement mené « de façon dog-
matique », l’UMP dénonce une pression fis-
cale uniforme sans considération des di$-
cultés économiques auxquelles sont 
confrontés les Rennais.
EELV et le Front de gauche rejettent aussi les 
lourds investissements engagés sans concer-
tation et qui traduisent des dérives de coûts 
sur des projets majeurs. La construction du 
Centre des congrès dans l’ancien couvent des 
Jacobins, dont le coût a été réévalué de 
50 millions à 106 millions d’euros, est dans 
la ligne de mire de tous les candidats. Des 
projets urbains, comme ceux de La Cour-
rouze et de Baud-Chardonnet, sont vus 
comme un retour à un modèle de tours des 
années 1970, jugé fatal pour le lien social.
Alors que la crise et la perte d’emplois indus-
triels a!ectent des entreprises embléma-
tiques du bassin local, comme PSA ou Alcatel, 
la thématique de la solidarité et de la cohé-
sion sociale est pourtant l’un des trois axes, 
avec l’emploi et le logement, qui rythment la 
campagne de Nathalie Appéré. Soucieuse de 
« décloisonner l’action publique », la candidate 
ne voit pas « l’impôt comme un outil de confis-
cation, mais comme un facteur de redistribution, 
pas seulement vers les plus défavorisés ». Elle 
s’engage à stabiliser l’e!ort fiscal d’ici à 2020.
En matière économique, Nathalie Appéré 
soutient une politique de développement 
très forte, pariant sur la formation, le système 
de recherche, l’innovation dans l’agroalimen-
taire, le numérique et les TIC, et sur la prise 
en compte des enjeux liés à la transition 
énergétique. Mais cette logique de produc-
tion d’emplois par une initiative publique est 
parfois perçue comme opposée à la logique 
entrepreneuriale.
Maintenir la qualité de vie à Rennes, inventer 
un avenir : l’issue de ces élections reste sou-
mise à une inconnue, l’abstention. Aux der-
nières municipales, le taux de participation 
frôlait tout juste les 54#%. 

Jusqu’aux élections municipales, La Tribune analyse les enjeux du scrutin dans les dix principales villes 
françaises. Cette semaine : Rennes. La capitale bretonne mettra-t-elle fin à trente-sept ans de règne socialiste ? 
Face aux oppositions de droite comme de gauche, la députée PS Nathalie Appéré veut assurer la relève.

Rennes, un nouveau souf!e"?

MUNICIPALES 2014

TRANSITION INDUSTRIELLE ET LIGNE DE RER

G estion moins 
dispendieuse, urbanisme 
à taille humaine, pression 

fiscale plus supportable, 
meilleure intégration dans  
le territoire breton pour jouer 
un rôle moteur aux côtés  
de Nantes… les points communs  
ne manquent pas parmi  
les candidats à l’alternance. 
Pour autant, à chacun son 
programme. Celui de la liste 

UMP est fondé sur cinq à six 
engagements principaux. Bruno 
Chavanat entend reprendre  
la main sur une urbanisation 
uniforme et minérale, se 
réapproprier les cœurs de 
quartiers, revoir le casse-tête 
de la circulation et du 
stationnement, valoriser les 
entreprises innovantes. Il prône 
aussi le « zéro augmentation 
d’impôts ».

Démocratie locale, emploi, 
solidarité et écologie sont les 
quatre axes du projet commun 
EELV-Front de gauche, défendu 
par Matthieu Theurier et Valérie 
Faucheux. Il privilégie 
l’émergence des éco-activités 
(2 000 emplois par an), d’une 
économie sociale et solidaire 
ainsi que le croisement du 
numérique, de la mobilité et  
des énergies renouvelables pour 

assurer la transition industrielle 
des secteurs en crise. Outre un 
gel sur trois ans de la fiscalité 
locale, il préconise la création 
d’un RER au-delà de la rocade.
Alternative démocrate, du 
centriste Rémy Lescure, le Parti 
pirate ou encore le FN 
complètent la liste des candidats 
avec des programmes qui 
veulent se démarquer de celui 
des grandes formations. 

PAR PASCALE 
PAOLI-
LEBAILLY, 
À RENNES

@pplmedia35
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P arque de los Patricios, dans le 
sud populeux de Buenos Aires. 
Autour du parc qui a donné son 
nom au quartier, des rues tran-
quilles aux maisons basses. Cer-

taines sont mal entretenues. D’autres ont 
été rénovées. Au 254, rue Pepirí, une 
façade impeccable, avec un second 
numéro, le 46, gravé en grosses lettres sur 
une plaque. Nous sommes au siège de Far-
maRecord, une des 172!entreprises du Dis-
trict technologique de la capitale argen-
tine. Comme beaucoup d’autres, 
FarmaRecord a choisi la discrétion : pas de 
raison sociale en vue, on ne l’identifie que 
par le numéro 46 que lui a attribué 
l’Agence des investissements du District.
La grille d’entrée franchie, on traverse un 
long couloir découvert, avec carreaux de style 
andalou au sol, comme dans beaucoup de 
maisons du vieux Buenos Aires. Mais tout a 
été refait, seule la structure du bâtiment a été 
conservée. Des baies vitrées ont été ouvertes 
à l’intérieur, donnant sur un patio et, au fond, 
sur un jardin où une nouvelle construction a 
été ajoutée. Dans des bureaux aérés, les 
35!employés de FarmaRecord pianotent sur 
leurs claviers d’ordinateur. 
Gabriel Reiter, directeur opérations et sys-
tèmes, explique pourquoi l’entreprise a 
choisi ce nouveau lieu : « Cet espace, c’est 
aussi ce que nous avons gagné en déménageant 
ici il y a un an. Auparavant, nous avions 
170 m2 où s’entassaient nos 27! employés. 
Maintenant, nous avons 350 m2, avec des pos-
sibilités d’extension. Nous avons recruté sept 
personnes de plus et tous travaillent conforta-
blement. » Ingénieur informaticien de l’uni-
versité (publique) de Buenos Aires et MBA 
de la meilleure université privée du pays, 
Gabriel Reiter, 35!ans, fait très bobo et ne 

s’en cache pas : « Avant, pour aller au 
bureau, je devais prendre un métro bondé, 
aujourd’hui, je viens à vélo. Nous avons 
échappé à l’enfer du centre"! »
Ce « centre » dont parle Gabriel Reiter n’a 
rien de géographique. C’est un quartier de 
Buenos Aires bien moins étendu que 
Parque de los Patricios, à deux pas de l’an-
cien port. Autour de la célèbre place de Mai, 
dans un rayon de 2 km, s’y concentrent les 
sièges des grandes banques et des princi-
pales entreprises du pays, ainsi que ceux du 
pouvoir politique. Y circuler à pied, en voi-
ture ou en transports en commun est, de 
fait, un enfer. Ces dernières années, nombre 
de grandes sociétés ont migré vers les tours 
de Puerto Madero, le nouveau quartier 
d’a"aires de Buenos Aires (La Défense, en 
mieux) ou Vicente López, proche des ban-
lieues résidentielles du nord. Seules 
résistent les banques, fières de leur « City ». 
Quant aux entreprises de TIC, elles sont de 
plus en plus nombreuses à choisir le district 
technologique.

QUINZE ANS D’EXONÉRATION 
D’IMPÔTS MUNICIPAUX

Spécialisée dans le traitement informatique 
des ordonnances médicales, FarmaRecord 
travaille pour des systèmes d’assurance santé 
et des laboratoires pharmaceutiques. Pour 
les premiers, elle réalise un contrôle a poste-
riori des ordonnances!: nomenclature, prix, 
part payée par le patient, part qui revient à 
l’assureur. Pour les seconds, des études sur 
lesquelles les dirigeants de la société restent 
discrets. Ce travail exige un déplacement 
physique des factures, d’où l’intérêt de pou-
voir disposer d’espace. « Avant, on croulait 

sous les cartons », assure Gabriel Reiter. Far-
maRecord travaille pour des compagnies 
d’assurances santé publiques et privées de 
tout le pays. « En nous installant ici, nous avons 
pensé à notre développement et aux synergies 
possibles avec d’autres entreprises. Mais, ce qui 
nous a décidés à franchir ce cap, à l’approche de 
notre dixième anniversaire, c’est le soutien de la 
mairie et, surtout, les exonérations fiscales », 
explique Gabriel Reiter.
« Les entreprises agréées bénéficient de quinze 
ans d’exonération sur les impôts dus à la Ville 
si elles sont nationales, dix ans pour les étran-
gères », précise Francisco Cabrera, ministre 
du Développement économique de Buenos 
Aires, en nous accueillant dans ses bureaux, 
avenue de Mai, dans un immeuble classé. 
« L’enfer du centre », il connaît : durant 
l’entretien, malgré le double vitrage, nous 
entendrons les klaxons des voitures et bus 
bloqués par une manif et, bien sûr, les 
pétards des manifestants. Ingénieur de 
l’université de Mendoza (ouest de l’Argen-
tine) de 59 ans, Francisco Cabrera occupe 
cette fonction depuis le premier mandat 
du maire de la capitale, Mauricio Macri 
(centre droit, élu en 2007 et réélu en 
2011) : « Nous avons créé le District en 2008, 
avec un triple objectif : déconcentrer les acti-
vités économiques de la ville, favoriser le déve-
loppement des entreprises du secteur, déjà 
importantes à Buenos Aires, et revitaliser les 
quartiers défavorisés du Sud, sorte de Man-
chester local, ainsi que nous nous étions enga-
gés durant la campagne. Parque de los Patri-
cios, avec ses vieilles maisons et ses entrepôts 
abandonnés, autrement dit des loyers raison-
nables, pouvait attirer des entreprises jeunes 
à l’étroit dans leurs locaux, mais aussi des 
sociétés internationales souhaitant planifier 
leur croissance en Argentine. »

Ce n’était pas partie gagnée, tant le quar-
tier, pourtant relié en vingt!minutes aux 
principaux points du Buenos Aires rési-
dentiel et des a"aires par une nouvelle 
ligne de métro, non bondée, paraissait 
excentré pour les Porteños, les habitants 
de la capitale argentine. « Nous avons fait 
du porte-à-porte, rappelle Cabrera. L’exis-
tence d’une agence de promotion des investis-
sements, avec une personne dédiée à chaque 
entreprise pour l’aider dans ses démarches, 
y compris pour les qualifications ISO, les 
prêts bonifiés du Banco Ciudad, l’établisse-
ment financier de la Ville, et, bien sûr, les 
exonérations fiscales ont été des éléments 
décisifs pour les sociétés qui ont décidé de 
s’installer au District technologique. » 
Une majorité de PME nationales de ser-
vices informatiques et de logiciels, secteur 
où l’Argentine est bien placée, ont ainsi été 
séduites. Mais aussi des majors internatio-
nales, comme l’indien Tata ou le japonais 
Nec. Pour Cabrera, le succès a été acquis 
en 2010, avec l’agrément de la cinquan-
tième entreprise : « Nous avons alors atteint 
une masse critique su#sante pour que le déve-
loppement futur du District soit assuré. »

DIX MILLE EMPLOIS CRÉÉS 
EN CINQ ANS

En cinq ans, plus de 400 millions de dollars 
d’investissements, en majorité privés, ont 
été réalisés et plus de 10#000 emplois créés 
à Parque de los Patricios. Les loyers ont 
augmenté, pour le plus grand bien des pro-
priétaires. De nouveaux commerces se sont 
ouverts et les habitants du quartier sont 
les premiers bénéficiaires des investisse-
ments réalisés par la mairie. 
Mais, que se passera-t-il demain, quand les 
entreprises n’auront plus d’exonérations#? 
« Nous aurons consolidé notre développement 
et continuerons sans cela », répond Gabriel 
Reiter. « Nous étudions de nouveaux avan-
tages pour les sociétés, afin de renforcer le 
cercle vertueux entreprises-quartier-ville », 
a$rme le ministre Francisco Cabrera.
Mais le ministre du Développement n’est 
pas inquiet. Outre l’installation du Banco 
Ciudad, dont le nouveau siège est en 
construction dans le quartier sous la 
direction du britannique Norman Foster, 
qui apportera des milliers de nouveaux 
emplois, il met en avant la création d’un 
« pôle académique » : « L’ITBA, l’Institut 
technologique de Buenos Aires, la meilleure 
école d’ingénieurs du pays, y déménage en 
2015. Il sera suivi par l’université du Salva-
dor, dans ce qui deviendra le plus important 
campus technologique du pays. Les TIC 
nationales et internationales trouveront ainsi 
sur place leurs programmateurs et ingénieurs 
systèmes. » 
Que demander de plus#? Sur ce modèle, la 
mairie de Buenos Aires a lancé trois 
autres districts : audiovisuel, à Palermo, 
où étaient déjà implantées les principales 
sociétés du secteur#; du design, à Barracas, 
autre quartier défavorisé du sud, et des 
arts, à La Boca, toujours dans le sud mar-
ginalisé. À l’évidence, c’est une formule 
qui marche.!

Bienvenue dans le quartier 
des TIC de Buenos Aires

Le siège  
de Banco Ciudad, 

en construction 
dans le District 
technologique, 

témoin  
de la nouvelle 

vitalité  
des quartiers 

défavorisés du 
sud de la capitale 

argentine. 
© FOSTER + PARTNERS

ARGENTINE

PAR JEAN-
LOUIS 
BUCHET 
À BUENOS 
AIRES

@juanbuchet

Grâce à une agence de promotion des investissements et à des exonérations fiscales,  
la capitale argentine rénove son Sud délaissé en y installant des entreprises de TIC.
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LA TRIBUNE – Face aux discriminations 
du gouvernement dont vous  
dites être victimes, vous aviez menacé  
de ne plus accueillir les étudiants 
infirmiers, dès le début mars, au sein 
des établissements privés de santé. 
Pourquoi une telle décision ? 
JEAN-LOUP DUROUSSET – Nous y 
avons été contraints et forcés. Sachez 
bien que nous déplorons d’en être arri-
vés à cette extrémité. Le gouvernement 
a cumulé trop de décisions inéquitables 
en nous excluant tacitement du service 
public de santé, en nous interdisant de 
bénéficier du Crédit d’impôt compétiti-
vité [CICE, ndlr] et en nous imposant le 
principe de la dégressivité tarifaire. 

Vous parlez de cumul d’injustices...
Déjà très importantes, les di!érences de 
traitement fiscales, financières, réglemen-
taires et comptables entre les établisse-
ments publics et privés continuent de se 
creuser. Vous voulez quelques exemples"? 
L’hospitalisation privée ne reçoit que 1"% des 
8,5 milliards d’euros des missions d’intérêt 
général et d’aides à la contractualisation 
[MIGAC]. Elle subit 33#di!érences fiscales 
et de charges, représentant un surcoût de 
600 millions d’euros, et elle pâtit d’un écart 
de tarification avec l’hôpital public évalué à 
22"%, soit 7 milliards d’euros, selon le rap-
port de la Cour des comptes sur la Sécu-
rité sociale. Nos établissements sou!rent 
également d’une application sélective de 
la réglementation relative aux demandes 
d’autorisations d’activité de matériels, ou 
encore d’accompagnement à l’investisse-
ment. Dernière injustice en date, Bercy et le 
ministère ont décidé de neutraliser le crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui 
s’applique aux cliniques privées, par « soli-
darité#» avec les hôpitaux publics qui n’en 
bénéficient pas. Résultat, seuls les cliniques 
et les hôpitaux privés se voient exclus d’un 
dispositif applicable à toutes les entreprises 
de France. C’est inacceptable.

Ne craigniez-vous pas la colère  
des étudiants infirmiers ?
Ils se sont mobilisés pour défendre leur 
formation dans nos établissements où ils 
ont toujours été bien accueillis. Leur com-
bat est légitime. Chez nous, ils sont sur 
des lieux de stages en petit nombre, ce qui 
n’est pas le cas dans le public. Cet accueil 
de qualité est un atout, ces stages étant 
qualifiants et diplômants dans le cadre de 
leur formation.

Le gouvernement a-t-il entendu  
vos doléances ? 
Le gouvernement ne s’attendait pas à 
une telle mobilisation du secteur privé et 
des étudiants infirmiers. Sur un certain 
nombre de sujets, nous avons été enten-
dus. En raison de ce changement d’atti-
tude, nous avons décidé de reprendre 
l’accueil des étudiants infirmiers. Mais le 
combat se poursuit quant aux iniquités 
de traitements, notamment en matière de 
tarifs, ou sur la reprise du CICE.

Que souhaitez-vous aujourd’hui ? 
Nous souhaitons que le gouvernement 
ne campe plus sur une doctrine idéolo-
gique. Nous voulons des signes forts sur 
les modalités de gestion des établisse-
ments. On ne peut plus avoir d’un côté 
le privé qui s’acquitte d’une facturation 
transparente et obligatoire et un public 
qui ne s’acquitte d’aucune facturation. 
Ce sont des choses symboliques qui ont 
un impact non négligeable. Nous récla-
mons de la transparence et de l’équité. 
Nous souhaitons aussi que la question de 
la tarification – et donc du reste à charge 
pour les patients – fasse l’objet d’un dé-
bat national.

Comment expliquer ce dogmatisme  
de la part du gouvernement ? 
L’image de l’hospitalisation privée est 
déformée. Il y a autant de di!érences au 
sein du secteur privé qu’entre le public et 

le privé. Comme le secteur public, nous 
servons l’intérêt général. Nous dévelop-
pons des solutions alternatives y compris 
pour la psychiatrie, nous voulons déve-
lopper l’éducation thérapeutique pour 
apprendre aux patients atteints de mala-
dies chroniques à vivre avec leur maladie. 
Nous voulons nous investir dans la pré-
vention. Nos praticiens, nos personnels 
dévoués à nos patients ne sont pas là par 
hasard. Ce ne sont pas des marchands. 

Justement, certaines cliniques 
spécialisées affichent des résultats 
financiers très enviables. N’avez-
vous pas le sentiment que votre 
image en pâtit ?
Savez-vous que la rentabilité financière 
moyenne du secteur hospitalier privé 
s’élève à 1"%"? Beaucoup de nos établisse-
ments sont très fragiles financièrement. 
Les exemples de cliniques très lucra-
tives hyperspécialisées sont de plus en 
plus rares. Pour maintenir leur niveau 
d’activité, elles sont obligées de deve-
nir pluridisciplinaires, assumant ainsi 
un large éventail de pratiques théra-
peutiques. Actuellement, nos établisse-
ments réalisent 54"% des interventions 
chirurgicales, près de 66"% de la chirur-
gie ambulatoire et prennent en charge 
un accouchement sur quatre.

Pour quelles raisons  
vos propositions restent-elles 
difficilement audibles ?
Depuis longtemps, quel que soit le 
gouvernement, il y a une question de 
confiance qui se pose à l’égard de notre 
secteur. Je le rappelle, nous sommes 
des acteurs responsables. Nous savons 
prendre des décisions. Nous n’avons pas 
besoin d’être dirigés mais d’être animés. 

Que proposez-vous concrètement ?
Dans le domaine de la simplification ad-
ministrative, notre secteur foisonne de 

procédures plus ou moins importantes 
qui sont coûteuses en ressources hu-
maines et en temps, que ce soit dans les 
établissements ou à la Sécurité sociale. 
Un exemple : depuis 2005, les cliniques 
privées adressent leurs factures à la Sécu 
sous une forme dématérialisée. C’est 
un gain de temps indéniable. Mais elles 
doivent continuer à adresser une copie de 
cette facture par courrier postal"! 
Si cette précaution était nécessaire en 
2005 lorsque la dématérialisation entrait 
en vigueur, elle ne l’est plus aujourd’hui. 
Sur ce point, le ministère nous a enten-
dus. Pionnier dans le développement de 
l’ambulatoire, nous avons également des 
propositions à faire pour soigner plus 
rapidement et pour un coût moins élevé 
certaines maladies chroniques, pour ren-
forcer le rôle de la prévention. Mais pour 
mettre en œuvre ces solutions, nées de 
notre expérience, nous devons d’abord 
avoir l’aval du ministère et dégager des 
ressources financières.

L’avenir de l’hospitalisation  
vous inquiète-t-il ?
Bien sûr"! L’hospitalisation privée est en 
danger. Elle est menacée par des petites 
mesures qui ont un gros impact pour 
notre secteur. Or, nous sommes très fra-
giles. Notre secteur a su se restructurer 
(500#établissements ont disparu sur les 
vingt dernières années). Les établisse-
ments de soins de suite et de réadapta-
tion se sont transformés également. Sur 
le plan économique, nous sommes exsan-
gues. C’est pour cela que notre démarche 
d’aujourd’hui est si forte. Nos e!orts 
doivent porter leurs fruits. L’absence du 
privé représenterait un surcoût énorme 
pour les collectivités locales. Il faut com-
prendre que nous sommes fragiles, que 
plus de 150"000# emplois sont en jeu et 
que si nous disparaissons, la qualité de 
soins des Français ne s’améliorera pas. 
Bien au contraire.#

JEAN-LOUP DUROUSSET, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE (FHP) 

« L’hospitalisation privée 
est en danger!! » 
« Exsangues sur le plan économique », les cliniques privées s’estiment victimes du traitement 
inéquitable que leur infligeraient les pouvoirs publics. Jean-Loup Durousset réclame  
au gouvernement « de l’équité », à commencer par l’accès au Crédit d’impôt compétitivité.

@fpiliu
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Le gouverneur de la 
Banque d’Angleterre, 
Mark Carney, a sur-
pris son public lors 
d’une conférence 
tenue en fin d’année 
dernière, en pro-
nostiquant que les 

actifs bancaires londoniens pourraient 
croître jusqu’à atteindre neuf fois le PIB 
de la Grande-Bretagne d’ici à 2050. Ces 
spéculations se fondent sur la simple 
extrapolation de deux tendances : pour-
suite de l’intensification capitalistique à 
travers le monde (plus forte croissance 
des actifs financiers que de l’économie 
réelle), et maintien du poids de Londres 
dans l’activité financière mondiale.
Hypothèses certes réalistes, ces projec-
tions inquiètent néanmoins de nom-
breux observateurs. Le fait d’accueillir 
un centre financier aussi colossal, en 
présence de banques nationales d’en-
vergure démesurée, peut en e!et se 
révéler extrêmement coûteux pour le 
contribuable. C’est ainsi qu’en Islande 
et en Irlande, les banques ont atteint 
une taille sans commune mesure avec 
la capacité de l’État à les soutenir 
lorsque cela est devenu nécessaire. Le 
résultat s’est révélé désastreux.
Sans même évoquer les éventuels coûts 
de sauvetage, certains font valoir que 
cette hypertrophie financière mettrait 
à mal l’économie réelle, en siphonnant 
un certain nombre de talents et de res-
sources qu’il pourrait être judicieux de 
déployer ailleurs. Mark Carney a"rme 
le contraire# : « Notre présence au cœur 
du système financier mondial multiplie les 
opportunités d’investissement de la part des 
institutions en charge de l’épargne britan-
nique, et renforce la capacité des industries 
manufacturières et créatives du Royaume-
Uni à rivaliser sur le plan international. »
C’est là clairement le postulat sur lequel 
le marché londonien s’est construit, et 
le discours des gouvernements succes-
sifs. Cette conception fait cependant 
l’objet de critiques de plus en plus pro-

noncées. Andy Haldane, l’un des lieute-
nants dont Carney a hérité à la Banque 
d’Angleterre, remet notamment en 
question la contribution apportée par 
le secteur financier sur le plan écono-
mique, pointant du doigt « sa capacité 
à la fois à dynamiser et à “incapaciter” de 
larges pans de l’économie non financière ». 
Haldane a"rme (dans un discours 
intitulé «# La contribution du secteur 
financier : miracle ou mirage$?#») que les 
chi!res de la contribution du secteur 
financier au PIB seraient considérable-
ment surestimés.
Deux publications récentes renforcent 
encore davantage ce doute. Dans leurs 
travaux intitulés «#La croissance de la 
finance moderne#», Robin Greenwood 
et David Scharfstein, de la Harvard 
Business School, expliquent la ma-
nière dont la part de la finance dans le 
PIB des États-Unis a presque doublé 
entre 1980 et 2006, soit juste avant l’ap-
parition de la crise financière, passant 
de 4,9$% à 8,3$%. Les deux principaux 
facteurs en appui de cet accroissement 
auraient ainsi été l’expansion du crédit 
et la croissance rapide des ressources 
dédiées à la gestion d’actifs (le tout 
associé – ce qui n’est pas un hasard – à 
l’augmentation exponentielle des reve-
nus dans le secteur financier).
Greenwood et Scharfstein nous 
expliquent qu’ils considèrent cette 
financiarisation accrue comme une 
évolution à double tranchant. Bien 
que cette tendance ait conféré davan-
tage d’opportunités d’épargne pour les 
ménages, et diversifié les sources de 
financement pour les entreprises, la 
valeur ajoutée de l’activité de gestion 
d’actifs aurait en e!et été illusoire. 
Elle aurait principalement consisté 
en coûteux montages de portefeuilles, 
tandis que l’accroissement du niveau 
d’endettement aurait contribué à la 
fragilité du système financier dans son 
ensemble, et imposé un lourd tribut 
social à l’endroit de ménages surexpo-
sés puis en situation de défaut.

Stephen G. Cecchetti et Enisse Khar-
roubi, de la Banque des règlements 
internationaux – la banque centrale des 
banques centrales – vont encore plus 
loin. Ils font valoir que la croissance 
rapide du secteur financier réduirait 
la croissance de la productivité dans 
d’autres secteurs. En se basant sur un 
échantillon de 20#pays développés, ils 
établissent une corrélation négative 
entre la part du secteur financier dans 
le PIB et la santé de l’économie réelle.
Les arguments fondant cette corréla-
tion sont di"ciles à établir de manière 
définitive, les conclusions des auteurs 
se révélant par ailleurs discutables.

QUAND LA FINANCE 
DÉTOURNE LES « GÉNIES » 

Pour autant, il apparaît clairement 
que les entreprises financières sont en 
concurrence avec les autres en termes 
de ressources, notamment s’agissant 
de main-d’œuvre qualifiée. Docteurs 
en physique ou en ingénierie peuvent 
ainsi préférer élaborer de complexes 
modèles mathématiques autour des 
mouvements du marché pour le 
compte des banques d’investissement 
et autres fonds de couverture, où l’on 
a tendance à les considérer comme de 
petits génies, plutôt que d’utiliser leur 
« génie » pour concevoir de véritables 
avancées technologiques.
Cecchetti et Kharroubi font valoir les 
preuves d’une tendance selon laquelle 
ce serait bien les entreprises fondées 
sur la recherche qui sou!riraient le 
plus en période d’essor de la finance. 
Ces sociétés éprouvent en e!et davan-
tage de di"cultés à recruter de jeunes 
diplômés qualifiés lorsque les cabinets 
financiers sont disposés à leur verser de 
plus généreux salaires. À la veille de la 
crise financière de 2008, plus d’un tiers 
des diplômés MBA d’Harvard, ainsi que 

des diplômés de la London School of 
Economics, décrochaient un premier 
emploi dans la finance – et bien que cer-
tains cyniques remercient le ciel que les 
titulaires de MBA et autres économistes 
se tiennent à l’écart des entreprises du 
monde réel, je doute qu’il faille pleine-
ment s’en réjouir.
Les auteurs mettent aussi en évidence 
que les périodes de croissance rapide 
du crédit sont souvent associées à un 
boom de la construction, compte tenu 
notamment d’une relative facilité à faire 
valoir les actifs immobiliers en tant que 
garantie des prêts. Malheureusement, 
le taux de croissance de la producti-
vité dans la construction demeurerait 
faible, et la valeur de nombreux projets 
alimentés par le crédit finirait par at-
teindre un niveau minime, voire négatif.
Ainsi, les Britanniques doivent-ils 
entrevoir avec enthousiasme l’avenir 
que leur dépeint Carney$? Les aspirants 
traders en produits dérivés en tireront 
sans doute plus de sérénité quant à 
leurs perspectives de carrière. D’autres 
acteurs de l’économie, axés sur la four-
niture de services en faveur du secteur 
financier – tels que les concession-
naires Porsche et autres strip clubs – 
pourront eux aussi être rassurés.
Pour autant, si la finance continue de 
manière disproportionnée d’accaparer 
la majeure partie des talents, il pourrait 
bien d’ici à 2050 ne rester que peu de 
chose du secteur manufacturier britan-
nique, et encore moins d’entreprises 
de haute technologie qu’aujourd’hui. 
Quiconque s’interroge sur le poids 
excessif d’un secteur financier volatil 
ne peut qu’espérer que cet aspect de la 
forward guidance fournie par la Banque 
d’Angleterre se révélera aussi erroné 
que l’ont été ses prévisions en matière 
de chômage.#

© Project Syndicate 1995-2014.  
Traduit de l’anglais par Martin Morel

Ces banques insatiables  
qui engloutissent l’économie
L’augmentation du poids de la finance dans l’économie peut nuire au contribuable,  
en cas de difficultés. Mais elle nuit aussi, plus généralement, aux autres secteurs d’activité. 

Selon Mark 
Carney,  
gouverneur  
de la Banque 
d’Angleterre,  
les actifs 
bancaires 
londoniens 
pourraient 
atteindre neuf 
fois le PIB de la 
Grande-Bretagne 
d’ici à 2050.   
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POOL / AFP

ANALYSE

HOWARD 
DAVIES 
ANCIEN PRÉSIDENT 
DE L’AUTORITÉ 
BRITANNIQUE  
DES SERVICES 
FINANCIERS, 
SOUS-GOUVERNEUR 
DE LA BANQUE 
D’ANGLETERRE ET 
DIRECTEUR DE LA 
LONDON SCHOOL  
OF ECONOMICS,  
IL EST PROFESSEUR  
À SCIENCES PO PARIS

© 
DR

Remise des prix GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE
La plus grande compétition internationale 
de stratégie et de management

le 27 mars 2014 à 18H 
au Conseil Régional d’Ile de France Paris

Etudiants, vous souhaitez étendre 
votre réseau, venez rencontrer les DRH 
Inscrivez-vous vite sur 
www.gmcfrance.fr
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À l’heure où le 
gouvernement 
français an-
nonce un pacte 
de responsabi-
lité et de nou-
velles mesures 
pour favoriser 

les investissements étrangers, en 
chute libre selon les dernières don-
nées publiées par la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et 
le développement (-!77!% pour les 
investissements directs étrangers 
en 2013), la réforme attendue de la 
prévention des di"cultés des entre-
prises et des procédures collectives 
est un signal fort envoyé aux inves-
tisseurs étrangers, et notamment 
anglo-saxons, quant à l’attractivité 
de notre droit de l’insolvabilité.
Rappelons en e#et que le traitement 
de l’insolvabilité fait partie des dix do-
maines d’analyse de la réglementation 
des a#aires du projet Doing Business 
de la Banque mondiale pour mesurer 
la facilité de faire des a#aires dans 
près de 190$pays dans le monde. Dans 
le classement 2014, le France occupe 
la 38e$place au global et la 46e$place en 
ce qui concerne le règlement de l’in-
solvabilité. Ce classement ne peut que 
faire réagir les praticiens.

GRATIFIER LES  
APPORTEURS DE FONDS 

À tort ou à raison, les investisseurs 
étrangers, en capital ou en dette, 
généralement familiers des lois amé-
ricaines et anglaises sur l’insolvabi-
lité, considèrent que le droit français 
est exagérément pro-actionnaire, au 
mépris des intérêts des créanciers 
voire de l’entreprise, peu e"cace 
et di"cilement prévisible. Ces cri-
tiques sont particulièrement sévères 
et révèlent le plus souvent une mé-
connaissance des procédures de pré-
vention, pourtant reconnues pour 
leur e"cacité, principaux outils de 
traitement des di"cultés des PME 
et ETI, en constante mutation pour 
s’adapter à l’évolution de l’environ-
nement économique.
Depuis la loi de sauvegarde du 26 juil-
let 2005, sous la pression d’une 
concurrence législative devenue 
européenne avec le Règlement euro-
péen de l’insolvabilité, le législateur 
n’a eu de cesse d’améliorer le droit 
des procédures collectives en tirant 
les enseignements de la pratique.
La réforme attendue s’inscrit dans 
cette tendance. Elle comporte trois 
axes principaux d’amélioration : la 
consolidation de la conciliation, le 
développement de la sauvegarde pre-
packagée, et l’instauration d’un cadre 
plus favorable à l’émergence de plans 

de sauvegarde ou de redressement 
alternatifs à celui du couple débiteur-
actionnaire.
Près de six ans après le début de 
la crise économico-financière, les 
entreprises françaises sou#rent 
d’un manque d’investissement pour 
trouver de nouveaux relais de crois-
sance, souvent couplés à des capitaux 
propres insu"sants. Le financement 
de ces investissements passe, dans 
un nombre croissant d’hypothèses, 
par un changement du contrôle de 
l’entreprise au profit des apporteurs 
de fonds nouveaux.

UN RÔLE ACCRU  
POUR LE CONCILIATEUR

Consacrant cette pratique, le projet 
d’ordonnance prévoit que le conci-
liateur pourra avoir pour mission 
l’organisation d’une cession totale ou 
partielle de l’entreprise. Il consolide 
le privilège de new money. Enfin, dans 
un souci d’e"cacité et de sécurité ju-
ridique, il permet au juge de la conci-
liation d’imposer des délais de paie-
ment pendant l’exécution de l’accord 
aux créanciers tiers poursuivants, et 
de désigner le conciliateur en tant 
que mandataire chargé de veiller à la 
bonne exécution de l’accord.
Répondant aux critiques sur la lon-
gueur des procédures d’insolvabi-
lité, le projet d’ordonnance prévoit 
d’étendre le champ d’application 
du « prepackaged plan » à la fran-
çaise, autrefois limité aux seules 
restructurations financières. Si l’on 
peut douter d’une utilisation abon-
dante de cette nouvelle procédure, 
la sauvegarde anticipée permettra, à 
l’instar aujourd’hui de la sauvegarde 
financière accélérée, de convaincre 
en conciliation les créanciers mino-
ritaires récalcitrants de conclure un 
accord qu’ils se verront sinon impo-
ser par la suite par le tribunal.
Enfin, et il s’agit du volet de la ré-
forme le plus discuté, le projet d’or-
donnance vient renforcer les droits 
des créanciers en sauvegarde et en 
redressement judiciaire au stade de 
la négociation du plan de sauvegarde 
ou de redressement, puis de son ap-
probation. Ainsi en sauvegarde, sans 
permettre aux créanciers de forcer la 
prise de contrôle du capital, le nou-
veau texte leur donne la possibilité 
de soumettre au vote du comité de 
créanciers un plan alternatif à celui 
du débiteur.
En redressement judiciaire, le texte 
va plus loin. Il permet, dans cer-
taines hypothèses restant à clarifier, 
de faire voter en assemblée générale 
des actionnaires les mesures accor-
dant aux créanciers qui ont soumis 
un plan de redressement alternatif 

de prendre tout ou partie du capital, 
en privant de vote les actionnaires 
opposants. 
Le tribunal aura également la possi-
bilité, en cas de situation de blocage, 
d’organiser un appel d’o#res pour la 
reprise des parts ou actions des ac-
tionnaires contrôlant et d’ordonner 
leur cession au profit des créanciers 
ou de tiers qui se seront engagés à 
exécuter le plan. Le tribunal, garant 
du choix d’un plan assurant la péren-
nité de l’entreprise, pourra cependant 
la conditionner à la conservation de 
ces titres financiers pendant tout ou 
partie du plan.
Cette réforme est à rapprocher de 
l’évolution continue des pratiques et 
l’arrivée notamment de nouveaux ac-
teurs, fonds de retournement, fonds 
de dette levés par des acteurs habi-
tuels du LBO ou du capital investisse-
ment, qui ont démontré en 2013 avec 
la multiplication des solutions de 
« lender-led » (restructuration finan-
cière assortie d’une prise de contrôle 
par les prêteurs) qu’ils étaient prêts 
à prendre le contrôle d’entreprises en 
retournement. Cette réforme répond 

à certaines de leurs préoccupations. 
Le législateur français se montre ainsi 
pragmatique. Reste à savoir si le texte 
définitif répondra aux observations 
des praticiens sur le projet qui leur 
a été soumis. Il ne s’agira de toute 
façon pas de la dernière réforme d’un 
droit en constante mutation pour 
répondre à l’évolution de l’environ-
nement économique.$

La réforme des faillites, 
un enjeu de compétitivité
La réforme en cours des procédures collectives sera regardée de près  
par les investisseurs étrangers. Ils reprochent à la loi française actuelle  
de trop favoriser les actionnaires, au détriment des créanciers.

Le dépôt de bilan 
de Mory Ducros, 

en 2013, fut  
l’un des plus 

importants  
en France depuis 

la faillite  
de Moulinex,  

en 2001.  
© CITIZENSIDE / 
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A près avoir 
encore décla-
ré, à la fin de 
janvier, que 
le Brésil était 
« plus en retard 
que l’Afrique du 
Sud à la même 

période », Sepp Blatter, le président de 
la FIFA, s’adressant à l’ensemble de 
la communauté du football, médias, 
observateurs, acteurs et plus largement 
aux fans à travers le monde, a a!rmé, 
ces derniers jours, toute sa confiance : 
«!Le Brésil sera prêt"! » Son message vo-
lontairement très positif demeure pour-
tant ambigu et il ne peut s’empêcher de 
souligner, s’adressant cette fois aux Bré-
siliens eux-mêmes : «!Je dirais au peuple 
brésilien!: maintenant, mobilisez-vous pour 
le football, vivez ce grand événement de 
football, vivez le football"!!» Une sorte de 
supplique qui dit bien l’ambivalence de 
l’organisation d’un événement comme 
la Coupe du monde de football ou les 
Jeux olympiques : arme essentielle – à 
la fois diplomatique et de business – de 
la compétitivité contemporaine d’un 
pays, et aussi fête identitaire, sociétale 
et politique interne.
Candidater à l’organisation d’une 
Coupe du monde, encore davantage 
organiser sa tenue, vise à démontrer 
l’entrée ou le retour d’un pays au 
cœur de l’agenda du monde, le nôtre, 
celui des opinions publiques. C’est 
aussi une a!rmation de puissance 
dans la compétition territoriale, en-
fant de la mondialisation. En l’occur-
rence, c’est un marqueur de l’entrée 
définitive du Brésil au premier plan 
du concert des nations.

2014, avec des Jeux olympiques d’hiver 
en Russie et une Coupe du monde au 
Brésil, décrit définitivement le bascule-
ment vers un nouveau monde, un nou-
veau paradigme qui s’impose en particu-
lier par le sport mais qui s’impose aussi 
au monde sportif à travers les grandes 
compétitions et les grandes organisa-
tions : JO et CIO, Coupe du monde et 
FIFA, F1 et FIA, Tennis et ATP…

UNE IMAGE POSITIVE 
CONFRONTÉE AU RÉEL 

Lula puis Dilma Rousse", comme Vla-
dimir Poutine et de nombreux autres 
leaders de pays émergents, ont compris 
que le sport est l’un des ingrédients 
essentiels qui lient désormais hard et 
soft power en « puissance intelligente ». 
Comme les autres, ils revendiquent 
avec force leur part de cette puissance 
comme leur part de la richesse de ce 
monde nouveau. Le Sud, les Brics, les 
émergents disent#: « C’est notre tour$! » 
C’est une réalité, la diplomatie sportive 
permet d’exister sur la (les) carte(s) du 
monde.
Avec son feuilleton inédit au rythme 
très rapproché, enchaînant Coupe du 
monde en 2014 et Jeux olympiques 
d’été en 2016, on pourrait penser que 
le Brésil a comme déjà gagné la bataille 
externe, celle des premiers pas dans 
la dimension essentielle du soft power 
contemporain. 
Un pays n’écrit d’ailleurs pas sur une 
page blanche lorsqu’il veut impacter les 
esprits et les cœurs des opinions pu-
bliques mondialisées. Le Brésil dispose 
en amont d’une perception plutôt posi-

tive, dans un mix chaleureux qui mêle 
Rio, soleil, carnaval, samba, football, 
caïpirinha… mais aussi Lula et le senti-
ment d’une dynamique économique et 
sociale à la fois puissante et généreuse.
Pourtant, le territoire qui décide d’or-
ganiser de telles manifestations se met 
aussi en danger parce qu’il s’ouvre au 
monde et désormais très au-delà de ce 
qu’il peut penser maîtriser. Une Coupe 
du monde ne s’évalue pas seulement 
par la dimension sportive, les visiteurs 
vont pénétrer le réel de l’expérience 
brésilienne. Ils vont la vivre, la di"user 
sur tous les écrans. Ils devront vivre un 
parcours en adéquation avec la décla-
ration ambitieuse d’un pays qui veut 
projeter son propre modèle au reste du 
monde. Un pays économiquement et 
socialement avancé, équipé et organisé 
en termes d’infrastructures de mobi-
lité, d’accueil, de sécurité… sinon le 
décalage sera très négatif et totalement 
contre-productif.

CRAINTE D’ÉCHOUER  
ET CONTESTATION

Lula puis Dilma Rousse" ambition-
naient une démonstration de savoir-
faire et de maturité. Certes à marche 
forcée, le Brésil devait être au rendez-
vous. Aujourd’hui, le doute est dans 
toutes les têtes et menace l’impact exté-
rieur recherché par le Brésil. Plus grave, 
comme nous le disions plus haut, Sepp 
Blatter lui-même semble douter de 
l’adhésion totale des Brésiliens. Dilma 
Rousse" également. Et ils ne sont pas 
les seuls : les Brésiliens aussi. Le proces-
sus est comme miné de l’intérieur.

Une grande manifestation interna-
tionale du sport comme la Coupe du 
monde doit être une véritable fête 
interne, une fête que le Brésil tout en-
tier devrait déjà saliver et se préparer 
à dévorer et dans laquelle il pourra 
communier autour du parcours de la 
Seleção.
Rien n’est moins certain aujourd’hui 
et c’est bien ce que ressent Sepp Blat-
ter. Les manifestations de la rue bré-
silienne commencées en juin 2013 
se poursuivent : «! Nous avons beau-
coup plus besoin d’écoles, d’hôpitaux et 
de prisons que de terrains de foot », et 
désormais la mobilisation populaire 
est accompagnée d’une sorte « d’auto-
bashing » digital et médiatique bien 
di!cile à contrer par les autorités bré-
siliennes et celles du football.
« Le Brésil va avoir honte » est répété 
à volonté et la crainte d’un flop se 
répand. Plus de la moitié de la popu-
lation se déclare aujourd’hui hostile à 
l’organisation du Mondial$!
Tout va reposer au final sur la pauvre 
Seleção, ses joueurs et son sta"$! C’est 
une pression terrible. 
Et c’est ce qui di"érencie la Coupe du 
monde des Jeux olympiques. Avec les 
JO, l’enjeu du résultat sportif est parta-
gé entre de nombreuses disciplines, de 
nombreux sportifs. Rien n’est définiti-
vement joué, mais le Brésil en di!culté 
sur la bataille externe est encore moins 
certain de remporter celle de l’interne. 
Formidables outils de diplomatie et 
d’audience, les Jeux olympiques et la 
Coupe du monde sont aussi de dan-
gereux révélateurs… La France devra 
bien réfléchir avant de se lancer dans 
le défi des JO d’été de 2024$!#

La présidente  
du Brésil, Dilma 
Rousseff,  
et le président  
de la FIFA, Sepp 
Blatter. Début 
janvier, celui-ci 
avait critiqué  
les retards des 
travaux en vue  
de la Coupe  
du monde  
de football.  
La présidente 
brésilienne avait 
réagi vivement… 
©FABRICE COFFRINI / AFP

Le doute s’installe peu à peu au Brésil
Et si l’organisation du Mondial laissait à désirer, alors que plus de la moitié  
des Brésiliens se déclare hostile à son organisation ? Le risque d’un flop est là…

ANALYSE



 I  25
LA TRIBUNE - VENDREDI 14 MARS 2014 - NO 82 - WWW.LATRIBUNE.FR

VU DE BRUXELLES

La France, latine  
et bonapartiste

V oilà un palmarès qui 
n’a rien d’olympique 
ni de médiatique 
mais qui mérite 
quand même que l’on 
s’y penche. Notre 

cher pays monte chaque année sur 
le podium des pays les plus attaqués 
pour leur mauvaise application du 
droit européen. Lors du dernier 
classement établi par la Commission 
européenne, il était troisième sur 
vingt-sept. Des quelque 3!000"plaintes 
adressées par des entreprises ou des 
administrations à Bruxelles à cause 
d’une mauvaise application des règles 
communes, plus de 200 le visaient. Ses 
challengers les plus sérieux sont ses 
voisins méridionaux : l’Italie (en tête 
avec plus de 400) et l’Espagne (seconde 
avec environ 300). La France n’est pas 
forcément « mauvaise élève », elle est 
aussi une cible, estime Benoît Le Brêt, 
avocat associé chez Gide Loyrette 
Nouel. Cette « performance » serait en 
quelque sorte un indice d’attractivité 
de son marché!! La célébrité du 
« plombier polonais » n’était pas 
totalement fortuite. Les entraves à 
la libre circulation des travailleurs, le 
souci de protéger certaines professions 
fournissent le gros des démêlés de Paris 
avec Bruxelles.
Mais à voir la composition du podium, 
on pourrait se demander s’il n’y a 
pas une prédisposition méridionale 
à se défier des règles. Les pays latins 
auraient une fâcheuse tendance à 

édicter des règles tellement précises 
qu’elles ne peuvent être appliquées. 
C’est l’hypothèse formulée par cet 
avocat. Voilà qui témoigne d’une 
manière paradoxale pour préserver des 
marges de liberté. Soigner la norme à 
l’excès, la sophistiquer pour la beauté 
du geste plutôt que par souci de son 
e#cacité justifie de ne pas toujours 
l’appliquer. L’amour du droit comme 
prétexte de sa violation, en somme. Une 
plainte n’arrivant pas sans plaignant, la 
surexposition des pays du Sud pourrait 
avoir une autre cause : les Européens  
du Nord seraient plus procéduriers, 
plus o$ensifs et moins fanfarons dans 
leur défense des intérêts nationaux. 
Une entreprise française renoncera plus 

facilement qu’une concurrente suédoise 
devant le subtil protectionnisme 
allemand, inscrit en petits caractères au 
hasard d’un appel d’o$res. Pour traiter 
ce flux impressionnant de plaintes, 
l’exécutif européen a innové. Sous 
le règne de sa secrétaire générale, la 
redoutée Catherine Day, il a entrepris 
de dépolitiser le traitement des 
dossiers. Une fois saisi, il dispose 
d’un an maximum pour décider de 
donner suite… ou non. Après quoi, 
si l’exécutif européen se décide à 
agir, l’administration nationale a dix 
semaines pour répondre et Bruxelles 
autant pour passer éventuellement à 
l’étape contentieuse. Un timing qui ne 
colle pas avec le rythme des cabinets des 
commissaires et permet finalement de 
désengorger le pipeline des infractions : 
sept plaintes sur dix sont ainsi résolues 
« à l’amiable », quitte à retoucher la loi 
nationale.
Cela dit, la France, là encore, n’est 
pas celle qui profite le mieux de ce 
sas de sécurité. Elle fait partie des 
pays à l’encontre desquels les plaintes 
aboutissent le plus souvent à l’ouverture 
d’une procédure formelle. À cette 
épreuve, elle n’est que 7e, derrière 
l’Italie, la Belgique, l’Espagne, la 
Pologne, la Grèce et le Portugal. Mais 
avec 53"procédures ouvertes (hors 
retard de transposition), elle fait tout 
de même beaucoup moins bien que le 
Royaume-Uni (36e) et l’Allemagne (47e) 
dans la catégorie desquels elle est censée 
jouer. Et quand il s’agit de trancher le 
cas devant la justice, elle se retrouve 
à nouveau parmi les plus souvent 
condamnés, aux côtés de la Belgique,  
du Portugal et des Pays-Bas.
Une bonne nouvelle dans ce tableau 
un peu décevant pour un pays qui a 
inventé le Code civil et l’a exporté dans 
toute l’Europe : longtemps classée 
bonne dernière – aux côtés de la Grèce 
– pour les délais de transposition des 
directives, la France fait désormais 
figure d’exemple. Mais il y a un prix 
à payer pour cette performance : 
le contournement du parlement. 
C’est Lionel Jospin, quand il était à 
Matignon, qui a eu l’idée d’assurer les 
transpositions autant que possible par 
ordonnance plutôt que par la loi. Une 
manière de se mettre à l’abri des aléas 
des palabres parlementaires et surtout 
des tentatives des lobbies de faire 
corriger par les députés et les sénateurs 
les règles qu’ils n’avaient pas réussi à 
influencer à Bruxelles. Une solution 
e#cace mais un peu bonapartiste qui 
fait sourire au moment où l’ancien 
Premier ministre fait son retour sur 
la scène médiatique avec la farouche 
intention de libérer son pays du mythe 
napoléonien."
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Pour l’innovation 
ouverte… aux PME
Aujourd’hui, la rencontre entre start-up  
éco-innovantes et PME reste difficile. Elles sont 
pourtant faites pour se développer ensemble.

ÉTIENNE DE 
ROCQUIGNY, 
STÉPHANIE 
SAVEL
ASSOCIÉS DE SYNERGIES 
VERTES, CATALYSEUR  
DE COOPÉRATIONS 
ÉCO-INNOVANTES
synergies-vertes.fr
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G râce à de nom-
breuses initiatives 
(para)publiques ou 
privées, la coopé-
ration avance entre 

grands groupes et start-up. Qu’il 
s’agisse d’innovation collaborative, 
d’entrée au capital, de codévelop-
pement, les pistes foisonnent. Le 
secteur de la transition écologique 
et des éco-innovations illustre 
cette prise de conscience : sur ce 
terrain, nos champions nationaux 
jouent le jeu.
Mais, une fois de plus, ces quelques 
arbres sont en train de cacher 
l’immense forêt des PME*. À elles 
aussi, l’innovation ouverte est ac-
cessible!; elles aussi peuvent nouer 
des coopérations gagnantes avec 
de jeunes start-up!; et elles aussi 
peuvent explorer le vaste champ 
d’opportunités que sont les inno-
vations écoresponsables. Très bien 
implantées localement, les PME 
sont en mesure de nouer avec 
leur environnement des relations 
pérennes, sources d’innovation. 
Leur fonctionnement s’adapte 
entièrement aux principes de l’éco-
nomie circulaire (les déchets des 
uns deviennent les matières pre-
mières des autres) et de l’écologie 
industrielle (on mutualise les res-
sources au sein d’un territoire ou 
d’un secteur d’activité). Enfin, leur 
parfaite connaissance du tissu éco-
nomique local favorise les partena-
riats gagnants, garantissant ainsi la 
création d’emplois qui ne partiront 
pas dans un pays à bas coûts. Indus-
trielles pour la plupart, les PME 
sont particulièrement exposées au 
renchérissement programmé du 
coût des énergies fossiles. Les éco-
innovations peuvent générer des 
gains significatifs tout en amélio-
rant leur compétitivité.

UN MANQUE DE 
VISIBILITÉ RÉCIPROQUE

Intégrer des éco-innovations, c’est 
une façon de développer leur mar-
ché. C’est aussi une piste promet-
teuse de di$érentiation concur-
rentielle, d’innovation de rupture, 
susceptible d’ouvrir de nouveaux 
marchés et d’insu%er une nouvelle 
dynamique dans leur histoire d’en-

treprise. L’éco-innovation repré-
sente un outil managérial formi-
dable. Ambitieuse, elle fédère sur 
le long terme autour d’un projet 
d’entreprise porteur de sens.
De l’autre côté du spectre, de très 
nombreuses start-up inventent le 
monde de demain. Dans la plupart 
des domaines de l’innovation envi-
ronnementale, la France n’a pas à 
pâlir face à la concurrence inter-
nationale, tant elle foisonne de 
découvertes et de « rage » d’entre-
prendre. À dire vrai, les PME appa-
raissent comme les interlocuteurs 
privilégiés de ces jeunes pousses. 
Ces entreprises en devenir, portées 
par des hommes et des femmes 
craignant d’être « dépossédés de 
leur bébé »… D’un côté, la taille 
humaine des PME inspire une 
forte proximité entre dirigeants et 
équipes de terrain. De l’autre, leur 
belle assise est gage de partenariats 
sérieux et prometteurs.
Et pourtant, aujourd’hui, la ren-
contre entre start-up éco-inno-
vantes et PME reste une étape 
di#cile à franchir. Du côté de ces 
dernières, on a peu de temps, de 
ressources, d’accès et de connais-
sance du monde bouillonnant des 
éco-innovations. Le plus souvent, 
il n’existe pas d’équipes éto$ées 
dédiées à l’innovation et à la veille 
technologique. Et puis, les freins 
psychologiques demeurent vifs : 
crainte d’un manque de pérennité, 
de surface financière, de capacité 
industrielle, de compatibilité avec 
les procédés et produits maison, de 
fiabilité contractuelle…
Du côté des start-up, c’est un peu 
la même histoire. Peu de temps, de 
ressources, peur de se faire « can-
nibaliser »… Et surtout, mécon-
naissance des bonnes pratiques de 
collaboration gagnant-gagnant. De 
fait, il n’existe pas encore de cadre 
structurant facilitant cette ren-
contre. Aujourd’hui, les uns et les 
autres restent isolés, sou$rant d’un 
manque de visibilité et de lisibilité 
du marché. Ces acteurs s’ignorent 
pour de mauvaises raisons. Pour-
tant, ils sont faits pour coopérer, in-
nover et se développer ensemble."

* En 2010, 4 700 entreprises comptent 
entre 200 et 499 salariés  
et 2 000 entreprises entre 500 et 1 999.
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CHARLES CHRISTORY 

Le jeu, c’est 
du sérieux
À 28 ans, il dirige Adictiz, un éditeur de jeux sur 
réseaux sociaux et mobiles qui a séduit 40 millions  
de joueurs, notamment avec Paf le chien.  
Et il soutient l’écosystème lillois des start-up. 

Zone d’influence : #jeux, #réseaux sociaux, 
#EuraTechnologies, #Lille 

TIME LINE
Charles Christory

Octobre 1985 
Naissance à Lille 

Juin 2008 
Diplômé de l’Institut 

technologique 
européen 

d’entrepreneuriat et 
de management. 

Dépose les statuts 
d’Adictiz 

Septembre 2011  
Sortie de Paf le chien 

Novembre 2012  
Lève 2 M! auprès 
d’Omnes Capital 

Septembre 2013 
Lance la solution 
professionnelle 

d’édition de jeux 
Adictiz Box 

2016 
Ouvre des bureaux 

d’Adictiz à l’étranger. 
Pourquoi pas à San 

Francisco. 

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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S on secteur d’activité, 
les jeux sur les réseaux 
sociaux et le mobile, 
peut sembler futile. Mais 
avec son allure altière et 
son pas décidé, Charles 
Christory ne se laisse pas 

prendre pour un rigolo. À 28!ans, il dirige 
Adictiz, une start-up lilloise qui emploie 
37! salariés, qui a séduit 40 millions de 
joueurs depuis sa création, et a réalisé 
2 millions d’euros de chi"re d’a"aires 
en 2012. « Le jeu sur les réseaux sociaux 
est un secteur ultraconcurrentiel, avec une 
distribution du catalogue anarchique et des 
consommateurs qui se lassent vite. Quand 
vous imaginez un jeu, vous ne pouvez pas 
prévoir s’il rencontrera le succès lors de sa 
sortie quelques mois plus tard, ou si ce sera 
un échec total », explique l’entrepreneur. 
Il a ainsi été stupéfait lors du lancement 
de son premier jeu, Paf le chien, téléchar-
gé 7 millions de fois en un mois. 

« PLUS QUE CONTRE 
NOS CONCURRENTS, 
NOUS NOUS BATTONS 
CONTRE NOUS-MÊME »
À la fin de 2011, il dominait le palmarès 
annuel de l’App Store. « Nous avions créé 
“Paf le chien” pour nous faire la main sur 
Facebook… Bien sûr, le succès se provoque. 
Mais nous n’avions pas anticipé un tel en-
gouement. » De quoi valider sa nouvelle 
stratégie. Car à l’origine, Charles Chris-
tory destinait Adictiz à devenir un réseau 
social de marques. Mais le projet initial 
s’est retrouvé « game over » en moins 
de deux ans, faute de clients. Face à cet 
échec, Charles le rationnel a gardé la tête 
froide, certain de rebondir. À l’instar de 
son père, ancien PDG d’un groupe de 
textile nordiste qui s’est reconverti dans 
l’entrepreneuriat en 2003, entraînant sa 
femme dans l’aventure, et qui, depuis, a 
repris trois entreprises. 
Déterminé, Charles Christory est compé-
titeur dans l’âme. « Ce qui m’anime, ce sont 
les défis à relever », précise ce passionné de 
sports qui a été hockeyeur sur gazon au ni-
veau national, désormais habitué du raid 
du Touquet, enchaînant cinq disciplines 
en 48 heures, quand il ne se mesure pas à 
des amis entrepreneurs sur un terrain de 

football ou un court de tennis. Les valeurs 
de dépassement de soi et de partage qu’il 
apprécie dans le sport, il les a portées en 
tant qu’étudiant, montant une équipe 
pour participer au rallye 4L!Trophy, puis 
une autre « qui a réuni 40!personnes » pour 
la course à la voile de l’École des hautes 
études commerciales du Nord (Edhec), 
un des événements sportifs les plus en 
vue dans le microcosme estudiantin. 
C’est donc tout naturellement qu’il les 
fait vivre aussi dans son entreprise : « Plus 
que contre nos concurrents, c’est contre nous-
même qu’on se bat. » 
Chaque trimestre, Charles Christory or-
ganise un hackathon pour faire plancher 
ses équipes sur les prochaines aventures 
des « personnages » de ses jeux. « Pen-
dant deux jours, la boîte s’arrête. La seule 
règle est de sortir un livrable au bout de ces 
48 heures. » C’est ainsi lors du dernier 
hackathon en date, qui s’est tenu en dé-
cembre, qu’est née la nouvelle aventure 
du jeu Il est con ce Pigeon, qui sortira 
en avril. Soucieux de renforcer l’implica-
tion et le plaisir de ses salariés, Charles 
Christory a décidé de confier aux lauréats 
la présidence du jury du prochain événe-
ment, et d’inviter parmi les examinateurs 
des experts extérieurs à l’entreprise. 
« Ces hackathons sont une bonne pratique 
de notre entreprise, inspirée de ce qui se fait 
en Silicon Valley et qui reste rare en France. 
Charles sait transmettre son ambition et son 
goût de l’e"ort. Il ne décroche jamais. Si vous 
lui envoyez un mail à minuit, il répond dans 
les cinq minutes. Même pendant son voyage 
de noces au Costa Rica, il nous appelait tous 
les deux jours pour faire un point sur l’acti-
vité », sourit Guillaume Dietrich, le direc-
teur d’Adictiz Studio, l’activité B-to-B de 
la start-up qui bénéficie du label Prefer-
red Marketing Developer de Facebook, 
un Graal dans le milieu. 
Depuis 2011, ce sont 450!professionnels 
qui ont fait appel à Adictiz pour monter 
des opérations sur les réseaux sociaux 
et le mobile, parmi lesquels Decathlon, 
Kiabi ou encore TF1. Et depuis sep-
tembre dernier, une plate-forme par 
abonnement clés en main permet aux 
clients d’éditer eux-mêmes leurs jeux. 
« Nous avons la meilleure solution du 
marché. Nous avons beaucoup investi pour 
l’élaborer. Notre ambition est de devenir 
leader du marché en Europe dès cette an-
née », assène Charles Christory. À l’évi-
dence, faire du business l’amuse plus 
que tout, même s’il revendique sa triple 

formation d’« ingénieur-manager-entre-
preneur », suivie à l’Institut technolo-
gique européen d’entrepreneuriat et de 
management (Iteem), cocréé par Skema 
et l’École centrale de Lille. 
C’est d’ailleurs l’opportunité de marché 
qui l’a conduit dans le secteur du jeu, et 
non la passion. « Comme beaucoup de gens 
de ma génération, j’ai joué à GTA quand 
j’étais étudiant. Mais chez Adictiz, je suis 
sûrement l’un des moins joueurs#! Si je teste 
cinq jeux chaque semaine, c’est surtout pour 
rester à l’a"ût des tendances et dénicher les 
astuces dans leur conception. » «! Charles 

est quelqu’un de très sérieux, déterminé et 
“focus”, qui ne se prend pas au sérieux. Il 
peut paraître froid, mais il a beaucoup d’hu-
mour. Il partage volontiers ses expériences, 
et quand il dit quelque chose, ça compte. 
Je m’appuie sur lui », souligne Raouti 
Chehih, le directeur général d’EuraTech-
nologies, où est installé Adictiz. 
Au sein de cette « Silicon Valley » lilloise, 
Charles Christory a mis en place un club 
d’entrepreneurs, le Groupe Next, avec 
l’aide de Tom Gauthier, le PDG de Be-
loola et de V-Cult. « Ensemble, nous avons 
organisé des rencontres entre développeurs 
des di"érentes sociétés présentes à EuraTech-
nologies pour faciliter le partage de solutions 
sur des problèmes techniques. Nous avons 
ensuite décliné l’idée pour les dirigeants. 
Dans ce cercle comme au sein de son équipe, 
Charles est un vrai leader, et il est géné-
reux », souligne Tom Gauthier, qui s’est 
vu mettre à disposition un outil d’analyse 
du comportement des utilisateurs de sa 
plate-forme, fruit de plusieurs mois de 
labeur des développeurs d’Adictiz. 
Aîné d’une famille de cinq enfants, 
Charles Christory est facilement enclin à 
partager. « L’altruisme, c’est très bien. Mais 
Charles devrait se montrer plus “tueur” 
dans les a"aires, et penser un peu plus à 
lui », conseille Raouti Chehih. Fier d’être 
du Nord, Charles Christory préfère jouer 
collectif, dans l’espoir de voir émerger 
à EuraTechnologies une ligue de cham-
pions du digital. 

MODE D’EMPLOI 
 Dans les locaux 

du pôle d’excellence économique 
EuraTechnologies, à Lille. Prenez 
rendez-vous par mail ou en  
le contactant sur Facebook ou Twitter. 

« Soyez simple 
et naturel, ça suffit ! » 

« Les donneurs de leçons 
m’agacent autant que les prétentieux. 
Et ceux qui disent toujours que tout va 
bien ne m’inspirent pas confiance. Osez 
vous livrer ! Mais choisissez bien à qui 
vous demandez conseil… » 
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